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Points 
clés
Pour garantir les moyens 
d’existence au niveau local 
et  préserver les habitats 
des grands singes, le 
gouvernement camerounais 
devrait s’appuyer sur la 
réforme foncière en cours 
pour améliorer la gestion 
des gros investissements.

La procédure d’attribution 
des concessions nécessite 
une étude d’impact 
environnemental et social 
pour éviter toute menace 
majeure sur les moyens 
d’existence des populations 
locales, et sur les zones 
cruciales pour la 
biodiversité. 

La réforme foncière 
devrait renforcer le mandat 
de la Commission 
Consultative chargée de la 
gestion du domaine 
national, avec un rôle-clé 
dans la formulation des 
préoccupations locales et 
de recommandations sur 
l’attribution des 
concessions. La 
Commission devrait inclure 
des représentants des 
communautés locales 
ministères gérant les 
ressources naturelles.

La réforme devrait prévoir 
une coordination nationale 
des plans d’affectation des 
terres. La cartographie 
participative aidera à 
identifier les détenteurs de 
droits dans les concessions 
proposées et à localiser les 
zones à haute valeur 
écologique ou essentielles 
à la survie des populations 
locales et autochtones.

Grands singes, cultures et 
communautés : concessions 
foncières et conservation au 
Cameroun
La législation du Cameroun présente des objectifs contradictoires : 
attirer les investisseurs avec de grandes concessions foncières, tout en 
protégeant la biodiversité, défendant les droits des populations locales 
et promouvant le développement rural. Cependant, les textes régissant 
les grands investissements fonciers sont obsolètes et parfois 
incohérents. La procédure d’attribution des terres privilégie les intérêts 
et préoccupations de l’investisseur, et n’accorde pas la même 
considération aux questions économiques, sociales ou 
environnementales. Ainsi, le chevauchement entre habitats des grands 
singes, terres communautaires et plantations agro-industrielles menace 
la protection de l’environnement et les moyens de subsistance des 
populations. Basée sur une étude récente, cette note politique propose 
des réformes de la loi foncière que le gouvernement camerounais 
pourrait adopter pour y remédier efficacement. Cela demande de revoir 
la procédure d’attribution des concessions pour inclure toutes les 
administrations pertinentes et davantage de représentants des 
populations locales, et d’utiliser les études d’impact environnemental et 
social pour mieux guider les décisions.

Pourquoi réformer les lois 
foncières du Cameroun ?
Le gouvernement camerounais considère les 
plantations agro-industrielles comme un 
moyen de créer des emplois en zones rurales 
enclaves et d’y fournir des infrastructures 
manquantes.1 De nombreux investisseurs 
bénéficient d’importantes mesures incitatives 

pour acquérir et gérer de grandes 
concessions. Toutefois, des contrats sont 
souvent attribués en zones à grande valeur 
écologique et à de grandes compagnies 
internationales et nationales dont les 
méthodes de gestion et opération ne sont pas 
compatibles avec la conservation. La 
législation sur l’attribution de grandes 
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parcelles de terre ne prévoit pas de « zones 
interdites » pour les plantations, sauf à 
l’intérieur des aires protégées. Les zones 
d’échange entre les aires protégées établies 
ou projetées sont souvent attribués comme 
concessions. Un exemple récent est la zone 
tampon de l’une des principales zones 

protégées (la réserve 
de faune du Dja), 
attribuée pour une 
plantation d’hévéa à la 
société chinoise  
Sud Cameroun Hévéa 
(Sudcam). 

Pour évaluer l’impact 
des concessions 
foncières, le projet de 
promotion de la 
conservation de la 

biodiversité dans le contexte de l’agriculture 
industrielle au Cameroun, financé par la 
Fondation Arcus et mis en œuvre par l’Institut 
International pour l’Environnement et le 
Développement (IIED) au Royaume-Uni et le 
Centre pour l’Environnement et le 
Développement (CED) au Cameroun, a permis 
de mener des recherches entre 2017 et 2019 
dans la réserve de faune du Dja au sud du 
Cameroun. Cette réserve est classée au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Notre 
recherche portait également sur 
Ndogbanguegué (Département du Nkam), 
une zone proche du fleuve Dibamba et de la 
forêt Ebo à l’ouest de la réserve du Dja. En 
raison de la richesse extraordinaire de sa 
biodiversité,2 cette zone est proposée comme 
aire protégée par les communautés et les 
chercheurs. Nous avons analysé l’impact local 
des grandes plantations agro-industrielles sur 
les moyens de subsistance des communautés 
et les espèces fauniques menacées (deux 
concessions octroyées à l’entreprise chinoise 
Sudcam dans la réserve de faune du Dja, et 
une à l’entreprise camerounaise Azur à 
Ndogbanguegué). L’objectif était de fournir 
des éléments factuels pour guider la réforme 
de la loi foncière en cours sur cette question 
précise. 

Bilans : menaces pour les habitats 
des singes et les moyens de 
subsistance des populations 
locales
La réserve de faune du Dja couvre environ 
1 457 000 hectares et comprend trois zones 
principales : 

 • Une zone centrale de conservation (zone 
principale de conservation)

 • Une zone tampon (les activités humaines 
compatibles avec les principes de 
conservation de la biodiversité sont 
autorisées), et

 • Une zone de transition (les activités 
humaines axées sur la subsistance et la 
création de revenus dans le respect de 
l’environnement sont autorisées).3

La figure 1 illustre l’utilisation des espaces 
dans la réserve.

À Ndogbanguegué, le projet de réserve 
partage sa frontière sud-ouest avec la 
plantation agro-industrielle Azur (palmier à 
huile) sur une zone d’échange entre plusieurs 
parcs (et projet de parcs) nationaux. Il abrite 
aussi des habitats de grands singes, dont le 
gorille des plaines de l’ouest et le chimpanzé 
d’Afrique centrale. En tant qu’espèces 
« phares », les grands singes sont classés 
dans la catégorie « intégralement protégés ».4 
La mise en danger de leur habitat dans ces 
deux sites détruirait la richesse biologique et 
l’interaction entre les zones centrales de 
conservation, les zones tampons et les zones 
de transition de la réserve de faune du Dja et 
du projet de réserve d’Ebo.

Nos résultats suggèrent qu’il existe de 
nombreux chevauchements entre les habitats 
des grands singes et les concessions agro-
industrielles dans les zones de transition et 
les zones tampons au sud et sud-ouest de la 
réserve de faune du Dja, et dans autour de la 
forêt de Ndogbanguegué. Nos inventaires ont 
recensé 85 traces d’animaux partiellement ou 
intégralement protégés, appartenant à neuf 
espèces vivant sur les terres adjacentes à la 
réserve du Dja ou au projet d’aire protégée 
d’Ebo, et attribuées respectivement à 
Sudcam en 2008 et à Azur en 2012.

Nous avons constaté un chevauchement 
entre terres communautaires et plantations à 
l’ouest de la réserve de faune du Dja. Nous 
avons observé des activités humaines à 4 km 
des terres villageoises à l’intérieur et autour 
de deux concessions de Sudcam. Selon les 
populations locales, les ménages utilisent 
des terres jusqu’à 8 km de chez eux pour 
l’agriculture, la pêche et la chasse. Ces 
populations avaient demandé une bande de 7 
à 8 km entre les villages et les concessions 
de Sudcam. Cependant, la société a placé 
ses points de démarcation à 4,5 km à peine 
des villages.

À l’intérieur et autour des concessions de 
Sudcam dans la réserve, les activités des 
populations locales semblent favoriser la 
préservation de la faune. Les grands singes 

La gouvernance des 
procédures d’attribution 
de grandes parcelles ne 
fait guère l’objet de 
concertation entre les 
ministères  
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vivent au sein des plantations de cacao, des 
plantations mixtes, des étangs piscicoles, des 
camps et sites sacrés (voir la figure 2). Nous 
avons aussi recensé quatre villages de Baka 
(peuples autochtones de la forêt) à l’intérieur 
et l’extérieur de cette forêt. Les populations 
autochtones sont d’importants agents de 
préservation de la biodiversité au niveau local. 
Une étude récente a révélé que 71 % des 
villageois autour de la réserve de faune du Dja 
estiment que les connaissances indigènes 
favorisent la préservation de la faune grâce :

 • aux totems (animaux protecteurs considérés 
comme sacrés et porteurs de pouvoirs)

 • aux tabous (interdictions de consommation 
et de chasse, en particulier des grands 
singes, considérés comme des ancêtres)

 • aux chefs qui accordent des autorisations 
de chasse, et

 • à l’idée selon laquelle les animaux 
contribuent à la santé des forêts en 
répandant des semences.5 

Les populations locales et la faune 
cohabitent. Mais les systèmes traditionnels de 
gestion de la faune — ici les Baka  — reposent 
sur la forêt. Ces coutumes sont menacées une 
fois que l’on défriche la forêt pour y planter de 
l’hévéa.

Pourquoi la procédure 
d’attribution des terres est 
biaisée
Le chevauchement des concessions, terres 
communautaires et habitats des grands 
singes dans la réserve du Dja montre que  
la gouvernance des procédures d’attribution 
de grandes parcelles de terre ne fait guère 
l’objet de concertation entre les ministères 
concernés. Les règles régissant les 
concessions ont été établies au milieu  
des années 1970, lorsque les questions 
environnementales et les investissements 
fonciers étaient moins préoccupants.6 
Aujourd’hui, la procédure d’attribution  
des terres donne la priorité aux besoins  
des entreprises plutôt qu’aux questions 

Figure 1. Principaux usages des terres dans la réserve de faune du Dja au Cameroun
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sociales et environnementales. L’entreprise 
joue un rôle clé dans le choix de 
l’emplacement de la plantation proposée 
— indépendamment des préoccupations 
locales ou du potentiel impact 
environnemental et socio-économique.  

Questions concernant la Commission 
Consultative chargée d’éclairer les 
décisions relatives à la gestion du 
domaine national. Au Cameroun, le 
ministère des Domaines, du Cadastre et des 
Affaires Foncières (MINDCAF) prend les 
décisions en matière d’attribution des terres. Il 
reçoit un avis de la Commission Consultative 
dont le mandat consiste, entre autres, à faire 
« le choix des terrains indispensables aux 
collectivités villageoises ». Cette institution 
est par conséquent essentielle dans 
l’expression des préoccupations locales. Le 
Ministre des Domaines n’est toutefois pas 
obligé de suivre les recommandations de la 
Commission. Et cette dernière n’est 
actuellement pas en mesure d’évaluer l’impact 
futur d’un projet de concession foncière sur la 
diversité biologique ou sur les moyens de 
subsistance  des populations concernées, 
pour des raisons multiples :

 • Les ministères concernés par la gestion 
des ressources naturelles et la protection 

de l’environnement (dont le ministère des 
Forêts et de la Faune et le ministère de 
l’Environnement, de la Protection de la 
Nature et du Développement Durable) ne 
sont pas représentés au sein de la 
Commission. De ce fait, les questions 
d’impact sur la biodiversité sont rarement 
soulevées.7

 • Les représentants de la communauté sont 
minoritaires au sein de la Commission, bien 
que représentant les intérêts locaux.8

 • Les études d’impact environnemental et 
social (EIES) sont cruciales pour évaluer les 
répercussions d’un projet de concession. 
Toutefois, sans réforme de la 
réglementation en vigueur, la Commission 
ne peut pas utiliser ces études pour 
formuler des recommandations, car de 
telles études ne sont exigées qu’une fois la 
procédure d’attribution des terres achevée 
et la concession déjà accordée ; la 
Commission n’intervient que dans les 
premières phases de la procédure.

Incohérences avec la Convention sur la 
diversité biologique, qui vise à préserver la 
biodiversité. Certains de ses mécanismes et 
outils sont particulièrement adaptés à la 
protection des grands singes, comme la 
préservation in situ (création d’aires 

Figure 2. Biodiversité et pertes d’habitat des grands singes à long terme autour de 
Sudcam
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protégées)9 et l’utilisation d’EIES pour réduire 
les effets néfastes. Le Cameroun a signé 
ladite Convention, mais la législation en 
vigueur en matière d’attribution des 
concessions n’a pas vocation à résoudre les 
problèmes liés à l’environnement — dont la 
protection des habitats des grands singes. 
Les textes régissant les grandes 
concessions foncières restent vagues à ce 
propos, et sans cohérence entre les 
différentes lois sectorielles.

Au contraire, la réglementation 
environnementale en vigueur au Cameroun a 
un effet pervers. Les considérations 
économiques passent avant les engagements 
dans le domaine de l’environnement. Ne 
souhaitant pas décourager des investisseurs 
potentiels, le gouvernement a en effet prévu 
e que les études d’impact soient réalisées 
après l’attribution d’une concession. Par 
conséquent, celles-ci n’ont aucune incidence  
sur la décision d’établir une plantation et sur 
sa localisation, et les décideurs sont limités 
dans leur capacité à prendre en compte les 
questions environnementales.

Recommandations pour la 
réforme
Au Cameroun, le nombre de grands 
investissements commerciaux dans 
l’agriculture et l’exploitation des ressources 
naturelles va continuer d’augmenter. Le pays 
doit réformer ses lois foncières pour ne pas 
promouvoir une forme de développement 
rural au détriment de la biodiversité et des 
modes de vie traditionnels. L’État 
camerounais devrait prendre en compte les 
recommandations suivantes : 

Réviser la procédure d’attribution des 
concessions. La réforme de la loi foncière 
doit permettre la mise en place d’une 
procédure méthodique d’attribution de 
concessions. Elle devrait faire participer 
toutes les autorités publiques chargées de la 
gestion des espaces et ressources naturelles 
et prévoir des règles rigoureuses pour 
protéger la diversité biologique et les moyens 
d’existence des populations. Les 
investisseurs doivent également montrer que 
la concession proposée ne présente pas de 
risques majeurs ou irréversibles pour les 
zones d’importance pour la biodiversité, les 
espèces menacées de faune et de flore ou 
les moyens d’existence des populations.

Réviser les procédures d’EIES. Le 
processus d’attribution des concessions 
devrait commencer par une EIES dont les 

coûts devraient être couverts par 
l’investisseur. Les résultats devraient éclairer 
les recommandations de la Commission, et 
devraient également permettre aux parties 
intéressées d’exiger, de la part d’une 
entreprise, le respect des normes sociales et 
écologiques. Toutes les requêtes des 
citoyens devraient être évaluées avant 
l’attribution finale de la concession.

Mettre en place une procédure 
d’aménagement du territoire national. Le 
processus de définition des règles (plans de 
zonage et procédures d’aménagement du 
territoire) est en cours  au Cameroun, mais 
devrait être accéléré. Cela permettra 
d’améliorer la coordination entre les 
différentes administrations intéressées par le 
processus d’attribution des concessions, et 
d’éviter que des concessions soient 
attribuées dans des endroits inadéquats et 
d’éviter des conséquences sociales et 
écologiques irréversibles. Ainsi, on pourra 
déterminer avec précision les zones qui 
présentent une haute valeur pour la 
préservation de l’environnement et les 
« espaces vitaux » où les moyens d’existence 
des populations locales et autochtones 
seront garantis.

Le Cameroun a récemment adopté une 
méthodologie commune pour la cartographie 
participative, qui rendrait possible de mieux 
éclairer les décisions en matière de 
planification de l’utilisation des terres. En 
attendant, le gouvernement pourra rendre 
cette option obligatoire l’identification de 
tous les détenteurs de droits fonciers, y 
compris non enregistrés, dans les espaces 
sollicités par des investisseurs pour des 
concessions foncières, conformément aux 
Directives volontaires sur la gouvernance 
responsable des régimes fonciers 
applicables aux terres, aux pêches et aux 
forêts dans le contexte de la sécurité 
alimentaire nationale de l’Organisation des 
nations unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO). Cette mesure garantira 
soit la protection de leurs droits, soit une 
indemnisation adéquate. 

Inclure toutes les parties concernées et 
réformer la Commission Consultative. Le 
processus d’attribution des concessions 
devrait faire participer toutes les 
administrations publiques concernées. Les 
demandes de concessions devraient être 
consignées dans un cadastre unique, de 
préférence au ministère de l’Économie, de la 
Planification et de l’Aménagement du 
Territoire, qui veillerait à ce que les 
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objections soient traitées et les désaccords 
gérés avant toute attribution définitive.

La Commission devrait être réformée pour 
inclure des représentants du ministère des 
Forêts et de la Faune et du ministère de 
l’Environnement, de la Protection de la nature 
et du Développement durable. Il convient 
également d’inclure davantage de 
représentants des communautés concernées. 
La Commission jouirait alors d’un mandat plus 

important, en particulier si elle a l’obligation 
de s’appuyer sur des outils plus efficaces 
comme les EIES et la cartographie 
participative pour formuler leur avis.
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