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PROMOUVOIR LA GESTION COMMUNAUTAIRE DES 

PAYSAGES AU CAMEROUN 

Les forêts des Hauts-Plateaux de l'Ouest du Cameroun étaient autrefois un 

centre de biodiversité florissant d'importance mondiale, abritant 

d'importantes troupes de gorilles et de chimpanzés rares. Aujourd’hui, une 

grande partie des forêts dans les régions de l'Ouest et du Sud du pays a été 

ravagée, constituant ainsi une menace non seulement pour la faune locale, 

mais aussi pour les moyens de subsistance et les traditions culturelles des 

communautés locales. La gestion durable des paysages communautaires 

peut répondre à ces défis urgents. 
 

Plus de 80 % des habitants des Hauts-Plateaux de l'Ouest et 70 % de ceux de la région du Sud 

dépendent des ressources naturelles pour leur subsistance. Les forêts sacrées sont également 

très appréciées par les habitants, car ce sont des espaces dédiés aux rites et aux rituels 

traditionnels. Par le passé, elles étaient protégées par le droit coutumier, mais la forte 

croissance démographique et l'absence de mécanismes de gestion durable des terres ont 

soumis ces forêts et d'autres écosystèmes précieux à une forte pression humaine. La 

déforestation s'accélère à un rythme alarmant, principalement en raison de l'expansion 

agricole liée à la production commerciale de cacao, de caoutchouc et d'huile de palme.  

 

À Rainforest Alliance, nous pensons que la gestion durable et communautaire des paysages 

est la meilleure solution à long terme pour relever ces défis environnementaux et sociaux 

urgents. Ce projet a pour but de rassembler toutes les parties prenantes locales, en 

particulier les communautés de première ligne, afin de développer des stratégies réalisables 

pour préserver la riche et unique biodiversité du Cameroun, tout en construisant des 

économies rurales florissantes, ancrées dans des pratiques de croissance plus durables et 

dans la gestion durable des forêts et des terres.  

 

LOCALISATION 

Cameroun 

• Hauts-Plateaux de l'Ouest : Mont Bamboutos, Mont Bana, et plusieurs forêts sacrées 

dans les régions de l’Ouest et du Nord-Ouest 

• Région sud : périphérie sud de la réserve du Dja  

 

PÉRIODE 

2020-2025  

 

OBJECTIFS DU PROJET :  COMMUNAUTÉS AU CŒUR DE LA 

CONSERVATION  

Le principal objectif de ce projet d’éliminer les obstacles à la conservation de la biodiversité, 

à la restauration des terres et à la gestion durable des forêts à travers une gestion 

communautaire des paysages. 

 

Pour y parvenir, plusieurs obstacles doivent être surmontés, en l'occurrence l'absence de 

mesures légales de protection de l'environnement et la capacité limitée des gouvernements 

à surveiller l'empiètement des forêts, l'extraction des ressources et la perte de biodiversité. De 

même, l'absence de structures de planification intégrées au sein des ministères et des 

principales parties prenantes rend très difficile la promotion de modèles de développement 

durable et la résolution des conflits fonciers au niveau national. Dans le même temps, au 

niveau local, les organisations de la société civile et les organisations communautaires de 
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base (y compris les groupes agricoles et forestiers) font face à un déficit de capacités pour 

une meilleure gestion des ressources.  

 

Un autre obstacle majeur à surmonter est le manque de connaissances des utilisateurs 

locaux en matière de meilleures pratiques de gestion durable des terres. Le défi est d'autant 

plus grand que la demande limitée du marché pour les produits fabriqués de manière 

durable mine actuellement l'enthousiasme économique des utilisateurs des terres à changer 

leurs pratiques actuelles.  

 

LES BÉNÉFICIAIRES  

Cette initiative aidera les communautés rurales dans trois paysages forestiers essentiels—  le 

Mont Bamboutos et le Mont Bana dans les Hauts-Plateaux de l'Ouest, et la périphérie sud de 

la réserve du Dja dans la Région du Sud. Les activités du projet devraient profiter à environ 1 

800 hommes et 1 200 femmes vivant dans ces régions.   

 

Le projet contribuera également à renforcer la capacité opérationnelle de dix organisations 

locales de la société civile et d'organisations communautaires de base grâce à un soutien 

technique et au développement des compétences. 

 

Impacts escomptés : Des communautés prospères pour des paysages sains 

Le but principal de ce projet est de développer et de mettre en œuvre des structures de 

politique environnementale solides ainsi que des stratégies pratiques sur le terrain pour 

renforcer la conservation de la biodiversité, tout en stimulant la résilience économique à 

long terme des communautés rurales du Cameroun.   

 

Pour ce faire, le projet s'efforcera d'atteindre les objectifs suivants : 

 

1. Statut de protection des zones clés de biodiversité (ZCB) 
Près de 7 600 ha de terres riches en biodiversité, y compris des zones de forêt à haute valeur 

de conservation (FHVC), seront protégés dans les Hauts-Plateaux de l'Ouest.  

Les partenaires du projet travailleront en étroite collaboration avec le gouvernement 

camerounais pour créer des zones d’aménagement prioritaires (ZAP) pour le 

développement durable dans le cadre de la loi n°2011/008 qui fixe les orientations pour 

l'aménagement du territoire et le développement durable au Cameroun. 

Cette initiative sera soutenue par la création d'une nouvelle structure de gouvernance 

multipartite pour la gestion des paysages, composée d'autorités locales, de producteurs, 

d'organisations de la société civile et d'acteurs du secteur privé.  

 

2. Gestion communautaire des paysages forestiers  et des terres agricoles 

environnantes  

  
Les communautés forestières et agricoles locales dirigeront l'élaboration de plans de gestion 

durable des paysages afin de réduire la pression sur les ressources naturelles sur environ 53 

000ha. 

  

Cette approche inclusive permettra non seulement d'établir un consensus communautaire 

sur les priorités urgentes en matière de conservation, mais aussi de proposer des mesures 

d'incitation économique en faveur d'une gestion durable des terres et des forêts.  

 

Le projet favorisera également des pratiques agricoles plus durables, notamment le paillage, 

la plantation d'arbres et la gestion intégrée des ravageurs et des maladies, qui aideront les 

agriculteurs locaux à augmenter la productivité des terres agricoles existantes, à améliorer la 

fertilité des sols, à protéger les bassins versants locaux et à réduire les risques sanitaires liés à 

l'utilisation de produits agrochimiques.  
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3. Des entreprises locales durables pour des communautés prospères et 

des forêts saines  

 

Le projet soutiendra le développement de petites et moyennes entreprises locales (PME) qui 

exploitent les ressources naturelles—y compris le bois et les produits forestiers non ligneux—de 

manière plus durable, tout en générant des moyens de subsistance viables pour les 

communautés locales.  

 

4. Des femmes comme leaders communautaires dans le développement 

durable  
 

Les femmes constituent un groupe important mais vulnérable d'utilisatrices de ressources 

naturelles. Elles accomplissent la grande majorité du travail non rémunéré, tout en se voyant 

réduire l'accès à l'éducation, à la formation professionnelle et au soutien financier. Or 

d'après certaines études, lorsque les femmes rurales acquièrent une plus grande force 

économique, c'est toute la communauté qui en bénéficie.  

 

La promotion de l'égalité des sexes sera un critère clé dans la sélection des initiatives et 

organisations locales qui recevront un soutien dans le cadre du mécanisme de micro-

subventions du projet.  

 

Un projet connexe, « Faire progresser les droits des femmes par la gestion communautaire du 

paysage des monts Bamboutos », s'attaquera également de front à cette question 

essentielle. 

 

POINT DE CONTACT 

Nadège Nzoyem 

nnzoyem@ra.org  
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