NOTE DE
POSITION
FORÊTS ET
DÉVELOPPEMENT
RURAL (FODER)

Le déclassement de la forêt
d’Ebo en UFA devrait impulser
le Ministère des Forêts et de la
Faune à revoir sa stratégie de
valorisation des parcs nationaux au Cameroun

L

a forêt d’Ebo, a finalement échappé
de justesse à une
procédure de classement en Unité Forestière d’Aménagement
(UFA) engagé le 04 Février 2020 par un avis
au public lancé par le
Ministère en Charge
des forêts et qui aurait
eu des conséquences
néfastes sur la riche
biodiversité qu’elle regorge.

En effet, le 11 Août
2020 le Premier Ministre du Cameroun,
dans un communiqué radio-presse, a annoncé
« l’annulation » de son décret n ° 2020/3216 signé le 14 juillet 2020 classant 68 385 ha (plus
de 5 fois la ville de Paris) de la forêt Ebo en UFA
07-006 (situé dans le Département du Nkam et
de la Sanaga Maritime) et la suspension de la
procédure de classement de la portion de cette
forêt de 65 0007 ha, située dans le Nkam en
UFA 07-005. Cette annulation de tout le processus de classement de cette forêt, a été faite sur
« haute instruction » du Chef de l’Etat du Cameroun, Paul Biya.
Il faut relever que cette décision intervient après
moult actions de plaidoyers et de lobbying engagées aussi bien par la communauté Banem riveraines de cette forêt que par les organisations
de la société civile Camerounaise et internationale. Les communautés elles, réclament un
droit foncier sur la forêt d’Ebo qui représente
leurs terres ancestrales, abandonnées à la demande du gouvernement dans les années 60

pour se mettre à l’abri des activités du maquis.
Ces dernières souhaitent que le gouvernement
puisse lever cette interdiction et les autorisés à
y retourner.
Dans un contexte où le Cameroun vient d’adhérer à l’accord sur la conservation des gorilles
et leurs habitats adoptés le 26 Octobre 2007 à
Paris, ce processus aurait mis le Cameroun en
contradiction avec cet engagement et à bien
d’autres accords que le Cameroun a ratifié notamment la convention sur la biodiversité et
l’accord de paris sur le climat. Même si pour les
organisations de société civile et les membres
des communautés, classer la forêt d’Ebo en
UFA aurait contribué du fait de l’exploitation forestière, à rendre prospère le braconnage et ouvrir la brèche pour l’extinction et la destruction
des habitats de l’espèce emblématique et endémique de chimpanzé du Nigéria-Cameroun
(Pan troglodytes ellioti)1 considérées comme
les plus menacés, avec environ 700 individus

Des recherches importantes ont été faites sur cette espèce. La population de chimpanzés de la forêt d’Ébo utilise des bâtons pour « pêcher » les termites et les pierres
de quartz en forme de marteau et des « massues » en bois pour casser les noix. C’est le seul endroit au monde où la même population de grands singes présente les deux
comportements.
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Ébo abrite probablement l’une des populations les plus importantes avec les meilleures chances de survie à long terme
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qui y vivent. Cette menace pesait également
sur la population des Gorilles, des drills2, des
Éléphants de forêt, des perroquets gris, des picathartes à cou gris et bien d’autres espèces. Il
convient de relever que la grande majorité des
espèces de la forêt d’Ebo sont d’après la classification de l’UICN, classées dans la liste rouge des
espèces menacées et en danger d’extinction.
L’annulation du processus de classement de la
Forêt d’Ebo en UFA, permet à cette forêt riche
en biodiversité de garder toutes ses chances
d’être finalement reconnue comme un parc national tel que présenter dans la carte d’affectation des terres éditées par WRI et le MINFOF en
2019. Il serait intéressant de voir urgent pour
les acteurs du secteur de la conservation sous
l’égide du Ministère des Forêts et de la Faune
(MINFOF) de repenser l’approche de gestion
des parcs nationaux afin qu’il puisse contribuer
de manière efficiente au Produit Intérieur Brut
(PIB) national du Cameroun et par ricochet au
développement socio-économique du Cameroun. A cet effet, l’expérience des pays comme
la Namibie, le Rwanda, le Ghana, le Kenya, en
matière de gestion des aires protégées, principalement des parcs nationaux devraient inspirer le Cameroun. Selon des informations obtenues un article de Midori Paxton (cité par
Scidev.net dans un article sur le forêt d’Ebo),
chef des écosystèmes et de la biodiversité au
Programme des Nations unies pour le déve-

loppement (PNUD), en Namibie le tourisme
est principalement axé sur la nature et s’affirme, avec 15,4% de l’emploi total et 14,7% du
PIB national, devant ainsi le deuxième secteur
économique du pays, s’imposant ainsi comme
l’épine dorsale de la stratégie nationale de réduction de la pauvreté et de conservation de la
biodiversité. A l’en croire, près de la moitié de
la superficie du pays est inscrite dans une gestion axée sur la conservation - et 20% des terres
accueillent 86 réserves naturelles abritant des
éléphants, des lions ainsi que la plus grande
concentration mondiale de rhinocéros noirs et
de guépards. Ce pays comme les autres cités
ci-haut ont fait de la conservation un de leurs
piliers de développement, facilitant ainsi les
investissements pour l’exploitation touristique
dans ces parcs nationaux.
La forêt d’Ebo fait jaillir l’épineux problème de
la «Conciliation des priorités de conservation
des aires protégées et de développement local
en Afrique Centrale et au Cameroun en particulier». C’est pour cette raison que l’organisationForêts et Développement Rural (FODER)
suggère pour résoudre les points suivants aux
parties prenantes à savoir l’administration forestière, les organismes de conservation et
partenaires techniques et financiers, pour espérer avoir un réseau des parcs nationaux qui
soutienne l’économie national et le développement local.

³ https://www.undp.org/content/undp/fr/home/blog/2020/the-coronavirus-threat-to-wildlife-tourism-and-conservation.html
⁴https://www.scidev.net/afrique-sub-saharienne/conservation/scidev-net-sur-le-terrain/cameroun-detruire-foret-ebo-04082020.
html
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Recommandations
1. Réaliser un diagnostic de la gestion actuelle
des parcs nationaux au Cameroun (forces,
faiblesses et pistes de solutions),
2. Revoir le modèle actuel des Aires Protégées
et en proposer un modèle qui permet de
concilier la conservation et le développement socio-économique.

tion qui prend en compte les Services de la
conservation, la mairie de localité, les communautés locales et l’état. Ces fonds permettront de soutenir trois types d’actions :
•

La conservation : réduction des activités illégales dans et autour des parcs, et
augmentation des responsabilités pour
une conservation durable,

•

L’amélioration des conditions de vie :
réduction de la pauvreté, compensations financières pour les dégâts sur les
cultures, promotion d’alternatives aux
activités de braconnage.

•

Les relations entre le parc et les communautés locales : mise en place de partenariats, réduction des conflits hommesfaune, renforcement des capacités
humaines et augmentation de la participation des communautés,

•

Développement des activités écotouristiques durable.

3. Initier des projets de développement touristique, impliquant les communautés locales,
autour des parcs nationaux,
4. Développer une approche paysage en matière de gestion des aires protégées,
5. Mettre en place une agence nationale des
aires protégées,
6. Mettre sur pied des directives pour le partage des revenus issus du tourisme. Les directives doivent prévoit une clé de réparti-
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