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Suivi communautaire des aires protégées et
enjeux pour la conservation des forêts du
Bassin du Congo
Clarisse FOMBANA / SAILD

Introduction ( 1/2)
q Les aires protégées sont le patrimoine naturel que l’Etat doit pouvoir
préserver pour les générations futures, aussi bien les écosystèmes dans leur
ensemble que les espèces et les gènes en particulier
q Les aires protégées camerounaises couvrent une superficie de 10.161.524
ha (MINFOF/WRI, 2020) représentant 21.37% du territoire national
q La mise en place d’une aire protégée nécessite de s’assurer que les
restrictions liées à la conservation ne menaceront pas les activités de
subsistance et traditionnelle des populations riveraines de ces espaces

Introduction (2/2)
q L’un des facteurs qui entrave l’atteinte des objectifs assignés aux aires protégées est
effectivement la situation de conflit qui a longtemps prévalu et qui prévaut encore
entre les gestionnaires et les communautés locales et autochtones.
q Ainsi la recrudescence et la progression au fil du temps des activités illégales dans
l’enceinte de ces espaces totalement dédiées à la conservation persistent
qLe constat est que l’implication des communautés dans la gestion des aires protégées
se limite à l’information et la sensibilisation
qIl est important de mettre en place une approche plus participative qui met les
populations locales et autochtones au cœur de la gestion des espaces protégées dont
elles sont riveraines.

Parc National de Deng Deng: experience du suivi
communautaire
qLe parc national de Deng Deng est situé dans la région de l’Est Cameroun, département de
Lom et Djérem, à cheval entre les arrondissements de Belabo et Bétaré Oya.
qCréé en 2010 en compensation environnementale du projet hydroélectrique de Lom Pangar.
qActivités (agricoles et autres) des populations à proximité du parc, présence des UFA autour
du parc, projets majeur à proximité du parc (barrage, pipeline hydrocarbure), etc… constituent
une menace pour la préservation du parc.

Décembre 2015 - Juillet 2019
Source : Global Forest Watch www.globalforestwatch.org
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Objectifs
Renforcer la participation des communautés riveraines dans la gestion et
le suivi du parc national de Deng Deng.
q Proposer une approche de suivi communautaire pour le PNDD;
q Renforcer la collaboration entre les communautés riveraines et le
service de conservation du parc;
q Contribuer à une meilleur gouvernance forestière et faunique en
fournissant des données de l’aire protégée.

Principale activités
q sensibilisation des populations
des villages riverains du parc ;
q Identification et formation des
observateurs communautaires
sur l’identification des activités
illégales à l’intérieur du parc

Principales activités
q Missions de patrouille mixte
OC et service de
conservation ont permis
d’établir un climat de
confiance entre OC et
service de conservation du
PNDD;
q Missions de vérification des
alertes de dénonciation

Principaux résultats
q 11 Observateurs Communautaires suivent et rapportent les
informations sur les illégalités observées dans le parc;
q Une mission coup de poing déclenché par le service de conservation
suite aux dénonciations des OC (10 armes à feu de fabrication artisanale
saisies, plusieurs munitions etc.)
q Cartographie des champs agricole à l’intérieur du parc;

Préparation d’un champ par méthode du brulis dans le
PNDD pour agriculture (GPS : UTM 33N 0322061 ;
0612609)

Campement d’agriculteur à l’intérieur du
PNDD (GPS : UTM 33N 0321564 ;0612603)

Conclusion
Contribution réelles du suivi communautaire à la
préservation des forêts
q Conscientisation des populations riveraines
q Collaboration avec les autres acteurs
q L’obtention des données réelles sur les causes de
perte des forêts
q L’information sur les dynamiques des populations

Capitalisations

http://www.saild.org/wpcontent/uploads/2020/05/
Briefing-note-PHLP.pdf

https://www.youtube.com/
watch?v=KVxokSFB4zs

https://www.youtube.com/watch?v=a
As-klGQm7o
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Thank you.
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