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RESUME 

 

 Le Cameroun a dix (10) grandes zones écologiques du grand Sud vers le grand Nord, 

parmi lesquelles les Hauts Plateaux de l‟Ouest et du Nord-Ouest. Toutefois, dans le cadre du 

présent Avant-projet, une partie du Sud-Ouest (qui figure plutôt dans la zone écologique de 

la forêt „„Forêt dense du Sud, du Sud-Ouest et de l‟Est‟‟) en est une composante : le 

Département de Lebialem, Arrondissements de Wabane et d‟Alou. 

1- Installation des Monts Bamboutos  

 

 OUEST SUD-OUEST 

NORD 

OUEST TOTAUX 
1 Départements Bamboutos Menoua Lebialem Mezam 4 Départements 

2 

Superficies 100,60 km² (46%) 

33,50 km² 

(16%) 

81,10 km² 

(37%) 

2,60km² 

(1%) 218km² 

3 Densités 

Départementales 

(2005) * 357h/km² 292h/km² 127h/km² 

moyenne : 

259h/km² 
4 

Arrondissements Babadjou Batcham Mbouda 

Nkong-

Ni 

Fongo-

Tongo Wabane Alou Santa 

8 

Arrondissements 

5 Populations par 

Arrondissement 

(2005)* 40705 89704 125693 56612 49718 56274 67927 67668 554301 

6 Superficies 

D‟Arrondissement 

** 181km² 185km² 294km² 225km² 144km² 1800km² 169km² 533km² 3531km² 

7 Populations par 

Arrondissement** 54000 16000 185100 130000 65000 35000 64000 11500 696400 

8 Populations des 

riverains** 11250 12672 3702 20928 7150 14000 9600 1955 81257 

9 Densites des 

rerains** 249h/km² 865h/km² 630h/km² 581h/km² 451h/km² 20h/km² 379h/m² 22h/km² 400h/km² 

 

(*) : Source 1 : Recensement Général de 2005 au Cameroun 

(**) : Source 2 : Rapports d‟activités des Délégations d‟Arrondissement d‟Agriculture 2013 
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           2- Que fait-on sur les Monts ? 

Les activités déjà fonctionnelles sur le terrain sont essentiellement constituées de 

l‟Agriculture, de l‟Elevage et de la sylviculture. 

Les autres domaines ne sont pas négligeables ; il s‟agit de : l‟apiculture, la chasse, le 

captage et la canalisation d‟eau dont le niveau ne cesse de baisser, la cueillette (feuilles, 

écorces et racines) par des tradipraticiens. 

3- Quels sont les problèmes que l’on rencontre aux Monts ? 

Afin de mieux dégager les Menaces Socio-Environnementales, l‟Audit ne s‟est pas 

contenté seulement des Activités qui sont susceptibles de les générer, mais aussi des divers 

problèmes collatéraux dont voici quelques échantillons : 

- Raisons et dangers potentiels de la dominance des eucalyptus sur les Monts 

- Mécanismes d‟Acquisition des terres aux Monts 

- Actes de propriété dont disposent les populations sur la terre 

- Formes de conflits enregistrés fréquemment sur les Monts 

- Systèmes de sanctions proposés par les Assemblées participatives relatives aux 

violations des règles à établir prochainement dans le projet final 

- Ce que les communautés attendent de l‟Etat 

- Ce qu‟elles attendent des Communes vis-à-vis des exploitants 

- Ce que l‟on attend des populations elles-mêmes. 

4- Opportunités d’abord 

Un panorama splendide et féerique nous accueille, nous salue çà et là et rivalise les 

massifs forestiers dont un vent doux fait danser les feuillages. Ce décor phytogéographique 

interpelle le Maître d‟Ouvrage à prendre au sérieux le volet Touristique sur le répertoire des 

Opportunités à valoriser. Les autres Opportunités identifiées sont : une tannerie industrielle 

dont la condition préliminaire avant son Etude de faisabilité est d‟encourager les 

communautés bororos à se sédentariser avec leurs troupeaux ; un marché forain conditionné 

par l‟aménagement des pistes de transport, la construction des installations idoines sur un 

vaste terrain où dominent une large surface de stationnement des camions et des magasins 

individuels, sans négliger les zones de vente en plein air ; une cimenterie si les 

caractéristiques des prélèvements minéraux confirment l‟existence des matières premières ; 

un centre de Recherche et observatoire des Changements Climatiques (antenne des 

Universités de Dschang et de Buea, ainsi que l‟IRAD de Yaoundé).   

Sachant combien les litiges fonciers font légion dans la zone considérée, nous avons 

par Arrondissement et par Communauté essayé de faire l‟état des lieux (non exhaustif) des 

titres (154) de propriété émis dans le Département des Bamboutos qui représente à lui tout 

seul 46% de la superficie des Monts, soit 100,60 km² sur un total de 218km²- de 1978 à 2014. 
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Il s‟agit des Arrondissements qui s‟adossent sur les Monts et dont les populations ont 

leur mot à dire pour un Développement Durable du site, surtout si par hasard, leurs propriétés 

se retrouvent à l‟intérieur de la zone en cours de développement intégré. 

Aussi ya-t-il lieu de préciser une fois encore que sans dialogue et consensus entre 

toutes les parties prenantes, l‟objectif central poursuivi aura du mal à arriver à bon port. 

Enfin, des trois piliers du Développement Durable (ECNOMIE, ECOLOGIE, 

SOCIAL), ce dernier dans le succès du projet final représentera plus de 70%. 

Pour rendre le Rapport accessible à tous, nous avons renforcé sa compréhension par 

un Glossaire de près de quarante (40) termes dogmatiques environnementaux et de 

Développement Durable (voir „‟prélude‟‟). 

5- Quelles sont les nuisances susceptibles de porter atteinte à la Viabilité 

Ecologique, la Vivabilité et l’Equitabilité des populations ? 

Traditionnellement, ces nuisances sont susceptibles d‟affecter trois grands ensembles 

de milieu : Physique, Biologique et Humain… Mais sauf pur décor, les activités agricoles et 

pastorales qui dominent largement les opérations d‟Etablissement Humains et sous une forme 

artisanale braquée exclusivement sur la terre. A cet égard, le „‟couper-coller‟‟ universel ne 

saurait prospérer ici, en attendant l‟industrialisation des activités paysannes de l‟heure. 

Toutefois, a force de creuser en désordre partout aux fins agricoles et des 

constructions anarchiques et précaires, notre stratégie est de faire un inventaire systématique 

de tous les problèmes posés par l‟ensemble des opérateurs au cours des enquêtes réalisées 

auprès de cent soixante treize (173) sujets et de leurs vives voix pendant les Assemblées 

d‟Echanges Participatifs. 

En matière socio-culturelle, les Mécontentements massifs constituent des Sérieuses 

Menaces au même titre que les Déchets… Devant ce caractère Atypique, nous avons choisi 

de façon globalisante à Recenser cinquante quatre (54) Nuisances significatives (voir page 40). 

La Matrice d‟Audit vous offre les Menaces relevées, leur taille, les Alternatives 

proposées pour les réduire ou éradiquer, les périodes de /Suivi/Contrôle/ Evaluation, le 

Chargé de suivi et les Observations. 

6- Quelles démarches a-t-on pratiquée pour parvenir à ces Résultats ? 

Quand une mission est bien préparée, elle est déjà à moitié réalisée. Les différentes 

phases de nos actions se sont succédé de la manière suivante : 

               61- Première phase préparatoire 

611- Elaboration des messages à pour la présentation, la sensibilisation et la suscitation 

depersonnes cibles à adhérer à l‟Avant-projet (personnalités administratives, politiques, 

communales, traditionnelles, religieuses, ONG, Associations, leaders d‟opinion, élites, etc) ; 

puis descente sur le terrain. 



7/64 

Rapport final de l’Avant-projet de développement participatif, conservation et restauration des 
massifs forestiers dégradés de la Région des Monts Bamboutos à l’Ouest- Cameroun.           Août 2014 

 

612- Au cours de la première phase, sélection discrète des Eclaireurs devant nous appuyer à 

la réalisation des enquêtes. 

62 Ŕ Deuxième phase préparatoire et deuxième descente sur le terrain 

                        621- Mise à jour des supports médias physiques et production en quantité 

optimale (tracts, banderoles, affiches, fiches d‟enquêtes, etc) 

                        622-  Briefing des Eclaireurs qui reçoivent les Fiches d‟enquêtes, les tracts et 

les affiches pour appuyer l‟Action de l‟équipe de Communication. 

623-Les éclaireurs avaient également pour mission de rechercher un local idéal pour 

l‟Organisation des Assemblées d‟Echanges Participatifs. 

              63- Les étapes finales de la Campagne (Assemblées d‟Echanges Participatifs) 

                     631- Sont conviés : les Représentations des structures dont les membres opèrent 

aux Monts, les Autorités Administratives, politiques, communales, traditionnellement et 

religieuses. 

                      633- Débriefing avec les Eclaireurs sur leurs missions (ils avaient également 

reçu des Invitation à remettre aux Responsables des Groupes sociaux pour les Assemblées 

d‟Echanges Participatifs. 

7- Qu’a-t-on trouvé dans les enquêtes ? 

              71- La couverture des cinq (5) flancs à donné les informations suivantes : 

711- Répartition des interviewés ( par Arrondissement) 

Babadjou …………………………………………….. 24 

                    Batcham + Mbouda…………………………………    38 

Bawane + Alou……………………………………… 64 

Nkong-Ni + Fongo-Tongo……………………………08 

Santa ………………………………………………… 39 

 

 

 

 

 

 

 

173. 
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712- Répartition des flancs par domaines d‟activité 

 

   - Agriculture 

   - Elevage 

7121     - Sylvicuture tous les flancs les pratiquent 

   - Agriculture  

   - Chasse 

 

 

  - Canalisation d‟eau : tous sauf Santa 

-Cueillette (feuilles, écorces, racines par les tradiparticeins) : tous sauf 

Bavane, Alou et Santa 

 

7122-Tourisme : seuls Babadjou, Batcham et Mbouda le pratiquent 

 -Exploitation des pierres :Seuls Batcham/Mbouda,Bawa/Alou la  

pratiquent 

 -Sacrifices surles lieux sacrés : Babadjou et Batcham/Mbouda 

       Seuls les pratiquent 

 -Exploitation de sable : Bawane/Alou les pratiquent seuls 

 -Production de charbon de bois : Bawane/Alou. Les pratiquent seuls 

 

7123- Comment jouit-on des droits d‟occupation des terres sur les Monts ? 

                      - Par donationcoutumière par les Chefs : tous les flancs 

                      - Par achat : tous les flancs 

                      - Par métayage : tous les flancs 

                      - Par héritage : tous sauf Santa 

                      - Par la force : tous sauf Bawane/Alou 

                      - Par occupation anarchique : tous sauf Batcham/Mbouda et Bawane/Alou. 

 

 

 

 

 

.  
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Le jour de l’ascension des Monts Bamboutos, c’est ici que nous avons laissé notre voiture 
avant de prendre  le départ dans le groupement Balatchi, Arrondissement de Mbouda, 
Département de Bamboutos, Région Administrative de l’Ouest. 

 

 



10/64 

Rapport final de l’Avant-projet de développement participatif, conservation et restauration des 
massifs forestiers dégradés de la Région des Monts Bamboutos à l’Ouest- Cameroun.           Août 2014 

 

 Prélude  

La complexité de la mission que vise le présent Avant-projet nécessite quelques décryptages 

des mots clés ici affichés en concepts. Un tel exercice apparemment anodin devra permettre à 

tous ceux qui ne sont pas familiarisés avec le riche vocabulaire des ressources naturelles, de la 

gestion des projets et du développement durable, de pouvoir comprendre les enjeux de la 

problématique qui s‟impose ici. 

Mais plutôt que de nous égarer dans une littérature inouïe, les décryptages vont tout 

simplement s‟étaler sous la forme d‟un „‟Glossaire,‟‟ plus accessible que voici : 

1- Audit environnemental et social : opérations qui consistent à vérifier si les règles socio-

environnementales sont bien respectées par une structure ou une personne donnée durant 

l‟exercice de leurs activités 

2- Avant-projet : toutes les études et données préparatoires destinées à la formulation d‟un projet 

sous ses formes juridiques, sociales, économiques, culturelles, etc. 

3- Avant-propos : quelques informations essentielles qui précèdent ce que l‟on a à dire, afin  d‟en 

faciliter la compréhension 

4- Base consensuelle : éléments d‟accord sur lesquels une décision collective est prise pour l‟intérêt 

de chaque membre 

5- Cadre stratégique : entité au sein de laquelle s‟affichent de bonnes potentialités de réussite 

6- Cahier de charges : document dans lequel sont couchées toutes des obligations qui s‟imposent à 

une personne ou un groupe de personnes, voire une entité morale, dans le cadre d‟un accord 

7- Château d‟eau de l‟Ouest : s‟agissant des Monts Bamboutos, les spécialités dont les pédologues 

affirment qu‟ils contiennent des quantités d‟eau considérables qui arrosent la zone du grand 

Ouest (Ouest, Nord-Ouest et une partie du Sud-Ouest) 

8- Conservation : protection, mise à l‟abri de quelque chose contre la détérioration 

9- Développement participatif : développement dans lequel on trouve des participants d‟origine très 

variée (Etat, Communes, ONG, Associations, Communautés organisées, populations, etc.) vacant 

généralement à de nombreuses activités selon le cas 

10- Directives : ensemble d‟instructions générales, indications à respecter 

11- Diversité biologique : se rapporte à la variété de la vie sur terre : le nombre de plantes, 

d‟animaux et d‟autres organismes qui existent sur notre planète et la variété  à l‟intérieur de ces 

espaces et des écosystèmes qu‟elles habitent 

12- Ecosystème : Communauté des plantes, d‟animaux et autres organismes vivants (y  

compris les humains) interdépendants avec l‟environnement qui les soutient et 

aveclequel ils interagissent. 

13- Environnement : les éléments physiques, biologiques, sociaux, culturels et même 

spirituels qui sont interreliés et qui affectent la croissance et le développement des 

organismes vivants. 

14- Etude d‟impact Environnemental et Social (EIES) : ensemble d‟évaluations faitespour 

détecter les menaces ou les opportunités que peut générer la réalisation d‟un projet de 

développement sur l‟homme et la biodiversité, afin d‟anticiper les alternatives 

susceptibles de les maîtriser 

15- Etudes préalables : ce sont celles qui précèdent ou conditionnent l‟évolution vers d‟autres 

études, intermédiaires ou finales. 

16- Gaz à effet de serre : ce sont ceux qui étouffent à la manière des oiseaux rapaces, mais àla 

différence que c‟est l‟homme qui en est la proie… Ces gaz proviennent de la destruction des 

forêts (20%) tandis que les autres proviennent des énergies fossilescomme le pétrole, les 
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industries, les véhicules et les déchets à 80%. Ces gaz font augmenter la température de notre 

planète, entrainent la sécheresse çà et là qui sontdes vecteurs de la famine et des diverses 

catastrophes dans le monde ; les principaux de ces gaz sont : dioxyde de carbone (CO2), méthane 

(CH4), oxyde nitreux (N2O), Hydrofluorocarbone (HFC), Hydrocarbures perfluorés PFC), 

Hexafluorure de soufre (SF4). 
17- Gestion durable : C‟est la bonne gouvernance, c‟est-à-dire celle qui pense l‟avenir  dans 

sa politique et ses agissements et non uniquement le présent ? 

18- Intérêt des acteurs : si un membre ou un groupe ne trouve pas son compte dans la mise en 

place d‟un projet, il ne va pas y adhérer ; la stratégie des stratégies est de trouver des 

règles qui garantissent l‟enthousiasme des acteurs à s‟approprier le projet 
19- Massifs forestiers dégradés : galeries forestières qui on perdu leur originalité à cause des 

actes anthropiques ou autres négligences. 

20- Menaces : tout ce qui est susceptible de créer des dégâts. 

21- Opportunité : tout ce qui peut améliorer une situation donnée 

22- Organisation Internationale des Bois Tropicaux (OIBT) qui est un ‘’lobby’’d‟entreprises 

forestières travaillant dans le secteur des bois tropicaux, qui défend une conception 

fondée sur le développement durable de l‟exploitation des forêts tropicales. 

23- Ozone : couche atmosphérique qui joue le rôle de rempart entre les rayons ultraviolets du 

soleil et la terre ; elle est régulièrement victime des gaz à effet de serre qui la détruisent 

et nous exposent à tous les séismes… 

24- Parties prenantes : Etat, autres Institutions, groupes, toute personne intéressés par le projet 
25- Plan d‟Aménagement intégré : politique inclusive, c‟est-à-dire qui intègre toutes les 

diversités d‟acteurs directement ou indirectement intéressées par un projet 

26- Potentiel touristique et culturel : possibilité de faire du tourisme et de la culture une autre 

activité du site 

27- Prolégomènes : introduction  

28- Proposition de projet : C‟est le résultat obtenu après l‟exploitation des différents 

Rapports de la mission d‟Avant-projet ; c‟est l‟aboutissement de l‟Avant-projet 

29- Réhabilitation : rétablissement de quelque chose à son état initial et, dans le contexte du 

présent projet, remettre la Diversité biologique en bon état 

30- REDD : Réduire les Emissions de CO2 (dioxyde de carbone) provenant de la 

Déforestation et de la Dégradation des forêts tout en assurant des revenus pour 

compenser les arbres non coupés 

31- Région des Monts Bamboutos : pour ne pas confondre à la Région administrative, disons 

qu‟il s‟agit de la zone montagneuse ceinturée par les Départements de Bamboutos et 

Menoua à l‟Ouest, Mezam  et Momo (Batibo) au Nord-Ouest et Lebialem dans le Sud-

Ouest. 

32- Régulateur climatique : qui règle, assure un rythme régulier du climat 

33- Restauration : voir Réhabilitation (29) ci-dessus 

341- Capacité de charge : nombre maximal d‟espèces qui peuvent être supportées    

indéfiniment par un habitant particulier sans dégrader l‟environnement ou   

diminuer la capacité limite future. 

342- Empreinte écologique : superficie totale d‟un territoire nécessaire pour soutenir   

le mode de vie et les captivités d‟une personne, d‟une ville ou d‟une zone. 

343- Recommandations : conseils ou suggestions visant à améliorer les décisions   

relatives à la mise en œuvre d‟une proposition. 
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344- Foresterie : participation, appropriation et condition de vie des populations par    

rapport à ce qu‟elles en retirent. 
 

Après ces quelques données lexicales, nous allons nous tourner à présent vers 

d‟autres champs des particularités que renferme notre sujet. En effet, que ce soit 

l‟Audit socio-Environnemental, l‟Etude d‟Impact Environnemental et Social, 

l‟évidence est qu‟il va s‟agir d‟un sujet atypique… Les raisons en sont certainement 

nombreuses et, en voici quelques unes non exhaustives : 

a) Le législateur avait calqué la philosophie rédactionnelle de l‟Etude d‟Impact et de 

l‟Audit socio-Environnementaux sur les projets industriels qui nécessitent la 

justification de leurs choix et site parmi d‟autres secteurs d‟activité et emplacements. 

b) Le concept d‟Audit est synonyme de Contrôle en vue de se rassurer qu‟une unité 

d‟exploitation fonctionne conformément aux Règles à lui édictées à travers un Plan de 

Gestion Environnementale et Sociale (PGES)  

c) Or, il n‟existe pour le cas qui nous concerne, aucun interlocuteur d‟organisme légalement 

constitué en charge des activités qui se déroulent pourtant avec assiduité sur les Monts 

Bamboutos - encore moins un Cahier de Charges Environnementales et Sociales. 

Toutefois, les activités se déroulant quotidiennement sur le site, il y a lieu d‟une part de les 

Recenser, d‟Apprécier les Menaces et Opportunités qui ressortent de chacune d‟elles, afin de 

Rechercher les Alternatives qui permettraient de Réduire ou d‟Eradiquer ces Nuisances d‟autre part, 

de voir en même temps, quelles sont les nouvelles activités ignorées jusque-là ou sans moyens 

nécessaires pour leur valorisation. 

Après confirmation évidente à partir des détails sans complaisance aucune que nous venons 

de vous livrer ci-dessus, il n‟y a point de doute que notre Rédaction va subir quelques ajustements de 

forme et de fond, ce qui affectera l‟article 4 du Décret 2013/0066/PM du 13 Janvier 2013 sur les 

modalités de réalisation de l‟Audit Environnemental et Social (AES) d‟un côté et l‟Article 10 du 

Décret 2013/0065/PM du même 13 Janvier 2013 sur les modalités de réalisation des Etudes d‟Impact 

Environnemental et Social (EIES), de l‟autre. 

Pour clore cet Avant-propos, nous remercions très sincèrement le Maître d‟Ouvrage 

(MINFOF) et son Partenaire (OIBT) de leur aimable compréhension, par rapport aux modifications 

de présentation que les règles classiques édictent relativement à l‟Audit et à l‟Etude d‟Impact 

Environnemental et Social. Une fois encore Merci. 
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Voici le début du commencement… de l‟ascension exploratoire dont le but est de 

toucher du doigt les réalités géophysiques, biologiques et humaines du site sur lequel porte 

notre Avant Ŕ projet. 

 

 



14/64 

Rapport final de l’Avant-projet de développement participatif, conservation et restauration des 
massifs forestiers dégradés de la Région des Monts Bamboutos à l’Ouest- Cameroun.           Août 2014 

 

I- PROLEGOMENES 
Section 1- Genèse et déclenchement de l‟Avant-projet 

11-Contexte et justification 

Depuis la mise en chantier du Cameroun par son président au cours de son serment 

d‟investiture en Novembre 2011 pour le septennat en cours, les engagements pris à travers le 

Document de Stratégie pour la Croissance et l‟Emploi (DSCE) dans la perspective de 

l‟émergence de notre pays à l‟horizon 2035, les projets en cours ou achevés se sont succédé ; 

celui qui prépare son atterrissage au sommet des Monts Bamboutos n‟en est qu‟une 

illustration… Fort de sa diplomatie de développement, le Cameroun a su bénéficier de 

l‟appui d‟un Partenaire digne d‟éloge qui est l‟Organisation Internationale des Bois 

Tropicaux (OIBT). 

Le développement participatif est un terme d‟actions humanisantes qui nous est 

familier depuis le „‟Libéralisme communautaire des années 80‟‟. Un plan d‟Aménagement 

dit „‟intégré‟‟ veut tout simplement dire que chacun peut trouver son compte aux Chantiers 

nationaux, quel qu‟il soit, où qu‟il se trouve et quel que soit son métier. 

Assis sur leurs 218 km², les Monts Bamboutos ont fait l‟objet des convoitises de tous 

genres vis-à-vis des populations dans les trois Régions Administratives qui les entourent 

(Ouest, Sud-Ouest et Nord-Ouest) du Cameroun. 

Suite au manque des statuts Foncier et Ecologique des Monts, une gigantesque 

ANARCHIE s‟y était installée de la part des Communautés de trois Régions qui les 

entourent. 

Pour essayer de mettre fin selon lui aux désordres ainsi constatés, le Ministère des 

Forêts et de la Faune avait sorti un „‟Avis au public‟‟ en Mars 2009, ‟‟ déclarant une partie 

des forêts des Monts Bamboutos ’’Réserve Ecologique intégrale’’, c‟est-à-dire ‘’ interdiction 

d‟exploitation aux populations’’. 

Mais les riverains qui vivent des ressources sorties des Monts Bamboutos avaient 

aussitôt réagi, notamment ceux du flanc Ouest qui représente 46% de la superficie totale. 

C‟est ainsi que le Comité de Développement de Ndzindong (un groupe de villages dans le 

groupement Bangang) a adressé une Requête au Ministre concerné en Avril 2009, appuyée 

d‟une pétition de ce groupement en Mai de la même année, rassemblant près de 5 000 

signatures (Cf. Livre blanc pour une réserve Simple sur les massifs des Monts Bamboutos, 

rédigé par „‟KFA‟‟ (Knowledge For All), basé à Mbouda, ongkfa@gmail.com). 

En bref, selon KFA (opocit), les populations souhaitent une approche modérée qui 

n‟exige pas leur déguerpissement, mais les rend au contraire „‟Co-gérants‟‟. 

C‟est fort de cette genèse, qui nous éclaire sur l‟état d‟esprit des populations riveraines 

des Monts, que notre plan a été bâti en partie. 

 

 

mailto:ongkfa@gmail.com
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 12- Travaux déjà effectués par l’Etat Camerounais pour toutes les forêts 

Avant le déclenchement du présent Avant-projet, l‟Etat a pris des dispositions au 

niveau national pour préparer les acteurs à l‟issue des constats ci-après qui n‟étaient pas bons 

dans le domaine forestier (*) : 

 Faible cohésion sociale 

 Faible représentativité (femmes, jeunes, minorités,…) 

 Faible niveau ou manque de compréhension de la complexité des processus 

 Dépendance des communautés en moyens d‟action 

 Mauvaise gouvernance et absence de transparence chez tous les acteurs : 

 Absence de Suivi/Evaluation 

 Production lente des documents d‟exploitation 

 Malversations financières 

 Trafic des Lettres de voiture.  

Fort de ces constats, l‟Etat (MINFOF) a procédé au Renforcement des Initiatives de 

Gestion Communautaires (RIGC) en 2010 dans la Sensibilisation et la Formation des acteurs 

de la manière suivante : 

27 sessions de renforcement des capacités des personnels du MINFOF 

     (Ministère des Forêts et de la Faune) et autres acteurs indépendants 

70 sessions de formation /sensibilisation des Communautés 

39 Communautés équipées dont 9 en zone de savane 

50 Communautés appuyées pour réaliser un inventaire : 

 Appui à l‟élaboration et mise en œuvre des Plans Simples de Gestion (PSG) 

 Appui à l‟acquisition de l‟équipement de démarrage pour la mise en œuvre du 

PSG (scies à chaîne, scies mobiles du type Lucas Mill) 

 Formation des prestataires (ONG, Association, BET, etc) et des personnels Minfof 

 Formation, Information et Sensibilisation des Communautés rurales. 

Pour mettre davantage à profit tous les efforts précités, l‟Etat a pris le bon bout en 

incluant les Directives Socio-Environnementales dans cet Avant-projet qui, une fois né, 

mettra fin à l‟anarchie et autres atteintes graves de manière léonine dans un monde où le droit 

de  la force devra être remplacépar la force du droit, comme le disait le Nobel Léon 

Bourgeois à l‟aube du Droit International public naissant en son temps. 

Désormais, à l‟issue de la mise en place d‟une structure consensuelle, l‟appropriation 

du projet par chacun des membres donnera une nouvelle impulsion d‟esprit et d‟action à 

toutes les communautés qui vivent des ressources tirées des Monts Bamboutos, qu‟elles 

soient dans les Départements de Lebialem au Sud-Ouest, de Mezam au Nord-Ouest ou des 

Menoua et Bamaboutos à l‟Ouest. 

Il va sans dire que les textes organiques qui sortiront des futures assises constituantes 

mettront de l‟ordre dans les droits d‟accès aux Monts, l‟octroi judicieux des terres,  de 

manière responsable et rationnelle, les comportements physiques et moraux vis-à-vis des 

hommes, des ressources naturelles et des animaux (domestiques / sauvages), la gestion des 

revenus nés du travail collectif et même individuel contrôlé, fondé sur des Règles claires  et 

précises - permettront aux populations d‟atteindre quelques Objectifs du Millénaire pour le 

Développement que visent  les pouvoirs publics et l‟OIBT, notamment l‟amélioration des 

Revenus, la Santé, l‟Education et la Suffisance Alimentaire. 

 (*) Source : Rapport de l’Atelier de Validation des nouvelles grilles d’Evaluation et de Suivi de la Mise en Œuvre 

des Plans d’Aménagement des forêts de production camerounaises du 22 au 24 Février 2012 à Yaoundé. 
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13- Rappel des objectifs de la mission 

131-Objectif central : Faire Réussir dans le futur projet, une Bonne Couverture  

Socio-Environnementale, les trois piliers du Développement Durable que sont 

l‟Economie (activités) qui est à la base des actions sur les Ressources Naturelles, 

l‟Ecologie dont la nécessité de Sauvegarde n‟est point à démontrer et enfin, le Social 

(les populations en général, mais les démunis en particulier qui sont exposés à tous les 

maux). 

132- Objectifs Spécifiques : (Cf. Matrice d‟AUDIT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL, Page39) 
 

a) Directives socio-environnementales et cadres institutionnels de développement 
 

Le Cameroun est à l‟avant-garde de nombreuses et riches dispositions juridiques, 

sociales, économiques et culturelles. Au niveau interne, l‟on peut noter la loi 94/01 du 20 

Janvier 1994, portant régime des forêts, de la faune et de la pêche ; le Décret 95/531 PM du 

23 Août 1995 fixant les modalités d‟application de la Loi 94/01 précitée ; la Loi 96/12 du 05 

Août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l‟environnement ; l‟Arrêté 

0222/A/MINEF du 25 Mai 2001 fixant les procédures d‟élaboration, d‟approbation, de suivi 

et du contrôle de mise en œuvre des plans d‟aménagement des forêts de production du 

domaine forestier permanent ; l‟Arrêté 0070/MINEP du 22 Avril 2005 fixant les différentes 

catégories d‟opération dont la réalisation est soumise à une Etude d‟Impact 

Environnemental ; etc. 

Au niveau universel, le Cameroun n‟est pas en reste. Il a ratifié : le Pacte International 

relatif aux droits économiques, sociaux et culturels depuis le 27 Juin 1984 ; la Convention 

des Nations-Unies sur la Biodiversité depuis le 19 Octobre 1994 ; la Convention des Nations 

Unies sur la Lutte contre la Désertification dans les pays gravement touchés le 29 Mai 1997 ; 

la Convention-Cadre des Nations-Unies sur le Changement Climatique (CCNUCC) adoptée 

en 1992 à Rio au cours du Sommet de la Terre par 50 pays et adoptée en 1994 après 

ratification par 165 Etats-parties, dont le Cameroun. 

 

a1- Etendue et implications de l‟Arrêté 0070/Minep du 22 Avril 2005 fixant les différentes  

catégories d‟opérations dont la réalisation est soumise à une Etude d‟Impact  

Environnemental et Social. 

C‟est l‟article 4 de cet Arrêté qui clarifie les domaines dans lesquels notre Avant-

projet est concerné :  

 Exploitation en cours sur les Monts : la rubrique V de l‟Arrêté,  intitulée „‟Secteurs 

de production‟‟, A : Production agricole, 1) Exploitation agricole de superficie 

supérieure à 100 ha ; B : Foresterie, 4) Agroforesterie égale ou supérieure à 50 ha ; C : 

Elevage, 2) Elevage bovin en ranch. 

 Opportunités potentielles que nous pouvons essayer (toujours dans ‘’V’’) : 

E : Activités minières, 1) Exploitation industrielle des substances minérales et des 

carrières ; 3) Installation pour extraction et fabrication du ciment ; 9) Tannerie 

industrielle ; 10) Unité de production agro-alimentaire 
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G : Tourisme, 3) Aménagement des zones et/ou création d‟infrastructures pour 

tourisme de masse ; 2)Villages de vacances et hôtels d‟une capacité de 200 lits ; 1) 

Programmes et industries touristiques. 
 

Les activités ci-dessus sont soumises à une Etude d‟Impact Environnemental et Social 

détaillée, d‟après l‟article 10 du Décret 2013 qui le gouverne. 
 

Ne croyons pas que notre pays ne s‟est contenté que de l‟élaboration des textes de 

droit. La mise en place des structures actives d‟accompagnement des objectifs ou projets 

directeurs de la nation a été parfaitement effective : 
 

a2)Essor d’un cadre institutionnel dynamique 
 

Nous pouvons succinctement en citer quelques uns ci-dessous : 

 ANAFOR  :  Agence National d‟Appui au DéveloppementForestier 

 APREN  :  Appui à la Protection et à la Régénération de l‟Environnement et  

des Ressources Naturelles (en partenariat avec le PNUD) 

 DSDSR  :  Document de Stratégie du Développement du Secteur Rural 

 DSRP  :  Document de Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté 

 PADC  :  Programme d‟Appui au développement Communautaire 

 PAFN  :  Programme d‟Action Forestier National 

 PAFRA  :  Programme d‟Appui à la Foresterie Rurale et Agroforesterie  

 PANERP  : Programme d‟Action Nationale Energie pour la Réduction de la  

Pauvreté 

 PNDP  :  Programme National de Développement Participatif 

 PNGE  :  Programme National de Gestion de l‟Environnement 

 PSFE  :  Programme Sectoriel Forêt Environnement  

 SDRADDT :  Schéma Directeur Régional d‟Aménagement et de 

Développement Durable du Territoire. 

                       :        Etc. 

b) Autre vision nouvelle (par anticipation) : 
 

En marge des dispositions textuelles et structurelles existantes de tout bord, nous 

suggérons la création d‟un Centre de Recherches Régional pour l‟Afrique Centrale, rattaché 

conjointement aux Facultés des Sciences Agronomiques de Dschang/Buea et l‟Institut de 

Recherche Agronomique pour le Développement (IRAD) de Yaoundé, basé sur le site. 

On peut envisager entre autres là-bas, des thèmes variés à l‟instar de : 

 la diversification culturale  

 lutte contre l‟érosion sur les pentes raides cultivables 

 sylviculture sélective dans les bas-fonds, pouvant conserver de l‟eau, en 

remplacement progressive des eucalyptus qui pompent exagérément les ressources 

hydriques ;il est aussi appréciable que les espèces sélectionnées puissent servir de bois 

d‟œuvre pour la construction des maisons particulièrement (un produit de rente alors, 

pour compenser les revenus actuellement tirés des eucalyptus) mais dont le constat de 
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dangerosité en pompage d‟eau indispensable dans tous les milieux et dans toutes les 

activités n‟est plus à démontrer … 

Comment procéder pour réunir les données nécessaires destinées à une bonne 

connaissance des milieux que sont les Monts Bamboutos - afin d‟Apprécier ce qui constitue 

des nuisances pour l‟Ecologie, le panorama Physique des Sols et les Installations Humaines ? 

En marge des menaces qui s‟affichent, que faire des opportunités générées par le futur 

projet ? Quelles alternatives vis-à-vis des menaces ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’abondance des eucalyptusdans les galeries forestières pourrait être l‟une des causes de la 

baisse des ressources hydriques aux Monts Bamboutos. Des solutions de rechange des 

essences sylvicoles sont présentées plus loin dans cet ouvrage. 
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II- METHODE APPLIQUEE 
 

Section 2 : Les Stratégies de Mise en Œuvre  
 

.Avant-propos 

 

Il n‟y a pas de petits projets ou avant-projets ; ils ne peuvent l‟être - ou plutôt, ils ne le 

deviennent qu‟au moment où l‟on les a réalisés. 

C‟est pourquoi la recherche des meilleures solutions possibles doit être de mise, 

d‟entrée de jeu. Pour avoir le maximum de chance de succès, il faut avoir recherché pour 

bien le savoir, la genèse et l‟objet central du sujet. 

 

21- Première phase préparatoire 

 

211- Elaboration des messages à passer sur le terrain 

212- Choix des meilleurs supports de véhiculation et discussion avec l‟appui de l‟Unité 

chargée de la Communication 

213- Descente exploratoire sur le terrain en vue de voir et toucher ses réalités, pour enfin   

confirmer ou corriger ce qui a été prévu au laboratoire 

214- Typologie des personnes cibles visées durant les contacts exploratoires : personnalités   

administratives, politiques, traditionnelles, religieuses, leaders d‟opinion, ONG,   

         Associations et bien d‟autres encore 

215-Détection et sélection de quelques éclaireurs d‟appui avec discrétion, pour en faire des    

conseillers à l‟ombre dans certaines orientations d‟actions ou prises des décisions ; leur   

confier quelques responsabilités test a été de règle. 

216-Une liste de principaux interlocuteurs rencontrés a été tenue et remplie par eux-mêmes,   

portant leur propre signature (voir Annexes). 

217- Ascension des Monts Bamboutos.  

  

 22-Deuxième phase préparatoire 

 

221-Mise à jour des supports médias physiques et production en quantité suffisante pour les 

cinq centresd‟intérêt choisis en toute connaissance de cause pour les Assemblées 

d‟Echanges Participatifs avec lespopulations cibles (les 05 sites ou centres : Babadjou, 

Batcham/Mbouda, Nkong-Ni/Fongo-Tongo(Feumock), Wabane/Alou (Kongle), Santa 

 (Pinyin) 

222- Composition des supports médias : tracts, affiches, banderoles, presse, radio, relations   

publiques à la place de la publicité classique 

223- les fiches d‟enquête sont conçues en langage accessible pour tous et ont été confiées 
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après  des séancescondensées en entretien directif et non directif à nos éclaireurs avec  

des objectifs précis de résultat 

224- les éclaireurs ont eu également la charge de trouver les lieux des Assemblées  

d‟Echanges Participatifs etla négociation des dates - tout  ceci avec l‟appui et les   

orientations  de l‟Unité  de Communication de l‟avant-projet 

225- Bien avant le jour des Assemblées d‟Echanges Participatifs, l‟Unité de Communication   

a  arrosé tout le terrain avec les banderoles, les tracts et les affiches, la distribution des   

         Invitations à qui de droit  

226-Les journalistes radio et presse nous ont réservé leur constante disponibilité. 

 

 23-Les étapes finales de la Campagne : Assemblées d’Echanges Participatifs 

 

231- Sont conviés : les Représentants des structures dont les membres opèrent aux Monts  

 Bamboutos, car il ne s‟agit pas là, des Réunions populaires, mais des Ateliers où l‟on a  

besoin de certaines aptitudes, certaines informations et expériences pour y être positif. Mais 

les autorités Administratives, politiques, Communales, traditionnelles et religieuses ont pris 

parts à nos assises et ont même activement contribué aux travaux. 

232- les Fiches d‟enquête données aux éclaireurs il y a un mois environ, sont récupérées  

avant le démarrage des Assemblées ; la plupart ont bien accompli leur mission. 

233- Si les éclaireurs ont accompli leur mission par la méthode de « porte à porte », les  

Assemblées d‟Echanges Participatifs au contraire, comme leurs noms l‟indiquent,  

constituent un passage en revue avec débat à l‟appui, un véritable forum où l‟explosion des 

expériences a abouti à l‟atteinte de l‟Objectif Central qui attend le Maître  d‟Ouvrage. 

234-Rappelons que l‟Objectif Central de l‟Avant-projet en présence est de « Réunir des  

outils concrets et fiables recueillis auprès des concernés eux-mêmes et à vive voix, en vue de 

la formulation d‟un Projet durablement bâti au sein duquel tous les acteurs trouveront leur 

compte sans exclusion aucune » 

235-Dix thèmes sont débattus au cours de chacune des cinq (05) Assemblées à savoir 03 à la  

Région de l‟Ouest et 01 à chacune des Régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest ; ce sont : 

235.1-Activités menées par les populations sur les Monts Bamboutos 

235.2-Raisons de la dominance des eucalyptus sur les Monts 

235.3- Dangers de la dominance desdits eucalyptus  

235.4-Mécanisme d‟acquisition des terres sur les Monts 

235.5-Actes de propriété dont disposent les populations sur les Monts 

235.6- Formes des conflits enregistrés fréquemment sur les Monts 

235.7-Systèmes de sanctions proposés par les participants 

235.8-Ce que les exploitants attendent de l‟Etat          

235.9-Ce que l‟on attend des Communes 

235.90-Qu‟attend-on des populations elles-mêmes sur les Monts ? 

Qu‟est ce que la Campagne a produit d‟intéressant pour évoluer positivement vers une 

destination de succès ? Il est maintenant grand temps d‟ouvrir notre banque de données, 

d‟inventorier son contenu quantitatif et qualitatif, afin d‟en dresser un tableau caractéristique. 

 

 

 



21/64 

Rapport final de l’Avant-projet de développement participatif, conservation et restauration des 
massifs forestiers dégradés de la Région des Monts Bamboutos à l’Ouest- Cameroun.           Août 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L‟occupation anarchique est à l‟origine des constructions que vous apercevez au sommet de 

la photo à droite ; au bas de la photo toujours à droite les érosions ne sont pas en reste, sous 

l‟emprise humaine.  
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Cette photo confirme la gravité d‟invasion des Massifs par les eucalyptus, dont l‟excès 

pourrait être négatif sur les ressources hydriques  
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III- PRESENTATION DES DONNEES 

 
 

Section 3- Portée des informations collectées sur l’objectif visé 

 

Pour susciter l‟adhésion des acteurs à l‟Avant-projet en cause et partager leurs attentes 

sans nuire au but visé par le Maître d‟Ouvrage, nous avons multiplié les sources 

d‟information  en vue d‟asseoir une crédibilité éclairée sur l‟ensemble des réponses données 

par les acteurs :  

31- l‟Echantillonnage d‟enquête ‘’porte à porte’’ a permis d‟interviewer 173   

           opérateurs de différentes activités économiques appartenant aux structures 

socio-culturelles variées 

32- Dix (10) Matrices sur 10 thèmes variés couvrant chacune des Assemblées   

d‟Echanges Participatifs dans cinq (5) localités différentes ont vu le jour   

33- Programme type des Assemblées d‟Echanges Participatifs  

34- Liste de 154 Titres Fonciers établie dans les zones sensibles de périphérie des   

       Monts de 1978 à 2014 

35- Liste de dix (10) échantillons des Litiges Agro-pastoraux relevés au Tribunal de  

      Mbouda et relatifs aux Monts Bamboutos 

36- Recensement de cinquante quatre (54) Menaces communes à tous les cinq (5) sites des  

Monts 
 

37- Liste de quelques personnes ressources importantes pour la Mise en Œuvre des   

      Etudes du Projet final. 
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31- ECHANTILLONNAGE DES ENQUETES REALISEES PAR CONTACTS 

INDIVIDUELS AUPRES DE QUELQUES OPERATEURS DES MONTS 

BAMBOUTOS (LEUR NOMBRE) 
 

 ACTIVITES, 

APPARTENANCE 

SOCIO-

ECONOMIQUE ET 

CULTURELLE 

BABADJOU 

BATCHAM 

ET 

MBOUDA 

NKONG-

NI ET 

FONGO-

TONGO 

BAWANE 

ET ALOU 

SANTA 

(pinyin) 

NOMBRE 

TOTAL 

 A) ACTIVITES :       

1 AGRICULTURE 13 23 3 55 37 131 

2 APICULTURE 1 3 2 2 1  

3 CHASSE 2 1 3 2 1  

4 SYLVICULTURE 4 3 2 2 1 7 

5 ELEVAGE  4 4 2 5 2 15 

6 
CAPTAGE ET 

DISTRIBUTION D‟EAU 1 2 1 1 0  

7 GRAVIER 0 0 0 2 0 2 

8 AUTRES  3 8 3 2 2 18 

 24 38 8 64 39 173 

 
B) GROUPES SOCIO-

ECONOMIQUES ET 

CULTURELS : 
      

1 
CHEFS 

TRADITIONNELS 
4 7 0 0 0 11 

2 DEPUTE 1 0 0 0 0 1 

3 ONG 1 1 0 0 1 3 

4 ASSOCIATIONS 3 2 1 4 7 17 

5 RELIGIEUX 0 1 0 0 0 1 

6 AUTRES  15 27 7 60 31 140 

 24 38 8 64 39 173 

 
C) AUTORITES 

ADMINISTRATIVES ET 

COMMUNALES : 
      

1 ADMINISTRATIVES 2 1 2 1 0 6 

2 COMMUNALES 1 0 0 1 1 3 

 3 1 2 2 1 9 
 

Note : La diversité des formes de collecte des données (de porte à porte et en assemblée) permet 

d‟augmenter les chances de la bonne appréhension de la situation. D‟aucuns se poseraient la question 

de savoir en quoi l‟Expert socio-Environnementaliste est concerné par le volet des „‟ACTIVITES‟‟ 

dans cet Avant-projet… 

En effet, les trois piliers du Développement Durable comprenant d‟abord l‟Economie ou en 

d‟autre termes „‟ un projet, une activité‟‟ sans laquelle les soucis de protection Ecologique contre ses 

impacts néfastes ou pour optimiser ses points positifs seraient sans objet. Maîtriser les activités en 

présence est donc la voie d‟entrée à l‟anticipation de leurs Menaces. 
 

N.B : Les chiffres en gras sur ce tableau, à l‟exception des totaux représentent les   

exploitants aux Monts dont les noms ont été donnés par leurs collègues pendant   

leur absence ; nous en avons fait mention sans les inclure dans nos statistiques   

comme vous pouvez le vérifier vous-mêmes sur le tableau. Les totaux ainsi arrêtés sont 

actualisés à la baisse à cause des doutes sur la fiabilité des réponses qui en sont à l‟origine.  
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32-TRADUCTION DES DONNEES DES ASSEMBLEES 

 D’ECHANGES PARTICIPATIFS 
 

 

32a- Matrice 1 

ACTIVITES MENEES PAR LES POPULATIONS SUR LES MONTS BAMBOUTOS 

 

DOMAINES  BABADJOU 

BATCHAM 

ET 

MBOUDA 

NKONG-NI 

ET 

FONGO-

TONGO 

BAWANE 

ET ALOU 

SANTA 

(pinyin) 
NOTES 

1er AGRICULTURE 1 1 1 1 1 5/5 

2e APICULTURE 1 1 1 1 1 5/5 

3e CHASSE 1 1 1 1 1 5/5 

4e ELEVAGE 1 1 1 1 1 5/5 

5e SYVICULTURE 1 1 1 1 1 5/5 

6e 
CAPTAGE ET 

CANALISATION D‟EAU 
1 1 1 1  4/5 

7e 

CUEILLETTE 

(FEUILLES, ECORCES 

ET RACINES PAR 

TRADIPRATICIENS) 

1 1 1   3/5 

8e TOURISME 1 1    2/5 

9e 
EXPLOITATION DES 

PIERRES  
 1 1   2/5 

10e 
SACRIFICES SUR LES 

LIEUX SACRES 
1 1    2/5 

11e 
EXPLOITATION  

DE SABLE 
   1  1/5 

12e 
PRODUCTION 

CHARBON DE BOIS  
   1  1/5 

 09/12 10/12 07/12 08/12 06/12 40/60 

 

NOTE : Tous les 5 sites opèrent dans les 5 premiers domaines allant de 1 à 5. Quatre sites sur 5 opèrent dans le domaine N° 6  

             et trois sites seulement opèrent dans le domaine N° 7, ainsi de suite. 

              L‟importance de l‟analyse est multidimensionnelle. Chacun s‟y oriente en fonction des objectifs qu‟il vise. 

              Le prochain projet trouvera sur ce plateau suffisamment des données de décision. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Ici, un exemple des représentants de différentes organisations sociales au cours d‟une Assemblée 

d‟Echanges Participatifs (il y en a eu cinq sur l‟ensemble des flancs des Monts Bamboutos). 
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32b- Matrice 2 
 

QUELLES SONT LES RAISONS DE DOMINANCE  

DES EUCALYPTUS SUR LES MONTS ? 

 

DESIGNATION  BABADJOU 

BATCHAM 

ET 

MBOUDA 

NKONG-NI 

ET 

FONGO-

TONGO 

BAWANE 

ET ALOU 

SANTA 

(pinyin) 
NOTES 

1 
BARRIERE POUR 

EVITER LES CONFLITS 

AGRO-PASTORAUX 

1 1 1 1 1 5/5 

2 BRISE VENT 1 1 1 1 1 5/5 

3 
DELIMITATION DES 

CHAMPS  
1 1 1 1 1 5/5 

4 
MULTIPLES UTILITES 

(bois d’œuvre, bois de 

chauffage et autres) 

1 1 1 1 1 5/5 

5 CROISSANCE RAPIDE   1 1 1 1 4/5 

6 
PRESENCE DES 

ESSENCES (disponibilité)  
   1 1 2/5 

7 RENTABILITE  1   1 1 

8 ABRI 1     1/5 

9 
ANTICIPATION DE LA 

MISE EN VALEUR DES 

TERRES   

1     1/5 

10 
DOMINATION DES 

ESSENCES NON 

SOUHAITEES 

1     1/5 

11 PROMOTION PAFRA  1    1/5 

12 
POTEAUX 

ELECTRIQUES   
  1   1/5 

 07/12 07/12 06/12 06/12 07/12 33/60 

 

NOTE : Le rôle des eucalyptus donné par les sylviculteurs devra permettre de trouver dans le prochain projet  

             quelques débuts de réponses. Pour l‟Expert en Audit Environnemental, il est nécessaire de remplacer  

progressivement les eucalyptus (voir Matrice 3 ci-après). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce beau panorama nous conduit à penser TOURISME dans les opportunités à exploiter sur les Monts 

Bamboutos. 
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32c- Matrice 3 
 

DANGERS PROBABLES DE LA DOMINANCE DES EUCALYPTUS ET 

ALTERNATIVES 

 

 

DESIGNATION  BABADJOU 

BATCHAM 

ET 

MBOUDA 

NKONG-NI 

ET 

FONGO-

TONGO 

BAWANE 

ET ALOU 

SANTA 

(pinyin) 
NOTES 

 a) DANGERS        

1 

FORTE 

CONSOMMATION 

D’EAU ET BAISSE DE LA 

NAPPE PHREATIQUE 

1 1 1 1 1 5/5 

2 
APPAUVRISSEMENT 

DES SOLS ET BAISSE DE 

LA FERTILITE  

1 1 1 1 1 5/5 

3 

Système racinaire trop 

envahissant (pour puiser de 

l’eau partout), empêchant 

la survie des autres 

cultures 

1 1    2/5 

4 Attirent le tonnerre   X     4/5 

 4/4 3/4 2/4 2/4 2/4 13/20 
             b) ALTERNATIVES 

 

ON PEUT BIEN REMPLACER LES EUCALYPTUS PAR DE NOMBREUSES ESPECES, DONT :  

 

excellent bois d‟œuvre 

       Pijum africana      médicinal 

résiste au froid 
 

              Raphia 

protège la nappe phréatique 

          Mao gani                               

 
 

32d- Matrice 4 
 

MECANISME D’ACQUISITION DES TERRES SUR LES MONTS 
 

 

DESIGNATION  BABADJOU 

BATCHAM 

ET 

MBOUDA 

NKONG-NI 

ET 

FONGO-

TONGO 

BAWANE 

ET ALOU 

SANTA 

(pinyin) 
NOTES 

1 

DONATION DES 

 „‟ TERRES 

COUTUMIERES‟‟ PAR 

LES CHEFS  

1 1 1 1 1 5/5 

2 ACHATS  1 1 1 1 1 5/5 

3 LOCATION (Métayage)  1 1 1 1 1 5/5 

4 HERITAGE 1 1 1 1  4/5 

5 FORCE    1 1 1 1 4/5 

6 CONCESSION  1 1 1  1 4/5 

7 
OCCUPATION 

ANARCHIQUE 
1  1  1 3/5 

  6/7 6/7 7/7 5/7 6/7 30/35 

 

NOTE : Dans un cas comme dans l‟autre, la protection de la Biodiversité que nous défendons peut jaillir dans n‟importe  

               laquelle des 7 rubriques ci-dessus énumérées. Toutefois, l‟occupation anarchique, l‟appropriation par la force   

               sont des mécanismes susceptibles de porter facilement atteinte aux ressources naturelles. 

               Les tableaux qui vont suivre nous en éclaireront davantage. 
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32e- Matrice 5 
 

ACTES DE PROPRIETE DONT DISPOSENT LES POPULATIONS  

SUR LES TERRES QU’ELLES OCCUPENT ET EXPLOITENT 

 

 
NATURE DES 

ACTES 
BABADJOU 

BATCHAM 

ET 

MBOUDA 

NKONG-NI 

ET FONGO-

TONGO 

BAWANE 

ET ALOU 

SANTA 

(pinyin) 
NOTES 

1 TITRES FONCIERS   1 1 1 1 1 5/5 

2 

CERTIFICATS DE 

PROPRIETE COUTUMIERS 

DELIVRES PAR LES CHEFS 

TRADITIONNELS  

1 1 1 1 1 5/5 

3 
ACTES D‟ACHAT 

PRIVES  
1 1 1 1 1 5/5 

4 
ACTES DE 

CONCESSION PAR 

L‟ETAT 

1 1 1 1  4/5 

  4/4 4/4 4/4 4/4 ¾ 19/20 

 

NOTE : Trois unanimités sur quatre c‟est bon, mais l‟absence de fraude c‟est encore mieux. Les fraudeurs et   
leurs  complices sont à l‟origine de nombreux conflits qui mettent à mal la paix dont l‟homme a besoin pour être serein et 

conscient dans ses agissements, même à l‟égard de la Diversité Biologique… 

 
 

32f -Matrice 6 

FORMES DE CONFLITS ENREGISTRES FREQUEMMENT SUR LES MONTS 

 

 

DESIGNATION  BABADJOU 

BATCHAM 

ET 

MBOUDA 

NKONG-NI 

ET FONGO-

TONGO 

BAWANE 

ET ALOU 

SANTA 

(pinyin) 
NOTES 

1 
CONFLITS AGRO-

PASTORAUX   
1 1 1 1 1 5/5 

2 

CONFLITS TERRIENS 

ENTRE PERSONNES 

PHYSIQUES, 

QUARTIERS, VILLAGES, 

REGIONS, ETC. 

1 1 1 1 1 5/5 

3 

CONFLITS LIES AU 

PRELEVEMENT D‟EAU 

ENTRE AGRICULTEURS 

ET ELEVEURS   

1 1 1   3/5 

4 

USAGE ABUSIF DES 

PESTICIDES PAR LES 

EXPLOITANTS EN 

AMONT AVEC EFFETS 

NOCIFS SUR LES 

EXPLOITANTS EN AVAL 

1     1/5 

5 VOLS DES BIENS  1     1/5 

6 
PASSAGE DES ROUTES 

NON AUTORISE SUR 

LES TERRAINS  

   1  1/5 

7 
MECONNAISSANCE DES 

ACTES D‟ACQUISITION 
   1  1/5 

8 FEUX DE BROUSSE      1 1/5 

9 

COUPES 

D‟EUCALYPTUS 

DETRUISANT LES BIENS 

DES VOISINS  

    1 1/5 

  3/9 5/9 3/9 4/9 4/9 19/45 

NOTE : Les conflits Agropastoraux et terriens sont les ennemis des Ressources Naturelles 
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32g-Matrice 7 

SYSTEMES DE SANCTION PROPOSES 
 

 

DESIGNATION  BABADJOU 

BATCHAM 

ET 

MBOUDA 

NKONG-NI 

ET FONGO-

TONGO 

BAWANE 

ET ALOU 

SANTA 

(pinyin) 
NOTES 

1 

APPLICATION FERME 

DES LOIS ET 

REGLEMENT EN 

VIGUEUR   

 1 1 1 1 4/5 

2 
PAIEMENT DES 

AMENDES  
1  1  1 3/5 

3 

ANNULATION DES 

TITRES FONCIERS DE 

COMPLAISANCE ET 

CEUX POST-PROJET   

1 1    2/5 

4 

INTERPELLER LES 

COMMISSIONS 

DOMANIALES (DES 

TERRES) MISES EN PLACE 

PAR LES CHEFFERIES  

   1 1 2/5 

5 

DESTRUCTION ET 

REMPLACEMENT DES 

ESPECES D‟ARBRE 

PLANTEES 

ABUSIVEMENT OU QUI 

SONT NUISIBLES A LA 

BIODIVERSITE 

GLOBALE  

1    1 2/5 

6 
CONDAMNATION EN 

CAS DE RECIDIVE  
1     1/5 

7 USAGE DE CORVEE  1     1/5 

  5/7 2/7 2/7 3/7 3/7 15/35 

 

NOTE : Hélas ! On aimerait tout casser sans rien risquer ! Seul le site de Babadjou accepte les sanctions  sous presque   

               toutes leurs formes pour être correct envers les hommes et leur environnement. Bravo ! Les autres sites ont tous   

               la sous-moyenne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Experts sont en train d‟échanger leurs points de vue sur des observations significatives 

relevées à l‟approche du sommet. 
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32h-Matrice 8 

CE QUE L’ON ATTEND DE L’ETAT 
 

 

DESIGNATION  BABADJOU 

BATCHAM 

ET 

MBOUDA 

NKONG-NI 

ET FONGO-

TONGO 

BAWANE 

ET ALOU 

SANTA 

(pinyin) 
NOTES 

1 

FOURNIR LES ESPECES 

SYLVICOLES 

APPROPRIEES ET 

AUTRES INTRANTS 

NECESSAIRES 

1 1 1 1 1 5/5 

2 

PROMOUVOIR LA 

REGENERATION  DES 

ESPECES SYLVICOLES 

LES PLUS UTILISEES PAR 

LES ARTISANTS LOCAUX 

1 1 1 1 1 5/5 

3 

PROCEDER AU 

VERITABLE 

AMENAGEMENT DES BAS 

FONDS 

1     1/5 

4 

FORMER LES 

AGRICULTEURS ET LES 

ELEVEURS  SUR LES ENJEUX 

ECOLOGIQUES DE LA 

DEGRADATION  DES MONTS 

ET LA NECESSTE 

D’ACCEPTER LES 

CHANGEMENTS POSITIFS 

1 1 1 1 1 5/5 

5 

CREER ET ENTRETENIR 

LES VOIES ROUTIERES 

POUR FACILITER 

L’ECOULEMENT DES 

PRODUITS AGRICOLES   

1 1  1 1 4/5 

6 

CREER DES ZONES 

TAMPON ENTRE 

AGRICULTEURS ET 

ELEVEURS ; ET LES 

ZONES REBOISEES  

1 1 1 1  4/5 

7 
INTRODUIRE ET 

VULGARISER LES 

ESPECES FOURAGERES 

1 1   1 35 

8 

MATERIALISER LES 

LIMITES ENTRE LES 

VILLAGES ET LES 

CIRCONSCRIPTIONS 

ADMINISTRATIVES 

1 1  1  3/5 

9 

CONTROLER ET 

ARRETER LES 

IMMATRICULATIONS DE 

FORTUNE SUR LES 

MONTS 

1 1    2/5 

10 
METTRE SUR PIED UN 

SYSTEME DE SANCTION 

LOCALEMENT EFFICACE  

1 1    2/5 

11 
PROCEDER A UNE 

GESTION INTEGREE ET 

MULTI-ACTEURS 

1 1    2/5 

12 
INVESTIR SUR 

L’HYDRAULIQUE ET 

L’ENERGIE OELIENNE 

1 1    2/5 

 
PROCEDER A UNE 

REFORME AGRAIRE 
1 1    2/5 

13 
RESPONSABILISER LES 

CHEFS TRADITIONNELS 
1 1    2/5 

14 
PRENDRE DES MESURES 

POUR PROTEGER LES 

MINORITES BOROROS 

1 1    2/5 

15 

ORGANISER LES 

CONCOURS  DES PLUS 

BELLES  FORETS 

COMMUNAUTAIRES 

1     1/5 
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32i-Matrice 9 

CE QUE L’ON ATTEND DES COMMUNES 

 

 

DESIGNATION  BABADJOU 

BATCHAM 

ET 

MBOUDA 

NKONG-NI 

ET FONGO-

TONGO 

BAWANE 

ET ALOU 

SANTA 

(pinyin) 
NOTES 

1 

CREER DES 

PERIMETRES ET 

METTRE SUR PIED DES 

FORETS COMMUNALES 

DANS LA ZONE DES 

MONTS BAMBOUTOS  

1 1  1 1 4/5 

2 
CREER ET ENTRETENIR 

LES ROUTES  
 1 1 1 1 4/5 

3 
AMENAGER UN SITE 

TOURISTIQUE SUR LES 

MONTS 

1 1 1   3/5 

4 

ORGANISER ET 

SENSIBILISER LES 

COMMUNAUTES POUR 

LA CAUSE  

 1 1 1  3/5 

5 

FORMER, EQUIPER ET 

PRENDRE EN CHARGE 

LES COMITES DE 

VIGILANCE  

 1 1   2/5 

6 

METTRE SUR PIED UN 

SYSTEME DE 

SENSIBILISATION ET DE 

SUIVI, APPUYE PAR LES 

MEDIAS LOCAUX 

 1 1   2/5 

7 
DELIMITER LES ZONES 

CONCERNEES PAR LE 

PROJET  

1 1    2/5 

8 

MATERIALISER ET 

RECENSER LES 

EXPLOITANTS DES 

FLANCS DANGEREUX  

1 1    2/5 

9 
CREER ET GERER LES 

COOPERATIVES DE 

POMME DE TERRE 

    1 1/5 

10 

DEVELOPPER LA 

COLLABORATION 

INTERCOMMUNALE 

AUTOUR DES COMITES DE 

DEVELOPPMENT DES 

RIVERAINS  

 1    1/5 

11 
GERER LES ZONES DE 

CAPTAGE D’EAU 
1     1/5 

12 

FAIRE UN INVENTAIRE 

TYPOLOGIQUE DES 

EXPLOITANTS DES 

MONTS 

1     1/5 

13 
ORGANISER LES MINI 

COMICES POUR LES 

POMMES DE TERRE 

   1  1/5 

14 

INTEGRER LE PROJET 

DANS L’ACTUALISATION 

DU PLAN DE 

DEVELOPPEMENT 

COMMUNAL 

  1   1/5 

15 
METTRE SUR PIED UNE 

POLICE MUNICIPALE DE 

SUIVI 

  1   1/5 
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32j-Matrice 10 

QU’ATTEND-ON DES POPULATIONS 

 

 

DESIGNATION  BABADJOU 

BATCHAM 

ET 

MBOUDA 

NKONG-NI 

ET FONGO-

TONGO 

BAWANE 

ET ALOU 

SANTA 

(pinyin) 
NOTES 

1 

ETRE OUVERTES ET 

SOUSCRIRE AUX 

BONNES PRATIQUES 

D’EXPLOITATION ET 

COOPERER AVEC LES 

VULGARISATEURS  

1 1 1 1 1 5/5 

2 
COLLABORER AVEC 

L’ETAT ET ENTRE LES 

COMMUNAUTES   

1 1  1 1 4/5 

3 

APPLIQUER LES 

METHODES 

CULTURALES ET 

PASTORALES 

PRESCRITES  

1 1 1   3/5 

4 

DEVELLOPER UNE 

COLLABORATION 

INTER-

COMMUNAUTAIRE 

 1  1 1 3/5 

5 
BIEN COMPRENDRE LES 

OBJECTIFS DU PROJET 

ET Y ADHERER    

 1 1   2/5 

6 

CREER ET BIEN GERER 

LES COOPERATIVES DE 

PRODUCTION ET DE 

MULTIPLICATION DES 

POMMES DE TERRE 

   1 1 2/5 

7 
S’ORGANISER 

DAVANTAGE EN GROUPE 

DE PRODUCTEURS  

   1 1 2/5 

8 

METTRE SUR PIED UN 

SYSTEME LOCAL 

D’ALERTE ET DE 

SURVEILLANCE AVEC 

DENONCIATION 

 1 1   2/5 

9 
ARRETER LA 

CONSTRUCTION DES 
MAISONS SUR LES MONTS 

 1 1   2/5 

10 

ORGANISER 

RATIONNELLEMENT ET 

RESPONSABLEMENT LA 

GESTION DE L’EAU   

 1 1   2/5 

11 

ENTRETENIR LES 

ROUTES SOUS 

L’ASSISTANCE DE LA 

COMMUNE EN MATIERE 

DES INTRANTS 

    1 1/5 

12 
EVITER ET CONTROLER 

LES  FEUX DE BROUSSE 
1     1/5 

13 
PLANTER LES ESPECES 

RECOMMANDEES 
    1 1/5 

14 

CREER LES ZONES DE 

TRANSHUMANCE PAR 

CONSENSUS ENTRE 

AGRICULTEURS ET 

ELEVEURS ET LES 

RESPECTER 

 1    1/5 

15 
METTRE EN DEFENS LES 

ZONES A ECOLOGIE 

FRAGILE  
  1   1/5 
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33-LISTE DE 154 TITRES FONCIERS DELIVRES DE 1978 A 2014 

DANS LES ZONES SENSIBLES DES MONTS  BAMBOUTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL (18 Mai 1978/27Janvier 2014) = 154 TITRES 
 

NB : Intérêt des droits fonciers dans les politiques économiques, écologiques et sociales 

D‟abord, cette liste n‟est pas complète ; il n‟est pas facile d‟en établir l‟exactitude. 

C‟est sur la terre que se rassemblent la plupart des composantes physico-biologiques et 

humaines qui nous intéressent dans le présent Avant-projet et même du prochain Projet définitif. 

Aussi avons-nous fait cet extrait représentatif des droits de propriété en circulation 

dans la partie des sites qui représente 46% de la superficie globale des Monts, soit 100,60km², 

située dans le Département des Bamboutos, contre 37% (81,1 km²) dans le Lebialem, 16%, soit  

(33,5 km²) dans la Menoua et 1%  (2,60 km²)  dans la Mezam.La dimension Sociale du 

prochain „‟plan d‟occupation des sols‟‟ pourrait avoir fort à faire face à une abondance de 

droits fonciers si ceux-ci se trouvent en pleins monts… 

1- BABADJOU : 59 

11- Bameghuie  01 

12- Bawa 1   12 

13- Bawa 2   02 

14- Balepo   20 

15-Bamelo   12 

16-Zavion   01 

17- Toumaka- Zavion      01  

18-Balepo-Bagang   01 

19- Zavion-Balepo  01  

190 - Kombou ŔZavion       02 

      

2- BANGANG: 40 

21- Tchoulekwet   04 

22- Ndzindong   09 

23- Mekoup   01 

24- Melo    01 

25- Ndzindong-Meta  02 

26-Meghuie   05 

27- Makeing -Mekoup  04  

28-Batsepeu   03  

29- Tsopoua                           06  

290 - Tsepéa                    02 

291- Messang    01 

292- Lekuie (ou Lekouet)                 02 

      

  
4- BATCHAM: 33 

31- Tsoupéa  01 

32- Meghuie  04 

33- Ndzindong  17 

34- Melo   01 

35- Mekeing-Mekoup 03 

36-Tchuelekwet  03 

37- Ndzindong-Balepo  01  

38-Moda                           02  

       39- Messang  01 

     

    

3- MBOUDA: 18 

41- Bawa-Babadjou  01 

42- Melo    03 

43- Bawa I    04 

44- Bawa II    02 

45- Nguekong-Melo  01 

46-Moka    01 

47- Balepo    06  

  

      

   

5- BALATCHI:    04 

51- Bamedim   01 

52- Bamaka   03 
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Ici nous ne sommes pas encore au sommet et nous évoluerons pourtant jusqu‟au flanc du 

Sud-Ouest à Atsuala, Arrondissement de Wabane, Département de Lebialem. 
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34- CARTOGRAPHIE HUMAINE 

La délimitation des Monts Bamboutos sera une œuvre de longue haleine. La 

dispersion d‟occupation, les litiges fonciers, les droits et les non-droits, les courants socio-

anthropologiques, bref, les repères physiques, faute des paramètres fiables pour la résolution 

correcte de ce genre d‟équation seraient une simple décoration …  

 Aussi est-il permis de conseiller au Maître d‟Ouvrage, l‟Organisation d‟une Mission 

Spéciale à cet effet qui implique les structures de l‟Etat suivantes : Ministère de 

l‟Administration Territoriale et de la Décentralisation, Ministère des Domaines, du Cadastre 

et des Affaires Foncières,  Ministère de l‟Agriculture et du Développement Rural, Ministère 

des Forêts et de la Faune, Ministère de l‟Environnement, de la Protection de la Nature  et du 

Développement Durable, et bien d‟autres Structures à la Discrétion de l‟Etat. 

Bâcler une telle mission n‟aidera guère la Durabilité du Développement que l‟on 

envisage dans cette Zone, car le Souci d‟Aménagement Intégré (c‟est-à-dire chacune des 

parties prenantes y a sa place) nécessite des Négociations et les Compromis humanisants qui 

sèment la Concorde dans les esprits pour une réussite Collective.  

Pour anticiper cet élan d‟effort, nous avons pu relever au cours de notre mission, 

toutes les Localités qui s‟adossent sur les Monts Bamboutos, à travers toutes les trois 

Régions Administratives auxquelles ils appartiennent, à savoir : 

 OUEST : 134,10km² (62%) dont Département de Bamboutos ------------- 46% 

                         ---- //----       de  Menoua------- 16% 

 SUD-OUEST :    81,10km² (37%) dont Département de Lebialem-------- 37% 

 NORD-OUEST :    2,60km² (1%) dont Département de Mezam ----------- 1% 

100% 

En prenant les Arrondissements auxquels appartiennent les Communautés riveraines aux 

Monts, le Recensement des populations camerounaises de 2005 donne les Résultats suivants : 

 Dans le Département des Bamboutos : Babadjou ………….. 40705 habitants  

Mbouda …………    125693 habitants  

         Batcham …………… 89 704 habitants  

  Dans le Département de la Menoua : Nkong-Ni ………… .. 56 612 habitants 

 Fongo-Tongo………….   49 718 habitants 

 Dans le Département de Lebialem : Wabane …………….56 274 habitants  

Alou ………………... 67927 habitants  

 Dans le Département de la Mezam : Santa ………………..67668 habitants  

 Dans le Département de la Momo   :Batibo………………..45 025 habitants. 

Total général……………………      599 326  habitants 

                (sans compter ceux qui 

sont nés depuis le   

 Recensement de 2005). 
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Voici à peu près la liste des Communautés riveraines des Monts Bamboutos, dans 

l‟ordre alphabétique des Régions Administratives de droite vers la gauche : 

 NORD-OUEST : Menka, Nteme, Nyong, Atualah, Lup, Mesav, Meshih, Kwindegli,   

Atuonigghor, Mbekwen, Wapesang, Nkane dans la Mezam et Batibo dans la Momo ; 

épicentre :Pinyin dans la Mezam 

 OUEST : a) Babadjou, Bangang, Balatchi dans le Département des Bamboutos se   

décomposent ainsi qu‟il suit : 

   * Babadjou : Bachua, Balepo, Bawa 2, Bamelo 

   * Bangang : Bamelang, Bamessang, Mekoup, Tsopua, 

   * Balatchi : Bamessudzap, Bagadeng 2, Bamaka, Bamebim 
 

b) Dans la Menoua 

* Nkong-Ni : Lépé, Aghong, Loung, Ligang, Meloung, Femock, Sa‟a,    

Ndoh, Mezet, Mekouk, Ngui, Tallé 

  * Fongo-Tongo : Messong, Ligang, Leveng, Lensap, Lembet, Djeubou,   

                        Ngong. 

 SUD-OUEST : Département de Lebialem : 

* Wabane : Fomenji, Magha, Atsualah, Aghong, Marita, Ntemzem  

(Mmuock Leteh). 

       *  Alou:M'muock mbie, Bamuock, Awut, Njemba, Nchinègelah,  

Mbelenka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L‟occupation agressive des Monts Banboutos telle que vous voyez des maisons éparpillées 

en désordre sur les flancs est un véritable problème à résoudre dans les prochaines équations 

qu‟attend le futur projet final. La démarche rationnelle pour la délimitation des Monts 

Bamboutos ne pourrait venir que de la proposition que nous vous avons faite ci-dessus.     
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35- LISTE DES 10 ECHANTILLONS DES LITIGES AGRO-PASTORAUX  

ENTRE 2012 ET 2014 AU TRIBUNAL DE MBOUDA 

 

1- Ngoyo dans l‟Arrondissement de GALIM (MP/LEDJI P. contre PELAGO Jean) 

2- Ngoyo dans l‟Arrondissement de GALIM (MP/NJI J. contre NGAI, ABDOULAYE,  

SALI, ISSA, NASSO, PROMBO) 

 

3- Bépé/Bangang dans l‟Arrondissement de BATCHAM (MP/NDAMBOVE A.,  

NDENHEYENDI P., MVINEKO A. et BEBEBOUBOU J.C contre UMARU MADAKI et  

AMADOU) 

4- Foudop/Bagam dans l‟Arrondissement de BATCHAM (MP/MBOUGNIA P.D. contre TANGA  

Roger) 

5- Centre administratif dans l‟Arrondissement de GALIM (MP/BELA M.C. contre DETOU Léon) 

6- Bamencoupéré/Bagam dans l‟Arrondissement de GALIM (MP/NGOUTSOU David  

contreNGOUFONG Jean) 

 

7- Ndzindong/Bangang dans l‟Arrondissement de BATCHAM (MP/YOUGOUDA Alim  

contre DJIOMAGUE Boniface) 
 

8- MBOUDA I : Ministère public contre MOMO Antoine pour manque d‟Etude d‟Impact  

Environnemental 

9- Bamenyam dans l‟Arrondissement de GALIM (MP/WOUDJI P., MBOUOGUA F. et TAFRE François) 

10- Bagam dans l‟Arrondissement de GALIM (MP/ADAMOU DJALI contre PENOU Daniel). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La culture des pommes de terre domine quand on se rapproche du sommet, de même  

sur le versant Sud-Ouest des Monts, notamment à Wabane et à Alou.   
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36- AUDIT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL  

RECENSEMENT DE QUELQUES MENACES COMMUNES SUR 54 A TOUS LES 5 SITES DE 

L’AVANT-PROJET AU COURS DES ACTIVITES ANTHROPIQUES, VOIRE NATURELLES 
 

A titre de rappel, les cinq sites comprennent : trois Arrondissements dans le Département des 

Bamboutos, Régions de l‟Ouest (Babadjou, Batcham et Mbouda) Ŕ Deux Arrondissements dans le 

Département de la Menoua, toujours à l‟Ouest (Nkong-Ni et Fongo-Tongo) - Deux Arrondissements dans 

le Département de Lebialem dans le Sud-Ouest (Wabane et Alou) - Un Arrondissement dans le 

Département de la Mezam dans le Nord-Ouest (Santa, notamment le Groupement de Pinyin). 

Quant aux nuisances en question ici, les cinq sites précités ont surtout en commun : 

1- Les pistes de collecte de très mauvais états génèrent des problèmes d‟ordre écologique  

(les usagers dans la recherched‟autres voies détruisent la biodiversité) 

2- Les dégradations de sols aussi bien ceux qui sont en pente raide que dans les bas-fonds, faute de 

maîtrise des rouages de la protection de l‟Environnement ; pour la sauvegarde de la biodiversité, des 

pareils endroits doivent être mis en défens suivi des actions de restauration des sols pour éviter le pire 

ultérieurement 

3- Les conflits agro-pastoraux nés du manque ou de non application des ententes entreAgriculteurs et 

Eleveurs 

4- Le manque d‟eau et la mauvaise gestion du peu disponible s‟accentuent 

5- L‟absence des limites claires entre Babadjou, Bangang et Balatchi est génératrice des   conflits 

susceptibles de nuire à l„environnement 

6- Les dégradations sans reboisement des galeries forestières dues à la surexploitation de 

l‟environnement  

7- Les bornages frauduleux des terrains 

8- Les abusd‟utilisation des produits chimiques dans l‟agriculture qui constituent des mauvaises 

pratiques des techniques agricoles (cultures en billons et courbes de niveau, assolements, utilisations 

des pesticides et autres engrais) 

9- L‟absence de recensement des exploitants favorisant un désordre chaotique  

10- Le manque de contrôle/coordination générale, poussant chaque opérateur au « sauvequi peut » dans 

leursinterventions anarchiques et non concertées  

11- Le manque de plan d‟occupation des sols 

12- Le régime de Réserves Ecologiques intégrales proposé en 2009est protesté par les Communautés de 

la Région en faveur de  Réserves Ecologiques Simples 

13- L‟absence de Cahier de charges aux exploitants 

14- Les eucalyptus sont de gros buveurs qui assèchent les sols et pourraient les rendent peu fertiles 

15- Pas de banque à l‟appui des agriculteurs 

16- Absence de crédit à l‟appui des agriculteurs  

17- Les érosions, en absence des pratiques de défens et de restauration des sols font rage et il n‟ya pas de 

solution  

18- Le manque d‟Ecole et de Centre de Santé aggrave la situation socio-éducative et sanitaire des 

opérateurs 

19- Manque des semences qui soutiennent de nouvelles variétés culturales par rapport aux pommes de 

terre notamment à Wabane/Alou ; manque des appuis au développement des cultures agricoles 

porteuses 

20- L‟absence d‟un bon marché forain organisé, aménagé et connu, appuyé d‟un réseau routier  fiable 

pour le transport à travers tous les cinq (5) sites, chacun à sa taille.  

 

Nous référant aux Décrets 2013/066/PM du 13 Janvier 2013 sur les modalités de réalisation de 

l‟Audit Environnemental et Social (AES), nous vous présentons ci-après sur six pages une Matrice 

combinée renfermant les Menaces Auditées et leurs Alternatives (PGES).
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Matrice d'AUDIT SOCIO- ENVIRONNEMENTAL ET PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE  
 

b2- OBJECTIFS SPECIFIQUES : Identifier les Menaces  que génèrent les Activités actuelles ou qui pourraient naître des Activités à venir; en trouver les  
                                                           alternatives et proposer un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) pour le Suivi de sa Mise en Œuvre 

 Légendes:  (G= Grandes; M= Moyennes; P= Petites)                           

ACTIVITES  MENACES              et TAILLES ALTERNATIVES 
CONTRÔLE ET NOTATION EN % 

 
CHARGÉ 
DE SUIVI OBSERVATIONS 

Mois 1 Mois 2 Mois 3 
 A) EN COURS : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. AGRICULTURE 

 
 
 
 
 

11. Absence de règle d'occupation des 
sols, d'où la raison du plus fort 
génératrice des conflits 

G 
111. l'Aménagement intégré qui fait appel à toutes  les forces 
vives va offrir de nouvelles perspectives réglementaires à 
l'exploitation des Monts Bamboutos 

           

12. Mauvaises pratiques des techniques 
agricoles dues à l’ignorance des 
précautions et même des préventions 
élémentaires dans leurs activités 
 

G 
121. La structure organisationnelle qui sera mise en place 
fera de la Sensibilisation/Information/ Réglementation et de 
parfaite Adhésion sa priorité, 

          

13. Manque d'assistance organisée pour 
pouvoir diversifier les cultures en 
fonction du marché 

M 

131. Les besoins prioritaires de tous les membres de la 
future structure seront collégialement et objectivement 
examinéset le programme intégré d’assistance incluant 
toutes les parties prenantes au développement 

          

14. Le manque d’eau et la mauvaise 
gestion du peu disponible s’accentuent 
 

G 

141. Les vampires à eau comme les eucalyptus devront être 
remplacés par d'autres et des études pédologiques 
engagées ; programme intégré et concerté de gestion d’eau 
s’impose  

          

15. Mauvais état des pistes de collecte G 
151. Les voies d'accès constituent le socle de 
développement et devront s'imposer ; l’Aménagement 
intégré s’impose 

          

16. Conflits agro-pastoraux G 
161. Le zonage tampon verra le jour à travers un  Plan 
d’affectation.           

17. Destruction du couvert végétal avec 
des produits chimiques 

 G 171. Information/Sensibilisation/Formation feront l'affaire 

          

18. Bornage frauduleux des terres  G 
181. L'Etat prendra en charge les problèmes fonciers par 
une Délimitations et un bornageparticipatif 

          

19. Manque de cahier de charges aux 
exploitants 

 M 
191. La réglementation pour tous verra le jour pour l'intérêt 
de tous 
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190. Manque de recensement des 
occupants 

 M 1901. Chaque exploitant aura une carte de membre 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGRICULTURE (suite) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

191. Des titres fonciers fantaisistes  M 
1911. Un diagnostic de la situation globale sera effectué et 
des mises au point verront le jour 

          

192. Manque d'encadreur et de 
sensibilisation 

 M 1921. Formation/Information seront prioritaires  

          

193. Non assistance par l'Etat en 
équipements d'exploitation 

 P 1931. Chaque acteur aura une mission(appuis intégrés) 

          

194. Manque de banque des planteurs  P 1941. Etude à faire dans la réorganisation 

          

195. Les érosions des sols s'intensifient M  
1951. Une stratégie en sera étudiée, élaborée et mise en 
œuvre 

          

196. Pas de point d'eau pour les 
animaux 

 G 
1961. L'afforestation et la restauration sélective seront un 
début de solutiond’Aménagement intégré 

          

197. Manque Ecole et Centre de Santé 
pour la famille des planteurs 

 P 
1971. Le but visé dans le développement participatif est 
d'aborder en commun tous ces problèmes et bien d'autres ; 
un Programme de développement intégré s’impose 

          

198. Manque de semences et de routes  M 
1981. La politique de diversité semencière envisagée et le 
plan de la réalisation des voies d'accès sont en première 
ligne 

          

199. Absence zone de pâturage  M 
1991. La justice sociale du prochain projet en fera l'une des 
priorités(plan d’affectation des sols) 

          

1990. Absence des règles qui 
s'imposent à tous dans les activités des 
Monts 

 G 
19901. La force du droit va remplacer le droit de la force 
dans les règles d'accès aux Monts. Elaborer une 
stratégieintégrée d’utilisation des ressources des Monts 

          

1991. Excès d'eucalyptus plantés qui 
absorbent trop d'eau et rendent les sols 
arides tout autour d'eux 

 G 
19911. Le prochain projet trouvera des espèces d'arbre 
moins hydrophiles que les eucalyptus 
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2. ELEVAGE 
  

21, Conflits permanents entre Eleveurs 
et Agriculteurs  

 G 

211, une convention Eleveur/ Agriculteurs s'impose sous 
l'assistance de l'Etat avec Sédentarisation de l’élevage 

          

22, Absence ou zone tampon non 
respectée  

M  
221, Entre autres, la zone tampon et autres droits et 
obligations doivent être respectés par tous  

          

23 Rareté d'eau ou/et sources d'eau 
litigieux  

 G 
231  Les ressources doivent être optimisées, réglementaires 
et bien respectées par tous  

          

24, Agressions psychologiques et 
atteintes à la vie des animaux par les 
agriculteurs  

 M 
241, la future convention devra clarifier les droits de chacun 
et bien les protéger  

          

25, Dévastation des plantations par les 
animaux abandonnés par les Eleveurs  

G  
251, Les compensations en argent ou en nature doivent 
figurer dans la prochaine convention  

          

26, Droits des minorités bororos 
bafoués qui ne se sentent pas comme 
dans leur pays  

 G 

261, Pour faire face à l'histoire socio-anthropologique, il est 
temps que les Bororos soient acceptés comme 
ressortissants descommunautés d'accueil par la Promotion 
du Respect des droits des minorités 

          

27, Superficie de pâturage de plus en 
plus réduite sous les assauts des 
agriculteurs impétueux  

 G 

271, La même importance devra être donnée  aussi bien à 
l'Elevage qu'à l'Agriculture pour le bien commun (convention) 
Les Bonnes pratiques agro-sylvo-pastorales s’installent  
 
 
           

28, Absence de bocage pour les 
animaux au repos  

 M 

281, Les éleveurs doivent prendre soin de construire le 
périmètre du repos de leur cheptel. Les Bonnes pratiques 
agro-sylvo-pastorales se poursuivent  
 
           

29, Pas de réglementation qui s'impose 
clairement aux Eleveurs et aux 
Agriculteurs sous forme de convention, 
autre que le droit civil très généraliste  

 P 

291, Une convention claire et respectable sous l'assistance 
de l’Etat doit voir le jour- remplacer les tribunaux…avec une  
Mise en place des instances de concertation et d’arbitrage 
des litiges 

          

290, Absence d'un marché forain bâti 
selon les pratiques de cette branche 
d'activité  

M  

2901, Construire un marché commun pour les produits 
d'Elevage et l'Agriculture d'importance certaine par site 
comprenant une  
Mise en place des infrastructures socio-économiques 
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291, Relations avec l'Administration pas 
très claires 

P  
2911, Le prochain projet devra dans le contenu de la future 
convention clarifier les droits et obligations de chaque partie  

          

3. SYLVICULTURE  

31, Assèchement vertigineux des sols et 

sous-solpar les eucalyptus. Gros 

dévorateurs des ressources hydriques à 

l'insu de nombreux sylviculteurs 

 G 

311- Faire une campagne de sensibilisation intensive pour 

expliquer les dangers des eucalyptus dans leur 

consommation abusive en eau qui rend cette dernière rare 

aussi bien sur les flancs versants que dans les bas-fonds ; 

bonnes pratiques agro-sylvo-pastorales s’imposent 
   

        

 G 
312- Proposons des essences suivantes en remplacement 

des eucalyptus : Raphia, Maogani, Pijum africana 
  

        

32- Réduction des surfaces fertiles due 

à la dévastation par les eucalyptus 
 G 

321- La restauration et l'Afforestation par des nouvelles 

espèces sus-désignées referont vivre de bonnes récoltes 

grâce aux bonnes pratiques agro-sylvo-pastorales 
  

        

 33- Coupe sans rabaissement des 

arbres non nuisibles 
 G 

331, Proposons que l'Etat s'engage à la promotion des 

nouvelles espèces énumérées ci-dessus et bien d’autres 
  

        

34, Fortes érosions, notamment sur les 

pentes raides où la couverture 

biologique est détruite par les 

agriculteurs quelque peu impertinents  

 M 

341, C'est la conséquence d'une chose sans maître, la 

convention d'occupation des sols, l'adoption des droits et 

obligations de chaque opérateur (recensement et attribution 

des cartes) seront les premiers mots d'ordre du futur projet 

(Bonnes pratiques agro-sylvo-pastorales, mise en défens 

de certaines biodiversités sélectives, classement à  une 

Réserve Ecologique Simple)   
        

35, Absence d'une politique sylvicole 

soutenue, notamment dans les bas-

fonds 

 M 

351, Libérer les flancs panoramiques et éviter les activités 

agricoles indésirables qui provoqueraient les érosions et 

compromettraient les attraits touristiques ;élaborer un 

programme de reboisement des Monts   
        

 
 
 
 
 
 
 
 
B) EN PERS- 
PECTIVE    
 

11, Coût des voies d'accès au site à 
bitumer et à l'intérieur du site en latérite 
élevé  G 

111, En faire une étude de réalisation financière pour le 
choix final  

          

12 le coût de construction des 
installations diverses et du matériel 
roulant est élevé  

 G 
121 Comme pour les voies d'accès, une Etude de faisabilité 
technique, économique, financière et socio-
environnementale doit décider  
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(Saisir d'autres chances)  
 
 
 
 
 
 
 

1- AMÉNAGEMENT D'UN 
CIRCUIT TOURISTIQUE 

13, Beaucoup d'étendues de site 
panoramiques ont été dégradées par 
inconscience des agriculteurs  

 M 
131, La sélection de l'emplacement définitif doit faire l'objet 
des études géotechniques approuvées, ainsi que de la 
beauté panoramique  

          

14, Risque du glissement des sols qui 
ont connu beaucoup de transformations 
agricoles sous leurs pieds  

 G 
141, L'étude géotechnique ci-dessus aura déjà fait l'essentiel 
à ce sujet  

          

15, Risque de regard  courtermiste en 
matière de rentabilité de la part des  
promoteurs  

 M 
151, Les Etudes techniques, économiques, financières, 
socio-environnementales évoquées plus haut doivent donner 
ou rejeter l'accord du projet  

          

2-CRÉATION D'UNE 
TANNERIE INDUSTRIELLE 

21, Diminution substantielle du cheptel 
des monts pour toute raison quelconque  

 M 
211, Il n'y a pas de tannerie sans peau. Les études doivent 
être menées pour confirmer ou non le potentiel 
d'approvisionnement en peaux  

          

22, Insuffisance de la demande 
internationale  

 M 
221, Même avec une quantité de peaux locales fiable, il n'y 
aura pas de peaux tonnées sans demande  

          

23, Manque de la main d'œuvre 
qualifiée  

 P 
231, En l'absence de la main d’œuvre locale qualifiée l'on 
peut en former  

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3- CREATION D'UN 
MARCHE FORAIN 

31, Le coût de la construction des voies 
d'accès risque d'être un obstacle   

G 

311, Ce sont les Etudes dogmatiques qui démontreront que 
le projet est faisable  

          

32, L'Aménagement du Parking des 
chargements pourrait paraitre élevé en 
matière de coût  

 G 
321, Oui après les voies d'accès, le parking qui doit 
supporter des poids élevés et sur une certaine surface 
consommer des coûts  

          

33, L'aménagement par l'Etat ou 
indirectement par les collectivités 
territoriales décentralisées peut faire 
peur aux opérateurs qui devront payer 
un petit ticket  

 M 
331, Evidemment, les investissements effectués doivent être 
amortis avec le concours de tous les niveaux y compris les 
producteurs, les transporteurs,,, 
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4- CREATION D'UNE 
CIMENTERIE 

41, Pollution de l'air certaine, 
dégradation des sols et sous-sols, 
biodiversité et installations humaines 
atteintes  

 G 

411, Isoler géographiquement l'emplacement qui produira le 
moins possible les effets négatifs divers  
412, Seules les études d’usage peuvent confirmer sa 
faisabilité  

          

5- CREATION D'UN CENTRE 
DE RECHERCHE 

(antenne de recherche et 
observatoire des 

changements climatiques) 
des Universités de Dschang 

et de Buea 

51, On peut manquer des partenaires 
académiques  

 M 
511, Un effort permettra de contacter les facultés des 
sciences agronomiques de Dschang et Buea, ainsi que 
l'IRAD de Yaoundé à cet effet  

          

52, Les partenaires financiers peuvent 
douter de l'opportunité du projet  

 M 
521, Le rapport d'étude démontrera la rentabilité du projet 
considéré ci-contre 

          

53, Les installations et les équipements 
sont coûteux  

 G 
 531, Les efforts financiers à faire sont le prix d’un 
développement durable 

          

54, Les matériels roulants viennent faire 
des surcoûts  

 G 
 541, Pas de dépenses, pas d’amélioration socio-
économique  des populations. 

          
 

Remarque : Le temps des vastes littératures et la multiplication des documents vers l‟infini pour traduire l‟Audit Environnemental et   

                     Social (AES), ainsi que le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) est aujourd‟hui complètement obsolète. 

         Les instances internationales avisées sont désormais abonnées à des Matrices caractéristiques en la matière. 
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 Peu avant l‟arrivée au sommet, quelques Experts posent ici en souvenir de leurs 

efforts d‟ascension. 
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37- LISTE DE QUELQUES PERSONNES RESSOURCES 

IMPORTANTES POUR LE PROJET FINAL 
 

1- ABDOU / Mr. à Babadjou (Représentant des Eleveurs) 77 75 16 20 (VIP) 

2- ACHIDI AKWEN Nicoline à Pinyin / SANTA (membre d‟une association) 70 38 

97 99 

3- DOUWUOE Pierre Marie (Président association des jeunes Ndzindong pour le 

développement en abrégé « AJND » 99 89 07 34 (VIP) 

4- KAMGA MOUKOUE Pierre Emmanuel (chef de poste agricole / CPA de Mezet  

(Arrondissement de NKONG-NI, département de la Menoua) 94 40 52 2 

5-KENFACK TANGA P. (chef supérieur Balatchi, arrondissement de Mbouda) 75 44 28 22 

6- KOFFO Michel à Babadjou (membre d‟association) 74 77 21 78 

7- LONKO Joseph à Babadjou, Dépué, Association “Amis des Monts” 77 63 63 

39(VIP) 

8- MBOH Samuel à Pinyin / SANTA / N.Ouest, 74 97 77 15 

9-MEDIESSE Hélène (Chef Poste forêt / conservé à Balatchi) 77 33 18 30 

34-  MOGOU Bertin (Représentant dans la Région de l‟Ouest de l‟Organisme qui 

gère la sécurité alimentaire)   77 20 40 82  

11- NGUM Yvonne (Chef Poste forêt conserve à Batcham) 77 35 85 35 

12- NGUNNI Ferdinand TABESICK à Pinyin / SANTA (membre GIC) 78 16 99 67 

13- NGHA KUM Valentine (Chef Poste agricole à Mbelenke / ALOU / S.O 74 71 76 

70 

14- Pasteur ENOH John à Pinyin / SANTA (membre ONG) 77 67 23 46 

15- TAFOMATSOP Moïse à Mbouda (Chef Poste Agricole) 77 74 09 79 

16- TANGWA SA‟A à Mbouda (S.G de l‟ONG « KFA ») 77 60 20 00 (VIP +) 

17- TCHOUPOU FOPA Dieudonné (Chef Poste agricole de Ndzindong) 77 80 84 63 

18- Rév. Pasteur NJIFENJOU Jean Calvin à Balatchi 77 84 14 31 

19- UMARU MADAKI (Chef communauté Bororo à Balepe / Babadjou) 77 82 78 

53 

20- WA  Mathurin  (Député des Bamboutos à l‟Assemblée Nationale) 

21- YEFOU Duplaise à Bangang (GIC LEEDAC) 99 13 31 02 / 78 19 11 56 (VIP +) 

22-YEMELE Colette à Nkong-Ni (Délégué GIC de Ngui) 75 61 21 05 

ASSOCIATIONS ET ONG  : 

23- CEBEAO (Cercle de l‟Elite Bangang de l‟Ouest) 

24- CEDEBA (Cercle de Développement Balepo) : Mr MELACHEO 99 89 11 84 

25- CODEGBANG (Comité de Développement du Groupement Bangang) ayant les sous - 

structures suivantes : 
       (Demander contact mobile à Mr. DOUWOUE Pierre Marie au 99 89 07 34) 

26- CODENZIN (Comité de Développement de Ndzindong) 

27- CODEVMOUKIN (Comité de Développement des Monts Nki et Ngwoum) 

28- SCODEBAME (Sous comité du Développement de Bapetsou) 
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IV- ANALYSE ET INTERPRETATION DES DONNEES  

ET RESULTATS 

Section 4-Méthodes de traitement et de l’analyse des informations collectées 

41- Enquête auprès des opérateurs sur la diversité des activités  

De peur d‟écarter par hasard certaines données qui pourraient s‟avérer en fin de 

compte d‟importance certaine, nous avons suffisamment élargi les champs d‟exploration en 

ouvrant sur les fiches d‟enquêtes un vaste univers d‟activités probables aux opérateurs des 

Monts Bamboutos. 

Et c‟est à partir de leurs propres déclarations sur les activités qu‟elles mènent dans 

leur zone respective au contenu du tableau d‟Echantillonnage  qui porte la rubrique « 31 » 

précitée. 

Les déclarations de chaque interviewé sont enregistrées en face de l‟activité 

considérée cumulée les uns après les autres en valeur absolue. 

Sur une ligne d‟écriture de gauche vers la droite, les activités dominantes aux Monts 

se dégagent tout naturellement sur l‟ensemble des cinq (5) sites avec un total général à la 

dernière colonne. Cela permet une vue générale non seulement sur ce qui se passe sur 

chacun des sites, mais aussi l‟importance absolue dûment chiffrée. 

Les nombres inscrits en gras proviennent des déclarations verbales des uns pour les 

autres absents au passage de l‟enquêteur ; par contre, au cours des Assemblées 

Participatives, ces absents ont été présents (cf.32a, Matrice 1, lignes 2, 3, 4 et 6) ; mais 

malgré ce retournement de situation, nous avons opté de ne pas inclure les chiffres qui les 

représentent dans les additions du tableau « 31 », sans remettre en cause le tableau « 32a, 

Matrice 1 ». 

Il convient aussi de retenir que généralement, tous ceux qui tendent des pièges se 

déclarent chasseurs, ou encore s‟ils ont eu la chance d‟abattre un ou deux singes au cours 

d‟une année. En matière d‟Apiculture, il peut s‟agir pour la plupart de ceux qui s‟en déclare 

une petite activité du type familial et irrégulier. 

Par contre, les captages et canalisations d‟eau existent de façon embryonnaire et 

nécessitent une optimisation. 

42- Poids ou force de chaque domaine d‟activité 

En prenant les résultats d‟Enquêtes par contact individuel (cf. rubrique 31) et par 

Assemblée d‟Echanges Participatifs (33a Matrice 1), les chasse et apiculture, malgré les 

déclarations des interviewés et leur présence sur tous les cinq (5) sites, ne seraient que des vœux 

pieux, en attendant de voir plus clair au cours de la mise en œuvre du projet final. 
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Les activités sur lesquelles l‟on peut compter, en faire un plan de développement et 

qui nécessitent une évaluation et un plan de gestion Environnementale et sociale 

essentiellement entre autres sont les suivantes, sans rejeter d‟autres sujets : 

 

421-Agriculture : 131 / 173 interviewés, soit 75,723% et pratiquée sur tous les           

cinq (5) sites (rubriques 31et 32a) 

422-Elevage : 15 / 173 interviewés, soit 8,671% et pratiqué sur quatre (4) sites 

sur cinq (5) 

423-Sylviculture : 07 / 173 interviewés, soit 04, 046% (opcit).  

Tous ce qui précède représente globalement 88,440% des domaines       

d‟activités présentés par les acteurs. 

 43-Mesure de la puissance de la diversité d‟activités par site  

En prenant l‟ensemble des activités par site, les puissances économiques 

apparentes qui, par analogie génèrent les mêmes proportions d‟impact socio-

environnementales s‟affichent sur les matrices (cf.rubriques « 31 » et « 32 a» 

présentées plus haut). Il s‟agit de mesurer et de comparer la taille de la diversification 

culturale ou d‟activités tout court quand il ne s‟agit pas des produits alimentaires 

d‟une part, et de la diversification « pondérée » en ajoutant à cette dernière le nombre 

d‟exploitants ayant choisi le domaine considéré. 

a) Comparaison des tailles de la diversification simple des activités présentées par les 

acteurs 

b1) Batcham / Mbouda : 10 / 12 domaines, soit 83,333% 

b2) Babadjou: 09 / 12 domaines, soit   75, 750% 

b3) Wabane /Alou : 08 / 12 domaines, soit  66, 667% 

b4) Nkong-Ni/Fongo-Tongo: 07 / 12 domaines, soit  58, 333% 

b5) Santa (Pinyin) : 06 / 12 domaines, soit  50, 000%. 
 

Ce tableau montre la diversification d’activité de chaque site par rapport à lui-

même sur une liste de 12 domaines d’exploitation. 
 

b) Diversification culturale pondérée (cf. rubrique 32) où chaque site se compare à 

l‟autre pour l‟appréciation de sa taille : 

a1 - Bawane/Alou: 64 / 173   =  36, 995% 

a2-  Santa (Pinyin):39 / 173    =  22, 543% (1) 

a3-  Batcham/Mbouda: 38 / 173  =  21, 965% 

a4-Babadjou: 34 / 173     =  13, 873% 

a5- Kong- Ni/Fongo Tongo: 06 / 173  =  04, 624% (2) 

        100,000%. 

(1): Santa (pinyin) au contraire de ce tableau est bon dernier. En réalité, ils ont fait une 

très forte mobilisation humaine dont le résultat a été très supérieur à leurs capacités 

effectives : en plus, ce site est de 2, 6 km², soit 1% de la superficie totale des cinq qui est 

de 218km². 
 



49/64 

Rapport final de l’Avant-projet de développement participatif, conservation et restauration des 
massifs forestiers dégradés de la Région des Monts Bamboutos à l’Ouest- Cameroun.           Août 2014 

 

(2) : Nkong-Ni/Fongo-Tongo viennent normalement en 2
e
 position après Wabane/Alou, 

sur sa superficie de 33, 50 km² soit 16% de la superficie globale sur des terres 

particulièrement fertiles, malgré le fait que ce n‟est pas la superficie qui fait le travail. Ce 

qui s‟est passé : une Dame, non identifiée a fait circuler un message selon lequel l‟Etat a 

envoyé des gens pour les chasser des Monts Bamboutos et, les exploitants qui étaient 

nombreux lors des précédents passages ont fui …Les autres chiffres sont bons. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre groupe s‟est organisé en créant en son sein un Coordo interne (Mr. NGOUFfO, Expert Socio-

Economiste  qui pose ici à droite avec son collègue, Mr. TALLA, Expert Socio-Environnementaliste à 

gauche). 
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V-CONCLUSIONS 

Section 5 : Des progrès enregistrés dans la réalisation de cette Etude d’Avant-

projet, mais aussi leurs insuffisances… 

 

Un projet logique permet de résoudre un problème. Si le but est de nuire, le 

promoteur ne demande pas l‟avis de sa future victime, sinon elle lui répondra non. 

La cible principale, c‟est-à-dire le cœur de l‟objectif visé, est les populations 

riveraines des Monts Bamboutos pour qui l‟on recherche la solution à un problème. 

Même si c‟est pour leur bien ou intérêt si vous préférez, il est hautement recommandé 

que leur avis en soit favorable pour continuer la démarche. Sans négliger du tout les 

techniques déontologiques requises pour ce genre de projet, nous avons mis 

préalablement le poids sur la nécessité d‟adhésion des principales parties prenantes que 

sont les populations riveraines opérant sur les Monts Bamboutos dans quelque domaine 

que ce soit. 

Portant la blouse du psychosociologue plutôt que des sciences et techniques ou 

encore de juristes qui viendraient avec leur rigueur chasser tous „‟ les sans droit‟‟,  nous 

avons choisi pour passer nos messages, de commencer par des contacts personnalisés à 

toutes les échelles. 

C‟est ainsi que nous avons fait une descente humanisante exploratoire sur le terrain 

pour nous présenter, expliquer l‟Avant-projet qui nous amène auprès de nos hôtes, en 

mettant un accent particulier sur l‟intérêt de tous à collaborer, à s‟approprier l‟Avant-

projet et à partager leurs sentiments positifs avec leur entourage pour que notre 

émergence en 2035 ait le maximum de chance de succès !   

Il s‟agit dans un premier temps des personnalités administratives, politiques, 

communales, ONG, Associations, leaders d‟opinion, autorités religieuses et 

traditionnelles, etc… 

La perception faite des leaders d‟opinion rencontrés au cours des descentes 

exploratoires nous a permis d‟en sélectionner quelques Eclaireurs qui, mieux connus 

dans les Communautés actives aux Monts Bamboutos - nous ont aidés (les Experts) pour 

le Suivi de la réalisation des Enquêtes individuelles auprès des personnes cibles, après 

des séances de briefing appropriées. 

Une fois psychologiquement préparées, les Communautés riveraines des Monts ont 

été envahies par des affiches, des tracts, des banderoles, des presses, etc ! C‟est ainsi 

dans cet élan d‟euphorie généralisée que les Assemblées d‟Echanges Participatifs se sont 

préparées, toujours avec l‟apport des Eclaireurs et le Suivi de notre Unité en charge de la 

Communication. 

Auparavant, nous avons par le train de la communication champêtre et naturelle 

réalisé une double ascension des Monts Bamboutos en partant du Groupement Balatchi 

sur le flanc Ouest jusqu‟à Atsualah, un autre Groupement situé au flanc Sud-Ouest 

passant par le Sommet, non loin de la dent des Monts. 
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Cette aventure nous a permis de toucher du doigt les réalités concrètes des Monts 

dont les galeries forestières, des ravins profonds de l‟ordre de 50 mètres et plus, 

l‟abondance des cultures, des ruisseaux çà et là, des troupeaux de bœufs, des vents 

violents et des brumes, sans oublier la température qui oscille avec constance autour de 

15 et 10°Celsius quand on est déjà à 2 000 mètres d‟altitude à peu près. L‟intérêt de ce 

trekking communicationnel avec la nature est de nous épargner de toute littérature stérile 

et imaginaire quant aux données d‟Audit Socio-Environnemental qui nous concerne. 

En dépit de cette revalorisation du facteur de COMMUNICATION comme pièce-

maîtresse de la bonne mobilisation, de l‟inversement spontané des comportements 

négatifs des populations actives sur les Monts qui les place désormais dans les réactions 

positives soudaines, nous avons rencontré une difficulté de taille : le manque des 

données d‟appréciation des productions et de commercialisation. 

Nul doute que la proposition du Projet Final sera de nature à combler ce vide à 

travers le Développement Participatif en perspective. 

Qu‟à cela ne tienne, le balisage enregistré par l‟équipe d‟Experts de l‟Avant-Projet a 

été de nature à susciter une attente favorable à l‟égard de la prochaine mission chargée 

de la mise sur pied d‟un cadre institutionnel susceptible de trouver des solutions aux 

problèmes complexe et variés que posent les exploitants des massifs forestiers en 

question. 

Concilier les intérêts individuels et les préoccupations générales garantes de la survie 

Ecologique qui génère celle de l‟humanité tout entière, est le point d‟orgue de la 

musique d‟Audit Soci-Environnemental. A cet égard, pour nous avoir bien compris, 

chaque opérateur sans nul doute est en train de préparer ses dossiers, nous voulons dire 

ses doléances, car tout le monde est au courant que l‟Etat Camerounais et son partenaire 

OIBT ont  tendu la perche aux populations de la zone des Monts Bamboutos pour une 

cohabitation harmonieuse, viable, équitable et vivable. 

Pour ne pas les laisser dans le doute, il est vivement souhaité que le projet ultime 

démarre sans répit avec les moyens qui s‟imposent pour mettre fin à l‟anarchie et la 

Dégradation que vivent les Monts Bamboutos. L‟Audit socio-Environnemental a bien 

tenu son rendez-vous avec l‟Évaluation de 54 Nuisances à travers le cortège d‟activités 

présentes et futures recensées. 
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VI- RECOMMANDATIONS 

Section 6- Significations accordées aux Résultats enregistrés et à leur interprétation 

Il est important de relever avant la lettre que les mécontentements sociaux constituent 

des Menaces au même titre que les déchets, la pollution, les incendies ou les inondations…Il 

est plus facile d‟éteindre un incendie circonscrit qu‟un mécontentement à portée 

insaisissable. 

C‟est ainsi, comme nous l‟avons déjà dit plus haut, que le contexte des massifs forestiers 

des Monts Bamboutos est atypique par rapport au classicisme Environnemental orienté sur 

les industries de transformation dont le terrassement des sols, le déguerpissement des 

populations, les opérations d‟implantation avec tous les problèmes qu‟ils posent à l‟égard de 

l‟état Physique des Sols, des Sous-sols et de l‟Air d‟une part, de la Diversité Biologique et 

des Etablissements Humains d‟autre part. 

Qu‟à celle ne tienne, il y a lieu de corroborer que les activités enregistrées aux Monts en 

dépit de leur nature artisanale sont à même de créer à leur manière des nuisances 

significatives. A travers les activités actuelles et celles proposées à titre d‟opportunités à 

valoriser, nous en avons identifiée cinquante quatre (54) Menaces (voir Matrice d‟Audit 

Socio-Environnemental et Plan de Gestion Environnemental et Social jumelés. 

Les Recommandations à titre de Précaution pour les uns et de Prévention pour las autres 

que nous vous avons sélectionnées sont les suivantes : 

1- Exploiter les Cartes que nous avons faites (voir Annexes) et l‟ensemble des 

communautés que nous avons identifiées à travers les quatre (4) Départements qui 

entourent les Monts dans trois Régions Administratives pour procéder à la 

Délimitation Matérialisée des Monts ; à ce sujet, voici les démarches suggérées au 

Maître d‟Ouvrage pour avoir le maximum de chance de succès : 

11- Constituer une Commission Spéciale comprenant : MINFOF, MINEPDED, MINDCAF, 

MINADER, MINEPIA, MINEE, MINTOUL, MINRESI, MINATD, MINESUP et autres à 

l‟appréciation du Maître d‟Ouvrage 

12- Demander à chaque Groupe d‟opérateurs (ONG, Associations, autres Comités de  

       Développement…) sur les Monts, ainsi que les Elites, Députés et Maires des 

Communes impliquées, de préparer leurs Représentants officiels, relativement aux diverses 

Assemblées qui seront organisées à cet effet 

13- Procéder au recensement de toutes les bâtisses réalisées sur les Monts, les installations 

qui y sont faites par les Eleveurs notamment les minorités Bororos, chaque Parcelle de terre 

exploitée pour l‟Agriculture et la Sylviculture, sans oublier ceux qui y font des canalisations 

d‟eau pour des besoins d‟irrigation pendant la saison sèche, tout cela en compagnie de leurs 

acteurs respectifs 
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14- Etudier les situations au cas par cas, puis rechercher des solutions consensuelles qui 

satisfassent à la fois l‟Etat/Arbitre/Promoteur du Développement Durable en faveur de tous et de 

chacun 

15- Commencer par Explorer les Limites Naturelles des Monts en avançant 

consensuellement avec toutes les parties prenantes, convaincues du sérieux des opérations et 

des intérêts de chacune d‟elles préservés 

16- Une fois les droits ou les non-droits de tous établis, la superficie Actualisée des Monts 

      Bamboutos est établie et confirmée  

17- Cette Délimitation Effective, consensuelle et Officielle constitue le Cœur de Cible pour 

la suite de la mission ; elle est même une Mission intermédiaire à part entière, précédant la 

formulation du projet participatif final  

18-Durée de la Mission de Limitation des Monts : quatre (4) mois en saison sèche et six (6) 

mois en saison des pluies. 

2- Constituer un Fichier des Opérateurs des Monts Bamboutos 

21- Par Région/Département/Arrondissement/Groupement 

22- Superficie, type cultural, tonnage annuel, main-d‟œuvre utilisée (familiale, 

payante), et provenances des clients, nombre d‟années de travail aux Monts, autres 

informations et doléances, contacts téléphoniques, photo d‟identité récente, copie 

certifiée conforme de la carte d‟identité nationale, plan de situation de la résidence et 

de l‟emplacement d‟exploitation sur les Monts, les voisins s‟il y en a, etc 

3- Proposer pour examen et avis des exploitants quelques catégories de structure 

organisationnelle offrant des meilleures relations et un bon cadre de travail où il fait 

bon vivre, sur des bases juridiques garantes des droits et des obligations de chaque 

membre 

4- Amendements et Approbation des Statuts de la structure adoptée à la majorité 

simple ; cette structure à l‟instar des forêts Communautaires doit être très 

représentative, offrant des responsabilités aux membres des riverains concernés, mais 

tenant compte des aptitudes réelles des intéressés ; le profil des Représentants doit 

être diffusé a l‟avance avec des explications utiles. Faire les formalités d‟usage de 

création de la structure considérée s‟impose. 

5- Les zones en défens doivent être matérialisées et respectées par tous les opérateurs. 

Ceci évitera les assauts dégradants générateurs des érosions et des glissements 

comme ceux qui étaient survenus à Magha en 2003 (Arrondissement de Wabane dans 

le Département de Lebialem, Région du Sud-Ouest). 

6- On doit étudier les espèces d‟arbres remplissant les mêmes fonctions économiques 

que les eucalyptus qui ne soient pas gros consommateurs d‟eau ; puis, le reboisement 

doit être automatique après chaque coupe, tandis que les anciennes coupes doivent 

être restaurées. 

7- Les pistes d‟écoulement des produits agricoles ne sont pas des accessoires et ont la 

même importance que l‟axe lourd Yaoundé-Douala. Les mécontentements des 
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agriculteurs sont à prendre au sérieux car l‟ambiance relationnelle et l‟adhésion de 

tous au projet final en dépendent. 

 

8- La création d‟un marché forain avec le poids des investissements nécessaires pour 

y répondre n‟est pas sans Rentabilité : 

81- Augmentation de la Demande sur le marché due à l‟accès facile par tousles 

acheteurs 

82- Augmentation de la production pour répondre à la Demande accrue 

83- Amélioration des conditions de vie 

84- Perception par les Communes d‟une taxe d‟amortissement participatif aux 

travaux déconstruction des installations et de l‟aire du parking des camions. 

85- Etc 

9- Les Etudes de Faisabilité dans les domaines suivants méritent d‟être prises en 

compte : 

91- Circuits touristiques 

92- Création d‟une tannerie 

93- Création d‟une cimenterie 

94- Création d‟un Centre de recherche (antenne des Universités de Dschang et Buea, 

ainsi que l‟IRAD de Yaoundé) visant l‟Agriculture, l‟Elevage, la Sylviculture, 

l‟Hydrogéologie, l‟Observatoire des changements climatiques, etc. 

 

Remarque : 

 Nous ne répéterons jamais assez que la dimension Sociale du projet final si elle est 

négligée, le conduira dans un langage des sourds. L‟autorité régalienne pour efficace et 

digeste a tout intérêt à privilégier la concertation en tous points de vue non contraires au 

Développement Durable. 
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VII- IMPLICATIONS PRATIQUES 

Section 7 : Effectivité de l’intérêt des résultats enregistrés 

 Si les Recherches Documentaires suivies de quelques actions sur le terrain suffisaient pour 

célébrer la victoire d‟une Mission d‟Etude, qu‟elle soit fondamentale ou appliquée, tout le monde 

serait déjà „‟Chercheur, et même enseignant chercheur‟‟. 

L‟implication effective des travaux réalisés sur la vie quotidienne des personnes visées par 

l‟étude constitue la préoccupation centrale du promoteur et des bénéficiaires en cause. 

Nous allons passer en revue quelques indicateurs objectivement vérifiables des Résultats 

escomptés dans les opérations pour savoir que dans la positivité des données, la ou les satisfactions 

seront atteintes. 

71- Dans le domaine agro-pastoral : 

711- La disparition des litiges grâce à la nouvelle ère relationnelle de paix mutuelle 

leur laissera plus de temps de travail, ce qui améliorera leur rendement réciproque. 

712- Le zonage tampon et la transhumance consensuellement partagés entre les deux 

parties accroîtront encore davantage le cheptel et les récoltes. 

713- Dans la nouvelle situation dont les bases sont lancées par le présent Avant-

projet, et dans laquelle chacun aura des droits et des obligations précis et partagés, l‟Eleveur 

aura l‟eau pour son bétail, l‟Agriculteur la sienne pour ses plantes. 

714- L‟abondance des produits agricoles et de la viande sur le marché créera plus 

d‟offres sur le marché, susceptibles de faire baisser les prix pour gagner plus dans une 

„‟Economie d‟échelle‟‟ qui serait naturellement installée… 

72- Dans le domaine des voies ou piste de desserte : 

721- La construction des routes facilitera la tâche aux transporteurs qui baisseront 

leurs prix et pousseront les acheteurs à augmenter leur volume d‟opérations pour gagner plus 

d‟argent ; les agriculteurs ne seront pas en reste, car pour répondre à la forte demande, ils 

produiront plus pour plus de chiffre d‟affaires.  

73- Les Sylviculteurs qui auraient remplacé les eucalyptus par des espèces positives à 

l‟environnement, prendront eux aussi le nouvel élan des affaires. Les Collectivités Territoriales 

Décentralisées et Services Déconcentrés de l‟Etat ne manqueront pas de percevoir quelque chose 

pour l‟amortissement de l‟Aménagement du marché et de la construction des routes. 

74- Quant aux domaines en perspective, tels que le Tourisme, la Tannerie, la Cimenterie, le 

Centre de Recherche, le Marché forain, etc. : nombreux sont les pays africains dont les Revenus 

touristiques constituent 25% et plus de leur budget national (Kenya, Tunisie, Egypte, Sénégal, etc.). 

Un bon cadre d‟élevage fait accroître le cheptel pour autant de peaux à tanner qu‟attendent les 

marchés. 

75- Avec leurs 218 km², les Monts Bamboutos pourront céder 2 km² isolés dans un coin 

pour la construction d‟une cimenterie ; un marché forain ferait le bonheur de plus de 1 000 

opérateurs des Monts Bamboutos. 

76- Le Centre de Recherche en plein cœur des plantations est idéal. 
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POST SCRIPTUM : 

LES GLISSEMENTS DE TERRAIN SUR LE FLANC 

SUD-OUEST DES MONTS BAMBOUTOS LE 20 

JUILLET 2003 

 Au lieu dit Maboti du quartier Magha, Groupement Bavou, dans l‟Arrondissement de 

Wabane, Département de Lebialem, Région du Sud-ouest, 20 (vingt) personnes ont perdu la 

vie à deux endroits distincts mais rapprochés  dont 14 dans le premier et 06 dans le 

deuxième.  

 La voie d‟accès à emprunter depuis l‟Arrondissement de Babadjou, Département des 

Bamboutos est le passage par Kombou un Groupement de cet Arrondissement. 

 La superficie du Groupement Bavou est à peu près de 15 hectares soit 150.000 m². 

 Remarque :   En dehors de s‟installer à la base de la pyramide montagneuse, les 

populations frappées par le séisme n‟avaient pas entrepris des activités agricoles sur les 

bassins versants car ces derniers sont très raides d‟inclinaison.  

 Mais peut-on s‟installer sans creuser la terre ? Il y a lieu de rappeler que les 

populations appellent cette partie des Monts „„ château d‟eau de Magha‟‟ ; en effet, on ne 

fait pas 40 à 60mètres sans voir une source qui jaillit d‟un sol noir foncé dû aux effets 

volcaniques millénaires.  

 Il est vivement souhaité que des mesures urgentes soient prises à l‟égard de cette 

Zone délicate car depuis le séisme de 2003, aucune mesure préventionnelle n‟a été 

enregistrée jusqu‟à ce jour. 

 La formulation du prochain projet devra mettre sur la liste des urgences, les actions à 

mener pour que la sécurité revienne sur toutes ses formes en matière de séisme. Pour vous 

en illustrer davantage, nous vous joignons ci-après une série de cinq (5) prises de vue sur les 

caractéristiques courantes de ce milieu.  

 Enfin, il n‟y a pas eu lieu aujourd‟hui de repérer avec précision des traces 

d‟enterrement des victimes de cette catastrophe. 

 Toutefois, nous avons le plaisir de vous communiquer les photos qui ont été prises 

par l‟ONG KFA basée à Mbouda au moment même de ce triste événement en 2003. Nous 

en profitons pour adresser nos sincères remerciements à l‟ONG pré-citée notamment à son 

Secrétaire Général, Mr. Elvis TANGWA SA‟A (tel : 77 60 20 00)  
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Voici l‟une des maisons abandonnées à cause du séisme dans la localité de MABOTI, 

quartier Magah, groupement de Bavou, Arrondissement de Wabane dans le Département 

de Lebialem, Région du Sud-Ouest. 

Du fait du glissement de terrain qui s‟est produit dans cette localité, les survivants qui 

s‟étaient aussi installés au pied des flancs versants des Monts Bamboutos se sont enfuis 

vers d‟autres horizons. 
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Dans le groupement Bavou, le paysage est très attractif pour l‟agriculture et la 

construction des habitats. C‟est bien cette attraction qui attire de plus en plus des gens à 

s‟installer sur les bassins versants. Il est urgent de prendre des mesures de précaution dans 

cette zone.   
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La richesse en pâturage fait que les hommes et le bétail se bousculent dans les 

Communautés de Magha pour leur survie (voir les habitats et les animaux sur les photos ci-

dessus). 
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Au cours de nos expéditions, on se fait très souvent accompagner par les éléments de la sécurité 

publique. Ici le chef de poste de la Gendarmerie de céans a assisté nos éclaireurs dont Mr MOGOU Bertin, 

Chef du Secteur de la Sécurité Alimentaire pour la Région de l‟Ouest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les bassins versants subissent toujours les assauts des conquérants à l‟habitat tel que 

vous pouvez vous en convaincre en observant attentivement cette photo prise dans le 

groupement Bavou.   
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Nous vous offrons ci-dessus les trois photos prises par KFA en 2003 à l‟issue du séisme de 

Magha  

PHOTOS KFA MBOUDA (glissements de terrain en 2003) 
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Annexes spécifiques de l’étude Environnementale 

Fiches de collecte de données environnementales  
 

 
 
 
 



67 

Rapport final de l’Avant-projet de développement participatif, conservation et restauration des 
massifs forestiers dégradés de la Région des Monts Bamboutos à l’Ouest- Cameroun.           Août 2014 

 

 
 
 
 
 
 



68 

Rapport final de l’Avant-projet de développement participatif, conservation et restauration des 
massifs forestiers dégradés de la Région des Monts Bamboutos à l’Ouest- Cameroun.           Août 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



69 

Rapport final de l’Avant-projet de développement participatif, conservation et restauration des 
massifs forestiers dégradés de la Région des Monts Bamboutos à l’Ouest- Cameroun.           Août 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



70 

Rapport final de l’Avant-projet de développement participatif, conservation et restauration des 
massifs forestiers dégradés de la Région des Monts Bamboutos à l’Ouest- Cameroun.           Août 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



71 

Rapport final de l’Avant-projet de développement participatif, conservation et restauration des 
massifs forestiers dégradés de la Région des Monts Bamboutos à l’Ouest- Cameroun.           Août 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



72 

Rapport final de l’Avant-projet de développement participatif, conservation et restauration des 
massifs forestiers dégradés de la Région des Monts Bamboutos à l’Ouest- Cameroun.           Août 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



73 

Rapport final de l’Avant-projet de développement participatif, conservation et restauration des 
massifs forestiers dégradés de la Région des Monts Bamboutos à l’Ouest- Cameroun.           Août 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



74 

Rapport final de l’Avant-projet de développement participatif, conservation et restauration des 
massifs forestiers dégradés de la Région des Monts Bamboutos à l’Ouest- Cameroun.           Août 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



75 

Rapport final de l’Avant-projet de développement participatif, conservation et restauration des 
massifs forestiers dégradés de la Région des Monts Bamboutos à l’Ouest- Cameroun.           Août 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



76 

Rapport final de l’Avant-projet de développement participatif, conservation et restauration des 
massifs forestiers dégradés de la Région des Monts Bamboutos à l’Ouest- Cameroun.           Août 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



77 

Rapport final de l’Avant-projet de développement participatif, conservation et restauration des 
massifs forestiers dégradés de la Région des Monts Bamboutos à l’Ouest- Cameroun.           Août 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



78 

Rapport final de l’Avant-projet de développement participatif, conservation et restauration des 
massifs forestiers dégradés de la Région des Monts Bamboutos à l’Ouest- Cameroun.           Août 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



79 

Rapport final de l’Avant-projet de développement participatif, conservation et restauration des 
massifs forestiers dégradés de la Région des Monts Bamboutos à l’Ouest- Cameroun.           Août 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



80 

Rapport final de l’Avant-projet de développement participatif, conservation et restauration des 
massifs forestiers dégradés de la Région des Monts Bamboutos à l’Ouest- Cameroun.           Août 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



81 

Rapport final de l’Avant-projet de développement participatif, conservation et restauration des 
massifs forestiers dégradés de la Région des Monts Bamboutos à l’Ouest- Cameroun.           Août 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



82 

Rapport final de l’Avant-projet de développement participatif, conservation et restauration des 
massifs forestiers dégradés de la Région des Monts Bamboutos à l’Ouest- Cameroun.           Août 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



83 

Rapport final de l’Avant-projet de développement participatif, conservation et restauration des 
massifs forestiers dégradés de la Région des Monts Bamboutos à l’Ouest- Cameroun.           Août 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



84 

Rapport final de l’Avant-projet de développement participatif, conservation et restauration des 
massifs forestiers dégradés de la Région des Monts Bamboutos à l’Ouest- Cameroun.           Août 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



85 

Rapport final de l’Avant-projet de développement participatif, conservation et restauration des 
massifs forestiers dégradés de la Région des Monts Bamboutos à l’Ouest- Cameroun.           Août 2014 

 

 
 
 
 
 



86 

Rapport final de l’Avant-projet de développement participatif, conservation et restauration des 
massifs forestiers dégradés de la Région des Monts Bamboutos à l’Ouest- Cameroun.           Août 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 



87 

Rapport final de l’Avant-projet de développement participatif, conservation et restauration des 
massifs forestiers dégradés de la Région des Monts Bamboutos à l’Ouest- Cameroun.           Août 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



88 

Rapport final de l’Avant-projet de développement participatif, conservation et restauration des 
massifs forestiers dégradés de la Région des Monts Bamboutos à l’Ouest- Cameroun.           Août 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



89 

Rapport final de l’Avant-projet de développement participatif, conservation et restauration des 
massifs forestiers dégradés de la Région des Monts Bamboutos à l’Ouest- Cameroun.           Août 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



90 

Rapport final de l’Avant-projet de développement participatif, conservation et restauration des 
massifs forestiers dégradés de la Région des Monts Bamboutos à l’Ouest- Cameroun.           Août 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



91 

Rapport final de l’Avant-projet de développement participatif, conservation et restauration des 
massifs forestiers dégradés de la Région des Monts Bamboutos à l’Ouest- Cameroun.           Août 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



92 

Rapport final de l’Avant-projet de développement participatif, conservation et restauration des 
massifs forestiers dégradés de la Région des Monts Bamboutos à l’Ouest- Cameroun.           Août 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 



93 

Rapport final de l’Avant-projet de développement participatif, conservation et restauration des 
massifs forestiers dégradés de la Région des Monts Bamboutos à l’Ouest- Cameroun.           Août 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



94 

Rapport final de l’Avant-projet de développement participatif, conservation et restauration des 
massifs forestiers dégradés de la Région des Monts Bamboutos à l’Ouest- Cameroun.           Août 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



95 

Rapport final de l’Avant-projet de développement participatif, conservation et restauration des 
massifs forestiers dégradés de la Région des Monts Bamboutos à l’Ouest- Cameroun.           Août 2014 

 

 
Rapports des réunions de concertation entre les Experts

 
 
 
 
 
 
 



96 

Rapport final de l’Avant-projet de développement participatif, conservation et restauration des 
massifs forestiers dégradés de la Région des Monts Bamboutos à l’Ouest- Cameroun.           Août 2014 

 

 
 



97 

Rapport final de l’Avant-projet de développement participatif, conservation et restauration des 
massifs forestiers dégradés de la Région des Monts Bamboutos à l’Ouest- Cameroun.           Août 2014 

 

 
 
 



98 

Rapport final de l’Avant-projet de développement participatif, conservation et restauration des 
massifs forestiers dégradés de la Région des Monts Bamboutos à l’Ouest- Cameroun.           Août 2014 

 

 



99 

Rapport final de l’Avant-projet de développement participatif, conservation et restauration des 
massifs forestiers dégradés de la Région des Monts Bamboutos à l’Ouest- Cameroun.           Août 2014 

 

 
 
 



100 

Rapport final de l’Avant-projet de développement participatif, conservation et restauration des 
massifs forestiers dégradés de la Région des Monts Bamboutos à l’Ouest- Cameroun.           Août 2014 

 

 



101 

Rapport final de l’Avant-projet de développement participatif, conservation et restauration des 
massifs forestiers dégradés de la Région des Monts Bamboutos à l’Ouest- Cameroun.           Août 2014 

 

 
 
 
 



102 

Rapport final de l’Avant-projet de développement participatif, conservation et restauration des 
massifs forestiers dégradés de la Région des Monts Bamboutos à l’Ouest- Cameroun.           Août 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



103 

Rapport final de l’Avant-projet de développement participatif, conservation et restauration des 
massifs forestiers dégradés de la Région des Monts Bamboutos à l’Ouest- Cameroun.           Août 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 



104 

Rapport final de l’Avant-projet de développement participatif, conservation et restauration des 
massifs forestiers dégradés de la Région des Monts Bamboutos à l’Ouest- Cameroun.           Août 2014 

 

 



105 

Rapport final de l’Avant-projet de développement participatif, conservation et restauration des 
massifs forestiers dégradés de la Région des Monts Bamboutos à l’Ouest- Cameroun.           Août 2014 

 

 
 
 
 



106 

Rapport final de l’Avant-projet de développement participatif, conservation et restauration des 
massifs forestiers dégradés de la Région des Monts Bamboutos à l’Ouest- Cameroun.           Août 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



107 

Rapport final de l’Avant-projet de développement participatif, conservation et restauration des 
massifs forestiers dégradés de la Région des Monts Bamboutos à l’Ouest- Cameroun.           Août 2014 

 

 
 



108 

Rapport final de l’Avant-projet de développement participatif, conservation et restauration des 
massifs forestiers dégradés de la Région des Monts Bamboutos à l’Ouest- Cameroun.           Août 2014 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



109 

Rapport final de l’Avant-projet de développement participatif, conservation et restauration des 
massifs forestiers dégradés de la Région des Monts Bamboutos à l’Ouest- Cameroun.           Août 2014 

 

Programmes des Assemblées d’échanges participatifs   

 
 
 



110 

Rapport final de l’Avant-projet de développement participatif, conservation et restauration des 
massifs forestiers dégradés de la Région des Monts Bamboutos à l’Ouest- Cameroun.           Août 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



111 

Rapport final de l’Avant-projet de développement participatif, conservation et restauration des 
massifs forestiers dégradés de la Région des Monts Bamboutos à l’Ouest- Cameroun.           Août 2014 

 

 
Fiches de présence aux Assemblées d’échanges participatifs   

 
 
 
 
 
 



112 

Rapport final de l’Avant-projet de développement participatif, conservation et restauration des 
massifs forestiers dégradés de la Région des Monts Bamboutos à l’Ouest- Cameroun.           Août 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



113 

Rapport final de l’Avant-projet de développement participatif, conservation et restauration des 
massifs forestiers dégradés de la Région des Monts Bamboutos à l’Ouest- Cameroun.           Août 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 



114 

Rapport final de l’Avant-projet de développement participatif, conservation et restauration des 
massifs forestiers dégradés de la Région des Monts Bamboutos à l’Ouest- Cameroun.           Août 2014 

 

 
 
 
 
 
 



115 

Rapport final de l’Avant-projet de développement participatif, conservation et restauration des 
massifs forestiers dégradés de la Région des Monts Bamboutos à l’Ouest- Cameroun.           Août 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



116 

Rapport final de l’Avant-projet de développement participatif, conservation et restauration des 
massifs forestiers dégradés de la Région des Monts Bamboutos à l’Ouest- Cameroun.           Août 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



117 

Rapport final de l’Avant-projet de développement participatif, conservation et restauration des 
massifs forestiers dégradés de la Région des Monts Bamboutos à l’Ouest- Cameroun.           Août 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



118 

Rapport final de l’Avant-projet de développement participatif, conservation et restauration des 
massifs forestiers dégradés de la Région des Monts Bamboutos à l’Ouest- Cameroun.           Août 2014 

 

 
 



119 

Rapport final de l’Avant-projet de développement participatif, conservation et restauration des 
massifs forestiers dégradés de la Région des Monts Bamboutos à l’Ouest- Cameroun.           Août 2014 

 

 
 



120 

Rapport final de l’Avant-projet de développement participatif, conservation et restauration des 
massifs forestiers dégradés de la Région des Monts Bamboutos à l’Ouest- Cameroun.           Août 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



121 

Rapport final de l’Avant-projet de développement participatif, conservation et restauration des 
massifs forestiers dégradés de la Région des Monts Bamboutos à l’Ouest- Cameroun.           Août 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 



122 

Rapport final de l’Avant-projet de développement participatif, conservation et restauration des 
massifs forestiers dégradés de la Région des Monts Bamboutos à l’Ouest- Cameroun.           Août 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



123 

Rapport final de l’Avant-projet de développement participatif, conservation et restauration des 
massifs forestiers dégradés de la Région des Monts Bamboutos à l’Ouest- Cameroun.           Août 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



124 

Rapport final de l’Avant-projet de développement participatif, conservation et restauration des 
massifs forestiers dégradés de la Région des Monts Bamboutos à l’Ouest- Cameroun.           Août 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 



125 

Rapport final de l’Avant-projet de développement participatif, conservation et restauration des 
massifs forestiers dégradés de la Région des Monts Bamboutos à l’Ouest- Cameroun.           Août 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



126 

Rapport final de l’Avant-projet de développement participatif, conservation et restauration des 
massifs forestiers dégradés de la Région des Monts Bamboutos à l’Ouest- Cameroun.           Août 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



127 

Rapport final de l’Avant-projet de développement participatif, conservation et restauration des 
massifs forestiers dégradés de la Région des Monts Bamboutos à l’Ouest- Cameroun.           Août 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



128 

Rapport final de l’Avant-projet de développement participatif, conservation et restauration des 
massifs forestiers dégradés de la Région des Monts Bamboutos à l’Ouest- Cameroun.           Août 2014 

 

Listes des acteurs/actrices rencontré (e)s au cours des visites d’information et de 
sensibilisation 

 
 
 
 



129 

Rapport final de l’Avant-projet de développement participatif, conservation et restauration des 
massifs forestiers dégradés de la Région des Monts Bamboutos à l’Ouest- Cameroun.           Août 2014 

 

 
 
 



130 

Rapport final de l’Avant-projet de développement participatif, conservation et restauration des 
massifs forestiers dégradés de la Région des Monts Bamboutos à l’Ouest- Cameroun.           Août 2014 

 

 
 
 
 



131 

Rapport final de l’Avant-projet de développement participatif, conservation et restauration des 
massifs forestiers dégradés de la Région des Monts Bamboutos à l’Ouest- Cameroun.           Août 2014 

 

 
 



132 

Rapport final de l’Avant-projet de développement participatif, conservation et restauration des 
massifs forestiers dégradés de la Région des Monts Bamboutos à l’Ouest- Cameroun.           Août 2014 

 

 



133 

Rapport final de l’Avant-projet de développement participatif, conservation et restauration des 
massifs forestiers dégradés de la Région des Monts Bamboutos à l’Ouest- Cameroun.           Août 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


