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Présentation du guide
Ce guide a été élaboré pour répondre aux préoccupations les plus urgentes des communautés en matière de
ressources naturelles. Il résume les dispositions juridiques des législations actuelles camerounaises relatives
à la gestion des ressources naturelles et guide les communautés sur ce qu’il faut rechercher, exiger ou
éviter lorsqu’elles sont confrontées à une situation d’exploitation des ressources naturelles sur leurs terres.
Cependant, comme le montre ce guide, toutes ces dispositions juridiques ne sont pas toujours conformes aux
dispositions relatives aux droits de l’homme en droit international que le Cameroun s’est engagé à respecter
et que la constitution du Cameroun protège.
À qui s’adresse ce guide
•
Tous les membres des communautés souhaitant connaître leurs droits et obligations en matière de
gestion des ressources naturelles ;
•
Toutes les organisations communautaires et autres organisations de la société civile (OSC)
impliquées dans la défense des droits des peuples autochtones et des communautés locales sur les terres et
les ressources ;
•
Les autorités en charge de l’administration territoriale et de la gestion des ressources naturelles.

Les législations camerounaises sont adoptées par le
parlement camerounais et sont les règles implémentées
par l’administration camerounaises. Or, l’Etat camerounais
s’est aussi engagé au plan international de respecter
d’autres règles pour la protection des droits de l’homme
de sa population. Parfois, les législations nationales ne
sont pas complètement compatibles avec ces obligations
internationales. Cependant, en vertu de la constitution du
Cameroun les lois internationales ont une autorité supérieur
à celle des lois nationales.
Les législations nationales
seront toujours la source principale de loi
utilisée par l’administration, et vous avez
le devoir de les respecter lorsqu’elles
sont en vigueur. Or, le Cameroun a aussi
l’obligation de faire conformer ces lois avec
ces obligations internationales. Vous pouvez
donc aussi demander aux autorités de
modifier ces lois pour être conforme avec ces
obligations internationales ; et vous pouvez
aussi porter plainte dans un tribunal quand
l’application d’une législation nationale ne
respecte pas vos droits internationalement
reconnus.

Qu’estce que ça veut dire,
législations camerounaises et
droit international ?

Alors, que
dois-je respecter ? Les
législations nationales ou les
lois internationales ?

Exploitation forestière
Les forêts du Cameroun sont exploitées sous plusieurs formes. Par les communautés,
dans le cadre des droits d’usage, et notamment elles servent comme source
d’énergie, artisanat, mobilier, collecte des plantes médicinales, agriculture etc. et
pour les entreprises et l’Etat, elles servent pour l’abattage du bois d’œuvre à des fins
commerciales ainsi qu’au défrichage pour des besoins agricoles.

D’après la loi, la forêt appartient à l’Etat
et les communautés ne sont que des
gardiennes. Le Cameroun est doté de
plusieurs ressources naturelles et plusieurs
lois les régissent. Mais, la forêt est
règlementée par la loi forestière de 1994
et son décret d’application
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On entend de plus en plus dire que la forêt
appartient à l’Etat et pourtant depuis
toujours, nous savons que la forêt nous
appartient. Nous ne savons plus
exactement ce qui se passe. Est-ce que
quelqu’un peut nous dire comment ça
marche ? (Que prévoit la loi = comment la
forêt est réglementée ?)
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Il est vrai que selon le droit
camerounais, la forêt appartient à l’état et les
communautés n’en sont que les gardiennes.
Cependant, selon le droit international, les peuples
autochtones et les communautés locales ont le
droit de posséder, d’occuper, de gérer et d’utiliser
leurs terres et territoires coutumiers.

Associée à cette loi, il y a aussi
le code de l’environnement de
1996

Nous voyons différents exploitants
forestiers venir dans nos communautés,
nous ne connaissons même pas les
différentes autorisations qui leur
permettent d’exploiter ici

Selon la loi nationale Camerounaise, l’Etat
peut attribuer ces types de titre d’exploitation
pour le bois. Cependant, selon le droit
international, l’Etat ne devrait attribuer
un titre d’exploitation sur vos terres et
forêts coutumiers qu’après avoir reçu votre
consentement libre, informé et préalable – et
vous avez le droit de dire non a toute type
d’exploitation sur leur terre.

D’après la loi forestière, il y a plusieurs titres
d’exploitation de la forêt comme les Unités
Forestières d’Aménagement (UFA), les Ventes
de coupe (VC), les permis de coupe, les
Autorisations de récupération du bois etc..

Et nous alors, n’avons-nous pas le
droit d’exploiter la forêt ?

Bien sûr, la loi forestière a aussi
pensé aux communautés. Elle
prévoit la forêt communautaire.

Guide sur la gestion des ressources naturelles

Page 4

Il est vrai que les communautés peuvent proposer
et obtenir des forêts communautaires mais
celles-ci ne peuvent avoir une taille maximale
de 5000 hectares même si vos terres ancestrales
sont beaucoup plus grandes et ne peuvent être
que pour une période de 25 ans (renouvelable).
De plus, les communautés ne peuvent demander
une forêt communautaire que lorsque la forêt
en question n’a pas déjà été classée par l’État à
d’autres fins. Toutefois, une forêt communautaire
peut également présenter plusieurs avantages
pour les communautés

Responsable
ONG

Il y a le Mbalaka,
le péké, le gobo, le
mabé, etc.

Membre de
communauté

Guide sur la gestion des ressources naturelles

Box 1
La loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 relatif au
régime des forêts, de la faune et de la pêche
et le décret n° 95-531-PM du 23 août 1995
qui précise les normes d’application de cette
loi sont les principaux instruments juridiques
qui règlementent l’exploitation forestière
au Cameroun. Elle prévoit trois grands types
d’exploitation du bois :
•
Les unités forestières d’aménagement
(UFA), qui peuvent être accordées dans le
•
domaine forestier permanent, pour une
période de 15 ans renouvelable deux fois, et
sont soumises à un plan de gestion.
•
Les Ventes de Coupes (VC) sont
attribuées en dehors du domaine forestier
permanent dans des forêts à convertir à un
usage non forestier, pour un maximum de 2500
ha pendant une période maximale de 3 ans.
•
Les Autorisations Personnelles de
Coupe autorisant le bénéficiaire de prélever
au maximum de 30 m3 de bois les permis
d’exploitation autorisant au bénéficiaire
d’exploiter un volume ne pouvant excéder 500
m3 de bois et les Autorisations de Récupération
de bois.
Selon cette loi, le domaine forestier est
divisé en deux grandes catégories : les forêts
permanentes et les forêts non-permanentes.
Les forêts permanentes comprennent les terres
qui demeurent une forêt, qui peuvent être
utilisées par exemple pour la foresterie durable
et/ou comme habitat faunique. Par exemple
les UFA, les parcs nationaux, réserves ou
Zones d’Intérêt Cynégétique (ZIC), et les forêts
communales.
Les forêts non permanentes comprennent les
terres forestières qui peuvent être utilisés à
d’autres fins que la foresterie. Par exemple les
forêts communautaires, zones forestières non
affectées.
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Box 2
La Foresterie communautaire
La loi forestière prévoit également que les communautés ou les villages peuvent gérer la
forêt en dehors du domaine permanent grâce au concept de foresterie communautaire.
Ces forêts peuvent avoir une superficie maximale de 5 000 hectares et sont soumises à un
plan de gestion simple. La gestion de ces forêts communautaires est assurée par une entité
juridique communautaire. Bien que les forêts communautaires aient été considérées comme
une voie vers la décentralisation de la gestion forestière au Cameroun, sa mise en oeuvre
a été entachée de plusieurs irrégularités, les forêts communautaires souvent n’apportant
aucun bénéfice aux communautés. Les questions de coûts et de complexité liées à la création
de la forêt communautaire ont conduit à la mainmise de l’élite sur le processus de gestion
des forêts communautaires dans plusieurs cas, limitant la voix de la majorité des membres
de la communauté et ne profitant qu’à une poignée de personnes.
Les produits forestiers non ligneux
Les produits forestiers non ligneux (PFNL) sont tous les produits autres que le bois d’oeuvre
provenant de la forêt. Ils comprennent les légumes, le poisson, le gibier, les fruits, les noix,
les plantes médicinales, les résines, et toute une série d’écorces et de fibres comme le
bambou, le rotin et toute une série d’autres palmiers et herbes. Selon la loi forestière de
1994, les communautés vivant autour des forêts ont des droits d’usufruit (le droit d’utiliser la
propriété d’une autre personne, mais sans détruire ou gaspiller cette propriété) sur les PFNL,
ce qui n’inclut pas leur commercialisation. La collecte des PFNL n’est autorisée que pour
l’autoconsommation. Pour commercialiser ces produits, il faut disposer d’une autorisation
officielle.

Le bois n’est pas la seule ressource
exploitable dans les forêts. Est-ce que
quelqu’un parmi vous peut citer d’autres
produits de la forêt qu’on peut exploiter ?

Tout ce que vous citez est appelé :
« Produits forestiers non ligneux
» (PFNL). C’est-à-dire « autres que
le bois»
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Exploitation minière
C’est la loi n°2016-17 du 14 décembre 2016 portant Code minier qui règlemente
l’exploitation minière au Cameroun. Il distingue trois grandes formes d’exploitation
minière: l’exploitation artisanale qui se fait par des moyens traditionnels,
l’exploitation industrielle qui se fait par des procédés industriels et l’exploitation
semi-artisanale mécanisée qui se fait par des machines précises que la loi a citées.

Les mines à toute échelle peuvent avoir
des effets sérieux sur l’environnement, les
terres et les moyens de subsistance des
communautés. Il faut les considérer avec
beaucoup d’attention. L’exploitation
artisanale n’est autorisée que si vous avez
obtenu le permis d’exploitation minière
approprié de l’État.
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On entend parler de la mine dans
toutes les réunions du village. Est-ce
qu’on peut nous expliquer
exactement de quoi il s’agit ?

L’exploitation artisanale que
nous faisons derrière les maisons
pour chercher de l’or – est-ce
qu’elle est autorisée par la loi ?
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Box 3
Définition et cadre légal
Une mine est un lieu où l’on exploite une concentration de substances minérales (à l’exclusion
des carrières, du pétrole ou des gaz) telles que l’or, le diamant, le fer, le calcaire, etc. Le lieu
d’exploitation de ces substances peut être à ciel ouvert ou sous terrain, et la mine comprend
toutes les installations (bureaux, usines de traitement, etc.) et les équipements mobiles
(camions, tracteurs, etc.) et immobiliers affectés aux opérations. Les activités minières au
Cameroun sont régies par le Code minier de décembre 2016, et dispose que toutes les
substances minérales contenues dans le sol et le sous-sol de la République du Cameroun, ses
eaux territoriales et son plateau continental, sont la propriété de l’État qui y exerce des droits
souverains.
Types de permis miniers
Au Cameroun, la plupart des activités minières industrielles sont dans leur phase d’exploration
Cependant, pour mener à bien toute sorte d’activités minières, un permis ou un titre minier
est exigé de l’État. Il existe plusieurs types d’exploitation minière et chaque type nécessite
un permis ou une autorisation d’exploitation spécifique. Voici les différents types de permis
miniers décrits dans le code
minier:
•
Autorisation d’exploitation minière artisanale (ce que vous faites derrière la maison, par
exemple) ;
•
Autorisation d’exploitation minière artisanale semi-mécanisée ;
•
Permis de recherche/exploration ;
•
Permis d’exploitation minière à petite échelle ;
•
Permis d’exploitation de mine industrielle.

Pensez-vous que ces
mines ne viendront pas
perturber notre manière de
vivre au village ?
J’ai appris que dans un village
les habitants ont été obligés de quitter
leur espace traditionnel sans aucun
dédommagement. Est-ce que ce ne sera
pas la même chose avec nous ?

Bien entendu,
l’exploitation minière
peut avoir des effets
à la fois positifs et
négatifs. Vous devrez
considérer si dans
votre cas, les effets
positifs peuvent
l’emporter sur les
effets négatifs.

Membre de
communauté
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Certains impacts négatifs à prendre
en compte sont, par exemple, la
relocalisation de vos villages ou de
vos zones d’activités, la contamination
de l’eau, la déforestation, la
possibilité de destruction de vos sites
sacrés, etc. Il peut parfois y avoir des
possibilités d’emploi, mais vous devez
vous demander si ces emplois seront
disponibles pour tous les villageois
qui souhaitent être employés ou pour
un petit nombre des villageois ou
seulement pour les étrangers, et s’il
s’agit d’emplois à long terme ou d’un
travail occasionnel et précaire, ou s’ils
peuvent compenser la perte de votre
forêt et les moyens de subsistance
tirés de la forêt qui ont été perdus.

Responsable
ONG
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Box 4
Consentement, libre, informe et préalable
Malheureusement, la loi nationale stipule, que lorsqu’une ressource est identifiée sur des terres
sans titre, ces terres peuvent être cédées à un tiers à des fins d’exploitation commerciale sans
le consentement préalable des propriétaires coutumiers (Code minier, 2016). Cependant, les
activités minières peuvent avoir des effets à la fois positifs et négatifs sur une communauté.
1.

Les impacts positifs potentiels

1) Compensations aux communautés : Les communautés riveraines d’une mine artisanale ou
industrielle ont droit à une compensation prélevée sur la taxe ad valorem. À ce titre, ces
communautés ont droit à 10 % des 25 % versés à l’administration locale territorialement
compétente. Il est important de noter que le code minier stipule que tant les propriétaires de
titres fonciers que les personnes ayant un droit foncier coutumier ont droit à une compensation.
Toutefois, les personnes sans titre foncier ne seront indemnisées qu’en fonction de la manière
dont elles ont mis la terre en exploitation (cultures plantées, maisons construites ou autres
propriétés). Cela veut dire que, si vous n’avez pas cultivé la terre en question, vous n’auras pas
le droit à la compensation, et la perte de vos forêts n’est pas indemnisée. Cela est contraire au
droit international qui exige que le droit à une indemnisation (et aussi le droit de partager les
bénéfices et le droit de donner ou de refuser son consentement libre, informe et préalable)
existe indépendamment du fait que les terres coutumières aient été mises en exploitation ou
non. Evidemment, même si ce droit à la compensation existe en théorie, il est aussi important
de considérer s’il était respecté dans la pratique – quand est-ce que les communautés recevront
cette compensation ? Un retard significatif pourrait entrainer des difficultés pour vos moyens
de survie. Comment (et par qui) sera-t-elle distribuée ou utilisée dans la communauté ? Est-ce
qu’elle compensera effectivement les pertes souffertes ?
2) Possibilités de mise en place de projets de développement local.
3) Possibilités d’emploi local sur le site minier. En général, il s’agit de main-d’oeuvre non
qualifiée pour une faible rémunération et aucune garantie d’emploi ou de contrat à long terme
n’est prévue.
4) Possibilités de formation pour les communautés locales.
2.
Les impacts négatifs
•
La perte des terres coutumiers ou terres matriculées qui forment la base des activités
quotidiennes.
•
La déforestation et la dégradation des forêts coutumières dues aux activités minières.
Cet impact peut être ressenti dès la phase d’exploration de la ressource.
•
Possibilité de pollution du sol, de l’eau et de l’air. Cela peut entraîner des maladies à
court et à long terme dans les communautés environnantes.
•
L’augmentation rapide de la population en raison des possibilités d’emploi part migrants
sur le site minier peut entraîner une surexploitation des ressources locales.La déforestation
peut entraîner la perte des valeurs culturelles et de la biodiversité nécessaires à la subsistance
et à la pérennité des coutumes traditionnelles.
•
Possibilité de déguerpir les communautés de leurs terres ancestrales sans consentement
ou compensation adéquate.
•
les sites détériorés par l’exploitation peuvent ne pas être restaurés.
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Dans tout ce que vous
dite là, quels sont nos
droits, en tant que
communauté, dans la
gestion de ressources
naturelles ?

Membre de
communauté
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Droit a l’information et a la participation informée

22

Comment s’organiser en communauté ?
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Gestion des conflits/Voies de recours

Le droit à la justice

La loi camerounaise prévoit plusieurs droits des
communautés par rapport à la gestion des ressources
naturelles. Parmi ces droits, on peut citer : le droit
d’usage, droit au partage des bénéfices issus de
l’exploitation de ressources naturelle, droit à
l’indemnisation ou au dédommagement, etc. Or, il est
vrai que selon la loi, vos droits peuvent être limités
ou éteints, et les provisions d’indemnisation ou de
dédommagement ne compensent pas toujours la
perte, ou bien l’ensemble de la perte. Et parfois, les
indemnisations ou les bénéfices prévus par la loi ne
matérialisent pas dans la pratique.

Responsable
ONG

Les droits communautaires en vertu du droit national
1. Droits d’usage coutumiers
C’est le droit reconnu aux populations riveraines d’exploiter tous les produits
forestiers, fauniques et halieutiques à l’exception des espèces protégées en vue
d’une utilisation personnelle. C’est notamment : l’utilisation des arbres comme bois
de construction et celle du bois mort ou des branches comme bois de feu ; la récolte
des produits forestiers non ligneux, tels que les écorces, le latex, les champignons, les
plantes médicinales ou comestibles, les pierres, les lianes, l’exercice de la chasse et
de la pêche artisanale; le pâturage en savane, en clairière, et l’utilisation de branches
et feuilles pour le fourrage; la pratique de l’agriculture de subsistance; les droits de
pacage et d’utilisation des eaux. La loi forestière prévoit garanti ces dispositions, et le
code minier va au-delà en précisant que non seulement les usages des communautés
doivent être protégés mais que leur environnement doit l’être aussi.
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2. Droit au partage des bénéfices
Le concept de partage des bénéfices se rapporte à des formes de responsabilité
sociale spécifiques concernant le partage des revenus de l’exploitation des ressources
naturelles, qu’ils soient financiers ou non, avec les communautés locales. La visée
ultime de ce concept est de permettre aux communautés de partager les richesses
créées aux dépens des ressources desquelles elles dépendent ou qu’elles sont
propriétaires coutumiers.
Mais il est important de noter que le «partage de bénéfices» ne n’est pas dans notre
contexte une reconnaissance implicite de la propriété coutumière des communautés.
D’ailleurs, le montant est fixé unilatéralement par l’administration et ne correspond
pas à la valeur de la ressource perdue par la communauté. Bien plus, elle n’a pas le
droit refuser de la céder. Les bénéfices potentiels issus de la gestion des ressources
naturelles sont:

i.

La redevance forestière annuelle (RFA)

Il s’agit d’une taxe annuelle payée par les personnes ou entreprises titulaires d’un titre
d’exploitation forestière (UFA et Ventes de Coupe) et dont le montant et la répartition sont
déterminés par la loi de finances. À l’origine, elle visait à partager les revenus de l’exploitation
forestière entre l’État, la commune locale et les communautés comme suit : 20 % pour l’État, 20
% pour le FEICOM, 20 % pour la commune locale et 10 % pour les communautés locales. Les
lois de finances de 2015 et 2016 ont complètement omis les collectivités locales de la partition
du RFA. Cependant, les lois de finances de 2017 et 2018 ont rétabli les collectivités locales
comme bénéficiaires de cette redevance, mais leur part a été réduite à seulement 6,75 %.
Il est important de noter que les communautés n’ont pas accès à ces fonds directement - elles
sont tenues de développer des projets locaux qui peuvent ensuite être financés avec ces fonds.
Dans la pratique, beaucoup des communautés ne bénéficient pas de ces fonds dû à l’échec de
développer et soumettre un projet local à la commune. D’autres obstacles peuvent aussi être
liés à la bureaucratie et à la nature des priorités présentées par les communautés (Exemple:
les communautés dans lesquelles les Baka et Bantou cohabitent, où en conséquence, seules
les demandes des Bantou sont respectées et les demandes des Baka sont ignorées). Toutefois,
les communautés ont le droit de s’enquérir de la disponibilité de ces fonds et de demander
l’aide de conseillers locaux ou d’ONG pour le développement de microprojets qui peuvent être
financés par ces fonds.

ii.

La taxe Ad Valorem

les communautés riveraines d’une mine ont le droit de bénéficier de la taxe ad valorem. 25 % de
cette taxe est destinée à la commune sur le territoire duquel la mine est située et 10 % de cet
argent va au financement des projets locaux dans les communautés directement touchées par la
mine. Comme dans les redevances forestières annuel, les communautés entrent difficilement en
possessions de cette taxe en raison du manque d’informations sur la disponibilité de ces fonds
ainsi que de la complexité du processus de financement des microprojets.
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iii.

Revenus des forêts communautaires

Les revenus des forêts communautaires sont à 100 % pour les communautés villageoises et les
investissements prévus sont décrits dans le plan simple de gestion. Les recettes sont gérées par
l’entité de gestion de la forêt communautaire. Or, il est important que ces fonds soient gérés de
manière transparente et participative, pour qu’ils bénéficient à toute la communauté, y compris
aux femmes, populations autochtones et aux personnes de troisième âge.

iv.

Les revenus issus des forêts communale

Les forêts communales sont la propriété des communes à des fins de production et font partie
du domaine forestier permanent. Les recettes provenant de l’exploitation des forêts des
communes sont réparties entre les communes et les communautés riveraines comme suit :
30 % pour la réalisation de projets de développement destinés aux communautés riveraines
; et 70 % destinés à la commune concernée par la forêt pour des projets de développement
sur l’ensemble du territoire couvert par la commune. Mais la centralisation de la gestion de
la part destinée aux communautés riveraines au sein de la commune ne permet pas toujours
d’apprécier l’impact des réalisations auprès des bénéficiaires, et les bénéfices ne vont pas
directement aux communautés les plus touchées par la perte de la forêt.

v.

D’œuvres sociales au profit des communautés

La réalisation, directement par l’exploitant de la ressource, d’œuvres sociales au profit des
communautés, telles que prévues par les clauses particulières contenues dans le cahier des
charges : celles-ci portent notamment sur la réalisation des routes, ponts, centres de santé et
écoles au profit des populations riveraines. Les populations peuvent également négocier
le recrutement de la main d’œuvre locale dans l’exploitation forestière ou minier et la
récupération des déchets de bois. Toutefois, ces accords sont rarement applicables. En outre,
elles sont souvent interprétées de manière minimaliste, ce qui signifie que la communauté
ne reçoit pas toujours les avantages qu’elles ont convenu – elles peuvent demander par
exemple une école et recevoir un bâtiment scolaire sans enseignant.
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3. Droit à l’indemnisation ou au dédommagement
Il s’agit de la réparation de tout préjudice ou dommage causé soit à la suite de
destructions de cultures, sites sacrés ou culturels, source d’eau ou de réquisition des
zones d’activités communautaires à d’autres fins. Il est regrettable qu’au Cameroun
les peuples autochtones et les communautés locales ne soient indemnisés (si elles
sont indemnisées) qu’après de longs processus de revendication de leurs droits,
et ces indemnisations sont souvent insuffisantes. Dans la pratique, les dommages
susceptibles d’être sont limités et les taux sont par conséquent insusceptibles de
couvrir tous les préjudices soufferts par les victimes.
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4. Droit à la protection des sites à valeur culturelle
Il est précisé en effet que des travaux forestiers et de recherche et d’exploitation
minière peuvent être restreints ou soumis à certaines conditions pour la protection
des lieux culturels, sépultures, ou sites touristiques. La difficulté ici est qu’en réalité
la protection des sites culturellement significatifs est souvent laissée à la discrétion
des entreprises, qui ont souvent les coudées franches avec l’État. Les communautés
ont souvent besoin de plaider pour que leurs sites culturellement significatifs soient
préservés pendant l’exploitation forestière et minière. Dans certains cas, des cartes
participatives (établies à l’initiative des entreprises ou des ONGs) ont montré où se
trouvent les sites culturels par rapport aux ressources à exploiter.
Ces cartes peuvent aider les entreprises à protéger les sites culturels en concertation
avec les communautés concernées. Cependant, les sites et ressources culturellement
significatifs des communautés sont très menacés par l’exploitation forestière et
les activités minières. Pour de nombreuses populations indigènes et communautés
locales, les «sites culturels» comprennent une grande partie (voire la totalité) de
leurs terres, territoires et ressources, car la signification culturelle se retrouve souvent
sur l’ensemble de leurs terres, et pas seulement sur quelques sites importants.
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Box 5: Le droit internationale des droit de l’Homme
Il existe un ensemble de lois qui sont importantes pour le bien-être des communautés et la
protection des droits. Il s’agit des lois internationales sur les droits de l’homme. Ces lois visent
à protéger les droits de l’homme aux niveaux régional, national et international. Ces lois sont
essentiellement composées d’accords internationaux et des traités. Selon la Constitution
camerounaise, les traités et accords internationaux dûment approuvés ou ratifiés doivent, après
leur publication, emporter sur les lois nationales.
Il convient de noter que tous ces droits (dans les lois internationales sur les droits humains)
ne sont pas encore pleinement intégrés aux lois nationales décrites ci-dessus, mais il est
important que les communautés en fassent usage dans leurs discussions avec les entreprises ou
l’administration.
La Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples est une importante loi internationale
sur les droits de l’homme. Il s’agit d’un instrument africain qui vise à promouvoir et à protéger
les droits de l’homme et les libertés fondamentales sur le continent africain. Un autre
instrument international important est la Déclaration des Nations Unies sur les Droits des
Peuples Autochtones. Bien que cette déclaration ne soit pas juridiquement contraignante, il
s’agit d’un ensemble de droits humains tels qu’ils s’appliquent aux populations autochtones.

Je comprends mieux maintenant
comment fonctionnent les lois
nationales. Mais il y a beaucoup
de parties qui ne me semblent pas
vraiment justes. Ne devrions-nous
pas avoir davantage notre mot à
dire sur la façon dont nos terres
coutumières sont utilisées ?

Le gouvernement
peut-il vraiment nous
expulser de la terre
où nos ancêtres ont
vécu pendant des
générations ?

Membre de
communauté
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Membre de
communauté

Je ne connaissais pas certaines de
ces règles et maintenant je crains
que certaines de nos activités
traditionnelles, comme la collecte et la
vente de mangues sauvages, ne soient
illégales. Ces activités aident à payer
l’éducation de nos enfants, mais il me
serait très difficile d’obtenir un permis
pour les commercialiser. Que puis-je
faire ?

Membre de
communauté
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Les droits communautaires
en vertu du droit international

5. Droit à la protection des sites à valeur culturelle

Il s’agit d’un droit de l’homme pour les personnes concernant leurs biens. La Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples protège le droit à la propriété de la
manière la plus explicite dans son article 14, qui stipule:

« Le droit à la propriété est garanti. Il ne peut être porté atteinte à ce
droit que dans l’intérêt des besoins publics ou dans l’intérêt général de la
collectivité et conformément aux dispositions des lois appropriées. »
La Commission et la Cour africaines, qui ont le rôle d’interpréter définitivement
la Charte Africaine, ont confirmé que cet article ne protège pas seulement les
titres fonciers et autres titres immatriculés de l’Etat, mais aussi les droits fonciers
coutumiers des communautés traditionnelles africaines, que ces droits soient
reconnus par l’Etat ou non. La Commission a aussi confirmé que les droits fonciers et
aux ressources naturelles des communautés autochtones en Afrique ne peuvent pas
être expropriés par l’Etat sans leur consentement libre, informé et préalable.

6. Le droit au CLIP
Le consentement libre, informe et préalable (CLIP) est un principe protecteur
connecté entre autres au droit des populations autochtones et des membres des
communautés locales de posséder, gérer et utiliser leurs terres et ressources
naturelles coutumières. Cela signifie qu’en vertu du droit international, toute activité
se déroulant sur les terres ancestrales de votre communauté ne doit avoir lieu
qu’avec votre consentement.
Le CLIP est important parce que :
• Il protège les droits collectifs des communautés autochtones et
traditionnelles, dont le droit aux terres et ressources naturelles, le droit
d’auto-détermination, le droit à la culture et autres;
• Il protège les ressources et le mode de vie des communautés autochtones et
traditionnelles ;
• Il exige que, si des territoires ou des ressources naturelles d’une
communauté sont acquise par l’Etat (avec le consentement de la
communauté), la communauté doit recevoir un dédommagement juste et
équitable et partager les bénéfices tirés de l’exploitation par l’Etat;
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• Il contribue à prévenir des conflits entre les communautés autochtones et
locales et les autres utilisateurs des ressources (gouvernement, entreprises,
etc.), et par la suite d’appuyer l’émergence des partenariats durables et
efficaces entre communautés et ces acteurs.
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7. Droit à l’information et à la participation informée
L’accès à l’information est propice à une prise de décision accessible, informée
et transparente qui apporte la confiance, permet de mettre au jour des questions
jusque-là négligées ou de proposer des solutions de rechange. La participation
éclairée, d’autre part, est un outil qui permet d’intégrer les préoccupations et la
sensibilisation de la communauté dans les décisions de politique publique liées à
l’environnement et le développement.
Vous trouverez ci-dessous une liste de documents/informations souvent nécessaires
aux communautés pour participer efficacement dans les processus décisionnels
relatif aux ressources naturelles, et se tenir au courant de tout projet de grande
envergure (exploitation forestière, mine, agro-industrie, etc.) proposé ou développé
sur leur territoire. Ces documents doivent être demandés au gouvernement ou
à l’entreprise qui réalise le projet. Les organisations de la société civile peuvent
également aider les communautés à y avoir accès, c’est le cas par exemple:
Des cartes de la zone que l’entreprise souhaite développer ou exploité
De l’étendue de la zone à affecter, la nature, la taille et la durée du projet
Des impacts sociaux, environnementaux, économiques et culturels possibles
des activités proposées – positifs et négatifs et présentés objectivement - y
compris des copies du rapport d’évaluation des impacts environnementaux et
sociaux
Des copies du rapport d’évaluation des hautes valeurs de conservation (HVC)
(s’il y en a un)
Les revenus à générer et les possibilités et nature d’emploi de la population locale dans le projet (le nombre de postes à pourvoir, leur durée, leurs conditions,
les qualifications requises, la priorité donnée aux populations locales (ou non) –
mais il faut toujours reconnaitre qu’une société peut surévaluer ces avantages
Les droits et les obligations de la communauté ainsi que ceux des promoteurs
du projet dans le processus de mise en œuvre
Les avantages et les pertes que la communauté peut subir au cours du projet
Copies des documents expliquant les différents processus que l’entreprise
souhaite engager
Le chronogramme des activités et bénéfices proposées, la modalité de livraison
des bénéfices, et les garantis relatifs à ces éléments
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Une participation informée de la communauté implique une participation de tous les
membres et toutes les couches de la communauté, et les consultations et éventuelles
négociations claires et compréhensibles. Les communautés doivent donc demander
à l’entreprise de communiquer avec elles dans la langue avec laquelle elles se
sentent le plus à l’aise. Les communautés doivent aussi s’assurer que les femmes,
les jeunes et les autres groupes vulnérables sont représentés pleinement dans les
cercles de décision et que leurs besoins spécifiques sont pris en compte dans toutes
les activités de l’entreprise et une participation effective leur est garantis. La simple
participation d’une seule femme ou un seul représentant autochtone ne suffira
automatiquement pour satisfaire cette exigence: il s’agit d’une prise en compte réelle
des besoins et exigences de toutes les couches dans la prise de décision.
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8. Le droit à la justice
Le droit à la justice est le droit de porter plainte auprès d’une autorité compétente
et de demander réparation/indemnisation lorsque nos droits ont été violés. Dans le
cas où leurs terres et territoires ont été expropriés sans conformer aux obligations
internationales, elles ont le droit de restitution, c’est-à-dire, de retourner à leurs
terres – ou, quand ceci n’est pas possible pour les raisons justifiées, de recevoir une
compensation dans la forme d’autres terres de la même qualité et superficie. Les
communautés ont également le droit d’être indemnisées pour tout dommage ou
préjudice causé par les activités de l’entreprise.

9. Le droit à un environnement sain
Le droit à un environnement sain est fondamental. C’est une condition préalable à
la jouissance de plusieurs autres droits, dont le droit à l’alimentation, à la santé et à
l’autodétermination. Il s’agit davantage d’un droit collectif et il est très nécessaire
pour que les populations autochtones et locales puissent perpétuer leurs cultures
et leurs valeurs. En tant que tel, il est du devoir de l’État de protéger et d’améliorer
l’environnement pour les générations présentes et futures, et de garantir un
écosystème harmonieux et un équilibre entre les villes et les campagnes.
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Comment s’organiser en communauté ?
Cette partie décrit, de manière pratique, les étapes à suivre, les objectifs, processus et
voies de recours que les communautés autochtones peuvent utiliser pour s’organiser
à mieux défendre leurs droits dans la gestion des ressources naturelles.

Etape 1 : Préparation
Le travail préparatoire à une action communautaire commence, dès lors que la
communauté a pris connaissance d’une situation qui interviendra en son sein et va
se poursuivre tout au long du processus. A cet effet, trois phases fondamentales sont
à prendre en compte dans cette étape: (i) collecte des informations essentielles; (ii)
discussions internes, partage d’information et analyse les opinions internes sur la
situation et déterminer les points de divergence au sein de la communauté et; et (iii)
identification et analyse des différentes parties prenantes.

Guide sur la gestion des ressources naturelles

Page 22

>>Collecte des informations essentielles
Dès que les circonstances concernant la ressource naturelle en question ont été
comprises, la communauté doit collecter les informations essentielles auprès de
certains acteurs clés tels que les agents des administrations locales et centrales,
le secteur privé ou promoteurs des projets et programmes, les élites extérieures
et forces vives, les ONG, les personnes ressources, etc. pour les aider à mieux
comprendre et analyser la situation et permet à la communauté de prendre des
décisions informées. La collecte des informations peut intervenir tout au long du
processus. Les information clés à collecter sont:
Le type du projet, durée, chronogramme, nom de l’entreprise et des
propriétaires, types de minerais ou essence a exploite, etc.
Les différentes activités prévues;
La méthodologie d’implication des communautés et d’autres acteurs dans les
différentes étapes et activités du projet;
Les potentiels impacts négatifs du projet et les possibilités pour atténuer les
impacts nuisibles;
Les potentiels bénéfices du projet (pour l’entreprise et pour les communautés),
ainsi que le moment et les modalités par lesquels ces bénéfices seront fournis,
et tout ce qui pourrait affecter l’octroi de ces bénéfices;
Comment la communauté pourrait faire arrêter le projet (si elle le décide / le
désire), ou autrement chercher les alternatives si le projet ne se déroule pas
dans la manière conclue à l’avance avec la communauté.

>>Partage d’information et discuter des opinions divergentes au sein de la
communauté
La communauté doit s’assurer que tous leurs membres connaissent et comprennent
les informations recueillies au cours de la phase ci-dessus. Cette information devrait
être misent à la disposition de toute les couches sociales et économiques de la
communauté. Très souvent, les opinions au sein de la communauté divergent d’un
individu à un autre en fonction soit du confort intellectuel, des intérêts particuliers
ou même de la place que l’individu occupe ou du rôle qu’il joue au sein de sa
communauté. Ainsi, il importe de bien identifier les tendances en cours par rapport à
la situation, et se concentrer sur les points de convergence, afin d’adopter une ligne
à suivre. Il est à noter qu’à ce stade, tout le monde au sein de la communauté ne peut
pas partager la même opinion, ne peut pas être unanime.
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Mais, l’opinion minoritaire doit être prise en compte au fur et à mesure qu’on avance
dans le processus. Dans le cas où le village est composé de deux communautés,
l’une bantou et l’autre autochtone, ces processus doivent être séparés et spécifiques
à chaque communauté. Une décision finale doit refléter les opinions des deux
communautés.
>>Analyse des différents acteurs (parties prenantes)
La réussite d’une action communautaire implique un état des lieux du pouvoir. Pour
faire simple, il faut connaître un certain nombre d’éléments. Une bonne connaissance
et maîtrise de l’état de lieux du pouvoir permet aux représentants de la communauté
de mieux orienter le message vers les cibles appropriées pour une plus grande
efficacité de l’action. Il s’agit d’une étape cruciale pour la communauté car elle lui
permet de bien comprendre les intervenants et leurs interactions, afin de mieux
maîtriser qui peut aider la communauté à obtenir le résultat qu’elle veut, ou quel(s)
acteur(s) a (ont) le(s) même(s) objectif(s) que la communauté.
Pour se faire, la communauté doit se poser un certain nombre de questions:

Qui travaille
sur la question ?

Qui a le pouvoir
d’influer sur la
question ?

Qui peut appuyer
notre position ?

Quelles sont les
objectifs des
différentes parties?
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Qui est
indifférent à la
question ?
Qui s’oppose
à notre
position?
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Etape 2 : Prendre une décision
La communauté doit pouvoir prendre le temps nécessaire pour rassembler les
informations, pour consulter et discuter en interne, et pour prendre une décision.
La prise de décision peut donc prendre plusieurs semaines ou plusieurs mois. La
communauté a le droit de prendre le temps nécessaire pour s’assurer que la décision
est prise selon un processus de prise de décision qui recueille l’accord de tous. Après
cette phase préparatoire qui nous a permis de nous informer et de bien comprendre
la situation et une analyse des intervenants clés et de leurs interactions relativement
à notre action, il est maintenant question pour la communauté de prendre une
décision. La décision à prendre peut être que la communauté soutient le projet dans
sa forme actuelle; que la communauté approuve le projet à certaines conditions
(cela peut conduire à des négociations); ou que la communauté désapprouve
complètement le projet.
Quelques préalables doivent être pris en compte pour se décider:

Quelle est l’importance
de notre forêt pour
notre subsistance ?

Aurons-nous assez de terres

pour que nos enfants et
petits-enfants puissent se
développer une fois que cette
entreprise sera établie sur
nos terres ?

Ce projet respectera-t-

il nos droits coutumiers
et humains, notre
culture et notre mode
de vie ?

Les effets positifs de
ce projet peuvent-ils
compenser les pertes
que nous allons subir ?

Quelles garanties auronsQuelle est l’expérience
d’autres communautés
qui ont reçu des projets
similaires dans leurs
milieux?

nous que le projet se déroulera
dans la manière proposée?
Si le projet n’apporte pas
les bénéfices promis, quel
sera notre situation, et quels
recours aurons-nous?

Une réflexion communautaire sur ces questions permettra de guider les décisions
finales qu’ils prendront sur le projet.
La communauté peut également décider qu’elle a besoin de plus d’informations
pour prendre une décision, ou qu’elle ne veut pas encore prendre de décision. C’est
le droit de la communauté. Il peut arriver que des informations supplémentaires
ou de nouveaux éléments soient mis en lumière en cours de route, ce qui peut être
vital pour la prise de décision. Les communautés doivent se laisser beaucoup de
temps pour la discussion et la réflexion, et si elles estiment ne pas avoir toutes les
informations, elles peuvent attendre.
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Box 6 : Qui prend les décisions
Il est important pour une communauté de disposer d’un processus décisionnel indépendant.
Personne ne doit influencer les communautés ou leur dire ce qu’elles doivent faire. Les
communautés doivent développer leurs propres processus de décision, conformément à leurs
traditions et à leurs coutumes. Plus important encore, il est nécessaire de prendre en compte
les points de vue de tous les différents groupes socio-économiques de la communauté, en
particulier ceux des femmes et des jeunes. Aucune personne ou aucun groupe de personnes n’a
le droit de décider au nom de l’ensemble de la communauté.
Le consensus doit être obtenu en intégrant les différentes opinions au sein de la communauté.
En outre, lorsque deux communautés (par exemple, les autochtones et les Bantous) vivent
ensemble, ces processus de décision devront se dérouler séparément (c’est-à-dire que les deux
groupes devront se mettre d’accord séparément avant que le village ne soit réputé d’accord).
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Etape 3 : Planification de l’action communautaire
Après avoir pris une décision, la communauté peut informer l’entreprise ou le
gouvernement de sa décision, ou vouloir s’assurer du soutien d’autres acteurs,
ou consulter d’autres communautés voisines. D’autres actions de la communauté
peuvent suivre, mais le retour d’information ou la réponse du gouvernement ou de
l’entreprise guidera la communauté sur les actions ultérieures à entreprendre.
Travail pratique
Complétez le tableau ci-dessous (sur la base de vos expériences ou de vos
connaissances) sur les actions que la communauté entreprendra si (i) le gouvernement/
l’entreprise veut négocier ou convaincre la communauté d’accepter le projet, et (ii) le
gouvernement/l’entreprise ignore la communauté et insiste de mettre en œuvre son
projet.
Quoi (quelles sont
les actions, activités
à entreprendre)?

Qui (qui sont les
responsables: au
niveau interne et/ou
externe)?

Comment/Méthode
(par quels moyens,
ressources)?

Quand (la période, la
date, etc.)?

Informer le gouvernement ou l’entreprise de la décision
communautaire

Un comité de négociation, comprenant
une représentation
égale de femmes,
d’hommes et d’autres
groupes marginalisés,
sélectionnés/élus
par l’ensemble de la
communauté.

Par voie de lettre,
courriel, ou l’ors
d’une réunion avec
l’entreprise ou le
gouvernement

Aussitôt que possible
après la décision
communautaire
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Gestion des conflits/Voies de
recours
Il est possible que l’exploitation des ressources naturelles dans une communauté
provoque des conflits entre les membres de cette même communauté, entre les
communautés voisines ou entre les communautés et l’entreprise qui exploite
la ressource. Pour les conflits avec l’entreprise, il est très important que les
communautés agissent de concert et défendent leurs droits en tant que communauté.
Il existe deux grandes manières de gérer les conflits : la voie non juridictionnelle et la
voie juridictionnelle.
>>Recours non juridictionnel
Ce mode de résolution des conflits implique un dialogue entre les deux parties du
conflit. Le non juridictionnel peut-être :

AMIABLE
Où les deux parties discutent
directement sans intermédiaire,
formellement ou informellement,
pour rechercher des solutions
acceptables par tous ;

ARBITRAGE/MÉDIATION
Où une partie neutre est amenée à
modérer les discussions et à veiller à
ce que tous les points de vue soient
pris en considération

TRADITIONNEL
Où les conflits internes sont traités selon les normes et
coutumes traditionnelles propres à la communauté. Ce
mode n’est applicable que pour les conflits internes. Il
ne pourra pas être approprié dans certains cas, y compris
par exemple ou le conflit est entre deux communautés
au sein d’un village avec des traditions différentes (par
exemple, entre bantous et autochtones), ou dans les cas
où ce processus pourrait renforcer la discrimination à
l’égard des femmes ou des peuples autochtones, etc.

ADMINISTRATIF OU PAR LES AUTORITÉS LOCALES
Lorsque les plaintes sont déposées auprès des autorités
administratives compétentes, y compris les bureaux du
Préfet/Sous-Préfet ou à la Mairie.

>>Recours juridictionnel
Lorsque la voie de recours non juridictionnelle a été épuisée, ou si une action en
justice urgente est nécessaire pour prévenir un risque de dommage et de préjudice
tellement imminent que le recours à des options non juridictionnelles n’est pas
pratique, et que la communauté estime ne pas être satisfaite de son dénouement,
elle peut passer à une action en justice auprès des tribunaux compétents. En d’autres
termes, la communauté porte plainte à la compagnie ou l’Etat mis en cause. Mais,
il convient de relever que les délais de recours devant les juridictions notamment
administratives sont très réduits sous peine d’irrecevabilité. Il ne faut donc pas que
les démarches non juridictionnelles entravent la possibilité pour les communautés
de saisir les juridictions. Les recours juridictionnels n’excluent pas les démarches
amiables parallèles. La loi reconnait la faculté au plaignant de désister, en d’autres
termes de renoncer à sa plainte. Toutefois, si cela se fait sans arrangement, le
demandeur coure le risque de devoir payer les frais de justice et autres préjudices
subis par l’autre partie, si elle le juge nécessaire.
Guide sur la gestion des ressources naturelles
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ANNEXE 1 : CONTEXTE JURIDIQUE DE LA PARTICIPATION
DES COMMUNAUTÉS LOCALES À LA GESTION DES
RESSOURCES NATURELLES AU CAMEROUN
Il existe de nombreuses législations au Cameroun qui reconnaissent la participation
des membres des communautés locales à la gestion des ressources naturelles se
trouvant sur leurs terres. Voici quelques-unes de ces législations :
1.

Constitution camerounaise

La constitution camerounaise, dans son préambule, stipule que l’Etat assurera la
protection des minorités et préservera les droits des populations autochtones
conformément à la loi. Cette loi donne aux populations autochtones et aux membres
des communautés locales le droit de connaître les activités envisagées sur leurs
territoires et également d’être impliqués dans tous les processus de prise de
décision. La Constitution stipule aussi que les traités et conventions internationaux
ratifiés par le Cameroun – dont les conventions de droits humains – ont une autorité
supérieure à celle des lois nationales, alors les dispositions de droits humains
mentionnées ci-dessus font partie du cadre législatif et peuvent être une source de
loi.
2.

La loi-cadre sur la gestion de l’environnement

L’article 9 du chapitre III de cette loi identifie les principes de participation et
stipule que tout citoyen doit disposer d’informations relatives à l’environnement.
L’article 39 de cette loi reconnaît la protection, la conservation et la valorisation du
patrimoine culturel et architectural d’intérêt national.
3.

La loi forestière

La loi forestière camerounaise reconnaît les droits coutumiers ou d’usage des
communautés. La loi stipule dans son article 26 que le consentement des populations
autochtones et des communautés locales doit être obtenu dans tous les processus
de classement des domaines forestiers en vue de leur exploitation ainsi que de la
création d’une réserve.
4.

Le code minier

Le code minier stipule que les propriétaires de titres fonciers et les personnes ayant
un droit foncier coutumier ont droit à une compensation. Toutefois, les personnes
sans titre foncier ne seront indemnisées qu’en fonction de la manière dont elles ont
utilisé la terre (cultures plantées, maisons construites ou autres propriétés).
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ANNEXE 2 : QUELQUES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX DES
DROITS HUMAINS ET ENVIRONMENTAUX
Certains instruments internationaux qui reconnaissent le droit des communautés
autochtones et locale aux terres et ressources naturelles, et d’autres droits des
communautés mentionnés ci-dessus, sont :
1.

Charte Africaine des Droits de L’Homme et des Peuples

Cette charte stipule dans son article 21 que les peuples ont le droit de disposer
librement de leurs ressources. En aucun cas, un peuple ne peut être privé de ce droit.
Elle stipule que l’État doit garantir les pleins droits des populations autochtones
et des communautés locales. Article 14 protège le droit à la propriété, ce qui inclut
les droits fonciers coutumiers des communautés, qu’ils soient reconnus par le
gouvernement ou pas.
2.
La Déclaration des Nations Unies sur les droits des Peuples Autochtones
(UNDRIP)
l’article 26 stipule que les peuples autochtones ont le droit aux terres, territoires et
ressources qu’ils possèdent ou occupent traditionnellement ou qu’ils ont utilisés ou
acquis, et le droit de «posséder, d’utiliser, de mettre en valeur et de contrôler» ces
terres, territoires et ressources. L’article 8(a) exige que les États mettent en place
des mécanismes efficaces pour prévenir toute action ayant pour but ou pour effet
de priver les peuples autochtones de leur intégrité en tant que peuple distinct,
ou de leurs valeurs culturelles ou de leur identité ethnique. Cette déclaration
stipule également que les peuples autochtones ne doivent pas être déplacés de
force de leurs terres ou territoires. Aucune réinstallation ne peut avoir lieu sans le
consentement préalable, libre et éclairé des peuples autochtones concernés et après
accord sur des compensations justes et équitables et, si possible, avec la possibilité
d’un retour.
3.

La Convention sur la diversité biologique (CDB)

l’article 8(j) reconnaît l’importance de l’utilisation des connaissances, innovations
et pratiques autochtones pour la conservation et l’exploitation durable de la
diversité biologique, sous réserve de leur approbation préalable et éclairée. L’article
10 (c) encourage également l’utilisation coutumière des ressources biologiques
conformément aux pratiques culturelles traditionnelles compatibles avec la
conservation ou l’utilisation durable des ressources.
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