
 

Pays : Cameroun 

Titre provisoire : Exigence et réalité des approches participatives pour les zones protégées à l’exemple du 
Cameroun 

Partenaire principal : KfW Banque de développement (Entwicklungsbank) 

Région d’étude : Parc National de Lobéké - sud-est Cameroun 

Contexte : 

 

Dans la plupart des cas, des zones protégées, telles que les parcs nationaux, ont été établies 
dans le monde entier bien avant l'utilisation de la CF (coopération financière). Dans ce cadre, 
les directives sur le volontariat et la participation de la population autochtone en termes 
d'objectif de protection ont tendance à ne pas être suivies. Dans certains cas, l'approche de 
l'exclusion a même été utilisée (amende et clôture). Aujourd'hui, la gestion des ressources 
communes est la norme. Elle combine protection et utilisation simultanée (durable) par les 
peuples autochtones. En raison de la prise de conscience que la protection durable ne peut 
pas réussir contre la volonté de la population, aujourd'hui, la gestion participative des zones 
protégées est à la pointe des approches. 
Essentiellement, l’objectif est de créer une situation qui non seulement apporte des 
avantages à la communauté internationale ou au niveau national, mais engendre, du moins à 
long terme, également plus d'avantages que d’inconvénients à la population locale (en partie 
indigène). Même si cette approche est théoriquement convaincante et peut fonctionner à 
long terme, sa mise en œuvre dans la pratique implique souvent une variété de problèmes.  
La gestion d'une zone protégée est, par exemple, souvent associée à des avantages (de 
revenu) inclusifs pour la population locale plus faibles que souhaité. Il arrive aussi souvent 
que des conflits surgissent et pas seulement en Afrique.  
Dans le parc national de Lobéké il s’agit de préserver des forêts riches en espèces et leur 
biodiversité. La population dépend de la performance de ces forêts, entre autres en ce qui 
concerne la stabilisation du bilan hydrique et du climat.  

L´objectif : Élaborer des propositions concrètes pour mieux prendre en compte les intérêts de la 
population (indigène), y compris des groupes autochtones, dans les projets des zones 
protégées bénéficiant de l'assistance de la CF (coopération financière) et leur intégration à la 
gestion des aires protégées. 

Méthodes /  

Résultats attendus :  

 

Analyse des parties prenantes (Stakeholder), analyse « do no harm », comparer les concepts de 
protection, plans de gestion et identifiez les pièges / les mesures prometteuses. 
Des recommandations pratiques sont données, comment l´amélioration de la subsistance des 
riverains (mesures génératrices de revenus, santé, éducation, etc.) peut être mise en œuvre 
mieux/ de manière plus efficace.  
Il devrait également être demandé, comment les bailleurs de fonds peuvent gérer les groupes 
de population autochtones par rapport aux autres groupes de population de telle sorte que les 
conflits possibles ou existants soient minimisés. Dans le cadre de la gestion des zones 
protégées, il est important de se demander comment l'implication ou la coopération avec la 
population peut réussir dans le but d’empêcher leurs activités (la chasse, illégale selon les 
règlements applicables du parc). 

Partenaire de coopération : KfW- Banque de développement (Entwicklungsbank), World Wide Fund for Nature (WWF), 
Wildlife Conservation Society (WCS), population indigène 

Compétences dans l'équipe : Equipe pluridisciplinaire (7 participants) : connaissances souhaitables en recherche sur les conflits 
et sur la paix, transformation et prévention des conflits, médiation, concepts de conservation, 
conservation intégrée des forêts, peuples autochtones, agriculture et chasse, gestion des 
ressources naturelles, recherche sociale qualitative et analyse des intervenants. Avoir envie 
d’aller en Afrique et de parler français, n’avoir peur ni du calcul des coûts, ni de la nature et des 
conflits. 

Responsable d'équipe : Dr. Cosmas Kombat: Économiste écologique, co-chef d'équipe et des diplômés camerounais 
sont en discussion. 

Backstopping : Susanne Neubert 

 


