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Résumé

En ce qui concerne les aires protégées de Lobeke, Boumba
Bek et Nki, il est trop tôt pour évaluer l’efficacité du MoU,
qui a été mis en place quelques mois à peine avant que
notre étude ne soit menée. Toutefois, les entretiens avec les
communautés font déjà ressortir de sérieuses préoccupations
quant à la façon dont le gouvernement et les acteurs de la
conservation travaillent avec les communautés autochtones,
et le MoU qui a été signé présente de graves lacunes.

Il est de plus en plus démontré que lorsque les
communautés autochtones ont des droits sur leurs terres, la
conservation est plus efficace et les niveaux de biodiversité
sont plus élevés. Pourtant, les programmes de conservation
continuent à privilégier des approches d’exclusion,
empêchant les populations qui ont préservé ces forêts
pendant des milliers d’années d’y entrer.
Au Cameroun, les aires protégées ont longtemps été créées
sans égard, ou presque, pour les droits coutumiers des
peuples autochtones et des communautés locales sur leurs
terres et leurs ressources naturelles. Il en a résulté l’exclusion
des peuples autochtones et des communautés locales de
leurs terres, en violation des obligations de la République du
Cameroun en vertu du droit international relatif aux droits
humains, ainsi que d’autres violations importantes (telles
que les violences physiques infligées par les écogardes).

Pour les deux accords, l’accès et l’utilisation sont traités
comme un privilège accordé par le gouvernement – qui
exige que les communautés Baka donnent quelque chose
en retour – plutôt que comme un droit auquel la création par
le gouvernement de ces aires protégées a systématiquement
porté atteinte, et qui mérite réparation. Cela reflète en
fin de compte le problème plus large que ces MoU ne
remédient pas à la violation fondamentale constante
des droits humains, qui est la non-reconnaissance et le
non-respect des ressources naturelles, des terres et des
territoires coutumiers des peuples autochtones.

Au cours des dernières années, l’État camerounais, en
collaboration avec le WWF, a négocié des accords d’accès
et d’utilisation, communément appelés « Memoranda
of Understanding » (MoU), avec les communautés Baka
touchées par différentes aires protégées. Ces accords visent
à assurer que les communautés autochtones conservent ou
retrouvent l’accès à leurs terres et ressources à l’intérieur des
aires protégées afin d’y pratiquer leurs activités traditionnelles
et d’en assurer une utilisation coutumière durable.

Notre étude révèle aussi que les abus passés et présents des
écogardes des aires protégées à l’égard des autochtones
ont fait craindre aux communautés de pénétrer dans la forêt
pour se livrer à leurs pratiques culturelles et de subsistance
traditionnelles. Beaucoup de Baka passent maintenant la
plupart de leur temps dans les villages, déconnectés de la
forêt, ce qui a de sérieuses répercussions sur la transmission
intergénérationnelle des connaissances culturelles et
écologiques, leur culture et leurs moyens de subsistance.

Le présent rapport analyse l’efficacité réelle des MoU pour
améliorer l’accès des communautés autochtones à leurs
terres et ressources en s’appuyant sur deux études de
cas. Les études de cas évaluent deux processus de MoU
couvrant quatre aires protégées dans les régions du Sud et
de l’Est du Cameroun : la Réserve faunique de Ngoyla et les
parcs nationaux de Lobeke, Boumba Bek et Nki.

Des efforts importants – et la reconnaissance des erreurs
passées – sont nécessaires pour remédier aux violations des
droits humains constamment subies par les communautés
autochtones touchées par les aires protégées du Cameroun.
Le présent rapport contient des recommandations, aussi
bien à l’intention de l’État camerounais que des acteurs de la
conservation, pour garantir le respect des droits humains et
la plus grande efficacité possible des efforts de conservation.

Notre étude révèle que 17 mois après sa signature, les
communautés autour de la Réserve de faune de Ngoyla
n’ont pas bénéficié du MoU. Elles ignorent encore en
grande partie le MoU et son contenu, ce qui, en plus des
préoccupations persistantes concernant les abus des
écogardes, les empêche d’utiliser les zones d’accès de
la Réserve.

Nous notons que depuis que la recherche pour ce rapport
a été menée, diverses activités ont été menées par le WWF
et d’autres acteurs impliquant les communautés Baka dans
la région de Lobeke, afin de mieux faire connaître le MoU et
son contenu. Nous nous réjouissons de cette évolution et des
efforts consentis pour régler certains des problèmes mis en
lumière dans le présent rapport.
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Introduction
préjudices culturels et physiques, notamment de la part des
écogardes.

La propriété et la gestion des territoires ancestraux, ainsi que
l’accès à ceux-ci, sont au cœur de la capacité des peuples
autochtones à exercer l’autodétermination, à maintenir des
zones de diversité naturelle, à préserver leurs moyens de
subsistance et à perpétrer leurs traditions. Le respect pour
les droits territoriaux coutumiers est aussi une exigence
fondamentale du droit international.

Une réponse fréquente des acteurs de la conservation aux
problèmes liées au modèle d’aire protégée consiste à élaborer
des accords d’accès et d’utilisation des ressources, appelés
MoU1. Un tel accord, concernant les parcs nationaux de Lobeke,
Boumba Bek et Nki a été annoncé par le WWF plus tôt cette
année ; un autre a été conclu concernant la Réserve de faune de
Ngoyla en début 2018. Mais ces MoUs améliorent-ils réellement
la situation des populations locales ?

Malgré cela, les programmes nationaux de conservation
au Cameroun continuent de privilégier des approches de
conservation de la biodiversité qui favorisent l’exclusion,
en créant des aires protégées desquelles les populations
locales sont expulsées et/ou auxquelles elles se voient refuser
l’accès. Cette affectation de vastes étendues de terre à la
conservation a eu des conséquences désastreuses pour les
peuples autochtones, qui non seulement s’appauvrissent mais
deviennent aussi victimes de discrimination, subissant des

Forest Peoples Programme et Okani ont effectué des
recherches dans 18 communautés Baka vivants autours de
ces quatre aires protégées, qui avaient récemment signé un
MoU, afin de comprendre leurs points de vue et de voir les
changements qu’elles avaient observés.

1 Memorandum of Understanding
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Le contexte des aires protégées au Cameroun
En droit international, les peuples autochtones et les communautés traditionnelles ont le droit de posséder, occuper, gérer et
utiliser les ressources naturelles et les terres de leurs territoires traditionnels. Ces droits sont protégés par divers instruments
du droit international auquel le Cameroun adhère, notamment la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples (art.
14), le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (art. 1, 2, 11, 12) et le Pacte international relatif
aux droits civils et politiques (art. 1, 27). En droit international, les droits coutumiers des peuples autochtones existent et sont
équivalents à toutes les autres formes de droits de propriété dans le pays (et non secondaires par rapport à ceux-ci), qu’ils
aient été reconnus ou non par l’État. Compte tenu de leur vulnérabilité, ces droits sont protégés par des procédures spéciales
qui s’appliquent avant qu’on ne puisse empiéter sur les terres des peuples autochtones ou des communautés traditionnelles. Si
empiètement il y a, il ne peut avoir lieu que sur la base d’un consentement libre, préalable et éclairé.
Malgré les exigences du droit international, au Cameroun la propriété foncière coutumière des peuples autochtones et les
communautés locales n’est généralement pas reconnue dans les lois nationales en vigueur.
En conséquence, le gouvernement affecte souvent les terres des peuples autochtones et des communautés locales à
d’autres fins, notamment à la création de grandes aires protégées dans des forêts utilisées par des peuples autochtones. Ces
affectations s’effectuent sans égard pour les droits des communautés concernées et sans qu’elles ne se voient offrir aucune
indemnisation.
La création d’une aire protégée a des répercussions graves et immédiates sur l’accès aux ressources forestières dont elles tirent
leur subsistance et sur l’utilisation de ces ressources. La position par défaut dans une aire protégée, c’est que l’utilisation et
l’accès par les communautés locales ne sont pas permis, quoiqu’ils puissent faire l’objet de négociations ultérieures. Cela se fait
généralement dans le cadre de l’élaboration d’un plan de gestion – un accord, ou MoU, d’accès et d’utilisation est négocié avec
les communautés comme annexe au plan de gestion de l’aire protégée.
Cependant, l’utilisation par les autochtones de leurs territoires ancestraux et leur accès à ceux-ci y sont traités comme un
privilège, non comme un droit. Dans ces négociations, les peuples autochtones doivent offrir quelque chose au gouvernement
pour qu’en échange, le gouvernement permette aux peuples autochtones d’utiliser leurs propres ressources coutumières,
auxquelles elles se sont vu refuser l’accès. De plus, dans la pratique, entre la création d’une aire protégée et la négociation d’un
accord d’accès, il s’écoule souvent plusieurs années, pendant lesquelles l’accès des populations locales est fortement restreint.
Les restrictions à l’accès sont appliquées par les écogardes qui patrouillent les parcs nationaux et les réserves fauniques. Depuis
des dizaines d’années, plusieurs cas de sévices, y compris de graves agressions physiques, commis par des écogardes à l’endroit
de membres des communautés qui tentaient d’utiliser leurs ressources coutumières ont été documentés. Les sévices ne sont
pas infligés uniquement dans les cas où des autochtones enfreignent les lois nationales ; le pouvoir non contrôlé des écogardes
fait qu’ils sont aussi commis quand des autochtones se livrent aux quelques activités qu’ils peuvent encore réaliser légalement.
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Étude de cas 1: Réserve de faune de Ngoyla
La Réserve de faune de Ngoyla a été créée en 2014 et s’étend sur 156,000 hectares de forêt, où habitaient à l’origine des
communautés autochtones Baka. Le MoU décrivant les droits d’accès des communautés Baka à la Réserve a été signé en janvier
2018 (quatre ans après la création de la Réserve) et présente les engagements tant du ministère de la Forêt et de la Faune
(MINFOF) que des communautés locales Baka.

Mémorandum d’Entente entre MINFOF et les peuples Baka

Relatif à l’exercice des droits d’usage des peoples Baka dans le cadre de l’aménagement de la Reserve de Faune de Ngoyla
[abrégée, version complète disponible ici]
Engagements du MINFOF (Article 2.1) :

• Permettre l’accès aux populations Baka à certaines ressources de la Réserve (voir annexe).
• Associer les Baka dans certaines activités d’aménagement (suivi écologique, surveillance, écotourisme, régénération
naturelle ou artificielle).

• Accepter la présence contrôlée des Baka à l’intérieur de la zone d’accès règlementé de la Reserve.
• Garantir aux Baka l’anonymat dans le cadre de leur participation aux différentes activités de protection et de surveillance de
la Reserve et sa zone périphérique.

• Assurer le renforcement des capacités des Baka dans le cadre de leur participation aux différentes activités de la Reserve.
• Respecter les droits humains des populations Baka vivant autour de la Reserve, notamment durant les activités de protection
et de surveillance.
Engagements des Baka (Article 2.2)

• Dénoncer toute pratique contraire aux prescriptions du plan d’aménagement de la Reserve.
• Obtenir l’autorisation du MINFOF avant de procéder au prélèvement de certaines espèces fauniques protégées pour des
besoins des rites culturels.

• Rompre toute collaborations avec des acteurs impliqués ou susceptible d’être impliqués dans les activités illégales
(braconnage, exploitation minière illégale, et exploitation illégale du bois).

• Récolter les produits forestiers non ligneux de façon durable.
Autres éléments clés du MoU:

• Article 3.2. Le suivi de la mise en œuvre du présent Mémorandum d’Entente sera assuré par un Comité de Suivi et de Gestion
de Conflits, comprenant les représentants des deux parties.

« Il y a deux poids, deux mesures. Ces
gens [écogardes] vivent à Ntam où il y a
de la viande de brousse partout, mais ils
ne font rien. Mais aussitôt qu’ils voient un
Baka avec de la viande, même un petit
morceau, c’est la guerre. »

En mai 2019, 17 mois après la signature du MoU, FPP et Okani
ont tenu des réunions communautaires avec des représentants
de huit communautés Baka, sur un total de neuf communautés2
qui avaient signé le MoU.
Lorsqu’on leur a demandé directement ce qu’ils savaient
à propos du MoU et de son contenu, seul un participant a
répondu que le MoU était « un accord entre le gouvernement
et les Baka qui établit les limites des zones auxquelles les
communautés ont accès et celles auxquelles elles n’ont pas
accès ». Les autres en général ne savaient pas ce qu’était le
MoU, ni ce qu’il contenait (ou n’étaient peut-être pas capables
de l’expliquer) – mais quelques membres des communautés
savaient que certaines personnes avaient été invitées à Ngoyla
pour signer « un document ». Une communauté a affirmé qu’on
leur avait dit que le MoU était « un certificat de mariage entre
les communautés et le gouvernement en ce qui concerne
la Réserve ».

« Leader » communautaire Baka
Les grands événements culturels qui se déroulaient
traditionnellement en forêt ont maintenant cessé ou ne se
déroulent plus que dans les villages, ce qui est lourd de
conséquences pour la transmission des savoirs culturels et
écologiques. Les communautés se plaignent de ne pas savoir
comment écrire au MINFOF pour demander la permission
d’accomplir des rites traditionnels. En février 2019, les Baka
d’une communauté ont rapporté avoir demandé l’aide
d’un voisin bantou pour rédiger une demande au MINFOF,
demandant la permission de réaliser des rites culturels dans
la forêt pendant l’initiation de leurs enfants, qui impliquait
d’abattre des sangliers et des lièvres. Ils n’ont malheureusement
reçu aucune réponse du MINFOF.

Dans les huit communautés avec lesquelles nous nous sommes
entretenus, personne n’avait participé à des activités liées à
la gestion de la Réserve, , et seul un homme a signalé avoir
reçu une certaine formation et participé à des activités
d’écotourisme et de surveillance. Pour ce qui est des réunions
de coordination biannuelles, les communautés avec lesquelles
nous nous sommes entretenus ne savaient pas qu’une telle
chose existait. Elles ne savaient pas non plus qui représentait
les Baka au sein du comité de gestion de la Réserve, ni même
si un tel comité avait été mis sur pied. Il en va de même du
mécanisme de gestion des conflits de la Réserve.

Le fait qu’ils doivent demander la permission avant de réaliser
leurs activités traditionnelles dans la forêt constitue une grande
préoccupation pour les Baka.

Chose positive, toutes les communautés ont signalé qu’il
n’y avait pas eu d’abus de la part des écogardes au cours
de la dernière année (alors qu’il y en avait eu au cours des
années précédentes). Cependant, il semble que la principale
raison en soit que les communautés ont drastiquement
réduit leur utilisation des zones forestières, de peur de subir
des arrestations ou des violences physiques. L’impression
générale est que leurs activités traditionnelles ont fait l’objet de
beaucoup d’attention depuis la création de la Réserve et que
les écogardes tolèrent la chasse pratiquée par les Bantous (qui
peuvent plus facilement se permettre de payer des pots-devin), mais deviennent très agressifs s’ils voient un Baka avec de
la viande de brousse.

• Article 3.3. Le suivi-évaluation se fera à travers la tenue d’une réunion de coordination semestrielle. Cette réunion sera
l’occasion de passer en revue les activités menées par l’une ou l’autre partie pendant cette période.

• Annexes 1 & 2. Le protocole d’accord interdit la chasse des espèces des classes A et B, tant à l’intérieur des zones d’accès
communautaire de la Réserve que dans la zone périphérique de la Réserve.

2 Avec lesquelles FPP et Okani travaillent depuis plusieurs années. Les communautés baka qui ont signé le MoU son Mballam 1, Ndimako, Lélen, Mabam, Djadom,
Sé’eh, Assoumindélé, Makamakouma et Ntam.
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En ce qui concerne la sensibilisation des communautés et
l’utilisation des « zones d’accès réglementés » de la Réserve,
quatre communautés étaient au courant de l’existence de ces
zones autorisées dans la Réserve, mais elles ne connaissaient
pas leur emplacement. Elles ont rapporté que les autorités de
la Réserve leur avaient présenté des cartes, mais comme elles
ne savent pas lire des cartes, elles n’ont pas été en mesure
d’identifier les zones correspondantes dans la forêt. Le niveau
de connaissance varie aussi selon le genre ; alors que les
femmes ont dit qu’elles n’avaient aucune idée que ces zones
autorisées existaient dans la Réserve, les hommes en général
en avaient connaissance. Une communauté a affirmé qu’elle
n’avait connaissance d’aucune zone autorisée dans la Réserve.
Toutes les communautés sauf une ont signalé que leur situation
avait empiré depuis la création de la Réserve. Une seule
communauté a déclaré qu’elle pensait que la Réserve était
une bonne chose, car elle permettra à leurs enfants et petitsenfants de connaître la faune et la flore qui seraient autrement
détruites par l’exploitation forestière. Cette communauté est
aussi celle qui a tiré le plus grand profit matériel de la création
de la Réserve (une école et des logements ont été construits à
titre d’indemnisation). Ses membres ont toutefois aussi relevé
des impacts négatifs sur leurs pratiques culturelles, car la peur
des écogardes les empêche d’entrer dans la forêt.

Carte montrant les « zones d’accès règlementé » de la Réserve
(bandes diagonales), Annexe 3 du MoU

Quand on leur a demandé si elles avaient connu des
changements, positifs ou négatifs, depuis la signature du MoU
(au cours de la dernière année), les huit communautés ont
signalé n’avoir connu aucun changement.

« Avant, nous chassions dans la forêt sans limites à l’aide de nos procédés traditionnels.
Mais aujourd’hui, nos ressources ont diminué. Nous passons la majeure partie de notre
temps au village. »
Membre d’une communauté Baka

MoU entre le MINFOF et les communautés Baka relatif a l’exercice des Droits d’Usage des Peuples Baka dans le cadre de l’aménagement de la Réserve
de Faune de Ngoyla.
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Étude de cas 2: MoU pour les Parcs nationaux de
Lobeke, Boumba Bek et Nki
Le Parc national de Lobeke (217,800 hectares) a été créé en 2001 ; les parcs nationaux de Boumba Bek (238,255 ha) et de Nki
(309,362) ont été créés en 2005. Comme le montre la carte ci-dessous, ces trois aires protégées s’étendent sur une grande partie
de la forêt la plus à l’Est du Cameroun – région où habite la plus grande population Baka du pays.
Le MoU pour ces trois parcs a été signé en février 2019, à Bertoua, par le président d’ASBABUK (association locale Baka de la
région) et le ministre des Forêts et de la Faune, après plusieurs années de négociations et de consultations en dents de scie
(auxquelles FPP et Okani ont participé à certains moments).

Mémorandum d’entente entre MINFOF et ASBABUK

Relative à l’accès aux espaces ressources des communautés riveraines Baka regroupées au sein de l’association ASBABUK
dans les Parcs Nationaux de Lobéké, Boumba Beck et Nki [abrégée, version complète disponible ici]
Article 1: Objet
Le présent Mémorandum d’Entente a pour objet de définir le cadre de collaboration entre les parties pour l’accès aux
espaces ressources des communautés riveraines Baka regroupées au sein de l’association ASBABUK dans les Parcs
Nationaux de Lobéké, de Nki (secteurs nord et sud), et de Boumba Beck.
Article 3 : Champs d’interventions
1) Le présent Mémorandum d’Entente repose sur les axes de collaboration suivantes :
− L’aménagement des Parcs Nationaux concernés et à la gestion de leurs zones périphériques ;
− La protection et la promotion des droits individuels et collectifs des communautés riveraines Baka en matière de
conservation et de la biodiversité ;
− Le renforcement des capacités.
2) Les deux parties s’engagent à élaborer chaque année un plan d’action qui définira l’ensemble des activités à réaliser dans les
Aires Protégées concernées et leurs zones périphériques, conformément aux termes du présent Mémorandum d’Entente.
Article 4 : Engagements d’ASBABUK
Dans le cadre du présent Mémorandum d’Entente, ASBABUK s’engage à :

• Respecter les prescriptions du plan d’aménagement des Parcs Nationaux concernées.
• S’impliquer à la mise en œuvre et au suivi de l’exécution des activités inscrites dans le plan d’action (art. 3.2.).
• Eviter les méthodes contraires aux principes d’utilisation durable des ressources contenues dans le Parcs Nationaux
concernées.

• Dénoncer les auteurs de tout acte illégal survenu à l’intérieure des Parcs Nationaux concernées et leurs périphéries.
• Sensibiliser les communautés Baka au respect des engagements pris en faveur de la gestion durable des ressources
naturelles des Parcs Nationaux concernées.

• Designer leur représentants dans les activités stratégiques, techniques et communicationnelles liées à l’aménagement des
Parcs Nationaux concernées, conformément au plan d’action (art. 3.2.).

• Agir dans le cadre de leurs activités traditionnelles dans les Parcs Nationaux concernées, conformément au plan d’action
(art. 3.2.).
Article 5 : Engagements du MINFOF
Carte montrant une partie des aires protégées et des zones de chasse dans les régions du Sud et de l’Est du Cameroun3

Dans le cadre du présent Mémorandum d’Entente, le MINFOF s’engage à :

• Faciliter l’accès aux Baka regroupés au sein de l’association ASBABUK, aux espaces ressources dans les Parcs Nationaux
concernées, conformément au plan d’action (art. 3.2.).

• Recourir autant que faire se peut à la main d’œuvre et/ou à l’expertises des communautés Baka dans la mise en œuvre
des activités d’aménagement des Parcs Nationaux concernées.

• Faciliter dans le cadre d’aménagement des Parcs Nationaux concernées, la mise en place des cadres de concertation et
de et de discussions entre les pouvoirs publics, les communautés, les ONG et les autres partenaires au développement.

• Donner suite aux dénonciations pertinentes faites par les communautés Baka, dans le cadre de la gestion des ressources
naturelles des Parcs Nationaux concernées.

• Informer et éduquer les communautés Baka sur leurs droits et responsabilités dans les projets de conservation des Parcs
Nationaux concernées.

• Vulgariser auprès des communautés Baka et autre parties prenantes des textes relatifs à l’aménagement des Parcs
Nationaux concernées et informer celles-ci sur les rôles et responsabilités de chaque acteur impliqué dans les processus
d’aménagement des parcs concernées.

• Renforcer les capacités des communautés Baka, dans la mesure du possible, sur tous les aspects liés à leur implication
dans l’aménagement des aires protégées concernées.
3 Extrait de https://cmr.forest-atlas.org/map/
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Ce MoU est surprenant (et potentiellement problématique) à quatre égards :

1
2
3

4

Premièrement, un seul MoU a été signé concernant les droits d’accès des peuples autochtones à trois aires
protégées différentes.

Deuxièmement, l’accord a été signé par une seule personne (le président d’une association locale), par opposition, par
exemple, au chef ou au représentant Baka de chaque communauté concernée (comme ce fut le cas avec le MoU de Ngoyla).

Troisièmement, le MoU ne précise pas les conditions d’utilisation et d’accès qui sont réellement convenues. Au lieu de cela, le
MoU stipule simplement que : « Les deux parties s’engagent à élaborer chaque année un plan d’action qui définira l’ensemble
des activités à réaliser dans les aires protégées concernées et leurs zones périphériques » (article 3.2) ; et que ASBABUK
devrait « Agir dans le cadre de leurs activités traditionnelles dans les parcs nationaux concernés, conformément au plan
d’action vise à l’article 3 alinéa 2 » (article 4). Ceci est contraire aux projets de MoU qui ont été partagés avec un groupe plus
large de représentant-e-s Baka et de la société civile en 2018, dans lesquels les détails concernant l’accès et l’utilisation étaient
déjà précisés.

Finalement, comme on le verra plus en détail plus loin, après avoir obtenu les commentaires de la société civile et des
communautés, la version signée a été complètement réécrite par le ministère des Forêts et de la Faune et ne ressemblait
en rien au document au sujet duquel les représentant-e-s des communautés avaient été consultés.

de chasse ; et que la pêche et le broutage sont de plus en
plus compromis dans les saisons mortes, car le raisonnement
des gardes, c’est que les ressources dont les Baka tirent leur
subsistance sont les mêmes qu’il faut aux animaux qui sont
chassés comme trophées.

Nous avons effectué des consultations auprès de l’association
Baka ASBABUK et de dix communautés Baka des environs
des trois parcs en avril et juin 2019 (deux et quatre mois après
la signature du MoU). Au total, 260 personnes ont assisté
à ces réunions. Étant donné que seulement quatre mois
se sont écoulés depuis sa signature, il n’est pas raisonnable
d’évaluer le niveau de mise en œuvre ou d’efficacité du MoU ;
ce qui nous intéressait, cependant, c’était de vérifier le niveau
compréhension et d’appropriation locales du processus même
du MoU.

La peur d’entrer dans la forêt a eu un impact sur les pratiques
culturelles des Baka. Des femmes ont signalé que le Yeli,
leur cérémonie traditionnelle d’initiation, a disparu depuis
la création des parcs. Il en va de même pour le Moulongo et
le Maka – pratiques destinées à initier les jeunes Baka à la
chasse, à la cueillette de miel, à la médecine traditionnelle
et aux connaissances spirituelles liées à la forêt (telles que le
Jengi). Comme les acteurs de la conservation sont à l’affût
de ces pratiques, les communautés Baka ont signalé avoir été
obligées de s’y livrer sans tuer d’animaux (souvent des espèces
protégées de classe A ou B), ce qui pour elles enlevait tout leur
sens aux pratiques.

Nos discussions ont d’abord porté sur les expériences des
communautés Baka par rapport aux aires protégées, pour
ensuite nous tourner vers le processus du MoU.
L’accès restreint à la forêt pendant plus d’une décennie a eu
un impact significatif sur la capacité de ces communautés à
réaliser leurs activités de subsistance traditionnelles fondées
sur la chasse et la cueillette. Des femmes et des hommes
Baka disent avoir travailler comme journalier dans des fermes
agricoles bantoues en échange d’un revenu misérable,
ou même de l’alcool, une situation que les femmes Baka
interrogées ont assimilée à l’esclavage. Des jeunes hommes ont
cherché du travail dans les mines d’or locales, mais ont fait état
de cas fréquents de harcèlement, de menaces et de violence
de la part des écogardes, qui confisquent parfois leurs revenus
sous prétexte qu’ils n’ont pas de cartes d’identité à présenter
quand on le leur demande.

La médecine traditionnelle est encore pratiquée, mais certains
arbres importants pour les remèdes se trouvent au plus
profond des aires protégées et ne sont pas accessibles depuis
plusieurs années. Comme les chasseurs-cueilleurs enseignent
traditionnellement à leurs enfants dans la forêt, suivant une
approche d’apprentissage par la pratique4, il y a peu d’espace
pour reproduire et transmettre leurs connaissances, les
impacts sur la nouvelle génération étant déjà visibles, par ex.
une moindre connaissance des plantes médicinales et des
techniques de chasse. Ainsi, les jeunes Baka se retrouvent
dans une situation particulièrement difficile : coupés de leurs
traditions, mais pas acceptés par le développement qui les
entoure. Les taux d’alcoolisme sont élevés.

Comme le montre la carte, le terrain forestier entourant les
parcs n’est pas libre d’accès pour la population locale non
plus, car les zones d’intérêt cynégétique (ZIC) commerciales
et les zones d’intérêt cynégétique à gestion communautaire
(ZICGC) sont louées à des opérateurs internationaux de safaris
de chasse au trophée. Ces zones sont gardées et l’accès y
est restreint pendant les saisons de chasse ; cette restriction
se prolonge cependant de plus en plus même en dehors
des saisons de chasse et des patrouilles anti-braconnage se
chargent de la faire respecter. Les Baka ont signalé que le
risque d’être atteint par une balle perdue ou d’être confondu
avec du gibier s’ils s’aventurent dans la forêt (qui est à peine
à cinq kilomètres de la route) est élevé pendant les périodes

Les menaces et les violences (passées et présentes) de la part
des écogardes font que plusieurs Baka ont peur d’entrer dans la
forêt pour réaliser leurs activités de subsistance traditionnelles
(par ex. cueillette de produits forestiers non ligneux et chasse).
Plusieurs communautés ont signalé que personne n’ose entrer
dans ces aires protégées par crainte de répression. Il a été
mentionné que les femmes sont encore régulièrement victimes
de menaces et d’agression physique de la part des écogardes
quand elles vont à la pêche.

4 Voir, par exemple: https://www.nature.com/articles/s41598-019-47515-8
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Sur le plan du contenu du MoU, ASBABUK et d’autres
organisations représentant les communautés, organisations
de la société civile et ONG (dont Okani, FPP et WWF), ainsi
que des représentants du gouvernement, ont été invités
à une réunion à Bertoua en août 2018 pour discuter d’un
projet tardif de MoU. Les représentants des communautés
ont travaillé jusque tard dans la nuit sur un projet de texte,
dans une démarche qui visait apparemment à prendre en
compte les besoins et les priorités des communautés Baka. Il
convient cependant de signaler que cette version du MoU a
été réécrite après avoir été présentée au MINFOF, suivant les
recommandations d’une mission de collecte d’informations
menée dans la zone par le MINFOF en décembre 2018. Le
MoU qui a été signé en février 2019 ne contenait aucune des
précisions proposées par les communautés. Quand on leur
a demandé comment ces modifications s’étaient produites,
et quel était le point de vue d’ASBABUK à ce sujet, les
représentants ASBABUK ont affirmé ne pas avoir été informés
que des modifications avaient été apportées au MoU depuis
la version rédigée à Bertoua. Ne possédant pas de copie
du MoU signé, ils n’étaient pas en mesure de commenter les
modifications qui avaient été apportées (c.-à-d. la version qu’ils
ont signée).

Dans les villages plus reculés, les communautés Baka ont
signalé qu’elles poursuivent leurs activités traditionnelles dans
les parcs (pêche, chasse et cueillette de produits forestiers
non ligneux) ; cela n’avait cependant rien à voir avec le MoU
signé récemment, dont elles ne savaient rien. Selon d’autres
communautés, l’accès aux parcs est interdit partout et elles
n’avaient connaissance d’aucune disposition qui pourrait leur
permettre d’y avoir accès.
Quand on leur demandait ce qu’elles savaient du processus
du MoU et si elles se sentaient informées, les communautés
étaient incrédules et affirmaient ne rien savoir du MoU
(certaines ne sachant même pas ce que « MoU » signifiait).
Seuls certains membres d’ASBABUK – petite association Baka
qui se familiarise encore avec ces processus – ont compris le
processus qui menait à la signature de l’accord. Bien qu’ayant
des communautés membres disséminées autour des trois parcs,
les communautés consultées estimaient qu’ASBABUK n’avait
pas le mandat de les représenter auprès de l’administration
sur des questions liées à la gestion des parcs nationaux et des
forêts (ce qu’ASBABUK elle-même n’a jamais prétendu avoir,
mais qu’elle avait été amenée à assumer).
ASBABUK a signalé qu’elle n’avait pas pu consulter les
communautés avant de signer le MoU, ni de faire rapport aux
communautés concernées après les réunions externes (dont
la cérémonie de signature), par manque de fonds, et du fait
qu’elle n’a pas en sa possession de copie du MoU signé [en juin
2019] pour présenter ou distribuer.

Il semble (d’après nos entretiens avec ses membres) que ce
qui motivait ASBABUK à participer au processus, c’était le
désir qu’un MoU entre finalement en vigueur (après plus des
dix ans sans aucun accord d’accès officiel en place), ce qui
permettrait aux Baka de réaliser leurs activités en forêt comme
avant. Il est toutefois encore difficile de savoir si ce MoU, et
les plans d’action qui seront élaborés pour chaque parc pour
fixer les modalités de l’utilisation des ressources et de l’accès
à celles-ci par les Baka, permettront de tels changements sur
le terrain. Il est aussi difficile de savoir si ASBABUK continuera
à négocier les détails des plans d’action au nom de toutes les
communautés Baka de la zone.

Comme ASBABUK n’avait aucune source de financement
pour ses activités et que les distances entre les communautés
sur ce territoire sont très éloignées, et que les routes qui les
relient sont souvent impraticables pendant la saison des pluies,
il n’est pas étonnant qu’ASBABUK n’ait pas pu consulter les
communautés concernées. L’administration, ou quiconque qui
connaît le fonctionnement de ASBABUK et les contraintes dudit
terrain, ne pouvait s’attendre à ce qu’ils y parviennent.

Depuis la réalisation de cette recherche, un exercice de consultation
communautaire visant à informer les communautés Baka du MoU
et de son contenu a été mené par WWF et ASBABUK.
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Conclusions

Recommandations à l’intention de l’État
un pouvoir de négociation très faible et dans une situation
où plusieurs se sentaient menacés par les écogardes. De
toute évidence, il ne s’agissait pas d’un environnement où un
consentement libre, informé, et préalable pouvait être obtenu.

Dans les deux cas, nous constatons avec regret que les abus
passés et présents de la part des écogardes ont fait craindre
aux communautés Baka d’entrer dans la forêt pour y exercer
leurs activités de subsistance traditionnelles et leurs pratiques
culturelles. Ce changement de comportement, engendré par
la crainte de la brutalité des écogardes, peut donner la fausse
impression que la situation concernant les aires protégées et les
atteintes aux droits humains s’améliore.

1.

Dans le cas des parcs nationaux de Lobeke, Boumba Bek et
Nki, sans doute pour faciliter au gouvernement le processus
de consultation et la procédure de signature, une association
autochtone sous-financée a été appelée à négocier les accords
d’accès pour l’ensemble de la population Baka (couvrant quelque
765,417 hectares d’aires protégées), ce dont elle n’en a pas
mandat.

Le fait que les communautés Baka passent maintenant la plupart
de leur temps dans les villages, déconnectés de la forêt, a de
profondes répercussions sur la transmission intergénérationnelle
de connaissances culturelles et écologiques, sur leur culture et
sur leurs moyens de subsistance.

Pour les deux accords, l’accès et l’utilisation sont traités comme
un privilège accordé par le gouvernement – qui exige que les
communautés Baka donnent quelque chose en retour – plutôt
que comme un droit auquel la création par le gouvernement
de ces aires protégées a systématiquement porté atteinte,
et qui mérite réparation. Cela reflète en fin de compte le
problème plus large que ces MoU ne remédient pas à la violation
fondamentale constante des droits humains, qui est la nonreconnaissance et le non-respect des ressources naturelles, des
terres et des territoires coutumiers des peuples autochtones. Ils
ne sont qu’un simple correctif qui vise à redonner aux peuples
autochtones – dans des conditions pénibles – une petite partie
de ce dont ils ont été privés par la force, et de façon illégale.

Notre étude concernant la Réserve de faune de Ngoyla a révélé
que 17 mois après la signature du MoU, les communautés
autochtones ignorent encore largement l’existence de l’accord
et de son contenu. Cela a semé la confusion sur le terrain,
quant à savoir si elles pouvaient entrer dans la Réserve ou non,
et si oui, où et à quelles fins. Nous avons aussi constaté que le
niveau de mise en œuvre et de suivi de l’accord par le MINFOF
a été insuffisant. Selon notre étude, le MINFOF manque à
chacun de ses engagements pris au titre des articles 2.1, 3.2
et 3.3 du MoU, concernant la mise en œuvre et la surveillance
de l’accord. Pour ce qui est du contenu du MoU lui-même
– même en faisant abstraction de ses lacunes en matière de
conformité avec le droit international relatif aux droits humains
–, plusieurs des obligations proposées pour les Baka ne sont pas
appropriées, notamment l’obligation de dénoncer des activités
illégales avec lesquelles ils n’ont aucun rapport, et qui pourraient
les mettre en danger, peut-être en très grand danger. Il est
aussi culturellement inapproprié d’obliger des communautés
autochtones analphabètes à présenter des demandes par écrit
au MINFOF pour pouvoir réaliser des rites traditionnels (et il
est, bien sûr, tout à fait injuste d’exiger que les communautés
demandent un permis pour accomplir des rites traditionnels sur
leurs propres terres).

2.

sont les droits des Baka et quelles sont les limites de ces
droits. De plus, cette marge d’interprétation augmente le
risque d’abus de pouvoir de la part de certains agents de
la conservation.

Le MoU devrait reconnaître que les terres des
communautés autochtones et locales ont été expropriées
à tort pour créer l’aire protégée. Plutôt que ce soient les
Baka qui négocient leurs droits, l’État devrait entamer
des négociations avec les communautés pour obtenir leur
consentement libre, préalable et éclairé à la poursuite
de l’exploitation des aires protégées qui les touchent et
négocier les conditions auxquelles les communautés Baka
accepteraient le maintien en place de ces aires protégées.
L’objectif du MoU doit donc être de reconnaître le droit
de propriété préexistant, et de documenter et rétablir
les droits d’accès préexistants, ainsi que d’imposer des
obligations au MINFOF en contrepartie de l’accord des
communautés (si elles le donnent). Le MINFOF devrait être
notamment tenu d’accorder une indemnisation pour le
maintien de toute restriction (et pour la perte des droits de
propriété), et pour les périodes pendant lesquelles l’accès
a été interdit.
Par principe, il devrait y avoir présomption que toute
activité réalisée par les Baka à l’intérieur d’une aire
protégée est permise, à moins d’être explicitement
interdite dans le texte. Cela devrait être clairement précisé
dans le MoU lui-même, et non dépendre de documents
annuels secondaires de planification d’activités.
Autrement, les deux parties ne sauront pas très bien quels

La procédure officielle par laquelle les signatures sont obtenues
des communautés Baka nous préoccupe aussi. La signature
d’un MoU final se fait par l’invitation de « chefs » ou « leaders »
Baka à se rendre à une ville éloignée de leurs communautés,
où ils assistent à une cérémonie officielle réalisée en français
(langue que plusieurs Baka ne comprennent ou ne parlent
pas bien) avec plusieurs membres de l’administration, et sont
invités à signer un document au nom de leurs communautés.
Cette pratique comporte un risque important que le processus
de consentement ne soit, en fait, pas libre. Les communautés
elles-mêmes n’ont souvent pas accès à la dernière version du
document et ne peuvent donc pas l’examiner avant de signer.
De plus, dans une société très hiérarchique et en présence de
hauts responsables administratifs, les représentants Baka qui
assistent aux cérémonies peuvent se sentir contraints de signer
le document, même s’ils ne sont pas d’accord avec son contenu
ou ne le comprennent pas.

Il est trop tôt pour analyser la mise en œuvre du MoU pour
les parcs nationaux de Lobeke, Boumba Bek et Nki, et il reste
à voir comment les plans d’action seront négociés et ce qu’ils
contiendront. Cependant, les deux études de cas font ressortir
certains des principaux problèmes qui découlent de la façon
dont le gouvernement et les acteurs de la conservation travaillent
avec les communautés autochtones.

Pour que l’adoption d’un MoU puisse améliorer la situation des
communautés baka vivant à l’intérieur et aux alentours des aires
protégées du Cameroun, il est impératif que son contenu et le
processus de son adoption respectent dans la pratique leurs
droits reconnus internationalement et nationalement.

Dans le cas de la Réserve de faune de Ngoyla, des communautés
autochtones et locales isolées et peu scolarisées ont dû
négocier elles-mêmes la continuité de leurs droits d’utilisation
de leurs propres terres et ressources et d’accès à celles-ci, avec
20
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3.

Un mécanisme de plainte indépendant devrait être
mis au point et inclus dans un MoU avant sa signature.
Autrement, la mise en œuvre d’un mécanisme de plainte
pourrait prendre beaucoup de retard (si elle aboutit),
privant les communautés de l’accès à un recours en cas de
manquements ou de problèmes persistants.

4.

Un protocole décisionnel communautaire devrait être
élaboré par toutes et chacune des communautés avant la
signature d’un tel document. Le respect de ce protocole,
qui serait joint en annexe au MoU, conditionnerait
la validité de l’accord de la communauté. Tous les
documents montrant l’adhésion de la communauté à un
MoU devraient être signés en séance publique dans la
communauté concernée et en présence d’observateurs
indépendants.

5.

Le MINFOF devrait être tenu de transmettre les documents
importants directement aux communautés, veiller à la
transparence, les informer de leurs droits et obligations, et
assurer l’accès à la justice le cas échéant.

Recommandations à l’intention des acteurs
de la conservation
1.

Assurer le financement, le temps et le personnel
nécessaires à la tenue de consultations auprès des
communautés dans les projets gérés par celles-ci ou
auxquels elles participent, en prenant note que les
consultations auprès de communautés isolées, souvent
analphabètes, peut être coûteux et demander des visites
répétées et un accompagnement à long terme.

2.

Améliorer les compétences internes, tant au niveau
international qu’au niveau national, concernant les
exigences en matière de droits humains et la mobilisation
communautaire participative.

3.

Adopter une politique de « soutien de prime abord aux
propositions des communautés », selon laquelle les acteurs
de la conservation devraient, en règle générale, soutenir
l’adoption des propositions des communautés en rapport
avec les normes et documents gouvernementaux officiels.
Lorsqu’il y a de bonnes raisons (liées à la conservation) de
ne pas le faire, les acteurs de la conservation pourraient
refuser de soutenir la position d’une communauté, mais
les raisons devraient faire l’objet d’une discussion et
être expliquées en détail aux communautés ou à leurs
représentants.
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4.

Soyez honnête au sujet des lacunes qui existent en matière
de droits humains dans les processus de négociation
communauté-gouvernement, ainsi que des violations des
droits humains que la création d’aires protégées, et autres
activités de conservation, ont occasionnées par le passé.
Une partie importante de la réparation des violations
des droits humains est de reconnaître qu’elles se sont
produites. Sur la voie de la réparation, il est correct de
faire ressortir les succès mitigés, mais ceux-ci ne devraient
pas être présentés comme des succès absolus – il
conviendrait de signaler les préoccupations qui demeurent
sur le plan des droits humains et les aspects à améliorer.

5.

Mettre en œuvre des normes pour les activités de
consultation, et la supervision, de sorte que les activités
de consultation qui sont « sous-traitées » à d’autres ONG
fassent l’objet d’une évaluation pour s’assurer que les
normes sont respectées. Il faudrait notamment prévoir
des mesures particulières pour intégrer les femmes
autochtones aux consultations.

6.

Favoriser la cogestion des aires protégées par les peuples
autochtones et l’administration, ainsi que la création d’aires
de conservation contrôlées par des peuples autochtones.
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Annexe : Méthodologie
Revue des principaux textes

Recherches sur le terrain

• MoU pour la Réserve de faune de Ngoyla

Des consultations ont été menées auprès de 18 communautés
Baka et d’une association Baka (ASBABUK), vivant aux
alentours de quatre aires protégées, qui avaient signé un MoU
au cours des 4 à 17 derniers mois. Les discussions étaient
guidées par un questionnaire, adapté à chaque étude de cas.

• Mou pour les parcs de Lobeke, Boumba Bek et Nki
• Rapport de mission d’Okani pour la réunion sur le MoU
tenue à Bertoua, 21 et 22 août 2018 (non publié)

• Rapport de mission du MINFOF (26-30 décembre 2018),
intitulé : Rapport de la mission de reconnaissance et
d’évaluation des activités de l’association Sanguia Baka
Buma’a Kpode (ASBABUK), en prélude au processus de
formalisation de la collaboration avec le Ministre des Forêts
et de la Faune (non publié)

Réserve de faune de Ngoyla, MoU signé le 16 janvier 2018
FPP et Okani ont tenu des réunions communautaires avec huit
communautés Baka, sur un total de neuf qui avaient signé le
MoU, entre le 17 et le 19 mai 2019 (17 mois après sa signature). Y
ont participé 108 personnes au total.
Parcs nationaux de Lobeke, Boumba Bek et Nki, MoU signé le
26 février 2019
FPP et Okani ont interrogé des membres de l’association Baka
ASBABUK (avec lesquels nous travaillons depuis plusieurs
années). Nous avons également tenu des consultations
communautaires auprès de 10 communautés Baka dans les
environs des trois parcs. Des réunions communautaires ont été
tenues entre le 24 et le 29 avril 2019 et du 7 au 10 juin 2019. Y
ont participé 260 personnes au total.

MoU

Aire protégée

Nombre de
communautés
consultées

Participants
M

F

Total

Signataires
du MoU
(Baka)

Ngoyla

Réserve de faune
de Ngoyla

8

60

48

108

9

Lobeke,
Boumba Bek
& Nki

Parc national de
Lobeke

6

154

106

260

1

Parc national de
Boumba Bek

3

Parc national de
Nki

1

214

154

368

Total

18
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