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L’année 2005 marque la création de l’Association Forêt Modèle de Campo Ma’an (CaMaMF) dans un territoire au Sud du Cameroun.
Le concept d’Association Forêt Modèle (AFM) est né au milieu des années 1990 au Canada. Il s’agit de créer un partenariat qui
conjugue de multiples intérêts socio-économiques et environnementaux, et rassemble tous les acteurs concernés par le futur durable
d’un territoire où la forêt est prédominante.
Son objectif étant de prôner le développement à travers l’atténuation des conflits et la promotion du consensus, l’AFM se révèle en
tant qu’un instrument innovant de gouvernance territoriale, qui fait appel à une vaste participation de toutes les couches de la
société. C’est un lieu qui polarise tous les acteurs, y compris ceux qui ont toujours été écartés de la prise de décisions.
En ce qui concerne le territoire de l’UTO de Campo Ma’an, la CaMaMF est une entité nouvelle qui prend place au milieu de conflits
entre les emprises territoriales existantes, exercées par les acteurs précédemment installés - agro-industries, exploitants forestiers, le
Parc National - et les emprises des nouveaux intervenants, rattachés à des grands projets de développement, qui s’accaparent des
portions du territoire et se superposent à un maillage déjà complexe.
Dans un territoire si vaste et si peu peuplé, est-ce que la revendication des terres, dont les populations se sentent dépossédées,
traduit un « manque » réel d’espace pour vivre, où est-elle la représentation de situations plus complexes ?
La CaMaMF ne remet pas en cause les prérogatives des organismes existants. Elle devient un point de rencontre entre les instances
décisionnelles et les communautés locales qui trouvent pour la première fois une occasion réelle de s’exprimer et de prendre en main
leur avenir.
Elle offre un espace d’échanges et de prise de décisions démocratique, susceptible de créer une masse critique représentative des
populations et de tous les acteurs, et d’exercer un pouvoir dans les négociations avec des instances économiques et institutionnelles
qui concernent le territoire.
A partir de là, chaque acteur, chaque occupant, définit sa stratégie spatiale et se positionne par rapport à la CaMaMF et à l’évolution
de son emprise sur le territoire. A ce jour, selon qui reste en retrait, qui refuse d’adhérer par réticence par rapport à l’établissement de
ce nouveau pouvoir, chaque occupant du territoire est invité à se joindre à la discussion.
Du fait de leur adhésion massive, les populations reconnaissent en la CaMaMF un moyen de développement innovant et légitime, qui
leur offre enfin pour la première fois un lieu de plaidoyer ainsi qu’un cadre pour se réunir, se structurer, être représentées, et avancer,
indépendamment de toutes promesses vaines d’améliorations de conditions de vie.

Mots clefs : Association Forêt Modèle, conflits, territoire, rivalités de pouvoirs, développement, légitimité,
revendication de terres.

RESUME
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Parmi les 50 Associations Forêts Modèles (AFM) qui existent à ce jour dans le monde, sur quatre des continents de la planète, j’ai
choisi de réaliser l’analyse géopolitique de l’Association Forêt Modèle de Campo Ma’an située au Cameroun et notamment dans la
Région du Sud.

LE CHOIX

INTRODUCTION

Il s’agit d’une adhésion « spontanée » - tout au moins pour une partie de la population - à un modèle de développement occidental par
un territoire d’un continent africain qui en 2010 a fêté le 50ème anniversaire de la décolonisation.
Le concept de « Forêt Modèle » (FM) est né au Canada en 1995 et se base sur une approche qui associe les besoins sociaux, culturels
et économiques des communautés locales dans une perspective de développement durable des paysages où la forêt représente un
élément primordial. Chaque Forêt Modèle fait partie du Réseau international des Forêts Modèles (RIFM).

Deux Associations Forêt Modèle existent à présent au Cameroun : Campo Ma’an (CaMaMF) et Dja et
Mpomo (FOMOD). Il s’agit des premières AFM aussi bien au niveau du Bassin du Congo qu’au niveau du
continent africain.
D’autres Associations Forêts Modèles vont être créées prochainement en Afrique Subsaharienne. L’objectif du Réseau africain des
Forêts Modèles (RAFM) est de lancer de nouvelles expériences dans d’autres pays, dans un premier temps dans le Bassin du Congo,
mais aussi dans d’autres régions forestières africaines.
Le Cameroun, que l’on appelle « l’Afrique en miniature » du fait de la cristallisation à l’intérieur de ces frontières de toute une variété de
situations que l’on retrouve partout ailleurs en Afrique, représente pour le Réseau africain de forêts modèle un territoire pilote, dont
l’expérience sera mise à disposition d’autres territoires désireux d’entreprendre ce processus.
Dans une Afrique construite sur des sédiments de modernité déposés par l’Europe, le Cameroun est un kaléidoscope d’ethnies, de
cultures, de langues et milieux naturels. Il s’agit d’un pays qui a hérité de la colonisation de plusieurs puissances européennes et qui
constitue une véritable charnière entre l’Afrique francophone et anglophone, un pays au passage entre tradition et modernité. (Pourtier,
2010)
Le territoire concerné par l’Association Forêt Modèle de Campo Ma’an englobe une complexité intéressante pour un travail de
recherche géopolitique, du fait de la pluralité des acteurs qui entrent dans un jeu de répartition de l’espace en exerçant des pouvoirs de
différentes envergures et selon des logiques antagonistes.
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L’objectif de la recherche est d’identifier quelques uns des enjeux du territoire concerné par l’Association Forêt Modèle de Campo
Ma’an, celui de l’Unité technique opérationnelle (UTO) de Campo Ma’an ainsi que les rapports de force plus au moins manifestes qui sont
exercés sur ce territoire par les nombreux acteurs, et leurs natures.
Sur un territoire si vaste et si peu peuplé, on parle très souvent de « manque
positionnée au centre de la discussion, afin d’enquêter sur les raisons qui l’inspirent.

de terres

». Cette contradiction mérite d’être

De part le nombre d’acteurs et d’enjeux de pouvoirs qui se concentrent sur ce territoire, il n’a pas été possible ici d’analyser chaque rapport
de force en profondeur. Il a été néanmoins très intéressant de balayer la pluralité des situations et saisir l’ampleur des projets et des visions
des différents acteurs, afin de tirer des premières conclusions sur le rôle géopolitique de l’Association Forêt Modèle de Campo Ma’an.
Ce sont ces visions de nature si différentes et contradictoires qui animent les stratégies spatiales d’occupation du territoire, qui donnent
légitimité ou pas à l’existence de l’Association Forêt Modèle. Cela dépend notamment des représentations que chaque acteur a du territoire
mais surtout de lui-même ou de l’institution qu’il représente. Ce concept gagnera en clarté durant la lecture du rapport et dans ses
conclusions.

L’OBJECTIF DE LA RECHERCHE

INTRODUCTION

L’essai d’analyse mené est un exercice qui peut être répété dans d’autres territoires concernés par un processus « Forêt Modèle », et qui par
ailleurs mérite d’être réalisé, puisqu’il permet de mieux décortiquer les situations et saisir les raisons qui mobilisent les acteurs et les
institutions.
L’objectif était notamment de comprendre dans quelle mesure la mise en place d’une «Association Forêt Modèle » prônant une participation
effective et une démarche responsabilisant tous les acteurs, peut apporter des réponses à la gestion des conflits, mais également identifier
les raisons qui font que les acteurs adhérent à l’initiative ou s’en détachent.
La Forêt Modèle est tout d’abord un partenariat qui partage une vision cohérente du développement du territoire sur le long terme et dont la
légitimité s’assoit sur le degré de participation réelle des acteurs. C’est par l’implication de ces intervenants que la Forêt Modèle est
susceptible de constituer une masse critique ayant un poids suffisant lors des négociations avec l’Etat et d’autres instances, y compris les
bailleurs des fonds.
Lorsque l’on parle de « vision cohérente », cela ne signifie pas que les communautés et les acteurs partagent de façon unanime une seule et
unique représentation du territoire. La Forêt Modèle doit en réalité composer avec la complexité des intérêts des individus et des
communautés. La difficulté est souvent de discerner ce qui relève de l’intérêt général et ce qui est plutôt inhérent à l’intérêt individuel.
Tiraillés entre modernité et tradition, les systèmes de gouvernance ainsi que les politiques doivent jongler avec prudence entre deux visions
parfois contradictoires, celle du développement prôné par l’état, à travers la définition d’un zonage visant à une exploitation rationnelle du
territoire et celle d’autres acteurs individuels ou collectifs qui aspirent à une conservation de l’état des lieux tel quel ou à la prise en compte
d’un certain nombre de paramètres socio-économiques et environnementaux comme procédure préalable au lancement de tous projets.
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Méthodologie
Puisque l’essence de la géopolitique est d’étudier les rapports de force et les rivalités de pouvoirs qui se déroulent sur un territoire,
je vais recenser les acteurs concernés par la Forêt Modèle, et les représentations qui influencent leur stratégie d’évolution dans
l’espace.
Les individus, les institutions et les sociétés sont le fruit d’un parcours historique et culturel qui les a forgés dans leur mode de
penser, d’interagir et plus en général de concevoir le monde.
Dans la perspective de saisir les raisons profondes qui mobilisent les hommes et les femmes, les institutions et les sociétés
concernés je ferai recours dans la mesure du possible à plusieurs disciplines (l’anthropologie, l’ethnographie, l’économie, le droit,
la géographie, l’écologie, etc.), à des témoignages contradictoires, et à plusieurs sources bibliographiques ainsi qu’à la presse. Le
tout sera complété par les interviews réalisées sur le terrain.

L’analyse géopolitique de l’Association Forêt Modèle se base sur l’observation des ensembles spatiaux localisés dans
l’UTO, et parfois en dehors, et qui se chevauchent à certains endroits.
Quels sont ces ensembles spatiaux ? Quels sont les lieux d’intersections et que se passe-t-il à ce niveau là ? Comment la
Forêt Modèle est-elle censée atténuer les stratégies contradictoires des intervenants ?

Phases de la recherche
Récolte d’information

METHODOLOGIE ET PHASES DE LA RECHERCHE

INTRODUCTION

•Recherche bibliographique : lecture de plusieurs ouvrages et revues thématiques.
•Recherche sur le web : d’articles écrits par des universitaires, des experts, des spécialistes etc...
•Revue de presse et consultation des medias : lecture d’articles écrits par des journalistes accrédités et parus dans la presse ainsi
qu’écoute et visionnage d’autres médias.
•Observation d’imagerie : étude des cartes et des photos, y compris de photos aériennes
Vérification de l’information récoltée
•Entretiens à distances
•Enquêtes de terrain : interviews des acteurs concernés, visant à compléter l’information récoltée. Les entretiens se sont déroulés
sans l’utilisation de questionnaires, sur la base d’un échange libre avec des points de repère fixés au préalable.
Production des Cartes
•La restitution des informations récoltées sera visible à travers l’élaboration de plusieurs cartes réalisées avec le logiciel Adobe
Illustrator.
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PARTIE I – LA « FORÊT MODÈLE » ET SES RESEAUX : ANALYSE GEOPOLITIQUE
Dans cette première partie, il est question d’introduire le concept de Forêt Modèle et ses réseaux international et
régionaux pour plonger ensuite dans le territoire au Sud du Cameroun, concerné par la création d’une Association Forêt
Modèle.

Les intérêts conflictuels liés à l’utilisation des ressources forestières sont de natures différentes et mobilisés par des
dynamiques complexes. Les paysages forestiers sont souvent soumis à des menaces importantes de corruption liée au
commerce illégal du bois, d’exploitation excessive des ressources, de perte de biodiversité et d’appauvrissement des
populations qui souvent ne bénéficient pas du potentiel économique et social des forêts qu’elles habitent.
C’est face à une situation conflictuelle très intense entre plusieurs acteurs portant des intérêts divergents sur la manière
d’utiliser et gérer les ressources de la forêt dans une région du Canada, notamment entre exploitants forestiers et
populations autochtones, qu’au début des années 1990, le Gouvernement canadien a senti le besoin de réagir et a lancé
le concept de « Forêt Modèle ».

PARTIE I

1. Introduction à la Forêt Modèle : concept et réseau

Par « Forêt Modèle » on entend un partenariat d’acteurs socio-économiques qui s’associent pour définir et mettre en
œuvre une stratégie de développement sur un territoire qui est caractérisé par un paysage forestier.
Pour cela il est possible souvent de lire : la Forêt modèle a décidé, la Forêt modèle participe etc. Ceci s’explique par le fait
qu’il s’agit d’une entité juridique, généralement constituée en forme associative.

L’approche proposée a rapidement apporté des résultats, car les intervenants sont parvenus à une entente commune, vers
la résolution des problèmes, en matière non seulement d’exploitation forestière, mais aussi de développement économique
et de conservation de la biodiversité.

Le concept de Forêt Modèle est basé sur le respect de
6 principes universels fondateurs :

partenariat, gouvernance, paysage (territoire), durabilité, programme d’activités mise en réseau.
La Forêt Modèle est un « processus collaboratif où des personnes et des groupes qui prônent une variété de valeurs, ayant
des intérêts et des points de vue divergents forment un partenariat public-privé neutre et transparent, développent leur
propre système de gouvernance pour l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie pour assurer la durabilité du
paysage
».
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La mise en réseau est assuré par le Réseau international des Forêts Modèles (RIFM), par le biais duquel, chacune d’entre elles
travaille en même temps au niveau local et global échangeant expériences et solutions.
Le Secrétariat du RIFM qui est situé à Ottawa, auprès du Ministère des Ressources Naturelles du Canada, assure la mise en
cohérence des activités, la mise en réseau et le positionnement stratégique du réseau par rapport aux plus hautes instances
nationales et internationales.

PARTIE I

Le Réseau International des Forêts Modèles

Aujourd’hui il existe plus de 50 Associations Forêt Modèle dans le monde, réparties dans 20 pays, sur 4 continents.
Elles font toutes parties du Réseau International des Forêts Modèles, ainsi que des Réseaux constitués au niveau des grandes régions
géographiques.

Chaque Association Forêt Modèle possède sa propre identité, s’approprie le concept et se développe à son propre rythme fixant ses
priorités, son mode de fonctionnement, y compris sa capacité à se positionner auprès de bailleurs de fonds et à garantir sa durabilité.
L’AFM se place dans une position intermédiaire, entre les préoccupations des communautés locales, à la recherche de solutions
pragmatiques pour un développement pacifique, démocratique et durable, et un contexte plus vaste, global, lui aussi atteint par la
nécessité de trouver des réponses à des menaces réelles à travers des nouveaux parcours de durabilité.
Face à des problèmes et de solutions qui se télescopent sans cesse entre le local et le global, exacerbés par la vitesse de la
globalisation, les AFM représentent des instruments novateurs visant à développer et à disséminer des bonnes pratiques pour
l’apaisement des conflits au sein des territoires forestiers.

Voir la Carte >
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Carte 1: Les Réseaux international et régionaux des Forêts Modèles
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Le Bassin du Congo en Afrique Centrale héberge la deuxième plus grande forêt tropicale humide au monde, après l’Amazonie.
Dans ces régions à haute valeur écologique, la dégradation provoquée par les activités forestières et minières associée à la croissance
démographique et à la pauvreté représente un enjeu majeur.
Une portion importante des forêts du Bassin du Congo se trouve au Cameroun qui cristallise environ 90% des écosystèmes africains et est
considérée comme une des zones les plus riches de l’Afrique Centrale.

PARTIE I

Le Réseau Africain de Forêt Modèle (RAFM)

La forêt est un élément identitaire qui joue un rôle très important dans la vie des camerounais. Elle ne représente pas seulement une
opportunité d’emploi, elle revêt aussi des valeurs sociales incontournables pour les populations qui l’habitent.
Le Cameroun est le plus grand exportateur et le deuxième plus grand producteur de produits ligneux en Afrique.
En 1994, le Gouvernement camerounais a commencé à traiter le problème de la dégradation, avec toutefois des problèmes dans la mise en
œuvre de la loi forestière.
En 2002, le Centre International pour la recherche forestière (CIFOR), basé à Yaoundé, s’est rapproché du Secrétariat du Réseau
International des Forêts Modèles (SRIFM) pour explorer le concept de Forêt Modèle et lancer des expériences pilotes au Cameroun.
Parmi les partenaires qui ont contribué à développer l’initiative, on retrouve l’administration forestière les acteurs locaux, l’Agence
International de Développement Canadien, l’Union International pour la Conservation de la Nature (IUCN), la FAO, la Commission des Forêts
de l’Afrique Centrale.
En 2005, suite à un appel à propositions, deux sites ont été identifiés pour la création des deux Forêts Modèles, celle de Campo Ma’an (
CaMaMF) et celle de Dja et Mpomo (FOMOD), en tant que pilotes.
A partir de 2005, les deux Forêts Modèles ont créé chacune sa propre structure de gestion et de gouvernance, formalisé le partenariat, au
niveau local, mais aussi régional et international et commencé une série de projets visant à accroître la capacité des populations locales à
entreprendre des activités génératrices de revenus dans une approche de durabilité.
Une attention particulière a été prêtée aux individus et aux groupes qui ont été souvent marginalisés et par conséquent exclus des processus
décisionnels, tels que les femmes et les populations indigènes. (Gagoe Julie; Diaw Mariteuw Chimère, 2011)

Depuis 2009, le Secrétariat du RAFM a pour mission de stimuler et de faciliter
la mise en place et le fonctionnement d’un réseau panafricain de Forêts Modèles
dans les pays du Bassin du Congo.
Les enjeux des Forêts Modèles africaines sont :
•La gouvernance participative
•Le développement économique durable
•La conservation et la bonne gestion
•La génération et le partage des connaissances

Voir la Carte >
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Carte 2 : Le Réseau Africain des Forêts Modèles et son expansion
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En 2009, le Ministère des Ressources Naturelles du Canada a lancé l’Initiative pour les Associations
Forêt Modèle en Afrique, dont le financement est géré par le SRIFM, dans le but d’améliorer la
conservation et la gestion durable des ressources naturelles liées à la Forêt dans l’Afrique francophone,
dans les régions méditerranéennes du Maghreb, y compris dans le Bassin du Congo, à travers le soutien
aux Forêts Modèles.

PARTIE I

L’Initiative pour la création des Forêts Modèles en Afrique (IFMA)

Cette initiative finance le Secrétariat du Réseau Africain des Forêts Modèle, basé à Yaoundé depuis 2009,
afin de soutenir son activité de développement des deux Forêts Modèles camerounaises, dans le but de
tester et démontrer l’intérêt de l’approche Forêt Modèle en Afrique et créer un Réseau Africain avant
2013.

Voir la Carte >
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Carte 3 : L’initiative pour les Forêts Modèles dans l’Afrique Francophone (IFMA)
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La Forêt Modèle en tant qu’idée d’abord et entité juridique ensuite, vient se greffer à un moment où le territoire vit une
effervescence sans précédents, de transition de situations conflictuelles entre les emprises territoriales existantes, les agroindustries, le Parc National de Campo Ma’an, les entreprises forestières et les populations et de nouveaux acteurs et
populations, qui vont s’installer sur le territoire par le biais des « grands projets », et qui sont en quelque sorte de nouveaux
occupants de l’espace.
Le territoire concerné par l’Association Forêt Modèle correspond à celui de l’Unité

PARTIE I

La Forêt Modèle au Cameroun

Technique Opérationnelle

(UTO) de Campo Ma’an,

qui fera amplement l’objet des chapitres successifs. En 2010, l’AFM de Campo Ma’an a
intégré le territoire la Commune de Lokoundje, situé au Nord de Kribi et de l’UTO.
C’est en 2005, suite à un appel à proposition, que deux

sites ont été identifiés en tant que pilotes pour
la création des deux Associations Forêt Modèle, celle de Campo Ma’an (Campo Ma’an Model Forest /
CaMaMF) et celle de Dja et Mpomo (FOMOD). (Gagoe Julie; Diaw Mariteuw Chimère, 2011)

Voir la Carte >
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L’Association Forêt Modèle de Campo Ma’an et ses objectifs
L’Association Forêt modèle de Campo Ma’an est dotée de personnalité juridique et
possède une autonomie financière. Il s’agit notamment d’une association régie par la loi N°
90/053 du 19 décembre 1990 pourtant sur la liberté d’association en République du
Cameroun, dans l’attente d’être agréée au statut d’Organisation Non Gouvernementale
conformément à la loi n°99/014 du 22 décembre 1999. (Art. 1 et 2 des Statuts de la
CaMaMF).
“La CaMaMF (l’association CaMaMF) a pour objet de construire un espace de vie où la
pauvreté régresse sans retour et où la forêt et ses multiples ressources contribuent au
développement économique, social et culturel de l’Homme dans le respect des équilibres
naturels”. (Art. 5)
Elle est composée de membres actifs, organisés en plateformes et membres facilitateurs.
Tous sont égaux en droits et en obligations. (Art.10)

PARTIE I

L’Association Forêt Modèle de Campo Ma’an CAMAMF

Les plateformes - complexes ou simples - sont des regroupements d’acteurs de l’AFM sur une
base de préoccupations et d’intérêts communs. Elles fonctionnent sous la bannière de la
CaMaMF, mais adoptent leur propre règlement intérieur. Elles mêmes ont une Assemblée.
On trouve les plateformes :
•des Communes ou encore des maires et Conseillers municipaux,
•des députés,
•des femmes rurales (complexe),
•des jeunes ruraux,
•des forêts communautaires, des zones de chasse et autres associations de gestion communautaire des ressources naturelles (complexe),
•des communautés Bagyeli,
•des autorités traditionnelles,
•des élites et personnes ressources,
•des agro-industries,
•des sociétés forestières,
•des acteurs du secteur eau, énergie et mines,
•des médias privés,
•du parc national et des acteurs de la conservation et du secteur touristique,
•des structures locales de développement (complexe),
•des ONG locales d’appui.
Et en création en 2011 :
•des tradipraticiens,
•des micro-finances,
•du tourisme.

Voir la Carte >
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Carte 4 : Les subdivisions administratives concernées par l’Association Forêt Modèle avant et après 2011

PARTIE I
17

2. De la petite à la grande échelle : zoom sur le territoire de l’UTO de Campo Ma’an

Le Cameroun un aperçu géopolitique
de « l’Afrique en miniature »

PARTIE I

Carte 5 : Carte de localisation

Etat charnière entre l’Afrique occidentale et l’Afrique centrale,
le Cameroun est souvent présenté comme une « Afrique en
miniature ». (Lacoste, Dictionnaire de Géopolitique, 1995).
Situé au-dessus de l’équateur, ce pays couvre une superficie
d’environ 475 000 km². Du nord au sud, il s’étire sur près de 1
200 km du Golfe de Guinée jusqu’au Lac Tchad ; d’Ouest en
Est, il mesure 800 km de l’océan Atlantique à la frontière avec
la République Centrafricaine. En altitude, le relief varie
considérablement du niveau de la mer au sommet du mont
Cameroun (4 100 m), le plus élevé d’Afrique centrale.

Source : wikipedia

De par sa diversité humaine, l’Afrique est un kaléidoscope
d’ethnies, de cultures, de coutumes et de langues.
Le Cameroun cristallise les éléments de cette
Afrique plurielle.
(Pourtier, 2010)

D’abord colonisé par l’Allemagne (1894), le Cameroun a été mis sous mandat de la Société des Nations (SDN) qui, à l’issu de la première guerre
mondiale en 1922, a partagé la colonie allemande en Cameroun Français et Cameroun Britannique.
A la fin de la deuxième guerre mondiale l’Organisation des Nations Unies (ONU) change le statut du Cameroun et le place sous tutelle. Le pays reste
intégré à l’union française comme les autres colonies jusqu’à 1960, année à laquelle le pays accède à son indépendance dans la violence.
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Arrêté du Premier Ministre N°054 CAB/PM du 6 août 1999

Cadre législatif
L’Unité Technique Opérationnelle de Campo Ma’an a été créée par l’Etat Camerounais en 1999, dans le but de de mieux planifier et
coordonner les activités de conservation et de valorisation de la biodiversité dans une zone donnée comprenant au moins une aire
protégée ainsi que de développer les valeurs économiques, écologiques et scientifiques.

PARTIE I

Le territoire de l’UTO de Campo Ma’an

Faisant partie du Bassin du Congo, la deuxième plus grande forêt en zone tropicale humide au monde après l’Amazonie, ce site a été
choisi comme site prioritaire pour la préservation de la biodiversité, sans pour autant oublier le développement économique.

Objectifs
•Superviser la création et la gestion du Parc National de Campo Ma’an.
•Développer un processus de gestion durable des ressources forestières et faunique dans la zone périphérique, d’utilisation multiple.
•Développer un processus d’aménagement et de conservation de la zone côtière.
•Promouvoir la participation des communautés locales à la gestion de la biodiversité.
•Coordonner les actions de police forestière et de chasse.
•Faciliter les activités d’écotourisme.
Comme décrit dans le Schéma Directeur pour le développement de l’UTO de Campo Ma’an, celle-ci couvre un surface de
771 668 ha, et se développe sur trois départements de la Régions du Sud :
-

le département de l’Océan, arrondissement complet de Campo, ainsi que des parties des arrondissements de Kribi et Akom II,
le département de la Vallée du Ntem, l’arrondissement complet de Ma’an,
le département de la Mvila avec une petite zone comprise dans un triangle entre Zouameyong-Ebemvok-Nkong-Yebay

Voir la Carte >
19

Carte 6 : 1999 - Création de l’UTO de Campo Ma’an et projet de Parc National

PARTIE I
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Carte 7 : Zonage de l’UTO de Campo Ma’an

21

Affectation

Tableau 1 : Affectation des terres de l’UTO
Campo Ma’an

Surface

(ha)

(ha)

%
de l’UTO

Parc National de Campo Ma’an
(domaine permanent privé de l’état)

260 830

33,5

Unité forestière d’aménagement UFA
(domaine permanent privé de l’état)

235 485

31

Zone Agro-forestière
(domaine non-permanent de l’état)

275 033

35,5

… Hévecam

42 010

5

… Socapalm

16 332

2

… Forêts de Protections

13 024

1,5

… Zone agro-forestière « villageoise »

203 667

26

320
771 668

Domaine publique maritime
TOTAL

100

QUELQUES CHIFFRES

Surface

Source : Schéma directeur pour le développement de l’UTO de Campo Ma’an/Modifié par Michela
Ravelli
Population

Unités administratives
ou agro-industrielles

Population
Population

Bantou et autres

Hommes
1.308
2.748
5.779
1.076
6.924
136
17.971
-

Femmes
1.366
2.693
5.581
1.113
6.783
146
17.682
-

Pygmée Bagyéli

Kribi*
Campo
Akom II
Ebolowa*
Ma’an
Ambam*
Sous-Total
HEVECAM**
Socapalm**
Sous-Total

-

-

Total
2.674
5.441
11.360
2.189
13.707
282
35.653
18.216
5.855
24.071

Total

-

-

59.724

Hommes
120
35
112
0
0
0
267
57
0
57

Femmes
104
31
94
0
0
0
229
61
0
61

Total
224
66
206
0
0
0
496
118
-

Total
2.898
5.507
11.566
2.189
13.707
282
36.149
18.334
5.855
24.189

324

290

614

60.338

*Données concernant uniquement les parties de l’unité administrative comprises dans l’UTO
**Données fournies par les agro-industries
Source : Enquêtes ERE terrain Mars 2001/Janvier 2002

Tableau 2 : Répartition de la population
dans l’UTO
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Carte 8 : Carte des Ethnies de l’UTO de Campo Ma’an

La
zone présente une grande diversité
culturelle liée à une pluralité de groupes
ethniques, susceptible de rajouter de la
complexité dans les relations, au sein des
populations sédentaires, mais également
entre populations sédentaires et nomade.
L’on distingue ici :

•Les populations sédentaires

: les

Bantous

composés de 6 grands groupes
ethniques autochtones, les Batanga, les
Iyassa, les Mabi (Mabéa) (peuples de la côte),
les Mvae, les Boulu, les Ntumu

•Les populations nomades

:

les

Pygmées Bagyéli-Bakola.
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Les Villages et leur organisation dans l’espace
Les jardins de case se trouvent derrière les habitations et plus loin
sont installées les plantations de cacao ou de palmiers à l’huile. On
retrouve par la suite une bande de terre arborée qui protège les
champs vivriers contre les animaux en divagation. Dans un espace
qui n’excède jamais les 5 km à partir de l’axe routier, l’on retrouve
les champs vivriers et les jachères pour finalement arriver à la forêt.
Les champs vivriers se composent de champs d'arachide et de
manioc généralement associés aux courtes jachères (3 à 5 ans),
puis de bananeraies et de champs de concombre en lisière de la
forêt, appelés essep avec une jachère plus longue (15 à 20 ans).
Les principales cultures vivrières sont : le manioc, le macabo, le
maïs, la banane plantain, l’arachide et le concombre. Une partie de
ces productions est destinée à la vente.
Le système d’agriculture itinérante sur brûlis est le plus utilisé. Le
calendrier agricole est divisé en deux saisons : la première qui va
de mars à juillet et la seconde de septembre jusqu’en novembre ;
la superficie moyenne mise en culture pour le vivrier annuellement
est d’environ un hectare par ménage. Certains ménages ont trois
champs par an.
Les cultures de rente se concentrent au nord et à l’ouest de l’UTO, entre Akom II et Nyabizan. La culture du cacao est la plus répandue, et la
superficie moyenne d’une plantation étant de quatre hectares. A cause de la baisse des prix et du manque d’appui technique et financier, les
cacaoyères (2,5 ha par ménage en moyenne) sont très peu entretenues. Ces types de cultures sont peu pratiqués dans la zone côtière.
Une forte demande d’huile de palme stimule l’intérêt des plantations de palmier à huile souvent initiées par des élites locales. Quelques villageois
exploitent des plantations d’Hévéa, notamment à Zingui et Adjap.
Le petit élevage est peu développé, chaque ménage possède quelques animaux, poules, chèvres, moutons ou porcs laissés en divagation, qui
servent d’aliment pour les occasions spéciales. L’élevage des bovins n’est pas adapté à cause du risque de trypanosomiase.
La chasse au piège est beaucoup pratiquée autour des champs, comme protection contre les rongeurs qui menacent les cultures. Les animaux
capturés sont consommés localement ou vendus (porc-épics, singes, crocodiles, etc…).
La chasse, la pêche et la collecte des produits forestiers non ligneux sont pratiqués en forêt, dans cette bande agro-forestière de 5 km de large.
On distingue les produits saisonniers (fruits, champignons), les produits de collecte quotidienne (bois de chauffe, condiments) et les produits
disponibles toute l’année mais recherchés au gré des besoins (produits médicinaux, matériaux de construction).
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Carte 9 : Carte des villages dans l'UTO de Campo Ma'an
La zone périphérique du Parc compte

120
villages
sédentaires localisés, 22
campements Pygmées disséminés

environ

en forêts dans les arrondissements
d’Akom II, Campo et Kribi, et des
agglomérations créées autour des
sociétés
agro-industrielles
et
forestières.
Les villages avec leurs habitations et
autres constructions sont situés le long
des routes carrossables.

Bien que le support offert par les ONG
locales et internationales soit important
et prolongé dans le temps, le niveau
d’organisation de la population reste
assez faible.

L’insuffisance d’infrastructures de base, les difficultés à se déplacer, sans moyens propres, sur des distances très longues et à travers
un réseau routier constitué par des pistes souvent difficilement praticables, rend la communication ainsi que les échanges et le
commerce plus compliqués et onéreux.
Les populations vivent principalement dans un milieu forestier dense, où la forêt luxuriante regagne sans cesse les morceaux des
terres abandonnées. La faible fertilité des sols fait de l’agriculture itinérante sur brûlis une nécessité pour les populations en
croissance démographique qui ont besoin de beaucoup d’espace pour assurer des périodes des jachères suffisantes. (Tropenbos,
Minef, Snv, 2001)
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Figure 1 : Schématisation des typologies de forêts créées par la loi n°94/01

Forêts domaniales

Forêts communales

Domaine privé de l’Etat

Domaine privé de la
commune

PARTIE I

FORÊTS PERMANENTES ou CLASSEES
Assises sur le domaine forestier permanent

FORËTS NON PERMANENTES
Assises sur le domaine forestier non permanent

Forêts du domaine
national
Droit d’usage
reconnu

Forêts
communautaires

Forêts des
particuliers

Tous les produits
forestiers propriété
de la communauté

Titre de
propriété

Les aires protégées pour
la faune telles que :
•Parc nationaux
•Les réserves de faune
•Les forêts de production
•Les zones d’intérêt
cynégétique…
…

Figure 2 : Occupation
del'espace
l’espace
: forêts
permanentes
non permanentes
Occupation de
forêts
permanentes
et nonet
permanentes

Forêts permanentes

33%
67%

Forêts non permanentes
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La question des conflits liés au souvent évoqué « manque de terres », mis en avant par des ONG, mais
également par le Parc National de Campo Ma’an, soulève des interrogations
dans un territoire si vaste
est si peu peuplé.
En général, il semblerait que ce manque soit dû à la présence des emprises territoriales telles que les agro-industries ou
les entreprises forestières.
Et pourtant si l’on observe les chiffres, l’on remarque un territoire très vaste et très peu peuplé. Quelle est donc la
situation ?
Pour connaître cela, nous savons qu’il n’y a pas d’habitants dans le périmètre du Parc National de Campo Ma’an, ni dans
la zone des forêts de protection, ni dans celle du domaine publique maritime.
En outre, si l’on se base sur les informations données par le plan d’aménagement du PNCM, la population vivant dans les
concessions GMG Hévécam et Socapalm serait de 24189 dont 118 Pygmées Bagyéli.
De par le manque d’information sur la population au sein de la zone forestière, qui en tant que domaine privé de l’état
(PNCM) ne devrait pas être habitée, on avance l’hypothèse que la population au sein de ces zones est très réduite voire
absente, information qui semble être confortée par l’observation de la carte.
Un CALCUL mettant en relation les surfaces des ensembles spatiaux issus du zonage de l’UTO de Campo Ma’an et la
population permet de trouver quelques réponses.
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PARTIE I

Rapport entre population et territoire : premières conclusions (I)

Affectation

Surface (ha)

Surface (ha)

%
de l’UTO

Population
Bantous

Population
Pygmées
Bagyéli

Total de la
population

Densité de la
population
Hab /km2
0

Parc National de Campo
Ma’an
UFA

260 830

33,5

0

0

0

235 485

31

0

0

0

Zone Agro-forestière

275 033

35,5

24071

118

24189

8,7

0

… HEVECAM

42 010

5

18216

118

18334

43,64

… Socapalm

16 332

2

5855

0

5855

35,84

… Forêts de Protections

13 024

1,5

0

0

0

… Zone agro-forestière
« villageoise »

203 667

26

35653

496

36149

320

-

0

0

0

771 668

100

59724

614

60338

Domaine publique maritime
TOTAL

PARTIE I

Rapport entre population et territoire : premières conclusions (II)

0
17,74

7,8

Sources : Schéma directeur pour le développement de l’UTO de Campo Ma’an/Tableau de la population ERE Développement 2002. Modifié par Michela R.

OBSERVATIONS : La pression démographique au niveau du territoire est très variable
Une pression relativement importante est observée dans la zone agro-industrielle d’Hévécam.
La pression démographique au niveau de l’UTO dans son ensemble a ici peu de sens, puisque, une portion du territoire significative
n’est pas peuplée
La valeur de 17,74 habitants par km2 représentant la pression sur le territoire qui reste effectivement à disposition des populations se
rapproche davantage de la réalité, sans pour autant être vraie.
La « Zone agro-forestière villageoise » : la portion de territoire qui reste à disposition de la population après avoir déduit toute les
autres surfaces est concernée notamment par les villages, par leurs jardins de case y compris par les cultures vivrières annuelles et pluriannuelles
ainsi que par les zones consacrées à la culture itinérante sur brûlis.
Si l’on considère que cette surface de 203 667 ha ne présente pas de limite à l’exploitation, et que la population compte 36 149 âmes (dont les 496
Pygmées Bagyéli), on déduit que la surface à disposition de chaque habitant est de 203 667/36 149 = 5,6 hectares par personne.

28

PARTIE I

Rapport entre population et territoire : premières conclusions (III)

La surface moyenne de mise en culture annuelle du vivrier est d’environ 1 hectare par ménage. D’un échange avec Benjamin Ondo
(Secrétaire Géneral de la CaMaMF), on peut estimer qu’en moyenne une agricultrice a 3 champs vivriers par an plus 1ha en moyenne
de jachère et la cacaoyère. Le tout correspond à environ 5 espaces d’environ 1 ha chacun.
Donc au total 2,5 à 5 hectares en moyenne par ménage. Certains ménages atteignent couramment 14 hectares chaque année.
Si l’on considère que chez les Bantous chaque ménage en terme de maisonnée est composé en moyenne de 4 personnes, le nombre
de ménage est ainsi calculé 35 653 / 4 = 8 913 ménages.
Dans l’autre sens si l’on divise la surface totale 203 667 ha disponible / par le nombre de ménages, le résultat est une surface
d’environ 22,85 ha par ménage.

Afin de calculer le
évoque trois

besoin de terres,

on
Scenarii

scenarii :

Nombre de
ménages

BAS
MOYEN
HAUT

8 913

Nombre
d’hectare par
ménage

Besoin de terres
en hectares

2,5 ha

22 282 ha

5 ha

44 565 ha

10 ha

89 130 ha

Ces calculs permettent de conclure que les surfaces à disposition sont largement supérieures
aux besoins des populations.
Cependant, on ne peut pas se contenter de ce résultat puisque d’autres facteurs doivent être pris
en considération :
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Le calcul, basé sur les ménages et la mise en culture par les Bantous n’est pas exhaustif puisqu’il ne prend pas en compte les
besoins des populations nomades.
Le trajet qui va du village aux champs vivriers n’excède jamais les 5 km, étant donné que les villageois se déplacent à pieds. La
carte des villages aide à tracer la bande de 5 Km qui s’étend généralement à partir de la route vers le cœur de l’UTO, vers la forêt.

PARTIE I

Rapport entre population et territoire : premières conclusions (IV)

Les temps de mise en jachère varient selon les cultures de 4/5 ans pour certaines, jusqu’à 25 pour d’autres. A présent la tendance
est aux jachères courtes.

Au vu de ces quelques observations, il faudrait être prudent et réduire le territoire à disposition pour se tenir
exclusivement dans une bande de 5 km des cases à la forêt. Ensuite, de cette bande, il faudrait déduire les surfaces
momentanément en jachère. Notamment, si chaque ménage a besoin d’1 hectare par an, l’année d’après cet hectare
par ménage sera immobilisé au moins pour 4 ou 5 ans, car en jachère,

De surcroît d’autres facteurs sont mal connus, tels que :
la pression exercée par les populations qui habitent les concessions agro-industrielles
la présence éventuelle de propriétés privées, dont la surface devrait être déduite du total à disposition,
le nombre d’habitants à ce jour, ainsi que leur densité / concentration au niveau du territoire /croissance démographique
l’ « exploitabilité » du territoire sur toutes son extension, puisque le réseau hydrographique est très développé, ce qui réduit l’espace
à disposition, ainsi comme la présence de zones ayant du relief, plus difficiles à exploiter sans moyens.

En conclusion, à défaut de la prise en compte de ces derniers paramètres, il est difficile de tirer des conclusions fiables :

Le manque de terres est réel, mais il se concentre dans des zones bien précises par exemple, autour des villages
à la limite avec le Parc National de Campo Ma’an et les agro-industries, ou les sociétés forestières, ou autour des villages à plus haute
densité démographique. Il s’agirait donc de situations ponctuelles et bien précises à recenser sur le terrain.
Le manque de terres concerne les peuples autochtones dont les droits d’usages sont reconnus au sein du domaine
national de l’état, qui est classé comme non-permanent. A priori selon la loi, les droits d’usage ne sont pas reconnus dans les forêts
assises sur le domaine privé de l’Etat (le Parc, les UFA)
Le manque de terres est évoqué comme argument pour attirer l’attention de l’opinion publique et la sensibiliser sur
certaines questions.
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PARTIE II – LES EMPRISES TERRITORIALES ANCIENNES ET NOUVELLES
Cette deuxième partie vise à donner une idée de la complexité engendrée par l’existence de plusieurs ensembles
spatiaux, au niveau de l’UTO de Campo Ma’an et par conséquent du territoire de l’Association Forêt Modèle.
L’approche adoptée pour comprendre les enjeux géopolitiques fait une distinction entre deux grands groupes
d’ensembles spatiaux qui se superposent.

Le premier groupe est ici constitué par les emprises territoriales « anciennes », puisqu’elles sont présentes sur le
territoire depuis plusieurs années :
•
•
•
•

Le Parc National de Campo Ma’an
Les sociétés forestières
Les agro-industries
Les zones agro-forestières

Le deuxième groupe est constitué par les différents projets d’infrastructures (en cours de réalisation ou à venir) qui
sont des éléments ponctuels ou linéaires qui se superposent aux différents territoires analysés précédemment et qui,
évidemment ajoutent à la complexité des enjeux géopolitiques pour le contrôle et l’accès au territoire. C’est dans ce sens
qu’ils méritent d’être évoqués et analysés. Il s’agit notamment des “Grands projets”
• Le barrage de Memve’ele
• Le port de Kribi
• L’exploitation du fer : Mbalam et les Monts Mamelles

PARTIE II

3. Les emprises territoriales « anciennes » Le Parc National et ses riverains
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Le maillage

administratif se décline ainsi :
Figure 3 :Les
Lesemprises
emprisesterritoriales
territorialesdans
dansl'UTO
l’UTO

•Etat
•Région
•Département
•Commune / Arrondissements
Le maillage

26%

36%

Etat

PARTIE II

Le maillage des emprises territoriales existantes

Societés privées

socio-économique se compose de :

38%
Populations

•Sociétés privées
•Populations
Tableau 4 : Répartition des emprises territoriales dans l’UTO de Campo Ma’an
Territoire
L’UTO
La zone de protection intégrale
(PNCM) + la zone périphérique
Les Unité forestières d’aménagement

% du territoire
100 %
dont la Zone
protection intégrale
33,5%
31%

L’Etat
(à travers le Conservatoire du PNCM)

Sociétés privées
(pratiquement sous le contrôle d’une seule société
privée)

UFA
Les zones agro-forestières villageoises
(villages, jardins de case...)

Sous l’emprise de…

Zone agro-forestière
villageoise

Populations / Communes (Arrondissements)

26%
Populations / (Minfof Département / Etat)

Les forêts communautaires
Les plantations agro-forestières

7%

Sociétés privées (2)

Le domaine maritime
Les forêts de protection

<1%

Etat

1,5%

Etat

Voir la Carte >
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Carte 10 : Les emprises territoriales existantes

En conclusion,

le tableau, la figure et la carte qui précèdent, donnent une idée des emprises réelles qui s’exercent sur le
territoire. Par “réel” j’entends souligner que malgré les surfaces des UFA (31% du territoire) fassent partie du domaine national
privé de l’état (forêts permanentes), par définition, elles sont des concessions et donc sous l’emprise des sociétés privées. Ceci
est important d’autant plus que le contrôle est dans les mains d’une seule société à présent, la Wijma S.A.
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Le Parc National de Campo Ma’an : au cœur du territoire
Le Parc et sa zone périphérique ont été créés par Décret n° 2000/004/PM du 06 janvier 2000 portant création du Parc National de Campo-Ma’an (PNCM).

Au cœur de la carte de l’UTO de Campo Ma’an, le Parc National de Campo Ma’an (PNCM) s’assoit sur un territoire de 260 830 ha en
forme de « S », qui correspond à une zone de protection intégrale. Il est entouré par la zone périphérique, ou zone tampon, qui inclut
des concessions forestières, deux concessions agro-industrielles (hévéa et palmier à huile) et une ceinture de zone agro- forestière
entourant les villages de la région. (Parc National de Campo Ma'an, 2005). Le Parc National de Campo Ma’an et sa zone périphérique
correspondent au territoire de l’UTO Campo Ma’an.

Carte 11

Le Parc National de Campo Ma’an comme
zone de compensation environnementale
Le site du PNCM a été créé en tant que zone
d'indemnisation environnementale par suite de
l'installation du pipeline entre le Tchad et le
Cameroun, qui concerne un territoire
légèrement au nord de l’UTO. Le Fonds pour
l'environnement et le développement du
Cameroun (FEDEC) finance actuellement des
projets de conservation dans le Parc National.
Parmi les actions prioritaires le Plan
d’aménagement 2006-2010 du PNCM et sa
zone périphérique on retrouve :
• la matérialisation des limites du parc
• la définition et de la mise en œuvre d’une
stratégie de surveillance
• la négociation des accords de cogestion
avec les riverains du parc
Source: WWF 2009

Le « braconnage » à des fins commerciales est ressenti comme une menace réelle selon le Parc et le WWF
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Les entreprises forestières privées et leurs concessions

Les sociétés forestières avec lesquelles le Parc a interagi jusqu’à présent étaient la Forestière de Campo (HFC) appartenant au groupe
Bolloré, la GWZ Wijma et la SCIEB (voir carte 11).

PARTIE II

La seule est unique entreprise forestière à présent : la société GWZ Wijma Douala

Aujourd’hui suite au départ de la Forestière de Campo en 2002 et de SCIEB plus récemment, le seul interlocuteur reste GWZ Wijma
(voir carte 12).
En ce qui concerne SCIEB, elle figure toujours en tant que concessionnaire de l’UFA 09 025 (date de première attribution 2004),
toutefois bien que ses enseignes soient toujours présents sur le territoire, c’est Wijma qui a repris l’activité.
Pour résumer Wijma est concessionnaire à ce jour des UFAs n° 09-0021 depuis 2001 (41 695 ha), 09-0024 (ex Forestière Campo)
depuis 2004 (76 002 ha) et 09-0025 (ex SCIEB) récemment (86 788 ha).
Concernant les UFAs n° 09-0022 et 09-0023 celles-ci sont concessions respectivement de Gau Service (78 461) et de Bubinga (56
192) sous –traitants de GWZ Wijma.
Le total du territoire sous-contrôle directe de la société Wijma est de 204 485 ha (soit 26% de l’UTO par rapport à 34% couverte par la
zone de protection intégrale du Parc), et sous contrôle indirecte de 134 653 ha.
« Wijma Cameroun S.A. est la filiale camerounaise du Groupe Wijma, une entreprise familiale située aux Pays Bas. L´entreprise exerce
ses activités au Cameroun depuis 1967, dans les domaines d’exploitation forestière et de transformation secondaire et tertiaire du
bois ».

UFA Unité forestière d’aménagement
Depuis 1995, les concessions forestières sont devenue le permis d’exploitation le plus important au Cameroun.
Elles sont attribuées par appel d’offres aux sociétés forestières.
Les concessions forestières ne peuvent pas être supérieures à 200 000 ha. Elles sont situées dans une ou
plusieurs Unités Forestières d'Aménagement (UFA), qui font partie du domaine forestier permanent de l’Etat.

Voir la Carte >
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Carte 12 : Les exploitants forestiers et les UFA en 1997
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Carte 13 : Les exploitants forestiers et les UFA en 2001
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Photographie : travaux d’ouverture de la route traversière
La route traversière : un enjeu majeur pour le
développement de l’UTO

A présent, il reste difficile de comprendre quel sera l’impact
environnemental de la route traversière sur le Parc, ainsi que les
retombées économiques évoquées en faveur des populations.

Parmi les négociations entre le Parc et la société forestière, on
évoque un avenant aux cahiers des charges portant sur
l’entretien de la route traversière du parc.
Cette piste est en effet à l’abandon depuis que la société
Forestière de Campo (HFC) est partie, en 2002, et sa réouverture
fait l’objet de visions controversées.
Lorsque l’on se rend sur le terrain, on comprend vite que parmi
les enjeux du développement de cette zone, il y a la remise en
état du réseau de communication.

A bien des égards, la réouverture de la route traversière représente un
moyen pour les populations de communiquer, échanger, et pour le
tourisme de pouvoir se développer. Il s’agit d’un enjeu majeur pour le
développement du territoire, pour vu que les populations soient
autorisée à l’emprunter. Par ailleurs c’est à travers l’encadrement dans
le développement d’activités économiques, dans le secteur du tourisme,
par exemple, que les impacts peuvent être maîtrisés.
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Photographies 1 et 2 : travaux d’ouverture de la route traversière

Les sociétés agro-industrielles et leurs plantations
Les plantations agro-industrielles font partie de
la zone agro-forestière elle-même faisant partie,
avec les terroirs villageois, du domaine nonpermanent de l’Etat, principalement dédiée aux
activités humaines et qui englobent les
habitations,
l’agriculture
itinérante,
les
plantations, les forêts communautaires.

HEVECAM
42 010 ha

PARTIE II

SOCAPALM
16 332 ha

Deux sociétés agro-industrielles opèrent dans la
périphérie nord-ouest du Parc. Il s’agit de GMG
Hévécam et de Socapalm dont les activités
portent respectivement sur l’exploitation de
l’hévéa et du palmier à huile.

•(Neba Shu, 2003)

La création de ces deux sociétés nationales répondait à une volonté du gouvernement camerounais des années 70 de miser sur
l’agriculture pour atteindre l’autosuffisance alimentaire. C’est avec l’emploi massif des revenus de la rente pétrolière, par le recours à
l’endettement, que l’Etat camerounais a injecté beaucoup de fonds nationaux dans les cultures de rente comme le cacao et le café
mais aussi dans la création de sociétés Socapalm et Hévécam.
Sous l’impulsion de la Banque Mondiale et du FMI, le Cameroun se voit obligé de mettre en place une politique de privatisation pour
répondre au programme d’ajustement structurel, à partir des années 80. Socapalm sera privatisée en 2000.
Les entreprises agro-industrielles sont ainsi
vues comme une manne pour le développement
du pays. En effet, les investissements sont
importants, la gestion assurée par des
multinationales expérimentées et dont les
activités qui se diversifient est probablement
gage de retour sur l’investissement, de chiffre
d’affaires et de retombées macro-économiques
importantes.

Photographie 3 : Socapalm plantation d'Edéa
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Les conflits entre populations et Socapalm : quelques exemples

Pas de bornage / limites
mobiles

Soupçonnée d’expansion
Régénération de cultures
Capitalisation de
l’entreprise
Nouvelle technologie suite à
la privatisation font penser
à une stratégie d’expansion

Problèmes avec les
Pygmées

Problèmes avec le service
de sécurité

Difficultés de circulation
des Pygmées dans et aux
abords des plantations

Populations et ouvriers
souvent accusés de vol

Interdiction d’accès aux
infrastructures

Condition de vie / pas de
sécurité au travail
Accidents de travail dû à un
manque de sécurité
Infrastructures insuffisantes

Pas de soutien aux
plantations villageoises

PARTIE II

Plus de terres pour les
populations

Pollution

Pas de travail pour la
population
Le sommet hiérarchique
est en Europe (Bolloré), les
cadres sont principalement
européens et les ouvriers
souvent allogènes

Non indemnisation des
terres traditionnelles

Etc…

Pollution des terres et de l’eau
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Les entreprises forestières communautaires

L’institution des forêts communautaires et leur réglementation constituent l’une des plus grandes innovations dans la
législation forestière Camerounaise. C’est une expérience unique aussi bien au Cameroun qu’en Afrique centrale. (Lescuyer,
2005)
L’objectif de la politique forestière devient donc de développer et rendre durable les fonctions économiques, écologiques et
sociales des forêts. Dans le domaine permanent, l’aménagement forestier se préoccupe de la gestion du couvert végétale
garant de la biodiversité, tandis que le domaine non permanent est le lieu privilégié des la foresterie communautaire dont les
activités sont sensées répondre aux besoins des populations. (Oumba, 2007)
La majeure implication des populations dans la gestion des ressources vise à une responsabilisation de leur comportement,
puisqu’elles doivent satisfaire leurs besoins de subsistance et apprendre à gérer leur ressource en vue de pérenniser le
potentiel.

Après quelques années, des bilans
sont tirés par rapport aux forces et
faiblesses des modèles adoptés pour
la gestion des forêts communautaires.
La distance entre le potentiel de
développement socio-économique de
cet instrument qu’est la forêt
communautaire et les retombées
réelles sur le terrain, porte notamment
à s’interroger sur les failles du
système.

Quelles sont les difficultés vécues à ce jour par les EFC?
Peu de moyens de financement
Dépendance des entreprises forestières pour la location
matériel
Pas de pouvoir de négociation
Manque de spécialisation
Difficultés à réaliser une production régulière et de qualité
Pas de transformation de second niveau
Difficulté à gérer comptabilité et trésorerie
Difficultés des communautés à réfléchir « investissement »
Difficultés de commercialisation
…
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PARTIE II

Le concept de forêts communautaires a été créé avec la Loi de 94/01 du 20 Janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche.

L’entreprise forestière d’AKAK

PARTIE II

Les forêts communautaires sont gérées par des organisations qui fonctionnent sur le modèle associatif (Bigombe Logo,
P., 2002), qui peuvent prendre la forme juridique d’un Groupe d’initiative commune (GIC), d’une coopérative, d’une
association ou d’un Groupe d’intérêt économique (GIE). (Tsa na Enama J.; Minsoum'à Bodo A. J.L., 2008)

Photographie 4 : ENSEIGNE DE L’EFC d’AKAK

Malgré quelques difficultés d’organisation et de gestion, l’Entreprise forestière d’Akak tient bon et
représente une exemple pour les autres forêts communautaires.

43

4. Les « Grands projets » : des emprises territoriales nouvelles

Avant de présenter les trois « grands projets » planifiés pour le territoire, il me semble opportun d’évoquer le projet
d’oléoduc Tchad-Cameroun, cité précédemment, puisqu’il s’agit à mon sens d’un projet emblématique, évocateur – du
moins pour une partie de la population – des représentations liés à l’enchainement d’idées :

Les grands projets

Les retombées
escomptées au niveau
local

Les retombées réelles

Quelles représentations :
Il s’agit ici d’illustrer comment un fait qui s’est déroulé ailleurs durant la décennie précédente, peut influencer ce qui se
passe ici dans l’UTO, aujourd’hui. Plus particulièrement, Il s’agit ici de s’interroger sur l’influence que ce projet, qui remonte
aux années 1990 et se situe en dehors de l’UTO de Campo Ma’an, peut avoir sur l’UTO à présent, puisque plusieurs
éléments et faits se répètent sans cesse (compensations, recasements, impact environnemental)
A mon sens, les grands projets à venir et le Parc qui est vu – par une partie de la population – comme zone
« d’interdiction », auront du mal à se passer d’un lien créé dans les consciences avec le pipeline qui a engendré des
débats assez virulents et qui présente autant de similitudes avec des les grands projets actuels en termes de conflits pour
les terres, le recasement des populations, les indemnisations.
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PARTIE II

L’analyse des grands projets d’infrastructures (en cours de réalisation ou à venir), qui se superposent aux emprises
territoriales existantes ajoute une couche de complexité à la question du manque de terres, mais également à d’autres
enjeux socio-économiques.

Carte 14 : Carte du Pipeline Tchad-Cameroun – projet en dehors de l’UTO
LE PROJET Le 31 Janvier 1995 est signé l’accord
du transport du pétrole en passant par le Cameroun.
L’oléoduc d’environ 1050 Km a été conçu pour
l’écoulement du pétrole brut du champ de pétrole de
Komé, Miandou et Bolobo du bassin de la Doba au
sud du Tchad, jusqu’au terminal flottant de stockage
et de chargement localisé au sud de la ville de Kribi
(dans la Région du Sud).
LES PARTENAIRES Projet essentiellement privé,
qui a reçu l’appui symbolique de la Banque
Mondiale à hauteur de 3% (i.e. 135 millions de
dollars (70 millions au Cameroun et 45 millions au
Tchad). A présent, le consortium est ainsi composé
Exxon (Américain, 40 %), Chevron (Américain, 25 %)
et Pétronas (Malaisien, 35 %).
Deux compagnies respectivement de droit
camerounais et tchadien ont été créées, la
Cameroon Oil Transportation Company (COTCO), et
la Tchad Transportation Oil Company (TOTCO).
LES MECANISMES DE COMPENSATION - De par sa participation au projet, la Banque Mondiale impose l’application de la Directive
Opérationnelle 4.30 (OD) qui envisage l’élaboration d’un plan de réinstallation et de compensation

LES CRITIQUES
Depuis sa mise en œuvre, le pipeline est objet de conflits entre ses partisans et ses détracteurs qui opposent bien
évidemment des visions et des faits contradictoires concernant différents volets socio-économique et environnemental.
Les faits et les visions reportés ci-dessous fournissent une clé de lecture qui permet de comprendre comment l’opinion
publique s’est formée autour de ce projet ainsi que de l’enchainement :
Les grands projets à les retombées escomptées au niveau local à les retombées réelles
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Carte 15 : Le projet du barrage hydroélectrique de Memve'ele et ses enjeux
LE PROJET La production d’électricité
au Cameroun est très insuffisante, 520
à 650 MW, ce qui impose de
rationnements
de
la
fourniture
énergétique aux consommateurs
Pour satisfaire la demande d’énergie,
le Cameroun entend porter sa
production à environ 2000 MW à
l'horizon 2015 et pour cela le
Gouvernement a inscrit le projet
d'aménagement hydroélectrique de
MEMVE'ELE sur le fleuve Ntem dans
ses
priorités
du
Plan
de
Développement
du
Secteur
Energétique à l’horizon 2030.
LES PARTENAIRES
•Banque de Développement des Etats
de l'Afrique Centrale (BDEAC)
•Sinohydro
Corporation
Limited
Construction / Building / Engineering
•Groupe de la Banque Africaine de
Développement (BAD)
LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT Le Gouvernement camerounais a décidé d’adjoindre à ce projet, des mesures
d’accompagnement socio-économiques (PASEM) bénéficiant à la population résidant dans la zone de son influence afin de partager
les bénéfices qui en résulteraient avec les populations voisines contribuant ainsi à la réduction de la pauvreté dans cette zone difficile
d’accès.
1900 ha : la superficie du plan d’eau / Environ 5 foyers à recaser

LES CRITIQUES
une phase de collecte des données courte et peu significative et manque d’identification claire de la zone d’influence du projet est absente
sous-estimation des surfaces cultivées / du calcul des capacités productives/ des volumes des terres à remplacer et des compensations
aucune attention n’est portée sur le patrimoine archéologique et sa gestion
les impacts cumulatifs ou induits dans le site et hors/site jusqu’à la zone côtière n’ont pas été pris en considération,
sous-estimation de la poussée démographique et de son impacte sur la demande de denrées alimentaires (braconnage)

46

Carte 16 : Le projet de port en eau profonde de Kribi
LE PROJET Parmi les grands projets prônés par le
Président Biya, le port de Kribi revêt une importance
stratégique pour le Cameroun qui s’ouvre ainsi à l’Afrique
et au Commerce international, sans devoir dépendre du
port de Douala détenteur exclusif de cette prérogative.
« C’est depuis 1985 que les populations de Kribi dans la
région du sud attendent le démarrage des travaux de
construction du port en eau profonde de la cité balnéaire.
Au regard des retombées en terme de création d’emplois,
du développement de la région (dans le domaine du
tourisme des transports du commerce,) et par extension
de l’économie nationale.»
LES PARTENAIRES MINEPAT Ministère de l’économie,
de la planification et de l’Aménagement du territoire, GDF
Suez, Camship, Cameroon Alumina Limited (CAL), Rio
Tinto Alcan (RTA), Bolloré. La société contractante
chargée de la conception et la mise en œuvre intégrale
du projet est HEC. Le financeur du port est l’Export
Import Bank of China.
LES
MESURES
DE
COMPENSATION
ET
RECASEMENT Le montant estimé pour dédommager
les populations expropriées s’élève à 24 milliards de
FCFA, qui devraient être versés dans un délai de trois
ans. A la fin du 2010, un montant d’environ 3 milliards
était disponible selon les informations communiqué par le
directeur du projet.
4000 âmes à recaser
26.000ha de terrain concernés par le projet, 30km de long et 7km de large

LES CRITIQUES
Sous-estimation des indemnisation
Retard dans le recasement des populations
Les villageois vivant de la pêche en mer sont recasés loin de la plage
Qui seront les bénéficiaires réels du projet
L’augmentation démographique provoquera une pression accrue sur les ressources
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Démarrage des travaux et « premiers problèmes » :
En février 2011, le Ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire
(Minepat), annonce que « 213 milliards de Fcfa ont déjà été acquis pour la construction du port
en eau profonde de Kribi ». (Cameroon Tribune, La Rédaction, 2011)
Le 11 Avril 2011 « Site du port de Kribi. Ca ne s’arrange pas »
Les tensions restent vives sur le site de construction du port en eau profonde de Kribi. Ce matin,
les populations du village de Lolabé ont, une nouvelle fois, bloqué les travaux de terrassement
menés par la société Razel.
Plusieurs pancartes reportaient les revendications des villageois : « village de Lolabé : nous
demandons de cesser de nous arnaquer » ; « la population de Lolabé n’est pas martyr du
développement », « Lolabé : nous demandons la zone de recasement », « Débloquez nos
comptes personnels », « Prenez en compte nos terrains coutumiers comme partout ailleurs », «
Nous demandons la réévaluation de nos biens ».

on des indemnités compensatoires subit des ralentissement par le fait qu’un
e de soi-disant propriétaires terriens figurent dans les listes du recensement de
et des terres qui sont à la base du calcul des dédommagements, et faussent les
eurs dossiers font l'objet de contentieux, quelques titres fonciers ayant été
la signature de la Dup (déclaration d'utilité publique) ». (Le Jour , 2011)

semaines depuis le début des contestations des riverains, le Minepat donne
cteur du projet pour indiquer (finalement) les trois zones de relocalisation

© Le Jour : Joseph Abena Abena
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Carte 17 : La « Région globale » du fer selon CamIron

PARTIE II

LE PROJET Un projet de construction d’un tronçon ferroviaire destiné au transport
du minerai de fer fait partie des grands projets qui vont toucher la zone de l’UTO de
Campo –Ma’an.
La mine qui sera exploitée n’est pas dans la zone de l’UTO, elle se trouve plus à
l’est. Cependant le projet d’exploitation du fer de Mbalam comporte l’exploitation
d’une mine, la construction d’une usine de transformation, et d’une ligne de chemin
de fer de 490 km jusqu’à la côte atlantique pour acheminer le minerai de fer vers
l’Europe et l’Asie.
A deux moments au moins ce projet aura un impact sur l’UTO, car il implique le
passage du tracé ferroviaire destiné à transporter le minerai, ainsi que sa relation
avec la construction du port en eau profonde de Kribi.
LES PARTENAIRES Le projet est porté par CamIron Sa, une société de droit
camerounais dont le principal partenaire financier est la compagnie australienne
Sundance Resources Ltd (90%). C’est en 2008 que CamIron a signé un accord
avec le gouvernement camerounais pour l’exploitation du minerai de fer de Mbalam,
localité située dans la région de l’Est.

Partenariat avec la Chine
Au mois de Septembre 2010, Sundance a
signé deux Protocoles d’accord concernant les
infrastructures avec des groupes chinois. Le
premier
avec
CRCC
China-Africa
Construction, dont l’objectif est d’établir les
objectifs, le coût et le délai des travaux ainsi
que le matériel pour desservir le projet de
Mbalam. Le deuxième, avec China Harbour
Engineering Company, qui concernera des
études similaires en relation au port minéralier
de Kribi.

Source : Site web www.sundance.org

LES CRITIQUES
La présence de la Chine fait craindre à certains observateurs une mainmise de ce
pays, dont on connait les besoins en matières premières
Quels seront les bénéfices réels parmi ceux qui ont été annoncés?
Augmentation de 8% du PIB du Cameroun (Comment l’état va gérer ce revenu?)
Promesses de création d’emploi pour les Camerounais
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Carte 18 : Les emprises territoriales étrangères ANCIENNES
ANCIENNES
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Carte19 : Les emprises territoriales étrangères NOUVELLES

NOUVELLES
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La Chine au Cameroun : 40ème anniversaire des relations sino-camerounaises

Quels grands projets auront des partenaires chinois ?
Le barrage hydroélectrique de Memve’ele
Sinohydro Corporation Limited Construction / Building / Engineering;
Le port en eau profonde de Kribi
« La Chine finance le Port de Kribi » dans le quotidien Le Jour du 10 janvier 2011.
L’exploitation du fer de Mbalam
Un partenariat avec CRCC China-Africa Construction,
China Harbour Engineering Company, non seulement financier mais aussi à travers
des accords pour la construction d’infrastructures, telles que le chemin de fer, le port
(et un héliport).
Le gisement du fer des monts Mamelles
« Les villageois barrent la route aux engins de la société Sinosteelcam » dans le
quotidien Le Jour du 28 Août 2009.
52

Carte 21 : la Chine en Afrique
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Carte 22 : La Chine dans l’UTO
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Rapport entre population et territoire : suite au « Grands projets » conclusions (I)

Quelle est la situation si l’on considère l’influence de grands projets, sur la disponibilité des terres ainsi que sur la pression
démographique?
A la fin de la partie I, il a été difficile de tirer des conclusions fiables sur la disponibilité des terres, puisque un certain
nombre d’éléments importants n’ont pas pu être chiffrés.
Trois scenarii avaient été également évoqués afin de réaliser une estimation du besoin de terres.
Parmi les projets évoqué, ceux qui risquent d’avoir le plus d’impact en termes d’occupation des sols et pour lesquels nous
avons les informations, il y a notamment le Barrage de Memve’ele et le port en eau profonde de Kribi.
LE CALCUL on déduit les surfaces concernées par les « grands projets » des celles à disposition qui restaient à disposition
des populations dans le tableau précédent (Partie I), afin de réaliser une nouvelle comparaison entre population et surfaces.
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PARTIE II

La question des conflits liés au souvent évoqué « manque de terres », mis en avant par des ONG, mais
également par le Parc National de Campo Ma’an, soulève des interrogation dans un territoire si vaste est si
peu peuplé.

Tableau 5 : Tableau récapitulatif plus grands projets

… Zone agro-forestière
« villageoise »

Surface (ha)

203 667

%
de
l’UTO

26%

Bantous

Pygmées
Bagyéli

Total

Ha/ Personne
Pour la
totalité de la
population

Surface totale à disposition
35 653
496

Ha par ménage
Bantou
(8913 ménages)

36 149

5, 63

22,85

36 149

4,86

19,72

Surface des Grands projets
Barrage de Memve’ele

1 900

Port en eau profonde de Kribi

26 000

Chemin de fer (CamIron)
(surface inconnue)

?

Monts Mamelles 1500 ha
(en sommeil pour l’instant)

-

Total surface restante

175 767

22%

35 653

496

Sources : Schéma directeur pour le développement de l’UTO de Campo Ma’an/Tableau de la population ERE Développement 2002
Modifié par Michela Ravelli

56

PARTIE II

Affectation

Rapport entre population et territoire : suite au « Grands projets » conclusions (II)
Comme pour le calcul réalisé dans la partie I la comparaison entre le besoin de terres de l’hypothèse « haute » avec les terres qui
semblent être à dispositions des ménages 19,72 ha/ménage, on retient que suite à l’implantation de ces nouveaux projets, les
populations ne subiront pas de « manque de terres ».
Les besoin des terres par ménage concerne les Bantous, puisque on ne connaît pas les besoins de Pygmées Bagyéli.
Les grands projets grignotent des portions des terres relativement importantes réduisant les surfaces par personne, sans compter
l’augmentation démographique induite.
Ex : Pour le port de Kribi, on évoque la création de 20 000 emplois et la création d’une « ville nouvelle ». Tout dépend de qui
sont ces employés : Sont-ils des fils du territoire ou viennent-ils d’ailleurs ? Seront-ils accompagnés par leurs familles ? En
outre, ayant un travail vont-ils se contenter d’acheter leurs denrées alimentaires, ou vont-ils cultiver la terre ?
La réalisation du port comporte le déplacement et la relocalisation d’environ 4 000 personnes, qui devront trouver une
réponse à un besoin de terres conséquent.
En conclusions, si l’on considère tous les paramètres évoqués dans la partie II, susceptibles de réduire de façon significative les
surfaces disponibles et on rajoute les prévisions sur la pression démographique accrue, il me semble logique de penser que :

Directe ou indirecte, la pression démographique induite par les grands projets déterminera des pressions sur la disponibilité
des terres.
Les pressions démographiques au niveau du territoire sont chamboulées, ce qui fait que dans certains territoires la pression
sur les terres est susceptible de s’accentuer.
La population autochtone des Pygmées Bagyéli, quant à elle, elle rencontrera vraisemblablement de plus en plus de difficultés
à se déplacer dans le territoire et à trouver des portions de forêts non occupées par les bantous et l’Etat.
Pour ce qui concerne les populations en général, au vu des différents entretiens, j’ai l’impression qu’ils ont le sentiment
d’avoir tout perdu, et ils craignent de perdre davantage du fait des projets à venir, puisque ce qu’ils retiennent c’est qu’ils
n’ont jamais bénéficié des projets existants.
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PARTIE III – L’ASSOCIATION FORET MODELE SUR LE TERRAIN : CONCLUSIONS
Après avoir traité du concept théorique de “Forêt Modèle”, dans cette troisième partie le temps est venu de tirer les
conclusions sur l’inscription réelle de ce modèle occidental de gouvernance du territoire qui est l’Association Forêt
Modèle. Il s’agit ici de comprendre qui parmi les acteurs du territoire se positionne en tant que partisans ou détracteurs,
ou reste neutre, et de saisir dans la mesure du possible, quelle sont les raisons qui motivent leurs positionnements.

PARTIE III

5. La Forêt Modèle de Campo Ma’an : de sa vision à son terrain
La vision stratégique de l’Association Forêt Modèle de Campo Ma’an
Chaque Association Forêt Modèle doit élaborer un Plan Stratégique.
Celui de la CaMaMF, pour la période 2010-2013 affiche l’objectif de réduire la pauvreté des populations et améliorer leur conditions de
vie, de par le recours durable aux ressources du territoire forestier.
Dans sa vision stratégique la Forêt Modèle de Campo Ma’an vise à améliorer :
•l’équité sociale relative à la répartition des bénéfices tirés de l’exploitation des ressources forestières,
•l’accès de toutes les couches sociales au microcrédit et aux options de réduction de la pauvreté,
•l’accès aux femmes aux produits forestiers et aux circuits de commercialisation,
•l’accès aux bénéfices des différentes catégories sociales y compris les Pygmées Bagyéli,

Le zonage du territoire concerné par l’Association Forêt Modèle CaMaMF

Figure 4Zonage
: Zonage
territoire
concerné
par
la CaMaMf
du du
territoire
concerné
par la
CaMaMF
2%
8%

PNMC
34%

25%

Unités Forestières Aménagées
Zone agro-forestière villageoise

31%

Plantations agro-industrielles
Forêts protégées

Source : Plan Stratégique de la CaMaMF (2010-2013) – Figure élaborée par Michela Ravelli
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L’Organigramme de la CaMaMF
Figure 5 : Organigramme de la CaMaMF

Assemblée Générale
Organe suprême
de prise de décision
Président
Secrétaire Exécutif

Contrôle de
gestion

Comité Directeur
Organe d’exécution
Président*
1er et 2ème Vice-Président
Conseillers

Comité des
Sages pour le
règlement des
conflits

Délégués à l’AG
•Les Maires des Communes de Campo,
Ma’an, AkomII, Niété, Kribi 1er, Lokoundje,
Ebolowa 2ème
•Les députés des départements de l’Ocean,
de la Vallée du Ntem, Mvila
•Les représentants des plateformes

Membres du CD
•Les Maires des Communes de Campo,
Ma’an, AkomII, Niété, Kribi 1er, Lokoundje,
Ebolowa 2ème
•Un représentant par plateforme

Secrétariat Exécutif
Organe coordination
Quotidienne
Secrétaire Exécutif
Assistant administratif et
financier
Agent de liaison
Agent comptable
Point focaux

Plateformes

*Le Président du Comité
Directeur est le Président de la
CaMaMF. Son rôle est assuré à
tour de rôle par les Maires de la
CaMaMF.

Source : Les Statuts de la CaMaMF – Organigramme élaboré par Michela Ravelli
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Les financements de la CaMaMF
L’Art. 37 des Statuts dit que les ressources de la CaMaMF proviennent des :
•Droits d’adhésion
•Cotisation annuelles
•Ressources communautaires ou communale allouées à des projets
•Ressources propres générées par ses activités
•Contributions des partenaires
•Les droits d’adhésions varient selon les intervenants :
•les exploitants forestiers, les agro-industries et les exploitants en énergie hydraulique 1 million de FCFA (1 524 Euro)
•collectivité territoriale décentralisée 500 000 FCFA (762 Euro)
Benjamin Ondo, le Secrétaire Exécutif, rappelle qu’à présent (en 2011), les
•forêt communautaires 50 000 FCFA (76 Euro)
droits d'adhésion dans le règlement intérieur ne sont pas encore appliqués,
•femmes rurales 10 000 FCFA (15 Euro)
donc « tout le monde ne paye pas encore, car Wijma, HEVECAM et plusieurs
•Pygmée Bagyéli 1 000 FCFA (1,5 Euro)
autres ne sont pas encore constitués en plateforme et le règlement intérieur de
la CAMAMF n'est pas encore validé ».

Sur la base du Plan Stratégique, dans le cadre de l’Initiative pour les Forêts Modèle en Afrique IFMA, le Ministère des
ressources naturelles du Canada a octroyé un financement essentiellement pour les activités de communication y compris
pour la mise sur pieds de plateformes et de fonctionnement. Initialement la contribution attendue était de 370 136 Dollars
Canadiens sur les trois ans, soit 261 672 Euro.
Les trois années étant réduites à deux, les montants prévus sont de 179 500 Dollars Canadiens (soit 127 404 Euro), pour
l’année 2010-2011 et 199 236 Dollars Canadiens (soit 141 412 Euro) pour l’année 2011-2012

Conclusions sur les financements
Bien que l’outil Forêt Modèle soit né en occident, il faut rappeler que l’Association Forêt Modèle a été crée ici par la volonté de
quelques initiateurs camerounais avec l’appui de l’appareil d’état, et elle se développe grâce à la volonté de ses intervenants : des
Camerounais.
Les fonds mis à disposition de l’Association Forêt Modèle de Campo Ma’an au titre de son plan stratégique sont à première vu
dérisoire, face au programme ambitieux que la CaMaMF s’est fixée. A bien des égards et au vu des projets qui ont sillonné le territoire
depuis de décennies, on s’interroge sur la durabilité que cette initiative peut avoir.
En fait, c’est justement face à ce financement limité, que l’Association Forêt Modèle prend conscience qu’elle doit bâtir sa stratégie de
durabilité pour le futur.
Le Gouvernement du Canada et le RIFM fournissent assistance aux Associations Forêt Modèle qui souhaitent se développer, mais les
fonds à dispositions sont toujours limités, puisque il ne s’agit pas d’un financement pour la mise en œuvre d’un projet, il s’agit d’une
contribution au démarrage d’un processus. C’est à chaque AFM de trouver sa durabilité, grâce à l’implication des acteurs.
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Les Plateformes : les acteurs le plus actifs
Les intervenants activement impliqués au sein de l’Association Forêt Modèle se sont constitués en plusieurs plateformes :
selon le noyau d’intérêt. Parmi ces plateformes (i.e. groupe de travail) celle des femmes rurales est particulièrement
performante. D’autres ont été crées et sont en création afin d’enrichir la discussion.

La Plateforme des
FEMMES RURALES DU CAMEROUN
PLAFFERCAM
La Plaffercam souhaite faire face à l’enclavement de l’UTO, la
sous-scolarisation de la femme rurale, le manque de
financements, le niveau de pauvreté, la lutte de leadership, le
faible accès aux crédits, la démobilisation des femmes,
l’insuffisance dans la gestion des ressources financières
matérielles et humaines. L’adhésion au processus « forêt
modèle » les incite à développer leur capacité pour créer des
activités génératrices de revenu (AGR)

Le slogan
« FEMMES RURALES DE CAMPO MA’AN !
LE MONDE BOUGE, BOUGEONS AVEC ! »

© Crédit photographique : La Plaffercam

La Plaffercam est une Association composée d’organes administratifs classiques. L’assemblée générale est composée de
105 membres réparties dans 7 plates-formes communales Kribi 1er, Akom II, Campo, Ebolowa 2, Niete, Lokoundje et
Ma’an (sauf Ebolowa et Ma’an, les autres plateformes accueillent chacune une représentante Bagyéli).
La participation des femmes à la Plaffercam ne semble pas refléter une volonté de s’émanciper des travaux des champs,
puisque dans les campagnes la femme rurale est indépendante de son mari du point de vue financier.
En effet, les femmes continuent à exercer leur activités rurales : agriculture, élevage, pêche, pisciculture, petit commerce,
artisanat, domestication, transformation, commercialisation de PFNL, etc.
D’autres plateformes se créent et se mobilisent >>
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Les Plateformes : les acteurs le plus actifs
D’autres plateformes se créent et se mobilisent >>

La Plateforme des
MEDIAS PRIVES
Au Cameroun on distingue les médias publics des médias privés. Dans les premiers on retrouve le quotidien Cameroon
Tribune, ainsi que CRTV (Cameroon Radio and TV), qui communiquent sur les faits et les politiques de l’état camerounais,
tandis que parmi les médias privés on retrouve beaucoup de titres, y compris dans la presse internet.
Le rôle des médias privés est d’interpréter ce qui est diffusé par la presse officielle et de faire de relais, entre celle-ci et la
population, à travers plusieurs regards critiques.
Au sein de la CaMaMF les media privés jouent un rôle important en terme de COMMUNICATION à l’intérieur du territoire de
la Fôrêt Modèle mais aussi vers l’exterieur.

La Plateforme des
FORETS COMMUNAUTAIRES
L’exploitation des forêts communautaires reste en dessous du potentiel© et
desphotographique
prévisions. Moins
de 10% des autorisations
Crédit
: La Plaffercam
annuelles de coupe sont exploitées. Plusieurs difficultés affectent les forêts communautaires qui s’appellent désormais
Entreprises forestières Communautaires : la mise en œuvre de plans simples de gestion, l’organisation des ressources
humaines et leur qualification, le manque des fonds et de matériel, les difficultés à trouver des marchés et à mener des
négociations. (WWF, 2011)
La PLEFCOCAM est une nouvelle née parmi les plateformes de la Forêt Modèle de Campo Ma’an. Elle a été crée
officiellement le 15 octobre 2010 et rassemble 8 entreprises forestières communautaires de Ndjabilobé, Akak, Tyassono,
Alen, Biboulemanm, Bitoto, Nemayong et Assock EFC (les forêts communautaires), pour l’équivalent de 23 000 ha de forêts
à exploiter sur 25 ans, à la périphérie du parc.
Il s’agit pour les EFC de se réunir pour réfléchir à la façon de solutionner des problèmes communs auxquels elles sont
toutes confrontées dans la mise en œuvre des plans simples de gestion.
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Les partenaires évoqués dans le Plan Stratégique et les adhérents réels
Les partenaires d’une Association Forêt
Modèle peuvent être des individus ou
des
groupes
représentant
des
institutions ou la société civile, ayant un
statut légal public ou privé et exerçant
toutes sortes d’activités sociales,
économiques etc. dans des secteurs
différents mais tous ayant un intérêt par
rapport au territoire.

Dans le Plan stratégique de la CaMaMF tous les acteurs sont cités comme
partenaires :
les 6 communes rurales de Campo, Ma’an, Akom II, Kribi Nieté et Ebolowa 2e, les forêts
communautaires, la communauté des peuples autochtones pygmée Bagyéli , la population
Bantou, la Plaffercam (Plateforme des femmes rurales), les agro-industries (Hévécam,
Socapalm), les exploitations forestières (Wijma, SCIEB[), les exploitants en énergie
hydraulique, les aires protégées (Parc National de Campo Ma’an), les organisations de la
société civile, les ONG d’appui, les comités locaux de développement, les chefs
traditionnels, les députés, les conseillers municipaux, les élites et personnes ressources.

Cette liste d’acteurs reflète la volonté de l’Association Forêt Modèle d’associer tous les acteurs.
En réalité certains d’entre eux adhérent et d’autres pas.

Carte 23
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PARTIE III

EN 2011 : Qui adhère et qui n’adhère pas et pourquoi?
QUI
Adhère

N’adhère pas

Populations constituées en plateformes Parc National de Campo Ma’an
Il s’agit en quelque sorte de traiter de la confiance que les intervenants
placent dans la Forêt Modèle et la légitimité qu’elles accordent à ce
nouvel outil de gouvernance.

À voir…

Face à la déception provoquées par les grands projets et le manque de
retombées réelles les populations s’investissent dans la Forêt Modèle
come acteurs principaux.

Maires des Communes/ Arrondissements Entreprises forestières
Les Maires des Communes (qui correspondent aux arrondissements),
sont les acteurs clefs du développement.
« La Commune est également l’une des portes d’entrée des actions de
développement dans le contexte et le processus actuel de
décentralisation en vigueur au Cameroun. Elle est le lieu futur de
transfert des compétences et des moyens destinés aux populations et
constitue l’instance privilégiée d’amélioration des conditions de vie des
populations à la base le fonctionnement de certains infrastructures
sociales collectives”. (Comité de Suivi du Projet Hydroélectrique de
Memve'ele, CSPM , 2007)

Dans sa nouvelle politique « sociale » la Wijma,
pourrait trouver un intérêt à adhérer à la CaMaMF.

Entreprise agro-industrielles
Peu d’intérêt actuellement à adhérer.

Le fait que des
acteurs tels que
Wijma, HEVECAM et
plusieurs autres ne se
soient toujours pas
constitués en
plateforme, reflète
une certaine réticence
de leur part, d’autant
plus que les
cotisations que leurs
sont requises sont
très modestes.

Adhérer à la CaMaMF signifie accepter des compromis…
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Le Parc est au cœur du territoire et le Conservatoire du Parc est investi d’une mission de conservation de ce même territoire
forestier.
L’analyse des relations Parc/CaMaMF met en évidence l’existence de deux représentations distinctes de l’organigramme de
leur coopération « potentielle » .

PARTIE III

EN 2011 : La position du Parc National de Campo Ma’an

Malgré le fait que le Parc soit évoqué parmi les partenaires que la Forêt Modèle affiche dans son plan stratégique 20102013, le Conservateur évoque un manque de rapprochement de celle-ci dans la perspective de trouver une entente.
Le Conservateur souhaite que le Parc puisse trouver un accord avec la Forêt Modèle et un protocole de coopération,
cependant il faut que cela soit bien établi et validé par des instances supérieures. Ces informations contradictoires, laissent
penser que Parc est cité dans le Plan stratégique, en tant que partenaire « souhaité » de la Forêt Modèle, et que le
partenariat n’est toujours pas noué…

POURQUOI ?
« Le Parc ne peut pas avoir le même poids que quiconque des autres acteurs dans la prise de décision, puisque il a une
mission qui est la conservation. Il ne peut pas permettre que d’autres intervenants prennent des décisions pouvant mettre
en péril cette mission ». (Le Conservateur du PNCM)

LEGALITE / LEGITIMITE
« Le PNCM est le fruit d’un acte ministériel, tandis que la Forêt Modèle non » dit-il, et il continue en posant la question
suivante : « Comment trouver des solutions d’organisation pour marier cela ? » (Le Conservateur du PNCM)

DEUX REPRESENTATIONS DISTINCTES
DE L’ORGANIGRAMME DE CETTE COOPERATION
D’un coté, il y a l’Association Forêt Modèle, conçue comme le lieu qui polarise tous les acteurs du territoire, tous ayant le même
poids pour exprimer leur vision du futur et contribuer à la prise de décisions. On visualise donc cette Association Forêt Modèle
comme une table de concertation autour de la quelle s’assoient tous les intervenants.
De l’autre coté, il y a le Conservateur qui affirme que le Parc est lui-même censé rassembler tous les acteurs, et que l’existence
d’un autre organisme serait redondante. Il invite donc la Forêt Modèle à s’asseoir à la table de concertation du Parc.
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Le Parc ressent une crainte par rapport à cette nouvelle
institution qui vient de naître sur le territoire, et qui trouve
autant d’adhésion auprès des populations.
Le Conservateur tient à ce que le Parc conserve sa
position super partes par rapport aux acteurs du
territoire, et il ne souhaite pas se mettre en position
égalitaire avec les autres intervenants.
Les autorités forestières craignent de perdre le contrôle sur les
usagers
Dans le domaine forestier il y a une tendance centralisatrice, qui n’a
pas contribué à développer une structure démocratique et un
processus de décision associant les usagers.
La crainte des autorités forestières de perdre le contrôle sur les
usagers, se répète dans plusieurs pays : c’est également le cas au
Cameroun.
L’Association Forêt Modèle est souvent mise en avant comme
instrument de gouvernance territoriale développé pour combler le
vide d’instruments. Ceci ne signifie pas que la Forêt Modèle vient se
substituer à l’administration forestière ou à quelconque organisme
existant (de conservation ou autre).
A ce propos, le Réseau international a bien saisi l’enjeu et dans sa
Charte (c.f. §1.4), lorsqu’il décrit la procédure à suivre pour devenir
une Association Forêt Modèle candidate, il souligne que « la lettre
devra être soumises par « l’agence nationale ou sous-nationale
principalement responsable des forêts ».

L’UTO de Campo Ma’an est une région qui héberge à
la fois des projets économiques privés étrangers
d’exploitation des ressources, et ceux que l’on
appelle les grands projets de développement, prônés
au niveau du Gouvernement camerounais.

PARTIE III

EN 2011 : Quel intérêt pour le Parc de participer à la CaMaMF?

Les raisons qui empêchent à présent au Parc et à
l’Association Forêt Modèle de se réunir favorisent
l’installation d’un système bicéphale, puisque les
deux grands organismes qui sont censés rassembler
les acteurs, établir le dialogue et garantir la durabilité
du territoire de tous points de vue, marchent
parallèlement.
Il s’agit d’une rivalité de pouvoir qui risque
d’engendrer davantage de conflits, et qui ne profite
pas des synergies potentielles.
Est-ce que les instances responsables de l’UTO de
Campo Ma’an peuvent se permettre de céder à la
fragmentation, là où une bonne partie du territoire est
dans les mains d’acteurs dont le but est lucratif et
visant essentiellement à l’enrichissement de leurs
entreprises ?
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L’intérêt de trouver une entente de coopération entre plusieurs acteurs pose sur la nécessité de constituer une masse critique ayant
suffisamment de poids pour pouvoir participer aux négociations qui concernent le territoire.
Il ne s’agit pas de s’opposer aux projets de développement prônés par le Gouvernement dans la région ; il est plutôt question pour
l’Association CaMaMF de revêtir un rôle de représentant légitime du territoire pouvant proposer, voir « imposer » un certain nombre des
conditions.
Il s’agit d’intervenir afin que les « grands projets » profitent d’avantages aux populations, et qu’ils puissent fournir un certain nombre de
garanties dans le respect d’une durabilité globale.

Rôle permanent de plaidoyer
Il me semble assez réaliste de penser que les populations voient l’Association Forêt Modèle comme un lieu de plaidoyer ; rôle qu’aucun
autre organisme peut assumer dans ce territoire, à présent, étant donné que tout est sous l’emprise soit de l’état, soit des sociétés
privées.

Un pouvoir de lobbying
Dans son rôle de plaidoyer, l’Association Forêt Modèle ne peut intervenir de manière efficace si elle n’englobe pas une masse critique
suffisante pour aboutir dans ses négociations sur les questions récurrentes à l’origine de beaucoup de conflits : les indemnisations,
l’emploi de main d’œuvre locale, le respect de l’environnement, la création de retombées économiques réelles exigées sur le territoire,
etc.
De par la masse critique publique-privée constituée, chaque AFM peut devenir un corpus, une entité unique, un interlocuteur crédible,
fiable et légitimé par le territoire qu’il représente, de façon à développer dans le temps un certain pouvoir de lobbying.
Il ne s’agit pas seulement d’obtenir des financements, mais d’un enjeu majeur, qui est de pouvoir impulser, de par l’expérience
développée sur le territoire et la contribution de tous les acteurs à la réflexion, des propositions pour améliorer les politiques et les
dispositifs législatifs dans plusieurs secteurs.
L’adhésion des acteurs et les relations avec de nouveaux bailleurs des fonds ne peuvent pas s’émanciper d’un travail structuré de
communication interne et externe, qui reste à enclencher.
En conclusion, la Forêt Modèle ne trouve pas ses racines dans la tradition coutumière, il s’agit d’un concept innovant et pourtant
reconnu par les communautés comme légitime.

A présent la Forêt Modèle en tant qu’institution a besoin de polariser plus d’acteurs, et de
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renforcer progressivement la masse critique qu’elle représente.

PARTIE III

La CaMaMF, une masse critique, un lieu de plaidoyer et de lobbying

L’Association Forêt Modèle de Campo Ma’an (CaMaMF) fait partie des 50 Associations de Forêt Modèle (AFM)
existantes à ce jour dans le monde, et constitue l’une des deux AFM pionnières sur le continent africain. A ce
titre, sa création revêt un caractère expérimental.
Par la création de l’AFM, les intervenants testent un nouvel instrument de gouvernance du territoire qui s’inscrit
dans un panorama complexe. Du fait de cette complexité que l’on retrouve de façon similaire dans le Bassin du
Congo, mais également dans d’autres Pays d’Afrique, l’expérience du Cameroun est susceptible d’inspirer de
nouveaux territoires forestiers à entamer une démarche Forêt Modèle. A ce propos, le Réseau africain de Forêt
Modèle a fait de la diffusion de bonnes pratiques à travers le support à la création de nouvelles Association
Forêt Modèle son objectif.

PARTIE III

CONCLUSIONS

L’étude du territoire concerné par la CaMaMF a consisté principalement à la compréhension de celui de l’Unité
Technique Opérationnelle de Campo Ma’an. Bien que l’UTO ne soit qu’un dispositif législatif relativement jeune
(créé en 1999), à travers lequel le gouvernement a voulu définir un zonage du territoire de façon à en rationaliser
l’organisation, elle représente un espace homogène, où les populations partagent une histoire commune ainsi
qu’un lien fort avec la terre, au–delà de toutes appartenances ethniques.
Dans ce contexte, l’Association Forêt Modèle de Campo Ma’an peut jouer un rôle géopolitique, puisque le
territoire sur lequel elle s’assoit héberge des ensembles spatiaux qui ne manquent pas d’être au centre de
rivalités de pouvoirs et à l’origine des conflits qui naissent généralement par la concurrence pour l’accès à la
terre.
Face à un territoire si étendu et avec un taux démographique si faible, la question du « manque de terres »,
évoquée régulièrement par les populations, apparaît à première vue contradictoire et alimente des interrogations
sur la relation qui peut exister entre ces revendications liées à la terre et les représentations liées à l’Association
Forêt Modèle.

Afin de comprendre l’inscription de l’Association Forêt Modèle dans ce territoire, à ce jour, ainsi que les enjeux géopolitique
qu’elle est appelée à saisir, deux questions principales ont été abordées :

le « manque de terres »,
l’intégration de l’Association Forêt Modèle dans le territoire.
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LES EMPRISES TERRITORIALES EXISTANTES OU « ANCIENNES » : le Parc National de Campo Ma’an, les agro-industries et
les entreprises forestières ;
LES NOUVELLES EMPRISES TERRITORIALES liées aux grands projets : le barrage hydroélectrique de Memve’ele, le port en
eau profonde de Kribi et le projet de chemin de fer de CamIron.
Grâce au plan de zonage de l’UTO, on a pu aisément calculer les surfaces de territoires sous l’emprise d’acteurs « anciens » tels que
l’Etat (environ 36% de la surface) et les entreprises privées (environ 38% de la surface), et par conséquent les surfaces qui restent
potentiellement à disposition des populations 26%. Par contre, il a été plus difficile d’estimer les surfaces des espaces qui seront
occupés par les « grands projets ».

CONCLUSIONS

Dans la perspective de trouver des réponses à la question du « manque des terres », la mise en relation entre les données
démographiques et les surfaces à disposition a porté à distinguer deux grands types d’occupants :

En conclusion des PARTIES I et II, il ressortait que il ne serait pas logique de parler du manque de terres.
Or, si d’un côté le calcul théorique nous apporte cette réponse, la prise en compte de la réalité du terrain conduit vers une
autre direction. Malheureusement, du fait de l’absence de certaines informations, il n’a pas été possible de déboucher sur
des chiffres pouvant expliquer la situation de façon rationnelle.
Néanmoins, l’évocation d’un bon nombre d’éléments, qu’il faudrait quantifier et insérer dans les calculs, nous porte à nous
rapprocher de la réalité et à penser que ces revendications liées à la terre ont une raison d’être. Il serait notamment
pertinent de prendre en considération :

LA REALISATION D’UNE PROJECTION REELLE DES DONNEES DEMOGRAPHIQUE SUR LA CARTE
consistant à localiser plus précisément la distribution de la population sur le territoire, permettrait de tirer des conclusions
adaptées pour chacune des microrégions de l’UTO, et notamment de répertorier les zones soumises à des pressions plus
importantes, ainsi que des portions du territoire ne pouvant pas être exploitées, tels que les terrains au-delà de 5 km des
villages ou en jachère, ou encore les besoins réels d’espace des populations autochtones, les Pygmées Bagyéli, dont le
mode de vie les porte à circuler dans le territoire forestier, etc.

LA TENDANCE DEMOGRAPHIQUE
qui va influencer la disponibilité des terres à l’avenir, en prenant en compte non seulement le taux de croissance
démographique de cette région du Cameroun, mais également les phénomènes démographiques liés à la mise en œuvre et à
la gestion des « grands projets », tels que l’arrivée de main d’œuvre allogène – du moins en bonne partie -, ainsi que la
redistribution sur le territoire des populations qui ont été déplacées, comme dans le cas du port en eau profonde de Kribi.
Ces nouveaux équilibres dans la balance des densités démographiques devraient également être positionnés sur la carte
pour mieux en saisir les enjeux et les menaces de conflits.
Il faut mettre en évidence que les tensions entre les acteurs ne sont pas liés exclusivement à la terre, mais également à des
raisons économiques et sociales.
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représentations qu’elles se font des autres acteurs qui exercent des emprises sur le
territoire.
Les représentations actuelles des populations par rapport à ces acteurs et aux projets liés à des
investissements externes, enracinées dans une histoire récente, qui a forgé des schémas récurrents.
A chaque fois qu’un acteur s’est installé sur le territoire et a établi son emprise, les populations ont vécu
le même parcours, allant de l’espoir d’améliorer leurs conditions de vie, en passant par la désillusion
liée aux retombées réelles sur le territoire pour déboucher enfin dans l’opposition.

CONCLUSIONS

L’inscription de l’Association Forêt Modèle dans ce territoire passe par les représentations dont
elle est chargée par ses adhérents les plus fervents, les populations, en opposition aux

Le projet du pipeline Tchad-Cameroun et représentatif de ce type de représentations.

C’est dans cette faille, entre les promesses et la désillusion, que l’Association Forêt
Modèle de Campo Ma’an trouve sa place et sa légitimation, grâce à une participation
massive des populations qui s’organisent en plateformes.
Qu’il s’agisse d’emprises anciennes ou à venir, ces populations n’ont jamais été appelées à partager
des bénéfices quels qu’ils soient avec les occupants du territoire. Elles ont notamment le sentiment
d’avoir été dépossédées de tout.
En tant que lieux importants pour la prise de décisions concernant le développement, les Communes
adhérent à l’AFM aux cotés des populations, tandis que les autres acteurs privés (sociétés privées),
mais aussi publics, notamment le Parc National de Campo Ma’an, restent en retrait ou refusent
d’adhérer par la crainte que l’équilibre des pouvoirs soit remis en cause.
Or, dans le cadre du PNCM, le point de rencontre avec l’AFM devrait se faire à travers la prise en
compte des « intérêts communs » pour faire face à des « menaces communes », telles qu’une explosion
démographique incontrôlée qui ne ferait qu’appesantir la pression sur les ressources et les tensions
sociales.
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CONCLUSIONS

La CaMaMF vise à une participation globale des acteurs du territoire, ce qui
faciliterait l’atteinte de ses objectifs de développement, et notamment
l’établissement d’une emprise territoriale, pouvant exercer un pouvoir dans les
négociations avec les acteurs économiques et/ou institutionnels, où les populations
seraient représentées pour la première fois.

En effet, l’Association Forêt Modèle appelle pour la première fois les
populations à se réunir et à se structurer autour d’un processus de
développement du territoire, dans lequel elles sont invitées à
s’exprimer.
Elle représente un lieu de plaidoyer, ainsi qu’un pôle de
représentativité de tous ceux qui ont toujours été écartés du
pouvoir. C’est ainsi, que le rôle géopolitique que doit jouer la
CaMaMF, trouve un large consensus auprès des populations, qui du
fait de la prise en main de leur avenir, vivent une sorte de
« relégitimation » comme premiers occupants
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