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RESUME EXECUTIF 
 
 
Suite à la mission technique de la Banque mondiale du 15 au 27 février 2010, de nouvelles orientations ont été 
données aux actions à mener dans la région du Mont Cameroun. En effet, l’aide-mémoire de cette mission 
mentionne que le projet financera l’élaboration du schéma d’aménagement touristique du parc national du Mont 
Cameroun avec un important volet écotouristique, et apportera un appui, en collaboration avec des partenaires 
stratégiques locaux (à l’instar de Mount CEO) pour la construction du centre d’accueil, du centre d’interprétation, des 
gîtes, les activités de promotion et de formation des guides et porteurs. Par ailleurs, des investissements privés 
d’écolodges, de restaurants, d’agence de tourisme, etc. seront appuyés par le biais du FAC. 
 
Le Cadre fonctionnel de gestion (CFG) du Parc National du Mont Cameroun (PNMC) vise à garantir que les 
activités du projet sont conformes aux politiques de sauvegarde sociale de la Banque Mondiale notamment la 
politique OP/BP 4.12 relative à la réinstallation. Le processus d’élaboration de ce CFG a été largement 
participatif avec la consultation des communautés locales riveraines et les autres acteurs : administrations, autorités 
administratives et traditionnelles, ONG locales. L’objectif des rencontres était de recueillir les avis des acteurs sur les 
impacts que subiront les communautés riveraines du Mont Cameroun quant aux restrictions d’accès aux ressources 
liées aux activités du projet et sur les mesures d’atténuation de ces impacts. Les résultats suivants ont été obtenus : 
 
 Restrictions liées à la mise en œuvre du projet 

 
La mise en œuvre des activités prévues à l’intérieur du PNMC n’engendrera pas directement de restrictions mais 
pourrait plutôt mener à la perte de quelques biens tels que les cultures notamment dans le cadre de nouveaux 
aménagements (centre d’accueil). Les aménagements devraient tenir compte des prescriptions qui seront prévues 
dans le futur plan d’aménagement du parc en cours devalidation  . La mise en œuvre du projet sera 
conditionnée par la validation de ce document. 
 
 Participation des populations affectées  

 
Les populations affectées participeront à la conception des activités du projet, à la détermination des mesures 
nécessaires à la concrétisation des objectifs de la politique de réinstallation, ainsi qu’à l’exécution et au suivi des 
activités correspondantes du projet. Les mécanismes à utiliser comprennent : (i) l’organisation annoncée des 
réunions villageoises ; (ii) l’organisation annoncée des ateliers communaux ; (iii) la création des instances de 
représentation des communautés ; et (iv) la restitution du plan d’actions de restriction d’accès. Cette implication 
s’effectuera par des partenariats à établir avec les organisations locales qui travaillent déjà avec les communautés 
(Mount CEO,  Bakinguilli Ecotourism Group, etc.). Les communautés locales pensent que pour assurer leur 
implication et plus spécifiquement les personnes susceptibles d’être affectées dès la conception du projet, les 
actions concourant à leur information et leur sensibilisation sont nécessaires.  
 
 Personnes affectées par le projet et personnes éligibles 

 
Dans le cadre du projet, aucun groupe ne subira de restrictions du fait de l’implantation de ce projet à l’intérieur du 
PNMC. Mais si les aménagements s’opèrent dans la zone agro-forestière, les propriétaires terriens, les agriculteurs, 
les collecteurs des PFNL et les tradipraticiens seront affectés.  
 
Les groupes et personnes éligibles au bénéfice des mesures d’atténuation ou à recevoir une assistance engloberont 
de façon majeure les agriculteurs, les tradipraticiens, les exploitants de PFNL notamment les femmes, et de façon 
mineure les propriétaires terriens et les chasseurs, 
 
 Mesures d’accompagnement pour les groupes affectées 

 
Ces mesures d’accompagnement  comprendront l’appui à la recherche d’alternatives aux ressources soustraites, 
l’aide alimentaire pendant la mise en place des mesures de mitigation et/ou de compensation, des indemnités de 
désagrément, etc. ; lesquelles seront définies dans le plan d’aménagement du parc. Pour les communautés 
rencontrées, les mesures de soutien économique devront porter sur le recrutement prioritaire de ces personnes lors 
des travaux d’aménagement et pendant la phase de fonctionnement comme guide touristiques / porteur dans le 
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projet car ils maîtrisent la zone et peuvent mieux expliquer les phénomènes aux touristes ; et leur formation sur les 
métiers touristiques (guides touristiques, restauration / hôtellerie, etc.). 
 
 Mécanisme de gestion des conflits 

 
Les actions du projet pourraient engendrer des conflits. A cet effet, le PCFC mettra en place un comité de médiation, 
composé des représentants de l’administration territoriale, d’une ONG et des populations locales concernées. La 
gestion du contentieux se fera sur la base de plaintes formulées par les intéressés, suivant un canevas précis connu 
à l’avance des communautés. 
 
 Plan d’actions de restrictions d’accès aux ressources naturelles 

 
Ce plan d’actions sera élaboré pendant la phase d’exécution du projet mais avant le démarrage des travaux 
physiques sur le terrain. Le processus de son élaboration comprendra les étapes standards suivantes : l’information 
des populations, l’identification et l’évaluation des impacts et des mesures d’atténuation et de planification, 
l’identification des mesures d’atténuation de la limitation d’accès aux ressources, l’élaboration du plan d’actions de 
restriction d’accès aux ressources naturelles, la validation des plans d’actions de restriction d’accès, la mise en 
œuvre, le suivi et évaluation. 
 
Les méthodes de consultation et de participation devront être sous une forme conforme aux usages locaux. La 
consultation du public aura lieu avant, pendant et après l’évaluation environnementale spécifique à chaque type 
d’investissement. Les méthodes à utiliser comprendront ainsi l’information des concernés et l’organisation des 
réunions villageoises au cours desquelles le PCFC précisera les contours de l’investissement, apportera l’éclairage 
nécessaire et commencera l’évaluation environnementale. L’utilisation des langues locales pourra être nécessaire, 
afin que les messages soient compris de tous. 
 
Le calendrier sera fonction de la planification, le financement des mesures d’atténuation sera de la responsabilité du 
PCFC et du MINFOF. La mise en œuvre du CFG et son suivi-évaluation incombe au PCFC à travers son 
responsable socio-environnementaliste qui sera appuyé par le MINFOF, les communes, les autorités administratives 
et les populations locales. 
 
 Renforcement des capacités 

 
Il concernera la sensibilisation de tous les acteurs sur les politiques de sauvegarde de la Banque mondiale 
notamment la politique de réinstallation, la politique forestière nationale, la politique environnementale et le régime 
foncier. Pour les populations, elles seront en plus sensibilisées sur l’importance de la conservation, la prise de 
conscience de leurs problèmes, de leurs potentialités. Cette tâche incombera au responsable socio-
environnementaliste du PCFC. 
 
 Coût de mise en œuvre du CFG 

 
Le budget global de la mise en œuvre du CFG s’élève à Vingt trois million huit cent mille (23.800.000) FCFA ; soit 
52.889 dollars US.  
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EXECUTIVE SUMMARY 
 
 
Following the technical mission of World Bank between 15th and 27th February 2010, it has been added some 
investissements concerning the building of rest centre, the rehabilitation of lodging, the activities of promotion and 
training of guides and carrier. Futhermore, the FAC will support the private investissements of ecolodge, restaurants, 
tourism agences, etc. During the technical mission of the World Bank from 15 to February 27, 2010, new orientations 
were given to the CVCP activities in the region of Mount Cameroon. The project will finance the development of a 
tourism master plan for the recently created Mount Cameroon National Park with an important ecotourism 
component. The project will bring support, in collaboration with local strategic partners (like Mount CEO) to the 
construction of a welcome and an interpretation center, lodgings, activities of tourism promotion and training of 
guides and porters. In parallel, investments in écolodges, restaurants, tourism agencies, etc. will be eligible to the 
Competitivity Suppor Fund (FAC). . 
 
The functional management framework (MFMF) of the  Mount Cameroon national park (PNMC) aims at guaranteeing 
that the activities of the project are in conformity with the policies of social safeguard of the World Bank in particular 
policy OP/BP 4.12 relating to the ressettlement. The process of the elaboration of this FMF was largely participative 
with the consultation of the bordering local communities and the other actors: administrations, traditional and 
administrative authorities, local NGO. The objective of the meetings was to collect the opinions of the actors on the 
impacts which the bordering communities of the Mount Cameroun will undergo as for the access controls to the 
resources related to the activities of the project and to the mitigation measures of these impacts. The following 
results were obtained: 
 
 Restrictions related to the implementation of the project 

 
The implementation of the activities envisaged inside the PNMC will not generate restrictions directly, but could lead 
to the loss of certain goods like crops in the case of new structures (welcome centre).. These investments should 
take into account the prescriptions which will be envisaged in the future management plan of the park under 
preparation.. The implementation of this project will be conditioned by the adoption of this document.  
 
 Participation of the affected populations 

 
The affected populations will take part in the conception of the activities of the project, with the determination of the 
necessary measures to the concretisation of the objectives of the policy of resettlement, like with the execution and 
the monitoring of the corresponding activities of the project. The mechanisms to be used include: (i) the announced 
organisation of the village meetings; (ii) the announced organisation of the communal workshops; (iii) the creation of 
the authorities of representation of the communities; and (iv) restitution of the action plan of access restriction. This 
involvement will be carried out by partnerships to establish with the local organisations which work already with 
communities (Mount CEO, Bakinguilli Ecotourism Group, etc.). The local communities think that to ensure their 
involvement and more specifically the people likely to be affected as of the conception of the project, the actions 
contributing to their information and their sensitising are necessary 
 
 People affected by the project and eligible people 

 
Within the framework of the project, the directly concerned groups will be the fishermen whose unloading docks are 
located on the beaches to manage and the collectors of shell along the beaches with regard to the activities of 
embellishment and cleaning of the beach of Limbe. As for the activities of managements in the national park, no 
group will undergo restrictions because of establishment of this project. But if managements take place in the agro-
forestry zone, in this case, the farmers, the collectors of the NTFP and the tradipraticians.  
 
The eligible groups and people for the benefit of mitigation measures or to receive an assistance will include in a 
major way, the fishermen and the collectors of shells along the beaches; and in a minor way hunters, farmers, 
tradipraticians, owners of NTFP in particular women. 
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 Accompanying measures for the groups affected 
 
These accompanying measures will include the support in the search of alternatives to the resources withdrawn, food 
aid during the installation of mitigation and/or compensation measures, of the allowances of nuisance, etc; which will 
be defined in the management plan of the park. For the communities met, the economic support measures will have 
to relate to recruitment the priority of these people during the work and phase of tourist operation as guide/carrying in 
the project because they control the zone and can better explain the phenomena with the tourists; and their formation 
on the tourist trades (tourist guides, restoration/hotel trade, etc.).  
 
 Mechanism of management of the conflicts 

 
The actions of the project could generate conflicts. For this purpose, the CVCP will set up a committee of mediation, 
composed of the representatives of the territorial administration, an NGO and local populations concerned. The 
management of the dispute will be done on the basis of complaint formulated by the interested parties, according to a 
known precise groundwork in advance of the communities. 
 
 Action plan of access controls to the natural resources 

 
This action plan will be adopted during the implementation of the project, before the beginning of any works. The 
process of its elaboration will include the following stages standards: information of the populations, identification and 
evaluation of the impacts and mitigation measures and planning, identification of mitigation measures of the limitation 
of access to the resource, elaboration of the action plan of access control to the natural resources, validation of the 
action plans of access control, implementation, monitoring and evaluation. 
 
The methods of consultation and participation will have to be in a form in conformity with the local practices. The 
consultation of the public will take place front, during and after the environmental evaluation specific to each type of 
investment. The methods to be used will thus include/understand the information of concerned and the organisation 
of the village meetings during which the CVCP will specify contours of the investment, will bring lighting necessary 
and will begin the environmental evaluation. The use of the local languages could be necessary, so that the 
messages are included of all.  
 
The calendar will be function of planning; the financing of mitigation measures will be responsibility for the CVCP and 
MINFOF. The implementation of the FMF and its monitoring and evaluation falls on the CVCP through its socio-
environmentalist specialist who will be supported by the MINFOF, the communes, the administrative authorities and 
the local populations. 
 
 Building capacity  

 
It will relate to the sensitising of all the actors on the policies of safeguard of the World Bank in particular the policy of 
resettlement, the national forest policy, the environmental policy and the land policy. For the populations, they in will 
be sensitised on the importance of the conservation, the awakening of their problems, their potentialities. This task 
will fall to the socio-environmentalist specialist of the CVCP. 
 
 Cost of implementation of the CFG 

 
The global budget of the implementation of the FMF rises to Twenty three million eight hundred and thousand 
(23.800.000) CFA francs; that is to say 52.889 US dollars.  
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INTRODUCTION 
 
1.1. CONTEXTE ET CADRAGE DE LA MISSION 

 
Le PCFC actuellement en préparation avec le Gouvernement camerounais, sous financement de la Banque 
mondiale, a une durée de six ans pour un coût global de 30 millions de dollars US avec un financement additionnel 
d’environ 10 millions de dollars US. Il se décline en quatre composantes dont la composante 1 relative à la filière 
transformation durable du bois avec trois sous-composantes, la composante 2 relative à la filière écotourisme avec 
deux sous-composantes, la composante 3 portant sur les actions transversales pour soutenir la compétitivité avec 
deux sous-composantes et la composante 4 relative à la mise en œuvre du projet. 
 
La composante 2 relative à la filière écotourisme est estimée à $8,7 millions. Elle porte sur la valorisation des sites 
touristiques de classe internationale ($5,5 millions), le renforcement institutionnel, la promotion et la formation 
technique et professionnelle ($2,2 millions). Dans le cadre de cette composante, le PCFC aiderait à la mise en 
œuvre d’une série d’interventions complémentaires et synergétiques sur quelques sites à fort potentiel notamment 
dans le parc national du Mont Cameroun. 
 
Suite à la dernière mission technique de la Banque mondiale du 15 au 27 février 2010, de nouvelles orientations ont 
été données sur les actions à mener dans la région. En collaboration avec des partenaires stratégiques locaux, les 
communautés locales impliquées dans l’exploitation éco-touristique du Mont Cameroun et le MINTOUR, le Projet 
contribuera à l’élaboration d’un schéma d’aménagement touristique du Mont Cameroun (déclaré Parc National en 
Décembre 2009) qui comprendra un important volet éco-touristique. Ce schéma devra être formellement approuvé 
avant tout investissement du Projet dans le Parc National du Mont Cameroun (PNMC). En outre, le Projet apportera 
un appui au centre d’accueil, à la construction des gîtes, aux activités de promotion et de formation des guides et 
porteurs. Les projets d’investissements d’écolodges seront appuyés par le biais du FAC.  
 
Le présent Cadre fonctionnel de gestion (CFG) vise à mettre en place un processus par lequel les membres des 
communautés potentiellement affectées participent à la conception des composantes du Projet, à la détermination 
des mesures nécessaires à la concrétisation des objectifs de la politique de réinstallation, ainsi qu’à l’exécution et au 
suivi des activités correspondantes. 
 
Ce CFG s’inscrit dans l’application de la Politique Opérationnelle de sauvegarde de la Banque mondiale en matière 
de réinstallation involontaire des personnes (OP/BP 4.12). Il s’adresse aux pertes de droits d’usage non assortis de 
déplacements de populations et complète le Cadre de politique de Réinstallation du PCFC. 
 
Conformément aux termes de référence présentés en annexe 3, le présent document décrit les rôles du CFG et du 
plan d’action pour la restriction d’accès aux ressources, et s’attarde sur les principes régissant les restrictions des 
droits d’usage. Il présente les activités du Projet affectées par les restrictions des ressources et expose le cadre légal 
et juridique applicable à l’analyse des droits d’usage concernés. Le document traite par la suite du processus de 
préparation et de la mise en œuvre du CFG et du plan d’action pour la restriction d’accès aux ressources et des 
procédures organisationnelles pour la délivrance des droits aux personnes qui seront affectées par le Projet. Il 
présente les questions relatives au financement des restrictions d’usage et propose un montant pour la prise en 
compte des compensations à prévoir pour les activités concernées. 
 

1.2.  MÉTHODOLOGIE 
 
L’élaboration du présent CFG a été un processus hautement participatif qui a nécessité la consultation de toutes les 
parties prenantes notamment les communautés à la base. C’est dans cette optique que du 23 au 30 novembre 2009, 
la consultante a entamé une série d’échanges (entretiens et discussions) avec les diverses parties prenantes au 
processus (Administrations locales concernées, ONG locales et communautés locales). 
 
L’objectif des rencontres était de recueillir les points de vue des acteurs sur la problématique des restrictions que 
subiront les communautés riveraines du Mont Cameroun quant à leur accès à certaines ressources du Parc National 
du Mont Cameroun (PNMC) et d’identifier de façon exhaustive les contraintes susceptibles d’hypothéquer la bonne 
mise en œuvre du Projet. La consultation des diverses parties prenantes a concerné au niveau : 
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‐ de Yaoundé, les responsables de la Direction de la faune et des aires protégées du Ministère de la faune et 
des aires protégées ; 

‐ de Buéa, les responsables des Délégations régionales du MINFOF, MINTOUR, MINEP, MINAS, MINDAF, 
MINADER, MINATD, et de certaines ONG intervenant dans la région du Mont Cameroun (Mont CEO, 
WWF) ; 

‐ des villages, les Chefs, les notables et quelques leaders d’opinion. Les villages concernés ont été au 
nombre de 19 villages dont 11 villages ceinturant le Mont et 8 autres villages situés en aval du Mont. En 
effet, 31 villages ceinturent le Mont et les populations dépendent étroitement des ressources naturelles de 
ce site pour leur survie ; tandis que pour les villages situés en aval, seulement quelques ménages 
pratiquent les activités sur le Mont. 
 

Le tableau n°1 donne les détails sur les groupes d’acteurs consultés. L’annexe 2 présente le guide d’entretien et la 
liste des personnes ressources et communautés locales rencontrées. 
 
Tableau n°1 : Liste des administrations, ONG et chefferies consultées 
 

Groupe d’acteurs enquêtés Nombre enquêté Nombre de personnes 
ressources rencontrées 

Administrations MINFOF, MINTOUR, MINEP, MINAS, MINDAF, 
MINADER, MINATD 07 08 

ONG  Mont CEO, WWF 02 04 

Villages riverains 
ceinturant le Mont 

Bonakanda, Bova 2, Buea Town, Likoko Membea, 
Bokwango, Bwassa, Likombe, Mapanja, Boando, 
Bakinguili, Ekongo 

11 43 

Villages en aval du 
Mont 

Small Sopo, Monganga, Womaka, Bolifamba, Lisoka, 
Vasingi, Mukunda, Ewonda 08 12 

TOTAL - 28 59 
 
Les échanges ont porté globalement sur les préoccupations relevées dans les TdR à savoir : 
 

- l’impact des restrictions sur les communautés suite à la mise en place du Parc National du Mont Cameroun 
et au développement des activités écotouristiques ; 

- les mesures éventuelles visant à compenser ces restrictions ; 
- les conflits potentiels susceptibles d’être générés suite à ces restrictions ; 
- le rôle de chaque administration / service dans la gestion de ces conflits ; 
- le mécanisme d’implication des communautés locales susceptibles d’être déplacées à la conception du 

Projet ; 
- les activités du projet susceptibles d’engendrer des restrictions nouvelles sur l’utilisation des ressources 

naturelles ; 
- les critères d’éligibilité des personnes affectées par le projet ; 
- les critères pour bénéficier des mesures nécessaires d’atténuation ou de compensation ; 
- le mécanisme d’implication de ces personnes dans l’identification de tout impact, à l’évaluation de 

l’importance des impacts ; 
- les mesures à prendre pour aider les populations affectées dans leur effort d’amélioration ou de 

reconstruction de leurs moyens d’existence tout en veillant à maintenir le développement durable du futur 
Parc National du Mont Cameroun. 

 
En plus des questions ci-dessus, les échanges avec les populations locales ont également porté sur : 
 

- les activités qu’elles pratiquent sur le Mont Cameroun ; 
- leurs craintes vis-à-vis du Projet quant à leur survie. 

 
Les échanges ont été facilités sur le terrain par la lettre d’introduction de Monsieur le Sous-Préfet de Buéa ; laquelle 
a été élaborée sur la base de la lettre d’introduction remise à la consultante par le MINEPAT. Par ailleurs, 
l’identification des 31 villages riverains dont les populations dépendent étroitement des ressources naturelles du 
Mont Cameroun a été faite en collaboration avec les responsables de l’ONG Mont CEO. La descente dans les 
villages enquêtés a été facilitée par l’appui d’un guide local en la personne de M. NUMBISSIA Gabriel, un habitant 
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du village Small Soppo qui maîtrise très bien la région du Mont Cameroun. La consultante saisit l’occasion pour 
adresser à toutes ces personnes ses sincères remerciements et sa profonde gratitude. 
 

1.3.  RÉSUMÉ DES CONSULTATIONS PUBLIQUES 
 
1.3.1. Impacts potentiels et impacts liés aux restrictions d’accès aux ressources du PNMC 
 
Les investissements prévus portent sur la construction du centre d’accueil, d’un centre d’interprétation, des gîtes Il 
est également prévu des activités de promotion et la formation des guides et porteurs. L’appui par le biais du FAC 
des investissements privés d’écolodge, de restaurants, d’agence de tourisme, etc. sont également prévus. 
 
Les impacts suivants ont été relevés par les communautés locales et quelques responsables de l’administration et 
des organisations locales rencontrées.  
 
Les conséquences des restrictions liées à l’implantation du PNMC que les communautés locales subissent 
actuellement sont : 
 
‐ la diminution de la disponibilité en terre arable pour certaines cultures avec pour conséquence la baisse de la 

production agricole du fait de la perte des terres propice pour l’agriculture : D’après le service régional du 
MINADER, le versant du Mont Cameroun constitue le lieu de prédilection de certaines spéculations telles que le 
macabo (cocoyam), l’igname, etc. Selon cette structure, la production de ces spéculations connaîtront à coup 
sûr une baisse étant donné que les sols des nouvelles terres ou de la nouvelle zone de culture pourra ne plus 
être appropriés pour ces spéculations ; la conséquence de tout ceci pourrait être le risque d’aggravation de la 
famine, de diminution des revenus des populations locales si des mesures efficaces ne sont pas prises et mises 
en œuvre. Par ailleurs, les villages riverains sont extrêmement confrontés à un problème de terre car ils ont pour 
seul espace disponible le site du Mont Cameroun car pour ceux qui sont près de la ville de Buéa (Likoko 
Membea, Bokwango, Buea Town, etc.), elles sont pressées par l’urbanisation, pour ceux qui sont près de la mer 
(Bakinguili, etc.), il n’y a pas d’espace pour l’agriculture. D’autres sont coincés par les réserves forestières 
(Likoko Membea, Bokwango, etc.) et les plantations de thé de la Cameroon Dévelpment Cooporation (CDC) ; 

‐ la perte de la propriété coutumière suite au classement des terres du Mont dans le domaine privé de l’Etat ;  
‐ la diminution des sources de revenus des populations locales avec pour risque l’accentuation de la pauvreté car 

leurs activités économiques traditionnelles (chasse, agriculture, collecte des PFNL, de bois de chauffe et de 
construction) tournent autour du Mont. Les jeunes bien qu’ayant fréquenté, errent au village parce qu’ils 
manquent d’emploi, ils ne peuvent non plus travaillr la terre parce qu’il n’y en a pas assez. 

‐ la perturbation de l’activité des tradipraticiens de suite de perte de repères. 
‐ le risque d’accentuation des conflits de diverses natures : populations – MINFOF, agriculteurs – éleveurs, 

populations – projet, conflits de leadership. 
 
Le projet engendrera un certain nombre de risques dont la dépravation des mœurs marquée par le risque de 
criminalité, la prostitution, l’homosexualité, selon le MINAS du fait du brassage des cultures avec l’arrivée des 
touristes ; l’introduction de nouvelles maladies dans la zone avec les jeunes comme frange de la population la plus 
exposée.  
 
Les actions positives du projet pourraient être les suivantes : 
 
‐ une meilleure connaissance des ressources naturelles du Mont par la jeune génération ; 
‐ une meilleure valorisation et capitalisation de la culture locale, des danses traditionnelles, la promotion de la 

cuisine locale ; 
‐ une meilleure conservation des mœurs, us et coutumes ;  
‐ l’amélioration des revenus des populations locales notamment avec la création et/ou le développement de 

nouvelles activités telles que la restauration, le transport urbain (taxi), l’hôtellerie, etc. ; 
‐ la bonne pratique environnementale suite à la modification des modes d’exploitation traditionnels des 

ressources plus destructrice de l’environnement tel que les feux de brousse ; 
‐ la conscientisation des populations locales sur la nécessité de conserver la biodiversité et les autres ressources 

du Mont en vue de les rendre toujours disponibles pour la génération future ; 
‐ le maintien de la biodiversité avec la chance pour les enfants d’avoir toujours des ressources telles que le bois 

de service pour les constructions des maisons (le type d’habitat traditionnel dans la localité est le carabotte = 
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planche), de voir les animaux sauvages (éléphants, primates, etc.), et la possibilité d’avoir en permanence les 
plantes médicinales (Prunus africanus par exemple). 

‐ la réduction de l’exode rural du fait de la multiplication des activités source de revenus cas du tourisme : 
restauration, guides, petit commerce, artisanat, etc.) ; 

‐ le renforcement de l’autorité traditionnelle du chef par son implication dans l’identification des sites et la mise en 
place d’un comité de gestion des infrastructures ; 

‐ l’amélioration des conditions de vie des femmes et des jeunes des communautés riveraines par leur implication 
dans les activités des divers investissements prévus. 

 
1.3.2. Mesures d’atténuation de la restriction d’accès 
 
La mise en œuvre des activités prévues à l’intérieur du PNMC n’engendrera pas directement des restrictions, mais 
elles devraient tenir compte des prescriptions qui seront prévues dans le futur plan d’aménagement du parc dont 
l’élaboration pourrait être déclenchée d’ici peu. La mise en œuvre de ce projet sera conditionnée par 
l’élaboration de ce document.  
 
1.3.3. Ententes prises dans le cadre des activités 
 
Les ententes viseront la gestion des conflits et les mécanismes participatifs.  
 
Les ententes liées à la gestion des conflits s‘inséreront dans les instances existantes que sont : 
 

‐ les instances traditionnelles coiffées par le Paramount Chief (Chef de 1er degré) qui est assisté par les chefs 
de 3ème degré : les doléances des personnes qui s’estiment lésées, surtout celles ayant trait à l’éligibilité à 
l’assistance seront déposées et examinées à ce niveau ; 

‐ les instances administratives présidées par le Sous-Préfet d’une part, le futur Conservateur du Parc d’autre 
part. 

 
Pour les ententes liées au processus participatif, tous les acteurs identifiés, particulièrement les populations 
affectées, participeront à la conception des activités du Projet, à la détermination des mesures nécessaires à la 
concrétisation des objectifs de la politique de réinstallation, ainsi qu’à l’exécution et au suivi des activités 
correspondantes du Projet. Les mécanismes à utiliser comprennent : (i) l’organisation annoncée des réunions 
villageoises ; (ii) l’organisation annoncée des ateliers communaux ; (iii) la création des instances de représentation 
des communautés ; et (iv) la restitution des plans d’action de restriction d’accès aux communautés riveraines et 
autres acteurs. 
 
Les communautés locales pensent que pour assurer leur implication et plus spécifiquement les personnes 
susceptibles d’être affectées dès la conception du Projet, les actions concourant à leur information et leur 
sensibilisation sont nécessaires. Ces actions auront pour but de les informer d’une part sur les enjeux, les objectifs, 
les activités du Projet, et d’autre part sur leurs effets positifs et négatifs et les mesures préconisées pour les atténuer 
et/ou les optimiser, sur le mécanisme prévu pour leur implication effective dans le Projet. 
 
De façon pratique, il s’agira pour le PCFC d’organiser une série de réunions d’information et de sensibilisation des 
communautés des localités concernées notamment des villages ceinturant le Mont Cameroun. Ces réunions devront 
regrouper non seulement les autorités traditionnelles (chefs et notables), mais aussi les leaders d’opinion, les élites, 
les élus locaux (députés, maires) ; l’aspect genre devant y être pris en compte en s’assurant de la représentativité 
des femmes, des jeunes et de toutes les couches sociales. 
 
Elles devront être organisées en collaboration avec les autorités administratives des localités concernées 
(départements du Fako et de la Mémé). Lors de la mission de diffusion des divers documents (CGES, CPR, CFG) au 
niveau local, le PCFC devra faire part aux Préfets du Fako et de la Mémé, de son intention de rencontrer les 
communautés locales plus tard. 
 
Ces réunions avec les communautés locales permettront à celles-ci de donner leurs avis sur le projet et de 
soumettre au PCFC leurs besoins. Ce sera l’occasion pour les communautés de murir leurs réflexions sur la nature 
des compensations éventuelles dont elles vont bénéficier, et pour le PCFC de réajuster le processus d’implication 
des communautés locales dans le Projet et d’intégrer les préoccupations réelles de celles-ci. 
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1.4.  OBJECTIFS DU CADRE FONCTIONNEL DE GESTION 

 
Le CFG a pour principe fondamental de prévenir et d’atténuer tout préjudice aux personnes affectées. Il est 
élaboré lorsque les projets appuyés par la Banque mondiale risquent de provoquer une restriction d’accès aux 
ressources naturelles existantes dans les aires protégées en général et dans les parcs nationaux en particulier : cas 
du parc national du Mont Cameroun. 
 
Ce document a pour but de mettre en place un processus par lequel les membres des communautés potentiellement 
affectées participent à la conception des composantes du Projet, à la détermination des mesures nécessaires à la 
concrétisation des objectifs de la politique de réinstallation, ainsi qu’à l’exécution et au suivi des activités 
correspondantes du Projet. 
 
D’une manière générale, le CFG vise à garantir que les activités financées sont conformes aux politiques et aux 
directives du manuel opérationnel ainsi qu’aux politiques de sauvegarde sociale de la Banque mondiale. Il faut ainsi 
confirmer que les mesures sont intégrées dès la conception du projet afin de prévenir, de réduire et d’atténuer les 
préjudices potentiels sur l’environnement et les populations. Plus spécifiquement, le CFG : 
 

- traite, en conformité avec la OP/BP 4.12, les questions relatives aux restrictions d’accès aux ressources 
lors de la création d’une aire protégée ou de tous autres types d’aires impliquant des changements dans les 
droits d’usage ; 

- identifie les méthodes et procédures à suivre afin d’éviter, de minimiser ou de compenser les impacts 
sociaux liés aux restrictions d’accès aux ressources naturelles ; 

- établit aussi les directives à suivre pour la préparation d’un Plan d’action pour la restriction d’accès aux 
ressources qui devra être élaboré lors de la mise en œuvre des projets sur les sites en collaboration avec 
les populations locales concernées; 

- fait état des principes et objectifs applicables à la restriction d’accès aux ressources et du processus de 
préparation et d’approbation des documents à produire ; il identifie les catégories de personnes affectées, 
présente les méthodes à utiliser pour l’évaluation des impacts, décrit le processus de participation publique 
à mettre en place ainsi que les procédures à appliquer en cas de litige ; 

- fait état des procédures organisationnelles pour la délivrance des droits, de l’organisation institutionnelle et 
des mécanismes de financement; il énonce enfin les procédures de suivi et d’évaluation de la gestion de 
l’aire protégée et de l’application du Plan d’action pour la restriction d’accès aux ressources ; 

- vise à développer les mesures de sauvegarde spécifiques aux populations subissant des restrictions 
éventuelles de l’accès aux ressources naturelles suite à la mise en place d’un projet. 

 
1.5.  MÉCANISME D’IMPLICATION DES COMMUNAUTÉS LOCALES DANS LE PROJET 

 
L’implication des communautés locales dans les activités du projet s’effectuera par des partenariats à établir avec les 
organisations locales qui travaillent déjà avec les communautés. Celles les plus actives dans le secteur sont Mount 
CEO et Bakinguilli Ecotourism Group qui travaillent en synergie sur le terrain. Les opérateurs économiques comme 
LIFAFA, Fako Tourism Board et FINI Hôtel sont également concernés. 
 
Créée en 1988 et soutenue par la GTZ, Mount Cameroon Ecotourism Organisation (Mount CEO) est une ONG 
locale basée à Buéa. Il est agréé par le MINTOUR avec qui il a signé un accord de partenariat depuis 2006 pour 
l’exploitation de l’écotourisme sur le Mont Cameroun. Cette organisation locale regroupe en son sein 15 comités 
villageois d’écotourisme et les communes rurales du Fako. Cette organisation gère en association avec la mairie 
d’Idenau l’écotourisme sur le Mont Cameroun dans l’arrondissement d’Idenau. 
 
Les retombées annelles du développement de l’écotourisme sont reparties comme suit : 5% à la commune de rurale 
de Buea, 3% au MINTOUR, 15% aux 15 comités villageois d’écotourisme pour le développement de microprojets de 
développement (case communautaire de Boteva et Mapanja, alimentation en eau potable de Bokanongo, appui à 
l’apiculture) et le reste à l’organisme pour son fonctionnement, la rémunération des guides et des porteurs. La clé de 
répartition est différente dans la région de Bakinguili où la mairie d’Idenau reçoit 50% des retombées annuelles 
d’écotourisme générées par Mount CEO Bakinguilli et le reste est reversé à Bakinguilli Ecotourism Group 
(BACOFMAC) qui les utilise pour payer les guides, les porteurs, le fonctionnement de l’ONG et la réalisation des 
mini-projets de développement. 
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Par ailleurs, Mount CEO emploi et forme les locaux des villages partenaires comme porteurs et guides : A ce jour, 
200 porteurs et 53 guides dont 33 travaillent à Mount CEO ont été formés. Il mène des actions de sensibilisation et 
de reconversion des braconniers en guides, forme les comités villageois d’écotourisme, sensibilise les populations 
de la région du Mont Cameroun sur le concept de l’écotourisme.  
 
L’organisation développe de nouveaux circuits et assure la maintenance de ceux existants : il travaille à cet effet en 
partenariat avec le tour opérateur LIFAFA, et en réseau avec d’autres organisations de protection de 
l’environnement. En outre, Mount CEO construit les infrastructures en matériaux locaux sur le Mont, approvisionne 
les touristes en équipements de camping, organise des manifestations culturelles et assure la supervision des mini-
projets sociaux de développement au niveau des villages. 
 
Avec le projet, le système actuel de collaboration entre Mount CEO et les communautés devra continuer, mais 
Mount CEO devra faire agréer ses guides par le MINTOUR. Le projet devra fortement impliquer Mount CEO dans le 
cadre de l’élaboration du schéma d’aménagement touristique du Mont Cameroun, les activités de promotion et la 
formation des guides et porteurs.  
 
Actuellement, la Forêt communautaire de Bimbia (village situé à 8 km de Limbé) créée en 2002 exploite son 
potentiel écotouristique pour la promotion de l’écotourisme à travers le développement des circuits éco-touristiques 
vers la mangrove et dans la forêt, la réalisation des brochures, du site web et du business plan de l’écotourisme 
dans la forêt de Bimbia. Mais les communautés souhaiteraient que le Projet les appuie dans la diversification des 
circuits touristique, l’aménagement de l’accès au site, l’acquisition du matériel de camping.  
 
LIFAFA voyage a créé un musée de civilisation Bakweri à Buéa pour accroître les bénéfices générés par son 
agence d’écotourisme. Il travaille en collaboration avec les Bakwéri qui sont les populations locales de la région du 
Mont Cameroun. 
 
Créé en 1967 et basé à Limbé, le Fako Tourism Board est un centre d’information sur l’écotourisme dans le Sud-
Ouest qui oriente les touristes vers les structures et les ONG qui exercent dans l’écotourisme dans la région. Dans le 
cadre de ses activités, ce centre a créé un site web pour la promotion du tourisme dans la région. Malheureusement 
l’on note que la collaboration avec les autres organismes locaux impliqués dans l’écotourisme n’est pas bonne, du 
fait de la concurrence.  
 
Le FINI hôtel dispose d’un centre de formation en tourisme à Limbé et sensibilise les populations de Bomana sur la 
gestion de l’écotourisme autour de la chute de Bomana. 
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2. PRESENTATION DU PARC NATIONAL DU MONT CAMEROUN (PNMC) 
 
2.1. SITUATION GÉOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIVE 
 
La région du Mont Cameroun est comprise entre 3°57’- 4°27’ de latitude Nord et 8°58’- 9°24’ de longitude Est avec 
le pic le plus élevé à 4°7'N, 9°10'E. Le site vient d’être érigé en Parc National et dénommé PNMC il y a deux mois 
(18 décembre 2009) sur une superficie de 58.178 ha.  
 
Le PNMC est situé dans la Région du Sud-Ouest, dans les départements du Fako et de la Meme. Il s’étend sur une 
partie du territoire des arrondissements de Buea, Limbe 1, Limbe 2, Idenau, Tiko, Bonge et Muyuka. Chacun des 
arrondissements correspond à une commune dont celle de Buea a à sa tête un Délégué de la Communauté urbaine. 
Le zonage et les affectations des terres seront précisées dans le plan d’aménagement actuellement en cours 
d’élaboration. 
 
2.2. CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET BIOLOGIQUE DU SITE  
 
Encore appelé Mont Fako et surnommé le char des Dieux, le Mont Cameroun constitue le 2ème sommet d’Afrique et 
la plus haute montagne d’Afrique Centrale et de l’Ouest avec ses 4090 m d’altitude. Le Mont constitue l'une des plus 
grandes attractions touristiques de la région du Sud-ouest et l'un des plus importants sites touristiques du Cameroun. 
Il possède de nombreux petits cônes secondaires parmi lesquels le Mont Etinde qui culmine vers 1715 m sur le flanc 
sud au-dessus de Bakote. Les sols sont jeunes et fertiles avec une faible capacité de rétention d´eau (Eno et Ekobo, 
2007) : c’est la zone de prédilection de l’agriculture. 
 
La région du Mont Cameroun a un climat subéquatorial sous régime de mousson à une saison sèche (novembre à 
mars) et une saison humide (avril à octobre). Les températures varient de 4°C à 32°C suivant l’altitude et la période 
de l’année avec une moyenne annuelle d'environ 18°C et peut parfois atteindre 32°C à 35°C pendant les mois les 
plus chauds (mars à avril). Les cours d’eau les plus importants sont les rivières Lokange, Mokoko et Ongo.  
 
Les zones forestières jouxtant le Mont Cameroun abritent l’une des biodiversités les plus variées d’Afrique Centrale 
et de l’Ouest avec un couvert végétal riche, dense et diversifié. On y trouve de nombreuses espèces végétales et 
animales rares et endémiques : d’où sa proposition comme site du patrimoine mondial (IUCN/WWF, 1994). Le Mont 
Cameroun est la seule zone en Afrique où la végétation s’étale du niveau de la mer jusqu’à son altitude maximale 
avec une végétation caractérisée par une diversité floristique exceptionnelle et un nombre élevé d’espèces 
endémiques (42 plantes strictement endémiques à la région).  
 
La faune est une ressource mobile, pour laquelle la demande est très forte chez les utilisateurs traditionnels et les 
immigrés dans la région du Mont Cameroun. C’est ainsi que le site connaît un braconnage intense destiné à 
ravitailler les populations urbaines environnantes et les marchés divers en viande et autres sous-produits tels que 
l’ivoire, les cornes et les peaux. Ce braconnage a largement contribué à la destruction de la faune sauvage et des 
équilibres naturels. Les prairies montagnardes connaissent chaque saison sèche des feux de brousse qui brûlent 
presque la totalité de sa surface. Ces feux sont de nature à dégrader l’habitat de la faune sauvage. L’intensification 
de la vente de gibier, ainsi que les problèmes liés au défrichement illicite des forêts par les agriculteurs et au 
développement de plantations à grande échelle entraînent le déclin des peuplements animaux et végétaux. 
 
2.3. POTENTIEL ÉCO-TOURISTIQUE DE LA ZONE 
 
La région du Mont Cameroun renferme d’énormes potentialités touristiques : (i) l’impressionnant mont Cameroun et 
ses versants ; (ii) la faune abondante et diversifiée avec comme espèces phares (éléphant de forêt, drill, chimpanzé, 
francolin, antilopes, reptiles et caméléons) ; (iii) les produits volcaniques (cratères, coulées de laves, cendres et 
vieux rochers, caves, lacs de cratères) ; (iv) les chutes d'eau (Bomana, Mbakossi, Ekoumbe, Ombé, etc.) ; (v) les 
cascades dans des rivières, aux lits rocheux et pittoresques ; (vi) les tourbillons d’eau du point de résurgence de la 
rivière Ebié (la rivière Ebiè prend sa source au flan de la montagne et coule avec un très gros débit) ; (vii) la région 
côtière avec ses belles plages de sable noir et les embouchures de rivières (Limbé, Mbimbia, Bonadicombo, etc.) qui 
se prêtent bien aux activités comme la nage, la baignade et le canoë ; (viii) le jardin botanique et le centre 
zoologique de Limbé (informations sur les plantes et les animaux de la région) ; (ix) les paysages et la végétation (la 
plage au sable volcanique, la forêt de mangrove, les marécages, la forêt tropicale de montagne, la savane et la 
végétation de mousse, les grandes plantations de thé, de palmier à huile, d’hévéa, et de bananeraies) ; (x) les points 
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d’observation à l’horizon de Malabo, une île volcanique de la Guinée Equatoriale, de l’estuaire du Wouri et la ville de 
Douala à Bodjongo ; (xi) l’ancienne tour de lumière allemande de Debundscha et le cape Nachtigal ; (xii) les vieux 
bâtis allemands de Buéa et Limbé ; (xiii) les miradors de l’époque de la traite négrière à l’entrée de la ville d’Idénau ; 
(xiv) le pont allemand sur la rivière Bibundi ; (xv) la maison d’Alfred Saker ; (xvi) les îles Ambas-Bay et Nicholl qui 
servaient de point de départ des esclaves à partir du Cameroun ; (xvii) les mets traditionnels (eru, gari, foufou corn, 
kwacoco, riz, haricots, sauce banga, pepper soup) ; (xviii) le peuple Bakweri et ses traditions (les danses, les 
chorales et des rites traditionnels). La danse la plus spectaculaire est la Male-Eléphant, qui n'est organisée qu'une 
fois l'an par chaque village ayant une société secrète Male. Cette danse exprime les relations très fortes qui existent 
entre le peuple Bakweri et les éléphants de montagne qui vivent dans la région. 
 
 Infrastructures présentes dans la région du Mont Cameroun 

 
La région du Mont Cameroun fait partie des zones touristiques les plus faciles d’accès du Cameroun. La voie la plus 
utilisée pour accéder aux différents sites est la route. L’accès au Mont est très praticable du côté du Fako tandis que 
vers la Mémé, d’importants travaux de réhabilitation des voies d’accès s’imposent. Plusieurs sites écotouristiques 
identifiés sont enclavés à l’exemple de la chute de Bomana, la Mangrove de Bimbia, le point de résurgence de la 
rivière Ebié au flanc de la montagne.  
 
Les principales agences de transport en commun dans la zone sont entre autres Kerj Voyage, Fifa voyage et Lifafa 
voyages. Il est à déplorer cependant les multiples barrières de contrôles et les tracasseries policières. Pour ce qui 
est des NTIC, plusieurs opérateurs de téléphonie sont présents même si la montagne est couverte en partie. Des 
cybers café existent dans les villes de Buea et Limbé. Créé en 1967 et basé à Limbé, Fako Tourism Board est un 
centre d’information sur l’écotourisme dans le Sud-Ouest. Il oriente les touristes vers les structures et les ONG qui 
exercent dans l’écotourisme dans la région. Dans le cadre de ses activités, ce centre a créé un site web pour la 
promotion du tourisme dans la région. Malheureusement on note que la collaboration avec les autres organismes 
locaux impliqués dans l’écotourisme n’est pas bonne, du fait de la concurrence (Rainbaw, 2009).  
 
Environ 40 structures d’hébergement de différentes catégories ayant une capacité totale de 728 chambres et 829 lits 
et 12 restaurants repartis sur Buea et Limbé y sont dénombrées. Parmi les structures hôtelières les plus en vue : Fini 
Hôtel et Seme Beach Hôtel. Il est mentionné la création d’un centre de formation en tourisme à Limbé par Fini Hôtel 
qui par ailleurs sensibilise les populations de Bomana sur la gestion de l’écotourisme autour de la chute de Bomana 
et organise tous les 1er janvier les tours sur les sites écotouristiques du Mont Cameroun. 
 
Sur le plan sanitaire, on note la présence de l’hôpital régional de Buea, de district de Limbé, des cliniques privées, 
des centres de santé dans certains villages et des pharmacies. La majorité des grandes banques du Cameroun ont 
des agences à Limbé et deux d’entre elles sont présentes à Buea (BICEC et ATLANTIC Bank).  
 
 Contraintes liées au développement de l’écotourisme  

 
Les principales entraves au développement de l’écotourisme dans la région du Mont Cameroun sont les suivantes 
(Rainbaw, 2009) :  
 

- le retard dans la création du parc national du Mont Cameroun ;  
- l’insuffisance de collaboration entre les administrations locales (MINFOF, MINTOUR, MINTP, etc.) ;  
- l’hostilité de certaines populations vis-à-vis des touristes ;  
- l’insuffisance des infrastructures de camping et de communication sur la montagne et le délabrement 

avancé des refuges (refuges I et II) ;  
- la promotion insuffisante du potentiel écotouristique de la région ;  
- les connaissances limitées de la plupart des guides et porteurs ;  
- l’accueil et le service peu  satisfaisants dans les hôtels et les restaurants ;  
- les guides clandestins qui extorquent les touristes sur le Mont Cameroun ;  
- la mauvaise gestion des déchets sur les sites écotouristiques ;  
- l’insuffisance des circuits touristiques ;  
- les feux de brousses qui dévastent la végétation de la montagne en saison sèche ;  
- la vétusté des refuges et l’entretien insuffisant de ces derniers ; 
- les difficultés de changes de devises et de traveller’s chèques ;  
- les frais d’agrément jugés très élevés par les guides (40 000 F CFA) ;  
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- les difficultés d’accès au Mont du côté de la Mémé ;  
- les autorités traditionnelles qui exigent des présents aux touristes en visite dans les sites de leur village ;  
- le manque de signalisation sur les accès aux sites écotouristiques ;  
- la diversité des prix pratiqués par les structures qui gèrent l’écotourisme sur le Mont Cameroun ;  
- le manque d’entretien des anciennes bâtisses de l’époque coloniale;  
- la disparition des panneaux de signalisation dans le jardin botanique ;  
- l’absence de code de conduite des touristes;  
- le manque de soutien de l’État aux ONG locales de promotion de l’écotourisme. 

 
2.4. ÉLÉMENTS SOCIO-CULTURELS DE LA RÉGION 
 
2.4.1. Peuplement et groupes ethniques 
 
Les Bakweri, les Bomoko et les Balundu sont les populations locales vivant sur les versants du Mont Cameroun. A 
ces populations locales, s’ajoutent des communautés non originaires de la localité et une petite proportion de 
populations du Nigeria, du Ghana et du Bénin. La plupart des villages ont une population homogène de base 
essentiellement formée des locaux.  
 
Contrairement aux camps des travailleurs de la CDC et de la PAMOL situés plus en aval du Mont, plus de 90% de la 
population des villages d’altitude est d’origine Bakweri. Traditionnellement, les villages constituent des groupes 
autonomes, bien que les mariages inter-villageois soient courants et qu’ils entretiennent des contacts socio-
économiques. Après s’être mariée et avoir intégré le village de son mari, une femme continuera, par exemple, à 
maintenir des droits d’usage sur les parcelles agricoles de son village d’origine. 
 
2.4.2. Démographie 
 
Autour du Mont Cameroun, on dénombre 65 villages, 20 campements des plantations industrielles de la CDC et de 
PAMOL avec une population estimée à 300 000 habitants dont près de 23% de locaux. Selon l’ONG Mont CEO, 31 
de ces villages sont les plus dépendants des ressources naturelles du Mont pour la survie de leurs communautés 
respectives. Il s’agit des villages Ekona Lelu, Wotera, Bonakanda, Bova 2, Bova 1, Ewonda, Buea Town, Likoko 
Membea, Bokwango, Bwassa, Likombe, Mapanja, Ekongo, Boando, Etome, Bakinguili, Njongi, Bomana, Kotto 1, 
Kotto 2, Efolofo, Mwedli, Boviongo, Mondongo, Munyenge, Bova, Lilale, Likoko, Bafia, Ikata et Bokosso. 
 
Ces villages sont dispersés et de petite taille (moins de 100 habitants). Le taux de croissance démographique annuel 
dans la région est de 2,3%. La zone entre Buéa et Limbé est plus peuplée alors que la région de Batoke à 
Munyenge a une population moins dense. Les langues parlées dans les villages sont le Bakweri, le Bomako et le 
Pidgin. L'anglais étant surtout parlé par les jeunes. 
 
2.4.3. Organisation sociale et vie associative 
 
L’organisation socioculturelle de la zone du projet est vue à deux niveaux : 
 
Au niveau traditionnel :  
 

 Les ménages gérés par le chef de ménage qui généralement est l’époux qui prend les décisions au sein du 
ménage ; 

 Les villages sont constitués de différentes familles et sont dirigés par des chefs de village de 3ème degré et 
plusieurs villages sont regroupés autour du canton Bakwéri commandé par ‘’le Paramount Chief’’ qui est un 
chef de 1er degré. A chaque niveau, c’est le chef qui prend les décisions. Ces autorités traditionnelles sont 
chargées de la gestion des affaires courantes (foncières en particulier), et de la mobilisation des habitants 
du village. Aussi, l’autorité des chefs de la région est forte. 

 
D’autres acteurs sociaux ayant une influence sur les populations locales de la zone regroupent : 
 

- les élites : qui sont des ressortissants du village vivant le plus souvent en ville où ils occupent une fonction 
socialement valorisée. Ils font office d’interface entre le village et le monde extérieur et sont consultés 
régulièrement par les tenants du pouvoir local qui prennent en compte leur avis ; 
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- les hommes politiques : dont les idées sont relayées auprès des populations par les conseillers municipaux 
qui jouent un rôle important dans le processus de décentralisation actuellement ; 

- les autorités religieuses (protestante et catholique). 
 
Au niveau administratif : Les décisions sont entre les mains des autorités administratives que sont les Sous-préfets 
et les Préfets ; chacun n’ayant le pouvoir que dans son unité de commandement. Il y a sept Sous-Préfets dans le 
périmètre du Parc (Buea, Limbe 1, Limbe 2, Idenau, Tiko, Bonge et Muyuka) et deux Préfets (Fako et Meme). Ceux-
ci jouent un rôle central dans : 
 

 les diverses enquêtes et concertations préliminaires et les consultations publiques relatives à la mise en 
œuvre des projets, à travers les commissions départementales ou d’arrondissement de bornage, de 
règlement de conflits fonciers et d’affectation des terres qu’ils président ; 

 les commissions d’évaluation et de constat des biens et personnes à déplacer dans le cadre d’expropriation 
pour cause d’utilité publique ; 

 la supervision des paiements des indemnisations. 
 
Les chefferies traditionnelles et les communes placées sous leur tutelle sont systématiquement associées au 
processus. 
 
La vie associative et structures de développement sont assez développées dans la zone du projet. La zone possède 
une longue tradition de structures communautaires culturelles et de développement : les conseils de villages, les 
groupes culturels, les associations de parents d’élèves (APE), les comités de Santé, les mouvements féminins, les 
organisations confessionnelles, les mouvements des jeunes, les groupements d’initiative commune (GIC), les 
coopératives, mais surtout les comités de développement de village qui entreprennent des actions d’envergure en 
matière d’équipements et d’infrastructures. Ces structures peuvent être, en raison de leur influence souvent assez 
remarquable, être mobilisées pour des actions de sensibilisation. 
 
Dans la zone, les relations hommes/femmes sont basées sur des rapports de forces. Malgré leur forte implication 
dans les activités agricoles (production vivrière) et dans les travaux ménagers, les femmes restent défavorisées dans 
le processus de prises de décision et de participation à la vie publique. C’est l’homme qui prend les décisions tant au 
niveau familial qu’au sein de la communauté. Toutefois, les femmes participent aux prises de décision au sein du 
ménage mais de façon discrète. De plus en plus, l’on note une nette évolution des mentalités avec un élan 
d’émancipation chez les femmes qui de plus en plus développent des attitudes d’autonomie et se montrent assez 
dynamiques dans le mouvement associatif: En outre, on trouve quelques femmes leaders notamment dans les partis 
politiques (députation). 
 
2.4.4. Dynamique socio-économique des populations 
 
2.4.4.1. Moyens de subsistance des populations 
 
Les populations locales de la région du Mont Cameroun sont les utilisateurs traditionnels des ressources forestières 
de la montagne pour la cueillette des produits forestiers non ligneux (légumes, plantes médicinales, fruits sauvages, 
épices, rotins, etc.), l’extraction du bois de service et de chauffe pour le commerce et l’usage privé, la chasse. 
 
Outre l’agriculture qui est la principale activité, les autres options ouvertes aux ménages dans les villages d’altitude 
pour leur subsistance varient selon le sexe : Les hommes s’adonnent à la chasse, à l’exploitation du bois et, dans 
certains villages, à la cueillette de l’écorce de Prunus africana (exploitée pour ses propriétés médicinales, c’est une 
source de revenus importante).  
 
Les femmes et les enfants sont les principaux ramasseurs de bois de chauffe et de PFNL notamment les légumes 
forestiers tels que : feuilles enveloppantes (Marantanceae spp.), épices comme le tondo, pepe alligator, pepe de 
brousse, épice esekeseke (Tetrapleura tetraptera), cajou (Tetracarpidium conophorum), fruits et parties médicinales 
de l’arbre wekeku (Myrianthus arboreus et M. preusii) et wokaka (Trichilia rubescens). La distribution et la densité de 
la plupart de ces essences dépend du niveau d’intrusion dans la forêt et sont généralement liées aux parcelles de 
culture itinérante.  
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Les ressources clés exploitées par les populations locales dans la zone du projet sont présentées dans  
le tableau n°3 ci-après avec leurs caractéristiques. Leur importance est variable, mais chacune a au moins une 
caractéristique déterminante la rendant importante comme centre d’activité. 
 
Tableau n°3 : Ressources naturelles exploitées servant de moyens d’existence 
 

Caractéristique 
Exploitation du bois de 

service et de service 
Prunus africana Faune Terre 

Importance des 
moyens de 
subsistance 

Important pour les quelques 
exploitants locaux impliqués. 
Très limitée pour les autres, 
mais un potentiel élevé pour 
améliorer les moyens de 
subsistance 

Bons salaires pour 
employés « Plantecam » 
Profit pour les indigènes 
uniquement grâce à 
l’exploitation illicite 
Avantages médicaux 
locaux élevés 

Important, mais que pour 
une petite partie de la 
population (chasseurs). 
Chasseurs externes, 
professionnels utilisent 
beaucoup plus souvent la 
ressource. 

Ressource déterminante 
pour l’agriculture 
La « possession » de 
terre est 
traditionnellement 
significative de richesse 

Importance de la 
biodiversité 

Les espèces exploitées ne 
sont généralement pas de 
haute valeur de conservation, 
mais l’impact de l’exploitation 
non durable sur une la 
biodiversité non forestière est 
élevé 

Menacés localement par 
une surexploitation 

Plusieurs espèces sont 
d’importance de 
biodiversité élevée et sur la 
liste CITES. Toutes les 
espèces animales 
chassées ont des 
populations sérieusement 
réduites. 

Le défrichage de la terre 
(pour l’agriculture) génère 
une perte totale de la 
forêt et de la biodiversité 

Echelle de 
commercialisation 

Grandement exploité pour 
l’utilisation du village et le 
marché urbain local. Certains 
bois d’œuvre et de services 
sont transportés à Douala, 
sans doute pour être exportés 
une fois sciés 

Elevé avec un vaste 
marché médicinal 
commercial en Europe. 

Demande extrêmement 
élevée et marché urbains 
répandues pour la viande 
de brousse. Chasse limitée 
pour la consommation 
locale. 

Forte demande de terrain 
pour l’agriculture.  
Ventes croissantes de 
terre (sous régime 
traditionnel) par les 
villageois pauvres aux 
élites riches 

Accès à la 
ressource 

Appartient à l’Etat, mais accès 
ouvert en bordure de forêt. 
Lien avec d’autres utilisateurs 
de terre par exemple le 
défrichement des terres 
agricoles fournit du bois de 
service 

Appartient à l’Etat, 
exploitation contrôlée, 
permis d’exploitation 
exigé  
Situés/exploités en forêt, 
pas d’autres conflits 
d’exploitation de 
ressource ni de 
concurrence 

Appartient à l’Etat, mais 
accès interdites pour 
certaines espèces et 
contrôlé pour d’autre 
Permis d’exploitation 
exigés.  
Se trouve dans toute la 
forêt, les habitats/territoires 
sont coupés par les limites 
légales de la forêt 

Ressource de lisière Le 
régime foncier coutumier 
peut être obtenu par le 
défrichement ou des 
négociations locales Les 
achats de terre sont 
limités par les « Titres de 
propriété modernes » 

 
2.4.4.2. Activités économiques des populations et menaces sur la biodiversité 
 
Les activités pratiquées par les populations riveraines du Mont Cameroun sont l’agriculture, la chasse, la collecte des 
produits forestiers non ligneux (PFNL), la collecte de bois de chauffe et de service, la collecte des plantes 
médicinales, et la pêche pour les communautés proche de la mer. 
 
Agriculture : C’est la principale activité économique de la majorité des ménages. Les principales cultures sont : 
macabo, plantains, ignames, légumes, bananes, goyavier (Psidium guajava), papayer (Carica papaya), les PFNL 
domestiqués : prunier sauvage (Dacryodes edulis), arbre à pain (Treculia africana et Artocarpus spp.), pepe 
grimpant de brousse (Piper guineensis), njansang (Ricinodendron heudelotii), tondo (Aframomum hanburyi), pepe 
alligator (Afromomum melegueta), mangue sauvage (Irvingia gabonensis), noix de cola (Cola spp.), atama (Heinsia 
crinata), aritan (Lasianthera africana), eru (Gnetum spp.). En dehors du défrichage (coupe et brûlis) et du labour, 
l’ensemble des tâches agricoles incombe aux femmes.  
 
La création de ces plantations industrielles (thé de Tole, hévéa de Moliwe, palmier à huile) de la Cameroon 
Development Corporation (CDC) et l’agriculture commerciale situées dans de le versant Sud-ouest et Ouest (Ombe 
à Sanje) a entraîné l’ouverture des voies de pénétration le long desquelles s’installent les agriculteurs de subsistance 
et les petits exploitants forestiers.  
 
Comme sur le côté Est du Mont, la dégradation de la forêt est tellement poussée que la partie Nord de Buéa a perdu 
la majeure partie de son caractère naturel. Les cultures itinérantes, les défrichements répétés et la rotation des 
courtes et longues jachères pratiquées dans cette région ont favorisé la destruction des forêts sub-montagnardes et 
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montagnardes en installant les formations secondaires. Les versants sud, ouest et nord sont cependant relativement 
intacts mais avec les restrictions subies actuellement par les populations, ces versants sont susceptibles d’être 
colonisés pour l’activité agricole. 
 
Chasse : Pratiquée essentiellement par les hommes, elle constitue également une source de revenus importante 
pour les populations locales. Cette activité est plus intense dans la région de Buéa, Mapanja, Batoke, Bakinguili, 
Njonji et Bomana. La chasse commerciale est de plus en plus pratiquée par les professionnels locaux et allogènes. 
La chasse intensive, les méthodes destructives et le braconnage ont entraîné une dégradation des populations 
animales dont certaines espèces ont été décimées. Les feux de brousse causés par les chasseurs en vue de drainer 
les animaux hors de la végétation, ou par les collecteurs de miel est une grave menace pour la survie des prairies et 
forêts montagnardes. Le conflit MINFOF – populations locales résident dans l’interdiction de cette activité dans le par 
cet risquera de l’être encore avec la mise en place du projet du fait du renforcement de la patrouille anti braconnage. 
 
Pêche artisanale : elle est pratiquée dans tous les villages côtiers et le long des rivières Onge et Mokoko. Dans ces 
régions, le poisson constitue l’une des principales sources de protéine et de revenus. 
 
Exploitation forestière et de bois de chauffe : C’est l’une des activités interdites dans le parc. Or le bois de 
chauffe constitue la principale source d’énergie utilisée dans tous les ménages et pour quelques ménages une 
source de revenus. Il est aussi utilisé dans les boulangeries et pour le séchage du thé et du poisson. Sur les flancs 
Ouest et Sud-ouest du Mont Cameroun, cette exploitation est intense à cause de la haute demande des populations 
rurales et urbaines de Buéa et Limbe. Dans les régions de Mabeta, Boa et Bamusso, l’exploitation abusive des 
palétuviers utilisés pour le séchage du poisson constitue une menace grave pour la survie de ces peuplements de 
mangroves. L’exploitation de l’Iroko, du Sipo, de l’Aniengre et autres bois de service précieux a écrémé le massif  
des anciennes Réserves forestières de Mokoko, du Sud Bakundu, et la région de Etinde et Onge.  
 
Exploitation des plantes médicinales et des autres produits forestiers non ligneux (PFNL) : Les principaux 
PFNL exploités dans la localité sont Prunus africana et Gnetum africanum (Okok). Les autres produits concerne les 
rotins, les feuilles des Marantaceae, les fruits d’Aframomum, Irvingia gabonensis, Dacryodes edulis, Canarium 
schweinfurthii, Piper guineensis, Cola spp., Elaeis guineensis, Garcinia kola, Tetracarpidium conophorum, Poga 
oleosa, Ricinodendron heudelotii, et Tetrapleura tetraptera ; l’écorce de Afrostyrax lepidophyllus et Enantia chloranta, 
et la tige de Garcinia mannii. Au cours de ces dernières années, l’exploitation de Prunus africana se fait de manière 
illégale et destructive avec un effet dévastateur sur la population naturelle. Dans certains endroits, certains Prunus 
sont écorcés de la racine à la dernière branche et d’autres sont même abattus. Du fait de la très forte pression 
qu’elle subit à travers le continent africain, cette espèce a été inscrite à l’annexe II de la CITES. En dehors de la 
production vivrière, les femmes sont également spécialisées dans la vente des PFNL notamment l’Okok. Ces deux 
activités constituent leurs sources de revenus principales. C’est pourquoi la restriction d’accessibilité aux terres et à 
la collecte des PFNL sont affecte les femmes. 
 
2.5. SYSTÈME D’UTILISATION DES TERRES ET DES RESSOURCES NATURELLES 

 
2.5.1. Droit coutumier d’utilisation des ressources 
 
Le régime foncier de droit coutumier ou traditionnel existait bien avant la loi foncière de 1974 régissant le régime 
foncier et domanial au Cameroun. C’est un régime de droit naturel, les lois sont tacites et sont transmissibles de 
générations en générations. C’est par le travail qu’on devient propriétaire d’une terre : Le premier à défricher une 
forêt en devient propriétaire reconnu par toute la communauté ou la famille. Le territoire est limité soit par les arbres 
fruitiers, les arbres sauvages, ou les rivières. C’est cette façon de s'approprier les terres et les forêts qui fixent les 
droits des uns et des autres. Dans la zone du Mont Cameroun, ces droits sont :  
 

 le droit du premier occupant : C’est le droit de celui qui le premier a travaillé sur un espace ou s’y est 
installé ; ce droit s’obtient aussi sur la propriété familiale. Dans la famille, celui qui travaille sur une parcelle 
devient directement propriétaire de celle-ci ;  

 le droit d’usage : C’est le droit que chaque membre de la communauté a sur les terres et les forêts que ses 
parents ou ses ancêtres ont laissées. le mode d’acquisition des terres se fait généralement de père en fils ; le 
successeur (héritier), choisi à la discrétion du père, est le seul garant du patrimoine familial (terre, 
concession, plantations, etc.) ; chaque membre de la famille ayant droit à une parcelle en cas de 
sollicitation pour les besoins d’agriculture ou de construction. 
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Pour les étrangers, l’accès à la terre se fait soit : 
 

- par achat uniquement en ville pour les besoins de construction : cas de la plupart des villages ceinturant le 
Mont et proche de la ville de Buéa. L’acquisition par achat, et bien que très limitée, se fait auprès d’un 
propriétaire coutumier moyennant un montant en numéraire et des dons en nature convenus par les parties. 
Elle donne lieu à l’établissement d’un acte, auquel la légitimité est conférée par le Chef de village et les 
notables, qui reçoivent aussi à l’occasion une certaine motivation. Cet acte permet à l’acquéreur de solliciter 
l’immatriculation. Actuellement, la plupart des terres dans les villages proches de Buéa sont vendues ; la 
plupart des propriétaires terriens disposent d’un titre foncier ; De nos jours, ces communautés sont de plus 
en plus méfiantes et n’acceptent plus l’aliénation de leur patrimoine foncier. Les ventes se font de plus en 
plus rares notamment avec l’établissement du Parc national. 

- par location généralement aux étrangers établis de la CDC généralement dans les villages pour les besoins 
d’agriculture Cette location sur approbation du chef du village, est soumise à des restrictions, car le 
bénéficiaire ne peut y pratiquer des cultures pérennes, qui sont synonymes d’appropriation foncière.  

 
2.5.2. Types et importance de l’utilisation communautaire des ressources naturelles 
 
Dans la zone du projet, on note la présence des sites sacrés, des lieux de cultes et de sacrifices, des interdits sur la 
consommation de certaines espèces animales. Des tabous sont développés autour de l’accès à ces sites et tout 
prélèvement ou tout accès à ces sites et aux ressources (faune, flore, eaux, etc.) n’y est possible que lorsqu’on 
appartient à certains cercles ou certaines classes notamment le cercle d’initiés ; ce qui constitue une forme de 
conservation traditionnelle développée par les locaux. Ces sites/lieux sacrés sont généralement situés au sommet du 
Mont et regorgent les espèces végétales et animales rares ayant une importance économique, traditionnelle et 
pharmacologique. C’est le lieu où sont gardés les fétiches, les totems et les esprits du village. Les chefs traditionnels 
rencontrés ont souligné que c’est là où ils se recueillent en cas de problèmes graves dans la région (coulée de 
larves, épidémies, etc.). De leur souhait, la présence du parc ne devra pas leur interdire l’accès à ces sites dont 
l’accès n’est limité qu’à quelques membres de la communauté.  
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3. CONTEXTE LEGAL ET REGLEMENTAIRE LIE AUX AIRES PROTEGEES ET 
AUX RESTRICTIONS D’ACCES AUX RESSOURCES 

 
Ce chapitre présente la législation camerounaise en matière d’accès aux ressources et les directives de la Banque 
mondiale en la matière. 
 
3.1. DISPOSITIONS NATIONALES 
 
3.1.1. Dispositions applicables aux aires protégées et à l’accès aux ressources naturelles 
 
Les instruments législatifs et réglementaires de référence applicables à la conservation et à la gestion durable des 
ressources naturelles et la protection de l’environnement au Cameroun sont constitués d’une part de la loi n°94/01 
du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche et la loi n°96/12 du 05 août 1996 portant Loi-
cadre relative à la gestion de l’environnement et d’autre part de l’ensemble des textes modificatifs ou 
complémentaires subséquents. 
 
Les ressources naturelles et principalement forestières sont régies par la Loi forestière avec ses trois décrets 
d’application1. L’article 20 de cette loi divise le domaine forestier national en deux : le domaine forestier permanent 
et le domaine forestier non permanent. Le domaine forestier permanent est constitué de terres définitivement 
affectées à la forêt et/ou à l'habitat de la faune : cas du parc national du Mont Cameroun. Le domaine forestier non 
permanent est constitué de terres forestières susceptibles d'être affectées à des utilisations autres que forestières.  
 
A la périphérie de chaque parc national se trouve une zone tampon destinée à marquer une transition entre le parc 
et les zones où les activités cynégétiques, agricoles et autres sont librement pratiquées par les populations locales 
riveraines. Toutefois, certaines activités humaines peuvent y être réglementées selon le plan d'aménagement du 
parc dûment approuvé par le MINFOF. L'acte portant création d'une aire protégée fixe les limites de sa zone tampon. 
Celui du Mont Cameroun ne sera fixé qu’au cours de l’élaboration de son plan d’aménagement (art 2 du décret). 
 

- Restrictions d’accès aux ressources dans le parc national du Mont Cameroun (PNMC) 
 
La création de ce parc national entraîne de fait l'interdiction de défricher ou d'exploiter les parcelles auxquelles il 
s'applique (art 17 du décret 95/466). Ainsi depuis décembre 2009, les populations locales riveraines du PNMC sont 
interdites d’utilisation des ressources qui s’y trouvent. Toutefois, l’acte de classement tient compte de 
l’environnement social de ces populations qui gardent leurs droits normaux d’usage regroupant le droit d’exploiter 
tous les produits forestiers floristiques, fauniques et halieutiques à l’exception des espèces protégées en vue d’une 
utilisation personnelle. C’est ainsi que l’article 5 du décret de création du parc mentionne que les droits d’usage des 
populations locales riveraines seront définis d’une manière participative dans le cadre de son plan d’aménagement ; 
en outre, les conditions d’exercice de ces droits d’usage seront fixées dans le plan d’aménagement conformément 
aux indications de l’acte de classement du parc. Mais ces droits peuvent être limités s’ils sont contraires aux objectifs 
assignés à la dite forêt. Aussi, ces populations locales bénéficieront d’une compensation selon des modalités fixées 
par décret et l'accès du public peut y être réglementé ou interdit (Art. 26 du décret 95/466 et 20 de la loi 94/01). 
 
Sous réserve du plan d’aménagement du PNMC qui fixera avec précision les ressources soumises aux restrictions 
d’accès, la création d’un parc y interdit de fait les activités suivantes  : la chasse et la pêche sauf dans le cadre d'un 
aménagement, les activités industrielles, l'extraction des matériaux, les pollutions de toute nature, les activités 
agricoles, pastorales et forestières, la divagation des animaux domestiques, le survol par aéronefs à une altitude 
inférieure à 200 m, l'introduction d'espèces zoologiques ou botaniques indigènes ou importées, sauf dans un but 
scientifique ou dans le cadre d'opérations d'aménagement autorisées par le MINFOF (art. 2 du décret 95/466).  
 

- Bénéfice des retombées de la gestion des ressources forestières et fauniques pour les populations 
 
Les textes prévoient pour les populations des avantages en relation avec l’exploitation des ressources notamment en 
ce qui concerne les Unités forestières d’aménagement (UFA). Les avantages dans ce cas incluent l’obligation pour 
les entreprises forestières riveraines le paiement des redevances forestières annuelles calculées sur la base de la 

                                                            
1 Décret n° 95-53-PM du 23 août 1995 fixant les modalités d’application du régime des forêts, Décret n° 95-466-PM-du 20 juillet 1995 fixant les 
modalités d'application du régime de la faune, Décret n° 95/413/pm du 20 juin 1995 fixant les modalités d'application du régime de la pêche 
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superficie de la forêt concédée, et qui se répartissent entre l’Etat, les communes, et les populations, à hauteur de 
50%, 40% et 10% respectivement. La part des communes et des communautés servant à la réalisation des œuvres 
sociales et/ou des infrastructures dans la commune et les villages (écoles, centres de santé, cases communautaires, 
etc.).  
 
En ce qui concerne le PNMC, le décret de création (art. 5) précise que sa zone périphérique ainsi que les mesures 
d’accompagnement visant à soutenir les activités socio-économiques devant être engagées au profit des populations 
riveraines seront précisées dans le cadre du plan d’aménagement ou par tout autre texte du MINFOF. 
 

- Implication et participation des populations locales à la gestion durable des ressources 
 
Pour garantir une implication effective et durable des populations dans la gestion des ressources, les dispositions 
législatives et réglementaires prévoient une implication des populations à tous les niveaux notamment à l’accès aux 
ressources, aux retombées et à la participation aux prises de décision. C’est ainsi que la loi donne l’autorisation aux 
collectivités et communautés locales de créer les forêts communales, communautaires et les zones d’intérêt 
cynégétique à gestion communautaire (ZICGC). C’est dans ce cadre qu’a été créée la forêt communautaire de 
Bimbia près de Limbé dont l’éco-tourisme constitue l’activité principal.  
 
S’agissant de la participation des populations à la gestion de l’environnement, la loi forestière donne un certain 
nombre d’indications visant l’encouragement des communautés : 
 

- le libre accès à l’information environnementale, sous réserve des impératifs de la défense nationale et de la 
sécurité de l’Etat ; 

- les mécanismes consultatifs permettant de recueillir l’opinion et l’apport des populations ; 
- la représentation des populations au sein des organes consultatifs en matière d’environnement ; 
- la production de l’information environnementale ; et 
- la sensibilisation, la formation, la recherche et l’éducation environnementale. 

 
Bien que l’accès des riverains aux ressources des aires protégées soit très restreint, les populations peuvent 
cependant participer à la gestion et tirer profit de l’exploitation des ressources forestières et fauniques. La mise en 
œuvre du cadre fonctionnel du PNMC devrait entre autres s’appuyer sur ces indications en matière de participation 
des populations. 
 
3.1.2. Dispositions portant sur l’acquisition des terres et le déplacement involontaire 
 
Le Cameroun dispose d’un important arsenal juridique ayant directement ou indirectement trait à la propriété foncière 
et aux indemnisations. Comme dans beaucoup de pays d’Afrique, le droit foncier au Cameroun est complexe par la 
juxtaposition d’un droit formel et d’un droit coutumier. 
 
La Constitution de 1972, révisée en 1996, établit les principes fondamentaux de protection des droits individuels, 
dont le droit de propriété. Le préambule contient notamment la clause suivante : « La propriété individuelle est le 
droit d’user, de jouir et de disposer de biens garantis à chacun par la loi. Nul ne saurait en être privé si ce n’est pour 
cause d’utilité publique, et sous la condition d’une indemnisation dont les modalités sont fixées par la loi ». 
 
Les Ordonnances 74-1, 74-2 et 74-3 du 06 juillet 1974 fixant le régime foncier sont les lois fondamentales qui 
définissent la propriété privée, le champ des domaines public et privé de l’Etat. Selon cette typologie des statuts 
d'occupation foncière, quatre cas sont à considérer : 
 

1) Domaine public de l’Etat (chapitre 1 des ordonnances 74-1, 74-2 et 74-3 du 6 juillet1974). D’après l’article 2, 
font partie du domaine public, tous les biens meubles et immeubles qui par nature ou destination, sont 
affectés soit à l’usage du public, soit aux services publics. Les biens du domaine public sont inaliénables et 
imprescriptibles. La propriété publique (articles 3 et 4) est divisée en propriété naturelle et en propriété 
publique artificielle. La propriété naturelle comprend les côtes, les voies d’eau, le sous sol. La propriété 
publique artificielle comprend les terrains utilisés pour différents usages publics tels que les routes, voies de 
chemin de fer, les ports, les aéroports, l’espace aérien, monuments publics et bâtiments installés et 
maintenus par l’Etat, concession aux chefs de tribu traditionnels de terres. Les biens du domaine public 
sont inaliénables, imprescriptibles, et insaisissables. « Néanmoins certaines parties du domaine public 
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peuvent faire l’objet d’affectations privatives soit sous la forme de concession, d’une durée maximale de 30 
ans, soit sous la forme d'un permis d’occupation révocable à tout moment » (article 13). 

 
2) Domaine privé de l'Etat (chapitre 1 des ordonnances 74-1, 74-2 et 74-3 du 6 juillet1974). D’après l’article 

10, font partie du domaine privé de l’Etat : (i) les terrains qui supportent les édifices, constructions et 
aménagements réalisés et entretenus par l’Etat ; (ii) les biens meubles et immeubles acquis par l’Etat à titre 
gratuit ou onéreux selon les règles du droit commun ; (iii) les immeubles dévolus à l’Etat en vertu 
d’expropriations pour cause d’utilité publique ; (iv) les prélèvements décidés par l’Etat sur le domaine 
national. 

 
3) Domaine national (titre 3 des ordonnances 74-1, 74-2 et 74-3 du 6 juillet1974). D’après l’article 14, il s’agit 

des terres non classées dans le domaine public et ne faisant pas l’objet d’un titre de propriété privée. 
D’après l’article 15, les terres du domaine national se divisent en 2 parties : (i) les terres dont l’occupation 
se traduit par une emprise évidente de l’homme sur la terre et une mise en valeur probante (maisons 
d’habitation, cultures, plantations, zones de pâturages, parcours) ; (ii) les terres libres de toute occupation. 
L’article 17 précise les collectivités coutumières, leurs membres ou toute autre personne de nationalité 
camerounaise, qui à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, exploitent ou occupent des 
terres de la première catégorie de l’article 15, continueront de les occuper et les exploiter. Ils pourront sur 
leur demande, obtenir des titres de propriété. 

 
4) Terres privées (titre 2 des ordonnances 74-1, 74-2 et 74-3 du 6 juillet1974). Elles correspondent à des 

terres ayant reçu un titre légal de propriété. 
 
L’expropriation pour cause d’utilité publique est régie au Cameroun par les dispositions de la loi n°85/09 du 4 juillet 
1985 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et aux modalités d'indemnisation, son décret d’application 
n°87/1872 du 16 décembre 1987 et les instructions ministérielles n°000005/Y.2.5/MINDAF/D220 du 29 décembre 
2005 portant rappel des règles de base sur la mise en œuvre du régime de l’expropriation pour cause d’utilité 
publique.  
 
La loi de juillet 1985 abroge les dispositions contraires des textes législatifs et réglementaires antérieurs, en 
particulier celles de l’ordonnance n°74/3 du 06 juillet 1974 relative à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité 
publique. L’article 1er alinéa 1 de la loi précise clairement que « pour la réalisation des objectifs d’intérêt général, 
l’Etat peut recourir à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique». La loi n°85/009 et son décret 
d’application déterminent les formalités à observer dans le cadre de cette procédure, tant au niveau central que 
local, selon que celle-ci est engagée à la demande des services publics ou d’autres personnes morales de droit 
public. 
 
L’Arrêté n°0832/Y.15.1/MINUH/D000 du 20 Novembre 1987 fixe les bases de calcul de la valeur vénale des 
constructions frappées d’expropriation pour cause d’utilité publique. Ce texte classe les constructions en 6 catégories 
ou standings, fonction de la nature des matériaux utilisés. Chaque catégorie bénéficie à la compensation d’un taux 
particulier qui tient par ailleurs compte de l’état de vétusté de l’investissement. Les taux d’indemnisation existant 
courent entre 1960 et 1990. Ils étaient pendant cette période revalorisés annuellement sur la base d’un taux de 7%, 
certainement pour tenir compte de l’inflation. 
 
Le décret n°2003/418/PM du 25 février 2003 fixe les tarifs des indemnités à allouer aux propriétaires victimes de 
destruction des cultures et arbres cultivés survenant pour cause d’utilité publique (cf. Annexe 6). 
 
3.2. POLITIQUE OP/BP 4.12 DE LA BANQUE MONDIALE 
 
La politique opérationnelle OP/BP 4.12 “Réinstallation Involontaire” s’applique lorsqu’un projet est susceptible 
d’entraîner une réinstallation involontaire, des impacts sur les moyens d’existence, l’acquisition de terres ou des 
restrictions d’accès à des ressources naturelles.  
 
Les situations auxquelles elle s’applique peuvent être résumées comme suit :  
 

- la restriction involontaire de l’accès à des parcs définis comme tels juridiquement, et à des aires protégées 
entraînant des conséquences négatives sur les moyens d’existence des personnes déplacées ; 
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- une relocalisation ou une perte de l’habitat ; 
- une perte de biens ou d’accès à ces biens ; ou 
- une perte de sources de revenus ou de moyens d’existence, indépendamment du fait que les personnes 

affectées doivent ou non se déplacer sur un autre site. 
 
Les principales exigences de cette politique sont les suivantes : 
 

‐ la réinstallation involontaire doit autant que possible être évitée ou minimisée, en envisageant des variantes 
dans la conception du projet ; 

‐ Lorsqu’il est impossible d’éviter la réinstallation, les actions de réinstallation doivent être conçues et mises 
en œuvre en tant que programmes de développement durable, en mettant en place des ressources 
suffisantes pour que les personnes déplacées puissent profiter des avantages du projet. Les personnes 
déplacées doivent être consultées et doivent participer à la planification et à l’exécution des programmes de 
réinstallation ; 

‐ Les personnes déplacées doivent être assistées dans leurs efforts pour améliorer leur niveau de vie, ou au 
moins pour le restaurer à son niveau d’avant le déplacement. 

 
Dans les projets impliquant une restriction involontaire d’’accès aux parcs définis comme tels juridiquement ou à des 
aires protégées, la nature des restrictions, aussi bien que le type des mesures nécessaires à en atténuer les impacts 
négatifs, est déterminée lors de la conception et de l’exécution du projet ; ce en collaboration avec la participation 
des personnes déplacées. L’Emprunteur élabore un cadre fonctionnel acceptable pour la Banque, décrivant le 
processus participatif régissant : 
 

‐ la préparation et la mise en œuvre des composantes spécifiques du projet ; 
‐ la définition des critères d’éligibilité des personnes déplacées ; 
‐ l’identification des mesures à prendre pour assister les personnes déplacées dans leurs efforts d’améliorer, 

ou, au moins, de rétablir leurs moyens d’existence, ceux-ci étant considérés à leur juste valeur avec, en 
accompagnement, le souci de maintenir la viabilité du parc ou de l’aire protégée ; et  

‐ la résolution des conflits potentiels impliquant des personnes déplacées.  
 
Le cadre fonctionnel inclut également une description des dispositions prises pour la mise en œuvre et le suivi du 
processus. 
 
3.3. COMPARAISON ENTRE LES TEXTES NATIONAUX ET LA POLITIQUE DE LA BANQUE MONDIALE 
 
Tel qu’il est relevé dans le cadre de politique de réinstallation, la législation nationale et les directives de la Banque 
mondiale présentent quelques similitudes et des divergences sur un certain nombre de points :  
 
Les similitudes portent sur : 
 
- le principe même de l’indemnisation  en cas de perte des biens ; 
- la compensation avant toute mise en œuvre du projet ; 
- les formes de compensation (numéraires, nature) ; 
- l’inéligibilité pour les occupants après délivrance de l’information relative au projet. 
 
Les divergences concernent ces éléments prescrits par la Banque mondiale mais qui sont inconnus de la législation 
nationale : 
 
- l’assistance aux groupes vulnérables ; 
- le calcul des coûts d’indemnisation ; 
- les formes de prise en charge ; 
- la participation des populations ; 
- la gestion des litiges ; 
- le suivi des réinstallés et la réhabilitation économique. 
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Au-delà du statut d’acquisition des terres sur lequel se fonde la loi camerounaise, la Banque accorde une attention 
particulière à la manière dont les personnes affectées non seulement sont déplacées, mais aussi sont réinstallées. 
Les détails de ces points sont donnés dans le tableau n° ci-dessous. 
 
Tableau n° : Comparaison entre les textes nationaux et la politique de la Banque mondiale 
 

Thème Cadre juridique 
national Cadre juridique de l’OP 4.12 Conclusions 

Principe général 

Indemnisation en cas de 
déplacement involontaire : 
terrains nus, cultures, 
constructions, touts mises 
en valeur constatées 

Indemnisation en cas de déplacement involontaire Exigences  similaires 

Date limite 
d’éligibilité 

Date où la commission de 
constat et d’évaluation 
siégeant dans la localité 
arrête la liste définitive des 
biens perdus 

Le paragraphe 14 de l’OP 4.12 et l’Annexe 5 alinéa 
a)i) stipulent que le recensement permet d’identifier 
les personnes éligibles à l’aide pour décourager 
l’arrivée massive de personnes inéligibles. Mise au 
point d’une procédure acceptable pour déterminer 
les critères d’éligibilité des personnes déplacées en 
impliquant les différents acteurs. Exclure du droit à 
compensation et à l’aide des populations qui 
s’installent dans la zone après la décision de réaliser 
le projet et l’établissement du recensement des 
populations éligibles à la réinstallation et autres 
compensations 

La politique de la Banque 
mondiale et la législation 
nationale se rejoignent en ce 
qui concerne les personnes qui 
peuvent être déplacées. Il faut 
simplement préciser que le 
droit camerounais est restrictif 
dans la mesure où il met 
l’accent en particulier sur les 
détenteurs de droits formels, 
alors que l’OP 4.12 n’en fait 
pas état 

Eligibilité 

Personnes ayant perdu un  
bien  (terres, bâtiment) 

Personnes ayant perdu un bien (terres, bâtiment)  
Appliquer les dispositions de la 
BM 

RAS 
Personne limitée dans l’accès aux  biens et aux  
ressources (maison en location, ressource naturelle) 

Appliquer les dispositions de la 
BM 

Exploitants des terrains 
coutumiers  

Propriétaires des terrains coutumiers Dispositions  similaires 

Propriétaires légaux des 
terrains Propriétaires légaux des chefs Dispositions similaires 

Inéligibilité 

Personnes installées sur le 
site du projet après 
l’information sur le 
déguerpissement  

Personnes installées sur le site du projet après 
l’information sur le déguerpissement 

Dispositions similaires 

Taux de 
compensation 

A la valeur nette actuelle 
du bien (tient compte de 
l’état de dépréciation)  

Au coût de remplacement du bien affecté  

Politique de la Banque 
applicable. Car l’indemnisation 
sur la base du bien déprécié ne 
permettrait pas aux PAP de 
remplacer, u égard à l’inflation 

o Terres 

Compensation au prix de 
cession du Service des 
domaines du MINDAF 
(généralement des prix 
sociaux) 

Remplacer de préférence les terres prises et 
régulariser l’occupation ; si non, 
Paiement des terres prises au prix dominant du 
marché 

Dispositions similaires sur le 
principe mais différentes sur le 
prix du marché 
 
Appliquer les dispositions de 
la BM 

o Cultures 

o Selon les types de 
cultures et le stade 
d’évolution de la 
plante 

 
Appliquer les barèmes 
officiels du MINADER 
(taux figés) 

o Selon l’espèce d’arbres et le type de culture  et 
l’âge (productivité) 

 
Appliquer le prix des produits en haute saison (au 
meilleur coût) 

Dispositions similaire sur la 
nature des espèces. Mais les 
taux prévus par la loi sont figés 
et ne tiennent pas compte des 
autres aspects 
 
Appliquer les dispositions de 
la BM 

o Immeubles 

Barèmes officiels en m², 
établis en fonction :  
o de la classification 

(six catégorie 
o de l’âge (taux de 

vétusté) 
o des dimensions et 

superficie  
 
Taux réévalué à 7,5% / an 
jusqu’en 1990 

Taux prenant en compte : 
o le coût des matériaux de construction 
o le coût de la main d’œuvre 

La catégorisation de la loi 
camerounaise est englobante 
et peut léser certains sur 
certains points. Les barèmes 
sont aussi figés, depuis 1985, 
donc sont dépassés 
 
Appliquer les dispositions de 
la Banque mondiale 
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Occupants 
irréguliers 

N’est pas pris en 
compte 

Le paragraphe 16 de l’OP 4.12 stipule que les 
personnes relevant du paragraphe 15 c) 
reçoivent une aide à la réinstallation en lieu et 
place de la compensation pour les terres 
qu’elles occupent, et toute autre aide, en tant 
que de besoin, aux fins d’atteindre les objectifs 
énoncés dans la présente politique, à la 
condition qu’elles aient occupé les terres dans 
la zone du projet avant une date limite fixée 
Le paragraphe 6. b)i) et c) de l’OP 4.12 stipule 
que si une relocalisation physique est 
nécessaire, les personnes déplacées doivent 
bénéficier d’une aide telle que des indemnités 
de déplacement durant la réinstallation 

Appliquer les dispositions 
de la Banque mondiale 

Principes 
d’évaluation Juste et préalable Juste et préalable Exigences similaires 

Evaluation – 
terres 

Ne sont pas évaluées : 
seuls les biens s’y 
trouvant sont évalués 

Remplacer à base des prix du marché 

Dispositions divergentes sur 
le principe 
 
Appliquer les dispositions 
de la Banque mondiale 

Evaluation – 
Cultures 

Remplacer à base de 
barème du MINADER 
et le stade d’évolution 
de la plante 

Remplacer à base des prix du marché 

Différence importante mais 
en accord sur la pratique 
 
Appliquer les dispositions 
de la Banque mondiale 

Evaluation – 
Immeuble 

Remplacer à base de 
barème du MINDAF 
selon les matériaux de 
construction 

Remplacer à base des prix du marché 

Différence importante mais 
en accord sur la pratique 
 
Appliquer les dispositions 
de la Banque mondiale 

Participation 

La cadre juridique 
prévoit la consultation 
des personnes 
affectées et une 
commission est créée : 
la commission 
d’évaluation et de 
constat qui comprend 
en son sein les 
représentants des 
populations locales 

Les populations déplacées devront être 
consultées de manière constructive et avoir la 
possibilité de participer à tout le processus de 
réinstallation conformément au &2b) de l’OP 
4.12 ; &13a) Annexe A & 15 d) ; Annexe A & 16 
a) 

Dispositions similaire sur le 
principe 
 
Appliquer les dispositions 
nationales 

Vulnérabilité Compensation en 
numéraire 

Assistance spéciale en accord avec les besoins  
Compensation en nature  ou en numéraire, selon le 
désir de la PAP. Mais la première forme est 
privilégiée 

Différence importante mais 
en accord sur la pratique 
 
Appliquer les dispositions 
de la Banque mondiale 

Assistance  aux 
déplacés RAS 

o Assistance multiforme aux déplacés 
Suivi pour s’assurer du confort des nouvelles 
conditions  d’installation des PAP 

Appliquer les dispositions de 
la Banque mondiale 

Litiges  
Recours au MINDAF, ou à 
la justice  en cas 
d’insatisfaction d’une PAP 

Résolution des conflits sociaux au niveau local 
recommandée ; recours à la voie 
juridictionnelle en cas de désaccord 

Dispositions similaire sur le 
principe 
 
Appliquer les dispositions de 
la Banque mondiale 

Type de 
paiement 

En argent pour les 
compensations 
individuelles et en 
argent et en nature pour 
les compensations 
communautaires 

Pour les populations dont les moyens 
d’existence sont tirés de la terre, la préférence 
de paiement est en nature avec option non 
foncière ; paiement en espèce pouvant être 
combiné avec des perspectives d’emplois ou 
de travail 

Dispositions similaire sur le 
principe mais différentes sur la 
pratique 
 
Appliquer les dispositions 
nationales 

Alternatives de 
compensation 

RAS L’OP 4.12 & 11 stipule que si les personnes 
déplacées choisissent une autre option que 

Appliquer les dispositions de 
la Banque mondiale 
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l’attribution de terres, ou s’il n’y a pas 
suffisamment de terres disponibles à un coût 
raisonnable, il faudra proposer des options non 
foncières fondées sur des perspectives 
d’emploi ou de travail indépendant qui 
s’ajouteront à une indemnisation en espèces 
pour la terre et autres moyens de production 
perdus  

Déménagement 

o Indemnisations 
préalable au 
déplacement 

o 3 mois à 6 mois pour 
quitter les lieux 

Après le paiement et avant le début des 
travaux de génie civil 

Dispositions similaire sur le 
principe  
 
Appliquer les dispositions 
nationales 

Coût de 
réinstallation Supporté par le projet Payable par le projet Dispositions similaire sur le 

principe  

Suivi et 
évaluation RAS Nécessaire  

 
Appliquer les dispositions 
de la Banque mondiale 
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4. INVESTISSEMENTS DU PCFC DANS LA REGION DU MONT CAMEROUN ET 
RESTRICTIONS POTENTIELLES SUR L’ACCES AUX RESSOURCES NATURELLES 

 
Avant la réalisation de la mission technique de la Banque mondiale de février 2010, les actions du projet dans région 
du Mont Cameroun portaient sur l’aménagement de la zone éco-touristique entre Limbé et Buéa en partenariat avec 
les communautés locales à travers : (i) un petit programme d’embellissement et de nettoyage pour la ville de plage 
de Limbé et l’aménagement des pistes du Mont Cameroun impliquant les intervenants municipaux et du secteur 
privé pour établir et maintenir des pratiques de gestion soutenables (petite installation de recyclage, éclairage de rue 
pour le centre de ville, centre d'information touristique, affiches de tourisme, etc.) ; (ii) plusieurs petits projets de 
développement du tourisme mu par la communauté qui créeraient des opportunités économiques durables dans les 
régions pilotes, tout en invitant les visiteurs à prolonger leur séjour (ranch de papillons et observatoire d’éléphants 
sur le Mont Cameroun, campings/ecolodges gérés par la communauté, etc.). 
 
Suite à la mission technique de la Banque mondiale du 15 au 27 février 2010, de nouvelles orientations ont été 
données aux actions à mener dans la région du Mont Cameroun. En effet, l’aide-mémoire de cette mission 
mentionne que le projet financera l’élaboration du schéma d’aménagement touristique du parc national du Mont 
Cameroun avec un important volet écotouristique, et apportera un appui, en collaboration avec des partenaires 
stratégiques locaux (à l’instar de Mount CEO) pour la construction du centre d’accueil, du centre d’interprétation, des 
gîtes, les activités de promotion et de formation des guides et porteurs. Par ailleurs, des investissements privés 
d’écolodges, de restaurants, d’agence de tourisme, etc. seront appuyés par le biais du FAC. 
 
4.1. RESTRICTIONS ACTUELLES IMPOSÉES AUX POPULATIONS PAR LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES 
 
Pour le cas du parc national du Mont Cameroun dont le plan d’aménagement est en cours d’élaboration (car il vient 
d’être créé en décembre 2009), il ressort des entretiens de novembre 2009 avec les responsables locaux du 
MINFOF du Sud-Ouest que les activités actuellement prohibées dans ce parc et dans sa zone tampon sont la 
chasse, les coupes frauduleuses de bois de service, la pratique de feux de brousse, l’agriculture, les établissements 
humains, la conduite clandestine des touristes sur le Mont, la destruction/vandalisme/pillage des infrastructures des 
refuges, le dépôt des déchets sur le Mont. Il s’en suit les restrictions d’accès aux ressources suivantes :  
 

- le foncier agricole : d’après les communautés et les responsables de la délégation régionale du MINADER 
et MINFOF rencontrés, le versant du Mont Cameroun constitue le lieu de prédilection des principales 
cultures de la zone (macabo ou cocoyam, l’igname, plantain, etc.) ; 

- les ressources fauniques : la chasse constitue une activité et une source de revenu importante pour les 
populations des villages ceinturant le Mont. 

 
La collecte des PFNL et des plantes médicinales y est réglementée.  
 
 4.2. RESTRICTIONS POTENTIELLES D’ACCÈS AUX RESSOURCES NATURELLES EN RELATION AVEC LES ACTIVITÉS DU 

PROJET 
 
Les actions du projet n’engendreront aucune restriction d’accès aux ressources naturelles. Mais si les 
diverses constructions se réalisent dans la zone agroforestière : zone au-delà de la zone tampon et où les 
populations riveraines ont un droit d’usage, il pourrait entraîner suite à la plateforme des infrastructures 
concernées (centre d’accueil, d’interprétation et les gites), la perte de quelques lopins de terres agricoles, la 
destruction éventuelles des PFNL et des plantes médicinales. 
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5. CRITERES D’ELIGIBILITE DES PERSONNES AFFECTEES 
 
Selon les dispositions de la Banque mondiale, les critères d’éligibilité des différents groupes et personnes 
susceptibles de recevoir une assistance pour atténuer les répercussions négatives du projet ou pour améliorer leurs 
moyens de subsistance doivent résulter des consultations des communautés locales. Ces dernières doivent aussi 
faire la distinction entre les personnes  affectées et les personnes éligibles aux réparations. 
 
5.1. GROUPES ET CATÉGORIES DES PERSONNES AFFECTÉES PAR LE PROJET 
 
Les personnes affectées par le Projet, reconnues comme détentrices d’un droit sur les terres acquises ou occupées 
par le Projet, sont éligibles au bénéfice de la politique de réinstallation du Projet. Ceci s’applique aussi bien aux 
détenteurs d’un droit formel reconnu par un titre foncier, permis d’occuper, concession ou autre document officiel, 
qu’aux personnes reconnues par les autorités traditionnelles comme détentrice d’un droit coutumier d’occupation et 
d’usufruit des terres. 
 
Dans le cadre du Projet, aucun groupe ne subira de restrictions du fait de l’implantation des infrastructures à 
l’intérieur du parc. Mais si les aménagements s’opèrent dans la zone agro-forestière, dans ce cas, les agriculteurs, 
les collecteurs des PFNL, les tradipraticiens et même les propriétaires des terres subiront des restrictions liés à 
l’implantation des infrastructures (centre d’accueil, centre d’interprétation, gîtes) avec la destruction des cultures, de 
certains PFNL et de certaines plantes médicinales.  
 
5.2. GROUPES ET CATÉGORIES DE PERSONNES ÉLIGIBLES AUX COMPENSATIONS ET A L’ASSISTANCE 
 
Les groupes et personnes éligibles au bénéfice des mesures d’atténuation ou à recevoir une assistance forment un 
ensemble distinct des groupes et personnes affectés par le Projet. Ces groupes sont représentés par les personnes 
vivant et dépendant des ressources naturelles du PNMC. Elles sont susceptibles de subir un préjudice du fait des 
restrictions d’accès aux ressources en termes d’impact sur leur revenu et leur niveau de vie: Les groupes et 
catégories éligibles engloberont ainsi : 
 

- de façon majeure, les personnes ayant perdu leur activité traditionnelle comme les agriculteurs, les 
tradipraticiens, les chasseurs, les exploitants de PFNL notamment les femmes ; 

- de façon mineure, les propriétaires terriens. 
 
Par contre, certaines catégories parmi les personnes affectées seront exclues à cause des pratiques utilisées ou du 
caractère illégal de leur activité, étant alors considérées comme des facteurs de perturbation pour la durabilité de la 
gestion des ressources naturelles de la zone en général et du parc en particulier. Seront exclus du bénéfice de 
l’assistance les braconniers et les exploitants illégaux de bois. Ces critères d’éligibilité seront mieux appréciés et 
finalisés pendant l’évaluation sociale. 
 
5.3. CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 
 
A partir du principe d’éligibilité mis en place sur la base des lois camerounaises et des directives de la Banque 
mondiale, la matrice d’éligibilité (impact, éligibilité, droit à la compensation) est présentée dans le tableau n°6 ci-
après. Ce tableau présente pour chaque catégorie d’impact, les critères d’éligibilité et les mesures compensatoires 
correspondantes. Ces critères seront développés, ou du moins finalisés, lors de la phase d’exécution du Projet.  
 
Tableau n°6 : Matrice d’éligibilité des PAP 
 
Composante et Impact Eligibilité Compensation 

TE
R

R
E 

Perte de terrain 
titré 

Etre le titulaire d’un titre 
foncier valide et enregistré 

Compensation en espèces à la valeur intégrale de remplacement de 
la parcelle. Evaluation de la valeur intégrale de remplacement à faire 
dans le cadre de la préparation du PARAR 
ou 
Fourniture d’une parcelle de remplacement de potentiel équivalent à 
celui de la parcelle perdue 
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Composante et Impact Eligibilité Compensation 

Perte de propriété 
coutumière 

Propriétaire reconnu 
coutumièrement 

Compensation en espèces à la valeur intégrale de remplacement de 
la parcelle. Evaluation de la valeur intégrale de remplacement à faire 
dans le cadre de la préparation du PARAR  
ou 
Fourniture d’une parcelle de remplacement de potentiel équivalent à 
celui de la parcelle perdue 

Perte de terrain 
occupé 

informellement 

Occupant informel enregistré 
avant la date limite lors des 
opérations de recensement 

Fourniture d’un terrain de recasement de potentiel équivalent avec 
assurance de sécurité foncière sous une forme à déterminer dans le 
PARAR 
 
Pas de compensation en espèces pour le fonds – Possibilité d’une 
compensation en espèces pour les mises en valeur (voir ci-dessous) 

Perte de terrain 
loué 

Locataire Fourniture d’un terrain de recasement de potentiel équivalent 
Pas de compensation en espèces pour le fonds 

Perte de terrain 
cultivable et cultivé 

non titré 

Etre occupant reconnu d’une 
parcelle cultivable et cultivée 
(reconnu par les chefs 
coutumiers, notables et 
voisins) 
 
Les « propriétaires » 
coutumiers sont considérés 
comme des occupants de 
bonne foi de la terre 

Pas de compensation monétaire pour le terrain non titré car celui-ci 
est automatiquement considéré comme appartenant à l’Etat. 
 
Donner la possibilité de réinstallation aux occupants reconnus de 
terres cultivables et cultivées par : 
- remplacement des bâtiments si applicable (voir ci-dessous), 
- remplacement des parcelles agricoles par des terres de 

potentiel agricole équivalent situées à une distance acceptable 
de la résidence de la personne concernée 

 
Si mises en valeur réalisés (défrichage, puits, diguettes, travail du 
sol, etc.) sur ces terrains, compensation à la valeur intégrale de 
remplacement, ou au remplacement sur un terrain de réinstallation 

Perte de terrain 
non cultivée 

- Communautés 
villageoises 

- Chasseurs 
- Collecteurs des PFNL 
- Tradipraticiens 

- Compensation au niveau communautaire, voir rubrique 
« Ressources naturelles et brousse » 

- Appui pour trouver de nouvelles zones de chasse et de PFNL 
- Appui à l’élevage des animaux sauvages tels que les aulacodes 

et à la domestication de certains PFNL tels que Prunus africana 
dont la culture est déjà bien répandue dans la zone  

- Appui à la reconversion et compensation de la perte de revenu 
encourue durant la période nécessaire pour ré-établir l’activité 
sur un autre site ou durant la période de reconversion 

Pertes de 
ressources 

naturelles, de 
brousse 

Village considéré 
traditionnellement comme 
propriétaire de la zone 
concernée 

Compensation communautaire au village traditionnellement 
propriétaire, sur la base d’un taux forfaitaire appliqué à la surface 
occupée ou acquise 

C
U

LT
U

R
ES

 

Pertes de cultures 
annuelles 

(macabo, igname, 
plantain, ananas, 

etc.) 

Etre reconnu comme ayant 
établi la culture 

Compensation de la culture à la valeur actuelle du marché local du 
produit perdu si la culture est détruite avant d’avoir pu être 
moissonnée 

Pertes des cultures 
pérennes (arbres 
fruitiers, Prunus 
africana, etc.) 

Etre reconnu comme ayant 
établi la culture 

Compensation à la valeur intégrale de remplacement de la culture 
considérée (prenant en considération la valeur du plant, le travail 
nécessaire au ré-établissement de la culture, et la perte de revenu 
pendant la période nécessaire au ré-établissement à la valeur 
actuelle du marché du produit considéré 
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Composante et Impact Eligibilité Compensation 

B
A

TI
M

EN
T 

Perte de bâtiment 

Propriétaire résident, 
reconnu comme propriétaire 
par le voisinage 

Compensation du bâtiment à la valeur intégrale de remplacement 
(valeur du marché s’il est possible de se référer à des transactions 
pour ce type de bâtiment, plus indemnité de déménagement, 
actualisation du bordereau des prix, et application de ce bordereau 
sans dépréciation liée à l’âge) 
OU 
Réinstallation dans un bâtiment de caractéristiques et de surface 
équivalentes ou supérieures et indemnité de déménagement  
 
Droit à récupérer les matériaux même si le bâtiment fait l’objet d’une 
indemnisation 

Propriétaire non résident, 
reconnu comme propriétaire 
par le voisinage 

Compensation du bâtiment à la valeur intégrale de remplacement 
(valeur du marché s’il est possible de se référer à des transactions 
pour ce type de bâtiment, actualisation du bordereau des prix, et 
application de ce bordereau sans dépréciation liée à l’âge) 
 
Droit à récupérer les matériaux même si le bâtiment fait l’objet d’une 
indemnisation 

Locataire, reconnu comme 
locataire par le voisinage 
Etre résident 

Compensation du coût du de déménagement comprenant (i) les frais 
encourus pour louer un logement similaire (trois mois de loyer de 
dépôt de garantie) et (ii) indemnité de déménagement 
Prise en charge du coût du déménagement 
 
Le propriétaire aura obligation de donner un préavis aux locataires 
conformément à la législation 

A
C

TI
VI

TE
S 

Perte d’activité 
commerciale 
(collecte des 

PFNL, agriculture, 
petit commerce) 

Etre reconnu par le 
voisinage et les autorités 
comme l’exploitant de 
l’activité (cas des 
tradipraticiens, des 
agriculteurs, des 
commerçants) 

Compensation à évaluer au cas par cas de la perte de revenu 
encourue durant la période nécessaire pour ré-établir l’activité sur un 
autre site 
Appui en vue de l’adaptation à ces nouveaux sites 

Changement dans 
les conditions 

d’exercice de la 
profession 

Chasseurs 

Appuis structurels (formation, crédit) durant une période suffisante 
pour que ces professionnels puissent s’adapter à leur nouvel 
environnement 
Compensation de la perte de revenu pendant la période nécessaire 
à leur adaptation 

Perte d’emploi 

Etre un employé d’une 
activité affectée (cas des 
allogènes qui travaillent dans 
les champs) 

Compensation de la perte de salaire durant la période nécessaire 
pour ré-établir l’activité sur un autre site 
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6. DIRECTIVES A SUIVRE EN MATIERE DE PLAN D’ACTION POUR LA 
RESTRICTION D’ACCES AUX RESSOURCES (PARAR) 

 
Le Plan d’action pour la restriction d’accès aux ressources vise à fournir un appui aux communautés vulnérables 
pendant et après la période de restriction d’accès aux ressources naturelles d’une part, et à améliorer les niveaux de 
vie et les revenus des personnes affectées, en s’assurant au minimum que ceux-ci auront été restaurés à leur niveau 
antérieur au terme du Projet d’autre part.  
 
6.1. MESURES POSSIBLES D’ATTÉNUATION OU DE COMPENSATION À APPLIQUER AUX COMMUNAUTÉS ET PERSONNES 

AFFECTÉES PAR LE PROJET 
 
Les mesures d’accompagnement  pour les groupes affectées comprendront l’appui à la recherche d’alternatives aux 
ressources soustraites, l’aide alimentaire pendant la mise en place des mesures de mitigation et/ou de 
compensation, des indemnités de désagrément, etc. ; lesquelles seront définies dans le plan d’aménagement du 
parc. 
 
Pour les communautés rencontrées, les mesures de soutien économique aux agriculteurs, collecteurs des PFNL, 
aux tradipraticiens, aux propriétaires terriens qui sont directement touchés par le Projet, aux chasseurs indirectement 
touchés devront porter sur: 
 
 le recrutement prioritaire de ces personnes lors des travaux d’aménagement et pendant la phase de 

fonctionnement comme guide touristiques / porteur dans le projet car ils maîtrisent la zone et peuvent mieux 
expliquer les phénomènes aux touristes ;  

 la formation de ces personnes, surtout les femmes et les chasseurs sur les métiers touristiques : guides 
touristiques, restauration / hôtellerie ; ceci en vue de leur reconversion. 

 
Par rapport aux restrictions liées à la présence du parc, les acteurs rencontrés ont proposé les mesures suivantes : 
 
- accorder aux populations l’exploitation de terres de la CDC non encore occupées ; 
- permettre aux autorités traditionnelles l’accès aux sites et lieux sacrés du village situés au sommet du Mont ; 
- développer et/ou construire les infrastructures socio-économiques dans les villages (écoles, CSI, AEP, 

électrification rurale, aménagement des routes)  
- former les populations sur les techniques de conservation, de transformation, de commercialisation des PFNL et 

en élevage ; 
- appuyer les GIC et associations de développement du village sur les activités génératrices de revenus 
- indemniser les personnes qui vont perdre leurs terres et leurs activités ; 
- recaser les personnes affectées. 

 
6.2. PRINCIPES ET OBJECTIFS APPLICABLES À LA RESTRICTION D’ACCÈS AUX RESSOURCES 
 
Ces principes émanent des différentes réglementations et du contexte local, afin d’éviter les sources de conflits et les 
causes de mécontentement des populations qui ont actuellement cours dans la zone : 
 
- exclusion de l’éligibilité pour les catégories identifiées comme agissant dans l’illégalité ; 
- information des personnes concernées avant, pendant, et après la mise en œuvre du projet ; 
- consultation des populations dans l’identification des impacts des investissements et dans l’identification des 

mesures d’atténuation appropriées ; 
- opérationnaliser les mesures avant l’application des restrictions ; 
- choix des sites d’implantation des investissements en dehors des zones portant des essences utiles à la 

subsistance des populations ; 
- intégration des représentants des populations et corps de métiers dans les organes de gestion du Projet ; 
- transparence dans le processus ; 
- équité dans le choix des personnes éligibles et dans l’attribution des compensations ou l’assistance aux 

personnes visant à les appuyer dans la restauration de leurs moyens de subsistance; 
- subsidiarité, c'est-à-dire l’attribution des responsabilités et l’autorité de gestion aux institutions qui sont les plus 

proches des ressources en question. 
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6.3. PROCESSUS DES PLANS D’ACTIONS À LA RESTRICTION D’ACCÈS 
 
Le plan d’actions de restriction d’accès est le schéma de gestion à appliquer dans le cas d’un investissement 
spécifique entraînant des restrictions d’accès pour les riverains. Il sera élaboré pendant la phase d’exécution du 
Projet. Le processus de son élaboration comprendra les étapes standards suivantes : 
 

- Information des populations : Les populations locales du PNMC doivent être informés du projet avant sa 
mise en œuvre notamment sur ses objectifs, ses activités, les investissements prévus, leur ampleur, la 
participation attendue des populations, les bénéfices attendus, les modalités de gestion des conflits, etc. 
Cette information doit se faire dans le cadre de réunions villageoises dont la tenue sera annoncée un mois 
à l’avance. Ceci permettra d’éviter les cas de mécontentements : la plupart des communautés rencontrées 
ont déploré leur absence d’implication au processus de délimitation du parc ; elles ont été mises devant les 
faits accomplis ; nous ont-elles déclaré. Cette campagne doit être largement étendue aussi bien dans les 
villages directement concernés (ie ceux ceinturant le Mont) que dans les villages voisins à ces derniers (ie 
ceux en aval). Bien sûr ces villages seront connus une fois le plan d’aménagement du parc élaboré. 

 
- Identification des impacts et des mesures d’atténuation et planification : Les méthodes à utiliser pour 

l’évaluation des impacts pourront comprendre, outre la participation des populations, les évaluations 
sociales et biologiques. La première est obligatoire, la seconde est éventuelle en fonction de la nature de la 
restriction : 

 
o L’évaluation socio-économique sera conduite grâce au formulaire prévu par le CGES du Projet à 

travers la consultation des populations et les réunions publiques. Elle examinera les aspects 
démographiques, fonciers, les rapports sociaux, les relations entre les populations et leur milieu, 
notamment l’utilisation des ressources par les communautés locales, le rapport entre les zones utilisées 
par les populations pour leurs diverses activités et celles à utiliser par le sous projet ;  

o Les évaluations biologiques et écologiques permettront d’avoir une bonne connaissance du niveau des 
ressources naturelles et de la biodiversité, ainsi que celle des menaces qui pèsent sur elles, afin de 
confirmer que les restrictions perçues par les populations sont réelles. Le PCFC pourra utiliser à cet 
effet les résultats des études préalables mais récentes conduites dans la zone par les institutions 
compétentes notamment le WWF. 

 
- Identification des mesures d’atténuation de la limitation d’accès aux ressources : Les mesures 

d’atténuation doivent être trouvées à travers un processus impliquant les choix réglementaires et le 
consensus obtenu avec les communautés affectées et les personnes éligibles au cours des réunions 
organisées spécifiquement à cet effet. 

 
- Elaboration du plan d’actions de restriction d’accès aux ressources naturelles: Les mesures 

d’atténuation seront formalisées dans ce document qui inclura les responsabilités incombant aux parties 
prenantes, le budget et le calendrier de mise en œuvre. Il devra aussi comprendre toutes les questions et 
préoccupations soulevées par les populations pendant les consultations. 

 
- Validation des plans d’actions de restriction d’accès : Avant d’être exécutés, les plans d’action devront 

être approuvés par les différentes personnes affectées par la restriction d’accès, les sectoriels du MINFOF 
et le PCFC. Pour ce faire, des réunions regroupant les acteurs impliqués seront organisées sous forme 
d’ateliers de validation. Le PCFC et la Banque mondiale examineront et approuveront le document final 
avant de donner leur accord quant à la proposition finale de Projet. 

 
- Mise en œuvre : Elle sera conforme à la planification sous réserve des amendements pouvant être 

apportés en fonction du contexte spécifique. 
 

- Suivi et évaluation : Le suivi sera participatif et devra impliquer tous les acteurs : PCFC, Communes, 
Sectoriels des forêts et de la faune, personnes élues aux compensations. 
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6.4. PROCESSUS DE PARTICIPATION PUBLIQUE À METTRE EN PLACE POUR L’IDENTIFICATION ET LE CHOIX DES 
MESURES 

 
Les méthodes de consultation et de participation devront être sous une forme conforme aux usages locaux. La 
consultation du public aura lieu avant, pendant et après l’évaluation sociale spécifique à chaque type 
d’investissement. Les méthodes à utiliser comprendront ainsi : 
 

- l’information des concernés : pour cela, la note sera donnée deux semaines au minimum avant la date des 
assises, afin que les chefs de village puissent au préalable réunir sur cette base les populations pour faire 
circuler l’information. Le PCFC fournira à cet effet une documentation en anglais pour que les personnes et 
groupes affectés et consultés aient accès à une information de première source et permanemment 
disponibles et que les consultations soient fructueuses. Ces documents pourront être traduits en pidgin 
(langue véhiculaire de la localité) aux autres membres limités dans cet accès par ceux qui en auront une 
bonne compréhension ; 

- l’organisation des réunions villageoises au cours desquelles le PCFC précisera les contours de 
l’investissement, apportera l’éclairage nécessaire et commencera l’évaluation environnementale. 
L’utilisation des langues locales pourra être nécessaire, afin que les messages soient compris de tous. Les 
réunions pourront déboucher aussi sur la création de structures locales de représentation.  

 
Etant donné que le plan d’aménagement du Parc n’est pas encore élaboré, ce plan devra prévoir les instances telles 
que : 
 

- le Comité de gestion et le Comité consultatif où les représentants des populations (hommes, femmes, 
jeunes, etc.) siègeront ; 

- la consultation individuelle des personnes affectées et des personnes élues et des autres acteurs du milieu 
; 

- l’organisation des réunions de concertation réunissant les institutions locales compétentes (Mairies, Sous 
Préfecture, administrations sectorielles, populations) pour la restitution de l’analyse environnementale. 

 
Des fiches de présence aux réunions devront être remplies pour servir de moyen de vérification de la participation 
physique aux réunions. Les procès verbaux seront dressés pour faire la synthèse de préoccupations soulevées par 
les intéressés et des mesures d’atténuation préconisées. 
 
Les organisations villageoises ainsi que les ONG locales associées et travaillant avec les communautés participeront 
dans la gestion des ressources dans le cadre des « plans de gestion » selon un plan de travail qui sera organisé 
avec la participation active de toutes les parties prenantes. 
 
6.5. CALENDRIER DE DÉROULEMENT DES ACTIONS ET DES SOURCES DE FINANCEMENT 
 
Le calendrier sera fonction de la planification. Le financement des mesures d’atténuation sera de la responsabilité du 
PCFC et du MINFOF. 
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7. PROCESSUS DE GESTION DES CONFLITS POTENTIELS ET DES 
RECLAMATIONS ET DOLEANCES 

 
La limitation d’accès aux ressources pourrait provoquer des conflits. Le règlement de ces conflits s’appuiera sur les 
systèmes de gestion existants conformément au principe de subsidiarité. 
 
7.1. TYPES DE CONFLITS ET PLAINTES EXISTANTS ET SUSCEPTIBLES DE SURGIR AVEC LE PROJET 
 
Les problèmes qui accompagnent de manière générale les restrictions d’accès aux ressources naturelles sont 
relatifs aux problèmes natifs contre étrangers, aux problèmes de gestion des ressources naturelles et d’identification 
des bonnes personnes lors du recensement des biens perdus.  
 
Les conflits qui ont déjà cours dans la zone selon les diverses parties prenantes consultées sont : 
 
‐ Conflits fonciers liés aux limites des plantations, de terrain, de territoire du village. Les villages riverains 

connaissent un réel problème de disponibilité en terres car coincés entre le parc national, l’urbanisation de la 
ville de Buéa et les plantations de la CDC/PALMOL. 
 

‐ Conflits agriculteurs / éleveurs liés à la dévastation des cultures par les animaux domestiques. En effet, selon le 
MINADER et les populations locales, la pratique de l’agriculture sur le versant du Mont limite la dévastation des 
cultures par les animaux domestiques.  
 

‐ Conflits de leadership entre les élites de la localité. Il existe deux types de leaders dans la localité : les leaders 
formel que sont les autorités traditionnelles (chefs et notables) et les leaders informels ie les élites, les porteurs 
d’opinion, etc. qui veulent chacun se faire entendre. 
 

‐ Conflits populations locales / services du MINFOF liés : 
o à l’interdiction d’accès et d’exploitation à certaines ressources du Mont (bois de service, animaux 

sauvage, PFNL, etc.), de la pratique de certaines activités sur le Mont (chasse, feux de brousse, etc.) ; 
o à la délimitation du Parc national : selon les populations locales, la délimitation actuelle du parc s’est 

faite sans leur implication et leur consultation ; 
o à l’attribution des forêts communautaires : chaque village souhaiterait avoir sa forêt communautaire 

surtout lorsque ceux qui n’en disposent pas voient le profit qu’en tirent les actuels bénéficiaires. 
 

‐ Conflits au sein de la communauté pour l’accès à certaines ressources :  
o Cas d’accès au bois d’œuvre : A titre d’illustration, les populations de Bova 2 ont saisi les lattes en 

brousse exploités sans l’autorisation préalable du chef du village. Pour entrer en forêt, il faut 
absolument et toujours l’autorisation du chef).  

o Cas de l’accès à l’eau souterraine : Ces conflits sont généralement latents lors de la réalisation des 
microprojets communautaires d’adduction d’eau potable (AEP). En effet, le site du Mont est pauvre en 
ressources en eau ; ce qui fait que les sources de captage d’eau dans le cadre de réalisation d’un 
forage ou d’un château d’avèrent rares. Les problèmes surviennent surtout lorsque la source d’eau se 
trouve dans un village autre que celui devant bénéficier de l’AEP ; ainsi le village disposant de la 
source d’eau dans son territoire réclament des compensations. 

 
‐ Conflits populations locales / services du MINTOUR liés à la conduite clandestine des touristes par les 

populations sur le Mont sans passer par les ONG locales ou les comités villageois d’écotourisme 
 
Avec le projet, ces conflits risquent de s’accentuer si des mesures ne sont pas prises. Les conflits pourraient naître 
pour la propriété des gîtes, le choix du site de construction du centre d’accueil, le choix des guides et des porteurs à 
former ; et lors du recrutement de la main d’œuvre locale lors des travaux. 
 
7.2. MÉCANISME DE PRÉVENTION DES CONFLITS ÉVENTUELS DANS LE CADRE DU PROJET 
 
C’est celui proposé par les acteurs rencontrés sur le terrain. Selon ces derniers, il serait judicieux de mener les 
actions suivantes : 



Page 37 sur 55 
 

Cadre Fonctionnel de Gestion du Site du Mont Cameroun _ Projet Compétitivité des Filière de Croissance (PCFC) - Avril 2010 

 
‐ Sensibilisation / éducation des populations riveraines à travers les médias locaux, les réunions, les églises sur 

l’intérêt, les enjeux et les activités du projet, sur le listing des ressources interdites et autorisées d’accès, sur 
l’importance et la nécessité de conserver des ressources du Mont, sur les conséquences de l’exploitation 
anarchique des ressources du Mont notamment le bois de chauffe, le bois de service (conséquences sur les 
changements climatiques). A l’heure actuelle, les chefs des villages consultés ont déjà été rassemblés dans le 
cadre de l’information et de la sensibilisation des populations quant à l’existence du futur parc national, aux 
limites et diverses restrictions qu’elles devraient subir. Dans les villages enquêtés, les chefs et les notables 
confirment avoir déjà reçu la visite de plusieurs autorités (Sous-prefet, MINFOF) à cet effet. 

‐ Implication des communautés locales à tous les stades du projet depuis l’étape d’élaboration du plan 
d’aménagement du parc, dans le mécanisme de partage des bénéfices générés par le projet ; 

‐ Association des organisations locales (Mont CEO, etc.) dans les activités du projet. 
 
7.3. MÉCANISME ACTUEL DE RÉSOLUTION DE CONFLITS DANS LA ZONE DU PROJET 
 
Au niveau local, Il ressort des échanges avec les diverses parties prenantes rencontrées que les mécanismes 
actuels de résolution des conflits et notamment les conflits fonciers ou liés à l’accès aux ressources du Mont (bois de 
chauffe, PFNL, etc.) s’articulent en général sur la concertation et/ou la médiation en vue d’un règlement à l’amiable. 
Ils peuvent être classés en deux grands ensembles :  
 

(i) les  mécanismes traditionnels par le canal d’autorités coutumières et/ou religieuses, de personnes 
morales. Ils peuvent prendre plusieurs formes, négociations ciblées ou encore palabre traditionnelle ; 

(ii) les mécanismes administratifs pouvant revêtir deux formes distinctes : (a) La première qui passe par 
les Commissions qui, sous l’autorité des sous-préfets, s’occupent de la résolution/gestion des conflits 
liés au foncier. Sous cette forme, la concertation a toujours la primauté. Un décret existe pour la 
gestion des terres entre les différent acteurs, mais est très mal diffusé auprès de ces derniers ; (b) la 
seconde forme implique les Tribunaux qui doivent transiger. Elle est utilisée en dernier ressort si les 
parties sont inconciliables.  

 
Aussi la gestion des conflits varie suivant leur nature : 
 

‐ La résolution des conflits fonciers liés aux limites de plantations ou de terrain, les conflits 
agriculteurs/éleveurs, les conflits de leadership, les conflits liés à l’accès à la ressource bois sont gérés au 
sein de la communauté par le chef du village de concert avec ses notables et les chefs des quartiers qui 
entendent les parties en conflits. Le recours en justice ne se fait que si les autorités traditionnelles n’ont pas 
pu trancher l’affaire, dans ce cas, c’est le chef qui transfère le problème au niveau du Sous-préfet, du 
MINDAF ou de la gendarmerie selon les cas ; 

‐ La résolution des conflits fonciers liés aux limites de village requiert généralement la mise en place d’une 
commission nationale si les villages en conflits sont situés dans deux Régions différentes, d’une 
commission régionale si les villages en conflits sont situés dans deux département différents ou d’une 
commission départementale dans deux arrondissements différents. Cette commission est composée des 
représentants du MINADT (Gouverneur si nationale, Préfet si régional, Sous-Préfet si départemental), du 
MINDAF et des partisans coutumiers (chefs, notables, leaders des villages en conflits) ; 

‐ La résolution des conflits entre les populations et les services administratifs (MINFOF, MINTOUR) se fait 
par répression (application de la réglementation forestière en vigueur) et à travers la sensibilisation des 
populations par ces services. 

 
Dans le mécanisme actuel, on note l’implication des autorités administratives et des services techniques dans la 
résolution. C’est ainsi que la sous-préfecture arbitre les conflits fonciers et fait participer les structures locales 
représentant les communautés notamment les municipalités. Le MINFOF / MINDAF / MINADER / MINEE veillent à 
l’application de la règlementation en vigueur en matière des ressources forestières (Loi forestière), des ressources 
terres (Code foncier), des ressources en eau (Code de l’eau). L’ONG Mount CEO joue généralement le rôle 
d’intermédiation. 
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7.4. PROCÉDURES À APPLIQUER DANS LE CADRE DU PCFC 
 
Il regroupe un certain nombre d’éléments dont l’enregistrement des plaintes, la mise en place d’un comité de 
médiation, la définition d’un mécanisme de gestion des conflits. 
 
Dans le cadre du Projet, les plaintes et litiges peuvent résulter de l’incompréhensions du Plan d’action de restriction 
d’accès aux ressources (PARAR), ou de conflits de voisinage parfois sans rapport avec le Projet, mais qui peuvent 
souvent être résolus par l’arbitrage, en utilisant des règles de médiation issues de la tradition. Ainsi, de nombreux 
litiges peuvent être résolus par : 
 

- l’emnité du plaignant et lui montrer que les mêmes règles s’appliquent à tous ; 
- l’arbitrage, en faisant appel à des anciens ou à des personnes respectées dans la communauté tout en lui 

étant extérieure ; 
- l’intervention d’une coalition d’institutions habilitées à agir. 

 
La procédure consistera à enregistrer les plaintes ou le litige, puis à les traiter à l’amiable avec l’intervention d’un 
tiers. 
 
Le PCFC mettra en place un registre des plaintes. L’existence de ce registre et les conditions d’accès seront 
largement diffusées aux populations affectées dans le cadre des activités de consultation et d’information. Le registre 
sera ouvert dès le lancement des activités de recensement dans une zone donnée. Le PARAR précisera la 
structure-type du registre pour chaque activité du projet. 
 
La gestion du contentieux se fera sur la base de plaintes formulées par les intéressés, suivant un canevas précis 
connu à l’avance des communautés : 
 
Formulation et dépôt des plaintes : Les doléances et réclamations seront d’abord adressées aux chefs du village 
avec ampliation aux Sous-préfets et au PCFC. La plainte sera dûment enregistrée dans un cahier spécialement 
ouvert à cet effet par le PCFC. 
 
Examen de la plainte et suite à réserver : En collaboration avec les notables, les requêtes seront examinées au vu 
des politiques de sauvegarde, de la connaissance des personnes concernées et de leur relation avec les ressources 
du Parc. Les requêtes seront ensuite transmises avec leurs conclusions aux Sous-préfets impliqués. Leur examen 
prendra en compte le niveau de perturbation subie en relation avec les activités du PCFC. Les conclusions seront 
renvoyées au PCFC qui agira en conséquence. Ceci signifie que les contacts du PCFC seront donnés aux différents 
acteurs pour permettre une bonne communication et faciliter la saisine en cas de besoin. Le PCFC suivra de près le 
déroulement des différents examens.   
 
Si au bout de ce processus, l’insatisfaction du plaignant perdure, il sera libre de recourir aux instances judiciaires 
selon les dispositions de la loi. Mais les personnes affectées par le projet devront être informées de ce que cette voie 
de recours entraîne : coût, durée, perturbation de leurs activités, sans nécessairement garantie de succès. Aussi les 
instances sur lesquelles le projet s’appuiera gèreront ces questions dans un esprit de pacification et de consensus. 
 
Dans tous les cas, pour minimiser les situations de plaintes, la sensibilisation à la base par les ONG devra se faire 
intensément lors des consultations et pourrait nécessiter l’élaboration de supports documentaires à laisser aux 
populations. 
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8. CADRE ORGANISATIONNEL DU PCFC ET RESPONSABILITES DE MISE EN 
ŒUVRE DU CFG 

 
Le schéma institutionnel actuel du PCFC présente une Unité de Coordination du Projet (UCP) placée sous la tutelle 
du MINEPAT. L’UCP aura à sa tête un Coordonnateur qui travaillera en étroite et directe collaboration avec 7 experts 
dont un chargé de filière, un pour les questions transversales, un pour le suivi-évaluation, un pour les aspects 
environnementaux et sociaux, un pour la passation des marchés, et un chargé des affaires administratives et 
financières. Ces experts pourront être appuyés par des experts court-terme si besoin est. La structure proposée pour 
l’UCP est illustrée dans le graphe suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure : Schéma institutionnel de mise en œuvre du PCFC 
 
Le MINEPAT constitue le ministère de tutelle du PCFC. Les autres ministères concernés sont le MINIMIDT pour les 
aspects industriels, le MINPMESA qui s’occupe de la promotion des petites et moyennes entreprises et de la section 
artisanale, le MINFOF chargé de la gestion des aires protégées et de la transformation du bois, le MINTOUR qui 
gère le secteur du tourisme, le MINCULT chargé des questions culturelles, le MINEP en charge des questions 
environnementales, le MINAS en charge des aspects sociaux, le MINDAF chargée des questions foncières. 
 
La mise en œuvre du CFG incombe au PCFC qui sera appuyé par le MINFOF, les communes, les autorités 
administratives et les populations locales. 
 
Le PCFC : A travers son responsable socio-environnementaliste, le PCFC sera garant de la mise en œuvre du CFG. 
A ce titre, il devra : 
 

- informer les communautés du CFG et de son contenu ; 
- conduire l’évaluation sociale et toute étude nécessaire visant à identifier les effets des investissements sur 

la restriction d’accès aux ressources naturelles et les mesures d’atténuation correspondantes ; ceci pouvant 
se faire lors de l’étude d’impact du projet : celle-ci sera faite dans le cadre de l’EIES sur les sites 
touristiques ; 
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- aider à la mise en œuvre des mesures d’atténuation, directement ou indirectement par les autres acteurs, 
aussi bien sur les aspects techniques que financiers ; 

- suivre la mise en œuvre des mesures ; 
- animer la collaboration verticale et horizontale entre les différents acteurs. 
- suivre les personnes affectées dans leurs nouvelles conditions. 

 
Il travaillera en collaboration avec tous les autres acteurs intervenant dans le processus. 
 
La délégation régionale du MINFOF du Sud-ouest aura pour responsabilité de mettre en œuvre toutes mesures 
retenues dans le cadre du plan d’aménagement du parc ; et de financer les mesures alternatives de limitation 
d’accès aux ressources naturelles 
 
Les communes impliquées participeront à la gestion des conflits, et à l’évaluation environnementale et au suivi de la 
mise en œuvre des mesures d’atténuation ; et assureront le recrutement et la gestion des pêcheurs et collecteurs de 
coquilles durant toutes les phases du projet (implantation et fonctionnement). 
 
Les populations riveraines seront appelées à identifier les restrictions d’accès et à formuler les mesures d’atténuation 
adaptées à leur situation. Elles interviendront à travers leurs représentants dans la gestion des conflits dans le cadre 
du projet, ainsi que dans la mise en œuvre des mesures d’atténuation. 
 
Les autorités administratives interviendront dans la coordination des activités de la zone et le règlement des litiges. 
 
Le PARAR sera élaboré par un consultant commis à cet effet et mis en œuvre par le PCFC en collaboration avec le 
MINFOF et les autres ministères sectoriels concernés dont le MINDAF pour les questions foncières et le MINADER 
pour les cultures détruites. Le MINFOF assurera le suivi de sa mise en œuvre.  
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9. MODALITES DE MISE EN ŒUVRE ET DE SUIVI-EVALUATION DU CFG ET DES 
PARAR 

 
9.1. INDICATEURS DES OBJECTIFS ET DES RÉSULTATS DÉVELOPPÉS AVEC LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS 

AFFECTÉES 
 
Le cadre fonctionnel vise à terme à assurer l’implication des populations dans le processus de mise en œuvre des 
investissements ; et à aider les populations dans leurs efforts d’amélioration de leur niveau de vie. 
 
En termes de résultats, les quelques indicateurs ci-après pourront être utilisés. Ils seront complétés dans le cadre 
des plans de restriction d’accès : 
 
Indicateurs de performance : 
- Nombre de réunions villageoises organisées - Nombre et qualité des participants aux réunions ; 
- Nombre d’ateliers organisés ; 
- Nombre et qualité des personnes désignées dans les comités consultatifs ; 
- Nombre de sessions de formation organisées sur les politiques de sauvegarde et Nombre et qualité des 

participants ; 
- Nombre de descentes de suivi effectuées. 
 
Indicateurs de production : 
- Nombre de pêcheurs et de collecteurs de coquillage recrutés pour les travaux d’aménagement et le 

fonctionnement des sites à embellir et à aménager ; 
- Nombre de micro-projets alternatifs à la chasse développés avec les riverains ; 
- Nombre de micro-projets développés avec les femmes ; 
- Nombre d’écogardes employés dans le dispositif de surveillance du parc. 
 
9.2. MÉCANISME DE SUIVI PARTICIPATIF DE LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS DU PROJET ET DE L’EFFICACITÉ DES 

MESURES PRISES POUR AMÉLIORER LES REVENUS ET LES NIVEAUX DE VIE 
 
Le suivi-évaluation de la mise en œuvre du CFG sera assuré par le Responsable socio-environnementaliste du 
PCFC. Celui-ci fera des descentes sur le terrain en vue de connaître l’état d’avancement du PARAR, et de prendre 
les mesures correctives nécessaires pour continuer sa mise en œuvre vers la réalisation des objectifs préalablement 
définis. Il travaillera en collaboration avec les responsables locaux du MINFOF, les autorités administratives et 
traditionnelles, les populations locales. Il recourra en tant que de besoin à la Banque mondiale. 
 
9.3. BESOINS DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES PARTIES PRENANTES 
 
En vue de renforcer les capacités de tous les acteurs sur les diverses réglementations, ils seront sensibilisés sur les 
politiques de sauvegarde de la Banque mondiale notamment la politique de réinstallation, la politique forestière 
nationale, la politique environnementale et sur le régime foncier. 
 
Les populations seront particulièrement sensibilisées en plus sur l’importance de la conservation, la prise de 
conscience de leurs problèmes, de leurs potentialités et d’utiliser leurs ressources disponibles afin de leur donner le 
goût de l’effort pour un développement participatif, intégral et durable. 
 
Ce renforcement des capacités incombera au responsable socio-environnementaliste du PCFC qui est supposé 
maîtriser toutes ces lois. Le PCFC pourra le moment venu, solliciter l’appui d’un expert de la Banque mondiale. 
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10. DIFFUSION DU CFC 
 
Le mécanisme de diffusion de la version finale du CFG suivra celui mis en place pour la diffusion des autres 
documents du projet (CGES, CPR, etc.). Au niveau national, la diffusion de ce document procèdera par voie des 
sites web du MINEPAT, du PCFC s’il existe déjà, du MINFOF, de la Banque mondiale. 
 
Au niveau local, le CFG et le PARAR seront rendus publics par voie de presse et d’affichage dans la préfecture du 
Fako, les sous-préfectures de Buéa et de Limbé, les communes de Buéa, de Limbé 1 et 2, la délégation régionale du 
MINFOF du Sud-ouest. 
 
Comme le parc ne dispose pas encore d’un plan d’affectation des terres, le délai de publication du CFG est fixé à 
trois mois (90 jours) au moins après l’élaboration du plan d’aménagement de l’aire protégée ; ce qui permettra aux 
populations concernées de faire des réserves ou des réclamations auprès du PCFC.  
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11. BUDGET 
 
Le budget global de la mise en œuvre du CFG s’élève à 23.800.000 FCFA ; soit 52.889 dollars US. Les rubriques et 
les coûts spécifiques afférents à chacune des rubriques sont récapitulés dans le tableau n°8 ci-après. 
 
Tableau  n°8 : Coût global de la mise en œuvre du CFG 
 

Rubrique Coût global  
(F CFA) 

Coût Global  
(Dollar US) 

Observations 

Information sensibilisation 5.000.000 11.112  Inclus dans le coût de sensibilisation du Projet 

Elaboration du PARAR  5.000.000 11.112 Inclus dans le coût de l’EIES des sites 
touristiques 

Renforcement des capacités des PAP 5.000.000 11.112 - 

Suivi participatif interne de la mise en 
œuvre du CFG - 

PM Inclut dans la rémunération du responsable 
socio-environnementaliste 

Total 8.000.000 17.778 - 

Imprévus (10%)  800.000 1.778 - 

Coût Total 23.800.000 52.889 - 
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ANNEXE 2 : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES 
 

2.1. LISTE DES PERSONNES RENCONTREES DANS LES SERVICES ET LES ORGANISATIONS LOCALES 
 

N° Noms et 
prénoms 

Institutions Fonction Contact 
(Tel, Email, Fax) 

Lieu de 
rencontre 

Date 

YAOUNDE 

1. MAHAMAT 
Habibou MINFOF Sous-Directeur des Aires 

Protégées 99-94-73-74 Yaoundé 15/12/09 

2. PAHOUO 
Victor 

MINFOF CSMF/DFAP - Yaoundé 15/12/09 

3. NJIANG 
Antoine 

MINFOF CSPN / DFAP 75-16-80-52 Yaoundé 15/12/09 

BUEA 

4. KOUEMO 
Simon 

Sous-
préfecture 

Sous-préfet 33-32-26-24 Buéa 23/11/09 

5. MBAH Grace 
NYIEH 

MINFOF Regional Delegate gracembah@gmail.com Buéa 23/11/09 

6. 
EREM 
Delphine 
BOLABO 

MINFOF R.C.S.W.P.A.S 77-56-29-90 
eremdel2002@yahoo.fr Buéa 23/11/09 

7. 
BIDIMA 
Antoine 
Georges 

MINFOF Cadre d’appui 75-54-33-39 Buéa 23/11/09 

8. AKPO Cletus MINTOUR 
Chief Promotion of 
Tourism and Tourist 
Sites 

77-74-80-40 Buéa 24/11/09 

9. 
PETHO 
FODSO A 
Simplice 

MINAS Regional Delegate 33-32-26-19 / 77-87-55-91 Buéa 26/11/09 

10. Fidelis NJIE E MINAS Regional Delegate 33-32-26-19 / 33-10-39-58 Buéa 26/11/09 

11. 
NANTIN 
NGOA S 
Desire 

MINDAF Service Regional du 
Cadastre 99-95-57-87 Buéa 26/11/09 

12. 
MOKOKO 
Lucie 
LIMUAGO 

MINDAF Regional Chief of 
Service 

77-59-61-50 
33-02-75-61 Buéa 18/11/09 

13. 
MEDJO 
MOULE Cecile 
Claire 

MINADER 
Coordonnateur Regional 
Programme d’Appui 
Filière Maïs 

99-88-41-10 Buéa 26//11/09 

14. 
NGAMENI 
Godefroy MINEP 

Chef Service Regional 
de la Conservation, 
Promotion et Monitoring 

77-18-32-46 
ngango2@yahoo.com Buéa 26//11/09 

15. MINLA’A Jean 
Gabin MINJEUN Cadre d’appui 77-00-50-64 / 33-32-32-95 Buéa 19/11/09 

16. 
NZUME 
Mathias MINPROFF Regional Chief Service 75-27-42-01 Buéa 20/11/09 

17. 
MANGA Clara 
EVENYE MINPROFF Regional Chief Service 77-85-74-93 Buéa 20/11/09 

18. ENO Chris 
OBEN MINCOM South west Regional 

Delegate 
33-32-22-31 / 77-82-54-50 
chris_oben@yahoo.fr Buéa 20/11/09 

19. KEMGNE 
Yvette Mireille 

MINESEC Chef service de la Carte 
Scolaire 

77-60-54-72 Buéa 20/11/09 

20. MANBEH 
Christian 

MINEDUC 

Chief of Service School 
Map, 
Guidance,Counselling 
and Co-curricular 
Activities 

77-81-20-93 Buéa 20/11/09 
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N° Noms et 
prénoms Institutions Fonction Contact 

(Tel, Email, Fax) 
Lieu de 

rencontre Date 

21. 
Dr 
CHUWANGA 
John 

MINSANTE Regional delegate 99-95-30-72 Buéa 23/11/09 

22. YINOU Ernest MINSANTE Chief of Service of 
Planning 

77-65-64-79 
eyinou@yahoo.com Buéa 23/11/09 

23. BESSALA 
Armand MINDEF Commissaire 2ème 

arrondissement 99-78-64-57 Buéa 23/11/09 

LIMBE 

24. NSOGA 
BOND Remy MINFOF Délégué Départemental 74-88-74-61 / 33-33-27-27 

bnsoga@yahoo.fr Limbé 24/11/09 

25. EPIEMELLE 
Wilson WWF Consultant 77-66-17-22 

epiemelle@yahoo.com Limbé 24/11/09 

26. 
MUKOKO 
Janet WWF Communication Officer 33-33-34-17 Limbé 25/11/09 

27. 
ENO NKU 
Manasseh WWF Conservation Biologist 99-82-58-44 Limbé 25/11/09 

28. 
MOSISA 
David 
NDUMBE 

MOUNT CEO Manager 77-67-32-50 
33-32-20-38 Buéa 25/11/09 

29. 
IKOME 
WONGANYA 
Ferdinand 

MOUNT CEO Guide 75-09-32-84 Buéa 25/11/09 

30. 
JASA David 
David MOUNT CEO Representative / Bakinguili 25/11/09 

31. MOGANGO 
Lucas MOUNT CEO Councilor / Bakinguili 25/11/09 

32. CHIA 
Christopher 

Fako Tourism 
Board 

Manager 33-33-28-61 / 33-07-76-12 
fakotourismlimbé@yahoo.com 

Limbé 24/11/09 

 
2.2. LISTE DES PERSONNES RENCONTREES LORS DES CONSULTATIONS AVEC LES 

COMMUNAUTES LOCALES 
 
Village et lieu 
de rencontre 

N° Noms et prénoms Fonction Contact - Tél Date 

Wonganga 
1. NGALE EFANGE Isaac Member Po. Box 13 Buéa  
2. FOUODJI Jérôme Member 77-96-24-30  

Likoko-
Membea 

3. HRH Chief FENDE NGEKE Chief 99-11-89-49 24/11/09 
4. LIMA Peter Councilor 76-55-39-95 24/11/09 
5. MBOLLE Willliam Councilor / 24/11/09 
6. LIKIYE John Councilor / 24/11/09 
7. MWAMBO James Councilor / 24/11/09 

Small Soppo 
8. AKORA Micheal Quater Head / 24/11/09 
9. NUMBISIA Gabriel Nember 70-21-31-88 24/11/09 

Bakinguili 
10. ELWE Joseph Chief of 77-65-65-10 25/11/09 
11. FON Rose Member 70-19-72-81 25/11/09 

Mapanja 

12. LIWONJO Samuel Chief  97-17-14-51 25/11/09 
13. LIWONJO Richard Member / 25/11/09 
14. VAKO ETANI Member / 25/11/09 
15. EKOSE Martin Member / 25/11/09 
16. LYONGA NJIE Member / 25/11/09 
17. LIFANJE Martin Member / 25/11/09 
18. LYONGA Edward Member / 25/11/09 
19. MOKA Franklin Member / 25/11/09 

Bouanda 20. NGANJE Agnès Monica Member / 25/11/09 
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Village et lieu 
de rencontre 

N° Noms et prénoms Fonction Contact - Tél Date 

Bwassa 

21. NJOHA Peter Member 77-74-26-83 26//11/09 
22. ENONGENE John Member 75-33-42-41 25/11/09 
23. NJOH William Chairman / 26//11/09 
24. NJIE KOFI John Secretary Council / 26//11/09 
25. ESSOKA John Member Bwassa 76-05-94-27 26//11/09 
26. FIKE Augustine Member 74-80-44-25 26//11/09 

Likombe 
27. MAKATE Daniel Member 76-49-26-48 26//11/09 
28. NGOMBA ETENE Member / 26//11/09 
29. IKAME NGAH Member 79-14-86-15 26//11/09 

Bonakanda 
30. ETEME David Chief 75-18-01-86 26//11/09 
31. LWESE Thomas Bonakanda  26//11/09 

Bova II 

32. ISUME NYOKI Chief 77-44-09-62 26//11/09 
33. EPOS Rebecca Member 75-00-18-68 26//11/09 
34. NANYONGO Juliet Member 74-97-49-08 26//11/09 
35. EMILN NDUMA ISUME Member 76-37-14-66 26//11/09 
36. EWMEN Josephine Member 75-34-38-84 26//11/09 

Wondongo 37. NDWE WOKA John Member 77-40-46-55 26//11/09 

Ekongo 
38. ESSOKA Fritz Chief 75-20-10-20 27/11/09 
39. NKU Maureen Guide / 27/11/09 
40. MOWE Isaac FON Guide / 27/11/09 

Bokwaongo 
41. MOKOKO Charles Guide 75-49-40-14 26//11/09 
42. EFOKOA John MOFOKE Member 79-26-00-75 21/11/09 
43. NEKOLI James MONDOWA Member 75-16-10-74 21/11/09 

Mokunda 
44. LIMONGA Julie Member 77-04-00-32 21/11/09 
45. IKOME NGOLLO Member 77-51-13-48 21/11/09 

Vasingi 
46. NYAMA NGOMBA Member 70-02-96-38 21/11/09 
47. NYA christopher Member / 21/11/09 
48. MBOLLE Antoine Member / 21/11/09 

Ewonda 49. NJIE MOTUTU Thomas Chief / 21/11/09 
Womaka 50. EKO EWANDA Chief 75-77-47-02 25/11/09 
Bolifamba 51. KOUBE Sémon Chief 75-83-03-33 25/11/09 
Lysoka 52. MUATISE Abel Chief / 25/11/09 
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ANNEXE 3 : SYNTHESE DES INFORMATIONS COLLECTEES AUPRES DES PARTIES PRENANTES CONSULTEES 
 

Rubrique Informations fournies Sources d’information 
Villages riverains du Mont 
Cameroun les plus 
touchés 

Ekona Lelu, Wotera, Bonakanda, Bova 2, Bova 1, Ewonda, Buea Town, Likoko Membea, Bokwango, Bwassa, Likombe, Mapanja, Ekongo, Boando, Etome, 
Bakinguili, Njongi, Bomana, Kotto 1, Kotto 2, Efolofo, Mwedli, Boviongo, Mondongo, Munyenge, Bova, Lilale, Likoko, Bafia, Ikata et Bokosso 
Ce sont en faite les villages qui ceinturent le Mont 

Mont CEO 
Communautés locales 

Populations autochtones 
Bakweri 
Ils ont un Chef Supérieur localement appelé Paramount Chief 

Communautés locales 
Mont CEO 

Allogènes 
Bamenda, Bamiléké, Haoussa, Ewondo, etc. La plupart de ces étrangers sont surtout dans les villages riverains proches de la ville de Buea. La majorité d’entre eux 
étant les fonctionnaires de l’Etat et les employés de la CDC ; quelques-uns effectuant le petit commerce et l’agriculture. 

Communautés locales 

Activités pratiquées par 
les populations riveraines 
sur le Mont Cameroun 

Agriculture, chasse, collecte de bois de chauffe, collecte de bois de service pour les besoins de construction (les lattes, chevron, planches, etc.), collecte des produits 
forestiers non ligneux (miel, etc.), collecte des plantes médicinales (Prunus africanus, etc.), guides touristiques, porteurs 

Communautés locales 
MINTOUR, MINADER 
MINFOF 

Ressources naturelles 
tirées du Mont par les 
populations riveraines 

Miel - bois de chauffe - bois de service - animaux sauvage - plantes médicinales - autres PFNL (djansang, bush oignon, bush mangoes, bush pepper) - terrains titrés 
pour construction – terrains non titrés pour construction – terres agricoles 

Communautés locales 
MINTOUR, MINADER 
MINFOF, MINDAF 
Mont CEO 

Mode d’accès à ces 
ressources et droit de 
propriété 

‐ Chaque famille autochtone a le droit d’accès et de propriété sur la parcelle de terre qui lui appartient ; toutefois ce droit est accordé par le chef du village. La 
terre se transmet de père en fils au sein d’une cellule familiale qui se transmet de père en fils. L’acquisition de terrain par un étranger ou allogène se fait par 
achat ou par donation après négociation avec le propriétaire du terrain qui informe et le chef pour obtenir son accord. 

‐ En ce qui concerne la collecte des autres ressources naturelles sur le Mont, l’accès est libre pour les autochtones mais conditionné pour les allogènes qui 
doivent au préalable recevoir l’accord du chef de leur village d’accueil. Il faut mentionner que chaque village, chaque famille autochtone dispose de fait d’une 
parcelle de terre. 

‐ C’est le chef du village qui a le droit de contrôle sur les terres et les autres ressources. Ainsi, leur exploitation requiert l’autorisation préalable du chef du village. 

Communautés locales 

Mode d’exploitation des 
ressources 

Utilisation des feux de brousse pour la collecte du miel (décembre – mars, juillet), la chasse notamment dans la zone savanicole du Mont (décembre – janvier) 
notamment par les communautés des villages proches de Buea car ceux qui sont vers la mer notamment celles de Bakinguili ne pratiquent pas le feu de brousse 

Communautés locales 
MINFOF, MINEP, 
MINTOUR, Mont CEO 

Sites sacrés sur le Mont 
Cameroun 

‐ Ils existent pour presque chaque village et est localisé généralement au sommet de la montagne 
‐ C’est le lieu où le chef et ses notables pratiquent des rituels, généralement lorsque le village est touché par une catastrophe (épidémie, coulée de laves, etc.). 

Par exemple à Likoko Mebea, ce site est localement appelé Eyaramotte (en Bakweri).  
‐ Ce site ne peut être déplacé ; de même que le pouvoir qui s’y trouve ne peut être transféré ailleurs. Selon les chefs et les notables enquêtés, il faudra éviter 

l’interdiction d’accès des autorités traditionnelles à ces sites encore que seuls ces derniers y ont traditionnellement accès. 

Communautés locales 

Activités subissant des 
restrictions  

Chasse - Coupes frauduleuses de bois de service - Pratique de feux de brousse - Agriculture - Etablissement humain - Conduite clandestine des touristes sur le Mont 
- Destruction - Vandalisme et/ou pillage des infrastructures des refuges - Dépôt des déchets sur le Mont 
Accès réglementé pour certains PFNL et les plantes médicinales 
D’après les responsables du MINFOF, le futur parc national n’entraînera pas de déplacement physique des personnes ie des maisons / cases car la délimitation du 
parc a tenu compte de ce paramètre pour réduire les impacts sociaux ; seules les plantations seront touchées. 

Communautés locales 
MINFOF, MINTOUR 
Mont CEO 

Partie du Mont interdite 
d’exploitation 

La partie du Mont interdite d’exploitation est la zone délimitée pour le futur Parc National du Mont Cameroun (cf. carte du site au chapitre 2 du rapport). La limite 
actuelle du PN commencerait à de 1900 m d’altitude, la zone tampon est prévue entre 1400 m et 1900 m et la zone agroforestière où les populations seront 
autorisées à exercer leurs activités serait située en deçà de 1400 m. 

MINFOF, Mont CEO 

Personnes affectées par 
les restrictions 

Agriculteurs – Chasseurs - Cueilleurs de miel – Tradipraticiens - Vieillards qui ne peuvent plus rien fournir comme effort  
Communautés locales 
MINFOF 

Critères d’éligibilité des ‐ Priorité aux groupes de personnes ci-dessus citées dont l’activité principale dépend entièrement de celles interdites Tous les groupes 
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PAP d’acteurs rencontrés 
Critères de choix des 
villages devant bénéficier 
des avantages du projet 

Villages les plus dépendant du Mont pour leur survie :  
‐ Les 31 villages les plus affectés par les restrictions ie ceux situés à l’intérieur et autour du Mont 
‐ Les villages affectés mais pas très fortement ie ceux voisins des villages riverains  

Tous les groupes 
d’acteurs rencontrés 

Procédure de choix des 
villages devant bénéficier 
des avantages du projet et 
des personnes affectées 
par le projet 

‐ Organiser les réunions dans les villages impactés : rencontre par couche sociale : les  hommes, les femmes, les jeunes de façon séparée ; ce qui permettra de 
mieux recenser les besoins et priorités de chaque groupe 

‐ Procéder au recensement des populations par groupe d’activités exercées sur le Mont (chasseurs, cueilleurs de miel, tradipraticiens, etc.) pour avoir les 
statistiques de ceux qui mènent les activités sur le Mont 

‐ Toujours impliquer les autorités traditionnelles 

 

Impacts des restrictions 
sur la survie des 
populations riveraines 

Cf texte hors tableau pour des besoins de présentation 
Tous les groupes 
d’acteurs rencontrés 

Formes de compensation 
liée aux restrictions 

 Prioriser le recrutement des locaux dans le projet - Former les populations en élevage - Accorder aux populations une parcelle de terres dans la réserve 
forestière et dans la parcelle de la CDC - Appuyer les GIC et associations de développement du village sur les activités génératrices de revenus - Indemniser 
les personnes qui vont perdre leurs terres et leurs activités - Recaser les personnes affectées – Former les populations sur les techniques de conservation, de 
transformation, de commercialisation des PFNL – Développer et/ou construire les infrastructures socio-économiques dans les villages (écoles, CSI, AEP, 
Electrification rurale, aménagement des routes) 

Tous les groupes 
d’acteurs rencontrés 

Types de conflits existant 
et susceptible d’être 
accentués avec le projet 

‐ Conflits fonciers liés aux limites des plantations, de terrains, de territoire du village. Les villages riverains connaissent un réel problème de disponibilité en 
terres car coincés entre les aires protégées (réserve forestière), l’urbanisation de la ville de Buéa, et la CDC/PALMOL. Par ailleurs, les responsables du 
MINFOF ont relevé les conflits entre les communautés. Les plantations établis depuis plus de 3 ans seront compensées mais celles datant de moins de trois 
ans ne le seront pas car lorsque les populations ont appris que le site va être érigé en parc national, elles ont vendus les terrains de la réserve aux élites et aux 
nigérians les terrains ; cette situation est en train de créer les conflits entre les propriétaires de terrain et les acquéreurs qui se rendent comptent qu’ils ont été 
dupés. 

‐ Conflits agriculteurs / éleveurs liés à la dévastation des cultures par les animaux domestiques. En effet, selon le MINADER et les populations locales, en 
cultivant sur le versant du Mont, les cultures sont moins exposées à la dévastation des animaux domestiques. Risque de renforcement des vols des cultures 
dans les champs vivriers : Le service régional du MINADER affirme recevoir généralement des plaintes des cultivateurs pour de tels cas. A Bakinguili, lors de 
notre passage, un voleur a été conduit à la chefferie pour avoir volé le vin de palme. Les voleurs étant toujours les résidants. 

‐ Conflits de leadership entre les élites de la localité. Dans la localité, il y a deux types de leaders, les leaders formel que sont les autorités traditionnelles (chefs 
et notables) et les leaders informels ie les élites, les porteurs d’opinion, etc. Buea est caractérisé par la présence de nombreuses personnalités dont chacune 
veut se faire entendre. 

‐ Conflits populations locales / services du MINFOF liés : 
o à l’accès à certaines ressources du Mont interdites d’exploitation (bois de service, animaux sauvage, etc.), à la pratique des activités interdites ci-

dessus mentionnées par les populations locales sur le Mont, à la destruction des cultures par les animaux sauvages notamment les éléphants 
o aux limites du Parc national : selon les populations locales, la délimitation actuelle du parc s’est faite sans leur implication et leur consultation 
o à l’attribution des forêts communautaires : chaque village souhaiterait avoir sa forêt communautaire surtout lorsque ceux qui n’en disposent pas 

voient le profit que tirent les bénéficiaires 
Avec le projet, les populations vont être de plus en plus soumises au contrôle des prélèvements sur le Mont 
‐ Conflits populations locales / services du MINTOUR liés à la conduite clandestine des touristes par les populations sur le Mont sans passer par les ONG 

locales ou les comités villageois d’écotourisme 
‐ Conflits au sein de la communauté pour l’accès à certaines ressources :  

o Cas d’accès au bois d’œuvre : A titre d’illustration, les populations de Bova 2 ont saisi les lattes en brousse exploités sans l’autorisation préalable du 
chef du village. Pour entrer en forêt, il faut absolument et toujours l’autorisation du chef).  

o Cas de l’accès à l’eau souterraine : Ces conflits sont généralement latents lors de la réalisation des microprojets communautaires d’adduction d’eau 
potable (AEP). En effet, le site du Mont est pauvre en ressources en eau ; ce qui fait que les sources de captage d’eau dans le cadre de réalisation 

Tous les groupes 
d’acteurs rencontrés 
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d’un forage ou d’un château d’avèrent rares. Les problèmes surviennent surtout lorsque la source d’eau se trouve dans un village autre que celui 
devant bénéficier de l’AEP ; ainsi le village disposant de la source d’eau dans son territoire réclament des compensations 

Mécanisme de gestion des 
conflits existant 

La gestion des conflits varie suivant leur nature : 
Les conflits fonciers liés aux limites de plantations ou de terrain, les conflits agriculteurs/éleveurs, les conflits de leadership, les conflits liés à l’accès à la ressource 
bois sont gérés au sein de la communauté par le chef du village de concert avec ses notables et les chefs des quartiers qui entendent les parties en conflits. Le 
recours en justice ne se fait que si les autorités traditionnelles n’ont pas pu trancher l’affaire, dans ce cas, c’est le chef qui transfère le problème au niveau du Sous-
préfet, du MINDAF ou de la gendarmerie selon les cas. 
La résolution des conflits fonciers liés aux limites de village requiert généralement la mise en place d’une commission nationale si les villages en conflits sont 
situés dans deux Régions différentes, d’une commission régionale si les villages en conflits sont situés dans deux département différents ou d’une commission 
départementale dans deux arrondissements différents. Cette commission est composée des représentants du MINADT (Gouverneur si nationale, Préfet si régional, 
Sous-Préfet si départemental), du MINDAF et des partisans coutumiers (chefs, notables, leaders des villages en conflits). 
La résolution des conflits entre les populations et les services administratifs (MINFOF, MINTOUR) se fait par répression (application de la réglementation 
forestière en vigueur), à travers la sensibilisation des populations par ces services. 
 
Implication des autorités administratives et des services techniques concernés 
Rôle de la sous-préfecture dans la gestion des conflits 
‐ Arbitrer les conflits fonciers 
‐ Faire participer les structures locales représentant les communautés 
‐ Intéresser les municipalités car c’est elles qui prendront les responsabilités dans le développement local avec le processus de décentralisation (AEP, 

construction école, CSI, etc.) 
Rôle du MINFOF / MINDAF / MINADER / MINEE 
‐ Appliquer la règlementation en vigueur en matière des ressources forestières (Loi forestière), des ressources terres (Code foncier), des ressources en eau 

(Code de l’eau) 
Rôle de Mont CEO dans la résolution des conflits 
‐ Intermédiaires 

Tous les groupes 
d’acteurs rencontrés 

Mécanisme de prévention 
des conflits éventuels 
dans le cadre du projet 

Sensibilisation / éducation des populations riveraines 
‐ Sensibiliser / éduquer les populations riveraines à travers les médias locaux, les réunions, les églises sur le listing des ressources interdites et autorisées 

d’accès, sur l’importance et la nécessité de conserver des ressources du Mont, sur les conséquences de l’exploitation anarchique des ressources du Mont 
notamment le bois de chauffe, le bois de service (conséquences sur les changements climatiques). A l’heure actuelle, les chefs des villages touchés ont déjà 
été rassemblés dans le cadre de l’information et de la sensibilisation des populations quant à l’existence du futur parc national, aux limites et diverses 
restrictions qu’elles devraient subir. Dans les villages enquêtés, les chefs et les notables confirment avoir déjà reçu la visite de plusieurs autorités (Sous-prefet, 
MINFOF) à cet effet. 

‐ Sensibiliser / éduquer les populations riveraines sur l’intérêt, les enjeux et les activités du projet d’écotourisme à réaliser 
Implication des communautés locales à tous les niveaux du projet 
‐ Impliquer les populations riveraines à l’élaboration du plan d’aménagement du parc national du Mont Cameroun et à la délimitation définitive du parc : Y ressortir 

explicitement les bénéfices qu’elles tireront de l’existence de cette aire protégée 
‐ Impliquer les populations riveraines dans le mécanisme de partage des bénéfices générés par la présence du parc 
‐ Associer les organisations locales telles que Mont CEO, les GIC, les associations dans les activités du projet d’écotourisme 
 Eviter d’impliquer les politiciens dans le projet 
Identification des acteurs des conflits et des sources potentielles de ces conflits 
Mise en place des structures de conciliation au niveau des villages 
Mettre en place une plateforme de concertation dans laquelle le devoir, le droit et les responsabilités de chaque partie prenante seront clairement définis 

Tous les groupes 
d’acteurs rencontrés 

Mécanisme d’implication 
des populations affectées 

Dans les activités du projet 
 Définir les activités du projet dans lesquelles les populations locales peuvent être impliquées 

Tous les groupes 
d’acteurs rencontrés 
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par le projet  Recruter les locaux comme guide touristiques / porteur dans le projet car ils maîtrisent la montagne et peuvent mieux expliquer les phénomènes aux touristes et 
lors des travaux d’aménagement 

 Former les populations sur les métiers touristiques et autres activités alternatives notamment les personnes les plus touchées comme les chasseurs, les filles 
qui risqueront de faire plutôt la prostitution. Pour les chasseurs, les former pour être des guides touristiques, des écogardes, former les filles en restauration / 
hôtellerie pour éviter le tourisme sexuel. Eduquer les populations sur l’accueil des touristes 

 Organiser et appuyer les comités d’écotourisme dans les villages où il n’en existe pas encore et les affilier au Mont CEO afin qu’ils bénéficient des retombées de 
cette activité. Actuellement, Mont CEO investit de façon rotative 1 million de FCFA chaque année pour la construction des infrastructures dans deux villages 
affiliés. 

 Appuyer les communautés locales dans le processus de développement de leurs villages à travers : 
o la construction des infrastructures socio-économiques dans les villages (AEP, extension du réseau électrique construction de la case 

communautaire) 
o la formation des populations sur les microprojets générateurs de revenus. Par exemple : cultures de bananiers plantains, domestication des PFNL 

(mangues sauvages, Prunus africanus, arbres à usages multiple, etc.), élevage (porciculture, volaille, chèvre, aulacode) petit commerce. Former les 
jeunes sur les NTIC pour leur permettre de mieux vulgariser leurs produits écotouristiquesFaire bénéficier les communautés locales des retombées 
de l’activité écotouristique en leur octroyant un pourcentage du bénéfice généré par l’activité 

 Sensibiliser les locaux sur la nécessité de conserver les mœurs qui constitue un bon produit du tourisme. Car ces mœurs risquent d’être dépravées avec le 
brassage de la population liée à la présence des touristes 

 Associer les communautés locales à tous les niveaux du Projet ainsi que les villages riverains non directement impliqués  ie ne pas seulement se limiter aux 
villages riverains très affectés. Associer tous les leaders, toutes les autorités traditionnelles même ceux des villages non directement concernés car les 
retombées ou les impacts du projet les affectent 

 Appuyer les communautés pour l’amélioration de leurs revenus 
 Regrouper les chefs traditionnels de la localité ainsi que les leaders d’opinion 
 Associer les structures de gestion d’écotourisme dans les activités du projet 
 Encourager les activités de danses traditionnelles et de l’art culinaire local 

 
Dans l’identification des impacts, des mesures, etc. 
‐ Identifier les besoins en développement des populations à partir de leur plan de développement local et/ou appuyer ceux qui n’en disposent pas dans 

l’élaboration de leur PDL – Identifier les différents villages affectés 
‐ Ne pas donner de l’argent liquide mais réaliser les microprojets identifiés par les populations elles-mêmes 
‐ Mettre en place des comités villageois de gestion dans chaque village pour identifier les impacts, les mesures. Le chef doit faire partie de ce comité et le 

président ne doit pas être le chef 
‐ Concertation entre les membres de la communauté pour décider des mesures à prendre, des besoins du village 
 
Dans la mise en œuvre des mesures d’atténuation et la gestion du site du Mont Cameroun 
‐ Les communautés doivent savoir qui sont les prestataires et du contenu de leur contrat. 
‐ Mettre en place des comités villageois des forêts dans les villages 
‐ Développer des projets d’accompagnement de la conservation ou « environment friendly project ». Il s’agit d’appuyer les populations sur les microprojets verts 

tels que l’apiculture, la domestication des animaux sauvages, la construction des AEP, la fourniture des semences améliorées de manioc et du moulin pour sa 
transformation, la promotion de l’écotourisme, la production du cacao amélioré (en collaboration avec l’IRAD) : A l’exception de ces deux derniers, tous les 
microprojets sont co-financés par le gouvernement (PSFE) et la GTZ 

‐ Appui aux projets individuels tel que la porciculture, la volaille car selon les communautés locales, les individus ne tirent pas toujours directement profit des 
microprojets communautaires. 

‐ Examiner les projets communautaires de tous les villages concernés et réaliser un projet par village à une fréquence à déterminer par le projet sur la base des 
moyens disponibles 
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Rôle pouvant jouer 
chaque partie prenante 
dans le projet 

Communautés locales 
‐ Réalisation des travaux d’aménagement (maçonnerie, etc.) 
‐ Localisation des points touristiques à l’intérieur de Mont en vue de la construction des miradors 
‐ Mise en valeur de leurs danses traditionnelles et leurs savoirs-faires locaux – Promotion de la culture locale (mets traditionnels, etc.) 
Rôle du MINTOUR : il jouera un rôle de coordination 
‐ Assurer une gestion transparente et équitable et une utilisation rationnelles des ressources touristiques (naturelles, humaines, culturelles, financières / taxes, 

matérielles) de sorte à faire bénéficier les communautés locales 
‐ Assurer un partage équitable des bénéfices issus de l’activité écotouristique = Transparence dans le partage 
Rôle du MINFOF : il jouera essentiellement un rôle d’orientation 
‐ Identifier les sites clés pour les touristes ainsi que les pistes touristiques à l’intérieur du parc – Identifier les sites de recherche 
‐ Fournir les écogardes et guides touristiques pour aider les touristes à identifier les animaux et les espèces 
‐ Identifier les infrastructures écotouristiques à amenager 
Rôle du MINAS  
‐ Identifier les problèmes sociaux que le projet pourra générer au sein de la communauté 
‐ Assurer la prévention de l’inadaptation sociale car certain vont mal se comporter avec l’arrivée du projet 
‐ Etudier l’évolution comportementale de toutes les franges de la population en vue de prévenir les conflits éventuels 
Rôle du MINEP 
‐ Localiser les impacts environnementaux du projet sur le terrain et en proposer des mesures d’atténuation y relatives 
‐ Assurer le suivi de la mise en œuvre du plan d’action environnementale du projet 
Rôle de Mont CEO 
‐ Identifier les populations qui peuvent travailler dans le projet – Assurer le suivi du projet – S’assurer que l’argent mis en place est bien utilisé 
‐ Identifier les divers sites pour la construction des infrastructures du projet – Conseiller sur les types de matériels à utiliser 
‐ Sensibiliser les populations sur la durabilité, l’utilisation des infrastructures, etc., sur les impacts environnementaux 
‐ Assurer l’accompagnement des populations 
Rôle du WWF 
‐ Education environnementale : Actuellement, les actions que mènent le WWF sur le site du Mont Cameroun portent sur l’éducation environnementale, la lutte 

antibraconnage et le bagage des éléphants en vue d’assurer le suivi de ces animaux. Ces activités seront étendues une fois que le décret de création du parc 
sera disponible. 

Communautés locales 
MINTOUR 
MINFOF 
MINAS 
MINEP 
Mont CEO 
WWF Coastal Forests 
Programme 

Mécanisme de Suivi– 
évaluation 

‐ Mettre en place un comité de suivi au niveau des villages 
‐ Assurer le reporting en impliquant les ONG locale comme Mont CEO 
‐ Procéder à l’audit et mettre en place une comptabilité 

MINTOUR 
MINFOF 

Informations sur le futur 
Parc National du Mont 
Cameroun 

‐ Statut actuel du parc : Décret de création en cours 
‐ Plan d’aménagement pas encore élaboré car  il est attendu le décret de création du parc : C’est dans ce document que seront inscrit toutes les actions à mener 

dans le parc 
‐ Superficie : 64.482,605 ha 
‐ Département concernés : Fako Arrondissements de Buea et Muyuka 

         Meme Arrondissement de Bonge 
‐ Existence de quelques refuges à l’intérieur du parc  
‐ Animaux les plus abondants : Eléphants et gorilles 
‐ Toutes actions dans le parc doit nécessiter l’accord du MINFOF. Donc pour le cas du projet d’aménagement écotouristique, toutes intervention dans le parc 

requerra l’accord du MINFOF et devront se faire qu’après que le décret de création soit publié et que le plan d’aménagement incluant ces actions soit élaboré ; 
ce qui constitue d’ailleurs un préalable pour la réalisation du projet dans la localité. Mais pour toutes les autres activités à l’extérieur du parc, elles pourront 
commencer si la Déclaration d’utilité publique est obtenu par le projet. 
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ANNEXE 3 : TERMES DE REFERENCE 

 
TERMES DE REFERENCE POUR LA PREPARATION DU CADRE FONCTIONNEL DE GESTION DU SITE DU MONT 

CAMEROUN : PROJET DE COMPETIVITE DES FILIERES DE CROISSANCE 
 

I.  CONTEXTE: 
 
Projet de Compétitivité des Filières de Croissance (PCFC) est actuellement en préparation avec le Gouvernement du Cameroun, 
sous financement de la Banque mondiale. 
 
Le projet envisage d’aménager la zone éco-touristique entre Limbé et Buéa en partenariat avec les communautés locales.  - Un 
petit programme d’embellissement et de nettoyage pour la ville de plage de Limbé et les pistes du Mont Cameroun qui 
impliqueraient les intervenants municipaux et du secteur pour établir et maintenir des pratiques de gestion soutenables (ie petite 
installation de recyclage, éclairage de rue pour le centre de ville, centre d'information touristique, affiches de tourisme, etc.);  - 
Plusieurs petits projets de développement du tourisme mu par la communauté - qui créeraient des opportunités économiques 
durables dans les régions pilotes, tout en invitant les visiteurs à prolonger leur séjour (c.-à-d., ranch de papillons et l'observatoire 
d’éléphants sur le Mont Cameroun, campings/ecolodges gérés par la communauté, etc.). 
 
II-  OBJECTIFS DU CADRE FONCTIONNEL 
 
L’objectif de la présente consultation est d’élaborer un cadre fonctionnel pour la gestion du Site du Mt Cameroun conformément 
aux directives opérationnelles de la Banque mondiale. Le cadre fonctionnel est élaboré lorsque des projets appuyés par la 
Banque risquent de provoquer une restriction d’accès aux ressources naturelles existantes dans les parcs classés ou des aires 
protégées. Le cadre fonctionnel a pour but de mettre en place un processus par lequel les membres des communautés 
potentiellement affectées participent à la conception des composantes d’un projet, à la détermination des mesures nécessaires 
à la concrétisation des objectifs de la politique de réinstallation, ainsi qu’à l’exécution et au suivi des activités correspondantes 
du projet. 
 
III- CONTENU  DU  CADRE FONCTIONNEL 
 
Plus précisément, le cadre fonctionnel décrit les processus participatifs par lesquels les activités suivantes sont entreprises : 
 
a) La description des composantes susceptibles d’impliquer des restrictions. Le document devra décrire le projet et les 
composantes ou activités risquant d’impliquer des restrictions nouvelles ou plus draconiennes sur l’utilisation des ressources 
naturelles. Il devra également exposer le processus par lequel les personnes susceptibles d’être déplacées participent à la 
conception du projet. 
 
b) Les critères d’éligibilité pour les personnes affectées par la composante. Le document devra stipuler que les communautés 
susceptibles d’être affectées seront associées à l’identification de tout impact négatif, à l’évaluation de l’importance des impacts 
et à l’établissement des critères d’éligibilité pour bénéficier des mesures nécessaires d’atténuation ou de compensation. 
 
c) Les mesures prises pour aider les populations affectées dans leur effort d’amélioration ou de reconstitution de leurs moyens 
d’existence tout en veillant à maintenir le développement durable du parc ou de l’aire protégée. Le document devra décrire les 
méthodes et procédures auxquelles recourront les communautés pour identifier et choisir les mesures possibles d’atténuation ou 
de compensation à appliquer aux personnes ayant à subir des conséquences négatives, ainsi que les procédures qu’utiliseront 
les membres des communautés affectées pour exercer un choix parmi les options s’ouvrant à eux. 
 
d) Description du processus de règlement des éventuels conflits et des réclamations. Le document décrira le processus de 
règlement des conflits relatifs aux restrictions imposées sur l’utilisation des ressources risquant de surgir entre et au sein des 
communautés affectées ainsi que les doléances pouvant provenir de membres de communautés insatisfaits des critères 
d’éligibilité, des mesures de planification collective ou de l’exécution elle-même. 
 
Le cadre fonctionnel décrira, de surcroît, les dispositions concernant les éléments suivants : 
 
e) Les procédures administratives et juridiques. Le document passera en revue les accords auxquels il a été parvenu sur 
l’approche méthodologique avec les juridictions administratives pertinentes et les ministères en lice (incluant une définition claire 
des responsabilités administratives et financières dans le cadre du projet). 
 
f) Les dispositifs de suivi. Le document devra traiter des dispositions mises en place pour un suivi participatif des activités du 
projet, ces activités ayant un lien avec les conséquences (bénéfiques ou négatives) subies par les populations vivant dans la 
zone d’impact du projet, ainsi que pour le suivi de l’efficacité des mesures prises pour améliorer (ou du moins reconstituer) les 
revenus et les niveaux de vie. 
 


