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Le projet COGESPA-Tchabal Mbabo obtient le
consentement des communautés riveraines de ce
massif forestier
oder
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Pour un Monde meilleur

Le Consentement Libre, Informé Préalable (CLIP) ☆est défini
comme un droit collectif, c’est-à-dire un droit qui appartient à une
communauté dans son ensemble. En vertu de ce droit, une
communauté peut donner ou refuser de donner son
consentement relativement à tout projet proposé susceptible
d’avoir une incidence sur leur mode de vie notamment sur les
terres et ressources naturelles qu’elle possède, occupe ou utilise
traditionnellement. Le CLIP exige donc que les communautés
puissent négocier un accord juste et juridiquement exécutoire si
elles le souhaitent, et dire « non » à tout projet qui ne réponde
pas de manière adéquate à leurs besoins, priorités et
préoccupations. Pour qu’il y ai consentement, la consultation et la
participation restent des éléments essentiels du processus
conformément aux directives nationales pour l’obtention du CLIP.
Cette participation doit être faite avant et pendant la mise en
œuvre de toute activité. L’association Forêts et Développement
Rural (FODER), faisant de la participation l’une de ses approches
d’intervention dans la gestion des ressources naturelles, s’est
engagée à mener des actions d’information et de sensibilisation
des parties prenantes dans le cadre du Projet d’appui à la
conservation et à la gestion participative du Massif forestier de
Tchabal Mbabo (COGESPA-Tchabal Mbabo).
Avant la validation du projet COGESPA-Tchabal Mbabo, financé par
Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF)des consultations des
parties prenantes avaient été faites. Pendant ces consultations, le
Lamido de Banyo (leader principal des communautés de la zone du
projet) à travers une correspondance adressée au Ministre des
Forêts (MINFOF) avait émis un certain nombre de réserves. Après la
validation du projet par CEPF, il devenu plus que nécessaire
d’engager des échanges avec les autorités traditionnels,
municipales, les communautés de la zone de Tchabal Mbabo, afin
d’obtenir leur adhésion au projet. Il a donc été organisée une
mission d’information et de sensibilisation des parties prenantes du
28 avril au 02 mai 2020 dans la région de l’Adamaoua. A l’issue de
cette mission, l’équipe du projet a pu obtenir l’adhésion des
communautés riveraines de ce massif forestier, situé dans la région
de l’Adamaoua pour la mise en œuvre du projet.
☆http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/05/clip-2013-revised-7-august-latest.pdf

Au cours de ladite mission les autorités
traditionnelles (Lamido, Chefs traditionnels,
notables), administratives (Maire, sous-préfet)
et les communautés du village Sambo Lambo1
ont été informés sur les objectifs, les activités et
les impacts potentiels du projet. Ces
informations sur le projet, ont permis au Lamido
de Banyo, sa Majesté MOUHAMAN GABDO
Yahya, par ailleurs Sénateur, au Maire de Banyo,
El Hadj Baba Soulé au Chef du village Sambo Labo
et ses notables de manifester leur soutien pour
la mise en œuvre du projet COGESPA-Tchabal
Mbabo.
Ces derniers, porte-parole des communautés
riveraines du massif forestier, se sont dit
déterminés à mobiliser les populations riveraines
pour la réussite du projet. « Si le projet est là
pour le développement de Mbabo, je ne peux que
marquer mon accord. Je reste très favorable à la
création d’une Aire Protégée allant de MBABO
jusqu’à NKONTCHA exclusivement au Cameroun
», a souligné le Lamido. Afin de mieux
comprendre le contexte socio-culturel et les
défis du Lamidat de Banyo, le Lamido a remis à
l’équipe du projet l’ouvrage intitulé « LE
LAMIDAT DE BANYO, EPREUVES D’HIER ET
DEFITS D’AOUJOURD’HUI ». Cet ouvrage
constitue un précieux outil de travail dans la mise
en œuvre du projet
La principale recommandation formulée par le
Lamido vis-à-vis du projet est d’éviter de créer un
protocole de cogestion entre le Parc de Gashiga
Guounti au Nigeria et la future Aire Protégée de
Tchabal Mbabo. Les raisons évoquées par le
Lamido sont entre autres l’extrême nécessité de
ne pas rendre les frontières camerounaises
poreuses pour faciliter l’infiltration de la Secte
terroriste de BOKO HARAM ainsi que les
coupeurs de route en provenance du Nigeria.

1 Communauté riveraines du massif forestier Tchabal Mbabo
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Outre les VEP et amendes pécuniaires infligées
aux exploitants illégaux, dix-sept (17) rapports
SNOIE ont déclenché des missions de contrôle
par les différentes Brigades de contrôle du
MINFOF. Ces dernières ont conduit à la saisine de
bois et matériels, l’ouverture de contentieux à
l’encontre des entreprises incriminées et des
suspensions de titres. Ainsi, sur 59 rapports d’OI
Couverture ouvrage « LE LAMIDAT DE BANYO, EPREUVES
D’HIER ET DEFITS D’AOUJOURD’HUI ». FODER 2020

Pendant la mise en œuvre du projet, l’équipe du
projet s’attèlera à réaliser les activités
uniquement dans la partie camerounaise du
massif
forestier.
Les
recommandations
formulées par les chefs traditionnels et les
notables pour la participation des communautés
locales et autochtones seront prises en compte
dans la mise en œuvre du projet.
Le "Projet d’appui à la conservation et à la
gestion participative du Massif forestier de
Tchabal Mbabo (COGESPA-Tchabal Mbabo)" a
été initié dans l’optique de promouvoir une
gestion concertée des ressources naturelles de
ce massif avec les populations riveraines et
d’apporter un appui au développement
d’activités
économiques
durables
aux
communautés. Le projet est mis en œuvre par
l’association Forêts et Développement Rural
(FODER2), en partenariat avec l’organisation
TRAFFIC3. Le projet bénéficie de l’appui financier
du Critical Ecosystem Partnership Fund4 (CEPF)
et a une durée de 19 mois.
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Quelques clichés de la mission d’information et
de sensibilisation
.

Echange avec le Lamido de Banyo. © FODER2020

Réunion d’information sur le projet COGESPA Tchanal Mbabo au
Lamidat de Banyo © FODER 2020

Photo de famille après échange avec l’ex adjoint au maire de
Banyo, élite de Sambo Labo ©FODER 2020

Chef de Sambo Labo, présent au cours de la réunion
d’information avec les communautés ©FODER 2020

Réunion d’information avec les communautés du village Sambo Labo, riverain du massif forestier Tchabal Mbabo, ©FODER 2020

Toutes les opinions exprimées dans cette publication sont celles de FODER. Elles ne représentent pas
nécessairement les points de vue Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF).
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