
Okani / Forest Peoples Programme

De la coupe 
aux lèvres
le CLIP dans la Réserve de faune de Ngoyla au Cameroun

D
e la coupe aux lèvres : le CLIP dans la Réserve de faune de N

goyla au Cam
eroun  

Avril 2019



32

Auteurs et contributeurs

Auteurs principaux : Stephen Nounah et Anouska Perram
Contributeurs : Catherine Clarke et Nadia Stone
Le rapport a aussi profité des commentaires de Messe Venant et Emini Tim 
Traduction et édition : Valérie Couillard 

Ce rapport est dédié à notre ami et collègue Noel Olinga, employé de l’Association Okani 
et par ailleurs superviseur de projets dans la zone de Ngoyla-Mintom, qui est décédé en 
janvier 2018. Le travail de terrain effectué par le FPP et Okani décrit dans ce rapport a été 
infiniment enrichi par sa sagesse, ses liens profonds et sincères avec les communautés de 
la zone, sa connaissance culturelle, sa gentillesse et son dévouement à la cause des Baka 
pendant toute sa vie. Nous ne l’oublierons jamais. 

Remerciements

Les auteurs remercient les membres actuels et passés des équipes de terrain de FPP et Okani, sans oublier les 
associations Baka, dont le travail de terrain et les commentaires ont significativement contribué à la rédaction 
de ce rapport. Une grande reconnaissance est manifestée à l’endroit de Catherine Clarke, Emini Timothé, Messe 
Venant, Macnight Nsioh, Jake Willis, Ndomba André, Aboa Jeannette, Kopka Pascale, Sa Majesté Mengbwa 
Samson, tous les chefs des communautés autochtones Baka de la localité de Ngoyla et surtout le regretté 
mémoire Olinga Noel. Les auteurs reconnaissent aussi l’appui des bailleurs de fonds qui ont rendu possible ce 
travail. Enfin, ce rapport n’aurait pas existé sans la générosité et l’ouverture d’esprit des communautés locales, 
et devant tout, les communautés baka, qui méritent nos remerciements chaleureux pour avoir partagé leurs 
expériences et perspectives et donné leurs temps. 

Cette publication a pu voir le jour grâce à l’assistance de l’Union européenne, notamment 
à travers le projet « Promotion des droits et de la sécurité alimentaire des peuples des forêts 
avec une bonne gouvernance dans les politiques forestières et climatiques ; des principes à 
la pratique ». Le travail de terrain auquel elle fait référence a été rendu possible princi-
palement par les financements de l’Union européenne, du Département britannique du 
développement international. Le contenu de cette publication relève uniquement de la 
responsabilité de Forest Peoples Programme et ne reflète en aucun cas les points de vue 
de ces bailleurs de fonds. 

Le contenu de ce rapport peut être reproduit et distribué à des fins non commerciales si un préavis est donné 
aux détenteurs des droits d’auteur et que les sources et les auteurs sont dûment reconnus.

© Forest Peoples Programme, 2019

ISBN: 978-0-9955991-7-8

Forest Peoples Programme, 1c Fosseway Business Centre, Stratford Road, Moreton-in-Marsh, GL56 9NQ. 
info@forestpeoples.org www.forestpeoples.org

Forest Peoples Programme est enregistrée comme organisation à but non lucratif aux Pays-Bas (Stichting) KvK 
41265889. Elle est également une société à responsabilité limitée par garantie (Angleterre et Pays de Galles) 
Reg. 3868836, notre bureau est enregistré comme indiqué ci-dessus. La charité n ° 1082158 est enregistrée au 
Royaume-Uni.

Table des maTières

Tableau des acronymes eT abréviaTions  4

résumé analyTique eT sommaire des 
recommandaTions 5
Sommaire des recommandations  9

1 inTroducTion 11
1.1 Sur l’approche de FPP et Okani, et le lien entre les 

peuples autochtones et la conservation 12

2 cadre Juridique 14
2.1 Droits des peuples autochtones sur le plan 

international 14
2.2 Le CLIP dans le droit international  16
2.3 Contexte juridique national 19
2.4 Complexités du travail avec les communautés 23

3 le massiF ForesTier de nGoyla-
minTom – conTeXTe eT HisToire 24

3.1 L’affectation du massif forestier de Ngoyla- 
Mintom et les projets qui y sont associés 24

3.2 Situation des communautés dans la zone 30
3.3 La genèse de la Réserve  33

4 cHronoloGie des ProJeTs dans la  
Zone, 2011-2018 35

4.1 Consultation projet Banque mondiale-MINFOF 35
4.2 Consultation projet WWF 37
4.3 Le déroulement des projets 2012-2014 et la  

création de la Réserve  38
4.4 Mission d’évaluation FPP - Okani et réunion 

FPP - Okani - WWF - CAFT 41
4.5 Les échanges FPP - WWF continuent 46
4.6 Consultations, exploitation et tentative de  

réunion conjointe sur le terrain 52
4.7 Plan d’aménagement 55
4.8 Consultations sur le plan d’aménagement 57
4.9 Consultations par FPP - Okani sur la Réserve 59
4.10 Le processus de validation du plan  

d’aménagement commence 60
4.11 Encore des consultations par FPP et Okani  61
4.12 Mars 2017  62
4.13 Avril 2017 64
4.14 Juillet 2017 68
4.15 Août – Septembre 2017 68

4.16 Janvier 2018 70
4.17 Février – Mars 2018 71

5 eT l’avenir …  72
5.1 La Réserve 72
5.2 Forêts communautaires 73
5.3 Investissements communautaires et projets 

d’activités génératrices de revenus 73
5.4 ZICGC  74

6 consenTemenT libre, inFormée eT 
Préalable ? une analyse  75

6.1 Préalable  75
6.2 Informée 75
6.3 Libre 76
6.4 Indemnisation et dédommagement 76
6.5 Conclusions principales et recommandations 78

7 conclusion  84

anneXe 86
Extraits de la politique du WWF sur les peuples 
autochtones  

carTes
Carte 1 : Le massif forestier de Ngoyla Mintom 24
Carte 2 : Les activités dans le massif forestier de  
Ngoyla-Mintom 25
Carte 3 : Forêts communautaires et ZICGC dans la  
zone Ngoyla-Mintom 27
Carte 4 : Localisation de certaines communautés  
dans la zone 31
Carte 5 : Zones d’utilisation de certaines  
communautés baka 35
Carte 6: Zonage à l’intérieur de la Réserve  69



4 5

Tableau des acronymes eT 
abréviaTions 

ABAWONI  Organisation des Baka du Sud engagés pour la cause des communautés 
baka du Sud-Cameroun (Mintom)

AGR Activités génératrices de revenus
ASBAK Association des Baka de Lomié
APIFED  ONG d’Appui à l’Auto Promotion et Insertion des Femmes, des Jeunes et 

Désoeuvrés basée à Djoum
CAFT Coopérative agroforestière de la Trinationale 
CEDEF  Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de 

discrimination à l’égard des femmes (plus connue sous son sigle anglais 
CEDAW)

CEDR  Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination raciale

CIDE Convention internationale relative aux droits de l’enfant
CLIP Consentement libre, informé et préalable
COVAREF Comité de valorisation des ressources fauniques
Décret forestier 1995  Décret No 95/531/PM du 23 août 1995 fixant les modalités d’application 

du régime des forêts
DNUDPA Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones
FC Forêt communautaire
FEM  Fonds pour l’environnement mondial (de l’anglais Global Environment 

Facility – GEF)
MINAS Ministère des Affaire Sociales
MOU  Protocole d’entente / accord entre l’administration et les communautés  

(de l’anglais Memorandum of Understanding MOU) 
MINFOF Ministère des forêts et de la faune
OCBB Observatoire des cultures Baka et Bantou (ONG de la zone de Ngoyla)
OKANI  Organisation baka, appelant au réveil et à la mobilisation de tous pour la 

promotion et la défense des droits des communautés autochtones des 
forêts du Cameroun

OIT Organisation internationale du travail
Ordonnance 71-1 Ordonnance No. 74-1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier
Ordonnance 74-2 Ordonnance No. 74-2 du 6 juillet 1974 fixant le régime domanial
OSC Organisations de société civile
PIDCP Pacte international relatif aux droits civils et politiques
PIDESC Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
PSE Paiement pour services environnementaux
PSG Plan simple de gestion
RRI  Initiative pour les droits et ressources (de l’anglais Rights and Resources 

Initiative)
UFA Unités forestières d’aménagement
UICN Union internationale pour la conservation de la nature
WWF Fond mondial pour la nature (de l’anglais Worldwide Fund for Nature)
ZICGC Zone d’intérêt cynégétique à gestion communautaire

résumé analyTique eT sommaire des 
recommandaTions

Pendant presque trois ans, le FPP et l’Association Okani (association baka basée à Bertoua, et actuel 
partenaire de FPP), ont accompagné (principalement) neuf communautés baka et bantoues dans 
le massif forestier de Ngoyla-Mintom, une zone transversale qui englobe les arrondissements de 
Ngoyla à l’Est et Mintom dans le sud de Cameroun. Cet accompagnement s’est effectué de près et 
a été régulier. Il a commencé après une visite d’évaluation réalisée par FPP et Okani en 2015, qui 
visait à examiner l’implication des populations Baka dans certains projets pilotes REDD+ dans la 
zone, notamment dans un projet mené par le WWF ayant pour objectif d’appuyer le gouvernement 
du Cameroun dans le processus d’affection des terres du massif forestier de Ngoyla-Mintom (ce qui 
impliquait la création d’une réserve de faune). 

Cette évaluation initiale avait soulevé plusieurs inquiétudes, et a donné lieu à une demande de 
soutien faite à FPP et Okani par les communautés baka visitées. Comme FPP et Okani étaient déjà 
impliqués dans le cadre d’autres projets dans cette zone, ils ont décidé de faire un suivi régulier 
et de proximité du déroulement de deux projets mis en œuvre dans celle-ci : celui de WWF et un 
autre projet complémentaire, mené par le Ministère des forêts et de la faune (MINFOF) et la Banque 
mondiale. L’accompagnement a été mené principalement sous la forme de consultations parallèles 
afin de faciliter l’accès à l’information ainsi que de fournir une perspective différente et indépen-
dante (FPP et Okani n’ayant pas d’intérêt dans les objectifs du projet) sur les propositions faites 
aux communautés, et les activités réalisées par les deux projets. En même temps, nous avons pu 
entreprendre une analyse approfondie du respect des droits des peuples autochtones, et surtout 
l’application du principe du consentement libre, informé et préalable (CLIP) (principe auquel le 
projet WWF faisait référence, et qui était d’ailleurs consacré dans ses propres politiques, ainsi que 
les politiques de sauvegarde de la Banque mondiale). 

Les premières parties de ce rapport contiennent des informations générales pour le lecteur. Le 
contexte général du Cameroun, ainsi qu’une explication de l’approche de FPP, sont exposés dans 
l’introduction. Le rapport explique ensuite de manière assez détaillée le cadre juridique interna-
tional régissant le consentement libre, informé et préalable, en indiquant notamment quand le 
consentement est requis, les circonstances (exceptionnelles) dans lesquelles une atteinte aux droits 
de propriété des peuples autochtones pourrait être justifiée et les obligations qui accompagne-
raient une telle justification (y compris l’indemnisation). Le rapport met ensuite en lien les parties 
pertinentes du système juridique national avec l’application de ce principe international, en notant 
certaines des lacunes entre les lois nationales et les obligations découlant des engagements inter-
nationaux pris par le Cameroun. Enfin, avant d’entrer dans le vif du sujet, le rapport fournit une 
brève explication des difficultés particulières du travail avec les communautés (et rencontrées par 
les communautés) dans le contexte camerounais.

Ensuite, ce rapport raconte l’histoire de ces deux projets, ainsi que nos expériences de terrain, de 
la perspective des neuf communautés, et surtout des quatre communautés baka que nous avons 
accompagnées de près pendant les dernières trois années. Les constats faits pendant cette période 
soulèvent beaucoup de questions sur la mise en œuvre réelle du principe du CLIP les insuffisances 
systématiques dans la conceptualisation et la mise en application des projets (et surtout les projets 
de conservation), et les bénéfices douteux (plutôt l’appauvrissement) que les communautés expéri-
mentent. 
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L’histoire a débutée en 2008 et 2009, lorsque le WWF et la Banque mondiale, en collaboration avec 
le MINFOF, ont proposé deux projets de zonage de terres dans le bloc forestier de Ngoyla Mintom. 
Le zonage indicatif de la zone – entrepris par le WWF à la demande du gouvernement camerounais 
– suggérait sa division en plusieurs unités de gestion forestière (pour la « foresterie durable »), ainsi 
que la création de la Réserve de faune de Ngoyla.

Toutefois, le bloc forestier de Ngoyla Mintom n’est pas simplement riche en ressources naturelles et 
en biodiversité ; il abrite également environ 12 000 habitants, dont 30% sont des Baka autochtones, 
un peuple de chasseurs-cueilleurs dont les moyens de subsistance dépendent largement des 
ressources forestières dont ils disposent depuis des millénaires. Dans le cadre des mesures de 
sauvegarde de la Banque mondiale et des politiques du WWF relatives aux peuples autochtones, 
ces acteurs devaient s’assurer que leurs projets respectaient le droit à la propriété coutumière qui 
revient aux communautés autochtones et locales, notamment en appliquant le principe du consen-
tement libre, informé et préalable. Tel que soulevé en février 2011 dans un rapport de FPP, dans 
un pays où les droits coutumiers d’usage sont mal protégés au niveau national, le zonage d’une 
vaste superficie de terres faisant l’objet d’une utilisation coutumière par les populations locales 
présentait d’importants risques de violation des droits coutumiers des peuples autochtones et des 
communautés locales de la zone.

Le projet WWF a débuté en avril 2011 et le projet Banque mondiale-MINFOF en mars 2012. Des 
consultations préliminaires et limitées avec les communautés autochtones de la région en 2011 ont 
montré que les communautés ont exprimé un soutien prudent quant aux projets, et que ce soutien 
était clairement assujetti à une condition. Elles demandaient que le projet garantisse le maintien 
de l’exercice sans contrainte de leurs activités traditionnelles. Les communautés autochtones ont 
répété cette condition clef de manière constante tout au long de la période du projet, à chaque fois 
que leur opinion était sollicitée durant le processus. 

Cette condition était toutefois fondamentalement contraire à la nature du projet proposé, qui 
impliquait de limiter et de réglementer l’accès aux terres de la région. Le projet lui-même avait été 
défini et approuvé de manière significative avant toute consultation et, malgré quelques tentatives 
visant à garantir la « participation » des autochtones, il n’était clairement pas possible pour les 
peuples autochtones d’influencer de manière significative le processus. Les événements ultérieurs 
ont montré que la seule condition fondamentale posée par les communautés autochtones – à 
savoir que le projet n’interfère pas avec l’exercice de leurs activités traditionnelles – a été en réalité 
ignorée par les principaux acteurs.

En décembre 2013, avant même la création de la Réserve, les communautés ont expliqué que, 
parmi ceux à qui elles étaient confrontées sur leur territoire, les éco-gardes étaient les acteurs les 
plus « odieux et [les plus] violents ». Les abus commis par des éco-gardes nous ont plusieurs fois été 
rapportés à l’occasion de nos travaux sur le terrain au cours des années subséquentes. 

Au milieu de 2014, la réserve a été officiellement créée par décret. Cependant, la définition des 
droits d’utilisation des communautés au sein de la réserve a été reportée à l’adoption future de 
textes additionnels. Ce vide juridique a laissé les communautés exposées à de nouveaux abus et 
restrictions. Par ailleurs, comme les communautés n’étaient pas au courant des contraintes que la 
réserve aurait en définitive sur leurs droits d’utilisation, il était par définition impossible pour elles 
d’avoir donné leur consentement informé à la création de la réserve.

Une évaluation sur le terrain du projet WWF réalisée par FPP et Okani à la fin de 2015 a révélé que les 
communautés se sentaient mal informées des activités du projet sur leurs terres. Elle a également 
constaté des problèmes importants avec le développement de nouvelles forêts communautaires 
financées dans le cadre des projets. Les projets de développement de nouvelles forêts communau-
taires étaient mal compris par les communautés locales impliquées, et leur conception et leur mise 
en œuvre avaient entraîné des risques de conflits intra-communautaires et intercommunautaires, 
laissant les communautés et leurs ressources naturelles vulnérables à l’exploitation. Il est apparu très 
probable que ces forêts communautaires seraient définitivement dysfonctionnelles. 

Au cours des deux années et demie qui ont suivi, FPP et Okani ont fourni un accompagnement 
continu à plusieurs communautés touchées par le projet, en ce qui concerne : le développement 
ultérieur des forêts communautaires ; la mise en œuvre d’activités génératrices de revenus et 
les investissements dans l’infrastructure sociale destinés à bénéficier aux communautés ; et la 
négociation du plan de gestion et du protocole d’accord (qui définiraient l’accès des communautés 
à la Réserve pour qu’elles puissent mener leurs activités traditionnelles).

Au cours de cette période, FPP et Okani ont été témoins de multiples défaillances dans les soi-disant 
processus « CLIP » avec les communautés autochtones. Celles-ci comprenaient: des décisions clés 
ayant été prises (par exemple, le zonage indicatif achevé) avant toute consultation; l’absence de 
considération des principales conditions au projet posées par les Baka; l’insuffisance de l’information 
ou la communication d’informations biaisées ou non objectives aux communautés ; la mécompré-
hension manifeste par les communautés des risques et des conséquences du projet pour elles, 
notamment en ce qui concerne leurs droits coutumiers; la limitation dans le temps des processus 
de consultation et la disposition pour les communautés de très courts délais pour réagir ou prendre 
des décisions; les processus de «consultation» visant plutôt à informer les communautés de ce qui 
se passait au lieu de leur permettre véritablement de guider le processus. En outre, les projets ne 
prévoyaient pas de compensation pour la perte ou l’accès limité à la terre et aux ressources et ne 
fournissaient que des ressources minimales, mal utilisées et mal réparties pour des « moyens de 
subsistance alternatifs ». Plus généralement, il semble que le CLIP au Cameroun reste centré sur la 
simple présence d’individus autochtones en tant que preuve de la « participation » autochtone, sans 
chercher à savoir si les peuples autochtones ont réellement une possibilité d’influencer (ou de faire 
cesser) les processus qui les entourent.

Le plan de gestion a finalement été adopté en août 2017, plus de trois ans après la création de 
la réserve. Cinq mois plus tard, en janvier 2018, un protocole d’accord – un accord social entre le 
MINFOF et les communautés baka touchées par la réserve – a été signé. En vertu du nouvel accord, 
l’accès des communautés à plus de la moitié de la superficie totale de la réserve est interdit et les 
droits d’accès dans la zone restante sont règlementés. 

Le projet WWF a pris fin en 2017 et le projet de la Banque mondiale en 2018. À la fin des projets, 
seules 2 des 9 communautés baka touchées par la Réserve avaient bénéficié de projets d’infras-
tructure sociale. Quatre forêts communautaires (dont l’une était une forêt communautaire « baka ») 
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avaient été créées dans des circonstances controversées, et étaient apparemment illégalement 
exploitées, ou du moins pas en conformité avec la loi. Les communautés n’ont reçu aucun accom-
pagnement et le soutien dans la gestion de ces forêts communautaires a été limité. De plus, le 
projet ne prévoyait aucune aide financière pour couvrir les coûts substantiels liés à l’établissement 
d’un plan de gestion simple et obtenir ainsi un accord définitif de foresterie communautaire dans 
un délai de deux ans, tel qu’exigé par la loi. Les activités de subsistance alternatives supposément 
soutenues par le projet – principalement destinées aux Bantous plutôt qu’aux communautés 
autochtones – étaient en grande partie invisibles, et celles dont FPP et Okani ont été témoins furent 
de lamentables échecs.

Evidemment, les acteurs de conservation – étatiques ainsi qu’internationaux – ne sont pas les seuls 
intervenants qui affectent négativement les communautés locales et autochtones au Cameroun, 
certains acteurs agroindustriels par exemple méritent également d’être mentionnés. Toutefois, les 
effets négatifs de leurs projets sur les peuples autochtones sont loin d’être négligeables. Dans un 
contexte où les droits fonciers coutumiers des populations autochtones et locales ne sont pas effec-
tivement reconnus ou protégés, ces projets impliquent l’accaparement des terres et l’imposition de 
contraintes significatives d’accès et d’utilisation, cela sur de vastes superficies de forêt auparavant 
utilisées librement par les peuples autochtones. Les bénéfices, s’ils arrivent à se matérialiser, ne 
compensent jamais la vraie perte, et le résultat est souvent l’appauvrissement des populations – ce 
qui est évident sur le terrain, et pas seulement dans la zone de Ngoyla-Mintom. Cet appauvris-
sement n’est pas seulement matériel, mais se ressent dans les secteurs de l’éducation, de la culture 
et sur le plan spirituel parce que, pour les peuples autochtones, les terres et les forêts sont leur 
répertoire d’histoire, de culture, et de connaissances traditionnelles. 

Certains aspects de ces projets se concentrent sur des interventions sociales pouvant « compenser » 
la perte dont les populations ont souffert. Même si les intentions sont parfois bonnes, le manque 
de consultation et participation efficace des populations concernées demeure un problème. Aussi, 
la centralisation dans la conceptualisation et le développement des projets, rend souvent ceux-ci 
inutiles. Les objectifs sociaux de ce type de projet sont inadéquats et mal réalisés par des équipes 
souvent mal formées. Ces objectifs sous-estiment aussi la valeur des ressources pour les populations 
autochtones et locales. Au lieu d’accepter et de prendre en compte les droits des populations 
autochtones et locales dès le début, les projets sont élaborés dans l’ignorance totale de ces droits, 
suivant quoi de faibles mécanismes de compensation sont attachés aux projets. Avec ces projets 
mal conçus, les acteurs de conservation s’éloignent de leurs alliés les plus forts dans la conservation 
– les peuples autochtones – qui ont assuré le rôle de gardiens des forêts pendant des siècles. Le 
modèle est dès lors inadapté, et le besoin de le repenser devient urgent.

Les acteurs de ce domaine – l’administration, le WWF, la Banque mondiale dans ce cas, bien 
qu’il s’agisse d’un problème qui ne se limite pas à ces projets et ces acteurs – doivent repenser 
profondément leurs stratégies et leur manière d’engager les communautés. Il ne doit plus être 
question de concevoir tout à l’avance dans les bureaux à Yaoundé ou plus loin, mais d’approcher 
les communautés baka et bantoues pour tenir de véritables discussions ouvertes, expliquer les 
défis, les problèmes et les opportunités, et explorer ensemble comment les aborder. Il faut révolu-
tionner l’approche de la conservation au Cameroun pour que ce soit dirigé et guidé d’abord par 
les communautés elles-mêmes (ce qui implique des politiques qui soient compatibles avec leurs 
droits, besoins et aspirations). Dans un pays où l’État rencontre des défis quant à la gestion des 
zones forestières enclavées où habitent plusieurs autochtones, il est nécessaire qu’une stratégie de 
conservation effective intègre les communautés autochtones et locales en tant qu’alliées et non en 
tant qu’ennemies. Les communautés autochtones jettent le gant, mais tendent aussi la main aux 
acteurs de la conservation pour développer ensemble une meilleure approche. 

Sommaire des recommandations 

Voici le résumé des recommandations faites par FPP et Okani, sur la base 
des expériences décrites dans ce rapport. Elles sont expliquées en détail à la 
section 6.5 (page 78). 

	  

   Le WWF, le MINFOF, et d’autres acteurs tant de l’administration que de la 
conservation doivent revoir profondément leurs stratégies de conservation, afin 
d’adopter une politique qui donne priorité à la gestion et l’utilisation durable par 
les communautés dans leurs territoires traditionnels. 

 
   Le WWF, le MINFOF, et d’autres acteurs tant de l’administration que de la conser-

vation doivent s’engager à adopter une stratégie de consultation sur les projets 
de conservation dès les premiers moments de leur conception. 

    Le MINFOF (et l’administration camerounaise en général), lors de l’émission 
de décrets ou de textes pouvant porter atteinte aux droits des populations 
autochtones devrait en assurer la sauvegarde intérimaire, jusqu’à ce que les 
textes d’application soient élaborés. 

   Le MINFOF doit systématiser la mise à disposition des informations dans les 
processus de consultation, incorporant entre autres les démarches décrites dans 
le texte des recommandations complètes à la section 6.5 (page 78). 
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    Le WWF, le MINFOF, et les autres acteurs tant de l’administration que de la conser-
vation devraient mettre en place un protocole pour la validation des documents 
par les communautés. Plus de détails sont fournis à la section 6.5 (page 78). 

   L’État du Cameroun devrait revoir ses textes concernant le foncier, pour les 
mettre en conformité avec les obligations internationales qu’il a prises depuis 
longtemps. Les textes devraient notamment reconnaitre et protéger pleinement 
le droit à la propriété coutumière collective des peuples autochtones et des 
communautés locales. 

   Les projets devraient partir du principe selon lequel les territoires traditionnels 
des peuples autochtones ne sont pas des terres « disponibles », et que leur 
affectation ou l’imposition des contraintes sur leur utilisation sont des aspects 
qui doivent être négociés avec leurs propriétaires coutumiers.

    Les consultations devraient par défaut intégrer la sensibilisation des communautés 
autochtones sur leurs droits et sur les obligations de l’État en vertu du droit inter-
national, incluant le manque d’harmonisation des textes nationaux actuels avec 
ces obligations internationales. 

    Les promoteurs des projets, y compris le WWF, la Banque mondiale et l’admi-
nistration camerounaise, devraient revoir de façon systématique les besoins 
et les coûts associés aux consultations, afin de pouvoir allouer les ressources 
financières appropriées pour la conduite celles-ci. 

   Tout acteur proposant de limiter l’accès ou l’utilisation de la terre doit considérer 
de manière approfondie la valeur de cette utilisation pour et par les populations 
riveraines, afin d’assurer une compensation adéquate. 

   Toute proposition de compensation doit être présentée comme telle – une 
compensation censée représenter la contrepartie d’une atteinte aux droits, et 
doit être négociée. 

   Le développement et la mise en œuvre des éléments de compensation doivent 
se faire en étroite collaboration avec les populations concernées. Lorsqu’il est 
question de proposer des activités alternatives dont les communautés ont une 
connaissance limitée, les discussions sur les possibles compensations doivent 
inclure un élément de sensibilisation, formation et de facilitation. 

1 inTroducTion

Au Cameroun en plus des bergers Mbororo, les peuples autochtones au sens de la Déclaration des 
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, comprennent aussi les peuples baka, bagyeli, 
bedzang et bakola. Ces peuples souvent appelés de façon péjorative « pygmées », sont les peuples 
autochtones de la forêt. Ils vivent traditionnellement de la chasse, de la pêche et de la cueillette 
dans les vastes zones forestières du pays, et se trouvent dans une situation de marginalisation 
extrême1. Ils font partie des couches les plus pauvres du pays, et ont difficilement accès aux services 
de base tels que l’éducation et la santé. Une grande partie de la population des autochtones de la 
forêt ne détient pas les pièces pouvant justifier leur citoyenneté (les actes de naissance et les cartes 
nationales d’identité), qui sont nécessaires entre autres pour avoir accès à la justice, à plusieurs 
services de l’administration, et pour se déplacer à l’intérieur du pays. Ils sont énormément sous-
représentés dans l’administration et la classe politique, et vivent pour la plupart sans une repré-
sentation administrative directe2. Pour la plupart des cas, ils sont généralement soumis à la volonté 
des populations voisines dominantes, les Bantous, dans ces interactions tant avec l’administration 
qu’avec les tiers. Ces manquements ont un impact négatif sur leur jouissance des droits civils et 
politiques, économiques, sociaux et culturels, mais aussi et surtout sur la jouissance de leurs droits 
collectifs3. 

En raison de cette incontestable marginalisation, les peuples autochtones de la forêt souffrent aussi 
d’un empiètement croissant sur leurs territoires traditionnels et ancestraux4. Ces incursions sont le 
résultat de plusieurs dynamiques, entre autres : les projets miniers, forestiers, agro-industriels et de 
conservation promus par l’administration et d’autres acteurs ; les activités (forestières, minières, de 
braconnage) illégales dans leurs forêts ; et l’agrandissement des zones d’utilisation par les agricul-
teurs locaux et les immigrants internes. Elles surviennent principalement à cause du manque de 
reconnaissance effective par l’État camerounais du droit des peuples autochtones à la propriété 
coutumière. Ceci malgré plusieurs engagements internationaux pris par ce même État pour l’enca-
drement et le respect de ces droits. Ce manque de reconnaissance et protection effective facilite 
l’affectation formelle de terres aux tiers – aux agro-industries, sociétés forestières et minières, à la 
conservation – ainsi que l’invasion par acteurs illégaux, migrants internes, ou élites locales, essen-
tiellement sans dédommagement et sans possibilité pour elles d’exercer les recours.

Face à cette situation, et à la lumière de la croissance des effets désastreux qu’elle entraine à 
l’encontre des peuples autochtones, on constate un certain effort au cours des dernières années 
(au moins au niveau de la rhétorique) pour augmenter la participation des peuples autochtones 
et populations riveraines dans les instances de prise des décisions. On peut aussi remarquer dans 
plusieurs domaines l’adoption du principe du consentement libre, informé et préalable (CLIP). 
Le Ministère de l’Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable 
du Cameroun a en 2014 adopté des Directives Nationales pour l’obtention d’un consentement 

1 les peuples autochtones au cameroun sont aussi appelés les « couches vulnérables »
2 il n’y a que deux ou trois chefferies traditionnelles autochtones dans le pays. 
3 Pour une analyse plus détaillée de certaines de ces enjeux, voir association okani et FPP, 2018, Rapport parallèle concernant la République du 

Cameroun présenté au Comité des droits économiques, sociaux et culturels à l’occasion de la 62ème session du Comité (Groupe de travail pré-session), 
le du 18 avril 2018, http://www.forestpeoples.org/sites/default/files/documents/FPP-okani%20cescr%20rapport%20Parallele%20cameroun%20
2018%20francais%20-%20final%2023.01.2018.pdf. 

4 il convient de remarquer que le manque de reconnaissance et protection effective affectent aussi aux populations rurales bantous, dont les 
droits sont aussi précaires ; or, la marginalisation des peuples autochtones, la nature et la localisation de leurs activités traditionnelles, et leur 
dépendance particulière sur la forêt, les rendent même plus vulnérables. 

http://www.forestpeoples.org/sites/default/files/documents/FPP-Okani%20CESCR%20Rapport%20Parallele%20Cameroun%202018%20francais%20-%20final%2023.01.2018.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/default/files/documents/FPP-Okani%20CESCR%20Rapport%20Parallele%20Cameroun%202018%20francais%20-%20final%2023.01.2018.pdf
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libre, informé et préalable dans le cadre REDD+ au Cameroun. Les organisations de certification 
volontaires comme le FSC (pour la foresterie) et le RSPO (pour la production d’huile de palme) 
incluent dans leurs principes et critères des principes spécifiques sur les peuples autochtones et 
les communautés locales ces obligations relatives au CLIP. La Banque mondiale en 2004 a adopté 
une politique de sauvegarde relative aux peuples autochtones qui s’applique à ces projets. Depuis 
1996, WWF utilise une politique sur les peuples autochtones, dont la dernière version (adoptée en 
2008) accepte entre autres qu’elle « priera instamment les gouvernements de ‘prendre les mesures 
nécessaires … pour garantir la protection effective des droits [des peuples autochtones]’ », et qu’elle 
« n’encouragera ni soutiendra, et pourra s’opposer activement aux projets qui n’ont pas reçu au 
préalable le libre consentement exprimé en connaissance de cause des communautés indigènes 
concernées »5. Comment ces politiques sont-elles mises en œuvre ? Quels sont les constats tirés de 
l’expérience des peuples autochtones ? 

Ce rapport relate l’histoire de l’affectation du massif forestier de Ngoyla-Mintom, et en fait particulier 
la genèse de la création et de la mise en œuvre de la Réserve Faunique de Ngoyla (« la Réserve »), 
localisée dans l’est du pays, de la perspective de respect des droits des communautés autochtones 
et locales qui en ont été affectées. Il illustre les difficiles épreuves qui font obstacle à la véritable 
participation des peuples autochtones, à l’application du principe du consentement libre, informé 
et préalable, et au manque continu de reconnaissance et de protection de leurs droits. 

1.1 Sur l’approche de FPP et Okani, et le lien entre les peuples 
autochtones et la conservation
Le FPP est une organisation dont le rôle est d’assurer que les droits des peuples forestiers soient 
respectés, surtout leurs droits à contrôler leur territoire et leur destin. FPP ne prend pas de position, 
a priori, sur les projets affectant les peuples autochtones proposés par d’autres acteurs tel que 
l’administration, le WWF, les sociétés forestières etc. Au contraire, FPP va à la recherche d’infor-
mation sur ces projets, pour renseigner les communautés, pour les informer la position juridique et 
pratique concernant ces projets, pour faciliter les discussions internes sur les avantages et incon-
vénients pour les communautés, et les options qui s’offrent à la communauté concernant le projet. 
FPP ne cherche jamais à imposer son avis sur un projet, mais plutôt à faciliter une prise de décision 
informée par la communauté sur le chemin à suivre, qui sera par la suite appuyée par le FPP. 

Dans le cadre spécifique de ce travail, notre approche a consisté à tenir des consultations qui 
réunissaient, souvent dans des lieux différents, les hommes, les femmes et les jeunes de chaque 
communauté baka (et, dans certains cas, les communautés bantoues aussi) faisant l’objet de ce 
rapport. Ces réunions séparées sont vraiment nécessaires, surtout au début du processus, pour 
assurer que l’avis de chaque groupe soit entendu et éviter que certains se sentent intimidés par 
la présence ou l’influence des autres. Après ces réunions au cours desquelles des diagnostiques 
étaient posés, des constats effectués et des résolutions prises, une réunion conjointe a été organisée 
dans chaque village pour assurer la communication entre ces groupes, et la cohérence des constats 
et du caractère unique des résolutions prises. Les discussions ont été conduites en langues 
nationales (le français) ainsi qu’en langues locales (le baka et le nzimé), pour permettre à toutes les 
composantes des différentes communautés de comprendre le contenu des discussions. Ceci bien 
entendu en présence d’une équipe multidisciplinaire comprenant (aux moments différents) les 
cartographes, les anthropologues, les avocats et juristes, et les travaillant avec l’appui des facilita-
teurs et animateurs locaux baka ayant des relations longues et profondes avec les communautés.

En principe, un projet de conservation suscite beaucoup d’intérêt auprès communautés baka, 
qui se sentent fortement liées à la forêt parce qu’elle affecte leurs moyens de subsistance et leur 

5 WWF, Les Peuples Autochtones et la Conservation : Déclaration de Principes de WWF, 2008, principes 22 et 30. 

culture. Ils sont menacés par la destruction accrue des forêts pour le « développement » et les 
activités économiques. Les Baka sont les alliés naturels des acteurs intéressés par la conservation 
et l’administration, soit des organisations nationales ou internationales devrait en tenir compte. Ce 
n’est pas par hasard si la majorité de zones de haute valeur pour la conservation au Cameroun se 
trouvent dans les forêts traditionnelles des Baka et des Bagyéli. Malheureusement, beaucoup de 
projets de conservation sous-estiment et ignorent, ou pire encore, aliènent, cet allié clé, par l’utili-
sation de l’approche « conservation à forteresse », qui vise à exclure non seulement les incursions 
des nouveaux acteurs économiques, mais aussi à limiter ou interdire complètement l’utilisation 
traditionnelle des ressources par les peuples autochtones dans leurs forêts coutumières. Ceci n’a 
pas seulement pour effet d’empêcher que les peuples autochtones appuient les projets de conser-
vation ; la décimation et la pénalisation de leurs activités traditionnelles ont pour effet pervers de 
les pousser à l’illégalité. Ils sont obligés de poursuivre leurs activités traditionnelles, dorénavant 
catégorisés comme illégales, et cette illégalité rend du coup ces activités moins sûres et réduit les 
rendements. Pire encore, vu l’insécurité des moyens de subsistance traditionnels, l’illégalité dans 
laquelle sont placés les peuples autochtones quant à la pratique des leurs activités traditionnelles, 
ceux-ci sont poussés au braconnage (à l’instigation d’acteurs beaucoup plus puissant, y compris 
certains de l’administration) – une activité beaucoup plus risquée, mais aussi beaucoup plus 
payante, et pour laquelle ils sont très convoités en tant que chasseurs experts. 

Une dynamique qui se dégage clairement de notre travail dans la zone est celle de la tension entre, 
d’un côté, le désir des peuples autochtones d’être associés avec le projet et la Réserve par véritable 
intérêt dans la préservation de la forêt et, de l’autre, leur déception et colère envers la manière dont 
la mise en œuvre les a marginalisés.
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2 cadre Juridique

2.1 Droits des peuples autochtones sur le plan international

Après des décennies de plaidoyer par des divers groupes autochtones dans le monde, les droits 
des peuples autochtones sont bien établis en droit international, au niveau global et régional. Ces 
droits sont protégés par différents instruments internationaux contraignants, y compris le Pacte 
international relatif aux droits civiques et politiques (PIDCP)6, le Pacte international relatif aux 
droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)7, la Convention internationale sur l’élimination 
de toutes les formes de discrimination raciale (CEDR)8, la Convention internationale sur l’élimi-
nation de toutes formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF, ou en anglais CEDAW)9, la 
Convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE)10, et la Convention de l’Organisation 
internationale du travail (OIT) No. 169 sur les peuples autochtones y tribaux (Convention 169)11. Le 
Cameroun est partie à tous ces instruments, sauf le dernier. Les principes clés concernant les droits 
des peuples autochtones se regroupent dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones (DNUDPA). Le Cameroun a adopté ces principes lors de son vote à l’Assemblée 
Générale des Nations Unies en 2007. 

6 articles 1 et 27. voir aussi par ex., comité des droits de l’homme, observation générale no. 23 (1994), doc. no. ccPr/c/21/rev.1/add.5, para. 
3.2 ; cdH, Poma Poma c. Peru (2009), communication no. 1457/2006, doc. no. ccPr/c/95/d/1457/2006, para. 7.2 et suivants le PidcP a été 
ratifié par le cameroun en 1984. 

7 articles 1 et 15. voir aussi par ex., comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation Générale no. 21 (2009), paras. 36 et 37. le 
Pidesc a été ratifié par le cameroun en 1984. 

8 article 5(d)(v). voir aussi par ex., comité pour l’élimination de discrimination raciale, Recommandation générale no. 23 concernant les droits des 
peuples autochtones (1997), paras. 3 et 5. la cedr a été ratifiée par le cameroun en 1971. 

9 article 14. voir aussi comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, Recommandation générale no. 34 (2016), paras. 59, 77. 
la cedeF (en anglais cedaW) a été ratifiée par le cameroun en 1994. 

10 article 17, 19, 30. voir aussi comité de droits de l’enfant, Observation générale No. 11(2009), doc no. crc/c/Gc/11. la cide a été ratifié par le 
cameroun en 1993. 

11 le cameroun n’a pas ratifié la convention 169. articles 13-19 font référence aux terres et territoires. 

Sur le plan régional, le Cameroun a ratifié aussi la Charte africaine des droits de l’homme et des 
peuples, qui contient également plusieurs droits pertinents aux peuples autochtones, notamment 
l’article 2 (le principe non-discrimination), l’article 3 (le principe de l’égalité devant la loi, et la 
protection égale de la loi), l’article 8 (la libre pratique de religion), l’article 9 (le droit à l’information), 
l’article 14 (la garantie de la propriété), l’article 19 (l’égalité des peuples), l’article 20 (le droit d’un 
peuple à l’existence et à l’auto-détermination), l’article 21 (le droit des peuples de la libre disposition 
de ces richesses et ressources naturelles), l’article 22 (le droit des peuples à leur développement 
économique) et l’article 24 (le droit à un environnement sain). La Commission africaine a reconnu 
l’existence des peuples autochtones en Afrique (y compris les Baka12), dont les caractéristiques sont :

… que leurs cultures et leurs modes de vie diffèrent considérablement de ceux de la société 
dominante et que leurs cultures sont menacées, au point de l’extinction dans certains cas. Une 
caractéristique clé pour la plupart d’entre eux est que la survie de leurs modes de vie particuliers 
dépend de la reconnaissance de leurs droits et de l’accès à leurs terres et à leurs ressources naturelles 
traditionnelles. Ils souffrent de la discrimination dans la mesure où ils sont considérés comme 
étant moins développés et moins avancés que les autres groupes plus dominants de la société. Ils 
vivent souvent dans des zones inaccessibles, souvent géographiquement isolées et ils souffrent de 
diverses formes de marginalisation tant politique que sociale. Ils font souvent l’objet de domination 
et d’exploitation à l’intérieur des structures politiques et économiques qui sont communément 
conçues pour refléter les intérêts et les activités de la majorité nationale. Cette discrimination, cette 
domination et cette marginalisation constituent une violation de leurs droits humains en tant que 
peuples/communautés, menacent la pérennité de leurs cultures et modes de vie et les empêchent de 
participer véritablement à la prise de décisions sur leur avenir et leurs formes de développement13.

Comme constaté par la Commission africaine, une des questions centrales pour les peuples 
autochtones est la reconnaissance de leurs droits aux terres et territoires ancestraux, qui sont 
intégralement liés à leur identité, leur mode de vie, et leur survie tant physique que culturelle. 
Selon le droit international et régional, les peuples autochtones sont les propriétaires de leurs terres 
ancestrales14. Ce droit existe si leur propriété est formellement reconnue ou non par l’État, et se base 
sur leur occupation historique et leurs propres lois coutumières. En Afrique, la Commission et la 
Cour africaine ont tous les deux reconnus que l’article 14 de la Charte africaine protège la propriété 
coutumière des peuples autochtones et communautés traditionnelles en toute égalité avec les 
titres fonciers de l’État15. 

Le principe juridique du CLIP a un lien étroit avec le droit à la propriété. Le CLIP est un processus 
dont l’objectif est de garantir la démarche importante devant aboutir à la protection des droits 
substantiels tels que le droit à la propriété. Souvent considéré comme un principe autonome, il est 
important de le considérer plutôt en conjonction avec les droits sous-jacents qu’il protège, tel que 
– et cela est pertinent dans le cadre de ce rapport – le droit à la propriété. 

En somme, le CLIP est une obligation des États (et autres acteurs) avant la mise en œuvre de toute 
activité, mesure, ou projet, ou avant l’adoption de toute politique, ou plan etc., qui pourrait porter 
atteinte aux droits des peuples autochtones (le mot « activité » est utilisé désormais dans ce rapport 
pour inclure tous ces éléments). Il impose l’obligation de poursuivre des consultations adéquates 
avec les communautés, et obtenir le consentement libre, informé et préalable (expliqué en plus de 

12 Rapport du Groupe du Travail d’Experts de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples sur les populations / communautés 
autochtones, 2005, adopté par la commission africaine lors de sa 28ème session ordinaire, https://www.iwgia.org/images/publications//
african_commission_book_French.pdf, page 20. 

13 rapport du Groupe du Travail d’experts de la commission africaine des droits de l’homme et des peuples sur les populations / communautés 
autochtones, 2005, adopté par la commission africaine lors de sa 28ème session ordinaire, https://www.iwgia.org/images/publications//
african_commission_book_French.pdf, pages 99-100. 

14 voir entre autres : article 14, charte africaine des droits de l’homme et des peuples, considéré par la commission africaine dans Centre for 
Minority Rights Development (Kenya) and Minority Rights Group (on behalf of Endorois Welfare Council) c. Kenya (2010) commission africaine des 
droits de l’homme et des peuples, application no. 276/03 (Endorois v Kenya) et par la cour africaine dans African Commission on Human and 
Peoples’ Rights c. Republic of Kenya (2017) cour africaine des droits de l’homme et des peuples, application no. 006/2012 (Ogiek v Kenya). voir 
aussi d’autres références aux instruments internationaux, supra notes 6 à 9 

15 Endorois v Kenya, para. 187, 209.

https://www.iwgia.org/images/publications//African_Commission_book_French.pdf
https://www.iwgia.org/images/publications//African_Commission_book_French.pdf
https://www.iwgia.org/images/publications//African_Commission_book_French.pdf
https://www.iwgia.org/images/publications//African_Commission_book_French.pdf
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détail ci-dessus) des peuples concernés, avant de mener des activités, prendre des mesures, penser 
des politiques et des plans ou encore envisager des projets. 

Comme tous les droits, le droit à la propriété des peuples autochtones n’est pas un droit absolu. 
Même dans l’absence de consentement, il y a dans certains cas des raisons qui justifient la mise 
en œuvre de certaines activités. Néanmoins, à cause de l’importance primordiale des territoires 
ancestraux pour les peuples autochtones, il existe seulement une situation exception qui permette 
que ce droit soit restreint ou éteint. Afin de démontrer qu’il s’agit d’une situation d’exception il faut 
prouver qu’il est nécessaire (c’est-à-dire, que c’est la seule manière d’achever l’objectif ciblé) et 
proportionnel (que l’atteinte grave sur le droit est justifiée par l’importance critique de l’objectif 
ciblé) de porter atteinte au droit concerné, et ce parce qu’il s’agit d’un véritable cas de nécessité 
publique ou d’intérêt général. Or, l’intérêt général doit être spécifique est bien justifié. Le souhait de 
« développer » le pays, ou d’enrichir la caisse du pays, ne suffisent pas pour justifier un empiètement 
sur le droit des peuples autochtones. Comme les peuples autochtones sont souvent minoritaires en 
nombre, si cette protection n’existait pas, il serait toujours possible d’éclipser leurs droits avec les 
droits de la majorité, ainsi rendant illusoire la nature même de ces droits.

Cette protection est pertinente lorsque, notamment, les peuples concernés doivent recevoir une 
compensation adéquate, et qu’ils préfèrent l’attribution d’autres terres d’une taille et qualité 
similaire. En plus, les peuples concernés doivent avoir accès à un recours judiciaire qui puisse 
mettre en cause le processus de limitation (ou d’éteinte) du droit, et ils doivent avoir le droit, dans 
la mesure du possible, de retourner sur leurs terres dans l’avenir. Et, bien sûr, avant de commencer 
tout processus qui affecterait leur droit à la propriété, les peuples concernés doivent être consultés 
sur la base d’une participation effective. Dans la plupart des cas, leur consentement à l’activité doit 
également être obtenu. 

2.2 Le CLIP dans le droit international 

Le principe du consentement libre, informé et préalable est bien établi en droit international, mais 
demeure souvent mal compris par les acteurs censés le respecter. Comme mentionné ci-dessus, le 
principe assure une protection d’ordre procédural. Celle-ci s’applique lorsqu’une activité, mesure, 
politique ou autre instrument ou projet pourrait affecter la jouissance d’un droit quelconque 
détenu par les peuples autochtones. Le CLIP donne lieu au droit d’être consulté et de participer 
effectivement et, dans les circonstances prescrites, de donner son consentement à ou de refuser la 
mesure/l’activité/la politique/le projet proposé (ou d’y consentir à certaines conditions). Dans le cas 
du refus à consentir, l’activité ou le projet ne pourra continuer que dans les conditions spécifiques 
exceptionnelles expliquées plus haut. 

Comme décrit plus haut, il n’existe que très peu de circonstances dans lesquelles un projet n’ayant 
pas l’assentiment des détenteurs des droits de propriété puisse avancer, puisqu’il est très difficile 
de justifier la proportionnalité d’une mesure ou un projet ayant un impact négatif sur les peuples 
autochtones. Dans certaines situations exceptionnelles, la mesure ou le projet ne se justifiera que 
sur la base d’une compensation adéquate. 

Une jurisprudence et littérature abondante élaborent en détail les éléments du CLIP16. Le consen-
tement implique le droit d’un peuple d’accepter ou de refuser un projet, ou d’imposer des conditions 
pour leur approbation d’une activité. La structure du processus pour y arriver peut s’adapter, selon 
les droits impliqués et les activités proposées, mais deux éléments clés de ce processus sont 1) les 
consultations libres, informés et préalables, conduite en bonne foi, avec l’objectif d’arriver à un 

16 voir une liste de littérature et ressources à http://www.forestpeoples.org/en/environmental-governance-legal-human-rights-responsible-
finance/training-tool/2017/resources-free. 

accord ; et 2) une participation inclusive et efficace, c’est-à-dire où il y a un véritable respect (et pris 
en compte de) la position des peuples autochtones. 

Les consultations d’un processus CLIP doivent se faire selon un nombre de critères importants :

Préalable

 — Les consultations doivent commencer au moment du véritable début du processus, c’est-à-dire 
au moment de concevoir l’activité ;

 — Le processus de consultation est continu, et non ponctuel, et devrait continuer régulièrement 
au fur et à mesure que le projet se développe17 ; 

 — Le programme de consultations devrait respecter les programmes (par ex. calendriers culturel 
et agricole) de la communauté, et d’être d’un accord commun avec eux ;

 — Le peuple concerné doit disposer de suffisamment de temps pour considérer (à son rythme) 
l’information fournie, et sa position y relatif. 

Informé

 — Une information objective doit être fournie aux peuples concernés (sous une forme qui soit 
intelligible pour eux) relativement à la nature, la portée et la durée probable de l’activité, 
l’objectif de l’activité et les acteurs et le personnel qui seraient probablement impliqués dans 
l’activité. Cette information devrait couvrir les aspects positifs et négatifs du projet, y compris 
les impacts (directs et indirects) possibles sur leurs droits, sur l’environnement, sur la santé et la 
culture de la population et aussi sur l’économie et leurs moyens d’existence ;

 — L’information fournie aux peuples concernés devrait être mise à jour s’il y a des changements 
dans les propositions relatives à l’activité ; 

17 ainsi, le fait qu’une communauté a donné son accord pour considérer un projet au moment de sa conceptualisation ne signifie pas qu’elle a 
donné son consentement pour la réalisation de l’activité. 

http://www.forestpeoples.org/en/environmental-governance-legal-human-rights-responsible-finance/training-tool/2017/resources-free
http://www.forestpeoples.org/en/environmental-governance-legal-human-rights-responsible-finance/training-tool/2017/resources-free
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 — En général, avant toute décision, les promoteurs de l’activité devraient préparer, de manière 
participative, une étude d’impact relatives aux aspects environnementaux et sociaux, qui sera 
présentée à la communauté ; 

 — L’information pertinente devrait se transmettre dans une langue appropriée (qui sera souvent 
la langue autochtone) ;

 — Des réponses à toutes les questions ou requêtes pour information faites par le peuple concerné 
devraient être accordées ; 

 — L’information devrait être fournie aussi par écrit, afin de permettre que la communauté puisse 
s’y référer après la rencontre ;

 — Le peuple concerné devrait avoir le droit de consulter des conseillers externes ; 

 — Les consultations devraient généralement se faire sur les lieux où vie la communauté, sauf si la 
communauté propose un autre endroit. 

Libre

 — Les consultations devraient se faire sans aucune pression, intimidation, coercition, corruption, 
subornation ou manipulation. La participation des forces armées, des policiers ou autres 
membres des forces d’ordre n’est généralement pas compatible avec une consultation libre. 
De même, l’emploi (ou la promesse d’emploi) de certains membres d’une communauté avant 
qu’une décision commune sur l’activité ne soit prise, peut être une forme de corruption dans 
ce contexte ; 

 — En général, aucune décision ne devrait être exigée ou encore prise par une communauté 
pendant une seule réunion, afin de permettre à la communauté d’avoir une discussion interne 
des propositions faites ; 

 — Les consultations doivent être culturellement appropriées, et devraient respecter les normes 
et coutumes internes du peuple consulté pour la prise de décision. Dans le cas où une 
communauté ou un people est représenté, les représentants doivent être choisis et acceptés 
par la communauté ou le peuple concerné(e). 

Dans la plupart des circonstances, obtenir le consentement est une exigence pour la suite de 
l’activité. Le consentement des peuples autochtones est strictement nécessaire dans les cas où : la 
survie physique ou culturelle du peuple autochtone concerné sont mis à risque18 ; il y a réinstallation 
forcée19 ; une proposition du stockage ou de décharge de matières dangereuses sur leurs terres est 
faite20. 

Il est à noter que l’acceptation des droits des peuples autochtones n’est pas limitée aux instruments 
internationaux de droits humains. Ces droits constituent maintenant une référence pour les 
politiques opérationnelles, les standards, les sauvegardes, et d’autres règles ou procédures à travers 
plusieurs domaines, dont ils sont intégrés pleinement ou en partie – notamment pour la présente 
étude, la politique de WWF sur les peuples autochtones (voir boite 2 et annexe 2) et les sauvegardes 
de la Banque mondiale relatives aux peuples autochtones (voir boite 1)21.

18 Affaire du peuple Saramaka c. Suriname, cour interaméricaine des droits de l’homme, le 28 novembre 2007, paras. 85, 134, paragraphe 
opérative 5. 

19 dnudPa, article 10. 
20 dnudPa, article 29. 
21 il y a plusieurs autres exemples de leur inclusion en dehors des instruments internationaux de droits humains. Pour en mentionner quelques-

uns dans des secteurs divers nous pouvons citer : les principes et critères du rsPo (Table ronde sur l’huile de palme durable), un organisme de 
certification volontaire pour l’industrie d’huile de palme ; dans les textes de certains accords volontaires de partenariat (aPv) entre l’ue et 
pays producteurs de bois tropical, qui visent à réduire l’illégalité de bois commercialisé en europe, sous le programme FleGT (Programme 
pour l’Application des règlementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux ), de l’union européenne ; le cadre international de 
« redd+ » (réduction de déforestation et dégradation des forêts). bien évidemment, l’inclusion des références aux droits des peuples autochtones 
dans les textes n’implique pas forcément le respect de leurs droits en pratique. 

2.3 Contexte juridique national

La protection des droits des peuples autochtones et de communautés locales au niveau inter-
national mérite comparaison avec le contexte juridique national au Cameroun. Comme décrit 
ci-dessus, le Cameroun est Partie à plusieurs instruments juridiques internationaux de droits 
humains, qui définissent les droits des peuples autochtones. Toutefois, en réalité, le cadre législatif 
national n’incorpore pas ces obligations de droits humains. Ceci en dépit du fait qu’il est dit dans la 
Constitution de la République du Cameroun que les traités ou accords internationaux régulièrement 
approuvés ou ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois nationales22.

Les droits fonciers des peuples autochtones et communautés locales au Cameroun

Dans son traitement des droits fonciers coutumiers, et autres droits coutumiers qui y sont associés, 
le cadre législatif national demeure héritier du système colonial. Il privilégie les droits fonciers 
formels et immatriculés du modèle occidental de la propriété, et pour la plupart ignore ou nie les 
droits fonciers coutumiers qui ont existé beaucoup plus longtemps, et qui continuent de régler en 
pratique l’utilisation des territoires dans la majorité du pays23. 

Boite 1 : Les mesures de sauvegardes de la Banque mondiale 
relatives aux peuples autochtones

la banque mondiale est un des acteurs qui a financé les activités dans le massif 
forestier de ngoyla-mintom. ses activités sont guidées par les sauvegardes sociales 
et environnementales adoptées par la banque, y compris Politique opérationnelle 
(Po) 4.10, concernant les peuples autochtones, et Po 4.12, concernant la réinstal-
lation involontaire. 

Po 4.10 intègre certains éléments des droits des peuples autochtones, bien qu’elle 
soit considérée « faible » par rapport aux normes juridiques, parlant de consul-
tation au lieu de consentement. le texte de la politique dispose : 

Chaque fois que la Banque est sollicitée pour financer un projet affectant directement 
des populations autochtones, elle exige de l’emprunteur qu’il s’engage à procéder, au 
préalable, à une consultation libre et fondée sur une communication des informations 
aux populations concernées. Le financement de la Banque ne sera accordé que, si lors 
de la consultation libre et fondée sur la communication des informations nécessaires 
à se faire une opinion, le projet obtient un soutien massif dans la communauté de la 
part des populations autochtones. De tels projets financés par la Banque prévoient 
des mesures destinées : a) à éviter des répercussions négatives potentielles sur les 
communautés de population autochtone ; ou b) si cela n’est pas possible, à atténuer, 
minimiser ou compenser ces répercussions. Les projets financés par la Banque sont 
aussi conçus de manière à assurer que les populations autochtones en retirent des 
avantages socio-économiques culturellement adaptés qui profitent à la population 
féminine comme à la population masculine et à toutes les générations24.

22 loi n° 96-06 du 18 Janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 juin 1972. 
23 des analyses plus complètes du cadre législatif peuvent se trouver dans : l alden Wily (2011), À qui appartient cette terre ? le statut de la 

propriété foncière coutumière au cameroun, ced/Fern/rFuK; s nguiffo et al (2009), « l’incidence des lois foncières historiques et modernes sur 
les droits fonciers des communautés locales et autochtones du cameroun », numéro 2, Les droits fonciers et les peuples de forêt de l’Afrique, FPP.

24 banque mondiale, Politique Opérationnelle 4.10: Populations Autochtones, juillet 2005, http://siteresources.worldbank.org/oPsmanual/
resources/oP4.10.July1.2005.French.pdf, paragraphe 1. 

http://siteresources.worldbank.org/OPSMANUAL/Resources/OP4.10.July1.2005.French.pdf
http://siteresources.worldbank.org/OPSMANUAL/Resources/OP4.10.July1.2005.French.pdf


20 21

Le texte principal qui régit le foncier au Cameroun est l’Ordonnance No. 74-1 du 6 juillet 1974 fixant 
le régime foncier (ci-après dénommé la « Ordonnance 74-1 »). Selon ce texte, il y a trois grandes 
catégories de propriété au Cameroun : 

1. le domaine privé, qui se compose de la propriété privée – les terres des particuliers, ou 
personnes juridiques, qui sont immatriculées (y compris sous anciens systèmes coloniaux), les 
terres « freehold » (« en pleine propriété », « en propriété franche » ou encore « en propriété libre ») 
et les concessions définitives attribuées par l’État25 – ainsi que du domaine privé de l’État26) ; 

2. le domaine public (terres affectées à l’usage direct du public, ou à un service public27) ; et 

3. le domaine national (toute autre terre – en effet, toute terre non-immatriculée)28. 

Si elles ne sont pas encore transformées en autre « catégorie » de propriété (y compris par l’acca-
parement), les terres et territoires coutumiers des peuples autochtones (et d’autres communautés 
traditionnelles bantoues) relèvent en général de la troisième catégorie, soit du domaine national. 

Le domaine national est « administré » par l’État, « en vue d’en assurer une utilisation et une mise en 
valeurs rationnelles »29. Les dépendances de ce domaine sont susceptibles d’être attribuées par voie 
de concession, bail ou affection30. Dans ce cas, une indemnisation est payable, mais seulement pour 
les « constructions », « cultures » etc. que supportait le terrain ; il n’y a pas de dédommagement pour 
la terre en soi, dont la propriété coutumière n’est pas (en l’absence d’un titre foncier) reconnue31. 
D’ailleurs, le niveau « d’indemnisation » pour les cultures et les constructions est fixé par la loi, et ne 
reflète pas les pertes subies par les victimes d’expropriation32. 

Pour les communautés coutumières ayant en 1974 (à la date de l’adoption de l’Ordonnance 74-1) 
un droit coutumier sur une terre dans le domaine national, établit par une « emprise évidente de 
l’homme sur la terre et une mise en valeur probante », il y a (ou il y avait) la possibilité d’immatriculer 
la terre pour la convertir en titre foncier (et ainsi la retirer de la catégorie du domaine national et 
l’entrer dans celle de la propriété privée). Or, la complexité du processus et ses coûts, entre autres 
problèmes, ont rendu ce processus d’immatriculation largement inaccessible aux populations 
cibles. Très peu de titres fonciers ont donc été accordés par la voie de cette disposition33. Quarante 
ans plus tard, peu de villageois ont encore soit les droits soit les preuves des droits sur les terres dont 
ils bénéficiaient avant l’adoption de l’Ordonnance 74-1. 

Les peuples autochtones de la forêt, n’ont en fait, jamais tiré bénéfice de ces dispositions. 
Traditionnellement, les peuples autochtones habitaient la forêt sans y causer une « emprise 
évidente ». Leur utilisation traditionnelle ne leur permet pas donc de réclamer un titre foncier (qui 
est, en outre, mal adapté de l’utilisation collective qu’ils font de la forêt). Même si dans les décennies 
plus récentes, à la suite des politiques de sédentarisation, les peuples autochtones commencent 
à s’engager plus dans l’agriculture, ceci a été plus souvent en tant qu’ouvriers dans les champs 
des Bantous que comme cultivateurs des champs propres à eux, dont ils peuvent obtenir un titre 

25 ordonnance 74-1, article 2 (qui définit la propriété privée). 
26 ordonnance no. 74-2 du 6 juillet 1974 fixant le régime domanial (ordonnance 74-2), article 10 et suivants.
27 y compris les routes, chemins de fer, lignes téléphoniques, monuments publics, les cours d’eau, les rivages de la mer, etc. les terres du domaine 

public sont prescrites par ordonnance 74-2. 
28 ordonnance 74-1, article 14. ces catégories correspondent aux législations coloniales promulguées par les régimes coloniaux avant 

l’indépendance du cameroun : voir s nguiffo et al (2009), op. cit., page 4. 
29 article 16, ordonnance 74-1. 
30 article 17, ordonnance 74-1. 
31 loi no 85/9 du 4 juillet 1985 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique – qui règle l’indemnisation payable dans les cas un 

propriétaire est privé contre son gré de sa propriété – précise qu’il n’est payable que pour la propriété privée immatriculée : voir nguiffo et al 
(2009), pages 11-12. 

32 décret n° 2003/418/pm du 25 février 2003 fixant les tarifs d’indemnisation des cultures
33 nguiffo et al (2009), page 11. 

foncier34. Même s’ils ont leurs propres champs, ils sont souvent trop récents (c’est-à-dire après 1974) 
pour pouvoir profiter de l’immatriculation. 

Il convient de noter toutefois que l’article 17 de l’Ordonnance 74-1 autorise les collectivités 
communautaires à continuer d’occuper les terres pour lesquelles elles ont une « emprise évidente » 
(constructions, cultures etc.) à la date de l’entrée en vigueur de l’Ordonnance (même sans l’imma-
triculation). D’ailleurs, il autorise également la chasse et la cueillette sur les « terres libres de toute 
occupation effective »35 dans le domaine national, ainsi donnant aussi une mesure de protection 
à ces pratiques coutumières. Or, ces protections d’occupation, d’utilisation et d’accès restent 
précaires, n’existant que jusqu’à ce que d’autre affection soient déterminées par l’État36. 

En ce qui concerne la chasse, la cueillette et l’utilisation des produits forestiers, des limitations 
additionnelles ont été imposées postérieurement par la loi forestière de 1994. Ces dernières ont 
sévèrement limité la chasse traditionnelle, en interdisant la chasse d’un grand nombre des espèces 
considérées menacées, et en la limitant à certaines périodes de l’année, ainsi réduisant de manière 
significative ce droit37. La loi forestière a aussi défini l’usage traditionnel en termes « d’utilisation 
personnelle », ainsi interdisant la commercialisation (même à petite échelle) des produits forestiers 
dans le domaine national dans l’absence d’une autre autorisation38.

Boite 2 : La politique du WWF et ses obligations en tant 
qu’entreprise multinationale

en 1996, suite aux multiples critiques de leurs actions à cause des effets négatifs 
sur les peuples autochtones, le WWF est devenu la première organisation interna-
tionale de la conservation à adopter une politique sur les peuples autochtones, 
prévue comme une « sauvegarde, afin que [leurs] actions de conservation ne 
contribuent pas à l’empiètement » sur les droits des peuples autochtones39. la 
déclaration des principes du WWF sur les peuples autochtones a ensuite été 
modifiée en 2008 avant de prendre sa forme actuelle. 

dans la déclaration, le WWF s’engage à respecter nombreux droits internationa-
lement reconnus concernant entre autres les terres et les territoires des peuples 
autochtones, leurs connaissances traditionnelles, leur auto-détermination, leur 
participation, et le cliP. quelques principes pertinents pour ce rapport sont 
reproduits à l’annexe i.

34 ceci est dû à plusieurs causes. il y avait (dans le passé assez récent) un système de semi-esclavage – les vestiges duquel se voient toujours 
dans certains villages, surtout ceux qui restent plus enclavé – selon lequel les peuples autochtones « appartenaient » à une famille bantoue, 
et travaillaient pour eux. ce système a été significativement fortifié par la politique de sédentarisation, qui a restreint la capacité des 
communautés autochtones semi-nomades de fuir des situations d’exploitation. les inégalités entre les communautés bantoues et les 
autochtones entrainaient souvent une expropriation complètement illégitime des terres défrichées par les peuples autochtones, ou autrement 
gagné par les peuples autochtones selon un accord mutuel avec des particuliers bantous. 

35 comme définit en article 15, ordonnance 74-1. 
36 article 17, ordonnance 74-1. 
37 nguiffo et al (2009), op. cit., p 16. 
38 nguiffo et al (2009), op. cit, p 15. 
39 WWF international (2008), Les Peuples Autochtones et la Conservation : Déclaration des Principes du WWF. Gland, suisse : WWF international, page 5. 

(https://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/indig_en.pdf ) 

https://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/indig_en.pdf
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L’affectation de terre par l’État peut se faire dans la poursuite de plusieurs objectifs, principa-
lement pour objectifs soit économiques soit de conservation. Certaines activités, notamment la 
création d’une plantation agro-industrielle, le classement d’une aire protégée ou l’attribution d’une 
concession forestière40, exigent un reclassement des terres cibles du domaine national à une autre 
catégorie (par ex. le domaine privé de l’État ou la propriété privée). D’autres activités, notamment 
l’attribution des ventes de coupe ou l’existence de permis miniers41 n’ont pas d’effet sur le foncier 
(ainsi les terres demeurent dans le domaine nationale42).

En principe, l’affectation d’une terre du domaine national par l’État pour un autre usage met fin 
aux droits d’occupation, de chasse et de cueillette prévu dans l’article 17. En cas d’affectation 
dans le domaine forestier permanent par exemple, (c’est-à-dire, pour une forêt de production, aire 
protégée ou réserve, etc.), la loi forestière prévoit la possibilité du droit d’usage continu pour les 
communautés riveraines, mais seulement « dans les conditions fixées par décret »43. Dans les faits, 
il n’y a pas de décret général qui précise ces conditions d’accès44. Un tel accès est donc sujet à 
l’adoption d’un document postérieur (i.e. un plan d’aménagement) qui le précise. Or, ces documents 
qui précisent les modalités d’accès aux ressources ne sont souvent disponibles que plusieurs années 
après l’affectation45. Entretemps, les peuples autochtones sont en pratique interdits d’accès. Dans 
le domaine forestier non-permanent, cependant, les droits d’usage continuent d’exister (bien qu’ils 
soient soumis aux autres restrictions imposées par loi, tel que les restrictions sur la chasse des 
espèces menacées etc.). Or, comme Nguiffo et al l’ont noté, bien que les dispositions concernant 
le droit d’usage soient « plus favorables aux populations locales que celles consacrées aux droits 
d’usage dans les forêts du domaine forestier permanent, leur portée est considérablement limitée 
par la pauvreté de la plupart des forêts non permanentes en ressources dont ces populations ont 
quotidiennement besoin »46. Neuf ans plus tard, on peut ajouter que le domaine national forestier 
réduit en superficie avec l’attribution des terres à un rythme accéléré, et ce pour d’autres objectifs. 

Il convient de mentionner qu’il y a aussi des dispositions juridiques qui permettent de formaliser 
l’utilisation des terres par les communautés : notamment les forêts communautaires (Fc) (voir boite 
3) et les zones d’intérêt cynégétique à gestion communautaire (ZicGc) (voir boite 4)47. Ces formes 
d’attribution d’espaces, la première n’étant possible que dans le domaine national, n’attribuent pas 
de titre foncier aux communautés (laissant des possibilités de chevauchement entre les diverses 
attributions ou usages), et ainsi limitent et ne protègent pas assez leurs droits. 

40 une concession forestière n’octroie pas de droit foncier au concessionnaire. or, avant l’attribution d’une concession forestière, la zone est 
classée comme « domaine forestier permanent », ce qui a pour effet de transférer sa catégorie foncière vers le domaine privé de l’état : voir 
articles 24 et 25, loi forestière 1994.

41 avant l’attribution d’un permis d’exploitation, l’opérateur doit entrer en une convention minière avec l’état : art 45, loi no. 2016/017 du 
14 décembre 2016 portant code minier (le « Code minier 2016 »). la convention minière ouvre droit à l’attribution en jouissance des terres 
nécessaires à l’exploitation des substances minérales découvertes : art 106, code minier 2016. 

42 les permis miniers peuvent également être attribués dans d’autres domaines fonciers. 
43 loi forestière 1994, article 36. une liste des forêts du domaine national se trouve dans l’article 24.
44 décret no 95/531/Pm du 23 août 1995 fixant les modalités d’application du régime des forêts (Décret forestier 1995) dispose dans son article 3 

que « les droits d’usage en matière de chasse, de cueillette et de pêche … sont réglementés » dans les forêts de production et les périmètres de 
reboisement (catégories des forêts domaniales) : voir alinéa (6) et (7). il n’y a aucune mention des droits d’usage en connexion avec les autres 
catégories des forêts domaniales dans le même article. en revanche, article 26 précise que les droits d’usage (y compris l’abattage d’un certain 
nombre d’arbres pour leurs besoins domestiques) sont conservés dans les forêts de domaine national. 

45 il y a plusieurs exemples de ce phénomène en connexion avec la création des aires protégées et réserves, dont un exemple détaillé est donné 
dans ce rapport.

46 nguiffo et al 2009, pages 17-18. 
47 la loi forestière 1994 prévoit dans son article 92 les « zones cynégétiques », qui sont élaborées de manière plus détaillée en décret no. 95/466/

Pm du 20 juillet 1995, articles 16-23. la figure des ZicGc n’est pas explicitement mentionnée, mais était développé à la suite des discussions 
entre plusieurs parties prenantes (y compris l’administration forestière) qui se sont tenues à mambelé (dans l’est du cameroun) en 1999. leur 
genèse est expliquée en plus de détails dans : s assembe mvondo (2006), Conformité et application des lois environnementales : étude des zones 
d’intérêt cynégétique à gestion communautaire, Cameroun, 61(2) Africa : Rivista trimestrale di studi e documentazione dell’Istituto italiano per l’Africa 
e l’Oriente, 238-250. la loi mentionne aussi les territoires communautaires de chasse, mais dans la pratique ceci n’a pas été utilisé. voir : décret 
no. 95/466/Pm du 20 juillet 1995 fixant les modalités d’application du régime de faune, articles 2(19), 25-28. en réalité, la figure des territoires 
communautaires de chasse n’a pas été utilisée, en partie parce qu’elle était inappropriée et mal définie juridiquement : voir m van der Wal et 
e djoh (2001), « Territoires de chasse communautaires : vers la décentralisation de la gestion cynégétique. observations relatives au village 
de djaposten (cameroun) », en odi, document du réseau numéro 25e(iv), Réseau de foresterie pour le développement rurale, https://www.
odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/1442.pdf, pages 43-46 ; nguiffo et al (2009), page 18. ceci est dû aussi au 
développement du modèle des zones d’intérêt cynégétique à gestion communautaire (qui ne figure pas explicitement dans les textes). 

2.4 Complexités du travail avec les communautés

Au regard de la situation des communautés autochtones au Cameroun, ainsi que le contexte 
juridique et politique, c’est sans doute une question complexe, pour les ONG, institutions interna-
tionales, et autres acteurs, de travailler au Cameroun dans le respect des droits des communautés 
autochtones. En dehors du fait que le contexte juridique national est en plusieurs aspects incohérent 
avec la protection de leurs droits, la situation des communautés elles-mêmes rend très difficile cette 
tâche. S’ajoutent aux difficultés physiques d’accès à leurs villages enclavés : l’analphabétisme des 
communautés autochtones, leur manque d’éducation (en général et aussi sur leurs droits), leur 
manque de connaissance du fonctionnement de l’administration, leur marginalisation, et les risques 
physiques auxquels elles font face si elles insistent sur la protection de leurs droits. Afin de répondre 
aux questions de leurs communautés, ils manquent d’accès à des services de traduction, d’accès à 
l’électricité, à l’internet, à des imprimantes, à des connexions téléphoniques etc. qui essentiellement 
permettent les conversations et la compréhension et la recherche d’informations supplémentaires. 
Ces communautés sont souvent limitées par leur ignorance des lois, et ont parfois besoin de 
temps pour que soit rendu possible la compréhension des risques et des avantages d’une activité 
proposée. Elles ont besoin que les explications soient répétées et que les discussions internes 
soient facilitées. En plus, une expérience historique de la marginalisation (parfois physique) par 
les Bantous, et plus récemment par l’administration camerounaise48, fait en sorte que les peuples 
autochtones sont souvent réticents à exprimer leurs propres avis devant les étrangers. Ils se méfient 
de leurs vraies motivations et intérêts. Ils évitent souvent de contredire ouvertement quelqu’un 
avec l’apparence d’autorité – certainement pas sans motivation, et sans assurance – ce qui conduit 
leurs interlocuteurs à dire que, soit ils sont des menteurs, soit ils changent régulièrement de position 
sur des sujets déterminés. Or, ceci s’explique par les normes autochtones culturelles : traditionnel-
lement, les peuples autochtones de la forêt résolvaient les conflits par des déplacements d’un lieu 
à un autre en forêt, évitant de ce fait des conflits directs. Face aux pouvoirs publics plus puissants 
qu’eux, les peuples autochtones se dissimulaient, trouvant leur assurance en s’éloignant de leurs 
oppresseurs. C’est une attitude qui perdure, même si on observe des changements : les Bantous 
accusent souvent les peuples autochtones de ne pas tenir à leur promesse, sans comprendre qu’en 
réalité, aucun véritable accord préalable n’avait jamais eu lieu. 

Loin d’être une excuse, ces complexités, et la position très vulnérable des populations autochtones 
de forêt au Cameroun rend d’autant plus importante la poursuite des véritables processus de consul-
tation. Ces processus doivent être profonds, longs, et indépendants, permettant la création d’un lien 
de confiance, et une ambiance dans laquelle les communautés autochtones sont habilitées à parler 
librement et s’approprier des projets, activités et mesures qui sont supposées affecter leurs terroirs 
et modes de vie. Toutefois, cette approche prend du temps et est couteuse. Malheureusement, la 
poursuite des profits, ou d’autres objectifs généraux dits « urgents » et « d’intérêt public », comme 
le « développement » ou la « conservation », est souvent utilisée comme justificatif pour raccourcir, 
minimiser ou de réaliser de manière inapte et incomplète les conversations et les consultations avec 
les peuples autochtones, ainsi marquant le respect des droits humains strictement avec de belles 
paroles. 

48 Voir par ex. N Barber (2017) « Agentività et autencità nel videomaking indigeno africano (Agency and authorship in African Indigenous 
media) », dans M Sapignoli, R Hitchcock et G Mangiameli, eds, La questione indigena dans Africa. Milan: UNICOPLI. 

https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/1442.pdf
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/1442.pdf
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3 le massiF ForesTier de nGoyla-
minTom – conTeXTe eT HisToire

3.1 L’affectation du massif forestier de Ngoyla-Mintom et les 
projets qui y sont associés
Le massif forestier Ngoyla-Mintom, d’une superficie de 932 142 ha, s’étend de la Réserve du Dja au 
nord à la frontière avec le Congo, et entre la route principale entre Djoum et Ntam à l’ouest jusqu’à 
les Parcs Nationaux de Nki et Boumba Bek à l’est (Carte 1). Selon les documents officiels, un peu 
plus de 12 000 personnes sont réparties sur un territoire de plus de 700 000 ha – dont il a été estimé 
environ 30% sont des Baka49. 

Carte 1 : Le massif forestier de Ngoyla Mintom

49 minFoF, Etude d’impact environnemental et social du projet de conservation et de gestion durable du massif forestier de Ngoyla-Mintom, république 
du cameroun, page 58.

Ce massif forestier est de nos jours sujet à nombreuses pressions externes, en particulier l’explo-
ration et l’extraction minière (or, ciment, fer), le projet de construction du chemin de fer entre 
Mbalam et Kribi (en connexion avec la mine de CamIron proposée à Mbalam), le développement 
du réseau routier transfrontalier, l’exploitation forestière industrielle dans les Unités Forestières 
d’Aménagement (uFa) (occupant ~45% de la zone de projet) et les ventes de coupe, ainsi que 
l’immigration liées à ceux-ci. On retrouve aussi une forêt communale à Ngoyla. Au centre du massif, 
se trouve la Réserve de faune de Ngoyla, qui occupe près de 160 000 ha. Il y a déjà plusieurs affec-
tations de terres dans le massif qui se chevauchent (Carte 2). Sans oublier d’autres affectations qui 
n’ont pas encore été rendues publiques ou qui sont en négociation. 

Carte 2 : Les activités dans le massif forestier de Ngoyla Mintom
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Boite 3 : Forêts communautaires

une forêt communautaire est une zone de superficie maximale de 5 000 hectares, 
réservée à la gestion d’une communauté (ou des communautés) qui a exercé tradi-
tionnellement ses activités sur ces terres50. introduit par la loi forestière 1994, 
l’objectif des forêts communautaires était de décentraliser la gestion des forêts, 
en reconnaissant dans une mesure la gestion traditionnelle par les communautés 
camerounaises. 

Plus de 20 ans plus tard, plus de 300 forêts communautaires existent dans le pays51. 
or, dans la pratique, la création, gestion et réussite de ces forêts communautaires 
ont été minées par des problèmes divers, dont la superficie maximale insuffisante 
(qui ne permet pas entre autres une exploitation rentable et qui ne reflète pas 
du tout l’échelle d’utilisation traditionnelle), la complexité et coûts du processus 
d’en créer et gérer, le manque de capacité des communautés pour cette gestion, 
la capture de gestion par élites qui les traitent d’une ressource particulière, les 
difficultés d’obtention des permis supplémentaires nécessaires pour exploiter le 
bois, la corruption et l’illégalité rampante dans le secteur d’exploitation de bois, et 
plusieurs autres difficultés qui ont été pleinement discutées dans la littérature52. 
a ceux-ci s’ajoutent la difficulté particulière des communautés autochtones qui, 
ayant moins d’éducation formelle et étant marginalisées et exclues des bénéfices 
par leurs voisins bantous, n’ont profité que rarement des forêts communautaires. 

A côté des grandes affectations dans la zone de Ngoyla, on retrouve 21 forêts communautaires 
(Carte 3)53 (certaines n’étant pas encore sous convention de gestion) qui se trouvent de part et 
d’autre de la route, où normalement se trouvent de nos jours les communautés54. Ces forêts 
communautaires sont des zones attribuées aux communautés lors de l’affectation totale de ce 
massif pendant la dernière décennie. Donnée en « compensation » ou « sécurisation des droits 
communautaires », chaque forêt communautaire est limitée en superficie à 5 000 ha, faisant une 
superficie totale de 74 815 hectares ; elles reflètent moins de 10 % de la superficie du massif que 
les communautés avaient auparavant la liberté d’utiliser. Ces communautés n’ont cependant pas de 
titre foncier sur ces espaces. 

Les Baka ont bénéficié de deux FC. Certaines sont dites « mixtes » (Baka et Bantou). Trois ZICGC y 
sont d’ailleurs proposées (mais pas encore en place) – deux de 135 815 ha et 136 079 ha pour les 
communautés bantoues, et une de 55 516 ha pour les communautés baka (Carte 3). Ceci en dépit 
du fait que, bien qu’ils soient minoritaires, les Baka ont une dépendance beaucoup plus accrue à la 
forêt et la chasse. 

50 article 27(2) du décret n° 95/531/Pm du 23 août 1995 fixant les modalités d’application du régime des forêts dispose que : « Les forêts pouvant 
faire l’objet d’une convention de gestion de forêt communautaire sont celles situées à la périphérie ou à proximité d’une ou de plusieurs communautés 
et dans lesquelles leurs populations exercent leurs activités. » [soulignement ajouté].

51 s nguiffo et m sonkoue Watio (2015), Investissements dans le secteur agro-industriel au Cameroun : Acquisitions des terres à grande échelle depuis 
2005, iied, londres, page 12 indique qu’il y a 342 en total, dont certains ne sont pas encore définitives. 

52 voir par exemple oyono Pr et al (2009). Les nouvelles niches de droits forestiers communautaires au Cameroun ; effets cumulatifs sur les moyens 
de subsistance et les formes locales de vulnérabilité, ciFor, yaoundé ; P cuny (2011). État de lieux de la foresterie communautaire et communale 
au Cameroun, Tropenbos international, Wageningen ; ced et al (2017) La foresterie communautaire au Cameroun : analyse diagnostique des lois, 
institutions, acteurs et opportunités. iied, londres. 

53 selon une carte créée par caFT, fourni à FPP et okani (et WWF) lors d’un échange par courriel, le 9 octobre 2015.
54 dans le passé, les communautés autochtones se répandaient dans la forêt. elles étaient semi-nomades, et se déplaçaient dans un grand 

espace forestier. dans les années soixante, le gouvernement camerounais a adopté une politique de « sédentarisation » pour les communautés 
autochtones, selon lequel elles étaient « encouragés » (par toujours librement, et souvent avec des promesses de fournissement des services 
qui n’étaient pas dans les faits respectées) de se délocaliser vers les routes (de terres) nouvellement ouvertes: voir oyono, Pr, 2005, « From 
diversity to exclusion for Forest minorities in cameroon » dans colfer cJP, 2005, The Equitable Forest : Diversity, Community and Resource 
Management, rFF Press, Washington, 113-30 at 117-18. 

Carte 3 : Forêts communautaires et ZICGC dans la zone Ngoyla Mintom (Carte 
fournie par WWF/CAFT à FPP et Okani, octobre 2015)

Ces zones représentent l’affectation du processus qui s’est poursuivi pendant la dernière décennie 
dans le massif forestier de Ngoyla-Mintom. Comme nous constatons ci-dessous, la part revenant 
aux communautés dont les territoires ancestraux avaient couvert une partie beaucoup plus signifi-
cative de la zone est faible. 

L’affectation du massif forestier Ngoyla-Mintom, ainsi que la création de la Réserve et le dévelop-
pement de son plan d’aménagement, étaient liés aux deux projets internationaux. Ces deux 
projets, réalisés dans les dernières dix années, étaient présentés comme projets « pilotes » REDD+. 
Le première était un projet de cinq ans (2011-2016), financé par l’Union Européenne et géré par 
le bureau du WWF (World Wide Fund for Nature) pour l’Afrique centrale qui avait pour objectif 
spécifique le renforcement de « la conservation de la biodiversité et le maintien des stocks de 
carbone … dans le massif forestier de Ngoyla-Mintom par la mise en œuvre d’un plan d’affectation 
des terres et d’une gestion durable intégrée et participative assurant un partage équitable des 
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bénéfices en faveur des populations locales et autochtones ».55 Le projet a ciblé un plan d’affec-
tation au niveau du paysage d’une zone totale d’un million d’hectares, 50% de laquelle devait 
devenir partie du domaine forestier permanent56. Le projet a promis une « forte implication des 
parties prenantes », et une note dans le texte a affirmé que l’implication des Baka se ferait « suivant 
le principe du consentement libre informé et préalable (CLIP) ». Le projet a fourni €2,500,000 pour 
cette étape. 

Le deuxième projet était un projet de US$3,500,000, financé par le Fonds pour l’environnement 
mondial (FEM), avec la Banque mondiale comme agence d’exécution (désormais le Projet Banque 
mondiale-MINFOF)57. Le projet avait pour but « d’améliorer la préservation et la gestion du principal 
domaine »58 et d’« améliorer l’accès à des activités génératrices de revenus pour les communautés 
situées dans la zone du projet »59. Le projet a commencé en mars 2012, et était censé se terminer 
en mars 2017, mais sa clôture a été reportée à fin mars 2018. Ce projet a été mis en œuvre par 
le MINFOF (en collaboration avec le bureau de la Banque mondiale au Cameroun), avec l’appui 
technique du WWF (et en synergie avec le premier projet60). En vertu de son déroulement dans une 
zone baka, il a été identifié que la politique de sauvegarde OP 4.10 de la Banque mondiale, relatif 
aux peuples autochtones, s’appliquerait au projet. En dépit de cela, le document conceptuel de 
projet ne fait pas référence au CLIP. Par contre, il note : 

« Vu le potentiel économique de la zone, il est ni souhaitable ni faisable politiquement d’arrêter 
complètement l’utilisation et l’exploitation des ressources naturelles. Une approche pragmatique, 
basée sur l’aménagement du territoire et la favorisation des partenariats conservation-finance 
publique-privée sera donc adoptée. Les impacts économiques, sociaux, et environnementaux des 
différentes affectations de terre dans le massif forestier de Ngoyla-Mintom dans son ensemble seront 
considéré, et la coexistence des activités de développement et de conservation sera organisée, dans 
le but d’encourager le développement économique durable des ressources naturelles de la zone, tout 
en sauvegardant sa biodiversité riche et les intérêts des peuples locaux. 

L’option de gestion proposée pour le massif forestier de Ngoyla-Mintom est basée sur un plan 
d’aménagement développé par WWF, à la requête du Gouvernement du Cameroun, qui combine 
l’identification d’une zone intégrale de conservation avec l’établissement des zones périphériques, 
en conformité avec les méthodes de gestion traditionnelles et durables de gestion de la forêt et de la 
faune, et permettant le développement de forêts communales, d’unités forestières d’aménagement, 
de concessions cynégétiques (pour la chasse sportive ainsi que la chasse communautaire), et de sites 
d’exploitation minière »61.

55 WWF, Formulaire de demande de subvention (document du projet), page 16. 
56 WWF, Formulaire de demande de subvention (document du projet), page 17. 
57 « conservation and sustainable use of the ngoyla-mintom Forest », project no. P1108018. les documents liés aux projet sont disponible sur 

le site web de la banque mondiale: http://projects.banquemondiale.org/P118018/cameroonngoyla-mintom-project?lang=fr&tab=overview 
(accédé le 22 février 2018). 

58 le « principal domaine » fait référence a une superficie de 160,000 ha, à identifier selon les études de biodiversité en cours, qui ferait partie de la 
réserve de ngoyla-mintom. 

59 résumé du projet, http://projects.banquemondiale.org/P118018/cameroonngoyla-mintom-project?lang=fr&tab=overview. 
60 la collaboration directe prévue entre les deux projets est explicitement mentionnée, entre autres, dans le Plan pour les peuples autochtones et 

vulnérables, généré dans le cadre du projet banque mondiale-minFoF, qui note les objectifs du projet WWF et dit que : « une telle proximité des 
objectifs, des activités et des résultats attendus des deux projets rend inévitable et incontournable l’établissement d’un cadre de concertation, 
de collaboration et de partenariat entre le minFoF et le WWF, pour une exécution plus ou moins harmonieuse des deux projets. » : minFoF 
(2011), Plan pour les peuples autochtones et vulnérables (PPAV), Projet de conservation et d’utilisation durable de la forêt de ngoyla-mintom, 
page 11. 

61 World bank, Project information document (concept stage), « conservation and sustainable use of the ngoyla-mintom Forest », 
22 septembre 2010, disponible au: http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/288931468016451962/pdf/
P1180180concept0Pid0220september02010.pdf (accédé le 22 février 2018). [Traduction non officielle de: “Given the economic potential of 
the area, it is neither desirable nor politically feasible to halt natural-resource use exploitation entirely. A pragmatic approach based on land-use 
planning and fostering of public-private conservation-finance partnerships will therefore be adopted. Economic, social, and environmental impacts of 
competing land uses in the entire Ngoyla-Mintom forest block will be considered, and the co-existence of development and conservation activities will 
be organized with the aim of enhancing sustainable economic development of the area’s natural resources, while safeguarding its rich biodiversity and 
local people’s interests." The proposed management option for the ngoyla-mintom forest block is based on a land-use plan developed by WWF 
at the request of the government of cameroon, combining the identification of a core conservation area with the establishment of peripheral 
zones, in compliance with traditional and sustainable forest and wildlife resource management methods (timber harvesting, agroforestry, sport 
hunting, etc.), allowing the development of council forests, forest management units, hunting concessions (both for sport hunting and for 
community hunting), and mineral extraction sites.

Boite 4 : Zones d’intérêt cynégétique à gestion 
communautaire 

la zone d’intérêt cynégétique à gestion communautaire (ZicGc) est une forme 
de gestion des ressources pour laquelle on ne trouve pas de référence juridique 
précise, mais qui a été développée lors des discussions multipartites – rassemblant 
le minFoF, les organisations nationales et nationales de la société civile, et les 
communautés riveraines – à mambelé en 1999. suite à ces discussions, cette 
nouvelle figure est née, dont les contours ne sont par conséquent pas toujours 
très clairs ou explicites, bien que ses éléments clés soient bien acceptés. 

une ZicGc est une zone de chasse réservée aux communautés. elle peut exister 
dans le domaine national non-classé et dans le domaine forestier permanent – 
c’est-à-dire, dans les forêts de production, ainsi chevauchant normalement les 
unités forestières d’aménagement, attribuées aux concessionnaires forestiers 
pour l’exploitation du bois62. en superficie, les ZicGc vont d’environs 40  000 
hectares à plus de 100 000 hectares – donc elles sont beaucoup plus élargies que 
les territoires communautaires de chasse initialement prévus par décret 95-466 
fixant les modalités du régime de la faune limités quant à elles à 5 000 hectares. 
la majorité des ZicGc se trouve à l’est, sur l’axe yokadouma-moloundou, où la 
question des zones de chasses communautaires a d’abord été abordée. 

l’exploitation des zones cynégétiques s’effectue, soit en régie, soit en affermage 
par toute personne physique ou morale. dans ce dernier cas, elle est assujettie à 
un cahier de charge.

la gestion des ZicGc est assurée par un comité qui s’appelle un comité de valori-
sation des ressources fauniques (covareF) qui, avec l’autorisation de minFoF, 
offre en location aux chasseurs sportifs une partie du territoire (en contrepartie 
des revenus). or, l’expérience des communautés de l’axe yokadouma-moloundou 
a démontré que la gestion de ces comités n’est en général pas équitable, étant 
dominée par des élites locales (hommes bantous), à l’exclusion des autres groupes 
(notamment, à l’est, les baka, qui sont, néanmoins, dans la majorité dans certaines 
zones, ainsi que les femmes bantoues)63. cette exclusion est facilitée par la mise en 
place (normalement par les élites) des critères de participation, comme la maîtrise 
du français, qui ont l’effet d’exclure a priori la majorité des baka. en conséquence, 
le partage équitable des bénéfices est impossible. le partage des bénéfices se 
fait presque exclusivement dans les villages bantous, et celui-ci est vulnérable au 
détournement par les élites.

bien qu’il s’agisse d’un effort appréciable pour sécuriser les droits d’usage 
des populations riveraines, il n’est pas clair que les populations autochtones 
bénéficient en fait des ZicGc, ou si elles ont plutôt été écartées et même désavan-
tagés par leur avènement. 

62 P bigombe logo (2007), Les régimes de tenure forestière et leurs incidences sur la gestion des forêts et la lutte contre la pauvreté au Cameroun, Fao, 
http://www.fao.org/forestry/12717-09bdf38d000abba2b9e4d9c56e946b22e.pdf, page 10 ; m van der Wal et e djoh (2001), « Territoires de chasse 
communautaires : vers la décentralisation de la gestion cynégétique. observations relatives au village de djaposten (cameroun) », en odi, 
document du réseau numéro 25e(iv), Réseau de foresterie pour le développement rurale, https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/
publications-opinion-files/1442.pdf, page 45.

63 G lescuyer et al (2016), Gestion locale du gibier : leçons tirées des zones d’intérêt cynégétique au Cameroun, présentation faite par ciFor à la réunion 
du Partenariat pour les Forêts du bassin du congo, 21-23 novembre 2016, Kigali, rwanda ; J nelson (2003), « cameroun : des communautés baka 
déplacées par les Parcs nationaux de lobéké et boumba bek», World rainforest movement, disponible au : https://wrm.org.uy/articles-from-the-
wrm-bulletin/section1/cameroun-des-communautes-baka-deplacees-par-les-parcs-nationaux-de-lobeke-et-de-boumba/. 

http://projects.banquemondiale.org/P118018/cameroonngoyla-mintom-project?lang=fr&tab=overview
http://projects.banquemondiale.org/P118018/cameroonngoyla-mintom-project?lang=fr&tab=overview
http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/288931468016451962/pdf/P1180180Concept0PID0220September02010.pdf
http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/288931468016451962/pdf/P1180180Concept0PID0220September02010.pdf
http://www.fao.org/forestry/12717-09bdf38d000abba2b9e4d9c56e946b22e.pdf
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/1442.pdf
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/1442.pdf
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Notamment, l’incompatibilité de certaines des activités prévues avec les droits fonciers coutumiers 
des peuples autochtones et communautés locales, ainsi que de la détermination des éléments clés 
de zonage et affectation avant l’obtention du consentement libre, informé et préalable, n’a pas 
semblé entrer dans l’analyse.

En 2011, au début de ces deux projets, le FPP a fait une analyse critique de ces financements et de 
l’implication des peuples autochtones64. Concernant le projet de la Banque mondiale, le rapport a 
noté : 

Pendant le travail de terrain effectué par FPP en septembre 2010, il était évident que les communautés 
autochtones Baka de Ngoyla-Mintom touchées par ces projets n’avaient pas encore été vérita-
blement informées ni consultées à leur sujet … Toutefois, le seul poste de budget affecté concrè-
tement à la consultation concerne deux ateliers de « sensibilisation », dont un seul est « local »65. 

Le rapport a ensuite relevé que :

Le projet de plan de zonage pour Ngoyla-Mintom (conçu par le WWF) ne tient pas compte de l’usage 
coutumier des terres par les peuples autochtones et les communautés locales et risque ainsi d’ignorer 
leurs droits. Le projet prévoit la mise en place d’une nouvelle aire protégée (catégorie 1 de l’UICN) 
ainsi que de concessions forestières et minières, lesquelles empièteraient sur les zones de ressources 
utilisées traditionnellement par les peuples autochtones et communautés locales. Ce zonage 
défectueux risque d’entraîner des restrictions d’accès aux ressources naturelles qui pourraient avoir 
de graves conséquences sur les moyens de subsistance locaux66. 

Dans les faits, cette observation a été prémonitoire ; malheureusement cela ne semble pas avoir 
changé le déroulement du projet. 

3.2 Situation des communautés dans la zone67

Le massif forestier Ngoyla-Mintom abrite plusieurs communautés locales (Carte 4). Sa population 
est composée par les groupes bantous (les Djem, Nzimé et Kounabembé dans les arrondissements 
de Ngoyla, Messok et Lomié, et les Fang et Zaman dans l’arrondissement de Mintom) et les Baka 
(dans tous les arrondissements). Une partie de la population (surtout baka mais aussi bantoue) 
est transfrontalière, c’est-à-dire qu’elle migre entre le Cameroun et le Congo, et qu’il y a aussi des 
résidents de citoyenneté congolaise. La population bantoue s’est répandue progressivement dans 
la zone pendant les dernières décennies, alors que la zone est devenue moins enclavée. 

64 e Freudenthal, s nnah et J Kenrick, 2011, La REDD et les droits au Cameroun : analyse du traitement réservé aux peuples autochtones et aux 
communautés locales dans les politiques et projets de REDD, FPP, http://www.forestpeoples.org/sites/default/files/publication/2011/02/
reddandrightscamerooneffeb2011fr.pdf. 

65 Ibid., page 13. 
66 Ibid., page 13. 
67 cette description relève de la position actuelle des communautés au début de 2018, pendant la dernière descente de FPP sur le terrain. 

Carte 4 : Localisation de certaines communautés dans la zone

Les Baka et les Bantous survivent de l’agriculture à petite échelle et de l’utilisation de la forêt, mais 
l’accent mis sur chaque activité est différent entre ces deux groupes sociaux. Traditionnellement, 
les Baka vivent essentiellement de leurs activités en forêt, notamment de la chasse et la pêche 
traditionnelle et de la cueillette, et pratiquent l’agriculture de subsistance pour compléter certains 
besoins alimentaires. Cependant, les Bantous vivent principalement de l’agriculture, bien qu’ils 
complètent leur alimentation par la chasse, la pêche et la cueillette. L’utilisation des forêts par les 
Bantous est donc significativement moins fréquente, et en général couvre une superficie beaucoup 
moins importante que celle qui en est faite par les Baka. En partie à cause des pressions externes sur 
leurs ressources forestières, et à la suite de politiques de sédentarisation de longue date68, les Baka 

68 n barber (2017) « agentività et autencità nel videomaking indigeno africano (agency and authorship in african indigenous media) », dans m 
sapignoli, r Hitchcock et G mangiameli, eds, La questione indigena in Africa. milan: unicoPli.

http://www.forestpeoples.org/sites/default/files/publication/2011/02/reddandrightscamerooneffeb2011fr.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/default/files/publication/2011/02/reddandrightscamerooneffeb2011fr.pdf
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ont dans le passé progressivement du s’engager dans les activités agricoles, pour être autonomes 
sur le plan alimentaire (ainsi que plus autonomes dans leurs relations avec les Bantous). 

L’organisation traditionnelle des populations de la zone est non-hiérarchique. Or, la gestion des 
villages a, depuis la période coloniale, été assurée par les chefs de village (qui, dans certaines 
zones du pays, n’existaient pas avant l’arrivée des colons, et ont été désignés par ces derniers pour 
« représenter » le village)69. Depuis 197770, ces chefferies ont été complètement intégrées dans la 
structure administrative de l’État, devenant chefferies de troisième, de deuxième et de premier 
degré71. Dans le secteur sud-ouest de la Réserve il y a cinq chefferies traditionnelles de troisième 
degré (Ntam, Makamekouma, Assoumindélé III, Assoumindélé II, et Mbalam), et une chefferie de 
deuxième degré (Assoumindélé I)72. 

Dans l’ensemble, que ce soit du côté nord ou du côté sud, il n’y a que deux chefferies traditionnelles 
Baka qui bénéficient d’une reconnaissance légale, notamment celle d’Assoumindélé II et celle de 
Mabam73. Les communautés baka dans cette zone vivent donc sous la dépendance des chefferies 
bantoues. Au sud-ouest de la Réserve, le village baka de Ntam par exemple est attaché à la chefferie 
de troisième degré de Ntam, celui de Makamekouma est rattaché à celle de Makamekouma (village 
bantou), celui de Se’eh est rattaché à la chefferie de troisième degré de Mbalam. Les Baka y vivent 
dans une extrême précarité et sont souvent voués à une dépendance et à une soumission aux 
Bantous, qui sont leurs voisins et qui les utilisent comme main d’œuvre presque gratuite, pour les 
activités champêtres et parfois pour la chasse.

Pour l’instant, l’activité commerciale n’est pas développée dans cette zone – bien que la construction 
d’une route goudronnée soit en cours (et presque finie). La vente des produits de la chasse reste 
la seule véritable source de revenus ; la production vivrière est essentiellement destinée à l’auto-
consommation. On trouve à quelques endroits, notamment à Ntam, Assoumindélé II et à Mbalam, 
quelques boutiques tenues par des commerçants étrangers venant pour la plupart du Nord ou de 
l’Ouest du Cameroun. 

Un seul centre de santé est fonctionnel dans la zone sud-ouest de la Réserve, à Mbalam, où des 
infirmiers dispensent des soins élémentaires et s’occupent des accouchements dits « simples ». Les 
Baka s’y rendent en dernier recours et sont obligés de dépenser pour la plupart environs la somme 
de 6 000 francs CFA au titre de frais transport par motocyclette. Il y existe aussi, à Ntam particuliè-
rement, une ou deux personnes ayant une formation médicale approximative qui exercent dans 
l’illégalité, ce qui est toléré par les autorités locales.

On assiste à un faible taux de scolarisation dans cette zone, seuls trois établissements scolaires 
primaires à cycle complets sont fonctionnels, à Ntam, à Assoumindélé II (en construction) et à 
Mbalam. Ces établissements sont presque tous tenus par des maîtres bénévoles appelés « maîtres 
des parents ». Il n’y a pas d’établissement secondaire.

69 le chef traditionnel est une institution qui est véritablement traditionnelle dans certaines régions du pays, et qui a été imposée par le 
colonialisme dans d’autres régions, y compris le sud et l’est (nach mback, c. (2000)) « la chefferie traditionnelle au cameroun : ambiguïtés 
juridiques et dérives politiques », vol XXv, africa development, 77-118, pages 86-87– est, sous l’effet de changements législatifs, un agent de 
l’état duquel il perçoit désormais une allocation financière et qui, légalement, rend donc compte principalement aux fonctionnaires qui sont 
ses supérieurs hiérarchiques. 

70 décret n° 77/245 du 15 juillet 1977 portant organisation des chefferies traditionnelles.
71 un chef de troisième degré s’occupe d’un seul village. un chef de 2ème degré a une autorité sur deux ou plus villages (et sur les chefs de 

troisième degré de ces villages). 
72 Traditionnellement, il était souvent le cas que les villages traditionnels regroupaient plusieurs colonies humaines qui s’éloignaient l’un de l’autre 

(surtout les populations baka qui avaient normalement son « campement » sur un lieu distinct aux bantous), ou que des nouvelles colonies 
dans le territoire du village se sont formées quand la population augmentait. souvent, ces diverses agglomérations gardaient le nom du village, 
en ajoutant un nombre (1, 2, 3 etc.). quand ces agglomérations sont devenus des villages distincts, elles ont gardé le nom de l’ancien village 
dont elles faisaient partie à l’origine, et le numéro – c’est ainsi que nous avons assoumindélé i, assoumindélé ii, assoumindélé iii etc. 

73 les chefferies traditionnelles sont classées par ordre croissant les chefferies de 3ème, 2ème et 1er degré

3.3 La genèse de la Réserve 

La Réserve faunique de Ngoyla a été créée par Décret n° 2014/2383/PM du 27 août 2014. D’une 
superficie de 156  672 ha, elle est en majeure partie assise dans l’arrondissement de Ngoyla, 
Département du Haut Nyong, Région de l’est du Cameroun. 

Au sens de la législation Camerounaise, une Réserve de faune est une aire : mise à part pour la 
conservation, l’aménagement et la propagation simple de la vie animale sauvage, ainsi que pour 
la protection et l’aménagement de son habitat. La chasse y est interdite, sauf avec l’autorisation du 
ministre chargé de la faune, dans le cadre des opérations d’aménagement dûment approuvées – 
l’habitation et les autres activités humaines y sont réglementées ou interdites74. La création de la 
Réserve en 2014 a entraîné la suspension immédiate de la chasse en attente de l’adoption d’un plan 
d’aménagement. Il faut constater que l’adoption d’un plan d’aménagement est un processus qui 
prend souvent plusieurs années (et même plus) au Cameroun.

Or, la Réserve faunique de Ngoyla est entourée par les communautés baka et bantoues, et 
chevauche de façon significative leurs territoires (Carte 5). Dans ces circonstances, l’interdiction 
de la chasse, même de façon provisoire, représentait prima facie une grande violation des droits 
des communautés, et un risque sévère d’atteinte à leurs moyens de subsistance. Comme nous le 
verrons, cette suspension a duré plus de trois ans, jusqu’à l’adoption du plan d’aménagement et 
la signature du MOU avec les communautés baka. Ce MOU a attribué des droits d’accès limités par 
rapport à ceux qui existaient avant la création de la Réserve. 

Il convient de rappeler que l’article 5 (2) du Décret N° 95/466/PM du 20 juillet 1995 fixant les 
modalités d’application du régime de faune dispose que : « La création ou l’extension … d’une 
réserve de faune ne peut intervenir qu’après indemnisation de personnes concernées conformément à la 
législation en vigueur, lorsque leurs droits sont affectés par cette opération. » 

Mais, cette indemnisation s’applique seulement en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique 
et uniquement à la propriété privée reconnue par les lois et règlements75. Il n’y a pas d’indemnisation 
ni pour la perte de droits d’usage, ni pour la perte des terres et territoires coutumiers n’ayant pas 
de titre foncier, ce qui est les cas pour plupart des terres coutumières dans le pays. C’est donc dire 
qu’un projet qui ne contrevient pas à législation nationale peut faire fit de l’obligation de compenser 
la perte des terres et territoires des Baka, bien que ce soit une obligation clé du droit international. 

 Selon toute vraisemblance, les promoteurs des projets – le WWF et la Banque mondiale – voulaient 
proposer d’autres formes de compensation aux communautés expropriées par la création de la 
Réserve. Ces autres formes de compensation incluaient notamment la création des forêts commu-
nautaires et apparemment un ou plus ZIC (GC),76 et la mise en œuvre des micro-projets, c’est-à-dire 
investissements infrastructurels locaux et activités génératrices de revenus. Au regard des dispo-
sitions claires du droit international relatif aux droits fonciers des peuples autochtones, et du fait 
que, selon la Constitution, le droit international à une autorité supérieure aux normes nationales, 
plusieurs questions se posent : Est-ce que les communautés ont accepté, librement et en connais-
sance de cause, de céder leurs terres en échange de cette « compensation » ? Est-ce que d’autres 
formes de compensation telles que l’offre de terres similaires, ont été proposées, tel que requis par 
les engagements internationaux ? Est-ce que ces formes de compensations étaient, dans les faits, 
adéquates ? En fin de compte, est-ce que le CLIP des peuples autochtones riverains de la Réserve, et 
d’autres affectations faites dans le massif forestier de Ngoyla-Mintom dans le cours de ces projets, 
a été véritablement obtenu ? 

74 article 2 alinéa 7 du décret n° 95/466/Pm du 20 juillet 1995 – fixant les modalités d’application du régime de faune.
75 article 2 loi n° 85/9 du 4 juillet 1985 – relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et aux modalités d’indemnisation
76 il n’était pas clair si la zone d’intérêt cynégétique signalée était proposée d’être à gestion communautaire. 
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Carte 5 : Zones d’utilisation de certaines communautés baka 4 cHronoloGie des ProJeTs dans 
la Zone, 2011-2018

Le projet WWF a débuté en avril 2011, celui de la Banque mondiale-MINFOF en mars 2012. Les deux 
projets visaient à appuyer l’adoption d’un plan de méso-zonage du massif forestier de Ngoyla-
Mintom, selon une gestion participative (principalement dans le cadre du projet WWF), un appui 
aux moyens de subsistances des populations riveraines et un appui à la planification et gestion 
participative (principalement dans le projet Banque mondiale-MINFOF). 

 2011 

4.1 Consultation projet Banque mondiale-MINFOF

Les deux projets nécessitaient, en leurs propres termes, du consentement libre, informé et préalable 
des peuples autochtones affectés par les activités proposées. Dans le cadre du projet Banque 
mondiale-MINFOF, un Plan pour les peuples autochtones et vulnérables avait été préparé, en partie 
en satisfaction des obligations sous la politique de sauvegarde 4.10 de la Banque mondiale. Ce 
document a constaté entre autres que :

 — la sédentarisation des populations autochtones dans la zone était très variable, ayant lieu il y 
a entre cinq et 40 ans (Assoumindélé II étant la communauté Baka plus longuement établie) ;77 

 — la chasse était la principale activité économique et sociale des populations autochtones, la 
cueillette étant aussi une activité prépondérante78 ; 

 — il y avait un engagement croissant de la population autochtone dans les activités agricoles, 
suite à leur sédentarisation, mais cela à une échelle très modeste, et presque totalement pour 
l’autoconsommation, et en fonction aussi de l’appauvrissement des ressources forestières. Un 
grand défi auquel les populations autochtones faisaient face, dans la réalisation des activités 
agricoles, était relié au foncier, soit le manque de terre. Le rapport ajoute que « cette situation 
s’explique d’autant plus parce que les terres sur lesquelles ils exercent des activités agricoles ne 
leur appartiennent pas en propre, mais aux populations voisines bantoues, qui leur concèdent 
ou tolèrent des droits d’usage sur les terres agricoles et non des droits de propriété, même 
coutumière »79. Il convient de noter qu’en réalité ce manque de reconnaissance des droits 
fonciers coutumiers des Baka est étroitement lié à leur position de marginalisation et le manque 
de reconnaissance de leur administration séparée. Les terres appartiennent « en propre » aux 
villages voisins bantous et non aux villages baka, et cela en dépit du fait que l’établissement des 
certains villages baka ait précédé l’établissement de villages voisins bantous.

 — la dynamique sociale entre les Bantous et les Baka était très complexe, avec certains éléments 
positifs de collaboration, mais aussi des éléments du « mépris et [du] dénigrement, ‘l’esclavage’ 
et la domination des ‘pygmées’, les conflits autour de l’occupation et l’exploitation des forêts. Cet 

77 minFoF (2011), Plan pour les peuples autochtones et vulnérables, Projet de conservation et d’utilisation durable de la Forêt de ngoyla-
mintom, page 21. 

78 minFoF (2011), Plan pour les peuples autochtones et vulnérables, Projet de conservation et d’utilisation durable de la Forêt de ngoyla-
mintom, pages 22 et 23.

79 minFoF (2011), Plan pour les peuples autochtones et vulnérables, Projet de conservation et d’utilisation durable de la Forêt de ngoyla-
mintom, page 24. 



36 37

état de fait est fondé sur les préjugés et des complexes [sic] entre eux la volonté de puissance 
Bantu [sic]. Les préjugés et les complexes déteignent encore sur la grande partie des relations 
entre les ‘pygmées’ et les Bantu [sic]. Les Bantus [sic] développent un complexe de ‘supériorité 
naturelle’ à l’égard des ‘pygmées’. »80. 

Le Plan des peuples autochtones et vulnérables (PPAV) a été préparé à la suite des visites dans les 
villages baka et bantous sur le terrain, réalisés en février et avril 201181. Or, le guide d’entretien 
utilisé lors de ces soi-disant « consultations » suggère que le projet était présenté largement comme 
un fait accompli. L’information essentielle – telle que le fait que la création d’une réserve, ainsi que 
des concessions forestières, aurait un effet juridique sur le foncier, et éteindrait (sur le plan national) 
leurs droits d’usage actuels qui devraient désormais être renégociés – n’était pas communiquée aux 
communautés. En réalité, il y avait peu d’information disponible sur le projet pendant cette phase. 
Par exemple, les limites de la Réserve et autres affectations proposées n’étaient pas définitivement 
connues ou montrées aux communautés, et il semble que les éventuels désavantages du projet – tel 
que l’extension des contraintes de leurs activités forestières, notamment de chasse, et le possible 
chevauchement avec leurs terres d’utilisation quotidienne – n’étaient pas expliqués. En plus, ces 
« consultations » ont laissé croire (faussement) aux populations locales que le projet leur apporterait 
beaucoup de bénéfices économiques, un point explicitement mentionné dans le PPAV, qui affirme :

« Les recommandations faites par les Peuples Autochtones et Locales Vulnérables montrent bien 
qu’elles expriment beaucoup d’attentes à l’égard de ce projet. Certes, le projet ne pourra pas satisfaire 
à toutes ces demandes ; néanmoins, au démarrage effectif de ses activités sur le terrain, il apportera, 
tant soit peu, des précisions sur les activités éligibles au financement dans le cadre de ses activités. La 
réalisation des activités non éligibles à son financement pourront alors être supportées par les autres 
intervenants dans le massif forestier Ngoyla-Mintom ou par d’autres partenaires … » 82

En effet, la position des populations au projet était basée sur une explication généralisée, qui ne 
mentionnait pas d’inconvénients pour la population, ainsi que sur une hypothèse erronée relati-
vement aux bénéfices à recevoir. Les organisateurs du projet ne cherchaient pas à les détromper. 
Ainsi se sont tenues les consultations « informées ».

La position des peuples autochtones est aussi enregistrée dans le communiqué de Ngoyla, suite à 
la deuxième (et « finale »83) phase de « consultation » sur le projet, qui consistait en deux réunions 
multipartites qui se sont tenus le 29 et le 31 août 2011, à Ngoyla et à Mintom respectivement. 
Approximativement 30 Baka, d’une population estimée de 3000 dans la zone, a participé dans cette 
rencontre ; le WWF y était aussi présent. Néanmoins, le communiqué de Ngoyla indique clairement 
que les peuples autochtones ne donnaient pas leur consentement inconditionnel au projet :  

Les Baka adhèrent au projet à condition qu’ils soient libres de mener leurs activités habituelles : 

 — Chasse de subsistance

 — Collecte des PFNL

 — Pêche

 — Rites84.

80 minFoF (2011), Plan pour les peuples autochtones et vulnérables, Projet de conservation et d’utilisation durable de la Forêt de ngoyla-
mintom, page 25. 

81 minFoF (2011), Plan pour les peuples autochtones et vulnérables, Projet de conservation et d’utilisation durable de la Forêt de ngoyla-
mintom, page 13.

82 minFoF (2011), Plan pour les peuples autochtones et vulnérables, Projet de conservation et d’utilisation durable de la Forêt de ngoyla-
mintom, page 13.

83 ceci est le terme utilisé dans le document d’évaluation du projet publié en 2012. il appuie, avec l’absence de documentation postérieure, la 
vraisemblable position qu’aucune consultation additionnelle n’a été entreprise par ce projet, y compris quand les détails plus précis du projet 
sont devenus disponibles.

84 soulignement ajouté. Communiqué final sanctionnant l’atelier relatif à la consultation et participation publiques du projet de conservation et 
d’utilisation durable des ressources forestières et fauniques de Ngoyla-Mintom (MINFOF), ngoyla, salle de délibération de la commune, 29 août 
2011, page 4. http://documents.worldbank.org/curated/en/818801468017352553/pdf/rP12270c am0Fr0v20proces0verbal.pdf ). 

Or, à l’époque et consécutivement avec le déroulement des deux projets, il était évident que la 
poursuite du projet entrainerait concrètement une violation de cette condition imposée par les 
peuples autochtones. Ceci était en fait l’impact négatif majeur sur les populations locales identifié 
dans les documents des deux projets. Il fallait donc que le projet soit ajusté significativement afin 
d’assurer l’accès continu des peuples autochtones à la forêt et ainsi être en mesure d’obtenir le 
CLIP des peuples autochtones affectés. Or, cette contradiction inhérente et évidente au recto des 
documents a été ignorée et les deux projets ont procédé. Il est fort difficile de réconcilier cet état de 
faits avec le respect du CLIP dont se sont vantés les partenaires des deux projets. 

4.2 Consultation projet WWF

Le projet WWF s’est engagé séparément dans des activités de consultation. À la fin de 2011, il a 
engagé Okani pour faire une descente de sensibilisation des communautés en regards à ses propo-
sitions. Cette descente s’est réalisée entre le 30 novembre et le 4 décembre 2011. Dans le rapport 
de la mission, Messe Venant d’Okani, souligne nombreux points importants aux Baka, y compris un 
accent particulier sur le besoin de communication sur le projet. En plus, le rapport a noté que :

 — Les Baka voulaient la mise en place des forêts communautaires propres à eux, sans intégrer les 
Bantous.

 — Les Baka voulaient entreprendre la cartographie de leurs espaces ressources, afin de matérialiser 
leurs territoires ancestraux, sur lesquels telles forêts communautaires seraient délimitées.

 — Les Baka accueilleraient très favorablement un projet « qui les [soutiendrait] à continuer [leurs 
activités et leurs modes de vie traditionnelles] », mais pas un projet « qui [encouragerait] la 
destruction de la forêt et [perpétuerait] leur marginalisation »85. 

85 v messe, 2011, Rapport de Sensibilisation et d’information des communautés baka sur le projet REDD du WWF dans la zone de Ngoyla-Mintom, okani.

http://documents.worldbank.org/curated/en/818801468017352553/pdf/RP12270C AM0FR0v20proces0verbal.pdf
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Il était clair aussi de ces discussions que les Baka avaient explicitement dit que leur consentement 
au projet était explicitement lié à la continuation de leur accès, et autorisation de leurs activités, en 
forêt. Il ressortait également du texte de rapport que les Baka ne regardaient ces discussions que 
comme une phase initiale de consultation, et insistaient sur le suivi d’un processus de CLIP au long 
du projet. Le rapport a conclu que les Baka :

… ont précisé que (i) si leur droit au consentement libre, préalable et éclairé [CLIP] n’est pas mis en 
place au moment de mettre en place certaines initiatives, (ii) si leurs droits sur leurs forêts ne sont pas 
reconnus, ou (iii) s’il n’y a pas de mécanismes clairs pour les inclure de façon égale dans le partage de 
bénéfices et avantages qui devraient découler des projets REDD, alors ils taxerons le projet à la même 
dimension que ceux qui sont passés avant sans impact véritable et visible sur la communauté86. 

 2012-2014 

4.3 Le déroulement des projets 2012-2014 et la création de la 
Réserve 

Après ce travail en 2011 au début du projet, Okani n’a plus été directement impliqué dans le 
déroulement du projet, et ce jusqu’en 2015. Conformément avec le budget original du projet 
(analysé par FPP en 2010), les documents publics du projet Banque mondiale-MINFOF ne révèlent 
pas d’autres missions de consultation après le commencement du projet, même qu’il est possible 
que certains aient participé aux visites de terrain liées au projet WWF.

 En ce qui concerne le projet WWF, il est certain que le WWF a entrepris d’autres visites auprès 
des communautés dans les années qui ont suivi, soit directement soit à travers l’engagement des 
acteurs de la société civile locale. Nous n’avons pas tous les détails concernant ces rencontres, 
leurs dates exactes ou leur contenu, mais les documents confirment une formation des « comités 
paysans-forêts » en 201287, et les communautés baka confirmaient l’existence des rencontres, y 
compris concernant le classement des unités forestières d’aménagement, animés par un repré-
sentant de l’association locale baka ASBAK, qui se sont passés en 201388. Il est aussi à noter que WWF 
a entrepris une activité de promotion de produits forestiers non-ligneux avec les Baka dans la zone 
de Ngoyla89. Or, l’efficacité de ces rencontres en tant que « consultation » doit être évaluée au regard 
des constats faits sur le terrain par FPP et Okani pendant cette période, ainsi que des résultats de 
l’évaluation de 2015 réalisée par FPP et Okani. 

86 v messe, 2011, Rapport de Sensibilisation et d’information des communautés baka sur le projet REDD du WWF dans la zone de Ngoyla-Mintom, Okani, 
page 9.

87 un comité paysan-forêt (cPF) est un comité des représentants d’une (ou plusieurs) communauté(s) riveraine(s) à une uFa. son mandat est de 
« donner son avis consultatif motivé sur les dossiers forestiers soumis par l’administration forestière et les membres des communautés rurales 
riveraines » : voir décision de mineF, novembre 1999. les tâches de cPF incluent l’animation et la sensibilisation dans leurs communautés, 
sur la base d’informations reçues du minFoF, la participation à l’élaboration des plans de gestion forestière, à l’exécution des travaux en forêt 
et à la surveillance et contrôle, et de travailler en « étroite collaboration avec le chef de poste forestier ». le cPF n’est pas obligé d’inclure 
un membre autochtone (bien que la participation des femmes, jeunes et élites. soit assurée). en réalité, les membres des cPF ne reçoivent 
pas de rémunération, et le cPF ne fonctionnent pas dans la plupart des cas et cessent leurs activités rapidement après leur établissement, 
normalement en raison du manque de fonds, du manque de temps et de motivation de la part des membres, ainsi que du manque 
d’information ou d’encadrement par l’administration. 

le manque d’information quant au principe du cliP et aux droits fonciers coutumiers est bien évident dans les modules de formation, qui précisent, 
entre autres, que « Les communautés locales, lors du processus de classement, doivent s’assurer qu’elles sont équitablement dédommagées si les forêts 
classées les exproprient des investissements antérieurs qui y ont été réalisés (par exemple, les plantations agricoles). Par ailleurs, si les limites des forêts 
classées leurs causent un préjudice, elles peuvent s’organiser pour des réclamations afin que les limites soient modifiées » ; « avant d’entreprendre toutes 
activités d’aménagement forestier, le titulaire d’un titre d’exploitation forestière doivent informer les autorités locales, traditionnelles et administratives » ; 
« le concessionnaire n’est pas obligé d’accepter tout ce que les populations présentent comme doléances » : WWF, Renforcement des capacités des CPF 
riverains du massif forestier du Ngoyla-Mintom : recueil d’informations à l’usage des cPF, mintom, 2012. 

88 J Willis et al (2016), Les droits des communautés baka dans le Projet REDD+ Ngoyla-Mintom au Cameroun, FPP, page 13. 
89 Rapport de la deuxième session du comité de pilotage. ebolowa, 8 juillet 2015. Projet « réduction de la déforestation et la dégradation dans le 

massif forestier de ngoyla-mintom par la mise en œuvre d’une gestion durable intégrée dans le cadre du paysage trinational dja-odzala-
minkébé.

En revanche, il est bien documenté que le comité du pilotage, un des outils du projet censé assurer 
une « gestion participative », n’avait sa première rencontre qu’en octobre 2014, trois ans après le 
début du projet90. Le comité était composé de 12 personnes, dont deux de WWF, cinq fonction-
naires de l’administration, deux maires, un représentant de l’UE (le bailleur), et deux représentants 
communautaires (dont un Baka, membre de l’association autochtone ABAWONI basée à Mintom). 
Rappelant qu’il s’agit d’un groupe marginalisé reparti dans une zone enclavée de près d’un million 
d’hectares, la représentativité et l’efficacité de la participation autochtone par un seul homme est à 
douter. On se saurait parler d’inclusion efficace si les principaux concernés ne sont pas suffisamment 
représentés. 

En août 2013, plusieurs communautés baka avaient adressé une correspondance à MINFOF relati-
vement au processus d’attribution des Unités forestières d’aménagement (UFA), dans laquelle ils 
sollicitaient : 

1. Un partage équitable des revenus issus de l’exploitation forestière ;

2. Que l’État et les exploitants reconnaissent les droits d’usage des populations riveraines dans 
les UFA ;

3. Que les exploitants forestiers respectent les sites sacrés baka et impliquent les Baka dans leur 
délimitation ;

4. Que les Baka soient impliqués dans toutes les procédures de classement des UFA ;

5. Que des chefferies de 3ème degré soient établies afin que les villages baka soient reconnus et 
reçoivent les bénéfices de la redevance forestière annuelle.

Jusqu’à maintenant, aucune nouvelle chefferie baka n’a été créée ; les droits d’usage des populations 
ne sont pas reconnus dans les UFA ; les sites sacrés baka n’ont pas été respectés ; et les Baka 
se plaignent du partage inéquitable répété des bénéfices (lié au manque des chefferies). C’est 
seulement pour ce qui concerne la quatrième requête que l’on peut dire que l’administration a tenté 
de rencontrer les demandes des Baka : les Baka ont pu être impliqués, mais ils n’ont pas pu participer 
de manière plein et efficace. 

Au cours de cette période, FPP et/ou Okani se sont engagés dans la zone afin de travailler avec 
les communautés baka à plusieurs reprises, dans le cadre d’autres activités. En décembre 2013, 
Okani a accompagné une mission de terrain réalisée par un consultant du Groupe de travail sur 
les populations/communautés autochtones de la Commission africaine des droits de l’homme et 
des peuples, qui a fait des entretiens dans les communautés baka à Se’eh, Assoumindélé, Ntam, 
Bamekel et Makamekouma. Bien que le focus de l’étude ne soit pas essentiellement sur les activités 
de conservation, les communautés ont constaté que pour elles, « les agents de conservation étaient 
les acteurs plus odieux et violents ». 

Après cette mission et durant le premier semestre 2014, FPP et Okani ont effectué plusieurs 
missions de terrain afin de rédiger une étude de repérage pour un nouveau projet avec certaines 
communautés baka et bagyeli, dont les communautés baka de la zone Ngoyla-Mintom. Concernant 
la zone de Ngoyla-Mintom, le rapport de l’étude a noté que « en général, on constate qu’en cas 
de macro-projets (de conservation, exploitation ou développement), le CLIP n’a pas du tout été 
appliqué, ni par l’État, ni par les entreprises »91. 

90 Rapport de la première session du comité de pilotage. ebolowa, 15 octobre 2014. Projet « réduction de la déforestation et la dégradation dans 
le massif forestier de ngoyla-mintom par la mise en œuvre d’une gestion durable intégrée dans le cadre du paysage trinational dja-odzala-
minkébé. 

91 FPP et okani (2014), Etude de repérage, Projet ue/FPP/okani: Prise de décisions légitime et représentation efficace des peuples autochtones des 
forêts du cameroun, page 24. 



40 41

Témoignages des communautés

recueillies lors de mission d’étude réalisée pour le Groupe de travail sur les 
populations/communautés autochtones de la commission africaine des droits de 
l’homme et des peuples, décembre 2013.

« Les écogardes font la protection, mais de qui ? Les Baka ne peuvent pas entrer 
en forêt, on nous réquisitionne le poisson et le gibier, mais ils laissent passer les 
forestiers. »

« L’une des menaces les plus importantes pour nous c’est ceux qui gardent la forêt (les 
conservateurs, les écogardes) qui nous empêchent de mettre le pied dans notre forêt 
sous menace de fusillades ! Nous avons grandi avec la viande en brousse, nos enfants 
vont grandir comment ? Notre forêt c’est la vie ! Quand on nous empêche d’y entrer 
on fait comment ? »

« Nous n’avons pas de discussions avec les gens de la conservation, ils viennent 
seulement pour des visites de courtoisie : c’est pour guetter dans le campement, si on 
a des armes, s’ils trouvent du gibier. »

Un rapport interne d’Okani relatif à un exercice de cartographie participative réalisée dans la zone 
en mai 2014 a listé, entre les difficultés rencontrées, « les menaces des écogardes en forêt qui 
briment tout ce qu’ils rencontrent en forêt »92. Il ressort du rapport que les Baka impliqués dans les 
équipes de cartographie sont continuellement victimes de menaces de la part des écogardes, qui 
les prennent pour des braconniers. Cependant, les Baka n’allaient cependant pas abandonner leurs 
activités en forêt contre leur volonté (et se pose la question de leur acceptation expresse du projet).

Le décret qui formalise la création de la Réserve a été approuvé en août 2014. Il dispose entre autres 
que :

Article 5 : Toute activité humaine susceptible de porter atteinte aux objectifs de la Réserve de 
Faune de Ngoyla ne peut être entreprise qu’au terme d’étude d’impact environnemental dûment 
approuvées par l’administration compétente. 

Article 6 : Les droits d’usage des populations riveraines seront définis d’une manière participative 
dans le cadre d’un plan d’aménagement de la Réserve de Faune de Ngoyla. 

Aucune copie de l’étude sur l’impact social et environnemental (qui est d’ailleurs un document de 
281 pages) n’a été mise à la disposition des communautés ; un résumé des éléments clés ne leur a 
pas non plus été fourni. Bien sûr, l’absence dans le décret d’une définition des droits d’usage, et le 
report de l’adoption de cette définition jusqu’à l’élaboration d’un plan d’aménagement, a eu l’effet 
de priver complétement les populations riveraines des droits d’usage durant la période intérimaire. 
Il n’y a en plus eu aucun dédommagement pour cette privation, et l’appui destiné par le projet 
Banque mondiale-MINFOF aux activités alternatives de subsistance n’avait pas encore été mis en 
place. Également, il était logiquement impossible pour les communautés de donner leur consen-
tement libre, informé et préalable à la création d’une réserve sans savoir comment la création de la 
Réserve affecterait leurs accès et droits. 

92 olinga n, Rapport des Activités de cartographie des terroirs, rapport interne de okani, may 2014. 
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4.4 Mission d’évaluation FPP - Okani (septembre 2015) et réunion 
FPP - Okani - WWF - CAFT (novembre 2015)

La première interaction directe qu’a eu FPP avec le processus des deux projets a été dans le cadre 
d’une visite des communautés faite par FPP et Okani en 2015, avec l’assistance de RRI, dans le but 
d’évaluer le respect des droits des peuples autochtones dans la création de la Réserve comme projet 
pilote REDD+. 

Quand FPP et Okani sont arrivés pour faire l’évaluation, la Réserve avait déjà été délimitée (sur le 
papier, pas sur le terrain) et créé, sur la base d’un micro zonage préparé par l’administration avec 
la participation de WWF, qui a affirmé avoir poussé l’administration à élargir la bande agro-fores-
tière afin de permettre la création de forêts communautaires pour les communautés riveraines93. 
Le MINFOF, avec son partenaire WWF, était en train de développer le plan d’aménagement de la 
Réserve, ainsi que de créer des forêts communautaires dans une « zone agro-forestière » au sud de 
la Réserve, qui seraient attribuées aux communautés dans la zone. L’administration voulait aussi 
préparer un MOU, c’est-à-dire un projet d’entente entre le MINFOF et les communautés, qui gouver-
nerait la relation entre les communautés et la Réserve (y compris leurs droits d’accès et d’usage). 
Ceci pour combler l’écart généré par l’acte de création de la Réserve, qui avait repoussé à plus tard 
la définition des droits d’usage. 

Nous avons été préoccupés par certains aspects du projet lors de la descente réalisée pour 
l’évaluation, comprenant des consultations avec les communautés baka de Zoulabot, Limbe, 
Assoumindélé II, Se’eh, Akonetye, Mabam, Dimako et Lelen, incluant : la création de la Réserve sur les 
territoires ancestraux des communautés baka ; le processus de création des forêts communautaires ; 
et le début de mise en œuvre de « micro-projets » censé fournir une alternative aux communautés, 
dont l’accès à la forêt avait été sévèrement limité. Ces éléments semblaient être réalisés sans que les 
communautés aient véritablement compris de quoi il s’agissait, et sans un véritable processus CLIP.

93 réunion entre FPP, okani, WWF et caFT, 13 novembre 2015 (non publié). 
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1. Processus de consultation

Le rapport d’évaluation soulevait plusieurs préoccupations des communautés en regard de la 
tenue des réunions dites de « consultation », y compris le fait qu’en dépit de l’expérience très 
bien connue de marginalisation dans les communautés, certaines réunions avec les Baka se sont 
tenues ensemble avec les Bantous ; il n’y avait pas toujours une traduction en langue baka ; que 
les Baka n’avaient pas directement été notifiés des réunions (sauf dans le cas d’Assoumindélé II, 
probablement à cause de l’existence d’une chefferie baka) ; les femmes n’étaient pas suffisamment 
représentées, et les mesures pour assurer leur participation n’étaient pas prises. Dans l’ensemble, les 
communautés baka « ne se sentaient pas bien informées sur les activités des projets REDD sur leurs 
territoires coutumiers »94 .

2. Forêts communautaires

Concernant les forêts communautaires, encore à l’époque en cours de création, nos inquiétudes 
étaient différentes. Dans la bande agro-forestière au sud de la Réserve, contigu à la frontière 
congolaise, le WWF (avec ses collaborateurs locaux, notamment le CAFT), appuyait la création de 
quatre forêts communautaires, dont une (appelée Forêt communautaire de Djoko, adjacente de la 
communauté baka de Se’eh), était spécifiquement réservée pour les Baka. Malgré une apparence 
de correspondance avec les vœux exprimés par les Baka dans la phase initiale, cette planification 
comprenait plusieurs grandes difficultés à notre avis. 

D’abord, l’initiative de la création d’une forêt communautaire baka pour ces quatre95 communautés 
baka ensemble à notre avis était mal venue, parce que trois de ces quatre communautés devaient 
parcourir, en moyenne, près de dix kilomètres pour y avoir accès, une limitation significative sur 
leur vraie participation dans la FC. En réalité ces communautés plus éloignées n’avaient pas eu de 
droit d’usage dans la superficie de la forêt communautaire proposée avant la création de la FC, ce 
qui, au regard de la législation camerounaise était vraisemblablement illégal96. Il était clair que la 
gestion de cette forêt communautaire entrainait déjà des conflits entre la communauté de Se’eh, 
qui pensait que légitimement cette forêt communautaire devrait leur revenir, étant plus proche de 
leur village et y exerçant leur droit d’usage. Or, la présidence de l’entité juridique a été confiée à un 
Baka d’Assoumindélé II.

Ensuite, une deuxième préoccupation plus grave encore concernait les trois autres forêts commu-
nautaires dans la zone. Le WWF était en train d’appuyer la création de trois forêts communautaires 
soi-disant « mixtes » (baka/bantoues), sur les territoires des Baka dans les communautés de Ntam, 
Makamekouma et Assoumindélé (territoires partiellement partagés avec les Bantous de ces villages). 
Or, bien que ces trois forêts aient été destinées à être partagées entre les Baka et les Bantous, nous 
n’avons trouvé sur le terrain que des Bantous et, les Baka avaient déjà leur forêt communautaire à 
part. Dans la réunion FPP-Okani/WWF-CAFT suivant notre descente, WWF nous a assurés que les 
FC étaient pour les deux groupes97 ; mais il était quand même clair que ceci n’était pas compris, ou 
accepté, par les communautés bantoues sur le terrain, et le risque était grand d’exclusion et dépos-
session des Baka dont les activités quotidiennes se trouvaient dans ces FC « mixtes ». Nous avions 
exprimé à WWF notre inquiétude selon laquelle les Baka pourraient être obligés de se déplacer de 
leur milieu de vie actuel pour la zone attribuée comme forêt communautaire baka, sur Se’eh, ne 
pouvant plus jouir de leur droit d’accès à leurs propres zones forestières. 

94 J Willis et al (2016), Les droits des communautés baka dans le Projet REDD+ Ngoyla-Mintom au Cameroun, FPP, page 12.
95 FPP et okani croyaient au départ (sur la base des entretiens qu’ils avaient eus avec les communautés) que la Fc djoko devait être la forêt 

communautaire des baka des quatre communautés. il a par la suite été révélé que seulement deux communautés baka – celles d’assoumindele 
et de se’eh – seraient propriétaires et gestionnaires de cette forêt. ceci n’a pas empêché les communautés bantoues de la région de 
marginaliser les deux autres communautés baka en les tenant à l’écart de la gestion de la Fc mixte, justement en raison de l’existence d’une Fc 
baka. 

96 l’article 27 alinéa 2 du décret n° 95/531/Pm du 23 août 1995 fixant les modalités d’application du régime des forêts dispose que « les forêts 
pouvant faire l’objet d’une convention de gestion de forêt communautaire sont celles situées à la périphérie ou à proximité d’une ou de 
plusieurs villages et dans lesquelles leurs populations exercent leurs activités. »

97 réunion entre FPP, okani, WWF et caFT, 13 novembre 2015 (non publié).

Entretien avec un jeune homme Baka, né 
tout près, dans le village de Bosquet, et ayant 
déménagé à Assoumindélé II pour vivre avec la 
famille de son épouse 

« Le problème pour moi, ce sont les conflits fonciers entre les Baka et les Bantous. Par exemple, 
la terre que les Baka utilisaient derrière le village est maintenant une forêt communautaire 
pour les Bantous. Personne n’en a parlé aux Baka jusqu’à ce que tout soit décidé. Les relations 
entre les Bantous et les Baka d’Assoumindélé remontent à longtemps, car le village existe 
depuis environ 60 ans. Le problème, c’est que de nouvelles personnes s’emparent des terres. 

Notre village Assoumindélé a été le premier et les Baka ont été les premiers à venir ici. Ils ont 
fait le chemin forestier de Ntam à Ngoyla. Il n’y avait pas de Bantou ici. Ils sont venus par la 
suite et y ont trouvé les Baka qui y étaient déjà. Maintenant qu’ils sont établis, ils dominent les 
Baka, leurs villages étant reconnus par l’État. Assoumindélé II vient d’être reconnu comme un 
village baka, ce qui est très étrange. Nous avons élu un chef et c’est ainsi que nous pouvons 
recevoir des prestations de l’État, mais celles-ci ne sont toujours pas égales au montant que 
les Bantous reçoivent. 

Le véritable problème concernant les terres, c’est que nous avons été évincés des lieux où 
nous exercions nos activités et on nous a dit que nous devions nous rendre à proximité de 
Se’eh. C’est à cet endroit, a-t-on décidé pour nous, que notre forêt communautaire se trouve, 
mais c’est très loin. La forêt communautaire des Bantous se trouve ici et maintenant, ils 
peuvent nous dire « tu n’as plus le droit d’y entretenir tes champs ». Cela risque de devenir 
un conflit, car nous ne pouvons pas accepter ne pas être autorisés à nous trouver là où c’est 
d’abord nous qui étions. 

Les personnes responsables de l’aménagement de la forêt communautaire devraient 
reconnaître que les villageois devraient utiliser la terre située derrière le village. C’est là que 
nous devons poursuivre nos activités. 

Nous savons que nous avons une forêt communautaire, mais personne n’a expliqué ce que 
cela voulait dire et personne n’a cherché à obtenir notre consentement. Maintenant, nous 
nous sentons trompés, car nous risquons de perdre notre terre. Même aujourd’hui, la zone 
qu’ils ont désignée en tant que forêt communautaire est également la forêt de Cam Iron. C’est 
dans la région où CamIron a une concession. Si CamIron revenait aujourd’hui, la terre leur 
reviendrait, alors ce n’est pas une option à long terme pour nous. Il s’agit d’une tromperie. 

Nous avons entendu dire que les Baka pourraient avoir une forêt communautaire. Le WWF 
a envoyé CAFT et ASBAK [une association baka] venir nous dire qu’une forêt communau-
taire pourrait nous être octroyé. Ils l’ont expliqué mais pas trop en détail – seulement très 
brièvement. La communauté a dit, oui, c’est une bonne chose, nous voulons avoir une 
forêt communautaire. Cela nous aidera à avoir délimiter notre terre, mais on ne nous a 
pas expliqué comment obtenir de titre légal pour cette terre, ni indiqué quels étaient les 
documents requis pour ce faire. En fin de compte, les trois organisations ont procédé et nous 
ont simplement transmis les documents pour signature. Les Baka ne sont pas des gens qui 
posent des questions et nous venons d’accepter.

Lors de la réunion, ils ont dit que cela était lié à la Réserve et que les Baka devaient en tirer 
parti. Ils souhaitaient donc que les Baka aient une zone de forêt. Mais il était important pour 
nous d’avoir un domaine dans lequel nous menions déjà nos activités. Au lieu de cela, nous 
avons une zone très éloignée que nous partageons entre Assoumindélé II et le village Se’eh. 
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La seule chose qui va bien, c’est qu’il existe une forêt différente pour les Bantous et pour les 
Baka. 

Personne ne nous a même montré où se trouvait la forêt communautaire. Deux personnes 
sont venues ici il y a deux semaines dans la soirée et ont emmené six personnes pour aller 
démarquer la forêt. 

Les Bantous ont déjà un plan de gestion, donc très bientôt, les Baka ne pourront plus se rendre 
dans la forêt communautaire des Bantous, mais il n’y a toujours pas de plan de gestion pour 
les Baka. Pour le moment, les Baka peuvent toujours aller dans la forêt car ce n’est que le 
début, mais à l’avenir ce ne sera que pour les Bantous. 

Avec notre forêt communautaire, une fois celle-ci opérationnelle, ceux qui le pourront s’y 
rendront et verront ce qui s’y trouve. Je pourrai y aller avec d’autres Baka et voir quels arbres 
sont utiles à la médecine. Si le WWF et le gouvernement décident que l’emplacement de 
notre forêt est là-bas, je me sentirai obligé d’y aller, mais à pieds, c’est très loin. Même pour 
beaucoup de jeunes, ce serait trop loin. Il leur serait difficile d’aller au loin – de quitter le village 
et d’aller en forêt chercher des produits forestiers, il faudrait aller passer la nuit là-bas.

Si les Bantous continuent d’avoir leur forêt sur la terre qui est présentement notre forêt, nous 
ne serons pas en mesure de gérer nos champs, qui se trouvent sur cette terre, car les Baka 
n’accepteraient jamais de la louer des Bantous. Mon champ se trouve dans la zone qu’il est 
prévu de transformer en forêt communautaire bantoue et il y a déjà des problèmes. Lors de la 
construction de l’école ici, destinée aux enfants baka et bantous, nous avons coupé du bois de 
la région. Un Bantou a dit qu’il devrait être payé pour le bois. L’homme qui construisait l’école 
l’a payé. 

Des problèmes vont surgir, parce que pour construire des maisons, les gens utiliseront le bois 
de la forêt communautaire bantoue, notre forêt communautaire étant trop loin. Ce que nous 
prendrons de la forêt communautaire des Bantous nous devrons le payer, mais en fait c’est 
notre terre. Si les Bantous ne me laissent pas continuer à cultiver mes terres, je le ferai quand 
même. C’est un risque, ce problème entre Baka et Bantous, mais c’est parce que les personnes 
qui ont choisi ces forêts communautaires n’y ont pas pensé. La forêt bantoue est déjà en train 
d’être établie, donc je devrai dorénavant demander aux Bantous la permission de continuer à 
pratiquer l’agriculture sur mes terres. 

La chasse sera également difficile. Je chasse et capture de petits animaux maintenant. Entre la 
forêt communautaire et la Réserve, il n’y a qu’un petit espace de terres, mais cela est l’unique 
terre où les Baka à proximité peuvent chasser. Pour mener à bien nos activités, nous devons 
pouvoir nous rendre dans la Réserve. »

Mai 2017

Crédit : Entretenu par Catherine Clarke et Nadia Stone, FPP, dans le cours d’une série d’entretiens 
financés par Land Rights Now
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Nous avons aussi soulevé le déficit d’information dont ces communautés ont souffert dans le 
processus en cours. Elles étaient à peine informées des limites proposées à leurs propres forêts 
communautaires. Lors de cette rencontre, il a été convenu que les consultations méritaient d’être 
recommencées parce que les conflits actuels et potentiels que cette initiative suscitait portaient à 
croire que les enjeux n’avaient pas été clairement expliqués à ces communautés. En plus, toutes 
ces communautés présentaient cette initiative comme un choix du WWF, utilisant l’administration 
comme instrument. Il convient d’observer que dans la conception commune des peuples des 
forêts, l’opinion la plus répandue est que la forêt appartient à l’État, qui décide de l’attribuer à qui il 
veut. Difficile alors de convaincre ces communautés qu’elles ont la possibilité de choisir le mode de 
gestion qui leur convient.

À la suite de cette réunion, en observant certaines cartes fournies par WWF et son partenaire 
(apparent) d’alors, CAFT, nous avons aussi constaté l’existence d’une cinquième FC, qui s’appelait 
« FC CAFT ». De toute évidence, il s’agissait d’une FC créée par un partenaire de WWF, en son propre 
nom. Depuis ce temps, nous avons posé plusieurs fois à WWF la question de savoir comment et 
pourquoi cette FC a été créée, et à quelle communauté elle profitait. Nous n’avons jamais eu de 
véritable réponse, comme décrit ci-dessous. 

3. Accès aux fonds pour les activités génératrices de revenus et infrastructures 
sociales 

Au-delà des forêts communautaires, l’évaluation entreprise par FPP et Okani avait aussi soulevé la 
question des bénéfices provenant d’activités génératrices de revenus et projets d’infrastructure 
pour les communautés baka, prévu par le projet Banque mondiale-MINFOF. Lors de l’évaluation, il 
y avait une grande visibilité desdits projets dans les communautés bantoues, contrairement à une 
absence presque totale de ces projets dans les communautés baka98. Le rapport du projet Banque 
mondiale-MINFOF de juillet 2015 confirmait la sous-représentation des Baka dans les activités 
entreprises jusqu’à ce temps99. 

En fait, le budget du projet Banque mondiale-MINFOF montre que le projet, en ce qui concernait 
les activités génératrices de revenus (AGR) et infrastructures sociales, visait à faire bénéficier environ 
1000 Baka au total. Étant donné que ceci était en partie pour remplacer les moyens de subsistance 
dont ils ont été privés par l’affectation de la zone pour la Réserve et les UFA, des questions se 
posent quant à la suite prévue par ces projets pour les 2 500 Baka dans la zone qui ne tiraient aucun 
bénéfice. 

 2015 

4.5 Novembre 2015 - juin 2016 – les échanges FPP - WWF 
continuent

Il y avait plusieurs échanges et rencontres entre WWF et FPP à la suite de la réunion en novembre 
2015. FPP a réitéré certaines critiques du processus que le WWF a pour la plupart nié, mais en disant 
qu’il serait disposé à travailler avec FPP sur le terrain sur certaines activités encore à améliorer. Or, 
les programmes de terrain des uns et des autres rendaient difficile la communication entre WWF et 
FPP, ainsi que la possibilité de convenir d’une date pour une descente conjointe. 

Entretemps, FPP et Okani recevaient des multiples témoignages au sujet des unités de répression 
du braconnage constituées d’écogardes qui sillonnaient régulièrement la région et entreprenaient 

98 J Willis et al (2016), Les droits des communautés baka dans le Projet REDD+ Ngoyla-Mintom au Cameroun, FPP, page 19.
99 J Willis et al (2016), Les droits des communautés baka dans le Projet REDD+ Ngoyla-Mintom au Cameroun, FPP, page 19.

des fouilles systématiques des domiciles, portant atteinte à l’intégrité physique des Baka en les 
humiliant devant femmes et enfants.

Les communautés ont également commencé à observer que les limites de la Réserve chevau-
chaient les zones utilisées pour leurs activités traditionnelles. Le chef de village de Makamekouma 
par exemple avait dit avoir été surpris de la découverte des équipes en forêt constitué des étrangers 
sur son territoire de commandement sans qu’il n’ait été préalablement informé de leur passage. Il dit 
également avoir subi des menaces de ceux-ci lorsqu’il a semblé vouloir s’opposer à ces opérations. 
Ceci mettait en cause la sincérité de la mise en œuvre de la phase de sensibilisation et information 
des communautés riveraines, censée précéder le classement de la forêt. 

Au regard de cette situation, FPP et Okani avaient déjà pris la décision de poursuivre son propre 
travail sur cette question dans la zone, et d’engager (de façon parallèle et indépendante) des consul-
tations sur la Réserve, les FC et les AGR, afin de nous assurer que les communautés reçoivent une 
information complète, et que leur vraie position (informée) soit représentée dans les discussions. 
Nous avons donc programmé une première descente sur le terrain, avec cet objectif, pour fin 
juin 2016, à la fin de laquelle nous avons invité WWF à participer à une réunion conjointe des 
communautés. Ceci avec l’objectif de permettre aux communautés d’avoir des éclaircissements 
directs du WWF, ainsi que de soulever des éventuelles préoccupations ressortant de nos consulta-
tions. 
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Entretien avec une femme baka, aujourd’hui 
grand-mère, née à Ndjadom et ayant vécu à 
Assoumindélé II depuis son mariage à l’âge de 
15 ans 

« La forêt était un grand espace où chacun pouvait aller mener ses activités. Nos parents 
nous ont raconté que c’était l’espace où les Baka et plusieurs espèces vivantes se nourris-
saient de ce qu’ils trouvaient dans la forêt. 

Chaque matin, quand j’étais jeune fille, quand nous nous réveillions, un groupe de femmes 
nous expliquait les activités de la journée. Par exemple, aujourd’hui, nous allons ramasser 
des feuilles, aller pêcher ou cueillir des ignames dans telle ou telle région de la forêt. Tout 
était guidé par ces femmes. 

Ces activités étaient bien organisées. Si nous allions pêcher, nous irions à un certain endroit, 
nous construirions un barrage temporaire – un mur pour rassembler les poissons pour les 
attraper. Nous savions que nous ne devions pêcher qu’une petite quantité que nous allions 
manger et que nous ne devions pas utiliser de produits chimiques. S’il s’agissait de chercher 
des ignames, nous savions exactement où les trouver. Lorsque nous creusions pour trouver 
des ignames, nous enlevions la racine pour la manger, mais nous enterrions à nouveau la 
graine pour qu’elle repousse. C’était le moyen de préserver l’environnement. 

Nos activités, telles que la construction des moungoulous (huttes rondes construites dans la 
forêt comme abris temporaires), ont été guidées par les femmes plus âgées. Elles ont appris 
aux jeunes femmes comment construire le moungoulou, quelles branches choisir, quelles 
feuilles et pourquoi. Pour construire le moungoulou, nous ne coupions que les branches, 
pas l’arbre. 

C’est ce que nous avons fait pour ne pas détruire l’environnement. C’était bien organisé. 
Pour le feu, par exemple, nous n’avons ramassé que du bois mort sous l’arbre. Notre 
utilisation de la forêt était rationnelle et durable. Nous avons bénéficié d’une éducation à 
l’environnement, à la maladie, à la puberté et aussi d’une éducation sexuelle.

Aujourd’hui, ce n’est pas le cas. Les gens deviennent de plus en plus indépendants. Depuis 
que les gens sont sortis de la forêt pour rester au bord de la route, les choses ont changé. 
Leur mentalité a changé. Les jeunes baka ne sont plus si proches de leurs parents. Il y a 
l’orgueil, davantage de migration provenant des villages, davantage de désobéissance. 
Avant, il n’y avait pas d’abus d’alcool, maintenant il y a beaucoup d’alcool, de produits 
chimiques, de drogues. Aujourd’hui, les gens font ce qu’ils veulent. Il en résulte des 
grossesses non désirées.

Le grand changement, d’ici là, est dû au fait que les Baka ne peuvent pas entrer dans la forêt. 
Notre forêt est maintenant occupée par le gouvernement, ce qui a vraiment réduit notre 
espace. Nous ne pouvons pas aller dans la forêt et récolter des produits forestiers. Nous ne 
pouvons pas transmettre nos connaissances à la génération future. 

Cela fait quatre ans que je vais plus dans la forêt. Le WWF et les écogardes sont venus et 
nous ont dit : « plus personne ne peut aller dans la forêt ». Si nous continuons à entrer dans 
la forêt, nous sommes menacés. Je suis entrée et j’ai été battue.

Un jour, mon mari et mon demi-frère sont allés dans la forêt, juste derrière le village. Il y a 
un chemin forestier à partir d’ici. Nous sommes arrivés à l’endroit où mon demi-frère a une 

hutte, où il avait un petit champ. Un Bantou y est venu et nous a trouvés. Il est reparti et a 
dit aux écogardes que nous étions là, qu’il ne savait pas si nous chassions, mais que nous 
étions là. 

« Les écogardes sont venus nous trouver et nous ont frappés. Ils 
nous ont fait nous asseoir sur le sol, les jambes écartées et les 
pieds fléchis. Ils ont frappé nos pieds nus avec le bord plat d’une 
machette. Ensuite, ils nous ont frappés aux fessiers. Ils nous ont 
fait nous allonger sur le ventre et nous ont piétiné le dos. Ils 
nous ont frappés. Mon mari a presque perdu son œil. Cela lui fait 
encore mal aujourd’hui. »

Cela s’est passé à la période où le WWF avait commencé à travailler ici. Ils ne nous ont même 
pas demandé si nous chassions ou si nous marchions. Ils voulaient juste que nous partions. 
Lorsque nous sommes allés dans la forêt, nous avons été rejoints par un autre Baka à qui 
un Bantou avait donné une arme à feu pour abattre un éléphant. Après nous avoir fait mal, 
ils nous ont demandé ce que nous faisions. Ils nous ont laissé partir mais ont gardé l’autre 
homme et l’ont emmené en prison. L’homme est resté trois nuits en prison pour ensuite être 
libéré.
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« Nous savions que c’était le WWF qui nous disait que nous ne 
pouvions pas aller dans la forêt, car nous avons reconnu les 
habitants. Ils sont arrivés avec une grosse voiture à dix places et 
le logo du WWF. »

Ils ont dit qu’il était interdit d’entrer dans la forêt parce que le gouvernement voulait créer 
une réserve et que l’accès avait été réduit. On nous a dit que nous n’étions pas autorisés à 
chasser les gros animaux (gorilles, éléphants et gros gibier), mais seulement à poser de petits 
pièges près du village. Par contre, même lorsque nous avons capturé des rats, des porcs-épics 
et des cerfs, les écogardes les ont confisqués. Avant cela, les animaux étaient plus éloignés, 
mais maintenant ils viennent au village et se promènent dans nos champs. Le champ d’une 
personne – près de sa maison – a été complètement détruit par un gorille. Il n’avait plus rien 
à manger. Environ une fois par semaine, nous voyons un gorille ou un éléphant ici dans le 
village. Ils arrivent à 5h30-10h00 ou à 18h00. Parfois, nous revenons de quelque part et ils sont 
dans notre jardin, et nous ne pouvons pas rentrer chez nous. 

S’il y a des gorilles dans notre village, cela signifie qu’ils sont très nombreux dans la forêt. 
Les grandes chasses que nous faisions auparavant c’était pour manger, pas pour vendre. 
Maintenant, nous sommes payés par les Bantous pour aller dans la forêt, car nous sommes les 
meilleurs chasseurs. Ils offrent environ 30 000 à 50 000 francs CFA pour chasser un éléphant, 
ou encore nous pouvons être payés en sachets de whisky. Les Bantous veulent l’ivoire et 
souvent ne mangent qu’une petite quantité de viande en laissant le reste pourrir. Ils ne nous 
laissent pas avoir de la viande, alors c’est gaspillé.

Chaque semaine, les Bantous demande aux Baka de chasser pour eux, et trois ou quatre 
fois par an, c’est pour l’éléphant. Les Baka prennent tous les risques, car nous ne sommes 
pas autorisés dans la forêt. Si on nous trouve en train de chasser un éléphant, on nous bat. 
Toutefois, les gardes savent que nous n’avons pas d’arme, alors ils nous demandent qui nous 
a donné l’arme et si nous le disons, ils traquent alors les Bantous. Toutefois, ceux-ci versent 
un pot-de-vin, donc il n’y a pas d’autres conséquences. Ensuite ils coupent l’éléphant, en 
mangent et en vendent. L’ivoire est vendu à quiconque l’achètera. 

La chasse traditionnelle aux éléphants était liée à nos rituels. Nous n’en chassions qu’une ou 
deux fois par an, lorsque Jengi venait et pour les funérailles. C’était pour pouvoir nourrir tous 
ceux qui viendraient. Nous vendions l’ivoire à un Bantou, en échange de banane plantain, de 
sel ou d’une jupe. 

La chasse aux éléphants était au sujet de la cérémonie, mais rien ne serait gaspillé. La peau 
d’éléphant, par exemple, serait utilisée par les femmes plus âgées pour l’accouchement et les 
remèdes. Si une femme mange de la viande d’éléphant lorsqu’elle est enceinte, elle aura un 
travail d’une semaine. Au lieu de cela, nous mélangeons la peau avec de l’écorce et la buvons. 
Cela garantit que le travail ne durera qu’un jour.

Chaque animal abattu et mangé est associé à un rituel. Par exemple, les garçons âgés entre 
8 et 15 ans sont circoncis en même temps, et à cette occasion un gorille est tué. Il fournit la 
viande pour nourrir les habitants de trois villages voisins. Lorsqu’un gorille mord, il y a l’expé-
rience de la douleur, et lors de la circoncision, le corps est blessé aussi, alors nous tuons le 
gorille afin de symboliser la douleur. 

Ce qui m’agace et me bouleverse, c’est que ce désir de préserver la forêt en excluant les Baka 
menace précisément la connaissance traditionnelle et la culture des Baka, qui en fait préserve 
la forêt. La forêt était notre école de vie. Même s’ils disent qu’ils vont remplacer la forêt par 
d’autres choses, comme du bétail, ce n’est pas la façon dont les Baka vivent. Ce n’est pas la 

même chose. Par exemple, s’ils donnaient du bétail aux gens, les Baka ne le mangeraient pas 
car ce n’est pas la viande que nous aimons. Nous l’utiliserions en le vendant, mais ce serait 
dans l’intérêt des Bantous. Et si un projet dans lequel on nous donnait des poulets était mis 
en place, cela ne nous serait d’aucun intérêt ou avantage, car la formation ne conviendrait pas 
à notre culture, et nous ne voudrions pas en manger la viande.

Lorsque Komba [dieu baka] a créé le monde, il y a placé toutes les espèces vivantes et il a placé 
les humains au-dessus d’elles pour les contrôler et les surveiller. Quand Komba a placé des 
humains sur la terre, les Baka sont restés dans la forêt pour manger les fruits et les arbres et 
n’avaient qu’un petit morceau de viande à manger. Les Baka n’ont pas abusé de la forêt, c’était 
notre moyen de survie. Nous avons conservé tout ce que nous utilisions dans la forêt, car nous 
ne voulions pas que tout soit gâché. 

Le gouvernement est complice lors de la mise en place de safaris, et les Bantous, avec leurs 
armes à feu, tuent beaucoup plus que nécessaire. Maintenant, tout ce que nous faisons est 
adapté des Bantous ; les fruits étaient consommés par les animaux bien sûr, mais les Baka les 
utilisaient aussi pour l’huile, la cuisine et les remèdes. L’arbre Moabi était bon, car l’écorce était 
utilisée pour les maux de dos, l’huile de cuisine et les cheveux, la cire pour les problèmes de 
peau et les feuilles pour les maux de tête. Nous avons utilisé l’écorce de l’arbre koungou pour 
nettoyer nos intestins et nous débarrasser de tous les parasites, et pour traiter une infection 
urinaire. Quand ils ont réduit l’accès à la forêt, les Baka n’étaient pas heureux, car ils ne 
pouvaient plus accéder aux produits forestiers. Notre santé a été affectée.

Aujourd’hui, les animaux que nous chassions autrefois sont plus valorisés que nous alors 
qu’ils détruisent nos cultures. S’ils viennent détruire nos plantations, nous devons aller aux 
écogardes et suivre les instructions qu’ils nous donnent. Si nous blessons les animaux qui se 
trouvent sur nos terres, nous ne pouvons pas nous plaindre, car si vous blessez des animaux, 
vous êtes punis. Les gens accordent plus d’importance aux gorilles qu’à nous, les êtres 
humains. 

Dans la Réserve, nous avions l’habitude de trouver des noix de karité, de la mangue sauvage 
et des condiments. Maintenant, seuls les gorilles peuvent en manger, alors que nous, ici, 
sommes affamés et que les gorilles viennent détruire nos champs. La forêt, pour nous, était 
un supermarché et une pharmacie. Qu’allons-nous faire maintenant ? »

Crédit : Entretenu par Catherine Clarke et Nadia Stone, FPP, dans le cours d’une série d’entretiens 
financée par Land Rights Now
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 2016 

4.6 Juin - juillet 2016 – consultations, exploitation et tentative de 
réunion conjointe sur le terrain

Pendant cette première descente de consultation par FPP et Okani, les réunions se focalisaient sur 
les FC (abordant aussi la Réserve, en connexion avec la validation des cartes). Nous avons organisé 
les réunions avec les communautés bantoues ainsi que baka, notamment en Assoumindélé I and 
II, Ntam, Makamekouma, Mbalam et Se’eh100. Le principe d’une réunion conjointe FPP-Okani-WWF 
avec les communautés (à la suite d’une série des réunions réalisées dans chaque communauté par 
FPP et Okani) a été retenu pour le 06 juillet 2016 dans le Canton d’Assoumindélé notamment à la 
chefferie. L’objectif en discussion de cette réunion était « d’assurer que le CLIP des communautés 
affectées guide le processus d’attribution de FC dans ce secteur ».

Avec cet objectif en tête, l’équipe de terrain de FPP et Okani a visité chacune des communautés avec 
l’intention de leur expliquer (en français et la langue locale appropriée à chaque communauté) 
certains avantages et inconvénients des FC en général, ainsi que (à l’ampleur de notre connaissance) 
les plans prévus pour les FC dans leurs villages (montrant aussi les cartes antérieurement fournies 
par WWF). Nous avons également cherché à savoir ce que les communautés avaient déjà compris, 
où elles avaient encore des questions, et leurs avis en général sur le processus. 

Photo : une des réunions de discussion tenue aux villages © FPP/Jake Willis, 2016

100 À noter, la réunion à makamekouma a intégré aussi les baka de l’ancienne communauté d’abaminkel, aussi de la zone, qui ont dit avoir été 
obligés de migrer à makamekouma à cause des pressions des bantous : s nounah, notes de mission (2016), non publié. 

Un des détails plus surprenants ressorti des réunions est que deux FC avaient déjà une convention 
provisoire, et étaient sur le point d’être exploitées (deux contrats ayant été signés deux semaines 
avant). En janvier WWF nous avait dit que le processus de consultation et sensibilisation était 
toujours en cours et qu’aucun dossier de FC n’avait été déposé. Aux dernières nouvelles reçues 
en avril, le processus avait été suspendu depuis ce lors (en attente d’une éventuelle descente 
commune), ayant repris seulement pendant le mois d’avril101. Il était fort surprenant de se rendre 
compte que les FC étaient déjà en cours d’exploitation, alors que deux mois auparavant elles 
n’étaient supposées être qu’en phase de consultation et sensibilisation. Or, il aurait fallu pour y 
arriver définir les objectifs et l’utilisation de la forêt tels que proposée par les communautés, la 
soumission du dossier à l’administration, son autorisation par cette administration, son suivi par la 
sollicitation à l’administration d’une autorisation annuelle de coupe et son attribution102, ainsi que 
la préparation des contrats. Dans les faits, les réunions démontraient que les communautés avaient 
à peine eu le temps de maîtriser les procédures et la gestion de la FC et de bien considérer l’usage 
(exploitation, conservation, ramassage etc.) qu’elles feraient de sa forêt communautaire, avant la 
signature des contrats103. 

Lors de ces réunions antérieures tenues séparément dans chacune des communautés (en avance de 
la réunion conjointe), les communautés avaient sollicité :

 — un accompagnement complémentaire à l’accompagnement du WWF dans les matières 
d’implication de la composante baka dans les bureaux des forêts communautaires mixtes et 
dans le partage des bénéfices futurs, ainsi que dans la gouvernance et gestion forestière sur les 
aspects techniques ;

 — une clarification du statut de la ‘FC CAFT’ que les participants ont pu observer sur une carte ;

 — une clarification du statut de la FC de Se’eh (FC Djoko) : le stade d’avancement du dossier 
de la FC, le stade d’avancement de la formation du bureau de l’association ainsi que les 
conséquences de la composition du bureau pour la communauté baka d’Assoumindélé II sur 
leurs droits d’usage aux espaces d’utilisation coutumière d’Assoumindélé II ; 

 — une clarification des limites externes entre les FC CODAR et COVEM II (les FC à Assoumindélé III 
et Assoumindélé I/Mbalam respectivement) avant l’exploitation imminente du bois dans la FC 
CODAR, afin d’éviter les conflits entre espaces d’utilisation coutumière.

Il est ressorti des interventions lors des différentes réunions que les Baka occupaient des postes 
marginaux dans les entités juridiques des forêts communautaires mixtes, comme « commissaires 
aux comptes numéro 2 » par exemple, et non des postes de décision. C’était le cas par exemple à 
Ntam, dans le bureau de la Forêt Communautaire de Ntam-Makamekouma, où ils n’étaient d’ailleurs 
plus invités aux réunions, et encore moins informés de la répartition des sommes résultant de la 
vente du bois (leur FC étant déjà en convention provisoire). La raison évoquée par les Bantous, en 
plus de leur analphabétisme, était qu’ils avaient déjà leur forêt communautaire à Se’eh dénommée 
« FC Djoko ». 

Une autre préoccupation était le manque de communication ou transparence dans les activités 
entreprises par les responsables des entités juridiques des FC (qui venaient eux-mêmes des 
communautés), et la nature des conventions passées entre elles et l’exploitant forestier chargé 
d’exploiter la forêt. Deux FC, étant déjà en convention provisoires, avaient l’obligation, pendant les 

101 en fait, les copies de (certaines de) ces conventions provisoires reçues plus tard montraient clairement que les conventions provisoires d’au 
moins certaines de ces Fc avaient été approuvées en mars 2016, ce qui démentait l’information fournie par WWF auparavant (et clairement 
documentée par deux comptes rendus). Face à ces preuves, pendant une réunion en octobre 2016, WWF a soutenu qu’il s’agissait d’un 
malentendu, et que seule la convention provisoire pour la Fc djoko n’avait pas été déposée. 

102 Plusieurs études ont constaté ce problème de fonctionnement des forêts communautaires au cameroun et le délai extraordinaire dans 
l’attribution de ces autorisations annuelles de coupe, ce qui ne laisse jamais le temps aux communautés d’organiser la coupe avant expiration 
de l’autorisation annuelle. voir par exemple : P cuny (2011). État de lieux de la foresterie communautaire et communale au Cameroun. Tropenbos 
international, Wageningen.

103 en fait, la signature des contrats d’exploitation avait été précédée de la tenue d’un atelier de formation sur la gestion des Fc (organisé par WWF 
à lomié entre le 6 et le 12 juillet), ce qui invitait déjà la question de la capacité à prendre part lesdits contrats. 
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deux ans suivants, de se faire établir un plan simple de gestion par l’expert de leur choix, un pas 
nécessaire pour avoir une convention définitive104. Toutefois, des informations concordantes sont 
ressorties relativement à cet exploitant qui ravage les abords des routes, épuise les forêts et use de 
la naïveté et de l’inexpérience des communautés pour vider leur forêt de toutes leurs ressources. Les 
assemblées générales des entités censées gérer les FC n’avaient pas lieu, et encore moins tenait-on 
des réunions d’informations afin de communiquer sur le processus et les activités en forêt. De toutes 
ces FC, seule la FC de Ntam-Makamekouma (« FC Makamekouma ») semblait avoir un système de 
sécurisation des fonds issus de ses rapports contractuels avec l’exploitant. Toutefois, son bureau ne 
communiquait pas avec les communautés quant aux mouvements de ces fonds et les membres du 
bureau étaient régulièrement soupçonnés de malversations financières. Ces entités de gestion se 
caractérisaient toutes par des dirigeants mal formés, absents des villages, ne se sentant pas obligés 
de rendre compte à leur supposés mandataires et dépensant parfois des sommes faramineuses 
aux frais de la communauté pour des séjours injustifiés dans les métropoles. D’autres personnes 
ont révélé d’ailleurs qu’à la suite du passage de cet exploitant (dont ils ne connaissaient pas la 
nature des rapports contractuels avec les responsables des entités juridiques), il n’y aura plus de 
bois commercialisable. Il était absolument clair que, bien que des contrats d’exploitation existaient 
déjà, la majorité des membres des communautés n’en savaient rien, et n’avaient certainement pas 
donné leur consentement à cette approche. Selon les communautés, c’était le WWF (bien qu’il soit 
possible qu’il n’ait pas s’agit directement du WWF mais de personnes avec qui il est en lien dans les 
communautés) qui a conduit le processus de signature des contrats d’exploitation (ce qui est nié 
par WWF). 

notes du partage des expériences des communautés différentes lors de la réunion conjointe © FPP/
Jake Willis, 2016

104 5.13. 1 et 5.13. 2 du manuel de Procédure d’attribution et des normes de Gestion des Forêts communautaires qui précise que la convention 
provisoire a une durée de deux ans non renouvelables. et à l’issue des deux ans, la communauté doit avoir élaboré et soumis un Plan simple de 
Gestion.

Il ressort des réunions que ces problèmes sont des conséquences du fait que les FC ont été créées 
et mises en exploitation à la hâte. Selon la communauté de Ntam, l’exploitation s’est faite afin de 
financer la rédaction du plan simple de gestion (qui exige une expertise technique, et a un coût 
d’environ 5,000,000 CFCA (~ €7,500), sans lequel leur FC deviendrait caduc en 2 ans. Si cela est vrai, 
l’objectif « compensateur » des FC doit être mise en cause – parce qu’il semble que les communautés 
aient été obligées de payer pour assurer leur propre « compensation » en utilisant les ressources 
mêmes qui leur ont été données en compensation. 

Ces questions étant ressorties de la mission, les communautés baka et bantoues attendaient 
l’opportunité de demander des éclaircissements de la part des promoteurs du projet lors de la 
réunion conjointe avec WWF, censée avoir lieu le 6 juillet 2016 à Assoumindélé. Malheureusement, 
alors que plus de 150 participants étaient réunis à Assoumindélé et espéraient des réponses à leurs 
préoccupations et questions, le WWF ne s’est pas présenté. Entre les raisons citées pour ne pas y 
prendre part est que FPP avait, pendant ces visites, « tenu un discours de nature à ruiner la paix 
sociale, des propos contraires aux compromis/arrangements communautaires et fait des propo-
sitions contraires aux choix des communautés »105. L’échec de la réunion, qui visait à apporter une 
réponse aux diverses préoccupations des communautés liées tant à la Réserve qu’à la gestion de 
leurs différentes forêts communautaires, a donc renforcé leurs incompréhensions. 

À la suite des échecs de la descente et de la réunion conjointe, FPP a transmis les questions des 
communautés à WWF afin d’obtenir des réponses, et a encore proposé une descente conjointe. Pour 
la FC CAFT, nous avons été référés par le WWF à CAFT (qui toutefois auparavant avait semblé être le 
partenaire du WWF). Concernant nos préoccupations sur le commencement hâtif de l’exploitation 
forestière, WWF nous a accusé de remettre en cause le « choix des communautés ». En réponse à 
la question sur le statut de la FC Djoko, le chef du projet a dit qu’il ne communiquerait qu’avec les 
communautés (nous avons su après que la convention provisoire de la FC Djoko avait été approuvée 
en août 2016). En ce qui concerne la confusion sur les limites existantes des FC, le WWF a répondu 
qu’il ne s’agissait pas d’un problème de fond, mais d’un problème marginal et récurrent entre 
villages voisins, lorsqu’il s’agit de « perspective de marchandisation d’une ressource naturelle »106. 
De ces réponses, il nous a semblé que WWF ne voulait ni examiner de près le suivi des FC dans les 
communautés, ni en évaluer les vrais effets. 

4.7 Septembre 2016 – plan d’aménagement

Au début de septembre 2016, dans le cadre du projet Banque mondiale-MINFOF Okani a été 
contacté par la Banque mondiale pour participer à une mission de « sensibilisation et concertation » 
avec les Baka vivant en périphérie de la Réserve, concernant le plan d’aménagement proposé de 
celle-ci. Selon les termes de références, la descente avait pour objectif :

 — d’informer les communautés concernées sur les impacts de l’aménagement de la [Réserve] et 
négocier les compensations et partage de bénéfices avec elles ; 

 — de cartographier de manière participative et protéger les espaces ressources des communautés 
baka dans la [Réserve] ; 

 — de formaliser l’accord avec les communautés autochtones baka et maintenir le dialogue avec 
elles tout au long de l’aménagement de la [Réserve]107. 

105 communication personnelle (par email) WWF à FPP, le 6 juillet 2016. Plusieurs autres allégations, la majorité sans aucun fondement factuel (et 
contredit par les véritables faits) avaient par la suite était portées. Par exemple, le courriel citait une supposée interdiction par FPP de discuter 
de la Fc djoko, alors que cette Fc était un des objets principaux de la discussion ; et alléguait que FPP ait demandé l’obtention d’un avis 
définitif des communautés lors de la réunion, ce qui n’a jamais été proposé, qui aurait été contraire au principe du cliP et n’aurait pas été en 
cohérence avec le travail de FPP. 

106 courriel envoyé par chef de Projet WWF, 23 juillet 2016. 
107 minFoF, Termes de référence No. 4 relatifs à l’élaboration du plan d’aménagement de la Réserve de Faune de Ngoyla, page 2. 
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Il est important de noter que l’objectif était « d’informer » les communautés des impacts de l’aména-
gement (déjà conçu), et non pas de les consulter ou obtenir leur consentement. D’ailleurs, en dépit 
de ces objectifs larges et critiques, la descente prévoyait uniquement sept jours sur le terrain pour 
toute la zone. Un membre d’Okani a assisté à cette descente, qui s’est réalisée du 20 au 26 septembre 
avec des représentants du MINFOF, du WWF, du projet Ngoyla-Mintom, ainsi que d’autres organisa-
tions de la société civile (OSC) actives dans la zone (dont le ASBAK, le Apifed et le OCBB). 

Selon le rapport interne d’Okani, durant cette descente l’équipe de mission avait dit aux 
communautés que la Réserve existait déjà, et qu’il était maintenant question de préparer le 
plan d’aménagement qui en déterminerait les limites et les conditions définitives, mais qui n’en 
interdirait pas complètement l’accès. Les communautés avaient constaté deux préoccupations face 
aux explications données, notamment :

Les communautés présentes ont dit avoir été informées au départ de la création de la Réserve 
faunique dans la forêt de Ngoyla, mais en réalité par la suite elles n’ont pas été impliquées dans 
tout le processus. La grande interrogation suscitant l’inquiétude des populations s’est focalisée 
sur : comment pourront-elles continuer à bénéficier des produits de survie de la forêt étant 
donné que la Réserve devra tout contrôler ? Et au deuxième plan, il a été évoqué que les limites 
de la Réserve se situent entre cinq et 15 Km selon qu’on soit respectivement entre les communautés 
de Lelen, Ndimako et Mbalam. Par conséquent, les limites seraient trop à proximité des villages 
réduisant ainsi l’utilisation maximale des produits de la forêt sans être sous la vérification de la 
réglementation s’appliquant à la Réserve. 

L’autre inquiétude soulevée était sur la possibilité que les futurs écogardes de la Réserve puissent 
abuser de leur pouvoir de contrôle. Ainsi, les populations voient en filigrane les violations qui 
pourront arriver même si celles-ci ne seront pas en infraction. Donc il faudra des mesures aussi 
strictes pour punir les éventuelles violations abusives venant des écogardes sur les Communautés 
autochtones108.

La collecte des informations sur les activités menées par les peuples autochtones en forêt, 
qui devraient être prises en compte dans la rédaction du plan d’aménagement, s’est faite au 
moyen d’une carte participative faite au sol (dont l’exactitude est difficile à juger).109 Certaines 
communautés, notamment Ntam et Makamekouma, soutenaient qu’elles n’avaient jamais participé 
à la délimitation de la Réserve, et ignoraient donc ses limites. 

Une liste de recommandations avait aussi été formulée par les communautés, à savoir :

 — Que le MINFOF encadre et libéralise de manière spécifique la vente des PFNL par les 
communautés autochtones ;

 — Que le MINFOF veille à ce que les violations arbitraires des écogardes sur les populations 
autochtones soient punies ;

 — Que les populations autochtones bénéficient véritablement des retombées de la Réserve ;

 — Qu’un mécanisme fiable de prise en compte des droits des communautés autochtones soit mis 
sur pied pour mieux bénéficier du partage des bénéfices résultant de la Réserve ;

 — Que les mesures de compensation bénéficient à toutes les communautés autochtones 
concernées par la Réserve ;

 — Que les ONG continuent à suivre l’évolution des processus liés à la Réserve pour mieux défendre 
les droits des peuples autochtones ;

108 association okani, Mission de consultation des populations autochtones baka dans le cadre de la mise en place du plan d’aménagement de la Réserve 
de Ngoyla : rapport de mission, non publié, page 3. 

109 une carte participative faite au sol est un processus de démarcation participatif de la terre, effectué par les communautés sur le terrain lui-
même. cette démarcation est approximative et il est difficile d’en transférer avec exactitude les résultats aux cartes topographiques générées 
par les experts.

 — Que les OSC informent et sensibilisent davantage les communautés sur le MOU qui sera signé 
dans les prochaines semaines ;

 — Que le MINFOF puisse prendre en compte les propositions de modifications des limites de la 
Réserve qui pourront être faites par les communautés autochtones dans les 05 prochaines 
années ;

 — La signature du MOU à la fin du processus doit globaliser la présence et la prise compte des 
droits des Baka vivant autour de la Réserve. Car il est certes vrai que la Réserve suivant les 
délimitations administratives a été créé à l’est, il n’en demeure pas moins que les MOU touche 
les communautés baka du côté sud.

A l’origine, il y avait été prévu que lors de cette descente, un MOU entre les Baka et l’administration 
concernant l’accès à la Réserve soit signé par les Baka, cela sans toutefois que les modalités finales 
du plan d’aménagement leur soient présentées. Au regard de l’état généralisé de méconnaissance 
envers le processus et de la descente hâtive, les OSC participantes ont recommandé le report de 
signature à novembre 2016 ainsi qu’une autre descente entretemps. 

4.8 Octobre 2016 – consultations sur le plan d’aménagement

Après la mission de terrain du mois de juillet 2016, le FPP a cherché encore à dialoguer avec le WWF. 
Des échanges de courriels ont été maintenus et une rencontre a été organisée dans les locaux du 
WWF le 04 octobre 2016. Les discussions ont traité du partage d’information (et éventuelle colla-
boration) ainsi que d’autres points toujours non résolus après la mission de FPP et Okani en juillet. 

Sur la question des forêts communautaires, il a été rappelé par FPP et Okani que des témoignages 
provenant de diverses couches des différentes communautés concordaient. Il a été entre autres 
relevé que :

 — Les Bantous sont convaincus que les Baka de toute la zone ont leur FC à créer à Se’eh et qu’ils 
n’ont par conséquent aucun droit dans les FC dites mixtes, ils pourraient y exercer leurs droits 
d’usage mais sans bénéficier des revenus issus de la gestion des FC, ils ne pourront bénéficier 
de leurs droits d’usage que par complaisance ;

 — Les Baka n’occupent par conséquent pas de poste de décision dans aucune entité juridique des 
FC de Ntam/Makamekouma, Assoumindélé I et III, et Mbalam. 

En réponse, le WWF a soutenu qu’il n’a jamais dit à la communauté que la FC Djoko était celle de 
tous les Baka, et que les Baka de Se’eh ont volontairement indiqué qu’ils avaient des relations privilé-
giées et historiques avec ceux d’Assoumindélé et qu’ils voulaient les inclure dans la gestion de cette 
FC (ce qui était en contradiction avec les déclarations des communautés). Le WWF n’a malheureu-
sement rien proposé pour rectifier la situation d’exclusion des Baka dans les FC « mixtes », causé par 
la mise en œuvre de son projet qui était la préoccupation principale soulevée. 

FPP et Okani avaient aussi effectué un suivi auprès du WWF sur les détails de FC CAFT. En réponse, 
les représentants du WWF ont dit qu’ils n’avaient jamais engagé le CAFT dans ce processus, et qu’ils 
n’en savaient rien. 

Plus tard le même mois, du 21 à 26 octobre, Okani a pris part (avec d’autres OSC) à la deuxième 
descente de sensibilisation des communautés baka dans le cadre d’adoption du plan d’aména-
gement de la Réserve (visitant neuf communautés)110. Le rapport de mission constate que les 

110 cette période n’était vraiment pas suffisante pour visiter tant des communautés ; or, la descente était effectuée en utilisant une voiture d’okani 
(les promoteurs du projet ne pouvant pas en fournir une), qui n’était disponible que pendant cette période. 
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populations baka ont affirmé que « la Réserve en elle-même est utile pour la gestion durable de 
la faune et [elles] se disent disposées à continuer de participer à la gestion durable des forêts, 
mais qu’elles souhaitent que l’administration prenne effectivement en compte leurs droits d’usage et 
coutumiers sur ces espaces »111. 

A la suite, les populations baka ont recommandé :

 — Que le processus de consultation soit refait ;

 — Que les Baka soient recrutés dans le personnel de gestion de la Réserve ;

 — Que les capacités des Baka et les communautés soient renforcées pour une participation 
effective dans la gestion de la conservation (Réserve) ;

 — Que les communautés baka prennent part et profitent du partage des bénéfices découlant de 
la gestion de la Réserve ;

 — Qu’il y ait une célérité dans la réalisation des microprojets/promesses pour effectivement 
atténuer la pression sur la faune ;

 — Qu’il y ait un suivi-évaluation de la gestion de la Réserve conduit par les OSC et que l’État et la 
Banque mondiale prennent effectivement en compte les remarques ;

 — Que les écogardes soient soumis aux sanctions en cas d’abus et violations des Droits d’usage et 
coutumiers des Baka hors et dans la Réserve ;

 — Qu’une réunion conjointe de présentation du draft [sic] des annexes du MOU soit organisée 
dans les localités avant validation ;

 — Que l’État, à travers le MINFOF, autorise l’abattage des animaux de la classe A (éléphant, gorille, 
pangolin géant) pour pratique des rites traditionnels indispensables à la culture baka ;

 — Que le principe du libre accès continu des communautés baka en forêt soit respecté112.

Cette mission aura eu l’avantage de recueillir les avis des Baka sur certains éléments des futurs MOU 
devant être mis sur pied entre l’administration et les communautés baka en relevant les certains 
points de désaccord potentiels dont il était question de fixer les bases. Il fallait s’accorder notamment 
sur la question de la mise sur pied d’un organe de règlement de conflits et sur la possibilité pour les 
Baka d’abattre périodiquement les animaux protégés pour des raisons culturelles.

Il est à noter que lors de cette descente, ni le projet de plan d’aménagement, ni la cartographie 
et calendrier provisoire d’usage, ni le projet de MOU étaient à la disposition des participants113. 
Alors, il était impossible de discuter avec les communautés des détails des contraintes d’accès 
et d’usage en fait proposées par le MINFOF. Malgré ça, nous constatons l’insistance continue des 
communautés afin que la Réserve n’affecte pas leurs droits d’accès à et d’usage de la forêt, et leur 
demande claire pour le partage équitable des bénéfices, ainsi que le dédommagement pour les 
contraintes imposées sur leurs droits à la chasse. Elles ont aussi clairement constaté l’insuffisance 
des consultations réalisées jusque-là. 

111 association okani, aPiFed, asbaK, ocbb, Mission de consultation et de concertation avec les communautés baka relativement au plan 
d’aménagement de la Réserve faunique de Ngoyla, novembre 2016, page 3. 

112 association okani, aPiFed, asbaK, ocbb, Mission de consultation et de concertation avec les communautés baka relativement au plan 
d’aménagement de la Réserve faunique de Ngoyla, novembre 2016, page 4.

113 FPP et okani était de l’avis que cette descente devrait être reportée jusqu’à ce que ces documents aient été fournis. or, les autres osc 
concernées ne partageaient pas cet avis, et la descente avait ainsi procédé sans eux. 

4.9 Novembre 2016 – consultations par FPP-Okani sur la Réserve

Du 6 au 26 novembre 2016 une autre descente de consultation et sensibilisation a été conduite par 
FPP et Okani à Se’eh, Mbalam, Assoumindélé, Makamekouma et Ntam114. Pendant cette descente, 
nous avons mené une campagne explicative sur les droits des peuples autochtones en vertu du 
droit international, sur la législation camerounaise en matière de création des aires protégées (en 
insistant sur les aspects liés à la consultation et l’indemnisation pour les communautés suite à la 
perte de leurs droits d’usage). Ensuite, nous avions aussi présenté les avantages et les inconvénients 
d’une réserve faunique et expliqué les raisons qui auraient conduit l’État et ses partenaires à décider 
de la création de cette réserve. Les communautés soutiendront à cette occasion qu’aucune consul-
tation en vue de demander leur avis n’a été effectuée avant la création de la Réserve, mais que la 
plupart du temps, les seules réunions qui ont été menées dans le processus afin de les informer des 
arrivées d’une réserve et le renforcement de l’interdiction d’accéder aux ressources forestières. Tout 
semblait se passer comme si tout était déjà préconçu dans les bureaux et devait maintenant 
simplement être mis en œuvre sur le terrain ; aucune véritable formation sur leurs droits et devoirs 
a été menée en vue d’expliquer le processus dans les langues comprises par les communautés 
locales (ndjem et baka).

Photo : réunion avec la communauté baka de ntam (à ntam), novembre 2016 © FPP/stephen 
nounah.

Dans les villages visités, les communautés n’étaient pas clairement impliquées dans les délimitations 
de la Réserve, bien que certains Baka étaient inscrits dans des équipes de la délimitation. Certains 
« étrangers » étaient recrutés à Ngoyla pour leur montrer les pistes forestières, mais il n’y avait pas 
de participants de la communauté. C’était plus tard, au cours de leurs activités dans la forêt, que les 
membres de la communauté ont découvert les signes rouges délimitant la Réserve. Ceux qui ont 
surpris ces équipes de délimitation dans la forêt ont été intimidés et menacés. 

114 celles-ci ne représentaient pas toutes les communautés affectées par la réserve, FPP et okani n’ayant pas de ressources pour toutes les visiter. 
la descente s’est donc effectuée auprès des communautés qui avaient déjà été visitées dans le cadre de suivi des forêts communautaires en 
création, ainsi permettant FPP et okani de faire aussi un suivi sur ces dossiers. 



60 61

Le Chef (bantou) du village de Makamekouma s’est opposé en vain au travail de ces équipes, 
indiquant qu’il est surprenant que les « étrangers » aillent dans la forêt où la communauté bénéficie 
de droits d’utilisation sans les avertir et encore moins les associer ou les informer de leur passage. 
En plus :

 — une conseillère municipale de Ntam qui avait participé au processus ayant précisé leurs zones 
d’usage coutumier (terroirs d’activité) dans la forêt, a été surprise que les limites de la Réserve 
n’aient pas tenu compte des territoires utilisés par les communautés ;

 — plusieurs des communautés ont soutenu que les limites de la Réserve étaient trop proches des 
villages ;

 — quelques petites subventions en compensation ont été financées par le projet Banque 
mondiale-MINFOF y compris l’élevage de volailles et porcs, introduction de l’agriculture 
pérenne (cacao), la pisciculture, soutien en matériel agricole (graines et outils), la construction 
d’un forage à Assoumindélé II etc. Toutefois, ces supports ont été accordées aux certains GIC 
(Groupements d’Initiative Commune), qui pour la plupart n’étaient pas représentatives de 
toutes les communautés, ni en nombre ni en catégorie. Pire encore, les communautés n’étaient 
pas directement formées pour rendre opérationnels ces micro-projets ;

 — très peu d’explications étaient données sur ce que représentaient ces microprojets qui étaient 
présentés plus comme des dons que comme des compensations suite à l’érection de leur forêt 
en réserve, et certains étaient irréalisables : par exemple, les marchés d’écoulement des porcs et 
de la volaille étaient inexistants ;

 — les habitudes alimentaires des Baka n’intégraient pas la consommation des animaux 
domestiques et ils ont exprimé leur attachement à la forêt et la consommation de la viande 
d’animaux sauvage.

Le constat général dégagé est que les micro-projets destinés à être des mesures alternatives 
à l’alimentation des communautés riveraines n’étaient pas fonctionnels. Il s’agissait de projets 
n’arrivant pas toujours à leur terme (c’était le cas par exemple pour la création de l’étang piscicole 
à Makamekouma) ou encore inadaptés aux besoins des communautés. En plus, il aurait fallu une 
approche inclusive qui permettrait à ces communautés d’être elles-mêmes actrices du processus. 
Malheureusement toutefois elles se sont senties exclues, étrangères et frustrées par tout ce qui était 
entrepris sur leurs terres ancestrales.

Au cours de cette descente, les communautés ont donné mandat à FPP et à OKANI de rappeler à 
l’administration, au WWF et à la Banque mondiale leurs engagements nationaux et internationaux 
relativement à la consultation, au consentement et à l’indemnisation. 

 2017 

4.10 Janvier 2017 – le processus de validation du plan 
d’aménagement commence

Le 26 janvier 2017, Okani a reçu une invitation du MINFOF (par voie de la Banque mondiale) aux 
réunions de concertation et de validation au niveau local du plan d’aménagement de la Réserve 115. 
Ces réunions de validation « locales » étaient prévues pour le 1er février à Ngoyla, et le 2ème février à 
Assoumindélé, moins d’une semaine après l’invitation. Les chefs des villages concernés étaient aussi 
invités. Il convient de noter qu’à ce stade, les documents de projet pour le plan d’aménagement, 

115 le processus prévu était une validation locale, régionale et après nationale, qui serait la validation finale du document. 

le zonage, ou le MOU proposés n’avait pas été partagés ni avec les OSC, ni avec les communautés. 
Il était prévu que ces éléments importants soient brièvement présentés lors de la réunion de 
« validation », où la majorité de membres de communautés (à l’exception de ceux des deux villages 
prévus pour les réunions) ne seraient pas présente. Malgré ça, la « validation » était censée se faire 
le même jour, sans que les participants aient le temps de reconsidérer leur réponse ou la discuter à 
l’interne, et en l’absence de la vaste majorité d’entre eux. 

Au regard de ces difficultés insurmontables ainsi que de l’information très tardive, Okani a décidé 
de s’abstenir d’intervenir dans ce processus soi-disant de « concertation ». Le 27 janvier 2017, Okani 
a envoyé une lettre à la Banque mondiale soulevant plusieurs préoccupations d’Okani en regard du 
processus en cours. Le courriel de la Banque mondiale en réponse, daté du 30 janvier 2017, a noté 
entre autres :

A notre avis, nous pensons que les communautés ont été suffisamment sensibilisées et informées. 
Cette action va d’ailleurs se poursuivre car à partir de demain une équipe descendra sur le terrain 
pour une fois de plus continuer la sensibilisation des communautés avant la tenue de l’atelier de 
validation. Nous vous rassurons que ledit mémorandum ne sera pas signé au cours de cet atelier 
de validation. Il sera question d’échanger avec les communautés sur son contenu et par la suite 
organiser les réunions vulgarisation avant de procéder à la signature du mémorandum.

Pour terminer il est aussi important de mentionner ici que le Ministre des Forêts et de la Faune avait 
saisi formellement le Gouverneur de la région de l’Est ainsi que le Délégué régional du MINFOF 
de l’Est au mois de septembre 2016 pour informer toutes les parties prenantes du lancement du 
processus d’élaboration du plan d’aménagement de la Réserve de faune de Ngoyla. De ce fait, il 
serait très difficile de renvoyer la tenue des ateliers de validation au niveau local qui se tiendront du 
1er au 04 février 2017 comme vous l’aviez souhaité dans votre correspondance.

Il nous semble donc en effet que seules les OSC et les communautés n’avaient pas le droit d’être 
informé à temps ; et que ces derniers avaient le devoir de conformer leurs calendriers avec celui dit 
officiel de l’administration. 

4.11 Février 2017 – encore des consultations par FPP et Okani 

Du 1 ou 15 février 2017, FPP et Okani ont entrepris d’autres descentes dans les communautés de 
Se’eh, Mbalam, Assoumindélé (I, II, III), Makamekouma et Ntam. Pendant cette mission, FPP et Okani 
ont revu les consultations précédentes avec les communautés sur la Réserve, et ont présenté (en 
lisant et expliquant, répondant à toute question) la correspondance de novembre, pour leur avis et 
validation. La correspondance notait certains points de désaccord des communautés et rappelait 
les engagements internationaux du Cameroun. Une demande de recul des limites de la Réserve a 
en effet été formulée.

Cette descente a également servi à faire un suivi sur le statut des FC. L’exploitation forestière des FC 
était en suspens, en attendant un nouveau permis annuel de coupe (le dernier ayant expiré à la fin 
de 2016). Le Président et le Responsable des opérations forestières de la FC Djoko avaient aussi fait 
un appel pour appui, disant qu’ils n’avaient pas les capacités techniques ou financières pour gérer 
la FC.

Lors de leur visite, FPP et Okani ont aussi découvert une proposition de création de plusieurs zones 
d’intérêt cynégétique à gestion communautaire dans la zone. Les communautés disaient qu’il 
s’agissait d’une proposition venant de WWF, mais les affiches trouvées dans les villages indiquaient 
que celle-ci venait de CAFT (dans le cadre du projet Banque mondiale-MINFOF). Selon la carte 
visible dans les communautés, il y avait trois ZICGC proposées, dont une de 55 516 ha pour les Baka, 
et deux autres d’une superficie totale de 271  894 ha. En dépit du fait que les Baka représentent 
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30% de la population dans la zone, et dépendent plus de la forêt et la chasse, la ZICGC « baka » ne 
représentent que 17% de la superficie totale des ZICGC proposées. Aucune indication ne permettait 
de croire qu’une consultation avait été menée pour déterminer la localisation (ou même l’existence) 
de ces ZICGC.

Après la descente, la correspondance validée et signée par toutes les communautés visitées a 
été déposée le 22 février 2017 auprès du premier ministre du Cameroun (ainsi que du WWF, de la 
Banque mondiale et du Ministère en charge des forêts et de la faune). 

Entretemps, le 7 février 2017, Okani a reçu une réponse du coordonnateur du projet Banque 
mondiale-MINFOF de la Banque mondiale, en relation avec sa correspondance du 27 janvier, 
soulevant des préoccupations avec le processus de validation du plan d’aménagement. Dans cette 
deuxième réponse, le coordonnateur du projet a proposé une réunion avec Okani « afin de nous 
permettre d’examiner en toute sérénité [les] préoccupations [des communautés] ». La date de 6 
mars 2017, à Yaoundé, était conclue. 

cartographie de ZicGc proposée dans la zone ngoyla-mintom par le projet Fem (banque mondiale-
minFoF). © FPP/stephen nounah, février 2017.

4.12 Mars 2017 

Le 2 mars 2017, Okani a reçu une invitation formelle du MINFOF concernant la réunion dite de 
concertation du 6 mars, dans les locaux du Projet Banque mondiale-MINFOF à Yaoundé le 06 
mars 2017, à laquelle étaient invités les responsables du projet Ngoyla-Mintom, le Chef de service 
d’action sociale de Ngoyla du Ministère des affaires sociales (MINAS), certains représentants des 
organisations autochtones et locales à savoir l’Association OKANI, ASBAK, OCBB, ABAWONI. À la 
requête d’Okani, l’invitation s’est aussi étendue à Stephen Nounah de FPP116, ainsi qu’à deux Baka de 
la zone (membres des associations autochtones qui collaboraient avec Okani et FPP). Cette réunion 

116 me nounah était la personne de FPP la plus directement impliquée dans le travail de terrain de la zone, ayant participé aux descentes de juillet 
et novembre 2016 avec okani. 

est intervenue au moment crucial où le projet tirait à son terme, souffrait de plusieurs dissensions 
et était critiqué pour n’avoir pas répondu aux attentes non seulement du projet, mais aussi des 
communautés dans leur ensemble. 

La nuit précédant la réunion, le superviseur d’Okani de la zone Ngoyla-Mintom a reçu un appel d’un 
des chefs de la zone. Il racontait qu’il y avait ce jour-là du personnel associé avec le projet Banque 
mondiale-MINFOF sur le terrain, et il implorait l’appui des chefs pour l’adoption du plan d’aména-
gement. Cet incident soulève des questions relativement à la pression indue (visant à contourner la 
participation communautaire) qui est exercée sur les autorités traditionnelles ou autres personnes 
occupant une poste de décision.

La réunion a débuté à 10h du matin. Malheureusement, lors des présentations au tout début des 
réunions et lorsqu’il a appris que le représentant de FPP était avocat, le Directeur de la faune et des 
aires protégées du MINFOF117 a insisté pour que celui-ci quitte la salle et ne participe plus dans la 
réunion sous prétexte « qu’il ne s’agissait pas d’un procès et que sa présence n’était pas indiquée118 » 
(et en écartant ainsi l’analyse ressortant de son travail de terrain). Face à cette opposition incon-
tournable, Me Nounah a accepté de s’en aller ; Okani a continué dans la réunion sans lui. Toutefois, 
refuser la participation d’un avocat est très problématique ; cela éveille le doute quant au respect 
des droits, y compris le droit des communautés à accéder aux conseils juridiques indépendants. 

Okani a soulevé plusieurs préoccupations quant au processus de création de la Réserve et d’élabo-
ration du plan d’aménagement et du MOU, notamment que :

 — les populations baka n’étaient pas informées à temps avant la tenue des réunions ;

 — les mesures compensatoires du projet Ngoyla-Mintom avaient été mises en œuvre de façon 
tardive et timide ;

 — les communautés avaient sollicité que les limites de la Réserve soient revues ;

 — le CLIP n’était pas possible sans communication aux parties prenantes de la mouture du plan 
d’aménagement et du calendrier du processus de validation dudit Plan. 

 — Concernant les limites de la Réserve, le MINFOF a prononcé que cet aspect était hors de 
la compétence de la réunion, vu qu’il existait déjà un décret du premier ministre qui les 
définissait. Toutefois il a noté qu’après cinq ans, les peuples autochtones auraient droit de faire 
des propositions de redéfinition des limites. D’ailleurs, quelques résolutions importantes sont 
ressorties de ces assises (dont la mise en œuvre sera évaluée) entre autres :

 — Certaines parties du projet de plan d’aménagement (celles qui concernaient la gestion 
participative et l’écodéveloppement) seraient transmises exclusivement à Okani ;

 — Une autre descente de consultation des communautés baka serait effectuée par Okani et les 
autres organisations locales et autochtones pour assurer un partage effectif d’information sur 
le processus de création de la Réserve ;

 — Un agenda de la suite du processus autour de la Réserve serait donné à Okani et les autres 
organisations présentes à cette rencontre ;

Les responsables du projet devront agir avec célérité dans la réalisation des infrastructures.

Ces résolutions soulignent d’ailleurs les difficultés continuellement rencontrées lors des consul-
tations avec les peuples autochtones et les populations riveraines : le manque d’accès à une 
information complète, détaillée et précise sur les projets proposés et les mesures à adopter. Il est 

117 qui était également le Président du comité chargé d’élaborer le plan d’aménagement de la réserve de ngoyla. 
118 Rapport de la réunion de concertation relative aux préoccupations soulevées par OKANI concernant l’implication des peuples autochtones baka dans le 

processus d’élaboration et de validation du plan d’aménagement de la Réserve de faune de Ngoyla, mars 2017. 
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impossible pour une communauté de donner son consentement informé, si elle ne dispose pas 
d’information définitive. Or, l’administration ne partage pas les versions « brouillon » des documents 
clés, et c’est seulement après signature que ces derniers deviennent publics. Difficile donc d’obtenir 
la validation préalable et informée des communautés.

FPP et Okani avaient aussi douté de la réelle volonté de l’administration à dialoguer avec les organi-
sations des peuples autochtones. En face de ces organisations, il y avait une administration et un 
projet qui étaient à la fin de son cycle et a clôturé les processus de consultations, et tout ce qui reste 
à son agenda étant de faire approuver son plan d’aménagement. Les communautés pratiquement 
prises au piège dans un processus où elles n’étaient que des spectatrices et où elles sentaient le 
poids de l’administration peser sur elles. 

4.13 Avril 2017

Du 10 au 18 Avril 2017, le même groupe d’organisations locales de la société civile (Okani, ASBAK, 
ABAWONI et OCBB) ont effectué une autre mission de sensibilisation, d’information et de concer-
tation sur le plan d’aménagement et les MOU avec les communautés autochtones baka vivant 
autour de la Réserve de faune de Ngoyla.

Au terme des multiples réunions de sensibilisation, d’information, de concertation et de la lecture 
des documents sur le plan d’aménagement, il avait été constaté que, sur les neuf communautés 
baka directement affectés par la création de la Réserve, seulement deux avaient bénéficié des 
retombés au titre de mesures dites compensatrices, notamment les villages de Mabam et d’Assou-
mindélé II. Il semblerait qu’il ne s’agisse pas d’un hasard que ces deux communautés aient aussi une 
chefferie baka. Il s’agit de l’amélioration de leurs habitats, même si les constructions ne répondent 
pas, ni en qualité ni en quantité, par rapport à ce qui était prévu et convenu au départ. Les autres 
communautés se disaient oubliées. Cette frustration qui n’est pas observée chez les seuls Baka, 
amène les autres communautés à ressentir l’injustice. Et par solidarité avec les autres communautés 
baka, celles d’Assoumindélé II et de Mabam avaient résolu de ne pas signer le MOU au cas où les 
autres communautés ne bénéficieraient pas des mêmes réalisations.

Entretien avec un homme baka, originaire du 
village de Dimako, et venu à Assoumindélé en 
2011 pour son épouse. Ils n’ont pas d’enfants

« CAFT est arrivé vers 18h le 27 avril 2017 et nous avons travaillé avec eux jusqu’au 30 avril. 
Ils ont appelé trois personnes : le chef et deux d’entre nous, membres du comité des forêts 
de la communauté (FC Djoko). Il y a dix membres dans ce comité. Nous avons demandé : 
Pourquoi nous séparez-vous de la communauté ? Pourquoi ne tenez-vous pas une réunion avec 
la communauté ? Nous ne savons pas ce qu’est une forêt communautaire. Vous devez l’expliquer à 
tout le monde et si tout le monde est concerné, nous devrions tous y aller ensemble. 

Ils ont dit non, que ça ne pas fonctionnait pas de la sorte. Ils ont dit qu’ils étaient venus 
démarquer la région pour la première année. Ils ont dit qu’ils continueraient à le faire chaque 
année, en attribuant un peu plus de terres à chaque fois, jusqu’à ce que les 5 000 hectares 
aient été atteints. Ils ont offert de nous donner 2 000 CFCA par jour pour aller démarquer les 
terres. J’ai dit que 2 000 CFCA n’était pas beaucoup pour le travail que nous ferions. Ils ont 
acquiescé, mais ont dit qu’ils ne donneraient pas plus. Ils ont dit que l’argent était juste pour 
nous trois, et que personne d’autre ne devrait le savoir. 

Quand ils ont dit qu’ils ne prendraient que trois personnes, j’ai dit que ce n’était pas assez de 
personnes pour quelque chose qui concerne tout le monde et qu’il fallait impliquer davantage 
de personnes. En fin de compte, il y avait six personnes d’Assoumindélé. Ils ont ajouté quatre 
personnes de Se’eh, parce que j’ai expliqué qu’ils faisaient également partie de la forêt 
communautaire et qu’ils devaient participer. 

Ils ont accepté et payé tous ceux qui sont venus.

J’ai demandé au représentant de CAFT pourquoi nous allions démarquer le territoire alors qu’il 
n’avait pas encore de convention provisoire. Nous avons demandé ce qui se passait, mais ils 
ont répondu que ce n’était pas aux Baka de comprendre. Ils ont déclaré : Ce n’est pas l’affaire 
des Baka, c’est notre niveau de travail. Ils ont dit qu’ils enverraient leur collègue d’affaires parler 
de l’aspect technique. 

Les Baka ne se sentent pas très impliqués parce qu’ils ne comprennent pas la relation avec le 
collègue de travail, le WWF et CAFT. L’homme d’affaires a participé à l’exploitation du bois de la 
forêt communautaire bantoue et sera désormais responsable de la forêt baka. Il est de l’ethnie 
Bamiléké. J’ai demandé à CAFT s’ils avaient décidé ce que nous pouvions faire avec notre forêt, 
et il a répondu que non, qu’ils la démarquaient simplement, et que le gouvernement, le WWF 
et CAFT décideront comment exploiter la forêt.

Nous devions y travailler le lendemain matin. Nous avons campé pendant la nuit et avons 
délimité une zone de 1500m x 1500m. Nous avons fait une ligne dans un carré, mis en piliers 
et peint en rouge pour marquer la limite. 

La terre est bonne. C’est une forêt primaire. Il y a tous les arbres que les Baka utilisent et cela 
n’a jamais été touché, mais la forêt communautaire est une mauvaise chose. L’idée est bonne 
et il aurait été bon d’avoir notre propre forêt ici, mais c’est mauvais parce que les Baka d’Assou-
mindélé ont leur forêt ici et que notre nouvelle forêt communautaire est dès lors la forêt de 
Se’eh. Les Baka de Se’eh disent déjà que c’est leur terre. Il y aura des problèmes.
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Il faut dix kilomètres pour arriver à Se’eh [d’Assoumindélé], et de Se’eh à la forêt, c’est encore 
deux kilomètres. Nous avons eu une réunion ici et les habitants de Se’eh ont dit qu’il s’agissait 
de leur forêt, située à proximité de leur village et où ils exercent leurs activités. Ce n’est pas 
bon. Plus de personnes d’Assoumindélé sont représentées dans la planification et moins de 
Se’eh. 3/10 personnes de Se’eh font partie du bureau des forêts communautaires. 

Personne ne veut l’accepter. Seules quelques personnes iront travailler ici. Ils vivront ici et y 
travailleront, mais ce sera difficile. 

La forêt communautaire fonctionnera comme une plantation. Lorsque nous demandons à 
quelqu’un d’exploiter la forêt, nous aurons besoin de quelqu’un pour l’observer nuit et jour, 
car ils feront ce qu’ils veulent autrement, et avec la distance, nous ne pouvons pas l’observer de 
près. Ici [dans notre village], nous pouvons garder un œil sur ce qui se passe plus facilement.

Assoumindélé II et Se’eh utiliseront notre forêt communautaire, et plus de 200 personnes 
pourront l’utiliser. Même si nous voulions l’utiliser, 1 500 m2 est trop petit. Cela ne produirait 
pas assez pour nous tous pour l’année. Ce n’est pas pour planter des cultures, mais pour la 
foresterie – pour vendre du bois. 

L’idée des Baka est de délimiter l’ensemble des 5 000 hectares puis de décider quoi faire de 
la forêt. Nous aimerions pouvoir utiliser environ 2 000 hectares pour la conservation – pour 
conserver la forêt intacte. Cela pourrait être soutenu par un projet de paiement pour services 
environnementaux (PSE). CAFT nous a parlé du PSE. C’est la gestion durable des forêts. Nous 
pouvons nous occuper de la forêt et être payés pour cela. CAFT n’est pas revenu depuis que 
nous en avons parlé. Les Baka ont déclaré que ce serait une bonne idée de pouvoir garder la 
forêt intacte ; c’est important pour les Baka de disposer d’un espace forestier où ils peuvent 
mener leurs activités.

Au lieu de cela, CAFT et le WWF ne nous donnent pas tout le montant en une fois. Le WWF 
a déclaré qu’il était préférable de donner un peu à la fois car cela facilite la surveillance de la 
zone et garantit qu’elle n’est pas exploitée par d’autres personnes. 

La forêt de la communauté bantoue va de la route de notre village sur cinq km presque 
jusqu’à la nouvelle Réserve de Ngoyla-Mintom et comprend notre village. Les Bantous et les 
Baka se sont rencontrés (mais cela n’a pas beaucoup de force, ce n’était pas officiel). Dans ce 
document, ils disaient que nous pouvions toujours entretenir nos champs, mais ne pas couper 
d’arbres ; que les arbres étaient pour eux. Ce n’est toutefois pas si simple. S’il y a un arbre dans 
mon champ et que les Bantous veulent le couper, il va tomber et tuer mes récoltes. 

Je pense que c’est un leurre car à la fin il y aura des problèmes. Nous ne pourrons pas 
entretenir nos champs longtemps. Nous faisons généralement la rotation des terres de culture 
pour garder le sol en bon état, mais cela ne sera pas possible et les cultures ne dureront pas ; 
elles ne pousseront pas.

L’autre problème est que toutes nos activités (pêche, chasse, cueillette) se font principalement 
dans ce qui sera la Réserve, et nous ne pourrons pas continuer à les pratiquer. 

L’idée était que si les Baka avaient leur propre forêt communautaire, ils pourraient mieux 
gérer leurs propres affaires. Les Baka veulent avoir leur propre forêt communautaire parce 
que lorsque nous sommes ensemble avec les Bantous, nous sommes toujours perdants. Les 
Bantous trichent et les Baka se retrouvent toujours avec moins.

Le WWF a lancé le projet de forêt communautaire dans la région, mais il n’a pas formé les Baka 
à ce que cela signifie, par exemple, qu’est-ce qu’un hectare ? Pour gérer une forêt communau-
taire, nous devons connaître les systèmes. Maintenant, nous aurons une forêt communautaire, 
mais nous ne saurons pas comment la gérer. »

Mai 2017

Crédit : Entretenu par Catherine Clarke et Nadia Stone, FPP, dans le cours d’une série d’entre-
tiens financés par Land Rights Now
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4.14 Juillet 2017

Du 04 au 05 juillet 2017, s’est tenue à Mbalmayo, la troisième session du Comité Technique chargé 
d’élaborer le plan d’aménagement de la Réserve de Faune de Ngoyla et de sa zone périphérique. 
Les travaux de cette session étaient présidés par le Directeur de la faune et des aires protégées, 
président dudit Comité technique où ont pris part les représentants d’Okani, d’ASBAK et d’OCBB. À 
l’issue des travaux de cette session, les membres du Comité technique ont adopté le « draft 3 » du 
plan d’aménagement et accepté qu’il soit reprographié et soumis à la validation nationale d’une 
part, et ensuite une mouture des MOU a été discutée par les parties.

4.15 Août – Septembre 2017

Une cérémonie plus protocolaire qu’une séance de travail effective était la dernière étape du 
processus de validation du plan d’aménagement de la Réserve, qui s’est tenue le 22 août à 
Mbalmayo (près de Yaoundé). À cette occasion, peu de peuples autochtones ont assisté. Lors de 
la cérémonie, les discussions sur le MOU ont été annoncés, mais sans calendrier et sans qu’elles ne 
préjudicient à la validation de ce plan d’aménagement.

Le plan d’aménagement crée un zonage à l’intérieur de la Réserve, la divisant en zone d’accès 
réglementée (où les communautés peuvent mener certaines activités traditionnelles (avec 
contraintes, à définir plus tard dans le MOU) et une zone de protection intégrale (où tout accès est 
interdit). La vaste majorité de la Réserve est affectée pour protection intégrale.

Après la validation nationale, une équipe de FPP et d’Okani s’est rendue dans les neuf communautés 
baka, afin de rendre compte de l’évolution du processus, en expliquant que ledit processus 
était arrivé à son terme (et qu’il serait difficilement rouvert). Le seul levier immédiat qui pourrait 
influencer le cours des choses était celui de la signature des MOU. Prises de cours et se sentant 
étrangers aux évènements, les sept communautés baka n’ayant pas bénéficié des appuis concrets 
du projet ne trouvaient aucun intérêt à signer les MOU, pour elles, ce serait approuver un accord 
auquel elles n’avaient pas véritablement consenti.

Les communautés voulaient savoir si, en abstenant de signer les MOU, elles pourraient encore 
influencer leur accès et usage dans la Réserve. Fondamentalement non : le zonage interne avait 
été déjà précisé définitivement dans le plan d’aménagement, et limitait le champ des MOU. Il 
aurait été souhaitable et plus approprié qu’un (ou des) accord(s) communautaire(s) formel(s) 
et contraignant(s) (signé en connaissance de cause) fasse partie du plan d’aménagement de la 
Réserve, ou que les droits concrets des communautés y soient prévus. En réalité, les MOU ne servent 
pas tant d’une contrainte légale, mais montrent plutôt un acte de bonne volonté de l’administration 
de préserver les droits des communautés riveraines de la Réserve. 

Lors de cette descente, la question des forêts communautaires a encore refait surface. Toutes les FC 
mixtes étaient exploitées par un certain « Hugues », présenté à eux par le maître d’œuvre, de qui les 
Baka ne connaissent que de nom. Cependant, les Baka se sont plaints d’avoir été systématiquement 
écartés de la gestion des revenus qui en sont issus, puisqu’il était pris pour acquis que tous les Baka 
avaient déjà « leur » forêt communautaire (la FC Djoko).

Les Baka ont également dénoncé le fait que les assemblées générales des entités juridiques en 
charge de gérer les forêts communautaires ne se soient pas tenues. Du même, aucune réunion ne 
s’est tenue visant à rendre compte de la gestion des fruits issus de la vente du bois. Ce déficit de 
transparence a été reconnu par le trésorier du bureau de gestion de la FC de Ntam-Makamekouma. 
Aussi, un déficit flagrant de formations des membres des entités juridiques a été noté.

Toutes les communautés concernées, dont celles des Baka, ignoraient encore la situation géogra-
phique des ZICGC proposées, n’ayant pas été consultées ou impliquées dans leur délimitation (bien 
que les cartes présentant ces ZICGC aient été distribuées dans les villages baka). Les communautés 
baka avaient encore constaté un déséquilibre qui ne se justifie pas entre la superficie des ZICGC 
attribuées aux Baka et celles attribuées aux Bantous, celle des baka étant très petite. Un autre 
élément qui viendra ajouter à la frustration de ces communautés.

Carte 6: Zonage à l’intérieur de la Réserve (Source : Carte en annexe du MOU 
signé par les communautés) 
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4.16 Janvier 2018

Le 9 janvier 2018, Okani a reçu une invitation à assister à la cérémonie de signature du MOU entre 
l’administration et les communautés baka, ayant lieu le 16 janvier à Ngoyla, et étant présidée par 
le Préfet de Haut Nyong. Okani n’a pas pu y assister, mais le MOU a malgré tout été adopté ce jour. 
À notre connaissance, certains représentants des communautés baka étaient rassemblés pour la 
cérémonie. Pendant la descente effectuée auparavant, les communautés avaient éprouvé une forte 
réticence à signer ce MOU à cause des points non encore résolus, notamment à propos du recul 
des limites, des incertitudes sur leurs droits d’usage et de manque de projets sociaux actifs dans la 
majorité des communautés baka. 

Directement après l’adoption du MOU, du 22 au 28 janvier, FPP et Okani ont conduit une descente 
dans la zone, suite aux informations reçues selon lesquelles la FC Djoko (baka) à Se’eh serait déjà en 
exploitation par Hugues. L’inquiétude et la surprise des communautés baka étaient d’autant plus 
grandes qu’elles n’avaient pas d’information tant sur le processus de création de cette FC, que sur 
leurs rapports contractuels avec cet exploitant qui, disent-ils, pillent leurs forêts de ses essences 
les plus riches sans qu’ils ne se soient entendus sur les modalités – informations dont même les 
responsables de cette FC ont dit ne pas disposer. Une mission conduite par FPP et Okani au sein du 
département du MINFOF à Abong-Mbang en 2017 avait en vain tenté d’obtenir des informations 
sur l’évolution de cette FC. Le Président de la FC Djoko – un Baka d’Assoumindélé qui ne sait pas lire 
ou écrire en français – a dit qu’il avait été invité à une réunion à Abong-Mbang par WWF et MINFOF 
l’année précédente, où il avait signé un document. Il ne savait pas de quoi ce document s’agissait, 
mais se demandait lors de notre descente si cela aurait pu être un contrat. 

Après la discussion de ces questions dans les réunions, les communautés ont décidé de saisir par 
écrit le Sous-préfet et toutes les organisations impliquées dans le processus de création de cette FC, 
afin d’en savoir plus sur le fonctionnement de leur FC, en dénonçant certains maux dont le manque 
de consultation et d’information. 

affiche du projet à se’eh, qui montre caFT comme facilitateur dans le projet WWF. un employé de 
WWF niait à plusieurs reprises une relation entre WWF et caFT, quand FPP sollicitait information sur 
la Fc dénommée « caFT ». © stephen nounah/FPP, février 2018. 

4.17 Février – Mars 2018

Lors d’échanges avec WWF, FPP a été informé qu’à l’occasion d’une réunion organisée par le 
Sous-préfet visant régler ces différends119, une somme de 2,5 millions francs a été versée par 
l’exploitant Hugues dans un compte ouvert pour la communauté. FPP a exprimé son inquiétude 
quant à la capacité des communautés d’apprécier la correspondance des sommes reçues avec le 
volume de bois exploité, ainsi que leur capacité à bien gérer ce compte.

Il s’est ensuite avéré qu’il n’y avait que des rapports contractuels oraux entre la FC Djoko et 
l’exploitant Hugues, et personne ne semble pouvoir fournir les termes de l’accord conclu. Des 
incertitudes demeurent sur la personne qui a négocié ou approuvé cet accord pour le compte de 
la communauté. 

FPP a aussi découvert par la même occasion que la convention provisoire de la FC Djoko a été 
signée en août 2016, ce qui implique une fin en août 2018. L’exploitation n’a pas jusqu’alors généré 
suffisamment de revenus pour pouvoir assurer l’élaboration d’un plan simple de gestion. Le coût 
d’un plan simple de gestion (PSG) est en moyenne cinq millions CFCA (approx. €7 500) – une somme 
importante, hors de la portée de la majorité des communautés. Les communautés baka courent 
donc le risque de perdre leur forêt communautaire. 

119 cette réunion avait été organisée par le sous-préfet à la suite de la correspondance déposée en janvier. or, ni FPP ni okani n’ont été invités à y 
assister. 
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5 eT l’avenir … 

L’histoire continue, nous ne sommes pas encore arrivés à son terme. Nous ne savons pas encore 
quel sera la suite de ces projets, et les résultats finaux pour ces communautés. Toutefois, plus d’une 
année après la clôture du Projet WWF, et plusieurs mois après la clôture du Projet Banque mondiale-
MINFOF, nous pouvons quand même faire le point sur la situation actuelle. 

5.1 La Réserve

 — Les Baka avaient émis comme condition principale pour l’acceptation de la Réserve le maintien 
de leurs droits d’usage. Cependant, ils se sont vu imposer des contraintes supplémentaires y 
compris l’interdiction d’accès à la majorité de cet espace. La requête de plusieurs communautés 
de revoir les limites de la Réserve – très proche de leurs villages et imposée sans une véritable 
consultation, encore moins consentement – a été ignorée, reportée à un avenir lointain ;

 — Le plan d’aménagement a été adopté, mais n’a pas été rendu public. Les communautés 
demeurent dans l’ignorance des zones pour lesquelles il est interdit qu’elles mènent leurs 
activités (et risque ainsi de ne pas les respecter). Elles ignorent également les lieux où elles ont 
obtenu le droit d’accès (et sous quelles contraintes) ;

 — Les chefs des communautés baka ont signé un MOU sous pression, loin de leurs communautés, 
et sans que leurs communautés respectives aient expressément exprimé leur consentement.

 — Le MOU impose des contraintes pour la chasse des animaux de la classe C, qui est maintenant 
limitée à la zone d’accès réglementée. La classe C ne contient que six mammifères – la 
chasse d’animaux de classe A et B, qui constitue la grande partie de faune dans la Réserve, 
est déjà interdite par la loi forestière.

 — Le MOU crée (lié à une sollicitation d’Okani, qui était ensuite exclu du plan d’aménagement 
mais inclus dans le MOU) un « comité de suivi et gestion de conflits », censés se réunir tous 
les six mois. Mais en fin de 2018 (11 mois après la signature du MOU), il n’y a aucun signe 
de vie dudit comité.

 — Aucune copie du MOU n’a été remise aux communautés par les autorités (une copie avait 
par la suite été remise par FPP et Okani et, récemment, en découvrant l’ignorance des 
populations du contenu du MOU, le WWF s’est engagé à le distribuer et de refaire une 
sensibilisation sur son contenu). 

Lors de la dernière descente par FPP et Okani (mai 2018), les communautés baka rencontrés ont 
confirmé qu’elles avaient bénéficié du libre accès à la Réserve encore jusqu’à tout récemment. Or, 
elles ont aussi indiqué que, selon leurs informations, les communautés baka plus au nord (vers 
Mabam) n’avaient pas d’accès libre, à cause de la présence des écogardes. Les communautés plus 
au sud s’attendaient à ce que les écogardes arrivent aussi dans leurs villages dans les mois à venir.

5.2 Forêts communautaires

 — La création des quatre FC qui demeure dans un état très précaire : 

 — Les Baka des villages de Ntam, Makamekouma, Assoumindélé II dont certains sont 
membres des entités juridiques de gestion des FC continuent d’être exclus des bénéfices et 
de leur gestion, pourtant, ils en sont riverains. Le risque de déplacement involontaire de ces 
communautaires dans l’avenir n’est pas à exclure. 

 — La FC Djoko (la FC « baka ») est en exploitation. Personne dans les communautés baka 
(même le Président de la FC) ne sait véritablement comment ou qui a organisé cette 
exploitation. Il n y’a aucun document contractuel écrit. Il ressort en effet des déclarations 
des communautés que cet exploitant leur aurait été présenté, pour certains imposés par les 
promoteurs de la FC. Le WWF et CAFT le nient. 

 — Il était peu réaliste de la part des promoteurs de cette FC d’envisager que toutes les 
communautés baka (ou même seuls celles de Assoumindélé II et Se’eh) se retrouvent 
pour des réunions sur la FC. Compte tenu de la distance qui sépare ces communautés et 
l’absence de volonté exprimée par elles de se réunir pour gérer cette FC, il n’est pas possible 
de tenir de telles réunions.

 — À deux mois de l’expiration de sa convention provisoire, la FC Djoko ne disposait pas 
encore d’un plan simple de gestion, et celui-ci n’était même pas encore en cours de 
rédaction. Les « bénéfices » générés de l’exploitation, et versés dans un compte ouvert pour 
la communauté (une somme de 2,5 millions de francs) ne sont pas suffisants pour réaliser 
un plan simple de gestion. Faute de document, il est impossible de vérifier si cette somme 
reflète la valeur du bois exploité, mais il est légitime d’en douter. En fait, il semble qu’aucune 
des quatre FC, ne dispose d’un plan simple de gestion, et la convention provisoire de 
certaines est déjà expirée. 

 — Il y a un manque de transparence et de compréhension généralisé dans la zone en ce qui 
concerne la gestion des quatre FC et la distribution des revenus issus de l’exploitation.

 — Aucune tentative d’accompagnement des communautés dans la gestion n’a eu lieu : 
on n’a pas essayé d’en parler avec elles, ou de leur offrir des options différentes à celle 
de l’exploitation (malgré que les communautés aient exprimé leur volonté à cet effet). 
Aucune véritable tentative d’assurer une gestion propre et transparente, ou d’empêcher 
les dysfonctionnements internes (prévisibles) créés par la FC n’a eu lieu, et ce même après 
que FPP ait souligné leur existence. Notons qu’à son crédit, le WWF au Cameroun a tout 
récemment commencé à reconnaitre le problème, et a adopté certaines mesures pour le 
contrer.

 — Le point sur l’existence de la FC CAFT et ses bénéficiaires n’a jamais été éclairci par le WWF. 

5.3 Investissements communautaires et projets d’activités 
génératrices de revenus

 — Il y avait au moins neuf communautés baka affectées directement par le projet de la Réserve 
(beaucoup plus étaient touchées par d’autres affectations de terre, qui ne sont pas couvertes 
par ce rapport). De ces neuf communautés, seule deux (les communautés avec une chefferie 
baka) ont vu des investissements communautaires, offerts comme « dédommagement », il s’agit 
des maisons, salles de classe, forages, etc.

 — Aucune activité génératrice de revenus n’a été effectivement appuyée par les projets dans 
les communautés baka de Ntam, Makamekouma, Assoumindélé II ou Se’eh. Bien que 
non-fonctionnels, les Baka sont systématiquement exclus des AGR financées dans les villages 
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bantous parce que les Bantous estiment que les Baka ont suffisamment bénéficié ce projet (qui 
leur a procuré des maisons) et ne méritent pas d’être appuyés davantage.

5.4 ZICGC 
 — Des cartes présentant la situation potentielle des ZICGC sont déjà distribuées à tous les villages. 

Il est prévu un ZICGC à Ngoyla sud réservé aux Baka d’une superficie de 55 516 hectares et deux 
ZICGC aux Bantous à Ngoyla nord et Ngoyla sud de superficie respective de 135 815 et 136 079 
hectares ;

 — La création des ZICGC, leurs limites et leur répartition entre communautés différentes n’ont 
pas été sujets de véritables consultations, mais (comme les FC) ont été présentés comme des 
« dons » du projet, déjà décidés et à peaufiner seulement ; 

 — À part les initiateurs, personne ne connaît les raisons qui ont justifié cette répartition territoriale 
(inéquitable) entre les Baka et les Bantous. Dès lors, des voix s’élèvent dans la communauté 
baka : on veut en savoir plus. Cette répartition va également exclure les communautés baka qui 
sont éloignés du site sélectionné, et empêchera forcément sa bonne gestion ;

 — Comme les autres processus dans cette zone, on constate avec regret qu’il s’agit d’un processus 
qui est dirigiste, loin d’être participatif et qui n’intègre pas les avis des prétendus bénéficiaires. 
Ayant été fait sans eux, il se déploie certainement contre eux.

Comment donc évaluer le respect des droits et la mise en œuvre du principe du consentement 
libre, informé et préalable dans le processus ? Tant dans le processus que dans les conséquences, de 
grandes insuffisances sont constatées.

6 consenTemenT libre, inFormée eT 
Préalable ? une analyse 

Il relève de l’analyse du processus des consultations que celui-ci a fait l’objet de nombreuses 
carences.

6.1 Préalable 

Le projet de création de la Réserve a été proposé et ses contours décidés bien avant d’approcher 
les communautés. Ce sont des calendriers déjà décidés par les promoteurs des projets qui étaient 
souvent soumis aux communautés, à qui on donnait peu de temps pour considérer leur position. 
Ceci contrevient au principe des consultations « préalables », selon lequel les peuples autochtones 
devraient être inclus dans l’élaboration des projets les affectant dès l’étape de conceptualisation 
initiale. 

Le temps octroyé aux communautés pour considérer leur position était beaucoup trop court, 
lorsqu’on considère le nombre de dynamiques qui se sont déroulées simultanément : la création 
de la Réserve (et l’élaboration du plan d’aménagement et MOU y associée) ; la création des FC ; 
la réalisation des investissements communautaires et micro-projets d’activités génératrices de 
revenus ; et la création des ZICGC. Ces concepts nouveaux, introduits à des communautés largement 
analphabètes, ne se maitrisent pas par deux ou trois rencontres. D’ailleurs, ces communautés 
pauvres ont déjà une lourde charge de travail pour assurer leur propre survie. Il est nécessaire 
d’octroyer le temps adéquat à la tenue de vraies discussions internes, ainsi qu’à la recherche de 
conseils externes (des ONG, des associations autochtones, des élites externes ou d’autres personnes 
de confiance pour les communautés). 

6.2 Informée

Une des grandes carences du processus a été le manque d’accès a des informations claires, fiables 
et complètes pour les communautés. À plusieurs reprises, les communautés ont exprimé qu’elles 
ne comprenaient pas beaucoup les éléments du projet. Aucune information écrite ou sommaire 
ne leur a été fournie ; les documents clés (par exemple le décret qui créé la Réserve ; le plan d’amé-
nagement ; les cartes ; le MOU avec ces mêmes communautés) n’étaient pas partagés avec elles ; 
les comptes rendus de leurs réunions dites de « consultation » n’étaient ni partagés, ni validés par 
elles ; les brouillons sur lesquelles elles devaient se mettent d’accord n’étaient jamais lus dans les 
communautés, mais plutôt rédigés sur la base de réunions tenues avec plusieurs communautés, et 
validées seulement dans les cérémonies plutôt protocolaires où il était difficile pour les « représen-
tants » baka d’intervenir. Le plan d’aménagement demeure encore un document privé, pour des 
raisons inexpliquées, en dépit du fait qu’il est censé, selon le texte du décret, définir les droits d’accès 
des populations riveraines.

D’ailleurs, une grande question se pose quant à l’équilibre et à l’impartialité dans la présen-
tation des informations. Dès le début des projets, et dans leurs documents de base, les droits 
fonciers coutumiers étaient dépréciés sinon complètement ignorés, et l’impact des projets sur les 
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communautés, à travers les limitations d’accès et d’usage qu’ils entraîneraient, ont été gravement 
sous-estimés et minimisés. Il est probable que les désavantages du projet, et la possibilité de refuser 
ou de repenser celui-ci, n’aient pas vraiment été présentés aux communautés. 

Il est également clair que dans le cadre du projet WWF, il n’y a jamais eu de véritable explication 
des droits internationaux des peuples autochtones, allant au-delà de ceux reconnus dans les textes 
nationaux du Cameroun. Jamais la position de l’État n’a été questionnée, notamment celle à l’effet 
que toutes les terres impliquées appartiennent à l’État. La Constitution camerounaise reconnaît 
pourtant que les droits internationaux des peuples autochtones entrent dans le droit national. 
La politique de WWF reconnait aussi pourtant le droit des peuples autochtones à la propriété 
coutumière, et stipule que le WWF s’engage de ne pas encourager ou soutenir des interventions (y 
compris « la création de zones protégées ou l’introduction de restrictions sur l’utilisation de ressources 
de subsistance ») qui n’ont pas reçu « au préalable le libre consentement exprimé en connaissance de 
cause des communautés indigènes [autochtones] concernées et/ou qui affecteraient directement ou 
indirectement – l’environnement des territoires des peuples autochtones et menaceraient leurs droits ». 

6.3 Libre

Le caractère libre des consultations entreprises est également affecté par un manque d’équilibre. 
Dès le début, les « consultations » menées ont été vues comme une étape nécessaire pour la mise 
en œuvre d’un projet déjà bien élaboré et décidé, mais pas comme une étape clé pour définir ce 
projet. Il ne s’agissait donc pas de consultations mais plutôt de réunions d’information. L’inclusion 
de certaines petites mesures de flexibilités aux marges de la mise en œuvre des projets, où les 
communautés pouvaient contribuer leurs idées ou propositions, n’a pas fait en sorte que les Baka 
ont vraiment participé. La condition primordiale posée par les Baka – celle de ne pas affecter leur 
accès à et leur utilisation de la forêt – n’a pas été respectée. 

En réalité, les communautés baka riveraines n’ont été que des spectatrices d’un processus dont 
ils n’auront pas compris les tenants et aboutissants. Face à une administration dirigiste, il est 
difficile pour elles de constituer un contre poids. Finalement, ces communautés n’ont été que 
les signataires d’accords auxquels elles n’ont pas véritablement consenti. Elles ont compris que 
la Réserve consistait en une interdiction additionnelle d’accéder aux ressources forestières et 
fauniques. Aucune communauté baka n’a librement accepté cet échange, qui ne correspond pas 
à leur demande principale, soit un accès continu à la forêt, et l’exercice continu de leurs activités 
traditionnelles. 

6.4 Indemnisation et dédommagement

Le droit international prévoit une indemnisation proportionnelle aux restrictions d’accès aux 
ressources forestières. Les projets avaient d’ailleurs pour objectif d’améliorer les conditions de vie 
des populations riveraines. Or, les investissements communautaires se sont réalisés seulement dans 
les villages baka d’Assoumindélé II et de Mabam. D’autres communautés baka continueront de vivre 
dans la précarité et auront le sentiment d’avoir été lésées dans la répartition de ces compensations. 
L’impact des activités génératrices de revenus chez leurs voisins Bantous n’est ni visible ni opéra-
tionnel. 

En ce qui concerne les FC, elles n’auraient jamais pu en elles-mêmes représenter une indemnisation 
complète correspondant à la perte de propriété et d’accès causé par la création de la Réserve. Les 
faibles retombées qu’elles ont générées, en raison de leur mauvaise gestion, ne pourraient encore 
moins être considérées comme des indemnisations. Les FC ne sont pas fonctionnelles, elles souffrent 

d’un manque de transparence, de la mauvaise gestion de leurs fonds, du manque de capacité 
à discuter avec les exploitants, de la non implication des communautés dites « bénéficiaires » et 
de la capture des bénéfices par des élites, etc. La FC Djoko, ainsi que les trois autres FC créées à 
proximité, n’ont pas de PSG et ne sont donc pas sécurisées ; et elles ont été déjà dénudées d’une 
partie importante de leurs ressources forestières, réduisant ainsi leur valeur pour les communautés. 
Les communautés riveraines baka demeurent écartées de la gestion et des bénéfices d’autres FC 
apparemment « mixtes ». La mauvaise gouvernance généralisée, déjà apparente dans ces FC, était 
prévisible, vu l’histoire bien connue de ces types de problèmes dans la foresterie communautaire 
au Cameroun. En dépit de ceci, le projet n’avait de toute évidence pas prévu un accompagnement 
des communautés dans la gestion de la FC, pour assurer, ou au moins chercher à assurer (a) son 
fonctionnement et (b) que ce fonctionnement soit équitable. 

L’absence d’un appui financier prévu pour le développement des PSG des FC est un autre élément 
très préoccupant. Cet appui financier est un élément essentiel pour l’aboutissement à une 
convention définitive de FC. Le défaut de déposer le PSG au Ministère en charge des forêts dans les 
deux ans (durée de la convention provisoire) rend la FC caduque.

En fait, il semble que l’empresse avec laquelle ces exploitations ont commencé aurait été due au 
désir de fournir une source de financement pour les PSG. Or, les FC étaient censées constituer (une 
grande) partie du bénéfice pour plusieurs communautés privées de leurs droits d’accès et d’usage 
dans le massif forestier. Puisque le projet n’a pas prévu de financer les PSG, les communautés 
auraient elles-mêmes dû le financer en utilisant les revenus issus de la vente des ressources de la FC, 
ce qui aurait réduit de manière significative leurs retombées finales et appauvrit la petite parcelle 
de forêt restante pour elles. En réalité, plusieurs FC n’ont pas été accompagnées des PSG essentiels 
à l’aboutissement de conventions définitives. La véritable valeur « compensatrice » des FC est donc 
difficile à cerner.
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En réponse à cette inquiétude, le WWF dit que la FC « n’a jamais été considérée dans le cadre du 
projet comme une indemnisation ». Ce qui veut donc dire que le projet n’a offert aucune indemni-
sation aux peuples autochtones pour la perte de leurs terres et territoires ancestraux.

En somme, les obligations tant internationales que nationales concernant l’indemnisation des 
riverains pour la perte de leurs terres et/ou leur accès n’ont pas été respectées par ces deux projets. 
« L’indemnisation » n’existait pas, ou n’était jamais suffisante pour compenser les pertes souffertes. 
Elle était inéquitable, mal adaptée aux circonstances et besoins, mal appliquée, sans suivi ou accom-
pagnement pour assurer son efficacité. Il ne s’agit certainement pas d’une compensation adéquate. 

6.5 Conclusions principales et recommandations

1. Il faut révolutionner la manière dont les projets de conservation sont conçus, parce que 
dans leur forme actuelle, ils violent systématiquement les droits des peuples autochtones au 
Cameroun. Le point de départ doit être fondé sur : le respect des droits fonciers coutumiers des 
communautés ; la continuation de leur utilisation traditionnelle (et durable) des terres et des 
forêts ; et le développement, conjointement avec l’administration, les peuples autochtones et 
d’autres parties prenantes, de principes de gestion qui harmonisent ces droits avec les besoins 
de la conservation. Ce n’est pas par hasard que les forêts convoitées pour la conservation se 
trouvent dans les territoires ancestraux des peuples autochtones – les peuples autochtones 
figurent parmi les meilleurs protecteurs de l’environnement. Les résultats de la conservation 
seront inévitablement meilleurs si les droits et les souhaits de ces populations sont respectés. 

le WWF, le minFoF, et d’autres acteurs tant de l’administration que de la conservation 
doivent revoir profondément leurs stratégies de conservation, afin d’adopter une 
politique qui donne priorité à la gestion et l’utilisation durable par les communautés 
dans leurs territoires traditionnels. 

2. La conception, le développement et l’élaboration des projets doivent prendre en compte dès 
le début les droits des communautés, et consulter avec et être guidée par les communautés. 
L’administration devrait se donner pour principe de n’imposer des contraintes sur l’accès et 
l’utilisation traditionnelle qu’en dernier recours, quand il n’y a aucune autre manière d’assurer 
les objectifs de conservation, et après avoir tenté de s’accorder avec les communautés à travers 
les consultations.

le WWF, le minFoF, et d’autres acteurs tant de l’administration que de la conservation 
doivent s’engager à adopter une stratégie de consultation sur les projets de conser-
vation dès les premiers moments de leur conception. 

3. Dans les projets auxquels font référence ce rapport, on note un écart de plusieurs années 
(ce qui est d’ailleurs typique) entre l’adoption du décret créant la Réserve, et l’adoption du 
plan d’aménagement, ainsi que de la signature du Protocole d’entente (MOU), qui sont venus 
concrétiser les droits d’accès et d’usage des communautés riveraines. Durant ces périodes, l’accès 
et l’utilisation des ressources étaient par défaut des pratiques interdites, faute d’élaboration de 
directives à cet égard. Ceci a évidemment porté atteinte aux droits de ces communautés, sans 
qu’elles n’aient consenti à ce régime. En plus, le décalage entre la création de la Réserve et 
l’adoption des documents précisant les droits d’accès et d’usage a nécessairement eu lieu sans 
le consentement des populations à la création de la Réserve – parce qu’il était impossible pour 
elles d’y consentir sans connaître les termes d’accès et d’usage qui leur seraient ultimement 
accordés. 

le minFoF (et l’administration camerounaise en général), lors de l’émission de décrets 
ou de textes pouvant porter atteinte aux droits des populations autochtones devrait 

en assurer la sauvegarde intérimaire, jusqu’à ce que les textes d’application soient 
élaborés. 

lorsqu’un processus d’affectation de terre est assujetti à un processus de consul-
tation et au consentement libre, informé et préalable, le minFoF (ou l’administration 
camerounaise en général) ne devrait pas émettre un décret ou texte concernant l’affec-
tation jusqu’à ce que tous les éléments d’un accord soient en place. en cas d’urgence, 
un tel décret ou texte ne devrait être que temporaire, et assujetti à un processus 
explicite de révision assurant sa conformité avec l’éventuel accord conclu. 

4. Il existe de graves carences quant à l’information fournie aux communautés dont il est dit 
qu’elles ont « consenti » aux projets. Une communauté ne peut pas donner son véritable accord 
à une proposition dont elle ignore les détails. 

le minFoF doit systématiser la mise à disposition des informations dans les processus 
de consultation, incorporant entre autres les démarches suivantes : 

a.  un projet de document, ainsi qu’un résumé de ses points principaux, devraient 
être remis aux communautés, à l’avance et avec suffisamment de temps pour le 
comprendre et émettre un (ou des) avis, avec un appui externe d’une organisation 
choisi par la communauté, si souhaité ; 

b.  au vu de la complexité de certains de ces documents, ils doivent aussi être fournis 
aux organisations de la société civile ou à d’autres intervenants qui appuient les 
communautés, afin que celles-ci puissent donner des conseils qui soient indépen-
dants de ceux des promoteurs du projet ; 

c.  Tout document officiel (y compris les décrets, les plans d’aménagement, les codes 
de comportement des écogardes, etc.) doit être rendu public (notamment sur 
internet ou par affichage aux bureaux de minFoF). 

5. La « validation » par les communautés des positions officielles se fait souvent pendant les 
cérémonies protocolaires, où n’assistent que peu de représentants autochtones, qui n’ont 
souvent pas connu la position de l’administration ou vu le document en question avant la 
cérémonie elle-même. Ces cérémonies ne sont pas les lieux indiqués pour des véritables 
discussions, étant souvent intimidantes pour les participants autochtones et ne permettant 
pas facilement de faire des objections ou d’exprimer son opposition. Ceci nuit au processus du 
consentement libre, informé et préalable, et empêche la communauté dans son ensemble de 
donner son consentement. 

le WWF, le minFoF, et les autres acteurs tant de l’administration que de la conser-
vation devraient mettre en place un protocole pour la validation des documents par 
les communautés, qui tienne compte des observations suivantes : 

a.  la validation et l’accord des documents par les communautés doit se faire exclusi-
vement après leur traduction et lecture en langue locale, et par décision prise au 
sein de chaque communauté impliquée ;

b.  la validation ne peut se faire qu’après qu’un délai suffisant n’ait été donné à la 
communauté pour lire, comprendre et obtenir des conseils indépendants (d’orga-
nisations d’accompagnement choisies par eux) sur le document ou la partie 
concernée par la validation ; 

c.  une communauté autochtone doit avoir accès à des processus de validation 
séparés de ceux de sa communauté bantoue voisine, même si toutes deux appar-
tiennent au même village ; 
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d.  une validation au sein des communautés doit être approuvée par au moins 60% 
par des adultes résidents dans la communauté, dont au moins 50% des femmes 
résidentes et 50% des hommes résidents ; 

e.  un processus de validation communautaire devient caduc si les exigences susmen-
tionnées ne sont pas respectées. 

6. Sans la reconnaissance du droit des peuples autochtones à la propriété de leurs territoires 
ancestraux et traditionnels, il est impossible d’appliquer le principe du consentement libre, 
informé et préalable. 

l’état du cameroun devrait revoir ses textes concernant le foncier, pour les mettre en 
conformité avec les obligations internationales qu’il a prises depuis longtemps. les 
textes devraient notamment reconnaitre et protéger pleinement le droit à la propriété 
coutumière collective des peuples autochtones et des communautés locales, avec ou 
sans immatriculation, et s’engager à restituer les terres ou territoires qui ont été prises 
au mépris de ces droits. 

bien que les textes nationaux actuels n’exigent pas le plein respect des droits fonciers 
coutumiers, le minFoF ainsi que les autres acteurs devraient adopter des politiques 
internes assurant leur respect. les projets devraient partir du principe selon lequel les 
territoires traditionnels des peuples autochtones ne sont pas des terres « disponibles », 
et que leur affectation ou l’imposition des contraintes sur leur utilisation sont 
des aspects qui doivent être négociés avec leurs propriétaires coutumiers. cette 
perspective s’applique d’autant plus pour les acteurs internationaux, tel le WWF, qui 
se sont engagés dans leurs politiques à respecter les droits des peuples autochtones 
internationalement reconnus. 

les consultations devraient par défaut intégrer la sensibilisation des communautés 
autochtones sur leurs droits et sur les obligations de l’état en vertu du droit inter-
national, incluant le manque d’harmonisation des textes nationaux actuels avec ces 
obligations internationales. dans toute réunion de consultation, les communautés 
doivent être informées explicitement qu’elles ont le droit de dire non sans subir toute 
autre forme de pression et d’intimidation en regards des propositions des intervenants. 

7. Le financement des projets n’attribue souvent que trop peu de (ou encore aucune) ressources 
budgétaires pour les consultations communautaires, qui nécessitent plusieurs étapes. La 
qualité de ces consultations est aussi souvent affectée par les contraintes de temps.

les promoteurs des projets, y compris le WWF, la banque mondiale et l’administration 
camerounaise, devraient revoir de façon systématique les besoins et les coûts associés 
aux consultations, afin de pouvoir allouer les ressources financières appropriées pour 
la conduite celles-ci. des organisations d’accompagnement des communautés pouvant 
soutenir le travail d’élaboration de ces démarches de suivi devraient être impliquées. 

8. La valeur que les communautés autochtones et locales accordent à la forêt, ainsi que la valeur 
qu’elles apportent par leur utilisation de la forêt sont systématiquement sous-estimées. Ceci 
donne lieu à de mauvaises décisions administratives, d’abord dans l’analyse coûts-bénéfices 
des projets et ensuite dans la prise en compte de l’indemnisation nécessaire aux communautés 
affectées par ces projets. Il en résulte un appauvrissement continu des populations qui sont 
supposées bénéficier des projets visant à améliorer leur vie. La mauvaise appréciation des 
impacts des projets, le fait que les coûts et inconvénients d’un projet ne soient pas expliqués 
aux communautés sont parmi les causes de ce problème. 

Tout acteur proposant de limiter l’accès ou l’utilisation de la terre doit considérer 
de manière approfondie la valeur de cette utilisation pour et par les populations 

riveraines. la sous-évaluation systématique des pertes subies par les communautés 
en appelle à un réajustement des indemnisations qui reviennent aux communautés.

les analyses relatives à la perte des ressources devraient être partagées avec les 
communautés. 

9. La manière dont les communautés sont consultées est questionnable en général, mais aussi 
spécifiquement en ce qui concerne les activités de subsistance « alternatives » qu’elles pourront 
mener. Selon les déclarations des communautés, il n’a pas été suffisamment clair que les 
activités qui leurs étaient proposées servaient à compenser les contraintes imposées sur leurs 
activités traditionnelles – cela ayant été présenté plutôt comme un « don » du projet. En plus, les 
communautés n’ayant pas d’autre expertise que celles liées aux activités qu’elles mènent déjà, 
elles ne sont pas bien placées pour identifier immédiatement et sans conseils techniques (et 
indépendants) des activités alternatives qu’elles ne pourront plus pratiquer. Elles sont parfois 
mal informées des vraies opportunités et des risques liés à la conduite d’activités différentes, 
et ont besoin d’un appui expert pour les développer (bien que les décisions doivent toujours 
être celles des communautés). Par ailleurs, les comptes rendus des discussions se font souvent 
sous forme de listes provisoires de « doléances » collectées dans des réunions communautaires, 
sans savoir si les actions sollicitées seront réalisées par le projet ou non. Il ne s’agit donc pas de 
négociation par la communauté, mais plutôt de requêtes soumises par les communautés dont 
elles ne connaitront le plus souvent pas la suite. Or, sans savoir la nature des compensations 
définitives offertes, les communautés ne peuvent pas décider en connaissance de cause si elles 
vont accepter le projet ou non. 

Toute proposition de compensation doit être présentée comme telle – une compen-
sation censée représenter la contrepartie d’une atteinte aux droits, et doit être 
négociée. elle ne peut pas être présentée comme un don du projet qui ne pourrait pas 
avoir de répercussions négatives sur les communautés. une compensation ne peut pas 
être laissée à la seule appréciation des porteurs du projet. 

Tout acteur proposant de limiter l’accès ou l’utilisation de la terre par les populations 
riveraines devrait partager avec les communautés affectées la nature de la compen-
sation à offrir, ainsi que les modalités de sa distribution. il faut rappeler que les 
communautés ont toujours le droit de refuser propositions faites, et qu’en l’absence 
d’information spécifique sur les compensations qui leur seront fournies, elles ne 
peuvent pas donner un consentement informé.

le développement et la mise en œuvre des éléments de compensation doivent se 
faire en étroite collaboration avec les populations concernées. lorsqu’il est question 
de proposer des activités alternatives dont les communautés ont une connaissance 
limitée, les discussions sur les possibles compensations doivent inclure un élément de 
sensibilisation, formation et de facilitation. il faut aussi rappeler qu’une activité jamais 
auparavant entreprise et visant le changement des moyens de subsistance a peu de 
chance de succès sans une période significative de formation et d’accompagnement. 
les montants alloués à la « compensation » offerte aux communautés doivent aussi 
inclure les coûts de formation, d’accompagnement et d’appui pendant une période 
de transition. ils doivent ainsi être significativement au-dessus de la valeur stricte des 
activités perdues (elles-mêmes trop souvent aussi sous-estimées). 
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ChRONOLOGIE

 2008-2009  – Le WWF, sollicité par le MINFOF, prépare un premier plan de zonage du massif forestier 
de Ngoyla Mintom. Par la suite, il soumet une demande de financement à l’Union européenne pour 
entreprendre (en collaboration avec l’administration camerounaise) son aménagement. La Banque 
Mondiale soumet aussi une demande de financement au FEM, qui inclut l’appui pour un projet à 
Ngoyla Mintom complémentaire à celui du WWF. 

 Février 2011    –  Rapport de FPP qui prévient des risques d’atteinte aux droits des peuples 
autochtones des projets imminents du WWF et de la Banque Mondiale. 

 Avril 2011  – Début du projet WWF. 

 Août 2011  – Le projet Banque Mondiale-MINFOF organise deux réunions de consultation prélimi-
naire à Ngoyla et à Mintom. Le communiqué final de la réunion de Ngoyla annonce que « Les Baka 
adhérent au projet à condition qu’ils soient libre de mener leurs activités habituelles », notamment 
la chasse de subsistance, la cueillette, la pêche, et les rites. 

 Décembre 2011   – Rapport de consultation préliminaire des communautés Baka du projet WWF 
indiquant que les communautés accepteraient un projet qui les soutiendrait dans leurs activités 
coutumières, mais pas un projet qui encouragerait la destruction de leur forêt et perpétuerait leur 
marginalisation. 

 Avril 2012  – Début du projet Banque Mondiale-MINFOF

 Août 2013  – Les communautés Baka adressent une correspondance à MINFOF relatif au processus 
d’attribution des UFA, sollicitant un partage équitable des revenus et la reconnaissance de leurs 
droits d’usage et de leurs sites sacrés. 

 Décembre 2013    –  Au cours d’une étude menée dans la zone, les communautés autochtones 
affirment que les acteurs de conservation sont « les plus odieux et violents ». 

 Août 2014  – Création de la Réserve de Faune de Ngoyla, par voie de Décret n° 2014/2383/PM du 
27 août 2014. 

 Octobre 2014  – Première rencontre du comité de pilotage du projet WWF (censé assurer la gestion 
participative du projet). 

 Septembre 2015    – Évaluation de terrain du projet WWF par FPP et Okani. L’évaluation constate 
que les Baka ne sont pas bien informés des activités du projet sur leurs terres ancestrales, et qu’ils 
expérimentent des contraintes liées à l’accès à la forêt en raison des patrouilles d’éco-gardes. 

 Novembre 2015  – Réunion WWF, CAFT, FPP et Okani, au cours de laquelle FPP et Okani soulèvent 
des inquiétudes concernant le processus de création de la Réserve et des forêts communautaires.

 Mars 2016  – Création des premières FC. 

 Juin-Juillet 2016  – Descente dans les communautés par FPP et Okani. Des activités d’exploitation 
de bois sont déjà en cours dans une des nouvelles FC. 

 Août 2016  – La FC Djoko est créée aux alentours de la communauté Baka de Se’eh. 

 Septembre 2016  – Première descente des OSC locales (y compris Okani) pour mener une campagne 
de « sensibilisation et de concertation » sur le plan d’aménagement de la Réserve. 

 Octobre 2016  – Deuxième descente des OSC pour la sensibilisation des communautés Baka sur le 
plan d’aménagement. Leur rapport note que les populations Baka ont recommandé (entre autres) 
que « le processus de consultation [sur la Réserve et le plan d’aménagement] soit refait ». 

 Novembre-décembre 2016  – Descente indépendante de FPP et Okani pour consulter plusieurs 
communautés sur la Réserve et sur le plan d’aménagement. Les communautés Baka déclarent que 
leur (véritable) consentement au projet n’a jamais été recherché, qu’elles avaient plutôt été placées 
en face de faits accomplis. 

 Janvier 2017  – Okani envoie une correspondance à MINFOF et la Banque Mondiale faisant ressortir 
plusieurs préoccupations liées au processus de « concertation » sur le plan d’aménagement. Il 
ressort de la réponse de la Banque que « les communautés ont été suffisamment sensibilisées et 
informées ». Cependant, la Banque propose plus tard une réunion pour discuter des questions 
soulevées. 

 Février 2017  – Validation locale du plan d’aménagement à Ngoyla et à Assoumindélé. 

 Mars 2017  – Réunion convoquée par MINFOF pour discuter des préoccupations soulevées dans la 
correspondance d’Okani de janvier 2017. Le MINFOF exclut toute discussion sur le recul des limites 
de la Réserve. 

 Fin mars 2017  – Fin du projet WWF (après prolongement).

 Avril 2017  – Troisième descente des OSC locales de sensibilisation avec les communautés Baka sur 
le plan d’aménagement. Leur rapport constate que sur 9 communautés Baka directement affectées 
par la création de la Réserve, seulement 2 (celles d’une chefferie Baka) bénéficient de mesures 
compensatoires.

 Avril 2017  – Le CAFT délimite une partie de la FC Djoko à Se’eh.

 Juillet 2017  – Le Comité technique adopte le « draft 3 » du plan d’aménagement. 

 Août 2017   – Le plan d’aménagement est adopté lors d’une cérémonie solennelle à Mbalmayo. 
Selon le plan adopté, plus de la moitié de la Réserve est considérée comme une zone de protection 
intégrale (où tout accès par les communautés est interdit). Elles bénéficient d’un accès réglementé 
dans la partie restante.

 Septembre 2017  – Descente FPP et Okani pour expliquer aux communautés l’adoption du plan 
d’aménagement, et parler du processus de préparation du MOU. Les communautés demandent s’il 
y a encore une possibilité de faire reculer les limites. 

 Janvier 2018  – Cérémonie de signature du MOU entre l’administration et les communautés Baka, 
à Mbalmayo (près de Yaoundé).

 Janvier 2018   – Descente FPP et Okani pour expliquer le MOU. L’exploitation du bois est déjà en 
cours dans la FC Djoko. 

 Février-mars 2018    – WWF confirme qu’il n’y a aucun contrat écrit relatif à l’exploitation de la 
FC Djoko, mais qu’un compte a été créé pour les communautés et dans lequel il a été versée une 
somme de 2,5 millions de francs.

 Mars 2018  – Fin du projet Banque Mondiale-MINFOF.
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7 conclusion 

La question qui se pose est celle de savoir si le processus ayant abouti à la validation nationale du 
plan d’aménagement de la Réserve de Faune Ngoyla-Mintom a été un processus juste et efficace 
pour les communautés locales et surtout pour les peuples autochtones baka. On constate que le 
processus a ignoré que les Baka sont des acteurs importants et qu’ils sont détenteurs de droits. Le 
processus de consultation a été biaisé, et les peuples autochtones baka ont vu une fois de plus leur 
espace de vie considérablement réduit et leur accès aux ressources naturelles règlementé. Ils ont 
été mis en conflit avec leurs voisins bantous et avec les Baka de communautés différentes. Les Baka 
n’ont pas eu d’emprise sur le processus de création de la FC Djoko, ni dans son attribution, ni dans 
sa gestion. Voulaient-ils et savaient-ils commercialiser le bois de leur FC ? Est-ce que le contrat avec 
l’exploitant a été équitable ?

Les communautés mentionnées dans ce rapport sont celles qui ont été le plus affectées par la 
création de la Réserve. Des actions peuvent être menées dans le but d’atténuer les effets négatifs 
que ces projets ont eu vis-à-vis elles, entre autres :

 — Redéfinir les limites de la Réserve, ou sinon, tenir compte dans la révision du plan d’aménagement 
à venir des espaces effectivement utilisés par les Baka, afin de faciliter l’usage et l’accès par 
ceux-ci ;

 — Mettre sur pied les mécanismes de règlement des litiges entre les communautés baka et 
l’administration ;

 — Revoir les mécanismes de compensation mis en œuvre pendant le projet, et rectifier l’inégalité 
de compensation qui a affecté plusieurs communautés baka ;

 — Garantir une plus grande marge d’accès aux ressources pour les Baka, au moins jusqu’à ce que 
des mécanismes de compensation (qui auraient dû être convenus et matérialisés à l’avance) 
soient opérationnels ;

 — Assurer l’approbation des PSG pour les forêts communautaires créées par le projet, ainsi qu’un 
accompagnement et la formation continue des communautés dans leur gestion ; 

 — Garantir aux Baka l’accès aux bénéfices dans les FC mixtes ;

 — Tirer les leçons de cette expérience dans le cadre du processus de création des ZICGC en 
cours et, dans le respect du CLIP, assurer la consultation véritable et efficace des différentes 
communautés. 

L’élaboration de lignes directrices concernant le CLIP au Cameroun est un bon début, mais cet effort 
sera vain si les pratiques ne s’améliorent pas. Plusieurs leçons peuvent être tirées de ces expériences. 
Nos conclusions principales, et les recommandations générales qui s’en suivent, sont présentées à 
la section précédente de ce rapport. Les communautés autochtones du Cameroun vous appellent 
à les écouter. 
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anneXe

Extraits de la politique du WWF sur les peuples 
autochtones 
9.  Le WWF reconnaît le droit des peuples autochtones à exercer un contrôle sur leurs Terres, 

territoires et ressources et à définir les systèmes de gestion et de gouvernement
Qui conviennent le mieux à leurs cultures et besoins sociaux, tout en respectant là
Souveraineté nationale et en se conformant aux objectifs nationaux de conservation et
De développement.

12.  Le WWF reconnaît que les peuples autochtones ont le droit de déterminer les priorités et les 
stratégies pour le développement ou l’utilisation de leurs terres, territoires et autres ressources, 
ce qui inclut notamment le droit d’exiger que les Etats obtiennent leur libre consentement 
exprimé en connaissance de cause avant d’approuver tout projet concernant ces terres, 
territoires et ressources. 

16. Conformément aux dispositions de la Convention 169 de l’OIT et de la Déclaration
Des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, le WWF reconnaît le droit
Des peuples autochtones à ne pas être expulsés des territoires qu’ils occupent. Dans le
Cas où l’on considère que leur réimplantation est nécessaire et qu’elle constitue une
Mesure exceptionnelle, elle ne pourra avoir lieu sans leur libre consentement exprimé
Au préalable et dans un respect total des lois et des conventions nationales et
Internationales qui garantissent les droits des peuples autochtones.

22. Chaque fois qu’il encouragera les objectifs de la conservation, et dans le contexte de
Son engagement dans des activités de conservation qui concernent les terres et les
Territoires des peuples autochtones, le WWF priera instamment les gouvernements de
« Prendre les mesures nécessaires ... pour garantir la protection effective des droits
[Des peuples autochtones] à la propriété et à la possession » sur ces terres et
Territoires, comme le stipule la Convention 169 de l’OIT (Art. 14).

23. Avant d’entreprendre des activités de conservation dans une région, le WWF prendra
Soin de :

 — rechercher des informations sur les revendications historiques et sur l’exercice actuel du 
droit coutumier des peuples autochtones dans cette région ;

 — s’informer des dispositions constitutionnelles pertinentes, de la législation et des pratiques 
administratives concernant ces droits et revendications dans le contexte national. 

24.  Lorsque les activités du WWF concernent des régions où des revendications historiques et/ou 
l’exercice actuel du droit coutumier sur les ressources des peuples autochtones existent, le WWF 
assumera l’obligation de :

 — identifier, rechercher et consulter les représentants légitimes des organisations de peuples 
autochtones respectives lors des premières étapes du développement des programmes ;

 — fixer des réunions de consultation entre le WWF et les peuples concernés afin que 
l’information soit partagée de façon continue et que les problèmes, plaintes et disputes liés 
à la collaboration puissent être résolus de manière opportune.

29.  Conformément aux priorités de conservation du WWF, le WWF encouragera et plaidera en 
faveur de l’application de l’Article 29 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones qui appelle les Etats à mettre en place des programmes garantissant « le 
droit des peuples autochtones à la préservation et à la protection de leur environnement et de 
la capacité de production de leurs terres ou territoires et ressources », ainsi que de l’Article 7 de 
la Convention 169 de l’OIT appelant les gouvernements à prendre des mesures, en coopération 
avec les peuples intéressés, pour protéger et préserver l’environnement des territoires 
autochtones.

30.  Le WWF n’encouragera ni ne soutiendra, et pourra s’opposer activement aux projets qui n’ont pas 
reçu au préalable le libre consentement exprimé en connaissance de cause des communautés 
indigènes concernées et/ou qui affecteraient directement ou indirectement – l’environnement 
des territoires des peuples autochtones et menaceraient leurs droits. Ceci inclut par exemple : 

 — les activités économiques ou d’autres activités de développement ;
 — l’exploitation des ressources naturelles ;
 — la recherche académique ou à des fins commerciales ;
 — la réinstallation de communautés autochtones ;
 — la création de zones protégées ou l’introduction de restrictions sur l’utilisation de ressources 

de subsistance ;
 — la colonisation dans les territoires autochtones.

32.  Dans le contexte d’une coopération avec des organisations autres que celles qui repré-
sentent spécifiquement les intérêts des peuples autochtones (notamment les gouvernements 
nationaux, les agences donatrices, les compagnies privées et les organisations non gouverne-
mentales), le WWF :

 — assurera que cette coopération ne sape pas et, si possible, qu’elle encourage la promotion 
active des droits de l’homme fondamentaux et du droit coutumier relatif aux ressources des 
peuples autochtones ;

 — assurera que toute l’information pertinente développée à travers cette coopération 
et accessible au WWF soit partagée avec les représentants appropriés des peuples 
autochtones ; 

 — assurera que toute activité nationale ou internationale de soutien ou de récolte de fonds 
liée aux peuples autochtones soit entreprise en consultation avec les représentants des 
organisations respectives des peuples autochtones. 
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