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Le travail de terrain qui a contribué à ce rapport d’évaluation était financé par la Rights and Resources 
Initiative (RRI). Les perspectives ici présentées sont celles des auteurs et ne sont pas nécessairement  
partagées par les agences qui ont généreusement appuyé ce travail au travers de la RRI, ni pour 
autant par tous les partenaires de la coalition RRI. 

La RRI est une coalition stratégique formée d’organisations internationales, régionales et 
communautaires impliquées dans le développement, la recherche et la conservation dans le but 
d’avancer la réforme politique, du marché et de la tenure forestière à l’échelle globale.

La mission de la RRI est d’appuyer la lutte des communautés locales et des Peuples Autochtones contre 
la pauvreté et la marginalisation en promouvant un engagement accru et de l’action dans le domaine 
de la réforme politique, législative, et de marché qui sécurise les droits à la propriété, le contrôle et 
les bénéfices des ressources naturelles, particulièrement les terres et forêts.  La RRI est coordonnée 
par le Rights and Resources Group, une organisation sans but lucratif avec son siège à Washington 
D.C.  Pour des informations supplémentaires, prière de vous rendre à  www.rightsandresources.org.
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“Si le but ultime du projet REDD dans le massif forestier Ngoyla-
Mintom est de favoriser la gestion durable des écosystèmes forestiers 
en vue de stabiliser le couvert forestier et réduire les émissions de 
carbone en tenant compte des besoins de développement dans le 
massif, les Baka habitant l’aire du projet estiment qu’ils ont un rôle à 
jouer ici si et seulement si leur consentement est pris en compte.                                       
                                                          
                                                                             - Association Okani, 2011

”

1.     Leach M. et Scoones I. Eds. (2015) Carbon Conflicts and Forest Landscapes in Africa. Earthscan, Routledge
2.    Association OKANI, 2011. Rapport de sensibilisation et d’information des communautés Baka sur le projet REDD du WWF 
dans la zone de Ngoyla-Mintom

1

“Le carbone est perçu par les états d’Afrique à court d’argent 
comme une source de devises étrangères, permettant de débloquer 
une nouvelle valeur économique des forêts et de la déployer au profit 
de la’ croissance économique sous le contrôle souverain de l’Etat. 
Pour les bailleurs de fonds et les ONG, le carbone permet une nouvelle 
ronde d’activités de développement ‘missionnaire’, avec des projets 
qui prétendent venir à la rescousse des écosystèmes et des modes de 
subsistance locaux, nouvellement perçus comme victimes mais aussi 
comme contributeurs aux impacts du changement global.

” 2

- Leach and Scoones, 2015
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1. Droits des peuples autochtones des forêts 
du Cameroun

Parmi les peuples autochtones chasseurs-cueilleurs du Cameroun (les peuples qui s’auto-identifient 
comme ‘autochtones’), les Baka sont le plus grand des groupes, avec environ 40 000 personnes dans 
une zone de 75 000 km² au sud-ouest du pays; les Bagyeli/Bokola sont le deuxième groupe le plus 
nombreux, avec approximative¬ment 3 700 personnes qui vivent à proximité de la côte dans une zone 
d’environ 12 000 km² ; le troisième groupe est celui des Bedzang, qui vivent dans les forêts au nord-
ouest de Mbam (Ngambe-Tikar), dans la Région du Centre. 

À eux trois, ces groupes constituent 0,4 % de la population totale du Cameroun. Certains Baka et Bagyeli 
peuvent encore se déplacer pour récolter les res¬sources de la forêt puis les échanger au bord de la route, 
mais nombre d’entre eux ont été en grande partie exclus de leurs ressources forestières  traditionnelles 
et vivent dans un état de marginalisation extrême au bord de la route. 

Pourtant, le Cameroun est signataire de plusieurs déclarations internationales qui mettent explicitement 
en exergue les droits des peuples autochtones. De plus, l’inclusion des droits coutumiers des communautés 
est un préalable fondamental de toute intervention REDD+.  Qu’il s’agisse de projet REDD+, projet de 
conservation, concessions ou ventes de coupe, les promoteurs de projets et/ou investisseurs doivent 
se conformer aux instruments juridiques internationaux pertinents qui s’appliquent au Cameroun, 
en particulier puisque la constitution du Cameroun affirme que les lois internationales auxquelles le 
Cameroun est partie supplanteront le droit national, même lorsqu’elles consacrent des droits différents 
ou supplémentaires par rapport au droit national.

Par exemple, au titre de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, et en lien avec 
d’autres lois et accords internationaux s’appliquant au Cameroun (par ex. la décision VII.28 de la CdP 7):

1.  tous les peuples qui possèdent des droits collectifs démontrables à la terre au titre du droit 
coutumier possèdent des droits collectifs à leurs terres et ressources coutumières, y compris des 
droits de propriété; 

2.  les communautés de peuples distincts qui gèrent leurs terres collectivement selon des règles 
coutumières et avec de solides liens culturels à leurs terres, territoires et ressources naturelles ont 
le droit juridique d’accorder ou de refuser leur consentement concernant les décisions affectant ces 
terres et ressources.

3.   Nnah et Mantzel (2014) Déforestation, REDD et le Parque National Takamanda au Cameroun – une étude de cas. Forest 
Peoples Programme.

”
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2. La REDD/REDD+ au Cameroun

Proposée à l’origine par le Fonds de partenariat pour le carbone forestier (FPCF), la REDD a été accueillie 
en 2005 par le Cameroun et a été présenté par la communauté internationale comme une possibilité de 
contribuer à la réduction des émissions de carbone et de financer un développement national durable. 

Suite à la soumission en 2008 d’une Idée de Note de Plan (R-PIN), formulée par le WWF, le MINEPDED  
et ONF International, une série de 9 initiatives pilotes REDD sous-nationales a été lancée, appuyée par 
les bailleurs de fonds, les ONG de conservation et le secteur crédits de carbone privé. Ces projets ciblent 
principalement les zones autour des grands parcs nationaux du pays. Le projet Ngoyla-Mintom par 
contre suit au départ une démarche plus ambitieuse au niveau du ‘paysage’, s’étendant sur une immense 
zone de forêt dans le bassin du fleuve Dja, et prévoyant la création d’une nouvelle aire protégée IUCN 
Catégorie 1. 

En 2011, le Forest Peoples Programme, dans son analyse d’ensemble des processus de préparations 
pour la REDD au Cameroun , a identifié des lacunes majeures au niveau de l’inclusion des droits des 
peuples autochtones et des communautés locales dans les politiques nationales et les initiatives en 
cours, y compris celles liées au Forest Carbon Partnership Facility (FCPF). En particulier, l’analyse 
souligne le manque de transparence des projets, l’absence de véritable participation des populations 
locales, le non-respect du Consentement Libre, Informé et Préalable (CLIP) et le manque de procédures 
pour l’intégrer dans les projets en cours, la confusion sur les droits de propriété sur le carbone (celui-ci 
semble le plus souvent réservé à l’Etat), le non-respect des droits fonciers coutumiers.  

« Les peuples autochtones de la forêt soulignent que leur présence a aidé à assurer la protection de la forêt, 
et par conséquent que la REDD ne peut uniquement fonctionner si elle se base sur la sécurisation de leurs 
droits (à la place de passer outre ces droits) à leurs forêts coutumières.»

Malgré la prolifération d’activités ‘pilotes’, ce n’est qu’en juin 2012 qu’un Comité de Gestion est mis en 
place par ordre du premier ministre afin d’assurer la cohérence et la coordination des activités REDD 
et REDD+. Le secrétariat technique est établit au MINEPDED, le principe focal pour le changement 
climatique. En 2013, le Cameroun présente sa Proposition de Préparation à REDD+ (R-PP) et en juin 
2014, un programme de trois ans démarre pour préparer une Stratégie Nationale REDD+. Malgré que 
cette stratégie ne soit même pas en brouillon, en octobre 2015, la Coordination REDD du Cameroun 
soumet son Idée de Note de Plan pour la Réduction des Emissions de Carbone (ER-PIN) à la 13ème 
session du FCPF dans le but d’être sélectionné comme bénéficiaire du FCPF.  

La plateforme nationale Forêt et Communauté et des ONG internationales, dont le Forest Peoples 
Programme, présentent une critique détaillée du brouillon de ER-PIN, soulignant notamment : manque 
d’analyse crédible des facteurs de la déforestation et dégradation ; faible considération des droits 
des peuples autochtones et communautés locales dans la préparation et implémentation des projets 
REDD+;  accent principal sur l’agriculture de subsistance (‘le fruit à la portée de la main’) à la place de 
reconnaitre le rôle des mines, l’extraction forestière et l’agro-industrie dans la déforestation; ambition 
de réduction d’émission à grande échelle en démesure avec le développement industriel que le pays 
poursuit dans les zones à fort couvert végétal; faible processus participatif d’inclusion de la société civil 
dans la préparation du ER-PIN; confusion entre ministères sur l’attribution du territoire; utilisation 
risquée de la Redevance Forestière Annuelle (RFA) comme mode de partage des bénéfices sans prendre 
en compte les analyses et études de cas de la corruption et la capture par les élites de la RFA avec des 
effets négatifs sur la pauvreté.

4.    Le Ministère de l’Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable, dénommé MINEP jusqu’en 
2012.
5.    Freudenthal E., Nhah S. et Kenrick J. (2011) REDD and Rights in Cameroon: a review of the treatment of indigenous peoples 
and local communities in policies and projects. Rights, Forests and Climate Briefing Series.  
6.     Ibid
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A la réunion, malgré la sélection de 7 autres ER-PIN, le FCPF refoule le ER-PIN du Cameroun (celui-ci 
pourra être présenté nouvellement en fin 2016) sur base de manques d’analyses et preuves par rapport 
aux émissions de carbone, mais ne fait aucune mention des droits de l’homme, de l’obtention du CLIP ou 
des mesures de sauvegardes sociales dans le cadre de la REDD+ au Cameroun.

3. Projet pilote REDD+ Ngoyla Mintom 

Le projet pilote REDD+ Ngoyla-Mintom et ses deux composantes, WWF Cameroun-Union Européenne 
(UE) et Global Environment Facility (GEF) - Ministère des Forêts (MINFOF), a incidence sur les 
droits fonciers et les modes de subsistance d’environ 10.200 personnes, dont environ 30% sont des 
communautés autochtones de chasseurs-cueilleurs-agriculteurs Baka et 70% sont des communautés 
d’agriculteurs Bantous. Cette population est répartie dans nombreux hameaux et villages sur la zone 
du projet, qui s’étend sur une superficie de plus de 700.000 ha. La zone se caractérise par son couvert 
végétal de forêt dense humide, au sein de la ‘Grande Forêt’ du sud-ouest Cameroun.      

En plus de l’initiatives REDD+ et de projets de conservation de la biodiversité (Réserve de Faune de la Dja, 
Parc National Nki), ce territoire est sujet à de nombreuses pressions externes, dont les principaux sont  
l’exploration, la prospection et l’extraction minière (or, ciment, fer); un projet de construction de chemin 
de fer pour transporter la production de la mine CamIron à Mbalam 500 km vers la côte Atlantique à 
Kribi; le développement du réseau routier transfrontalier entre le Cameroun, le Gabon et la République 
du Congo; l’exploitation forestière industrielle dans les UFAs (les Unités Forestières d’Aménagement 
occupent  environ 45% de la zone de projet) et les ventes de coupe, ainsi que l’immigration liées à ceux-
ci.  

Dans ce cadre de développement industriel, le renforcement des droits fonciers des populations locales 
(Bantous et Baka) s’avère une priorité pour assurer leur accès continu aux forêts et à l’agriculture.      

4. Contexte et objectifs de cette évaluation

Les Directives Nationales pour l’Obtention du CLIP, approuvée en 2014, prévoient que, suite à une phase 
initiale d’exécution des initiatives convenues dans les accords initiaux entre les promoteurs des projets 
et les communautés, un processus de vérification et d’évaluation du processus CLIP sera mené par une 
tierce organisation, neutre, indépendante, et spécialisée dans les interactions. 

L’objectif de cette évaluation est d’ouvrir un espace de réflexion sur le respect des droits des communautés 
dans les procédés REDD+ qui permettent de dégager une analyse participative des impacts sur celles-ci 
du projet pilote REDD+ Ngoyla-Mintom.
  
Ce travail prend comme principe de départ les principes, critères et indicateurs établis par le groupe de 
travail des Directives Nationales pour l’Obtention du CLIP, dont les quatre principes sont:

Principe 1: Aucun usage de force, de pression, d’obligation non désirée, de manipulation et 
d’intimidation.

Principe 2: Mise à disposition des informations relatives aux initiatives et/ou au processus REDD+ 
à mener suffisamment de temps à l’avance.
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Principe 3: Diffusion d’informations complètes relatives à l’initiative et/ou au processus REDD+ à 
conduire.

Principe 4: La communauté accepte ou refuse l’initiative et/ ou le processus REDD+ proposé.

Au travers et au-delà de l’obtention du CLIP, l’évaluation examine le fonctionnement des accords, la 
participation dans les organes de suivi et de décision, la participation des composantes sociologiques 
et de genre, les mécanismes de distribution de bénéfices, et autres impacts notés ou potentiels sur les 
droits des communautés identifiés avec les promoteurs et/ou les communautés. 

L’évaluation est également basée sur les données de base récoltées dans les consultations communautaires 
pour l’Etude de Repérage (septembre 2014) réalisée dans le cadre de notre projet UE-FPP-OKANI:    Prise 
de décision légitime et représentation efficace des peuples autochtones des forêts du Cameroun. 

 
7.   Les observations et recommandations ici comprises sont celles du FPP et Association OKANI, et non de l’Union Européenne.
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Le fleuve Dja



Carte1. Zone comprise dans le projet REDD+ WWF Cameroun-UE (le fleuve principale est la Dja)

Carte 2. Affectation du territoire dans le massif forestier Ngoyla-Mintom en 2014 (source: WWF-
Cameroun), montrant le reclassement des UFA et l’élargissement de la bande agroforestière 
soutenue par le WWF Cameroun dans le cadre de leur projet REDD+.
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Cadre 1. Composantes principales du projet REDD+ Ngoyla-Mintom

• Projet REDD+ WWF-Union Européenne

Titre de l’action:  Réduction de la déforestation et de la dégradation dans le Massif Forestier de
Ngoyla-Mintom (N-M) par la mise en oeuvre d’une gestion durable intégrée dans le cadre du paysage 
tri-national Dja – Odzala – Minkebe (TRIDOM)

Objectif spécifique: La conservation de la biodiversité et le maintien des stocks de carbone sont 
renforcés dans le Massif Forestier de N-M 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 bénéfices en 
faveur des populations locales et autochtones. 

Durée: 1 avril 2011 – 31 mars 2017
Financements : UE (83%), et WWF Pays-Bas et CARPE-USAID (17%)
Budget (jusqu’à mars 2016) : EUR 3.125.000 
Bureaux du projet : Djoum et Ngoyla

• Projet GEF-MINFOF 

Objectif spécifique: : Améliorer la gestion et la conservation de zones ‘noyau’ dans le massif forestier 
Ngoyla Mintom et améliorer l’accès aux activités génératrices de revenus pour les communautés 
locales.

Composantes: (1) renforcer la capacité du gouvernement et de la société civile pour la planification 
et la gestion participative de zones ‘noyau’ qui sont proposées pour la conservation et l’utilisation 
communautaire de bas impact  ; (2) élaborer et mettre en œuvre un mécanisme d’appui aux modes 
de subsistance ; (3) élaborer et mettre en œuvre un système de suivi et d’évaluation à long-terme 
pour le massif forestier Ngoyla-Mintom. 

Durée: 11 avril 2013 – 30 juin 2017
Financements: Global Environment Facility et Gouvernment du Cameroun (apport en nature)
Budget: USD 5.573.000  (contribution GEF = USD 3.500.000)
Bureaux du projet: Yaoundé
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5. Méthodologie

L’évaluation s’appuie sur la vérification des démarches dans l’obtention du CLIP, selon les moyens 
courants de vérification des différentes composantes du CLIP que les Directives Nationales identifient, 
dont l’analyse de documents de projet et rapports pertinents de réunions ou ateliers, les plans d’activités 
annuelles, les communiqués affichés dans les centres de population, les présentations et matériaux 
de formation préparés et utilisés par le promoteur. En outre, nous avons rencontré les promoteurs 
du projet WWF-UE et avons également tenté de dialoguer avec les promoteurs du projet GEF (aucune 
réponse à plusieurs courriels envoyés à l’unité de gestion du projet) pour leur permettre d’expliquer 
leurs perspectives sur l’inclusion des droits et besoins de communautés Baka dans leurs démarches. 

En parallèle avec la vérification documentaire et afin de poursuivre l’analyse participative, l’équipe 
procéda à:

 
1.  Une série de rencontres avec les communautés ou les représentants désignés par elles afin de 
compléter l’enquête des éléments à examiner;

2.   Un forum de discussion avec les membres de ces communautés, qui prit en compte les différentes 
composantes sociologiques et géographiques, et qui avait pour objectif de prendre position 
commune (voir Annexe 1). Ce forum se déroula le 27 et 28 décembre 2015 à Assoumindélé avec 
la participation de 15 représentants (5 femmes et 10 hommes), tous membres représentants de 
la thématique  Terre, terroirs et ressources des villages : Assoumindélé, Ntam, Mabam, Ndimako, 
Akonetie, Limabé, Makamekouma, Seh.

Nous remercions vivement les membres des communautés Baka ainsi que les représentants et les 
animateurs des associations Baka suivantes qui ont participé aux réunions dans leurs communautés:

ABAWONI (Association des Baka de Mintom)–communauté de Zoulabot

ABAGUENI (Association des Baka de Mintom–côté Lele)–communautés de Limabe et Akonetie

ASBAK (Association des Baka de Lomié)–communautés d’Assoumindélé, Seh, Mabam, Lelen et Ndimako
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6. Vérification de l’obtention du CLIP

L’obtention du CLIP n’est pas respectée 

Les réunions de projet du WWF et GEF sont généralement partagées avec les Bantous, se déroulent 
en Français, Bulu ou Ndjem mais pas en Baka, et ont lieu à la chefferie et très rarement dans le village 
Baka, sauf des causeries brèves et la prise de quelques photos. Par contre, en 2013, le WWF a travaillé 
ponctuellement avec l’association ASBAK dans le cadre de la concertation de classement des UFA où des 
réunions dans les communautés Baka ont été tenues avec des animateurs Baka. 

Dans les nombreux cas où les réunions ne se déroulent pas en langue autochtone comme entrevu dans les 
Directives Nationales, l’honnêteté de la traduction et la position du traducteur, particulièrement quand 
le Français est employé (langue que les Baka dominent peu), est critique. L’Etude de Repérage a déjà 
souligné la nécessité d’utiliser le Baka dans les consultations, avec des traducteurs que les communautés 
connaissent et à qui elles font confiance.   

Dans le cas unique d’Assoumindélé II, la communauté a déclaré que des informations avaient été 
apportées à l’avance par le WWF. Dans tous les autres cas, les Baka dépendent de leurs voisins Bantous 
pour s’informer d’une réunion. 

Les réunions  ne tiennent pas en compte le calendrier traditionnel. Les promoteurs des projets ne 
respectent pas non plus la composante sociologique en assurant la participation des femmes Baka. Dans 
un cas, les femmes disaient  avoir participé en petit nombre quand le sous-préfet était à Akonetie pour 
une présentation au sujet des forêts communautaires.

A Zoulabot, les promoteurs de projets sont invités à venir restituer leurs résultats mais ils ne viennent 
pas jusqu’à la communauté. Il est pourtant parfois le cas que les promoteurs se dirigent aux associations 
pour distribuer les informations et ceci est un premier pas. Néanmoins, il faudrait aussi intégrer les 
représentants thématiques dans chaque communauté et, selon les besoins (partage d’information ou 
consultation), organiser une réunion dans le village Baka. 

D’autre part, dans toutes les communautés, il y a une confusion entre les projets GEF et WWF, qui se voit 
renforcée quand les promoteurs de projets se présentent conjointement.

Les communautés Baka ne se sentent donc pas bien informées sur les activités des projets REDD sur 
leurs territoires coutumiers et n’ont pas conscience de leur droit au CLIP et à refuser leur consentement. 
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Référence au CLIP dans le document de projet UE-WWF:

Le WWF dans le cadre de cette action soutiendra la mise en place d’une démarche spécifique de
consultation pour les communautés autochtones Baka afin de tenir compte à la fois de leur mode de 
subsistance, fortement basé sur la chasse et la cueillette à l’intérieur de vastes étendues de forêt, et 
de la marginalisation dont ils sont victimes. 
Cette démarche s’appuiera sur le principe de Consentement préalable, informé libre et éclairé tel 
que consacré par divers instruments internationaux tels que la Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones, la convention 169 de l’Organisation internationale du travail (OIT) 
et les dispositions pertinentes de la convention sur la diversité biologique. 
Outre la nécessité de former l’ensemble des membres de l’équipe de mise en oeuvre de l’action (y 
compris les différentes administrations concernées) sur la compréhension et l’application des textes 
internationaux et nationaux pertinents, les tâches spécifiques considérées par l’action s’inspireront 
des 12 étapes du principe de consentement préalable libre et éclairé 14. 
Le WWF s’associera avec les organisations onusiennes spécialisées tels l’OIT et le Centre des 
Nations Unies pour la Démocratie et les droits de l’homme en Afrique Centrale pour bénéficier de 
leur conseil et assistance technique. Il collaborera également avec le Réseau Recherche Actions 
Concertées Pygmée (RACOPY) qui regroupe les organisations et projets œuvrant pour la promotion 
et la protection des droits des peuples autochtones (Pygmées) pour l’échange d’expérience. 
Certaines tâches telles que la sensibilisation et la constitution des des Comités Paysans Forêts (CPF) 
au sein des communautés autochtones seront déléguées aux organisations intermédiaires des 
peuples autochtones (OKANI, ASBAK et Association des Baka de l’Arrondissement de Mintom).
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7. Analyse d’impacts 

Plan d’affectation des terres : chasse, pêche et cueillette dans les UFA?

L’attribution des UFA 009-001 et 009-002 en 2014 (voir aussi carte 2 qui précède l’attribution) était 
un choc pour les promoteurs de projet REDD+ dans le sens que tout le massif forestier était jusqu’à ce 
principe en principe disponible pour un programme de compensation de crédit carbone sur base de la 
déforestation et dégradation évitée. 

Le projet GEF-MINFOF avec l’appui du WWF avait pourtant réussi a empêché l’exploitation forestière 
dans une UFA avec l’affectation de la Réserve de Faune de Ngoyla (156.000 ha).  

Pendant le processus de concertation d’attribution des UFA, les Baka ont sollicité par écrit:

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

2.  Que l’Etat 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.

Les agents du WWF disent faire pression sur le MINFOF pour assurer les droits coutumiers dans les 
concessions forestières mais les témoignages dans les communautés indiquent le contraire. Les 
communautés voient l’accès à la forêt et aux ressources traditionelles réduit par les patrouilles écogardes 
(pièges et gibiers confisqués, bastonnade, interpellation), la dégradation de la forêt elle-même par les 
exploitants et les braconniers commerciaux,  et par les projets de mine:

“Les ancêtres étaient libre de circuler.  
Nous ne comprenons pas cette division de la forêt” 

- Seh 

“Dieu a créé la forêt pour les Baka et les Baka  
vont en forêt pour prendre ce dont ils ont besoin sans détruire.  
Les Baka, nous n’avons pas besoin de cette division de la forêt” 

 - Assoumindélé II

“Les Baka ne sont pas responsables de la 
destruction de la forêt. Les Baka vont juste prélever. 

C’est les autres qui viennent, qui ont des visions 
économiques, c’est eux qui détruisent”                                                                                                                                      

- Assoumindélé II

8.  Lettre du 15/08/2013 à la MINFOF signée par le représentant des communautés Baka MOGNAGO Daniel
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 “Le WWF nous a dit de ne plus récolter les noix ou les mangues sauvages, que c’est seulement 
pour les animaux”

- Limabe

“Nous sommes fatigués des mensonges”
 - Akonetie, commentaire dirigé à tous les acteurs externes

Les forêts communautaires et la bande agroforestière: gestion durable et participative des 
ressources naturelles pour les Baka?  

Dans le cadre du processus d’affectation du territoire et de son micro zonage, l’équipe du WWF a réussi à 
assurer l’élargissement de la bande agroforestière, à une limite de 5 km de part et d’autre de la route dans 
la zone de Mbalam II - Ntam, ouvrant les possibilités de développement de foresterie communautaires et 
potentiellement la sécurisation des droits fonciers des communautés autochtones.
  
La foresterie communautaire est déjà avancée dans la zone de Ngoyla où il s’agit exclusivement de 
forêts communautaires mixtes dominées par les chefferies bantous ou de forêts communautaires 
bantous. Dans plusieurs villages Baka, les Baka eux-mêmes n’avaient pas été invité à la prospection 
avant que le dossier de classement des FCs soient envoyé à la MINFOF. A Limabe, c’est uniquement 
grâce à l’intervention du chef bantou qu’un Baka était membre de l’équipe de prospection.  
Cependant, les Baka à Akonetie se sentent frustrés par une proposition de FC qui ne comprend pas des 
zones de pêche et autres sites de collectes importants – personne n’était invité à la prospection. 

Une question clé que nous avons posé à plusieurs reprise au projet WWF est ‘qui bénéficie dans les 
forêts communautaires mixtes?’.  

A Ndimako, les agents du WWF disent avoir exhorté la communauté à participer dans la FC d’Etekessang 
mais nous estimons que le processus de participation nécessitera un accompagnement permanent et 
sympathique des Baka, étant donné la dynamique de pouvoir social. La communauté de Ndimako se sent 
en dehors du processus d’attribution des FCs et leur implication se limite à débarder le bois pour les 
Bantous. 

Dans nos échanges avec les promoteurs du projet Ngoyla-Mintom et le directeur national du WWF 
Cameroun, il semble que la doctrine de choque prévaut pour justifier des processus de consultation hâtifs 
avec les Baka de Ngoyla-Mintom qui ne respectent pas les Directives Nationales sur le CLIP mais sont 
justifiées sur base d’urgences hypothétiques:

9.   Par exemple, il n’existe pas de reconnaissance égale et formelle, ni au Cameroun ou au Gabon, de la tenure foncière coutumière 
dans les lois foncières nationales – plutôt, c’est l’état qui est considéré comme étant propriétaire des terres forestières ‘vides’ 
mais sujettes à occupation coutumière, ce qui fait que les communautés peuvent être dépossédées (sans compensation ou avec 
compensation minimale) par des projets gouvernementaux ou sanctionnés par le gouvernement. Le Cameroun a eu une longue, 
et difficile, histoire de foresterie communautaire. Introduite avec la Loi Forestière de 1994 – de loin la première introduction de la 
foresterie communautaire parmi tous les pays d’Afrique centrale, en 2011 la foresterie communautaire comptait déjà 182 forêts  
communautaires sur presque un million d’hectares. Bien que cette superficie paraisse significative, en réalité ceci correspond à 
moins de 5% des forêts du Cameroun, malgré des fortes populations dans les zones de forêt du pays.  

En principe, les lois actuelles au Cameroun ainsi qu’au Gabon établissent les conditions d’une foresterie communautaire qui 
permettrait un certain degré de gestion des ressources par la communauté elle-même. Cependant, en réalité, dans ces deux 
pays, la foresterie communautaire n’est pas accompagnée de sécurisation foncière. D’avantage, au Cameroun et au Gabon, les 
communautés font face à des défis souvent insurmontables d’accès et de gestion des aires de forêts communautaires – dû  à des 
manques de capacités, des obstacles administratifs, des obstacles légaux et des défaillances du marché. Le Cameroun est en phase 
de révision de la loi forestière et de la loi foncière bien que la nature de ces révisions soit actuellement peu accessible.  
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“On peut se croiser les bras et attendre le jour que les Baka comprennent. En attendant, l’Etat 
donne des ventes de coupe.” 

- Senior staff du WWF Cameroun

L’option de forêts communautaires exclusivement autochtones doit être poursuivie où forêts 
communautaires mixtes soumises à la MINFOF chevauchent des terroirs coutumiers Baka. Ceci est le 
cas d’Assoumindélé, Ntam et Seh où la proposition de forêt communautaire autochtone ne respecte 
aucunement l’utilisation traditionnelle du territoire par les peuples autochtones et non plus les principes 
internationaux [la Déclaration de principes] du WWF, tel:

 
1.  Le principe 12 qui 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;

2.  Le principe 13 qui dispose que le WWF reconnaît et soutient les droits des peuples 
autochtones à améliorer leur qualité de vie et à bénéficier directement et équitablement de la 
conservation et de l’utilisation durable des ressources naturelles situées sur leurs territoires; 

3.  Le principe 14 qui précise que dans le cas où plusieurs groupes locaux revendiquent des droits 
sur les ressources de territoires autochtones, le WWF reconnaît les droits originels des peuples 
autochtones fondés sur des revendications historiques et une présence durable, tout en faisant cas 
des droits et du bien-être des autres ayants droit légitimes;
 

 

5.  Le principe 27 du même texte qui précise que, dans le cas où des Etats ou d’autres groupes 
d’intérêt, notamment les résidents établis depuis longtemps, contestent les droits des 
peuples autochtones, le WWF sera prêt à assister les peuples autochtones dans la protection, 
par des mécanismes légalement acceptés, de la base même de leurs ressources naturelles, 
conformément à la réalisation de la mission du WWF et selon les ressources à disposition; 

6.  Le principe 32 où le WWF encourage et promeut la coopération avec d’autres organisations dans 
la promotion des droits fondamentaux et des droits coutumiers relatifs aux ressources des PA, ainsi 
que la mise à leur disposition des informations qu’il dispose.

Le WWF commence actuellement à consulter les communautés sur la foresterie communautaire du côté 
de  Mintom et le rapport de la première sensibilisation confirme que le concept de forêt communautaire 
pour les peuples autochtones sur les terroirs autochtones commence tardivement à être promu, au moins 
dans le langage de consultation: 

“Dans les communautés d’Odoumou-Assok et de Mengom, l’équipe d’information et de sensibilisation a insisté 
sur la nécessité de sécuriser un espace de forêt communautaire pour les communautés Baka qui y vivent. Les 
campements Odoumou et Assok par exemple sont exclusivement habités par les peuples autochtones, d’où, la 
nécessité d’y réserver une initiative de foresterie communautaire.”  

10.  Extrait du rapport WWF de novembre 2015 : CLIP en vue de la mise en place des initiatives de Foret Communautaires dans la 
zone agroforestière entre Mintom et Mengom

4.  Le principe 24 qui pose le principe de la recherche, de l’identification et de la consultation des représentants 
légitimes lors des revendications des droits coutumiers des PA et celui du partage continue de l’information;
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Carte 3. Micro zonage montrant les FCs proposées ou déjà en exploitation dans les bandes 
agroforestières de Ngoyla et Mbalam-Ntam (en rose).

Exploitation de FC dans l’arrondissement de Ngoyla par scie circulaire mobile et débardage 
manuel
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Carte 4. Superposition de FC proposée par WWF et CAFT (Coopérative agroforestière de la 
Trinationale) dans la bande agroforestière de Mbalam II - Ntam

La carte 4 démontre que les projets de FC DJOKO et de FC CAFT (qui seraient une ou peut-être deux FC 
exclusivement Baka) ne correspondent pas aux terroirs coutumiers des Baka de Ntam, Aba Minkel ou 
Assoumindélé II mais la FC DJOKO chevauchent le terroir coutumier de Seh alors que la FC CAFT est 
directement voisin au site d’exploitation de la mine de CAMIRON.

Au-delà de la thématique de la foresterie communautaire,  dans la bande agroforestière, les communautés 
enquêtées affrontent une attitude paternaliste et négative de la part des promoteurs de projet. Celle-ci 
est d’autant plus surprenante étant donné que la causalité entre l’agriculture sur brulis (pratiquée par 
des populations à faible densité) et la déforestation et dégradation n’est pas du tout démontrée dans 
le TRIDOM,     d’autres facteurs de dégradation et déforestation y étant beaucoup plus significatifs et 
démontrés.

 “Le WWF nous a dit qu’ils ne veulent plus voir de Baka au-delà de la limite de 5km de la bande 
agroforestière. Ils disent : si nous vous voyons là-bas, vous serez emprisonnés ou même tués.” 

- Limabe

“Le WWF nous a dit de ne plus défricher pour cultiver mais nos cultures ne poussent pas à 
l’ombre et c’est dangereux de laisser les refuges aux serpents. “  

- Akonetie

11

11.  UICN 2014. Les facteurs de deforestation et de degradation des forêts: résultats d’une analyse participative dans les paysages 
TNS et TRIDOM (Cameroun, Congo, Gabon et RCA,)
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“Des gens sont passés un jour pour dire qu’ils reviendraient faire une formation sur la manière 
de défricher sans détruire la forêt mais ils ne sont jamais revenus.” 

- Limabe

Développement socio-économique: Activités génératrice de revenus et infrastructure de base

Le projet GEF-MINFOF prévoit 150 millions FCFA pour les projets Baka (30% du total AGR AGRs (Activités 
Génératrice de Revenu) de 500 millions FCFA), dont  50% des bénéficiaires doivent être des femmes. Leur 
objectif est d’améliorer les moyens de subsistance de 5% de la population de la zone (500 personnes) 
et l’infrastructure d’encore 5% (500 personnes), touchant environ 1000 bénéficiaires. Dans le dernier 
rapport d’activités GEF de juillet 2015, il n’y a aucun bénéficiaire de projet d’infrastructure et seulement 
7 Baka sur 71 bénéficiaires du total de 500 envisagés (10% des bénéficiaires malgré leur part de 30% de 
la population).  

Dans les communautés Bantous, une grande visibilité a été donnée aux quelques interventions pilotes 
dans les abords des plus grands centres tels Ngoyla et Ntam, principalement des porcheries et de 
l’agriculture. Dans les communautés Baka, il n’y a actuellement aucun développement visible ou rapporté 
par les communautés.  

Pancartes microprojets à Ntam (à gauche) et Ngoyla (à droite)
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Malgré les approches des promoteurs GEF et WWF pour cerner leurs besoins en infrastructure, les 
communautés enquêtées nous ont exprimé une grande frustration de ne pas voir avancer les projets 
d’infrastructure et le développement socio-économique communautaire. A Assoumindélé II, la 
communauté a besoin d’une nouvelle école, d’un centre de santé, de l’amélioration de l’habitat ainsi 
que de l’eau potable (dû à des sources d’eau contaminées). Cette communauté a déjà gaspillé un effort 
communautaire énorme dans le développement d’un projet de pisciculture (non lié aux projets REDD+) 
qui était mal conçu au départ sur le plan technique, avec un système de remplissage anti-gravité 
inopérable. 

Ecole dilapidée d’Assoumindélé II, qui devrait pouvoir abriter une centaine d’enfants

Cadre 2. Allocation des financements Baka par microprojets GEF (source: document de projet 
GEF)
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Activités génératrices de revenus                       75,000,000                                       50   
Infrastructure de base                                            60,000,000                                       40
Renforcement des capacités                                 15,000,000                                       10 
TOTAL                                                                         150,000,000                                     100 

            FCFA                                             %



Cadre 3. Limites de financement par activités génératrices de revenus et allocation du plan 
d’investissement (source : document de projet GEF)

A Zoulabot, les Baka ont demandé de l’assistance avec le cacao, un fond pour la centralisation et revente 
des PFNLs (mention aussi du représentant d’Agriculture de la machine à décortiquer) et ils ont aidé à 
défricher un terrain à Mintom pour un foyer pour l’école secondaire mais après trois ans il ne se passe 
rien sur ce site. Ils n’étaient pas au courant de la date d’échéance du 20 octobre 2015 pour la soumission 
des microprojets au GEF ce qui suggère qu’ils n’ont pas été correctement sensibilisés. Les animateurs 
ABAWONI avaient commencé à formuler une liste des intéressés pour les cacaoyères à la suite d’une 
formation à Mintom où quelques représentants étaient invités à participer.      Les Baka avait aussi compris 
que le manque de GIC (Groupe d’initiative commun) limiterait leur participation dans les microprojets 
mais les documents relatifs aux microprojets disent le contraire. 

A Limabe, seul le chef était intéressé par la porcherie alors que la communauté avait demandé la 
pisciculture et le cacao. Ils ont aussi demandé un puits. Dans plusieurs communautés Baka, la promotion 
des porcheries étaient vivement critiquées pour l’effet sur la vie traditionnelle Baka d’une activité qui a 
besoin d’une présence permanente. Certains n’aiment pas manger la viande élevées en enclos ou villages 
ou les chèvres.

“Nous préférons les poules traditionnelles et les sangliers de la forêt” 
- Akonetie

 
12.   En début novembre 2015, la communauté a reçu un contrat de microprojet de cacaoyère à signer sur base des expressions 
d’intérêt que les animateurs ABAWONI ont pu récolter à Mebem 1, Mebem2, Assok, Akom, Odomou et Belleville

12
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Activités génératrices de revenus                       75,000,000                                       50   
Infrastructure de base                                            60,000,000                                       40
Renforcement des capacités                                 15,000,000                                       10 
TOTAL                                                                         150,000,000                                     100 



En résumé, dans le cas des AGRs, les Baka se voient forcés à accepter des activités non-traditionnelles 
et non-désirées par peur de perdre l’accès aux financements qui leur sont réservés. La distribution des 
AGRs dans le plan d’investissement reflètent un manque de consultation préalable sur les besoins des 
communautés autochtones, étant donné le faible pourcentage alloué aux activités traditionnelles (cadre 
2). En ce qui concerne les infrastructures sociales de base, la GEF a détourné l’effort communautaire 
sur des projets jusqu’ici fictifs et a conséquemment perdu toute intégrité aux yeux des peuples 
autochtones. Ceux-ci devront continuer de réclamer la part des fonds alloués pour l’amélioration de leurs 
infrastructures, avec l’appui d’ONG sympathiques. 
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8. Recommandations

Avec l’appui des communautés Baka qui ont participé à cette évaluation, nous exhortons les promoteurs 
des projets REDD à renforcer leur travail avec les démarches suivantes dans la phase finale de leurs 
projets respectifs:

1.  Auto-détermination: présenter les options possibles lors des consultations dans les communautés 
pour que les Baka puissent les évaluer sans ressentir de pression externe;

2. CLIP: reconnaitre qu’une communauté peut refuser le consentement sans pour autant vouloir 
dire qu’elle refuse l’appui des promoteurs de projet; reconnaitre que le CLIP en soi-même est un 
processus pour assurer le respect des droits des peuples autochtones et que ces droits doivent être 
clairement au premier plan dans toutes les démarches de conservation;

3.  Assurer les bénéfices de la foresterie communautaire: promouvoir des forêts communautaires 
Baka qui chevauchent les terroirs coutumiers Baka et contribuent à la sécurisation des droits 
fonciers; assurer que les Baka bénéficient à part égale de la gestion des forêts communautaires 
mixtes; impliquer les Baka dans tous les processus de création des forêts communautaires Baka et/
ou mixtes;

4.  Accès aux UFA: faire le plaidoyer auprès des exploitants et des autorités pour que les Baka aient 
accès libre aux UFA pour la pêche, chasse et cueillette traditionelle et sensibiliser les écogardes à 
l’utilisation coutumière de ces ressources;

5.  AGR: s’assurer que les AGR sélectionnées répondent aux besoins identifiés par les communautés 
Baka.

“Ils chassent pour survivre, ils chassent pour manger. Les amis des bêtes 
peuvent essuyer une larme ou s’indigner. 
Quand on connaît de près la misère quotidienne de ces hommes, on est 
soulagé lorsqu’ils parviennent à manger autre chose que des racines, des 
rayons de miel ou des vers blancs. Qu’on interdise d’abord la chasse à ceux 
pour qui elle n’est pas un besoin.
 

13.  Dhellemmes R.P. 1985. Le Père des Pygmées. Flammarion.
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Annexe 1
NOTE DE POSITION DES POPULATIONS AUTOCHTONES SUR LES INITIATIVES REDD+ ET LE 
CLIMAT DANS LA ZONE NGOYLA-MINTOM

Assoumindélé le 28 décembre 2015

Nous, les Baka de la zone Ngoyla-Mintom, regroupés au sein du consortium des représentants thématiques 
terres, terroirs et ressources du projet UE-FPP-OKANI, en provenant des villages de: Assoumindélé, Ntam, 
Mabam, Ndimako, Akonétsé, Limabé, Makamekouma, Seh.

Réunis à Assoumindélé le 28 décembre 2015 dans le cadre d’une consultation sur la prise en compte 
des droits des peuples autochtones dans les initiatives REDD+ dans la zone de Ngoyla-Mintom, dans le 
cadre de la collecte des avis des communautés sur la prise en compte inclusive de leurs droits dans les 
différentes initiatives REDD+ qui ont court dans la zone,

1. Conscients de la reconnaissance des services rendus par le massif forestier Ngoyla-Mintom, partie 
intégrante du Bassin du Congo dans la stabilisation du climat au niveau mondial:

2. Reconnaissant le rôle historique et les responsabilités collectives des peuples autochtones, les 
Baka dans la conservation des écosystèmes forestiers de Ngoyla-Mintom à travers leurs pratiques 
traditionnelles respectueuses de l’environnement;

3. Conscients de la grande vulnérabilité des peuples autochtones aux effets néfastes du changement 
climatique qui se traduit par la perte des moyens de subsistance et de leur identité culturelle, 
religieuse et spirituelle; 

4. Inquiets que les forêts traditionnelles ne soient utilisées comme monnaie d’échange lors des 
négociations des accords internationaux sur le climat, ce qui empêcherait aux peuples autochtones 
de maintenir l’exercice de leurs pratiques traditionnelles de gestion des forêts et d’utilisation des 
couloirs de transhumance (pâturages, cérémonies et rites traditionnelles, cueillette des produits 
forestiers ligneux et non ligneux, plantes médicinales, …)

5. Reconnaissant les efforts de la communauté internationale de s’assurer de notre subsistance dans 
le temps et dans l’espace,

6. Considérant les enjeux et la mobilisation sans précédent autour de la COP21 et les conséquences 
éventuelles de ses décisions sur l’avenir des forêts du Bassin du Congo;

Recommandons ce qui suit:

1. La participation des peuples autochtones dans les processus d’élaboration et de validation des 
contributions nationales climat qui devront être soumis au comité national REDD+ prennent en 
compte nos propositions et nous intègrent dignement dans les différents processus par le biais de 
nos représentants siègeant au comité.

2. La nécessité de prendre en compte dans les négociations, les services non carbone qu’offrent 
la forêt de Ngoyla-Mintom en l’occurrence les services écosystémiques, les savoirs locaux et les 
connaissances traditionnelles des communautés autochtones et locales en matière de conservation 
des forêts.

3. Que l’accord sur le climat soit rapidement traduit en acte et inclus les communautés Baka lors de 
son opérationnalisation en respectant nos droits.

24



4. L’ Accord sur le climat adopté à Paris ainsi que les politiques et stratégies nationales REDD+ 
élaborés par le Cameroun, doivent reconnaitre, protéger et respecter les droits des Communautés 
Autochtones conformément aux prescriptions de la déclaration des Nations Unies sur les Droits des 
Peuples Autochtones. A savoir:

• Le principe de Consentement Libre, Informé et Préalable en connaissance de cause (CLIP) des 
communautés autochtones;

• L’accès et le partage équitable des avantages par les Communautés Autochtones des multiples 
avantages et bénéfices de la REDD+ ;

• Le respect des exigences sociales et environnementales liées à la REDD+. 

5. Les mécanismes de financements des initiatives REDD+ en cours dans la zone doivent prendre en 
compte les besoins spécifiques des activités d’adaptation et d’atténuation des Peuples Autochtones.   

    Fait à Assoumindélé, le 28 décembre 2015

Les participants
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