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s PREAMBULE 

Ce document a été réalisé dans le cadre d’un programme régional de “Conservation et Utilisation 
Rationnelle des Ecosystèmes Forestiers en Afrique Centrale” financé par le Fond Européen’de 
Développement (FED) et concernant les 7 pays d’Afrique Centrale suivants : Le Cameroun, la 
République Centrafricaine, le Congo, le Gabon, la Guinée Equatoriale, Sao Tome et Principé et le 
Zaïre. 

c Il prksente le bilan de la situation des forêts denses humides du Cameroun aux points de vue de 
leur conservation, de leur kologie, de leur statut juridique et de leur exploitation. Il propose ensuite 
une liste des sites les phts importants pour leur conservation et recommande une série d’actions qui 
permettent de garantir leur conservation tout en assurant une exploitation à long terme de leurs 

I ressources. 

c 
,- 
, L’UICN manifeste sa gratitude à toutes les personnes ayant contribué à la réalisation de ce 

document et, tout particulièrement, Phil Aglang, Joseph Bawak Besong, Mahamat Amine, Andrew 
Allo, Linda Bovey, Auguste Duncan Thomas, John Parrott, Robert Tchabda. Qu’ils soient ici 
sincèrement remerciés. 
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1 LES PRINCIPALES CONCLUSIONS ET 
RECOMMANDATIONS 

1 .I Principales conclusions 

La forêt dense et humide du Cameroun n’est pas homogène. On peut en distinguer deux types 
importants et biologiquement distincts: la forêt &Mère atlantique et la forêt congolaise, classées 
en tant que forêt caducifol.iCe d’importance commerciale. Il y a aussi de petites r&ions de forêt 
montagnarde et submontagnarde. La forêt &i&re est biologiquement plus riche et plus diverse 
que la forêt congolaise et plus strieusement menade. Les forêts montagnardes et 
semi-caducifoliées sont aussi en grand danger. Tous les types de forêts souffrent couramment 
d’erosion et de dégradations; des changements a long terme dans les compositions s’effectuent 
également. Des mesures à court terme ainsi qu’à moyen terme sont nécessaires afin de conserver 
et de tirer un bénéfice économique maximal de cette ressource. 

Le Cameroun est un pays exceptionnellement riche et diversifié en termes de faune et de flore. 
11 y a aussi un endémisme important. Les zones biogéographiques principales du pays resultent 
de l’interaction entre la topographie, la situation géographique et les vicissitudes climatiques. 
Les forêts côtières qui sont, du point de vue flore, diversiIibes ont perdu la majeure partie de 
leur faune de mammifères de grande taille tandis que les forêts congolaises, du point de vue 
floristique moins diversifiees, ont garde intacte la leur. Les forêts montagnardes sont 
relativement pauvres en espèces mais l’endémisme est élevé chez les oiseaux et les amphibiens. 
La forêt semi-caducifoliée est semblable en faune A la forêt congolaise et revêt d’une grande 
importance pour les esp&ces commerciales de bois d’oeuvre. 

Le Cameroun est le sixième exportateur mondial de bois tropicaux et le troisième d’Afrique. 
Le bois d’oeuvre constitue, en termes de valeur, la quatri&me exportation du Cameroun après 
le pétrole, le caf6 et le cacao. En 1985, l’exportation s’est chiffrée B 91,3 millions de dollars U.S. 
Ce secteur procure du travail à plein temps B environ 20 Ooo personnes et le secteur informel 
en emploie beaucoup d’autres. L’exploitation forestibre commerciale s’effectue dans presque 
la moitiC de la forêt exploitable. Trois espèces constituent 60% des exportations. 60% de la 
production totale est absorlx? par le marché interne. 

Il n’y a pas de plan national de gestion des sites ni d’exploitation foresti&re; une grande partie 
de celle-ci s’effectue sur des terres du domaine national. En vertu de la loi, les terres domaniales, 
propriété privée de l’Etat, doivent constituer 20% du territoire national et doivent être gérées 
par I’Etat. IA plus grande partie des forêts domaniales sera eventuellement classee comme forêt 
de production mais la reclassification en cette catégorie a été très lente. Les terres domaniales 
couvrent actuellement 25 325 km*, soit 156% de la forêt dense humide. Les terres domaniales 
sont distribuées de mani&re extrêmement inegale. La protection des terres domaniales n’est pas 
efficace; l’empittement sur le domaine forestier cause une perte annuelle de 80 000 B 100 Ooo 
ha de forêt. Les plantations agro-industrielles permanentes s’accroissent d’à peu près 8 Ooo ha 
par an, réduisant d’autant la forêt. 

Les projets nationaux pour la p&iode 1986-91 concernant le secteur forestier sont exposés dans 
le w Plan de Developpement. Le gouvernement a l’intention d’accroître la productivitC du 
secteur forestier, d’augmenter la quantite de bois traité sur place de 60% à 70% et d’améliorer 



la formation technique et le niveau de protection de cette ressource. La Direction des Forêts 
est responsable de l’application des lois et reglements et du corMIe du secteur forestier, la 
formulation et realisation des plans, la preparation des reglements et coordonne les activites 
des diverses institutions. L’ONAREF (Off& National de la Rtgentration des Forêts) est 
responsable de la reforestation et de la protection de l’environnement. Le CENADEFOR 
(Centre National de Developpement Forestier) est responsable de l’inventaire forestier, des 
plans de developpement et de la promotion du bois et des produits ligneux Les parcs nationaux 
et les réserves de faune sont sous la juridiction du ministère du Tourisme. Selon la loi, les terres 
domaniales doivent avoir des plaide gestion mais en fait elles n’en ont pratiquement pas. 

6 le programme principal de conservation de la forêt au Cameroun consiste en l’acquisition, par 
l’Etat, de 20% du territoire national. Du point de vue de la conservation et de la gestion, ce 
programme comporte des imperfections, 
possible de construire. 

mais il constitue une base de départ sur laquelle il est 

Deux projets de conservation des forêts y sont décrits: Korup et mont Oku; les deux suivent des 
principes généraux de conservation et de protection, utilisant une stratégie d’intégration de la 
ressource forestière dans les plans de développement de la communauté locale. 

7 Vingt-quatre sites critiques pour la conservation des forêts denses et humides du Cameroun 
ont été identifiés. Ils recouvrent 25 700 km’ et ont été choisis en fonction des priorités 
biogéographiques et de conservation. neuf d’entre eux sont dans le centre d’endemisme 
“Cameroun” et deux sont dans le centre d’endémisme “Western Equatoria” des forêts côtières; 
huit sont dans la forêt afro-montagnarde, quatre dans la forêt congolaise et une dans la forêt 
semi-caducifoliée. 

1.2 Principales recommandations 

a) 

1 

2 

Administratives et juridiques 

L’administration du secteur forestier a besoin d’être rationaliste (Direction des Forêts, 
CENADEFOR, ONAREF). 

La création d’un Office National des Forêts serait une possibilité. Celui-ci devrait inclure la 
recherche forestière actuellement en cours à l’Institut de la Recherche Agronomique (IRA), 
ainsi que la gestion territoriale des forêts domaniales qui se trouve actuellement dans le 
portefeuille du ministère du Tourisme. A défaut d’être entièrement intégrées, ces deux activités 
devraient au moins relever du même ministère. 

L’exploitation forestière ne devrait pas être étendue, comme le prévoit le VIème Plan de 
Développement, avant que le secteur n’ait subi une rationalisation et une stabilisation et qu’il 
ne soit sous contrôle eff’cace, un plan de zones ayant été mis en place. L’accroissement prévu 
de 60% à 70% du traitement local du bois et la proposition de dtsenclaver les forêts du sud-est 
pourraient induire des bénéfices à court terme, mais au prix des perspectives à long terme pour 
le secteur. 

2 
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4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

Trois m3 de bois d’oeuvre sont necessaires pour produire un m3 de boii débite le prix de vente 
ne fait que doubler dans l’op&ation: 2f3 du bois sont effectivement perdus. De même, la 
sur-capacite des scieries, d’environ 1 million de m3, est due aux conditions juridiques r&issant 
le traitement local du bois d’oeuvre. Ceci ne constitue pas une utilisation eflicace des ressources. 

La structure fiscale du secteur forestier devrait être simplifiée. Complexe et peu maniable, elle 
ne conduit pas B une exploitation efficace. Les impôts dus devraient être strictement recouvres. 

La 1Qislation en matière de forêts a besoin d’être ameliorée. Certaines conditions juridiques 
posees par la loi sur les for&, telle que la condition qui exige 60% de traitement local, ont eu 
des consequences indésir6es. De même, les textes sur les regions protégées ne sont pas toujours 
judicieux. Les rberves naturelles integrales - il n’en existe aucune - bénéficient d’une législation 
abondante. Les forêts de production, elles, n’en beneticient que de peu. 

Les implications économiques de l’exportation de bois d’oeuvre à travers le Congo devraient 
être réCvaluCes. Peu du revenu provenant de ces opérations dans le sud-est du Cameroun revient 
au pays. Il faudrait soit changer le systeme de collecte du revenu, soit abandonner ce chemin 
d’exportation. 

Les forêts doivent être reclassées selon les conditions juridiques posées par la loi 81-13. Ceci 
nécessitera des plans de gestion et des dtiions. Actuellement, le statut juridique de la majeure 
partie des forêts domaniales demeure incertain. 

De nouvelles categories de forêts protégées devraient être etablies ou alors la loi réglementant 
les parcs nationaux devrait être amendte de manière à permettre la transformation des zones 
tampons en zones de transition veritables avec quelque utilité humaine, plutôt que de les 
proteger de la même façon que les parcs. 

Les catégories de conservation prévues par la legislation devraient soit être réalisées 
(sanctuaire, reserve naturelle int&rale, game ranch), soit être rayees de la législation. 

11 faudrait pourvoir à un financement du personnel ainsi qu’à un equipement qui soient 
appropries aux régions protegées, sous l’egide des deux ministères : celui de l’Agriculture et 
celui du Tourisme. 

L’allocation de concessions forestières par superficie de forêt doit être remplacée par 
l’allocation par esptce et volume sur pied. Ceci permettrait un contrôle plus precis de 
I’exploitation. 

La 1Cgislation qui régit la chasse devrait être rendue plus réaliste et par la suite appliquée 
strictement. 

Les lois régissant l’abattage illegal des arbres devraient être exécutees. Les tronçonneuses 
devraient être interdites. Elles devraient être accessibles uniquement sous licence et 
uniquement aux exploitants veritables des forêts. 

3 



13 Bien que la majeure partie de l’abattage soit effectuée sur des terres du domaine national, seules 
les terres domaniales sont reboisées. Toutefois, le reboisement des terres domaniales dans la 
zone forestiere humide ne s’étend qu’à une moyenne de 1000 ha par an. Il existe un besoin 
&ident d’une politique de reboisement sur le domaine national mais peu d’espoir de voir 
I’ONAREF augmenter son programme pour combler cette difference, compte tenu des 
conditions économiques actuelles. Dans ces circonstances, une nouvelle approche pourrait être 
tentée. La duree normale d’une licence d’exploitation est de cinq ans; delai trop court pour 
permettre l’amortissement de l’tquipement. Il vaudrait la peine d’etudier un système prévoyant 
une durCe beaucoup plus longue pour les licences d’exploitation; éventuellement de 20 à 25 
annees, pendant lesquelles l’exploitant aurait l’obligation de régénérer chaque annCe la même 
surface que celle de la coupe. Ce reboisement pourrait consister soit à planter des essences 
apres l’abattage, soit à marquer les perches et les jeunes arbres d’especes commerciales avant 
l’abattage, en évitant de les endommager pendant la coupe et en les soignant par la suite. La 
duree de licence ainsi allongée permettrait une surveillance à long terme du processus de 
régénération et encouragerait les exploitants à garder un intérêt pour leur zone de concession. 
L’ONAREF pourrait exercer la surveillance du processus. 

14 L’article 7 de la loi 81-13 qui exige le reboisement des forêts domaniales devrait être modifié. 
Le reboisement ne devrait être mis en oeuvre qu’après que l’abattage - ou tout autre dommage 
à la forêt - ait eu lieu. Les pratiques de reboisement devraient être diversifiees. 

15 Lorsque des parcs nationaux sont créés, une partie de leur revenu devrait être rendue à la 
communauté locale (comme c’est le cas dans l’exploitation forestière). Actuellement, la totalité 
revient à 1’Etat. 

b) Actions 

16 Le secteur forestier a besoin d’une plus grande allocation de ressources financières et humaines 
pour éviter de compromettre les perspectives de survie a long terme. 

17 

18 

19 

L’exploitation forestière nécessite un plr~ d’aménagement du territoire. Les concessions 
devraient être accordées selon ce plan. Il pourrait s’agir d’un plan uniquement forestier, mais 
il serait préferable qu’il fasse partie d’un plan d’aménagement national. Si le plan 
d’amenagement pose des problèmes de faisabilité, un plan de zone serait une alternative 
rapidement réalisable à court terme. 

La diversification des espèces devrait être encouragee dans l’exploitation forestière. Il est peu 
possible d’exporter ces esp&es; il s’agit plutôt de stimuler la demande sur le marché local. La 
liste des espèces préferentielles, qui a pour but d’encourager l’utilisation d’espèces peu utilisées 
a travers une imposition preférentielle, devrait être révisée et mise à jour rtgulibrement. 

L’utilisation des déchets ligneux issus des scieries pour en fabriquer du charbon de bois devrait 
être encouragee. Des études devraient être menées sur les méthodes permettant d’atteindre un 
taux plus efficace de transformation du bois d’oeuvre en bois débité. 
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Des plans de gestion devraient être produits pour toutes les forêts domaniales, a partir des 
inventaires de gestion du CENADEFOR. 

L’inventaire d’exploitation des forêts devrait être mis en plans ou zones (voir ci-dessus). Il ne 
devrait pas être mene par des exploitants potentiels à moins de les contrôler. 

La méthode de gestion des forêts Pratiqu&e dans les forêts domaniales devrait être revue. Il 
s’agit invariablement de la mtthode de plantation-recrue. Il faudrait reexaminer la sagesse de 
l’idée de regénérer des forêts quasiment intactes, compte tenu du rkrltat final, à savoir une 
forêt d’une valeur économique moindre par rapport a celle de la forêt intouchee. Les plantations 
comportant une seule espke pourraient jouer un rôle dans l’approvisionnement de bois 
d’oeuvre et de feu, diminuant ainsi la pression que subit la forêt naturelle. 

Les concessions de coupe de moins de 25 000 ha sont réservks aux petits exploitants nationaux. 
Ceux-ci détiennent environ 15% des 150 licences actuellement octroyees et produisent à peu 
près 10% de la production nationale. Leurs opérations ont tendance à être sous-capitalisées et 
inefficaces. Il devrait y avoir une politique d’encouragement des entreprises conjointes afin 
d’accroitre la capacité financi&re, de fournir des connaissances techniques et ainsi de réduire 
l’etendue des dommages causCs à l’environnement. 

Les projets d’extension agricole (CDC, Heveacam Socapalm) devraient être examintZs sous 
l’aspect Cconomique de manière approfondie. Dans plusieurs cas actuels, des surfaces de forêt 
de valeur ont été défrichées afin d’y planter des monocultures agro-industrielles qui ont peu 
d’espoir de produire un b&9ke. Le prix mondial actuel de l’huile de palme se situe entre $150 
et $200 par tonne, le prix du marche interne au Cameroun se chiffrant à $900 par tonne. 

L’octroi de permis de coupe afin de fournir du boii B usage personnel ou communautaire devrait 
être très strictement contrôle afin d’&iter les ventes illicites; ces permis ont pour but 
l’approvisionnement en bois de construction ou bois servant à d’autres fins domestiques et non 
à la vente commerciale. En dCpit de ceci, le taux de production illegale de bois constitue une 
concurrence B la production des scieries officiellement autorides. 

Les forêts côtières de l’Atlantique sont plus diversifiées et ont une valeur biologique et une 
valeur de conservation supérieure a celles des forêts du bassin du Congo. Ces forêts côtières 
sont plus strieusement menacées au Cameroun. Leur proximite de la côte les rend accessibles. 
Aussi ont-elles étt exploitees depuis plus longtemps. Les forêts côtieres devraient ainsi recevoir 
une plus grande priorité dans la conservation, mais beaucoup de surfaces protegks des forêts 
atlantiques biafreennes ont et& victimes de negligence. Campo est actuellement en coupe. Une 
partie de Douala-Edea a été declassée. Plusieurs forêts situées dans la province du Sud-Ouest 
ont été régénerees de maniere inappropriee. 

La distribution des aires protCgées est très inégale. Celle-ci devrait donc être corrigée de 
manière à refltter l’importance biologique de chaque région forestière ainsi que l’équilibre 
territorial national. 

Il faudrait effectuer des Ctudes permettant d’t%aluer ce qui reste de la faune mammifère dans 
les parcs nationaux, les &Serves de faune et les réserves forestières; Mvaluation du dommage 
subi par les forêts domaniales ainsi que la définition du pourcentage de surface forestière 
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31 

demeurant intacte seraient aussi très utiles. 

De la même manière, des études devraient être effectuées afin d’évaluer ce qui reste de la flore 
indigène dans les terres du domaine national, les parcs nationaux, les réserves de faune et les 
forêts domaniales. Leur but serait d’identifier les espkes en danger et les sites nécessitant 
davantage de protection. 

En applicant la politique de classement de 20% du territoire national, on doit avoir le souci d’y 
inclure toutes les valeurs biologiques et écologiques ainsi que les priori& nationales et 
continentales. 

Les donnees concernant les terres domaniales devraient être mises a jour. Dans beaucoup de 
cas, les superficies données sont inexactes (parfois même sur un facteur de 1000). Certains sites 
n’existant plus figurent encore sur les listes (voir la “Fermeture de Chasse de Nyong et Kelle”; 
“RCserve de Faune de la Sanaga”). 
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2 LES RESSOURCES FORESTIERES 

2.1 Etendue 
La P&ente Ctude analyse les ressources forestières du Cameroun en vue d’en promouvoir 
l’utilisation et le développement rationnel. Elle porte sur la forêt Sit&e au sud de la latitude de 7” 
30’N et sur les deuxgrandes formations de forêt humide sempervirente et de forêt semi-decidue qui 
la bordent. Ensemble, ces deux formations couvrent 200 OU0 ha, soit environ 42% du territoire; c’est 
la plus vaste zone Ccologique du Cameroun. Sur le plan administratif, la forêt relève des provinces 
du Littoral, du Sud-Ouest, du Centre, du Sud et de l’Est; des etendues de forêt plus petites se trouvent 
dans les provinces du Nord-Ouest et de l’Ouest. Sur les 20 millions d’hectares de forêt dense, il y en 
a 16 du type sempervirent, humide, dense, et 4 du type semi-décidu. On peut subdiviser la forêt 
sempewirente en sous-types Ccologiques. 

La forêt dense du Cameroun fait partie de l’unité congolaise de la région guin~o-congolaise ou 
phytochorion (White, 1983). Cette cat6gorie est cependant trop large quand il s’agit de déterminer 
les procédures rationnelles et les priorites de conservation. Letouzey (1968) distingue trois regions 
écologiques au Cameroun : la guinko-congolaise, la soudano-zambézienne et l’afro-alpine, dont 
seules la première et la dernière nous interessent ici. Ces régions sont divisées en domaines, secteurs 
et groupes. Les unit& sont definies par rapport à leur situation geographique, leur Ccologie et leur 
composition floristique. 

1) REGION GUINEO-CONGOLAISE 

A) Le domaine Nig&laCameroun-Gabon 
1) Secteur Ni&ia-Cameroun ou biafr&n 

4 

b) 

Forêt hÜmide dense sempervirente de basse ou moyenne altitude, à 
Caesalpiniaceae (forêt biafréenne) 
+ a’) Communautés saxicoles 

Forêt humide dense côtière de basse altitude, à Saccoglortis gabonensis et Lophim 
alata (forêt côtitre) 
+ b’) mangrove 

b2) v&g&ation sur cordons littoraux sablonneux 

B) Le domaine Cameroun-Congo 
1) Secteur Cameroun-Congo 

a) Forêt dense humide sempervirente de moyenne altitude (forêt congolaise) 
+ a’) 

a2) 
Forêt dense humide sempetiente, à Gilbertiodendmn dewmi 
Forêt markageuse du Haut-Nyong, à Sterculia subviolacea et Macamnga 

a3> 
SP* 

a4) 
Forêt inondée de la Sangha 

a5) 
Prairies aquatiques du Haut-Nyong 
Prairies sur schistes chloriteux 

C) Le domaine guinto-congolais (Pas très bien d&ni) 
1) Secteur de forêt dense humide semi-décidue de moyenne altitude A Sterculiaceae et 

Uhnaceae 
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+ 11) 
12) 

Prairies markageuses à CycIosonzs stiatus et Maniicuspseudopilosus 
Prairies sur cuirasses ferrugineuses à Bulbostylis laniceps 

13 Groupements saxicoles 
2) Secteur $ inéo-soudanais de savanes périforestibres 

+ 2 ) Prairies makageuses ou sujettes a inondations 
2) Groupements saxkoles 
25 Rôneraies de Bomssus uethiopium 

a) Savanes d’origine humaine à Pennisetum pwpureum 
b) Savanes herbac&es a Imperata cylindrica 
c) Savanes arbustives à Annona senegalensis et Bridelia femqinea 
d) Savanes buissonnantes à Tenninalia glaucescens 

+ ABC’) Raphialesde à Raphia monbuftorum et bouquets de Raphia hookeri près 

ABC?) 
des ruisseaux adjacents 
CommunautCs forestières sur marécages ou sites a inondation saisonnière 
ou sujets à inondation, et diverses situations en bord de cours d’eau 

ABC?) Prairies périodiquement inondées 

D) Domaine afro-montagnard 
1) Secteur afro-submontagnard 

a) Forêt dense humide sempervirente d’altitude submontagnarde (à Guttiferae). 
2) Secteur afro-montagnard 

a) Forêt humide dense sempervirente a Podocarpusmilanjianus et Olea hochstetten. 
+ 2’) Prairies déterminees par l’intensité du pâturage. 

II) REGION AFRO-ALPINE 

A) Domaine afro-subalpin 
1) Buissons broussailleux subalpins à Ericaceae 

+ 1’) Prairies resultant de l’érosion naturelle ou de la degradation due à 
l’homme. 

(Réf.- Les forêts atlantiques côtières - ou biafréennes -, Letouzey, 1948,1985). 
. 

Ces forêts s’étendent de la frontière avec le Nigeria au sud autour du Bight du Biafra, aux 
frontières avec la GuinCe équatoriale et le Gabon. Elles s’étendent sur 150 a 200 km au plus avant 
de se fondre graduellement dans les forêts de type congolais. Il y a deux sous-types principaux, la 
forêt biafréenne proprement dite, caractérisée par une abondance de Caesalpiniaceae dont 
beaucoup sont grégaires, et les forêts Côt&es, caractérisées par Saccoffottis gabonensis 
(Humiriaceae) etlophim alata (Ochnaceae). Ensemble, elles couvrent 54 008 km , soit environ 27% 
du domaine de la forêt dense. Ces forêts ont la plus grande diversité floristique d’Afrique, et ont des 
affiités avec les forêts d’Amérique du sud. Leur conservation est hautement prioritaire car elles 
ont une grande valeur biologique et ont été très affectées par l’exploitation du bois, les incursions et 
la dégradation. Elles sont proches de la mer et donc des ports. La région côtière a une population 
relativement dense et des infrastructures (routes, chemin de fer) qui facilitent l’exploitation et 
l’exportation du bois. La plupart des grands mammif&res des forêts atlantiques côtières ont déja et& 
éliminés par la chasse et la destruction de leur habitat. 

Il y a un sous-type mineur de forêt côtière, la mangrove, dans deux régions de part et d’autre du 
mont Cameroun, l’une au nord-ouest de la montagne, dans l’estuaire de la Cross, qui couvre 1300 



. . 

et l’autre au sud-est de la montagne, dans l’estuaire du Wouri, qui a une superficie de 1 
La principale espèce de mangrove est Rhùophom racemosa associée à Pandanus satabei. 

ooo 

Les forêts congolaises 

Cette formation est parfois class& comme semi-décidue ou transitoire; cependant, d’apres 
Letouzey (19S), l’une des caracttristiques de la forêt intacte est qu’elle ne comporte pas 
d’@ments semi-dtidus. De même, la notion de forêt transitoire n’a que peu d’intérêt si l’on 
ne pr&ise pas de quelle transition il s’agit. Il semblerait donc préférable d’opter pour une 
délimitation phytogéographique. Cette formation forestière s’étend de la limite de la forêt 
côtière à l’est et au sud vers le bassin du Congo. La limite nord n’est pas clairement définie du 
fait d’activités humaines en bordure nord de la forêt, mais elle rejoint la forêt semi-décidue. 
Ces forêts couvrent 100 000 km2 du territoire, soit 50% du domaine de la forêt dense. Leur 
diversite floristique est moindre que dans le type côtier et leurs aflinitts sont essentiellement 
avec des forêts du bassin du Congo. Les forêts congolaises sont moins menades que celles de 
la côte parce que plus éloignées des infrastructures portuaires et routières. Elles se trouvent, 
pour la plupart, dans des régions à tri!s faible dem& de population. Elles ont donc une faune 
très riche en grands mammif&res tels que l’él6phant de forêt (Laxodonta africana cycZotis), le 
buffle de forêt (Syncew caflernanus), le bongo (Tkagelaphus eu?yce?cus) et le gorille occidental 
(GoriUa gotilIa goMa), largement CEminés des forêts côtières. 

La forêt semi-décidue 

Ce secteur de forêt dense, humide, sempervirente de moyenne altitude se caractérise par une 
abondance de Triplohiton scletaxylo, Mansonia alrissima et Nesogordonia papavenyem et 
d’uhnaceae, notamment CeXtis philippensis, C. adolffideric~ et Holoptelea grandis. White 
(1983) la décrit comme forêt humide guin&-congolaise semi-sempervirente ptriphérique, plus 
sèche. Elle couvre 4 millions d’hectares, et se trouve principalement aux lisières nord et est de 
la forêt congolaise. Elle est particulièrement riche en essences commerciales; cette richesse et 
sa superficie relativement modeste en font une forêt plus menacée que la forêt congolaise. 

c 

La forêt afro-montagnarde 

Il y a deux principaux sous-types. La forêt sempervirente sub-montagnarde se situe sur les 
pentes à une altitude inférieure a 1800 m. A une altitude moins elevée, elle ne se distingue pas, 
du point de vue botanique, des forêts de basse altitude dont elle fait partie. La situation est la 
même pour l’avifaune - 21 des 107 espèces de passereaux de forêt de montagne se retrouvent 
dans la forêt de basse altitude. Cependant, B mesure que l’altitude augmente, les forêts 
deviennent plus homogenes et moins riches en esptces. La famille des Guttiferae est 
caract&istique, notamment Symphonia globulifem qui est une espèce commune dans la forêt 
martcageuse de basse altitude. La forêt sempervirente sub-montagnarde couvre 3 800 km2. 

A plus haute altitude, entre 1800 et 3 000 m., se trouvent les esp&ces typiquement montagnardes 
telles que Podocaq+ milanjianus, Olea hochstettefi etAnmdinaria alpina. Ces forêts couvrent 
environ 725 km2. Les deux types de forêts de montagne ne couvrent que 4 500 km2, soit environ 
1% du territoire. Elles apparaissent comme des îlots isolés, ayant souvent un très haut niveau 
d’endémisme, notamment pour l’avifaune (moins pour les mammifères). Les forêts de 
montagne sont souvent trb menacées; leur conservation est prioritaire. Bon nombre poussent 
sur des sols volcaniques riches, dans des regions a forte densité de population et B agriculture 
intensive. Elles sont envahies par l’homme pour y pratiquer l’agriculture et l’élevage. 
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La végétation afro-subalpine 

Cette formation se trouve au-dessus de 3 000 m. Il ne s’agit pas d’une forêt, mais plut& d’une 
flore alpine relativement appauvrie ayant des affiités avec celles de l’Afrique australe et de 
Madagascar. 

2.2 

Aucun de ces types forestiers n’est biologiquement homogène; chacun comporte de 
nombreuses sous-un& écologiques différentes. Parmi les autres formations, on peut citer les 
marécages à palmiers Raphia dans toute la zone de forêt dense, les forêts périodiquement 
inondées du bassin du Sangha, et la forêt marécageuse à Stemlia vioZacea du Haut Nyong. 

Les donnees relatives au couvert forestier du Cameroun sont rtsumees dans le tableau 2.1 
ci-dessous. 

TABLEAU 2.1: LE COUVERT FORESTIER DU CAMEROUN 
Association Superficie % du territoire % du domaine 
floristique -en km’ 
Forêt biafreenne 54ooo 
Mangrove 2300 
Forêt congolaise 100000 
F. semi-décidue 40ooo 
F. afro-montagnarde 4500 
Totaux 2ooooo 

national 
11% 

moins d’l% 
21% 

8% 
1% 

42% 

forestier 
27% 

1% 
50% 
20% 

2% 
100% 

Importance 

L’importance biologique des forêts du Cameroun se comprend mieux compte-tenu de la situation 
telle qu’elle se présente ailleurs en Afrique. La repartition géographique de nombreuses esp&ces 
animales et v6gétales des forêts humides est hétérogene. Des zones riches en esp&ces, a grande 
diversité biologique et niveau élevé d’endemisme, sont entourées de zones relativement pauvres. 
Cette situation est valable pour différents taxons tels que les oiseaux, les arbres, les papillons et les 
grenouilles arboricoles par exemple. L’examen de cette répartition permet de conclure qu’il existe 
plusieurs régions centrales, riches en espèces et à haut niveau d’endémisme, qui abritent des 
populations isolées, disjointes, d’especes. Il y a ainsi deux regions centrales en Afrique centrale. La 
première se trouve dans l’est du Zaïïe, de la rive droite du Lualaba jusqu’à la vallee du Rift 
occidental, on l’appelle parfois “Ituri”. La deuxième s’étend d’une zone proche du delta du Niger, 
au Nigeria, à l’est du Cameroun, en direction du sud, à travers la Guinte equatoriale et le Gabon, 
jusqu’à l’embouchure du Congo. Cette région centrale, qui, au Cameroun, coïncide avec la forêt 
atlantique biafreenne, est divisée en un petit bloc nord-ouest “Cameroun”, et un bloc austral plus 
vaste, “Western Equatoria”. 

Il y a donc au Cameroun un nombre exceptionnel de types forestiers dont l’histoire diffcre. Cela 
confère au pays une grande importance biologique. La vegetation de montagne, par exemple, est 
rare en Afrique de l’Ouest. Les refuges de forêt de basse altitude, de faible superficie mais 
biologiquement importants, ont une place prioritaire en matière de conservation. Les forêts 
semi-décidues ont besoin d’être protégées. Les forêts congolaises, moins immédiatement menacées, 
abritent une importante faune de grands mammiferes. Bien que l’intégrité biologique du domaine 
forestier soit menac&, la possibilité de préserver des zones représentatives de l’écosystème 
considtre existe toujours. Des mesures doivent être prises rapidementi et les priorités doivent être 
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établies. Bien que les forêts montagnardes et les forêts biafréennes côtieres soient prioritaires, leur 
conservation sera difficile du fait de la forte densité de population et des divergences concernant 
l’utilisation du territoire. La situation n’est pas aussi délicate dans la plupart des forêts congolaises 
du Cameroun, où la densitb de population est trb faible. Il est important que des mesures de 
protection soient prises dans les forêts congolaises des maintenant. 

2.3 Evolution de la situation 

il 

ii) 

Evolution passée 

Plusieurs hypothèses ont et6 avancées pour expliquer la répartition en taches des espèces dans 
le domaine de la forêt humide. Selon celle qui est la plus largement acceptk, les centres de 
diversité équivaudraient aux refuges forestiers dont on suppose qu’ils résultent d’un 
changement climatique survenu pendant les tpisodes glaciaires dont le dernier remonte 
probablement à 12 000 ans au plus. On suppose qu’alors, le climat des tropiques devint a la fois 
plus frais et plus sec. Il est possible que par endroits, les pluies aient diminuC de 75% et que la 
moyenne des températures de juillet ait Cte de s”C inférieure a ce qu’elle est actuellement. La 
combinaison temfiratures plus fraîches / pluies reduites aurait abouti à l’élimination du biome 
forêt humide de la plupart des regions où il existe actuellement. 

. 

Seules quelques régions avaient encore des conditions climatiques favorables B la survie de la 
forêt humide. Ces refuges forestiers se trouvent tous dans des régions où le niveau actuel des 
précipitations est suffisamment eleve pour qu’en cas de baisse comprise entre 50% à 75% de 
l’humidite, elle soit encore suffisante pour que le couvert de forêt dense se maintienne. Les 
refuges de forêt de basse altitude sont situés près des montagnes. 

L’endémisme observe dans les forêts de montagne du Cameroun semble avoir la même 
explication: Aux altitudes plus elevées, les pluies ont dQ être suffkntes en saison sèche pour 
que le couvert forestier soit maintenu, alors que la forêt disparaissait des regions voisines moins 
élevées. Les montagnes sont ainsi devenues des flots où les espkes, notamment aviaires et 
amphibiennes ont pu développer un haut niveau d’endémisme. 

Les vastes forêts du bassin du Congo semblent avoir été éliminées par une succession de 
périodes de dessèchement et d’inondation; c’est pendant une période d’inondation que s’est 
formé un lac dans le bassin du Congo. Il y a de petits refuges forestiers pres de la rive australe 
de l’ancien lac. D’après Letouzey (l%S), une modification de la nappe ph&tique, peut-être 
associée au drainage de ce qui reste du lac, serait une cause possible de la disparition progressive 
d’une espèce grégaire de Caesalpiniaceae, Gifbertiodendmn dewevrei’ de la forêt congolaise. Il 
est possible qu’un phenomtme similaire ait entraîné la disparition de Baillonnella toxispenna 
(Sapotaceae) de la même region. 

Evolution future 

La répartition actuelle et future des forêts du Cameroun sera sans aucun doute gravement 
affectée par les activitb humaines. Les donnees demographiques des provinces à forêts denses 
humides figurent ci-dessous dans le tabIeau 2.2. D’après ce tableau, ces provinces couvrent 300 
900 km2. Leur population totale est de 7 679 000 habitants, soit 74% de la population du pays. 
Elle augmente au rythme de 3,2% par an et depassera donc les 15 millions d’habitants en l’an 
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2 000. La densite de population moyenne est de 415 habitants/km2; 50,4% de la population vit 
en milieu urbain. 

TABLEAU 2.2 : DONNEES DEMOGRAPHIQUES SUR LES PROVINCES 
FORESTIERES 

Province Superficie Population Densité de 
km2 Nbre hab. 

(x looo) % (xlooo) % 
ar hrnpop$t;rn 

0 

Centre 68,9 15 1752 17 25 51 
Est 108,5 23 475 5 4 24 
Littoral 20,2 4 1668 16 83 81 
Ouest 13,9 3 1330 13 % 26 
Nord-Ouest 17,3 4 1222 12 71 50 
Sud 47,2 10 407 4 896 40 
Sud-Ouest 24,9 5 825 7 3 81 
Totaux : 300,9 64 7679 74 41,5 50,4 

L’exploitation des forêts humides peut avoir d’importantes répercussions sur l’avenir de cette 
ressource. L’exploitation legale de la forêt se fait actuellement sur 7 millions d’hectares, soit 
pres de la moitié de la forêt humide exploitable. A l’heure actuelle, une quinzaine d’essences 
représentent 70% de la production pour un total de 300 essences utilisables; le rendement est 
d’environ 5 m3 à l’hectare. La production totale de bois a double entre 1973-75 et 1983-85, 
passant d’un million de m3 de y mes par an et 0,3 million de m3 de bois débité, contre-plaqués 
et placages, à 1,9 million de m de grumes et 0,6 million de m3 de bois transformé. 

L’exploitation illicite est difficile à chiffrer, mais elle affecte une superficie atteignant peut-être 
360 000 ha par an, essentiellement dans les provinces du Centre, du Sud-Ouest et du Littoral. 
Les activités illegales sont plus diffuses et plus dispersees que les activités autorisées, et 
affectent donc une superficie relativement plus grande. Les incursions dans la forêt sont elles 
aussi diiciles à quantifier, mais elles posent de sérieux problèmes dans la province de l’Ouest, 
où la réserve de faune de Santchou, rtgion de 7 000 ha à l’origine, est détruite à au moins 45%; 
on y dénombre 300 a 400 maisons. Il ne reste que 49% des réserves forestières qui couvrent 
officiellement 29 488 ha de cette province. Si l’empiétement dans les réserves pose de graves 
problèmes dans les provinces de l’Ouest et du Nord-Ouest, c’est également le cas dans les 
provinces du Centre, du Littoral et du Sud-Ouest, et la situation ira en empirant si rien n’est 
fait pour y remédier. 

On peut difficilement dire avec certitude cc que ces activit& auront comme répercussions sur 
l’évolution future de la forêt humide, mais certaines conséquences sont maigre tout prévisibles. 

L’abattage non contrôle peut compromettre directement des essences nobles. Dans la plupart 
des cas, la menace est très évidente et peut être assez facilement contri3lée en établissant des 
quotas et une circonference minimale pour autoriser l’abattage. Les essences naturellement 
rares et à répartition fragmentée, comme Balanites wilsonia ou Blighia sapida courent un plus 
grand risque. Dans un cas comme dans l’autre, l’abattage d’un arbre individuel d’une de ces 
espèces peut augmenter la distance entre les individus reproducteurs, rendant difficile voire 
impossible la reproduction sexuelle. Et même si les espèces ne s’eteignaient pas, ce serait la 
diversite genétique qui en souffrirait. Tout aussi menacées seraient les essences des strates 
inférieures ayant une répartition et un mode de reproduction similaires. 
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Les espèces grégaires de Caesalpiniaceae de la forêt biafreenne, telles que Monopetalanthus 
letestui, Didelotia africana, Microberlinia bisulcatq Afzera pachytoba, Amphimas fenuginea, 
Brachystegia cynomeb&es, B. mildbraedi, B. zenkerà, Cjvaometra hankei, Gilbertiodendn>n 
tessmannii, Julbemardia pellegriniana, J. seretii Tabaouate bnwipaniculata et Tetraberlinia 
bifoliata sont très vulnérables à l’abattage. Des collines voisines peuvent, chacune, être 
couvertes d’une espèce grégaire differente, certaines ayant une repartition très limitée. 
Plusieurs de ces especes sont commercialement intéressantes et donc extrêmement 
vulnérables. Certaines, comme Tabaouate brevipaniculata sont peut-être déja éteintes. 

L’extinction des grands mammifères des forêts biafréennes, notamment celle des éléphants, 
aura uu effet capital et irréversible sur Wolution de ces forêts. Les graines de la plupart des 
grands arbres de cette formation forestière sont dispersées par les 6lCphants. LWmination du 
vecteur de diipersion aura des conséquences sur la faculté de régénération d’essences teIles 
que Balanites wilsoniana et Omphalacarpum elatum. Une forêt privée de sa faune (ou d’une 
grande partie de celle-ci) est une forêt qui evoluera, en passant par des stades transitoires, vers 
un état qui, dans les circonstances P&entes, sera fmalement moins diversifié que la forêt 
originelle. 

; 
c 
_ 
t 
L 
_ 
c 

c 
c 
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Ces processus entraîneront la diminution de la diversité et de la résistance génCtiques. Les 
exploitants sélectionneront les arbres aux troncs hauts et droits; il y aura donc une sélection 
intensive favorable aux arbres dCformQ et tordus qui seuls constitueront la population 
reproductrice. De plus, certaines espèces sont importantes pour les arbres dont on exploite le 
bois, notammentlovoa bichilioides (dibetou) dont les graines germent rarement dans la nature 
et pourraient donc devenir menacées du fait de l’eliiination des sujets matures. Tn$&xhiton 
scleroxylon (obeché) a tgalement une germination rare dans la nature. 

r 

c 

; 
Sont particulièrement vulntrables les essences a repartition limitée, exploitées intensivement, 
comme l’essence montagnardePnrnus aficanus (Rosaceae), dont l’écorce est utilisée à des lins 
médicinales. Toutes les communautés de montagne sont particulièrement vulnérables car elles 
se situent plutôt sur des sols fertiles, dans des régions à forte densité de population. 

. 

. . 
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La prolifération incontrôlCe d’espèces exotiques peut supprimer les processus naturels de 
succession. L’espèce Cecropia spp., introduite accidentellement d’AmCrique Centrale près de 
la ville côtière de Limbe, a remplac4 l’espèce indigène Musanga cecropioides, espèce pionnière, 
le long de plusieurs dizaines de kilomttres de routes. De même, Gmelina arborea, espèce 
d’origine asiatique, s’Ctend le long des routes a partir des plantations ou elle avait été introduite. 
Une plante agressive, Eupatotium, envahit la forêt qui vient d’être defrichée et dans laquelle 
le couvert n’est pas continu, ce qui bloque le processus naturel de reg6nération. 

Tous les processus décrits ici ont pour effet de réduire le nombre d’espèces, la diversité 
génétique, le nombre et l’étendue des différents écosystèmes. Ces processus sont déjà amorcés 
et il est en général impossible de les ralentir ou de les stopper. Le seul espoir est de sélectionner 
des sites représentatifs de forêts intactes, de les protéger et de les gérer correctement, et, enfin, 
de tenir compte des besoins des communautb locales dans le cadre de leur gestion. La révision 
des lois sur la forêt pour qu’elles reflttent la réalit ecologique et commerciale, l’élaboration 
d’un plan d’aménagement du territoire et sa mise en oeuvre, pourraient contribuer A préserver 
ce qui subsiste du capital forestier tout en en tirant le maximum de profits économiques. Ainsi, 
seulement une bonne part de cette importante ressource biologique et économique pourra 

: subsister. 

. 
i 
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Les Refuges Forestiers Principaux de L’Afrique 

1. Haute Guinée 

2. Basse Guinée 

2a. Le Refuge “Cameroun” 

2b. Le Refuge “Equateur 
Occidental” 

3. Ituri 

Kilometres 
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3 LA RICHESSE BIOLOGIQUE DU PAYS 
La flore et la faune du Cameroun sont exceptionnellement riches et diverses. Ceci est en partie la 
conséquence de la situation géographique du pays, qui s’étend du Lac Tchad au nord (13 N) aux 
forêts denses au sud (2’ N). Le pays possède une côte atlantique, des estuaires, des montagnes 
culminant à 4 000 m d’altitude et d’iiportantes savanes. Il posdde aussi un réseaux hydrographique 
très développé; il est bord6 au sud-est par le Congo, à l’ouest par l’Atlantique et le bassin de la rivière 
Cross, et au nord de la Benoué par le lac Tchad. 

Les variations climatiques des ères glaciaires ont changé la végétation des diverses régions. 
Quelques r&ions isolées ont et6 prbervées, ce qui a permis, assez fréquemment, le développement 
d’endtmisme. Les principales zones biogeographiques du pays sont la condquence de ces influences 
climatiques; la forêt de la côte atlantique est floristiquement diverse; la forêt congolaise, moins 
diverse, possède une faune mammalienne impressionnante; la forêt montagnarde, relativement 
pauvre en espèces, contient un fort taux d’endemisme en quelques taxons; la forêt semi-caducifoliée, 
dont la faune est similaire à celle de la forêt congolaise, est riche en essences de bois d’oeuvre. 

Flore 

Forêts atlantiques 

0 

ii) 

Forêts côtkes 
Les forêts côtieres sont celles situées le plus près du littoral. Elles rejoignent la forêt du 
biafréennes, mais elles gardent leur spkilkité en raison de l’abondance de Lophim uhzfa 
(Ochnaceae), une essence importante pour l’exploitation forestière, (Azobe) et Saccogloftis 
gabonensis (Humiriaceae). Il est probable que cette abondance reflète l’importance des 
facteurs anthropogènes, particuli&rement dans le cas de Lophira, qui régénère aisément 
dans les clairières. 

Les forêts blafdennes 
Les forêts biafréennes sont situees plus à l’intérieur de la côte que les forêts côtières avec 
lesquelles elles se rejoignent. Elles sont caractérisées par l’abondance de Caesalpiniacea 
(presque deux tiers des 140 espèces camerounaises de cette famille sont limitées aux forêts 
atlantiques). Un grand nombre d’entre elles sont grégaires, et se trouvent dans les 
formations forestières monospécifiques qui s’étendent souvent sur une surface de plusieurs 
hectares. Des collines adjacentes dans la zone côtière peuvent être recouvertes d’une espèce 
grCgaire différente. Scyphocephalium munni (Myristicaceae) est une bonne essence 
indicatrice de cette formation. 

Cette formation a aussi des affinitCs avec des forêts de l’AmCrique du Sud. Les arbres 
Etimadelphus exsul (Vochysiacea) et SaccogIottis gabonensis font partie des familles mal 
reprbentées en Afrique et davantage représentées en Amérique Latine. Andim inemu 
(Papilionaceae) se trouve aussi en Amérique tropicale. La riviere Sanaga divise les forêts 
biafrbennes en deux parties. 

Cette formation est le centre de diversité de quelques taxons, particulièrement les genres 
CoZa (Sterculiacea), Diospyms (Ebenaceae) et Garcinia (Guttiferae) et le genre Dorsteniu 
(Moraceae). 



Il existe un grand nombre d’espèces étroitement endémiques, telles que Hymenostegia 
bakeri, Soyauxia talbotii, Globulostylis talbotii, Deinbollia angustifolia, D. sali’a, 
Camplyospermum dusenii, Eugenia dusenii, Ouratea dusenii et Medusandra richardsiana. 

Dans la partie nord de cette zone se trouve la limite des arbres appartenant à la flore du 
Nigeria et de l’Afrique Occidentale, tels que Dacyrodes edulis, Brachysegia kennedyi, 
Microberlinia bisulcata, Monopetalanthus hedinii, Tetraberlinia polyphylla et Terminalia 
ivorensis . 

Dans la région sud de cette zone, se trouve la limite nord des arbres ayant des affinités 
gabonaises, y compris Aucomea klaineana, Copaifera religiosa, Dialium bipindense, 
Gillettiodendron pierteanum, Monopetalanthus letestui, Librevillea klainei, Octhocosmus 
calothrysus, Testula gabonensis et Calpocal&x heitzii. 

Une étude récente (Gentry, pers. Comm., 1988) recensait plus de 200 espbces de plantes 
ligneuses sur un carre de 0,l ha dans cette partie de la forêt. Ceci reprtsente une diversité 
plus forte que celle de toutes les autres forêts d’Afrique ou du sud-est asiatique, et même 
que celle de la plus grande partie des forêts d’Amérique du Sud. 

Les forêts côtières montrent de nombreuses epèces communes avec les forêts d’autres 
régions, ce qui temoigne des rapports antérieurs avec celles-ci. Il y a des especes communes 
avec la forêt Ituri de l’est du Zaïre (Diospyms gracilescens), avec le bassin congolais 
(Oubanguia alata, Dichostemma glaucescens, Strombosiopsis tetran&a, A@elia bipindensis, 
Enantia chlorantha, Diospyros bipindensis, D. crassiflora, D. hoyleana) et avec des forêts de 
la Haute Guinée, (Diospyros kamerunensis, D. piscatoria). 

Les Forêts congolaises 

Le taux d’endémisme dans les forêts congolaises semble être inférieur à celui trouvé dans 
les forêts biafréennes et côtières. Les espèces qui s’y trouvent ont tendance a être celles dont 
la distribution est répandue dans la région guinée-congolaise, telles que Lannea welwifiii, 
Cleistopholis patens, Xylopia staudtii, Bombax buonopozense, Cordia platythyrsia, Swartzia 
fistuloides, Irvingia grandvolia et Etandrophragma utile. A l’exception notable de 
Gilbertiodendron dewevrei, cette forêt n’est pas caracterisee par les Caesalpiniaceae 
gregaires. A part les aflïnitCs avec les forêts atlantiques, il y a celles avec les espèces du bassin 
congolais, telles que Xylopia hypolampra, Femandoa adolfiftiderinci, Gilbertiodendron 
dewevrei, Lebmndiodendron leptenthum, Irvingia robur et Celtis zenketi. 

Les forêts semi-caducifoliées 

Les forêts semi-caducifoliées sont, pour leur part, moins riches en espkes que les forêts 
congolaises. Leurs niveaux d’endémisme sont moins élevés. Elles sont caractérisées par une 
abondance d’Ulmaceae et de Sterculiaceae. Elles sont une ressource importante de bois 
&Oeuvre. 

Les forêts afro-montagnardes 

1) La forêt sub-montagnarde 
La forêt sub-montagnarde rejoint la forêt de basse altitude. Ces forêts se trouvent a 
différentes altitudes sur différentes montagnes; la forêt sub-montagnarde se situe aux plus 
basses altitudes prés de la côte. A une altitude de 800 m et aux altitudes inférieures, la 



composition des essences et la structure de la forêt sont similaires a celles des formations
de basse altitude adjacentes. La flore epiphyte tend a être clairsemee et consiste
principalement en des orchidees et des fougeres. Au fur et a measure que l'altitude s'elève, 
la charge en epiphytes augmente et des especes, qui n'existent pas dans la forêt de basse
altitude, commencent g se trouver y compris Grloncoba  lophocaqw,  Cmtonog+nopsis _ _
manmàna, Dasylepsis mcemosa,  Etythmcocca  hispi&  Aunus aficanus  et Xylopia aficana.

La forêt montagnarde
La diversib5  d’espèces augmente au fur et a mesure que l’altitude s’&ve.  Il y a une
importante pr&enee d’epiphytes  y compris des mousses et des fougeres.  Podkxaqxts
milrmjianus  et AnmaYnanO  a&ina  sont earact&ktiqucs  de cette forêt bien qu’elles ne se
trouvent pas sur le Mont Cameroun Les arbres et les arbustes s’y trouvant comprennent
Crassocphalum  manni& H~ericum Ianceolahon,  Mytica  wboreo,  Philippia mannii  et
Schk@u  abyssbdca

Les formattons herbeuses suh-alpines
Les formations herbeuses subalpines  sont pauvres en espkes et caractérisees  par les
familles de Gmmineae,  Iuncmae,  CagqhyIlaceae,  compariae,  Ctucifemc, Rubiaceae et
Umbelliferae.  Les prineipaks  affïïtés se retrouvent surtout avec  Madagascar et l’Afrique
Australe et Orientale.

La Faune
Les forêts eamerounak  contiennent un grand nombre d’espkes  dont la distribution est répandue
dans le bassin gui&+congolais.  Ces espkes se retrouvent dans tous les types forestiers & l’exception
peut-être de la forêt montagnarde et des formations herbeuses sub-alpines. De telles espkes
comprennent: Manis tcbudac@a,  M. bku.spis,  Felis aurata, Potamochoemsponus,  Penniicticuspottq
Ga.+ide.s demidovii,  Nan&tia  binotata,  Tmgelaphus  wiiprus,  Cephalophus &xwkr,  C montièola
et Pan troglodytes.  Le Lamantin,  Ttichecus senegalensis,  se trouve dans les eaux côtieres  et les
estuaires. Il existe souvent des diff&enees au niveau de sous-espkes  dans les diverses sections de
la forêt.

Parmi les oiseaux dont la distriiution  est kilaire,  on y trouve les suivants: Anhinga rufiz,  Ardea
goliath,  Nettapus awitus, Stephanoaehts  coronotus,  Ciutcuma vocifer,  Psalidopmcne  nitens e t
NectaMia  supctia  En raison de leur mobilité plus elev&  en comparaison des mammifkes,  il existe
de plus nombreuses espikes d’oiseaux que de mammifkres  ayant cette distribution:

Les amphibiens qui sont repandus  partout comprennent Bufo supenziiiatis,  B. camenmensrP  et
&chadena aequ@cata

II existe quelques espkes  qui se trouvent seulement dans cette partie de la forêt qui est limitk
par la côte atlantique & Pouest,  le Congo et son affluent,  la Sangha  & Pest et la limite de la forêt au
nord; toute la forêt dense et humide camerounaise se trouve dans cette aire. Les mammifères qui
sont limites a cette zone comprennent hocebus  calabarensis,  Galago  aIlen&  Genetta  setvalina  et
Herpestes  naso.  Les oiseaux ayant la même distribution sont Accipifer  toussenelii,  A. castanilius,
Francoiinus  squamahrr,  Bombyllonos  brenwi  et Giaucidium jostedi.  La grenouille geante,
Conrauana goliath  se trouve prks des rapides et des cascades de cette @ion.  Pour la plupart des
oiseaux, il n’y a que des diff&ences  de sous-espkes  entre cette region  et d’autres forêts adjacentes.
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      La faune forestière de cette section a des affinites avec d'autres forêts d'Afrique. Il existe des
affinites avec les forêts de l'est du Zaire (Goritta gorilla, Galago eleganitulus, Geokichia
camerounesis) avec differentes espèces ou sous-espèces dans chaque section. Il existe aussi des
affinitks  avec le bassin coneolais. Potamo&  vekx. Ctiniaer  barbatus et MaEmbus  e@uwaster se
trouvent dans les deux r@ks. il y a deskfinitb  avec le; for&s de la Haute Guik, Cekocebus
torquahrs  est remplade par l’espbce C. atys en Haute GuinCe et Picathartes oreas  par F!
gymnocephahrr.  L’espke  Cenzopithecusnictitans  est reprhentb  par la sous-esphe  C.n. stam@i en
Haute GuinCe.

La zone au sud de la Sanaga (le centre  d’endhisme  ‘Western Equatoria” est egalement  riche et
w&e,  Man&&s  sphim  Colobus satanas,  Cercopithecus cephus et C. nictitans nictitans sont
endhmiques dans cette r&ion.

Les for&s congolakes
La faune de la r&ion congolake  du Cameroun comprend t&s probablement Pan paniscus,
anttrieurement consider6 comme  endhnique  au Zaire (Vivien,  comm.  pers. 1988).  Gvwcebus
gaIen?us,  Coiobus  angoIensis, Cercopithecus neglectus  et Cephalophus  nignifrovrr  en font partie.
Les grands mammifhs  comme Loxondonta africana  cyclotis,  Syncems  caner nanus  et
Tragelaphus  euyems  ont une distribution rtpandue  dans la region guinee-congolaise.  Des
oiseaux dont la distribution est &&ire comprennent  Anfeiralius  sturmii, LumpnEs  mm,
Stephanoaetus comnatus,  Limnoconzvflrviitvstris  et Cohunba  unicincta

11 existe de fortes affmitts,  en ce qui conceme  la faune, avec les fo&ts  tit&es et Ciznxxebus
albigena,  Cercopithecus nictitans, C. cephus, C. pogonias et Poicephaius gulieImi  s’y trouvent.

Les for&s semkaducifoli6es
Les tltments  principaux de la faune des for&s semi-caducifolikes  sent ceux dont la distribution
est rkpandue  partout  dans la region guinCe-congolaise.  Les taux d’endtmisme  sent peu tlev6s.
Les principales  afliit6s  en ce qui conceme  la faune sont ceks existant avec les for&s
congolakes  adjacentes, avec les for&s c&i&es  plus Qoigntes  et avec les savanes.

Les for&s afromontagnardes
LAX  taux d’endtmisme sont relativement superieurs dans les forets montagnardes et
sub-montagnardes. Parmi les .53 esphes d’oiseaux  de la forti montagnarde dans  les r&ions
montagneuses de l’ouest  du Cameroun, 20 sent endtmiques.  Parmi ces 20 espkes,  8 peuvent
hre appeks esphesind&endantesn’ayant  pas de pro&es relations dans leur genre. Celles-d
sont Andropadus montanus, Malaconotus kupensis,  Uoptihas @berti,  UrOra&  epichlora,
Camaroptera  lopes,  Nectatinia  unuiae, et Ploceus  bannennani. L.e pourcentage  d’esphes
endkmiques dans Pavifaune montagnarde du Cameroun est @aI B 38%. Les affinitk  de
l’avifaune montagnarde sent diverses, et comprennent  celles avec les montagnes de PAfrique
Orientale, les rkgions  de basse altitude de I’Afrique  Occidentale et une esphe ochnique
insulaire  (Speimps  lugubti).  Les affiitts de l’herpktofaune montagnarde n’existent pas avec
des esphes d’autrcs montagnes mais plut6t  avec les esphes  des basses altitudes des sections
forestieres  biafrtennes et sub-montagnardes.

Les mammifkres montagnards et sub-montagnards enddmiques tendent  B he de petite taille,
;1 Pexception notable de Cercopithecus lhoestipreussi qui est proche de C. 0westilhoe.h  de Pest
du Zaiire. Des sous-espkces de Gaiagoides  demidovii,  G. d thomasi  et Ptcureuil Aethosciums
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coopeti se trouvent dans les forêts montagnardes et sub-montagnardes. Praomys hutwigi se 
trouve sur les Monts Oku et Manengouba. 

La diversite des zones biogeographiques, du climat et de la topographie a abouti à une flore et 
une faune exceptionnellement riche au Cameroun. Il est possrble de faire la liste des plantes 
ou animaux qui sont mena&, mais dans le cas des plantes, une telle liste pourrait être 
trompeuse car l’existence d’une plante sur la dite liste ne veut pas dire que cette plante a ttC 
étudiCe. L’information concernant la distribution est tr&s souvent insuffisante ou inexacte. 11 
vaudrait mieux se réf&er aux groupes xoog&graphiques ou phytogéographiques, plutôt qu’aux 
espèces pour faire des ttudes. C’est l’ensemble de la formation qui est menacée et non ses 
Uments pris individuellement. 

De recentes recherches conduites en AmCrique tropicale ont commence a montrer 
l’importance étonnante de la richesse des forêts tropicales en esp&ces d’insectes et de leurs 
distributions gtographiques très localSes. Il en est de même pour les forêts du Cameroun, 
bien qu’on manque presque totalement de données. Cependant, la forêt littorale du Cameroun 
en offre un exemple. Cette forêt, de Bakundu sud à Campo et, B l’iitérieur, jusqu’à Edea et 
Bipindi, constitut l’unique habitat de la Césalpiniacée Leonardara ajiicana. 

. 

L 

1 
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4 

4.1 

4.2 

LES FORETS DANS L’ECONOMIE DU PAYS 

Introduction 
Le Cameroun est le skieme pays exportateur de boii tropicaux du monde et le troisième d’Afrique. 
Le bois occupe la quatrieme place dans ses exportations, après le p&role, le caf6 et le cacao; les 
exportations de bois reprCsentaient 91,3 millions de dollars am&icains en 1985. Ce secteur emploie 
quelques 20 000 salari& a plein temps; de plus, le secteur prive du traitement des fibres de raphia 
et des tiges de rotin fait vivre pas moins de 3 Ooo personnes; l’exploitation illégale des forêts en occupe 
bien davantage encore. 

Le secteur forestier représente 4% du produit intérieur brut (PIB) tandis que les produits 
forestiers comptent pour 10% de l’activitb du secteur agricole. Les industries forestières 
representent quant à elles 9% de la production industrielle globale. 

L’exploitation forestière légale occupe actuellement 7 millions d’hectares, soit près de 45% des 
16 millious d’hectares offkiellement classés comme forêt humide exploitable. A l’heure actuelle, une 
quinzaine d’essences - sur un total d’environ 300 espèces utilisables - reprbentent environ 70% de 
la production. Le rendement réel, tr&s variable, est en moyenne de 5 m3/ha, ce qui est très faible 
compare aux normes habituelles dans les tropiques. Environ 60% de la production du bois est 
absorbe par le marché interieur. 

Production et marchés 

La production totale de boii a doublé de 1973-75 à 1983-85, passant d’environ 1 a l,9 millions de m3 
de grumes par an et de 0,3 à 0,6 millions de m3 de bois transforme (boii debit6, traverses de chemin 
de fer, contre-plaqués et placages). Ces chiffres ne prennent pas en compte la production illegale 
qui est considérable, atteignant même, selon les estimations, 50% de la production officielle. La 
tronçonneuse est utilisCe dans la production illegale, non sans conséquences écologiques graves pour 
les forêts du Centre, du Sud-Ouest et des provinces du Littoral. Les chiffres de la production 
officielle sont donnés ci-dessous (Tableau 4.1) 

Ces chiffres indiquent une exportation moyenne de grumes de 0,56 million de m3 par an de 1975 
à 1985, sans grande fluctuation d’une ann6e sur l’autre. Les exportations de boii débité et de placages 
se sont elles aussi maintenues B une moyenne de 0,14 million de m3 par an pendant la même période. 
Les augmentations de production ont ttt? absorbées principalement par le marché intérieur. La 
situation économique gt!ntrale a eu des répercussions sur le marché inttrieur des produits du bois 
et du bois transformé. La plupart des industries de transformation du bois fonctionnent à des niveaux 
&gaux ou inférieurs B 50% de ceux de 1985-86. 

Un peu plus de l50 licences d’exploitation ont &tc déliMes au Cameroun, dont 23 seulement à 
des ressortissants camero&, Elles couvrent environ 10% de la production totale. Le rendement 
du débitage y est généralement inférieur à cehxi des grands complexes, mieux équipés. Les petits 
exploitants nationaux du secteur public se trouvent principalement dans la province du Littoral. A 
l’autre bout de l’echelle, 15 sociétts d’exploitation forestitre produisent chacune plus de 40 000 m3 
par an et repr&entent B elles seules environ un tiers de la production totale du pays. 
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TABLEAU 4.1: PRODUCTION ET EXPORTATION DE GRUMES ET DE BOIS 
TRANSFORME (EN MILLIERS DE M3, 

Grumes Bois transformé 

1975 
Prod. Exp %Exp. Prod. Exp. %Exp. 
1000 472 47 380 107 28 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

1200 

1603 
1627 
1613 
1700 
1707 
1776 

599 50 406 173 43 
397 29 374 134 36 
654 41 593 155 26 
843 52 489 171 35 
743 46 483 141 29 
444 26 541 144 27 
448 26 541 146 27 
391 22 499 121 24 
4% 26 710 127 18 
746 36 723 123 17 

Les grandes régions de production sont Kribi-Akom (Sud), avec 7% de la production totale, 
Mouloundou (Est) 12,5%, Akonolinga-Abong Mbang (Centre-Est) ll,S%, Bertoua (Est) 21%, et 
Edéa-Yingui (Littoral) 7%. Il y a 66 entreprises de transformation du bois au Cameroun, dont 57 
scieries, 4 fabriques de contre-plaqué et une usine de placage. Les installations en place 
permettraient de traiter 3,2 millions de m3 par an, alors que la production annuelle actuelle n’est 
que de 2 millions de m3. Rares sont les scieries qui travaillent à 70% de leur capacité; la plupart 
n’atteignent pas 50 % de leur capacité de production. La plupart des usines de transformation du 
bois se situent dans la province du Littoral; il y en a quelques unes dans la province de l’Est, 
importante zone de production. 

Les exportations annuelles du secteur forestier sont passées de 19 à 25 milliards de francs CFA, 
du milieu des années 1970 au milieu des annees 1985. Pendant la même période, la part des 
exportations de grumes s’est maintenue au niveau à peu près constant de deux tiers de la valeur totale 
des produits forestiers exportés. En dollars américains, le montant des exportations a atteint un 
maximum en 1978-80, avec une moyenne annuelle de 137 millions de dollars, pour retomber à 91 
millions de dollars en 1985. 

Les pays de la Communauté Européenne, qui achètent 85% des exportations de grumes du 
Cameroun, en sont les principaux importateurs. Il s’agit des pays suivants: Belgique, France, 
Allemagne de l’ouest, Italie, Pays-Bas et Grèce. Trois espèces représentent à elles seules 60% de 
ces exportations: Tripfochifon scleroxylon (Sterculiaceae - ayous) 25% des exportations, 
Entandophragma cyIindticum (Meliaceae - sapelli) 25%, et Lophira alata (Ochnaceae - azobe) 10%. 
L’ayous est utilisé principalement dans la fabrication du contre-plaqué, le sapelli dans les placages, 
et l’azobe pour les traverses de chemin de fer. La liste des espèces les plus intéressantes pour 
l’exportation figure ci-dessous (Tableau 4.2). 

Par ailleurs, 91% du bois transformé est exportC vers le Marché Commun, essentiellement a 
destination des pays suivants: Belgique, Espagne, France, Allemagne de l’ouest, Pays-Bas, Italie et 
Royaume-Uni. Les trois espéces déja mentionnées predominent egalement dans les exportations de 
bois transforme, avec 91% du total (azobe 67%, sapelli 14% et ayous 10%). Contre-plaqués et 
placages sont exportCs presque exclusivement vers la France et l’Italie. 

24 



4.3 

TABLEAU 4.2 : ESSENCES A COURS ELEVE SUR LE MARCHE DE 
L’EXPORTATION 

Valeur mercuriale* 
Noms scientifiques Nom de commerce en Fr.CFA/m3 
Entandophmgma cylindkum Sapelli zs.cKKl 
Mansonia altissima BCt6 l5.ooo 
Nesogordonia papaverifera Kotibe 25.ooo 
Entandophragma caradollei Kosipo 2!5.ooo 
E. utile Sipo 25.ooo 
Guarea ceakzta Bossé ls.ooo 
CWorophora txcelsa Iroko 20.ooo 
Pericopsis elata 

1 
AssCmela 45.ooo 

Ahlia bipindensis DoussiC 32.ooO 
Lovoa bikhiliodes Dibétou 20.ooo 
Baillonetla ttxkpenna Moabt 2s.ooo 
E. angolensis Tiama 2.o.ooo 
Khaya ivorensis Acaiou 20.ooo 

Par comparaison, les valeurs mercuriales au m3 de l’ayous et de I’azobe sont 
respectivement de 9 000 et 6 CUXl francs CFA. 

*Valeur arbitraire pour chaque essence exploitée. Le prix de vente s’Cleve a 5% de la 
mercuriale. 

Facteurs économiques 
Les donn6es disponibles concernant la valeur et le volume des exportations indiquent que les prix 
de vente FOB au m3 du boii debite sont plutôt inferieurs qu’égaux & deux fois ceux du bois brut. Le 
taux global de transformation des grumes en bois debité pour l’exportation n’est que d’environ 30% 
(aussi faut-il 3 m3 de bois brut pour produire 1 m3 de boii debit destiné B l’exportation). De plus, 
on estime que les 30 a 50% environ de tout arbre abattu sont perdus sur le lieu d’abattage. Il est 
evident que la priorite doit être accordée B l’augmentation de l’effxacite avec laquelle les arbres sont 
abattus et transformes de bûches en bois d&bit& Ces buts peuvent être atteints en introduisant des 
machines modernes dont l’achat peut être rendu plus rentable en &rgissant la periode normale de 
concession a peut-être 20 B 25 ans et en assurant la formation de la main-d’oeuvre qui travaille le 
bois, plus particulièrement celle des travailleurs à la chaîne. 

Le plus important facteur affectant le profit global de l’exportation des grumes et du boii débité 
decoule des coûts de transport et de la main d’oeuvre d’extraction, lesquels s’elevent à plus de 40% 
des coûts de production. Ces coûts sont relativement Clevés au Cameroun. Les socittts forestieres 
stlectionnent les espèces les plus valables en vue d’obtenir un profit maximum. Le taux d’extraction 
moyen au Cameroun, 5 m3 par ha, indique que l’exploitation forestiere est tr&s sélective et met 
l’accent sur les esp&ces de haute valeur. Alors que la production de grumes a passé de 1 million m3 
en 1975 à plus de 2 millions en 1985, le volume exporté a atteint son record en 1979 avec 843 000 m3 
et est tombe à 391000 m3 en 1983 avant d’augmenter à nouveau à 746 000 m3 en 1985. La production 
de bois debit a presque double entre 1975 et 1985 et, pourtant, le montant export6 a seulement 
augmenté de 13%; la plupart de l’augmentation a et6 absorb& par le marche national. La comp&ition 
entre la production industrielle de bois et la production de bois debit fourni par le secteur forestier 
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informel croît 
à la demande. 

de plus en plus; des planches sont produites par des scieurs travaillant i4 la chake et 

4.4 Perspectives d’avenir 

Le taux d’extraction du bois dans les forêts denses humides est nettement suptkieur au taux de 
régénération artificielle. La régénération naturelle a lieu mais, pour qu’il en soit ainsi, la forêt doit 
être gérée et protégee. Il y a lieu aexaminer la relation entre les taux d’extraction et la rt5genCratiou 
Cette question soulève plusieurs points: 

l La régenération artificielle des forêts denses humides du Cameroun couvre environ 
10000 ha par annCe. Le coQt d’entretien de ces regenerations ou projets d’emichissement 
est élevé, particulièrement aux premiers stades quand les jeunes plants doivent être 
protégés de l’invasion des mauvaises herbes agressives. Dans bien des cas, même quand 
la forêt enrichie survit, sa valeur finale peut ne pas être plus blevée que celle de la forêt 
d’origine et même peut-être moins. L’ONAREF, qui detient la responsabiite juridique 
de la regentration des forêts de l’Etat, ne régénère pas les terres du domaine national 
d’où provient la majorité du boii commercial. Il faut etudier d’autres stratégies de 
regenération des forêts artificielles en Ccorçant circulairement (ring-barking) ou en 
empoisonnant les especes non commerciales afin de diminuer la comp&ition et accroitre 
le taux de croissance des espèces commerciales. Cette méthode a donné de bons rtkrltats 
en Côte d’ivoire avec une augmentation de plus du 50% du taux de croissance des espkes 
de valeur. A long-terme, il sera peut-être ntkessaire de diminuer la pression exeru5e sur 
la forêt en creant des plantations de bois tendres à croissance rapide pour le bâtiment et 
l’utilisation industrielle. De telles plantations peuvent produire 20-30 m3 par hectare en 
7-8 ans. 

* Peut-être que le point le plus important a souligner ici est que la forêt se rtg6nQe 
naturellement mais qu’elle ne le fera que si elle est exploit& de manière durable, que si 
la forêt exploitCe est g&Ce, et que si elle est protegée des établissements humains et de 
la culture. Il est important de planifier et contrôler l’utilisation de la forêt et de la proteger 
après son exploitation. Une option à examiner est l’engagement des bûcherons dans la 
rtgéneration en Cchange de périodes de concession plus longues. 

l La seconde question traite de la possibilite de réduire le taux d’exploitation de la forêt. 
Il semble que la meilleure strategie repose sur l’augmentation de l’efficacitb des 
opérations existantes d’exploitation forestière par le biais de la diversikation du nombre 
d’espèces utilides et l’efficacite avec laquelle elles sont entreprises, plu& que de 
continuer à ouvrir de nouvelles zones dont les niveaux d’extraction sont relativement bas 
et les methodes de transformation inefficaces. 

l Une troisieme question concerne une diversification plus grande des produits export6s. 
Il faudrait examiner la possibilite d’exporter des produits forestiers a demi finis. Ceci 
regroupe des articles qui sont produits avec des dimensions prC-d6terminCes et finis de 
façon suffisamment standardisee pour être incorpor6s a des portes, des cadres de 
fenêtres, des parquets, etc. sans qu’il soit nécessaire de les retoucher. 

l Une quatrième question concerne la production industrielle de pâte a papier et devrait 
être examinée strieusement car la FAO, dans son Plan d’Action Forestier Tropical pour 
le Cameroun, propose la remise en marche de la CELLUCAM. Il faut se rappeler que 
la CELLUCAM fut fermée en 1983 suite à une perte de 63 millions US$. La capacite de 

. 

. 
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production mondiale de pâte B papier a augmente de 27% depuis 1985. II y aura un 
exc&dent de capacite d’ici a 1990. Avant tout essai de remise en marche, il est 
recommandable de s’assurer que la technologie utilisée est adequate, capable de 
transformer la matibe Premiere locale de manitre efficace, et plus particulièrement 
adaptee aux conditions prCvalant dans le site. La capacit6 de production de la 
CELLUCAM etait de 85 000 tonnes par annCe. La demande sur le marche domestique 
est de 350 tonnes/année, ainsii la majorite doit être exportte. Avec la sur-capacite 
mondiale de production, les prix de la p&e & papier deviendront tr&s comp&itifs et la 
question est de savoir si la CELLUCAM sera en mesure de produire de la pâte à papier 
à des prix aussi comp&itifs. 

4.5 Autres exploitations forestières 

a) 

b) 

Cl 

Le bols de feu 

Le b& de feu est la principale source d’energie pour la cuisine et le chauffage. Il n’existe 
pourtant aucune mesure de contrôle du ramassage et pas de donnees sur cette ressource 
considerée comme relevant du secteur prive. L’on evalue toutefois la consommation à 7,9 
millions de m3 par an. Cest sa principale utilisation au Cameroun. Lc bois de feu se vend 
actuellement 25 000 Fr.CFA la tonne. La rationalisation du marché offre des possibilités 
considerables. A l’heure actuelle, 10% seulement du bois est transformé en charbon de boii. 
Il semble qu’il y ait de bonnes perspectives de produire du charbon de bois dans des installations 
plus modernes. Cela permettrait de rentabiliser les dtchets de scieries. Le boii de feu repr6sente 
une valeur de 40 milliards de francs CFA par an (133 millions de $US), soit presque le montant 
total du bois industriel utilise sur le marche inttrieur et du bois exporte. 

Les plantes médlcinales 

L’utilisation domestique des plantes medicinales est largement repandue, mais on ne dispose 
pas d’estimations de la valeur marchande de cette ressource. Il faudrait entreprendre un 
recensement systématique des plantes forestibres susceptibles d’avoir un intérêt économique. 
Le Centre d’Etude des Plantes Medicinales (CEPM), du ministère de l’Enseignement 
supérieur, Informatique, et de la Recherche Scientifique, a des programmes en cours, mais il 
faudrait accroltre l’ampleur des opérations. 

Quelques essences sont exploittes commercialement, notamment Pnrnus afticanus, dont un 
millier de tonnes d’ecorce est utilisé chaque ann6e. Il y aurait ici la possibilite de rendre la 
production durable B long terme, et de regénérer la ressource. 

La viande 

La part de la faune sauvage dans l’alimentation du pays est CvaluCe B 2,5 kg par personne et par 
an, pour une consommation totale de produits de 33 kg par personne et par an. En forêt dense, 
ce chiffre est presque partout bien sup6rieur. 
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d) Les autres produits de la forêt 

Bon nombre de plantes forestières sont utilisks pour leurs fruits, leurs feuilles, ou leurs racines. 
La sève de plusieurs palmiers PERMET DE PRODUIRE du vin de palme. La cueillette et le 
traitement du raphia et du rotin emploient quelqueS 3 Ooo personnes. Comme la demande 
mondiale de rotin atteint les 100 Ooo tonnes, au prix de 1900 $ la tonne, il serait intéressant d’en 
ameliorer la commercialisation et l’exportation; des plantations spe&lisées, comme en 
Indonesie, pourrait même être envisagkes. 

La situation economique actueIle a entraîne le ralentissement de l’exploitation des ressources 
forestières. Les perspectives economiques devraient rester mediocres pour la plus grande 
partie de la fm du k@ Plan, qui s’acheve en 1991. Il faudrait mettre A profit cette p&iode de 
croissance economique limitee, voire en baisse, pour restructurer le secteur forestier et mettre 
au point des méthodes de rt$ulation et d’amélioration de l’efficacitb, pour que l’exploitation 
forestière contribue plus largement et plus rationnellement A l’tkonomie du pays, lorsque la 
situation économique sera redevenue favorable. L’adoption de mesures destinees a maximkx 
les profits à court terme risquerait de compromettre la viabiite a long terme de la ressource. 



5 LA VOCATION DES TERRES FORESTIERES 
Le Cameroun a une superficie de 475 CKXl km2 dont 10 000 km2 imme@s. La @on de forêt dense 
humide couvre environ 200 000 km2, soit 42% du territoire. Le w Plan de D&eloppement définit 
les grands objectifs du secteur forestier pour la #riode allant de 1986 B 1991. 

La forêt humide dense se situe principalement dans les provinces du Littoral, du Sud-Ouest, du 
Centre, du Sud et de l’Est. Elles sont plus réduites dans le Nord-Ouest et l’Ouest. La forêt 
sempervirente couvre 16 millions d’hectares (34% du pays), tandis que la forêt semi-décidue et 
transitoire couvre 4 millions d’hectares (8,6% du pays). 

Dans le sud du pays, c’est sur la forêt que repose toutes les activit6s agricoles et presque toutes 
les autres activités économiques et de d&eloppement; toutes empi&ent sur la forêt, tantôt 
directement et de manière destructive, comme le defrichage pour faire place aux plantations 
agricoles, tantôt de maniere moins directe, mais avec des répercussions plus subtiles, à long terme, 
comme la disparition des eléphants qui jouent un r6le dans la dispersion des graines de nombreuses 
esp&ces. La plupart de ces activit6s se font sans planification, ou du moins sans tenir compte des 
potentialités r6elle.s des ressources forestières. L’on ne s’y attache guere car la forêt paraît 
inepuisable. De fait, la forêt est souvent perçue comme un obstacle au developpement, tandis qu’à 
l’inverse, le developpement est souvent synonyme de defrichement. Une activite aussi importante 
pour la forêt que l’exploitation du bois, n’est pas non plus planifiee diiectement. Il n’y a pas de plan 
national d’amenagement du territoire, pas plus que de zonage forestier qui permettraient une 
exploitation rationnelle. La Direction des For&s prbpare actuellement un plan, tandis que la FAO 
recommande un systtme de zonage dans son Ctude du secteur forestier de l’économie menée dans 
le cadre du Plan d’Action Forestier Tropical (TFAP). De même, il n’existe pas de document unique 
de référence quid&nisse la politique forestiere; celle-ci doit être deduite des projets et programmes 
en cours sur le terrain. 

L’amenagement actuel du territoire, les tendances des six demieres années sont indiques dans 
le tableau 5.1. 

Ces tendances indiquent une augmentation des terres arables, qui passent de 55 000 km2 à 65 
000 km2 pendant la p&iode etudite, ainsi qu’une augmentation de 8 OtM B 10 000 km2 de la superficie 
des terres a cultures permanentes, et un declin parallele des zones forestières et boiies (200 000 
km2 à 210 000 km3, et des terres a pâturage (80 000 km2 B 82 000 km2). 

TABLEAU 5.1: AMENAGEMENT DU TERRITOIRE CAMEROUNAIS PAR 
<’ CATEGORIES (en milliers de km5 

Categories 1980-81 Y0 1986-87 % 
Terres arables 55 12 65 14 
Cultures permanentes 8 2 10 2 
Forêts, bois, etc. 210 45 200 43 
Pâturages 82 18 80 17 
Autres types de terres 110 24 110 24 
Superficie totale 465 465 

Les forêts denses humides jouent un r8le important dans la protection des bassins versants et 
dans la régularisation de l’&oulement des eaux, moderant les crues en saison des plties et 
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l’assèchement en saison sèche. Elles protègent les sols, empêchent l’érosion et l’envasement qui 
réduit la durée de vie de barrages très coûteux. Les forêts intactes contribuent par ailleurs à 
régulariser le climat. Aucune de ces fonctions ne fait actuellement l’objet de surveillance ni de 
régularisation. Elles sont g&5alement mal comprises du grand public, aussi un programme de 
sensibiiation de l’opinion serait-il int&essant. 

Les forêts denses sont egalement une source de produits forestiers secondaires dont la valeur 
marchande est souvent très elevee. Les produits forestiers sont consommts sous forme de viande, 
poissons, crustacés, fruits (dont certains, comme Iwàngiu gabonemis, ont une valeur marchande 
élevée), épices, liants alimentaires (Ricinodend@n heudefotii), champignons. Elles permettent de 
produire du vin (Raphia spp.) et des matériaux de couverture pour les toits. Certains produits 
forestiers sont utilisés en mtdecine traditionnelle, et ont même une grande valeur commerciale, 
comme Prunes aj%mus. D’autres sont utilisbs comme bâtonnets à mâcher, (Guxinia spp.). On y 
trouve egalement des substances stimulantes, comme le cola (Cotu nidîra) et le cola amer (Gazinia 
cola). Le boii sert dans la construction des maisons (poteaux de soutien et planches sur les c&s). 
Le rotin est utilisé dans la fabrication de meubles, de nasses a poissons et de paniers. Dans les forêts 
du domaine national, tous ces materiaux sont d’accès gratuit a condition de respecter les procédures 
juridiques et les prélèvements peuvent être faits sous reserve d’une autorisation officielle. Il faut une 
licence pour y abattre des arbres. Seuls les Pi&ges en fibres naturelles peuvent être pos&. La viande 
et le bois peuvent être consommbs mais non commercialisés. L’on tient rarement compte des 
utilisations traditionnelles quand on decide d’abattre une forêt, quelle qu’en soit la raison. 

La Loi 81-13 du 27 novembre 1981, qui stipule que 20% du territoire (95 000 km2) doivent être 
classtes comme forêts domaniales, est un important acte juridique. Au sud de 70 3O’N, la superficie 
totale de ce domaine, actuelle et proposte, est de 42 406 km2, soit 21% de la forêt dense (g,9% du 
territoire). Le terme “propose” recouvre ici différentes situations, allant du classement sur le point 
d’être effectué au classement dont la prockdure est à peine entamée. Les terres du domaine national 
couvrent actuellement 25 OtM km2, soit 12,6% de la forêt dense. La plus grande part des terres 
restantes font partie des forêts domaniales. 

La plus grande partie des forêts domaniales entrent dans la cattgorie “forêts de production”. 
Celles-ci, aux termes de la loi, sont essentiellement destin&s a la production de bois et autres 
ressources forestieres. Les forêts de production, classks comme telles ou proposees, couvrent un 
total de 25 609 km2, soit 12,63% de la forêt dense. Exploitees ou non, ces forêts peuvent être 
régénérées en y plantant des essences commerciales de bois durs, exotiques ou indigikes. Il est 
important que le concept d’aménagement des forêts domaniales soit elargi a la rt5g&r&ation 
naturelle et qu’elles puissent b&!ficier d’une gestion adequate. L’aménagement d’une forêt de 
production qui inclut une reg&tration naturelle peut se faire en vue d’une production industrielle 
durable de bois d’oeuvre et d’autres produits tout en maintenant les 90% de sa valeur 
environnementale et biologique d’origine (Synnott, pers. comm.). L’importance de developper une 
telle ligne de conduite pour les forêts de production est renforck par la petitesse de la surface, 
actuelle et propos&, destintk aux forêts de protection (forêts à part en raison de leur rôle dans la 
conservation des sols, la r@lation des flux d’eau ou pour proteger certains Ccosyst&mes ayant 
quelques inttrêts scientifiques). Celles-ci couvrent 765 km2 ou seulement le 0.4% du domaine de 
forêt dense. Les forêts de protection ont tendance à être plus petites que les forêts de production 
(Annexe III). 

. 

. 

Les régions protegées suivantes se situent au sud de 70 30’N. 
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TABLEAU 5.2 : LES FORETS DO MANIALES DE LA FORET DENSE HUMIDE 

% 
forêts domaniales 

secteur denses 
For& de production en cours de classement: 

% 
forêts denses 

humides 

Centre _ 
Est 
Littoral 
Nord-ouest 
ouest 
Sud 
Sud-ouest 
Total: 

91728 (73%) 

?zz $Y%?) 
- (à%) 

3400 (0.33%) 
307725 (24,4%) 

- (0%) 
1262117 = 29,7 

For&s de protection en cours de classement: 
Centre - (0%) 
Est 54540 (79,6%) 
Littoral - (0%) 
ouest 2 113 (3,1%) 
Nord-ouest 11 Ooo (16,1%) 
Sud-ouest 850 (1,2%) 
Total: 68503 = 

. 
. 

I . 

, . 

c 

1 

Rbserves forestihes; B vocation non I&gaIis& de production: 
Centre 89 339 (7,0%) 
Est 335ooo (266%) 
Littoral 186 250 (14,6%) 
Ouest 29388 (2j3%) 
Nord-ouest 117 679 (9.2%) 
Sud 1?7m (x$9%) 
Sud-ouest 340954 (26,7%) 
Total: 1275710 = 30,l 

R&erves forestibes; B vocation non I&gaIis& de protection: 
Centre 13 050 (58,7%) 
Est 
Littoral 5: &%) 
Ouest 1067 (4,8%) 
Nord-ouest 4387 (19,7%) 
Sud 
Sud-ouest 3 lsg” il4,3%) 
Total: 22243 = 08 

694 

0,ll 

31 



. 
* 

. 

Rêserves de hune: 
Centre 16ooO (1,6%) 
Est 526 Ooo (53,2%) 
LittOd 164 oc0 (16,646) 
ouest 7Qoo (1%) 
Nord-ouest 5995 (1%) 
Sud 270000 (273%) 
Sud-ouest 0 - 
Total: 988995 = w SP0 

Rkserves de faune en cours de classement: 
(Centre) 
Total: l34oMt = 3J w 

, 

. 

Parc natfonak 
%:Ouest) 

: 126000 = 390 096 

Parc national en cours de classement: 
(Centre + Adamaoua) 
Total: 353180 = 893 1% 

For& de re&ation: 
(Littoral) 
Total: 25 = 0 0 

. 

TOTAL 0240673 = 100,o 219 

Ces chiffres temoignent d’un d&&quilibre dans le nombre et la superficie des parcs nationaux 
forestiers et des for& de rkrtation. 

Une partie des forêts domaniales b&Gficie d’une protection juridique totale, notamment les 
rCserves naturelles int@ales et les parcs nationaux. Il n’y a pas d’exemple de &Serve int&rale en 
forêt dense et il existe un seul parc national, Korup, d’une superficie de 1260 km2. L’Etat n’a pas de 
ranch de gibier ni de sanctuaire de faune dans la région. Le statut de réserve de faune confère une 
protection juridique moins bonne que celle de parc national, mais néanmoins apprkiable. La 
protection juridique conf&ée par le classement dans les catdgories de “forêt de production”, “forêt 
de protection” et “zone de reboisement” est moius bien définie. Les forêts de protection sont plutôt 
de dimensions limittk, de même que les zones de reboisement. Les forêts de production couvrent 
la plus grande partie du reste de la forêt du domaine national. Elles peuvent être lou&zs pour 
l’abattage (plusieurs le sont), gén&alement sous réserve que la rég&ration soit pr&ue. 

. 

La r6partition g6ographique des forêts de production du domaine national est très inégale. Les 
provinces du Centre, de l’Est et du Sud comptent 47,2% de forêts de production pour 58,2% du 
territoire, tandis que le Littoral, le Nord-Ouest, l’Ouest et le Sud-Ouest en comptent 52,S% pour 
16,6% du territoire. On constate une volonté de corriger ce déstquilibre dans les chiffres propos& 
pour les forêts de production : les trois premi&res provinces représentent un pourcentage de 93,2%, 
et les quatre dernieres, 6,9% seulement. 
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Il y aloinde la protection juridique, Worique, B la protection rbelle. L’&&on sévit dans la moiti6 
de la région prot6gtk de la province de l’Ouest, dont la population est essentiellement agricole. 
Aucune for& domaniale n’a ses limites mattriali&es sur le terrain, elles n’ont ni plan de gestion (ou 
alors seulement & Mat de projet), ni contr8les et patrouilles effectifs. Les conservateurs de r&erves 
de faune ont très peu de personnel et manquent souvent de v&hicules et de moyens financiers. 

Les parcs nationaux sont d@ourvw de zones tampons &pondant aux normes de la l&islatik 
Les zones cyneg&iques sont absentes de la forêt, alors qu’elles existent autour des parcs de savane. 
Il y a des parcs zoologiques B LimM et h Yaounde, et un jardin botanique & LimM. 

L’exploitation forestière se fait actuellement sur 7 millions d’hectares, soit près de la moiti6 de la 
forêt humide exploitable. Il existe un peu plus de 150 licences d’abattage, dont 15% seulement sont 
detenues par des ressortissants camerounais. Il s’agit dans ce cas de petites entreprises. Au 
Cameroun, la plus grande partie des activit& d’abattage a lieu sur les terres du domaine national 

Toutes les activit& qui affectent le domaine forestier sont du ressort de la Direction des Forêts, 
qui, en théorie, contr6le et supervise les op&atious d’abattage. Cependant, il n’y a pas d’obligation 
de r~g&!ration forestitre sur le domaine national alors que ce serait souhaitable et qu’une telle 
obligation existe sur les terres domaniales. 

Il iucombe B la Direction des Forêts et au minist&re du Tourisme d’assurer Pint6grit6 des forêts 
domaniales. Ils sont charg& de la mat&ialisation des limites sur le terrain, et de la police et de la 
surveillance. L’inventaire des forêts, la cartographie des ressources, et, daus une certaine mesure, la 
protection de l’environnement sont du ressort du CENADEFOR. Cet organisme a r&tlis& avec ses 
collaborateurs l’inventaire de 11 des 16 millions d’hectares de forêt dense humide. Le CENADEFOR 
Clabore un modèle de gestion foresti&re et un projet de scierie & Sao-Lala, pr&s de SangmGua. Un 
projet de gestion forestière saine, B rendement durable, avec une scierie, est en cours dans la r6senre 
forestiere de Sangmtlima et, dans le cadre du projet canadien ACDI, B l’est de Yaoundé. 

L’ONAREF est charge de la reg&&ation artificielle des forêts domaniales; un millier d’hectares 
sont ainsi r&g&&& chaque an& dans la zone de forêt dense. L’ONAREF et le CENADEFOR 
sont des organismes parapublics dont le budget provient des taxes forestiks et de l’Etat. Leur avenir 
dans leur forme actuelle est remis en question. 

Une commission de rehabiitation des entreprises du secteur public et para-public a &t mise sur 
pied en 1986 avec pour mission de déterminer les soci&& B privatiser, B liquider ou A conserver dans 
le porte-feuilIe de 1’Etat. Elle comprend deux organes; un comité technique de réhabilitation et un 
comité.iutermiuistCriel chargtl de prendre les décisions extkutives en quelque sorte. 

Des Ctudes globales ont kttc menCes sur 74 entreprises en vue de les classer en trois categories: 

l les entreprises B utilit6 publique qui doivent rester dans le porte-feuille de 1’Etat; 

l les entreprises & privatiser; 

l les entreprises B liquider. 

La commission n’a pas encore rendu publiques ses conclusions concernant le sort de PONAREF 
et du CENADEFOR. Cependant, leur liquidation semble peu probable, compte tenu de leurs 
responsabilit6s statutaires. La privatisation parait exclue pour la merne raison. Ces organismes ne 
devraient pas non plus rester sous leur forme actuelle. L’option qui semble la plus probable est leur 
fusion en uu “Office National des Forêts”, mais l’on ignore si les services administratifs chargés de la 
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faune et des parcs nationaux au sein du ministere du Tourisme en feront parti. 

Il incombe au ministere du Tourisme la comp&ence administrative en matière de chasse, de faune 
et de parcs nationaux. 

Le plus grand danger que court la for& humide est sans doute l’ttablissement des hommes, 
surtout quand ils pratiquent l’agriculture sur brulis. Il est diicile d’obtenir des statistiques sûres, 
mais l’on estime que cette pratique est à l’origine de la plupart des activités de d&oisement dans le 
pays, soit 80 000 a 100 000 ha par an, ce qui équivaut a une perte annuelle de 25 millions de m3 de 
boii. La consommation interieure totale est estimee a environ 10 millions de m3 par an, dont peut-être 
6,5 millions de bois de feu et 2,5 millions seulement de boii d’oeuvre. La regeneration naturelle 
annuelle est de 3 millions de m3. On constate donc une importante perte nette annuelle de ressources 
foresti&res. A ce rythme, on a calculb que les forêts auront complètement disparu dans une centaine 
d’anntes, leurs ressources biologiques ayant Cte Cpuisées depuis longtemps. Plusieurs reserves tr&s 
exploitees dans des regions forestières du Littoral sont déja trbs degradtks et ont beaucoup perdu 
de leur inter& biologique. 

. 

. 

La creation de plantations permanentes est, elle aussi, une importante cause de deboiiement. Il 
s’agit g&r&alement d’implanter des complexes agro-industriels axes sur une seule espke, le plus 
souvent le palmier à huile (ZZZ& guinensis) et l’hévéa (Hevea brasîliensis). Les plantations 
permanentes representent chaque année 8 000 ha supplémentaires. 

La culture du palmier à huile a un inter& economique contestable dans la situation Cconomique 
actuelle du Cameroun. La productivitt des plantations est de 50% inférieure à celle de Malaisie et 
d’Indo&ie, avec des coûts de mti d’oeuvre plus Cleves. Les cultures doivent être comp&itives à 
l’exportation, compte tenu de la concurrence de l’Asie du Sud-Est et des cultures annuelles, - soja 
et graines de colza - qui sont agronomiquement plus flexibles, donnent des huiles polyinsaturees et 
poussent dans des pays politiquement stables, près des marches importateurs. Le cours de l’huile de 
pahne sur le marché mondial est de 250-300 $ la tonne, alors qu’il est de 900 $ la tonne sur le marché 
int&ieur. L’exportation est donc pratiquement impossible, et le marche intérieur devrait être 
proteg6. Le Cameroun produit environ 80 Ooo tonnes d’huile de palme par an; la demande intérieure 
devrait atteindre 170 Ooo tonnes en 1991. Les organismes para-publics SOCAPALM et CDC 
poursuivent le defrichement pour implanter du palmier a huile. Pr& de 20 OfKl ha de forêts seront 
convertis en palmeraies, plantations d’hevéas et bananeraies dans les provinces du Sud et du Littoral 
pendant le w Plan. L’extension des palmeraies obeit à des motifs politiques plut& qu’economiques. 
Dans le climat Cconomique actuel du pays, on cherche a augmenter l’efficacite et la productivite, 
mais paralklement, il faut protéger l’emploi. Le redtploiement de la main d’oeuvre, plut& que son 
licenciement, devrait être envisage. De œ fait, la tentation d’abandonner les regions a faible 
productivité est forte (certains sites de la plaine de Tilco ont une production inferieure a 1 tonne a 
l’hectare alors qu’elle est de 15 tonnes ailleurs). On cherche à abandonner les sites produisant moins 
de 6 à 7 tonnes à l’hectare, pour se tourner vers des régions plus fertiles et au climat plus favorable. 
Le danger est que les domaines créés soient cultives jusqu’à œ que leur productivité baisse, sans se 
prtoccuper d’une gestion correcte, puis abandonnes pour un nouveau site. Ce serait une sorte 
d’agriculture industrielle itinérante lourde de consequenœs pour le domaine forestier. 
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L’autre grande culture de plantation, l’htvea, a une base économique plus saine. Il n’y a pas de 
grande différence de productivite entre le Cameroun et l’Asie du Sud-Est et son prix sur le marché 
augmente par suite d’une demande accrue. La production annuelle de caoutchouc est de 20 000 
tonnes. Les autres cultures de plantations comme la banane, le the et le poivre occupent des surfaces 
très limit&x et n’ont pas de grandes répercussions écologiques. 

. 
: 
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Deux autres cultures importantes ont des effets non négligeables sur la forêt dense - le cacao et 
le caf& Le cacao est essentiellement limite B la forêt humide; le caf6 y pousse egalement, mais sans 
atteindre les meilleurs rendements. La production est plus abondante et de meilleure qualit B la 
frange nord de la zone forestiere. Le cacao n’est pas cultive dans de grandes plantations industrielles 
mais, plutôt, a petite tkhelle par les paysans. C’est kgalement le cas du caf6 dans la plus grande partie 
de la forêt dense, mais pas dans les provinces de l’Ouest et du Nord-Ouest, où il fait l’objet d’une 
culture industrielle. Les paysans qui cultivent le caf6 debroussaillent le sous-boii et abattent les arbres 
les plus hauts. Ils laissent quelques arbres qui font de l’ombre. La production de caf6 ttait de 143 tXl0 
tonnes en 19836-87, dont 84% de la vari& Robusta. Le cacao pousse B l’ombre, aussi la strate 
supkieure est-elle souvent laissée intacte; seul le sous-bois est débroussaillb. 

La production de cacao &ait de 123 500 tonnes en 1886-87. Les exploitations des paysans qui font 
pousser des caféiers et des cacaoyers ont un aspect de for& d&radte, qui abrite une faune locale. 
Les paysans posent des Pi$ges aux abords de leurs fermes. La production de caf& et de cacao fait 
l’objet de campagnes promotionnelles organisks par les organismes gouvernemental ces dernières 
années, l’accent a Cte mis sur la qualitt plutôt que sur la quantit6 - ce qui est rationnel du point de 
vue tconomique aussi bien qu’kologique. En 198687,95% de la production du cacao était Class&e 
aux grades 1 et II. Toutefois, la chute des cours mondiaux signifie que le prix payé aux fermiers 
camerounais est maintenant très proche du prix mondial, et qu’une nouvelle baisse aurait des effets 
graves sur l’intérêt tconomique de cette culture. 

Ce sont des organismes publics et parapublics qui se chargent de la promotion du caf6 et du cacao. 
Dans les provinces du +ittoral et du Sud, SODECAO fournit une expertise technique, du matériel 
pour les plantations, des engrais, des pesticides et des fongicides. Pr& de 55 000 ha de for& seront 
transformb en plantations dans la province du Centre dont 52 OW ha destinés B la production de 
cacao et le reste essentiellement au caf& Cc sont les paysans membres de coop6ratives qui font 
pousser la plus grande partie des cultures; les rkoltes sont achettes par I’ONCPB. Cet organisme 
est B la fois agent de commercialisation et banque d’investissement agricole. Il lui incombe 
notamment de pr6voi.r la construction de routes pour le transport des r&oltes jusqu’aux zones de 
production, ce qui se fait souvent sans tenir compte du r&eau routier en place ni des plans nationaux 
ou r@ionaux. Il paraît important de planifier et coordonner l’ensemble du r&eau routier. 

Le domaine forestier rel&ve explicitement de la Direction des Forêts, sous la tutelle du ministtre 
de l’Agriculture et du Ministère du Tourisme; toutefois, d’autres ministbres prennent des mesures 
qui affectent la forêt sans que leur responsabiit6 soit explicitement engagr5e. Le ministtre des Mines 
et de l’Energie autorise la prospection des ressources du sous-sol. Il a, par exemple, autorise la 
recherche de p&role et de gaz naturel dans la réserve de faune de Douala-Edéa sans que le ministère 
de l’Agriculture en ait Cte averti; il s’en est suivi une importante degradation de l’environnement. Lc 
ministère du Plan et de l’Am&gement du territoire joue un r81e important dans le choix des sites 
des projets de developpement; il est en outre charge de la protection de I”environnement. Rares sont 
les projets de dkloppement qui comportent une Ctude correcte d’impact sur l’environnement. 

Le ministère d’Equipement et de Transports est comp&ent pour le choixdes sites et la supervision 
de la construction routiere. Celle-ci peut avoir des co&quences non n&ligeables pour le domaine 
forestier. Les routes ouvrent la forêt B l’exploitation. Comme elles rtiuisent les frais de transport qui 
sont un élement important des coûts de production des grumes et du boii debit (4243% en 
moyemre), elles ont in&itab!ement des con&quences importantes pour la forêt. C’est pourquoi les 
sociCtCs d’exploitation forestière tendent B se fixer près des ports. C’est d’ailleurs ce qui a entrain6 
une forte degradation des forêts côtières biafréennes, biologiquement importantes. 
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L’un des organismes du ministère de l’Agriculture, le FONADER (Fonds national de 
d&reloppement rural) acc&re 1’6tablissement humain en zone forestière en octroyant des crédits 
aux petits planteurs et cultivateurs. Il finance, entre autres, les nouvelles plantations, la rénovation 
des anciennes et le d&eloppement des Ctangs de pisciculture. Une autre organisation parapublique, 
la Soc% Nationale d’investissement (WI) finance des projets de scierie tels que ceux de 
Sangm&na. Le Commonwealth Development Corporation (CDC) pourrait fmancer un projet 
d’exploitation et de scierie a Mbalmayo. 

D’autres organismes Ctrangers ou bilatéraux peuvent avoir un impact sur le domaine forestier; 
c’est le cas de la Banque Mondiale. Celle-ci a accorde un prêt au Cameroun pour le secteur forestier. 
Il s’agissait à l’origine d’un prêt sur cinq ans qui a ete prolongé d’un an et aura probablement une 
autre prolongation car le gouvernement a des diflicultks 3 réunir les fonds ntcessaires qu’il doit 
apporter en contrepartie. Ce prêt servira essentiellement à financer des plantations de boii tendres 
a croissance rapide - pins et eucalyptus - surtout dans le centre et le nord du pays. La production de 
graines, le renforcement de la gestion, l’amelioration de la rég&rQation et le développement de 
parcelles villageoises comptent au nombre des autres objectifs. 

Un futur prêt de restructuration Cmanant de la Banque Mondiale touchera probablement lui 
aussi le secteur forestier du fait qu’il sera peut-être assorti de l’obligation d’adopter les 
recommandations prises en 1986-87 par la FAO dans son Plan d’Action Forestier Tropical. 

Les principales recommandations de la FAO en la matière sont les suivantes: 

rassemblement dans le cadre d’une politique globale des principales fonctions de la forêt 
(protection, production, developpement rural), tant en ce qui concerne la flore qu’en ce 
qui concerne la faune; il faut que cet ensemble b&&lkie d’une gestion commune; 

poursuite des principaux objectifs. de la politique forestière avec les politiques de 
protection de l’environnement et de developpement agro-sylvo-pastoral; 

orientation de la politique forestière vers l’association systematique des populations 
rurales à l’utilisation des ressources forestières et leur participation active à la gestion 
des forêts, 

mise en place de structures effkaces pour l’ensemble de l’administration forestiere. 

de Certaines recommandations portent plus particulièrement sur l’extension 
forestière dans le sud et l’est du pays, dans le cadre du plan r&ional de gestion. 

l’exploitation 

l L’aménagement progressif de 200 000 ha par an de forêts déjà 
produire quelque 4 millions de m3 de grumes 20 ans plus tard. 

exploitees en vue de 

l La gestion des bassins-versants. Le classement des concessions dont la licence vient à 
expiration dans les forêts classées, et dont l’anukagement permettra de produire du bois. 

l La crktion d’un minist&re des Forêts. 

L’Agence Canadienne de Developpement International (ACDI) a un programme tres important 
de d&eloppement des industries foresti&res au Cameroun. Plac& auprès du CENADEFOR, ce 
programme a commen& en 1985 et doit durer jusqu’en 1989. Il reprtsente une valeur totale de 16,7 
M $C en subventions plus deux lignes de cr&iit valant 18 M $C et 12 M $C en vue de financer l’achat 
d’équipements forestiers canadiens, de former des travailleurs locaux sur le plan des techniques 
forestières et de prolonger le crtdit aux concessionnaires forestiers locaux pour l’achat 
d’equipements. La rkdisation d’un inventaire forestier à l’aide de technique de photogrammétrie 
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aMenne constitue un Ument de base du programme qui a CtC r6alii B 50%. 

Il para& qu’a l’exception du deuxi&me stade de l’inventaire de la forêt, qui est presque termine, 
la mise en application de ce programme a &é considerablement retard6 par un manque de personnel 
et de fonds de contrepartie. 

Il semble que l’aide britannique interviendra @lement dans ce secteur; elle participe &j& B 
l’amélioration des ressources g&&iques et aux techniques de cl8nage. Elle soutient finan&rement 
le projet de parc national de Korup dans son programme d’ONG. Elle protégera egalement certaines 
xones forestières de la province du Sud-Ouest, notamment Etindt (petit mont Cameroun), dans le 
cadre d’un programme de réhabiitation et de d&eloppement du jardin botanique de Lin&& La 
FAO a un projet de conservation “in situ” d’essences nobles sur phrsieura sites camerounais, 
notamment B Campo, & Deng Deng, Mangomb.6, et dans le sud Bakundu. Le gouvernement allemand 
participera @lement aux secteurs forestiers et agro-forestiers du projet de parc national de Korup. 
La Commonweath Development Corporation pourrait @lement participer au dkloppement de 
projets visant B rationaliser les oHrations de scieries, notamment par l’utilisation des dtiets du 
bois. 

Le Centre de la Recherche Forestière (CRF), organe de Qstitut de Recherche Agronomique 
(IRA), lui même relevant du ministère de l’Enseignement Sup&ieur, Informatique et de la 
Recherche Scientifique, est charge de la recherche forestibre fondamentale, dont les thèmes sont la 
r6gkMration forestike, les plantations B vocation d’enrichissement, la taxonomie fondamentale, 
I’amClioration des ressources g&&tiques et la domestication des espke-s sauvages. L’IRA fait 
egalement des recherches en agro-foresterie. 

. 

. 

. 
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6 LE CADRE LEGISLATIF ET INSTITUTIONNEL 
DE LA CONSERVATION ET DE L’UTILISATION 
DES FORETS 

6.1 Etat de la lbgislation 

La législation foncière camerounaise est constituée de quelque quinxe textes publiCs entre 1974 et 
1985. Mais seuls certains d’entre eux nous inttressent ici, & savoir: 

l Les Ordonnances n 741,742 et 74-3 du 6 juillet 1974 fixant respectivement le régime 
foncier, le r@ime domanial et la proc&dure d’expropriation; 

l Les Décrets no 76-165, 76-166 et 76-167 du 27 avril 1976 kant respectivement les 
conditions d’obtention du titre foncier, les modal.Us de gestion du domaine national et 
les modalités de gestion du domaine privé de PEtat. 

l La forêt et la faune ont une législation commune dont le texte de base est la Loi n 81-13 
du 27 novembre 1981 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche. Cette loi est 
assortie du DCcret n 83/169 du 12 avril 1983 fixant le r&ime des forêts et du Dtkret n 
83/170 du 12 avril 1983 également relatif au r@ime de la faune. 

Sur le plan institutiobnel - deux Dtkrets, n 8l/223 du 9 juin 1981 et 82I636 du 8 dkembre 1982 - 
instituent des agences d’exécution forestitres: le premier, le Centre National de D&eloppement 
Forestier (CENADEFOR), le second l’Of&e National de R6gWration des Forêts (ONAREF). 

6.2 Les forêts 

6.2.1 Institutions forestiéres 

1. L’Administration foresti&re est organisee en une Direction G&&ale au sein du Ministère de 
l’Agriculture. La Direction des Forêts est chargée, en g&ral, de l’&ablissement et de la mise 
en place de la politique foresti&re, de la preparation des r&glements et de la coordination de 
divers programmes d’action. Elle est aussi responsable de la mise en application de la l&islation 
applicable aux réserves forestières, la surveihance et le contrôle de l’exploitation forestibre, a 
la fois aux niveaux central et r&ional. La Direction des Forêts est un service central qui 
fonctionne avec les dCltgations aux niveaux des provinces, des départements et des 
arrondissements. 

Deux agences (&ablissements publics a caract&re industriel et commercial) se partagent les 
missions d’exkution sous la tutelle du Ministre. Le CENADEFOR est char@ de deux activit& 
principales: la r&lisation de l’inventaire de la forêt et des plans de dkveloppement, et la 
promotion du boii et des produits ligneux. En outre, il est charge de dklopper les petites et 
moyennes entreprises (PMI) foresti$res camerounaises. Le CENADEFOR est un service 
central qui fonctionne avec les brigades qui se déplacent dans tout le territoire national, selon 
les besoins dans les zones forestieres principales. Sur le terrain, le CENADEFOR dispose d’un 
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3. 

personnel sous la direction d’un Chef de brigade et exécute les missions selon les instructions 
de la Direction Générale, qui, à son tour est responsable devant le Ministere de l’Agriculture. 
Les projets sont dCterminCs à l’echelon central et transmis à l’echelon local où ils sont mis en 
application avec peu d’autonomie locale. 

L’ONAREF est “notamment chargé: - de la régénération des forêts domaniales en vue de 
l’accroissement de leur productivité, dans le cadre des plans d’ambnagement approuvés par le 
Ministre de tutelle; - de l’exécution des projets de reboisement, de protection et restauration 
des sols, de lutte contre les effets de la sécheresse; .._” (Dec. n 82-636, art. 3). 

Sa comp&ence, dans ce cadre, est restreinte aux “forêts 
d’une procédure rt$,ulière de classement” (id., art. 4). 

domaniales et périmètres faisant l’objet 

Par ailleurs, I’ONAREF peut agir comme prestataire de services à la demande des particuliers 
et des collectivitts locales pour l’etude et l’exécution de projets de reboisements (id., art. 3). 

L’ONAREF est un service central et, selon ses besoins, opère partout dans le territoire national. 
Il fonctionne au moyen de chantiers, lesquels sont, pour chacun, diriges par un Chef de Chantier 
aidb’par des Chefs de Base qui surveillent les travaux dans les divers groupes de plantations 
sylvicoles. Quoique la politique générale soit élaborée à Yaoundé, il existe une certaine 
autonomie locale concernant, par exemple, le choix des essences a utiliser. 

La planification forestière nationale 

Il incombe au CENADEFOR de “realiser une reconnaissance forestière genérale . ..” et “de 
réaliser l’inventaire et l’amtnagement du domaine forestier permanent . ..” (Dec. 8lf223, art. 3). 
Toutefois, il ne s’agit pas d’un inventaire national mais circonscrit a chaque zone d’exploitation. 
En effet l’article 23 de la Loin 81 diipose: “L’exploitation de toute zone de forêt est subordonnée 
à un inventaire préalable de celle-ci”. 

Les textes n’organisent pas la progammation de la politique forestière nationale. 

Les institutions financières 

La Loi n 81-13 ventile les charges financières dues par les exploitants en un ensemble de 
“redevances”, “contributions”, “participations” et “prix de vente”. Les produits de ces différentes 
recettes sont affect& dans les conditions suivantes: 

redevance territoriale: reversée en totalité au Fonds d’Equipement Intercommunal 
(FEICOM); 

redevance de reforestation: reversée en totalité à I’ONAREF, 

prix de vente des produits: 20% pour le budget de l’Etat, 25% au CENADEFOR, 55% 
à I’ONAREF; 

contribution aux travaux de développement forestier: 40% pour l’équipement et le 
contrôle forestier, 35% pour l’aménagement des forêts, 25% pour la promotion du bais; 

participation à la rCaliiation d’infrastructures socio-économiques: réservée en totalité 
aux communes conccrntes. 
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Les charges finan&res sont basées sur la surface de la concession evalu& ou exploitee. Il existe 
aussi des taxes qui se r6fèrent au volume de bois exploité. Celles-ci sont calcultes en utilisant 
la mercuriale, valeur arbitraire pour chaque essence exploitee. Le prix de vente des arbres 
abattus s’&ve à 5 % de la mercuriale. 

Ce mkanisme, qui joue le r81e d’un fond forestier, est très séduisant par les 6quilibres qu’il 
Ctablit dans l’affectation des recettes forestitres entre le budget général de l’Etat, le 
developpcment rural et le &nvestissement forestier, ainsi que, B l’intérieur de ce dernier, les 
missions de conception, de reboisement, de contrôle et de d&eloppement de l’industrie du boii. 
Comme les taux des diierentes charges financitres sont fu6s chaque année par la loi de 
fmances, il est possible d’introduire une certaine souplesse dans la &Partition et d’ajuster les 
crklits revenant a chaque poste en fonction de l’&olution des besoins. 

Il serait interessant de savoir concrttement quelles sont les parts de ces crédits affectées à des 
dépenses de fonctionnement et investies dans le reboisement. Il serait également interessant de 
disposer d’une evaluation des effets de ce systeme tant sur le plan forestier que sur le plan social. 
Est-ce que, par exemple, les parts revenant aux communes sont significatives, perçues comme 
un btntficc par les populations? Et dans l’affkmative, est-cc que cela a entraîne un plus grand 
respect des forêts par les populations? 

6.2.2 Statut de la forêt 

1. 

2. 

Notion de forêt 

La notion de forêt retenue par le IQislateur ne s’écarte gutre de celle communément admise 
en Afrique. Mais elle indique mieux que d’autres les diverses fonctions de la forêt. Aux termes 
de l’article 3 de la Loi n 81-13. 

“Sont qualii6s forêts, les terrains comportant une couverture vegttale et susceptible: 
l soit de fournir du bois ou des produits autres qu’agricoles, 
l soit d’abriter la faune sauvage, 
l soit d’exercer un effet indirect sur le sol, le climat, ou le r&ime des eaux”. 

Régime foncier des forêts 

Le droit foncier camerounais reconnait trois’types de propriCté immobilitre. La propritté de 
l’Etat et des personnes publiques qui est distingube en domaine public et domaine priv6. La 
propri&C privtk qui est celle reposant sur un titre tcrit enregistre. Et enfii, la propriett 
coutumière qui forme le “Domaine National”. 

Mais le l&islateur ne place pas sur un plan d’egalit6 la propriétC priv6e et la propriét6 
coutumitre. Alors qu’il dklare solennellement et sans condition que “I’Etat garantit B toutes 
les personnes physiques ou morales possédant des terrains en propriét6 le droit d’en jouir et 
d’en disposer librement” (Ord. n 74-1, art. ler), il se contente d’organiser une garantie de la 
propri& coutumière sous condition d’occupation effective. En effet, “les dépendances du 
domaine national sont class6es en deux catégories: 1. les terrains d’habitation, les terres de 
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culture, de plantation, de pâturage et de parcours dont l’occupation se traduit par une emprise 
évidente de l’homme sur la terre et une mise en valeur probante, 2. les terres libres de toute 
occupation effective” (Ord. 74-1, art. 15). 

C’est dans les terrains de la première catégorie que “les collectivités coutumières, leurs membres 
ou toute autre personne de nationalité camerounaise qui, a la date d’entrte en vigueur de la 
P&ente ordonnance, occupent ou exploitent paisiblement . . . (des terres) . . . continueront a les 
occuper ou à les exploiter” (id., art. 17). 

Quant aux dependances de la deuxième categorie, elles sont susceptibles d’être “attribuées par 
voie de concession, bail ou affectation” (id.). Autrement dit, la propriété coutumière est certes 
acceptée mais sous condition de mise en valeur. Ses titulaires ont d’ailleurs la facukt de 
demander l’enregistrement de leurs droits et leur transformation en propriét& privee. La loi 
offre enfin une garantie de gestion équitable du domaine coutumier dans la mesure où elle 
institue des commissions consultatives de gestion “comprenant obligatoirement les 
representants des autorit& traditionnelles” (art. 16) et où le dklassement d’une parcelle du 
domaine national donne lieu à une proctdure identique à celle de l’expropriation (Dec. n 
76-166, chap. VI). 

Parfaitement en harmonie avec la législation foncière, la loi forestiere distingue quatre 
catégories de proprietés forestibres: 

1. Les forêts des particuliers : Ce sont celles “qu’ils ont planttes sur des terrains detenus en 
vertu de la législation en vigueur (art. 19); c’est-à-dire en vertu d’un titre tkrit et enregistré. 

2. Les forêts des collectivites publiques . * “Une forêt appartient à une collectivit& publique 
lorsqu’elle fait l’objet d’un décret de classement pour le compte de cette collectivité ou a Ctt 
plantée par celle-ci” (art. 18). 

3. Les forêts domaniales : Elles résultent d’un classement et sont incorporées au domaine prive 
de l’Etat. La loi ne les déclare pas inaliénables. Mais le DCcret 83/169 dispose: “une forêt 
domaniale ne peut recevoir une destination différente de celle qui lui est assignCe lors de 
son classement qu’aprb son déclassement partiel ou int&ral (par décret du Président de la 
République après avis d’une commission préfectorale (art. 4 et 5). Elle ne peut recevoir une 
destination non forestière qu’après qu’une zone de superficie au moins bquivalente aura Cté 
classée forêt domaniale” (art. 6). Par ailleurs, “les forêts domaniales doivent couvrir 20% de 
la superficie totale du territoire national” (art. 15). 

4. Les forêts du domaine national : Ce sont celles n’entrant pas dans les categories prtidentes, 
comme d’ailleurs le domaine national est celui qui n’appartient ni a l’Etat ni aux personnes 
publiques, ni à une personne privee en vertu d’un titre kit. 

“Les produits forestiers de toute nature s’y trouvant, à l’exception de ceux provenant d’arbres 
plantés par des particuliers ou des collectivités publiques, appartiennent à l’Etat” (art. 21). Mais 
les communautés coutumi&res y ont un droit de chasse et de cueillette” “dans le respect de la 
reglementation en vigueur . . . tant que l’Etat n’aura pas donne a ces terres une affectation 
précise” (Ord. 74-1, art. 17). Rappelons, enfin, que les parcelles du domaine national peuvent 
en sortir définitivement par conversion de titres coutumiers en titres kits ou par attribution 
de concessions ou classement dans les domaines des personnes publiques. L’assise fon&re de 
la forêt n’y est donc pas protCg&e comme dans le domaine de l’Etat. 
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3. Catégories de forêts 

Les categories de forêts recoupent les types de proprieté forestière b ceci près que les forêts 
des particuliers et des colle&& publiques sont r&mies en une même cat6gorie. 

A Les for+ts des coBectivitis publiques et des pnrticuliers 

I 

; 

. 

. 

. 

.- 
.Y. 

. 

r 

B. Les forêts domaniales 

0 les p&imbtres de reboisement qui sont des terrains destines a être régénéres (Dec. n 

Selon la Loi 1181-13 “l’utilisation et la jouissance des droits de propriett attaches à ces forêts 
doivent s’effectuer suivant des règles fixks par des textes r&lementaires” (art. 20). 

Le D&ret 83/169 place la gestion de ces forets sous tutelle de l’Administration forestitre. 
Pour les exploiter, les propri&aires sont tenus “d’en aviser au prtalable l’Administration” et 
le Ministre “peut suspendre cette exploitation si elle est de nature a causer un prejudice à 
l’environnement” et, s’il le juge utile, engager une prooédure d’expropriation (art. 17). 

Les modalités de régenération, leur exkution et la srnrveillance des forêts doivent être, soit 
prepar&es et men&x par I’Administration, soit approuvées par elle. S’agissant de forêts 
“plant&x”, cette mise sous tutelle paraît, du moins B la lecture des textes, très contraignante, 
d’autant qu’elle semble s’appliquer quelle que soit la superficie de la forêt. On peut se 
demander si elle n’est pas susceptible de jouer un r8le contre incitatif. 

Par ailleurs, il convient de rappeler que PONAREF peut se charger de la gestion d’une telle 
forêt sur demande du propriétaire et moyennant r&nunération. 

La categorie des forêts domaniales est elle-même divisée en neuf categories par la loi. Cinq 
d’entre elles correspondent B des missions de protection de la faune et de la flore. Il s’agit 
des rtserves naturelles integrales, des parcs nationaux, des réserves de faune, des 
“sanctuaires & certaines espkes végetales ou animales”, des jardins zoologiques et 
botaniques (art. 13). A cette liste, il faut ajouter les “game ranches” de l’Etat (Déc. no 83/170, 
art. 7). 

Les autres catégories domaniales sont: 

les forêts de production, “p&im&x destines principalement à la production des bois 
d’oeuvre et de service ou de tout autre produit forestier” (Déc. no 83/169, art. 2); 

les forêts de protection, “dont l’objet principal est la protection du sol, du regime des 
eaux ou de certains kosysttmes pr&entant un inter& scientifique” (id); 

les forêts rkréatives, “dont l’objet est de creer ou de maintenir un cadre de loisir, en 
raison de son intérêt esthetique, artistique, touristique, sportif ou sanitaire” (id). 

Dans ces forêts, “les populations locales conservent . . . des droits d’usage qui consistent pour 
elles dans l’accomplksement . . . d’activitCs traditionnelles telles que la collecte des produits 
forestiers secondaires: raphia, palmier, bambou, rotin, boii de chauffage et produits 
alimentaires” (Dec. n 83/169, art. 3). En ce qui concerne les exploitations commerciales, ce 
sont les actes de classement et les plans d’aménagement qui les determinent. 

. 

43 



C. Les forêts du domaine national 

KY169, art. 2) où toute intervention humaine non autose est interdite et où il n’existe 
donc pas de droits d’usage (Dec. n 83/169, art. 3) 

II faut cependant souligner que le reclassement de forêts qui appartenaient a des catégories 
qui n’existent plus, comme les rbserves forestières, n’a pas &t systématiquement réalisé. Les 
listes dans lesquelles les réserves forestières ont et6 clas&s en forêts de protection ou en 
forêts de production peuvent refleter les intentions du Gouvernement mais n’ont pas 
toujours nécessairement CtC offZtlisées. Si la Loi n M-13 établit que 20 % du territoire 
national doit recevoir le statut de forêts domaniales, il ne faut pas en conclure, comme on 
l’a cru, que 20 % de la superficie du pays seront en fait protCg&. 

Une forêt de production est un ptkimètre destiné principalement à la production de bois 
d’oeuvre et de service ou de tout autre produit forestier. L’exploitation de ces forêts est 
projetée d’une façon plus sophistiqu6e que celle des forêts du domaine national. Le boii 
d’oeuvre se vendra, par exemple, en volume sur pied. Les licences d’exploitation ne seront 
accordées que dans le cas où les propositions d’exploitation comprendront des plans de 
rég&rération. Autrefois, la rég&&ration était comprise, non pas comme I’aménagement de 
la forêt vierge, afim de tirer le maximum de production des essences recherchees, mais 
comme l’introduction de plantations dans la forêt vierge. Ces plantations n’ont pas toujours 
rkussi. II existe alors un danger grave de mise en p&il de l’int@ritC biologique des réserves 
forestières du Cameroun. 

Quant aux “forêts de protection”, il ne s’agit pas de forêts protegees, mais de forêts qui 
protègent un bassin-versant, une pente escarpée ou toute autre caract&istique physique. Il 
est proposé que ces forêts soient de superficie faible, et qu’elles ne soient peu nombreuses, 
couvrant au total à peu près 5 000 ha. 

11 serait indispensable, en ce qui concerne l’avenir des forêts camerounaises, d’ttabhr des 
plans d’aménagement pour les &Serves foresti&res. Ces plans devraient reconnaitre des 
zones dans les forêts domaniales qui pourraient être reclassees comme forêts de protection, 
sanctuaires ou &Serves int6grales. II n’existe pas de plans d’amCnagement pour les rkerves; 
Deng-Deng, Soo et Lala sont les seules pour lesquelles des plans préliminaires aient &e 
Ctablis. 

Il y a de grandes différences dans Etendue de la protection Egale prévue. Pour la categorie 
“Rkserve naturelle int@rale”, il existe une protection dttailk et sptcifique. En revanche, 
les prescriptions et proscriptions légales s’appliquant pour les catégories de forêt de 
protection, forêt de production, forêt récr6ative et pt%im&re de reboisement sont beaucoup 
moins précises et moins rigoureuses. Les definitions sont plus g6n&ales et les activités 
interdites ne sont pas spécifiées. L’exploitation forestière est expressement interdite 
uniquement dans les rtserves naturelles intt!grales; l’habitation humaine est aussi prohiitk 
dans ces réserves. Bien que les nouvelles zones protCgt?es soient class6es conformément a 
la nouvelle l&islation, il n’existe pas de volonté immtMiate de reclasser les anciennes zones 
protégées parmi les catégories reconnues par cette loi. 

Vaste masse indiff&enciée du point de vue juridique, les forêts du domaine 
siege des droits d’usage les plus larges, et d’exptoitations commerciales. 
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6.2.3 

La l@islation foncitre reconnaît déjà les droits de chasse et de cueillette “dans le respect de 
la réglementation en vigueur” @rd. no 74-1, art. 17). La loi forestière se contente de dire 
que “les droits d’usage sont reconnus aux populations dans les conditions fixees par d&ret 
(art. 21). Le DCcret no 83/169 pris pour son application & la forêt ne fait refkence aux droits 
d’usage dans le domaine national que pour permettre aux “nationaux résidant dans les zones 
concernées . . . d’abattre un nombre limitb d’arbres . . . en vue de satisfaire leurs besoins 
domestiques notamment en bois de chauffage et de construction . ..” sous r&erve de ne pas 
toucher auzkbres proteg&? (art. 62). La loi forestière apporte indirectement une prkision 
sur l’étendue des droits d’usage. Son article 22 dispose en effet: “En cas de nCcessitC, des 
restrictions concernant les forêts du domaine national, notamment la réglementation des 
feuz de brousse, des defrichements, des pâturages, des pacages, des abattages, des 
ebranchages et des multilations des essences prot6g&s, ainsi que la liste de ces essences, 
peuvent être Cdict&s ..: 

La 16gislation foresti&re reconnati, au titre des droits d’usage, la faculté de mettre en culture 
les terres du domaine national. Toutefois, cette facultt est singuli&ement restreinte par le 
DCcret n 76-166 fizant les modalitb de gestion du domaine national. Toute personne 
physique ou morale, dklare ce tezte, désirant mettre en valeur une dtpcndance du Domaine 
national non occupée ou ezploitte doit en faire la demande . . . accompagnée . . . d’un 
programme de mise en valeur” (art. 4 et 5). L’acceptation de la demande, aprb une 
proc&dure de consultations, se traduit par une concession provisoiie, elle- même susceptible 
d’être ulttrieurement transformk en concession defmitive. A priori, il n’y a donc pas de 
place pour un droit d’usage de mettre en culture, B moins que le 16gislateur ne tienne pas 
pour une “mise en valeur” les formes traditionnelles de l’agriculture. 

Comme les forêts domaniales, les forêts du domaine national sont ouvertes à l’exploitation 
commerciale. Avec cette restriction que les arbres qui y ont CtC plant& par les membres des 
communautés Coutum&es leur appartiennent et ne saurairent faire l’objet de permis de 
coupe délivr& g des tiers. 

La gestion forestière 
Les conditions de gestion des forêts domaniales et des forêts du domaine national sont assez 
diff&entes pour justifier leurs prt%entations s&parks. Les unes b6nCficient d’une gestion très 
rationalisk me& par l’Administration fore&re seule. La gestion des autres, moins encadrée 
techniquement, est, en revanche, en concertation avec les entitts ayant un int&êt dans les utilisations 
du domaine national. 

1. La gestion des forbts domanlales 
Elle se caracttrise par la soumission B un plan d’amenagement dont le contenu est clairement 
defini prtklablement B toute exploitation. 

Chaque for& domaniale, après que ses limites aient et6 ddterminées par son acte de classement, 
fait l’objet d’un inventaire. “Sur la base des rkrltats de l’inventaire, le Ministre charge des forêts 
fixe pour chaque forêt domaniale un plan d’amenagement prkisant notamment l’objet assign6 
B la forêt, les iufrastructures a y rkliser, les modes et conditions d’exploitation ainsi que les 
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fure pour chaque forêt domaniale un plan d’amCnagement prkisant notamment l’objet assigne 
à la forêt, les infrastructures à y rtaliser, les modes et conditions d’exploitation ainsi que les 
charges y afférentes, les voies d’ac& a ouvrir ou à entretenir, les zones à mettre en defens, les 
parcelles à regenerer ainsi que les méthodes sylvicoles à utiliser” (Dec. no. 83/169, art. 9). 

Ainsi qu’on I’a vu, les plans d’amenagement sont élaborés par un organisme sp&iali& le 
CENADEFOR. Ce sont les plans d’amtnagement qui règlent les problemes de la protection 
de la ressource pendant son exploitation et de sa reconstitution. Mais si des plans 
d’amtnagement sont obligatoires pour toutes les forêts domaniales, aucun de ceux-ci n’a encore 
6tté reellement tlaboré. Seules deux réserves forestieres ont jusqu’a présent fait l’objet de plans 
d’amCnagement pr&ninaires. Au cours des demibres annCes, le CENADEFOR a, cependant, 
rCali& un important travail d’inventaire des ressources foresti&es. Aucun de ces inventaires 
n’a encore été transforme en plan d’amenagement. Ces plans devraient enoncer les grandes 
lignes et les objectifs principaux de chaque forêt domaniale ainsi que les methodes a suivre pour 
r&liscr ces objectifs. Ils devraient également prCciser quelles sont les zones rtsen&es a 
l’exploitation et les méthodes d’exploitation qui devraient être utilisCes. 

L’aménagement de la forêt naturelle afin d’ameliorer le 
n’a pas tté réalisé et on s’est surtout attaché à developper 
rapide, souvent d’origine exotique. 

rendement des essences recherchtes 
les plantations d’espkes a croissance 

Cela étant, la législation prévoit d’une manière d&.Ue la 
doivent être eticutés. Il existe trois possibiitts: 

façon dont les plans d’aménagement 

l Primo, la gestion en rCgie compkte dans laquelle I’ONAREF, agence de gestion 
forestière, assume toutes les opérations de gestion y compris la coupe, l’extraction des 
produits et leur vente. Celle-ci peut être menée de grt à grb ou sur adjudication (Dec. n 
83/169, art. 14). 

l Secundo, la gestion en regie partielle dans laquelle I’ONAREF n’assure pas la coupe et 
l’extraction. Les arbres sont alors vendus sur pied (id., art. 10). La vente se fait par 
adjudication ou de grQ à gré (id., art. 11). Seuls les arbres “prtalablement i.nventori& 
marqués, cub& et dtsignts a la vente peuvent être abattus . . . Plusieurs exploitants . . . 
peuvent être auto&& à exercer simultanement dans la même coupe, chacun n’exploitant 
que les arbres qui lui sont attribués” (id., art. 10). Pour eviter les fraudes et la degradation 
de la forêt, les opérations de coupe et d’extraction, qui font l’objet de normes techniques, 
sont enfermtes dans des delais determinés. Les acqu&eurs sont nkessairement des 
exploitants professionnels agréés (art. 11). 

l Tertio, la concession à une societb qui va assurer Pent&e exkution du plan 
d’amCnagement (Dec. no 83069, art. l5). Cette modalit6 de gestion est assortie d’une 
obligation d’mvestissment. 

Elle est réservees aux sociétés d’Etat ou aux sociétés dans lesquelles PEtat détient au moins 
51% du capital (Loi no 81, art. 26). L’approbation de la concession est de la comp&ence du 
Premier Ministre (Dec. no. 83/169, art. 15). En d’autres termes, la formule correspond a un 
developpement de l’industrie forestière par des entreprises publiques ou senti-publiques (ce 
qui n’empêche pas d’ailleurs le législateur de se montrer pointilleux, et d’exiger, par exemple, 
dans le dossier de demande, le curriculum vitae et l’extrait du casier judiciaire du Directeur). 

L’article 7 de la Loi 81-13 prévoit que les forêts doivent être r~g&rees dans les conditions 
f&es par les textes r&lementaires. C’est PONAREF qui est charge de la reg&&ration et du 
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reboisement des forêts domaniales. La plupart des activitbs de cet organisme concerne la 
cr6ation de plantations dans la zone de savane et la lutte contre la dkertification. Un tiers 
seulement des 3 Ooo ha de forêt rég&trée chaque année se trouve en xone foresti&re. Il s’agit 
d’ailleurs surtout de plantations plut& que de &g&&ation naturelle. 

La gestion des forêts du domaine national 
Les textes ne prévoient pas de plan d’am6nagement pour la gestion des forêts du domaine 
national mais une gamme de pro&dtls d’exploitation. Outre la régie, celle-ci comporte: 

Primo, deux procCdCs destines B l’industrie du bois et assortis d’obligations 
d’investissement: la licenœ qui vise la transformation ou l’exportation des grumes et le 
permis spécial qui conœme les produits secondaires (sève, Ccorces,: extraction de 
produits mklicina~ etc. . ..). L’un et Pautre sont minutieusement reglementts (articles 
18 & 51 et 66 a 73 du Dkret n S3/169 pour la licence, articles 54 g 61 pour les permis 
spkiaux), mais il s’agit d’une reglementation d’ordre purement 6conomique. Le souci 
du l&islateur est de toute evidenœ de prendre toutes les dispositions favorables à une 
valorisation optimale de la ressource. 11 est significatif que celles-ci soient muettes sur la 
question de la reg&&ation. 
Secundo, deux pro&& marginaux sont destir.& B l’artisanat. Il s’agit tout d’abord des 
ventes de coupe du domaine national. Elles doivent être distinguées des ventes de coupe 
domaniale car elles sont loin d’être r6glementtes avec la même prkision. L’article 52 du 
Dtcret 83/169 qui les pr&oit se contente en effet de dire que “... le rythme des coupes 
est fix6 par le Ministre charge des forêts”. Le recours B la vente de coupe est enfermé par 
œ même texte dans des cas bien prkis tels que . . . les xones enclavees dont la superficie 
n’exc&le pas 2 500 ha, ou l’emprise de travaux publics. 

L’autre procCd6 concerne l’exploitation artisanale par des nationaux . . . “dans le but de 
commercialiser les perches, le bois de construction, de chauffage ou de charbon . ..” (Dec. n 
Wl69, art. 63). Il donne lieu B un “permis de coupe d’arbres”. Toutefois on notera que le permis 
est & la signature du Ministre et que “les arbres dont l’abattage est autorise sont préalablement 
marqu6s par les agents de 1’Administration forestière” (id.). 

En dtfiuitive, la lecture des textes donne un peu l’impression que le domaine national est appel6 
B se r&&cir, et qu’il importe surtout de tirer le meilleur parti forestiei de son amenuisement 
progressif. Pour la sauvegarde des espaces boii, on dispose de la possibiité de classer des 
parcelles du domaine national en forêt domaniale. Cette interpr&ation est en harmonie avec la 
place que la l&islation foncière donne à la coutume par rapport aux titres tkrits. Elle est 
6galement confirmke par l’intervention d’autoritts extérieures a I’Administration forestitre 
dans les d&isions de gestion les plus importantes. La licenœ est octroyee après avis d’une 
commission technique nationale et consultations locales. La commission technique reunit des 
representants de l’Assemblée Nationale, des Minist&res inttressés comme ceux de 
Administration territoriale, de I’Economie et du Plan, des Mines et de l’Energie (Dec. 83/169, 
art. 23). Les consultations locales sont effectuees en rhnion, aprh publicité du projet de 
décision, auprès des autorités administratives (prefets - maires) et des “chefs traditionnels et 
notabiitb conœm6s”. La présence a de teks rCunions de l’exploitant qui sollicite la liœnœ 
donne & de telles consultations, du moins B lalccture des textes, l’aspect d’une audition publique 
de type anglo-saxon (ii., art. 33). Tout est organisé comme si devant un acte engageant une 
transformation du domaine national, l’Admiistration forestière ne devait pas décider seule 
mais en concertation avec les autres parties prenantes. 
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6.2.4 La protection des forêts contre les facteurs de d6bolsement et 
de dégradation 
La législation camerounaise comporte des dispositions concernant les dCfiichements, l’ouverture de 
carrière et les feux. Incidemment, elle fait usage de l’expression “mise en defens” mais sans en donner 
le sens ni le régime juridique. Il en va de même des “espkes prot6g6es”. Le Decret n 83/169 prCcise 
bien que “dans les forêts du domaine national non concéd6es en licence, tout abattage d’arbres 
prot&g& est interdit” (art. 62). Mais il s’agit des essences de valeur marchande. Il n’est pas prévu de 
protection du patrimoine génetique de la flore forestière nationale. Toutefois, les “sanctuaires” 
prévus pour la conservation de la nature pourraient constituer l’un des instruments de cette 
protection. On notera encore que la législation forestiere n’offre pas un cadre d’incitations à la 
foresterie villageoise, et a l’agroforestrie, et qu’elle ne se préoccupe pas de la conservation des sols, 
bien que de larges zones du territoire camerounais soient en savanes, en forêts denses degradées ou 
cultures de plantation. L’Atlas de l’agriculture africaine de la F.A.O. (1986) situe le Cameroun parmi 
les pays dont le pourcentage de leur superficie en forêts denses varie entre 25 et 49,9% 

1. Les défrichements 

L’expression n’est pas employée par le 1Qislateur. N&nmoins, les for& domaniales sont mises 
à l’abri des défrichements puisque l’affectation de leurs sols ne peut être changée sans 
modification de l’acte de classement et qu’il ne peut y avoir de déclassement sans classement 
compensatoire d’une superficie équivalente. Pour le domaine national, les choses sont moins 
evidentes. Ainsi qu’on l’a vu, l’ouverture d’une exploitation agricole ou autre, et donc le 
défrichement, est soumise à autorisation. La seule lecture des textes ne permet pas de dire si 
cette règle s’applique également aux mises en cultures temporaires et itinerantes. Dans la 
negative, il subsisterait un important facteur de déboiiment. 

2. Les cadres et les mines 

Le Dtkret n 83/169 se contente de viser certaines carribres dans les forêts domaniales: 
“l’extraction du sable, du gravier ou de la latérite a l’inttkieur des forêts domaniales doit 
s’effectuer apres avis du Ministre charge des forêts et conformement a la reglementation sur 
les carrières” (article 3). Il n’est pas possible, en l’absence d’autres sources de documentation, 
de savoir pourquoi la protection par la l@islation forestiere est ainsi limitte et si elle ne devrait 
pas être etendue à toute extraction (carrières et mines) dans les forêts domaniales et dans le 
domaine national. 

3. Les feux 

La question des feux et incendies de forêt est traitée de manière très sommaire par l’article 77 
du Décret n 83/169. Aux termes de cette disposition “(1) Il est interdit de provoquer un feu 
susceptible de se propager dans la brousse et de dkuire la vegetation. Tout feu provoque doit 
être maitrisé par son auteur. (2) Les Gouverneurs de Province, par arrêtfl pris sur proposition 
des responsables provinciaux de I’Adminiitration forestibre, règlementent les feux de brousse 
et fixent notamment les dates et les conditions d’allumage des feux précoces”. 
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5.3 Faune et flore 

6.3.1 Institutions de gestion 
L’Administration de la faune est distincte de celle des forêts. Elle rel&ve d’yre “Diiection de la Faune 
ét des Parcs Nationaux” au sein de la Dtlegation G&&ale au Tourisme . Le Dél&ué G&&al au 
Tourisme* exerce les pouvoirs r&lementaires et les pouvoirs de décision pr6vus par la l@islation. 
Cette administration comporte des services provinciaux et des services départementaux, des 
conservateurs pour les aires de protection et un corps de gardes paramilitaires (Dec. 83/170, art. 71). 

6.3.2 Régime Juridique général de la faune et de la flore 

1. Notions de faune et de flore 
La flore n’est pas prise en consideration par le IQislateur autrement que dans les aires de 
protection mais, parmi celles-ci, les “sanctuaires” peuvent être établis pour la protection 
d’esp&ces veg&ales (id., art. 4). 

La faune n’est pas définie. Comme la liste des espèces prot6gks est fixee “par arr& du DéEgu6 
G6néral au Tourisme” (Dec. 83/170, art. 70) et que la Loi no 81-13 prévoit un classement “des 
esp&ces aniinales vivant sur le territoire national” (art. 69), il est techniquement possible 
d’Ctendre les statuts protecteurs a toute espke de la faune. Mais ce serait aller au-del& des 
intentions du législateur qui, B l’évidence, ne vise que les espkes constituant habituellement 
des gibiers: mammif&res, oiseaux et reptiles. 

2. Catégories de Ia faune 
Les cat6gories de la faune sont dCterminCes par le seul critère du pr&vement. Elles distinguent 
les espèces intQralement prot6g6es (Classe A), les espkcs partiellement prot&gks (Classe B) 
et les gibiers ordinaires (Classe C) (Loi n Sl, art. 69). Les listes correspondantes sont, ainsi 
qu’on l’a dit, arrêtees par le Dél&ut G6n6ral au Tourisme. 

Les espèces intégralement protégtk ne “peuvent en aucun cas être abattues” (id.). Mais le 
l+islateur introduit une br&che dans le grincipe en affirmant aussitôt +Toutefois leur capture 
ou dttention est subordonntk B l’obtention d’un permis de capture delivrk par PAdministration 
de la faune”. Le DCcret n 83/170 ajoute qu’il s’agit d’une “autorisation exceptionnelle du DélQu~ 
Général au Tourisme” (art. 35). Mais l’on ne voit pas de condition particuli&re mise B ce permis 
“exceptionnel” tel que, notamment, leur but scientifique. Mieux, il est pr&u un permis d’exporter 
“des animaux” aux fins de domestication et un permis de dCtention pour les “animaux protQ%” 
(art. 36 et 37). Le rapprochement de ces dispositions donne B penser que ces deux derni&s 

l La D&5gation G&%ale au Tourisme a &5 remplac&e récemment par le Minist&re du Tourisme 
qui en reprend les pouvoirs et les attributions. Dans la partie 6.3 de ce document, les articles 
citb se rbférant & des dates ant&ieys & ce changement, les appellations n’ont pas &tc modifiks 
par soucis de fidelitt? aux citations de reference. 
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activités constituent la raison d’être de la dérogation à la protection intégrale. 

3. 

Les esp&ces partiellement protégées ne semblent correspondre qu’à des gibiers dont la chasse 
est plus fortement taxée. En effet, la Loi n 81-13 dit à leur sujet: “Les espèces de la classe B 
Mntficient d’une protection partielle. Elles peuvent être Chass&es, capturees ou abattues apres 
obtention d’un permis approprie” (art. 69). Le Décret n 83/710, de son côté, distingue trois types 
de permis sportifs selon qu’ils autorisent la petite, la moyenne ou la grande chasse. Et il dbclare: 
“chaque type de permis donne droit à la chasse de certains animaux dCsignCs par arrêté du 
Delégué GCntral au Tourisme” (art. 29). Bien que le texte ne le prtcise pas, on peut tenir pour 
vraisemblable que la classe B est réservée aux permis de grande chasse, génerateurs de “grandes 
taxes”. En tous cas, rien n’est prevu pour lui assurer une protection particulière ni, a fortiori, en 
rationaliser les prelevements. 

Les gibiers ordinaires “ne btnéficient d’aucune protection” dit la loi (art. 69) qui ajoute: 
“cependant leur abattage est réglementé”. C’est-à-dire qu’ils b&u%icient, par rapport à toutes 
les autres espèces, des limitations dans les prélèvements propres au droit de la chasse. 

Eléments rattachables au statut général de la faune et de la flore 

L’Article 74 de la Loi n 81-13 soumet à autorisation “l’introduction de tout végétal ou animal 
sauvage vivant ou mort”. Il n’est pas évident que cette disposition traduise le souci de proteger 
les Ccosystemes nationaux des désordres écologiques que pourrait entraîner l’introduction 
irrtflCchie d’une esp&ce Ctrangère. En effet, outre qu’il s’applique aussi aux individus “morts”, 
le même texte requiert un “certificat phytosanitaire ou v&Crinaire”, ce qui renvoit a des 
probkmes d’un tout autre ordre. En revanche, ce texte constitue la base legale permettant 
l’application de la Convention de Washington de 1973 sur le commerce international des 
espèces animales et vegetales menacées d’extinction. 

6.3.3 Contr&e des ptélévements 

1. Contr&es directs 

Déflnltlon de la chasse 

Curieusement la definition de la chasse est placée dans le chapitre II du titre II du Décret n 
83/170 sous le titre ‘“De la chasse avec armes à feu” et ne devrait pas couvrir la “chasse 
traditionnelle” qui fait l’objet du chapitre 1. Aux termes de ce texte, “est considéree comme acte 
de chasse toute action visant à poursuivre, tuer, capturer un animal sauvage ou à guider des 
expklitions en vue de sa chasse” (art. 23). 

La législation autorise la chasse traditionnelle et soumet à permis la chasse avec armes à feu. 

La chasse traditionnelle n’est pas 1iCe à la subsistance du chasseur. Elle “désigne celle faite au 
moyen d’outils confectionnés à partir de matériaux d’origine vegétable, tels que les flèches et 
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les lances non empoisonnCes” (id., art. 21). Cette chasse est dCclar6e “libre sur toute l’étendue 
du territoire, sauf . ..” dans les aires prot6gées. Apparemment, aucune des limites de la chasse 
(saisons, techniques, gibiers, etc.) ne semblent s’y appliquer puisque celles-ci ne sont pr&ues 
que pour “la chasse avec armes & feu” (id., chap. Il du titre II), mais peut-être s’agit-il là d’une 
simple maladresse de rédaction. 

Le systeme des permis comprend les permis sportif, de petite, moyenne et grande chasse, ainsi 
que les permis de capture “dans un but scientifique, commercial, d’6levage ou de d&ention” 
(id., art. 34). Ce sont ces derniers qui prennent un caract&re “exceptionnel” lorsqu’ils concernent 
des animaux integralement protegés. 

Limitations empiriques des pr&?vements 
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L’exercice de la chasse est interdit dans les aires protégkes et les périmètres urbains (Dec. n 
83/170, art. 27). Le texte y ajoute les “propriCtés privées” et les “zones affermtes pour la chasse”. 
Sans doute a-t-ü entendu y r&erver les droits des propriétaires et concessionnaires de domaines 
de chasse. 

Les saisons de chasse sont d&erminées par arrêté du Déi@t~é Général au Tourisme. Celles- ci 
peuvent être distinguées selon les esptces de gibier, les modes de chasse, et les régions du 
territoire national (id., art. SO). 

Les techniques de chasse sont réglementCes pour “la chasse avec armes B feu” par l’article 25 
du D6cret no 83/170. Celui-ci prohrk certaines armes et munitions, les tables d’acier (ce qui 
est curieux dans le cadre de la chasse avec armes a feu), les drogues et poisons, l’emploi de 
véhicules ou engins a moteur, la chasse nocturne et l’emploi du feu (plusieurs de ces interdictions 
figuraient dejja dans la Loi n 81-13 à l’article 72). Toutes ces activitb continuent, semble-t-il, 
cependant, a se pratiquer couramment. 

En plus de œ texte, la loi donne compétence “à l’Administration de la faune” pour interdire ou 
réglementer “tout procédé de chasse même traditionnel de nature à compromettre la 
conservation de certains animaux rares ou utiles” (art. 73). 

Les limitations tenant aux gibiers ne sont pas P&ues. Toutefois, l’Arr&C fixant annuellement 
les dates d’ouverture et de fermeture des saisons “peut interdire la chasse d’une ou de plusieurs 
espke-s nomm6ment désignées” (id., art. 50 qui reprend les dispositions de l’article 70 de la Loi 
n 81-13). 

Limitations rationalistks des @l&vements 

La possibilité de fermer provisoirement la chasse de certaines espkes relève certes d’une 
planification des prélèvements, mais celle-ci n’est pas organSe par la l&islation. On ne trouve 
affirmb ni le principe d’un contingentement annuel, ni œlui de l’attriiution d’un quota 
d’abattage par permis. Les chasseurs sont tenus de remplir un carnet de chasse reglementaire 
et sans doute doivent-ils le restituer & I’Administration (id., art. 49). En tous cas, ils sont soumis 
au paiement de taxes d’abattage (id., art. 51) dont l’exploitation statistique peut donner des 
renseignements sur Mvolution des populations de certaines espkes. 
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Par ailleurs, la Loi n 81-13 institue une gestion territoriale des chasses sportives avec les “zones 
cynégetiques” qui peuvent être gérées en régie mais egalement “affermées” à des “guides de 
chasse pour une période de cinq ans renouvelable et conformtment aux prescriptions d’un 
cahier des charges (art. 54 et Déc. n 83/170, art. 38 à 42). 

Ddfense des personnes et des biens 

Au titre de la dtfense des personnes et des biens, la loi conscacre la classique excuse de Qitime 
défense de soi-même, d’autrui, de son cheptel domestique et de sa rtkolte. Elle exige qu’une 
“preuve de la légitime défense” . . . soit . . . “fournie dans un dtlai de 72 heures” . . . a I’Administration 
de la faune (art. 64) ainsi que la remise des trophées (art. 65). Si la pratique ne se montre pas 
conciliante pour admettre la “preuve”, celle-ci doit parfois être bien difficile, voire impossible, 
à apporter. 

Conséquence logique de l’absence d’une catégorie des nuisibles, la loi prévoit qu’“au cas oti 
certains animaux constitueraient un danger ou causeraient des dommages, 1’Administration 
chargée de la faune peut faire pro&der à des battues contrôICes . ..” (art. 63). Le Décret n83/170 
règlemente celles-ci d’une manière novatrice. Il commence par imposer une enquête préalable 
menée par l’Administration “sauf cas d’urgence”. “Sur base de l’enquête, le responsable 
provincial autorise la poursuite, le refoulement, l’abattage des animaux ayant causé des 
dommages, à l’exclusion de ceux de la classe A dont l’abattage ne peut être autorise que par le 
Délégué Général au Tourisme (art. 55). Si les communications, notamment teléphoniques ou 
radiophoniques, permettent d’agir promptement, l’ouverture d’un choix entre l’“abattage” et le 
“refoulement” est évidemment preférable à la traditionnelle partie de chasse collective 
dénommée battue administrative. 

Repeuplement en vue de l’exploitation 

Témoignant de la difficulté qu’il y a à traduire cette expression en français, le législateur fait 
une place aux “game ranches” (art. 60). Dans la définition qu’en donne le DCcret n 83/170, iI 
s’agit “d’une aire protégée et aménagée en vue du repeupIement des animaux et de l’exploitation 
éventuelle de ceux-ci dans un but alimentaire”. La création d’un “game-ranch” suit la proc&dure 
prévue pour celle des aires de protection: consultations du public et d’une commission 
administrative locale, la décision étant prise par décret (id., art. 12). Elle entraîne un droit à 
indemnite pour les titulaires de droits rCels auxquels elle cause un prejudice (id., art. 11). 

Les “game ranches” peuvent être gérés en régie, confiés à des organismes spécialisés ou a des 
particuliers (Loi n 81, art. 60). En toute hypothèse, ils font l’objet d’un plan d’an&nagement 
comportant, notamment, “la mtthode d’exploitation, la liste des Cquipements à utiliser, le quota 
à prelever après inventaire des populations . ..” (Dec. n 83/170, art. 20). Si l’entreprise est 
concédée, le concessionnaire est tenu par un cahier des charges (dont logiquement le plan 
d’aménagement devrait être un élément). Ce document “doit comporter une disposition faisant 
obligation au concessionnaire de fournir aux gibiers quiétude, abri et nourriture nécessaires a 
leur multiplication naturelle” (id., art. 44). 

. 
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2. Contr&es indirects des prélévements 

La loi ne distingue pas très clairement les depouilles, les trophées et la viande. A l’artice 56, elle 
dit que les chasseurs disposent librement des “d6pouilles et trophées” mais “doivent prendre 
toutes les dispositions pour &iter l’abandon des dépouilles . . . au lieu d’abattage”. L’article 
suivant prkise que “constituent des trophées: les pointes, carcasses, crânes ou dents des 
animaux ou de grands carnassiers, les queues d’&phants ou de girafes, les peaux, les sabots ou 
pieds, les cornes et les plumes d’oiseaux”. 

A priori, la “d6pouille” se dtfinit comme “la peau enlevée a un animal” (Dictionnaire de Paul 
Robert). Mais l’on voit mal alors pourquoi le législateur interdirait de laisser la “dépouille peau” 
in situ et pas la viande, ni pourquoi il prendrait la peine de citer les peaux parmi les trophks. 
Sans doute faut-il penser que, sous sa plume, la depouille designe le cadavre de l’animal abattu 
(viande et trophks compris). Cette interpr&ation est corrobor& par lecture du D&ret n 
83/170, lorsqu’il pr&oit la delivrance “d’un certificat d’origine pour chaque animal vivant, 
chaque dtpouille ou trophee P&ente (art. 53). 

La l&,islation camerounaise ne fait r&f&ence & la viande de chasse qu’une fois pour attribuer 
celle des animaux tu& en l@time dCfense ou en battue administrative “aux victimes des 
dommages” (id., art. 52) alors que les trophées sont, dans ce cas, la propriéte de l’Etat). Certes, 
si la “depouille” comprend la viande, on doit appliquer à cette dernitre les r&gles concernant la 
“detention, la circulation ou la cession . . . de dépouilles”. La loi déclare que le chasseur dispose 
“librement” de celles-ci, comme des trophées d’ailleurs (art. 56) et prévoit des certificats 
d’origine pour ceux des animaux protegés (art. 58). Le décret etend l’obligation d’un certificat 
d’origine sans distinction entre animaux proteges ou pas (art. 53). Mais sans doute faut-il le lire 
B la lumitre de la loi. Ceci pose, il ne semble pas que ces dispositions permettent un reel contrôle 
du trafic des viandes de chasse qui constitue pourtant la cause de braconnage la plus courante 
en Afrique. 

En cc qui concerne les trophtes, leur dCtention est donc soumise a certikat d’origine, lorsqu’ils 
proviennent d’animaux “prot6ges”. L’expression est vague puisqu’elle semble s’appliquer, 
indistinctement, aux espkes des categories A (integralement protégtks) et B (partiellement 
prot6gbe.s) (Loi n 81-13, art. 57 et 58, Dec. n W170, art. 53). L’exportation est soumise à 
autorisation (Dec. n W170, art. 53). 

Les mêmes règles s’appliquent & la detention d’animaux vivants appartenant aux espèces 
“prot&gk”. En outre, “la crtation d’un jardin zoologique par toute personne physique ou 
morale est subordonnte B l’obtention pr6alable d’une autorisation conjointe du Ministre de 
l’Elevage, des Pêches et des Industries animales et du Dtlégu6 Général au Tourisme” (Dec. n 
83/170, art. 37). 

6.3.4 Protection des btotopes 

1. Catégories d’aires de protection 

La IQislation camerounaise comporte un eventail très ouvert d’aires de protection comprenant 
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les r&erves naturelles int&rales, les parcs nationaux, les reserves de faune, les sanctuaires, les 
jardins zoologiques et botaniques. On y rattachera la protection des rives des cours d’eau et des 
sources. La loi édicte, en effet, une interdiction de “la destruction de l’environnement sur une 
distance de 50 m&res de part et d’autre le long des cours d’eau ou sur un rayon de 100 mttres ï 
tout autour de leur source . ..” (art. 77). . 

Les reserves naturelles integrales sont caractérisees par la prohibition stricte de “... toute activité 
humaine quelle qu’elle soit . . . et du “survol à basse altitude” (Dec. n 83/170, art. l), sauf mission 
de recherche scientifique, doment autorisée par le DtlCguC General au Tourisme et 
accompagnée d’un responsable de l’Administration de la faune. 

Une deftnition beaucoup plus detaillée des réserves naturelles intégrales figure également à 
l’art. 2 du DCcret n 83/169. Il s’agit de ptrimètres dont les ressources bénéficient d’une 
protection absolue et où sont notamment interdits : “les exploitations forestières, agricoles, 
pastorales ou minières; les fouilles, prospections, sondages, terrassements, constructions ainsi 
que tous les travaux de nature à modifier l’aspect du terrain ou de la vegétation, la pollution des 
eaux, l’introduction d’espèces botaniques locales ou importees et, d’une manière genérale, toute 
intervention humaine non autorisée par l’Administration forestiere susceptible d’engendrer des 
perturbations dans l’equilibre de la flore”. 

. 

. 

On remarquera que la protection accordée par cet article aux réserves naturelles intégrales est 
moins stricte que celle qui est conférée a ces reserves par l’art. ler du Décret n 83/170. Ce 
dernier, en effet, ne permet de dérogation à la regle de protection absolue que pour la recherche 
scientifique et seulement à titre exceptionnel, alors que le Decret n 83/169 n’interdit que les 
interventions humaines non autoristes par l’Administration foresti&re, ce qui donne a cette 
dernière un pouvoir discretionnaire absolu. En outre, le Décret n 83/169 ne semble concerner 
que les activit&s susceptibles d’engendrer des perturbations de l’equilibre de la flore et n’interdit 
que l’introduction d’espèces botaniques, mais pas des especes exotiques animales. 

On peut donc se demander si les rtserves naturelles intégrales telles qu’elles sont définies dans 
les deux dtcrets sont bien les mêmes ou si le même vocable ne dtsigne pas des institutions 
diff&entes. Cette demitre interprétation semble corroboree par le fait que dans le cas des 
resserves integrales definies par le Dtcret n 83/170, c’est le DClégub General au Tourisme qui 
accorde les autorisations de recherche scientifique, alors que pour celle du Dkret n 83/169, 
c’est l’Administration forestiere qui semble seule compétente pour accorder des derogations. 
On se trouverait alors en présence de deux catégories de réserves naturelles intégrales, chacune 
relevant d’une administration différente et soumise à un régime different. La Loi n 81-13 
n’ttablissant pas, cependant, une telle distinction, la situation gagnerait à être éclaircie. 

Les parc nationaux sont des pkrimètres “d’un seul tenant dont la conservation de la faune, de 
la flore, du sol, du sous-sol, de l’atmosphère, des eaux et, en genéral, du milieu naturel presente 
un interêt spkial qu’il importe de preserver contre tout effet de dégradation naturelle et de 
soustraire à toute intervention artificielle susceptible d’en altérer l’aspect, la composition et 
l’evolution . ..” (art. 3). On observera, en passant, que la rédaction de cette disposition soulève 
le problème, agit6 par la doctrine, de savoir s’il est légitime de laisser une aire de protection 
évoluer naturellement lorsque cette évolution compromet les intérêts qui constituaient sa raison 
d’être. 

Le même texte ajoute, pour éclairer la notion “d’intérêt spécial”, qu’il convient de prendre en 
considération: 

. 
\ 

c 
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“- la preservation d’espkes animales ou v&?tales et d’habitats en voie de disparition sur tout 
ou partie du territoire national; 

- la préservation ou la constitution d’Ctapes sur les grandes voies de migrations de la faune 
sauvage; 

- les &udes scientifiques ou techniques indispensables au d6veloppement des connaissances 
humaines”. 

On remarquera l’absence, parmi les fmalitts des parcs nationaux, de l’int&rêt récr6atif. 
Toutefois, l’article 18, en traitant des plans d’amtnagement de ces aires, prevoit d’y inclure “les 
modalites de circulation des visiteurs . . . les zones interdites a toute visite . . . 

Le régime de protection dans un parc national comprend classiquement les interdictions de “la 
chasse et la pêche; les activites industrielles; l’extraction des materiaux; la pollution des eaux; 
les activites agricoles, pastorales et forestiéres; la divagation des animaux domestiques; le sunol 
. . . à une altitude inferieure à 200 mttres; l’introduction d’esptces zoologiques ou botaniques . . . 
sauf “opCrations d’amtnagement”; œ qui contredit le principe “d’&olution naturelle” (id., art. 
3 (2)). 

Une reserve de faune “dbigne une aire . . . pour la conservation, l’aménagement et la propagation 
de la vie animale sauvage . . . et . . . de son habitat, dans laquelle l’abattage ou la capture . . . sont 
interdits sauf par les autoritts de la r6serve ou sous leur diiection et leur conMIe; oii l’habitation 
et les autres activitt% humaines sont reglementtks ou interdites” (id., art. 2). 

Un sanctuaire “est une aire de protection dans laquelle seules les espkes animales ou veg&ales 
nommement désignees bénéficient d’une protection absolue” (id., art. 6). 

Les jardins zoologiques (art. 13 de la Loi et art. 5 du Decret n83/170) sont créb autour “des 
grandes agglomerations pour un interêt recreatif, esth&ique, scientifique ou culturel”. 

Enfin, les jardins botaniques (art. 13 de la Loi et art. 2 et 3 du Dkret n 83/169) sont des sites 
“presentant un inttrêt scientifique, esthétique ou culturel et groupant des plantes spontanées 
ou introduites bénCfïciant d’une protection absolue”. 

Si ces textes avaient ete plus rkents, sans doute y eut-on ajout6 l’int&êt de la conservation 
génétique. 

Les cattgories “parc national” et “réserve de faune” existaient déjà dans la législation pr&c&lente. 
Il n’est donc pas nécessaire de reclasser les aires protegées existantes dans de nouvelles 
categories. Il n’a CtC crCé jusqu’à présent aucune &Serve naturelle int&ale et aucun sanctuaire. 

2. Statut et administration des aires de protection 

Les aires de protection constituent des forêts domaniales (y compris les jardins zoologiques ou 
botaniques) (Loi n 81, art. 13) administrkx en regie par les Services de la faune, c’est-à-dire 
relevant de la Delegation G&&ale au Tourisme sans aucune structure particulitre. Leur 
crCation et leur extension s’effectuent par décret. La proc&dure d’instruction comporte une 
publicite du projet dans les collectivites locales concernées visant “le public” qui peut adresser 
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ses “reclamations” aux autoritb administratives locales. Celles-ci, notamment les maires des 
communes concernées, sont assocites 3 des représentants des Minist&res int&essts 
(agriculture, mines et Cnergie, urbanisme et habitat, etc.) et de PAssemblte Nationale au sein 
d’une commission consultative chargée de donner son avis sur le projet ainsi que sur les 
réclamations et demandes d’indemnisation des populations (id., art. 13). 

Les declassements ou transformations du statut d’une aire se font par dtcret (id., art. 14 et X5). 

Les parcs nationaux et les reserves de faune sont gerés conformément aux prescriptions d’un 
plan d’aménagement. Celui-ci doit comporter: une description g6ntrale de l’aire, des objectifs 
qui lui sont assignk, des postes de surveillance et des pistes. S’il s’agit d’un parc national, il s’y 
ajoute: la circulation des visiteurs et, eventuellement, les zones interdites à toute visite, les mises 
à feu précoces, les abattages sanitaires, les opérations d’amelioration des pâturages, les sites 
d’implantation des campements (id., art. 17 Zt 19). 

Les parcs nationaux, les rberves naturelles intt5graIes et les rrkerves de faune sont dotes d’une 
“zone tampon” “situ& à la p&iphérie . . . et destinte à marquer une transition entre ces aires et 
les zones où les activités cy&gétiques, agricoles et autres peuvent être librement pratiquees 
(id., art. 8). 

En realité, le statut des “zones tampons” ne les distinguent pas notablement de paire qu’elles 
entourent. Pour les parcs nationaux et les réserves inttgrales, si l’article 7 semble y autoriser 
l’exercice des droits d’usage, l’article 9 déclare qu’elles “sont soumises aux conditions de 
protection desdits parcs et réserves”. Pour les réserves de faune, elles sont ouvertes aux droit 
d’usage, et “peuvent faire l’objet de culture et d’habitation sur autorisation du DelQue GCnéral 
au Tourisme” (art. 9). Mais c’est dej& ce que prevoit l’article 2 lorsqu’il defit ces rberves 
comme des aires . . . “où l’habitation et les autres activitts humaines sont réglementees ou 
interdites”. 

Il n’a, pour le moment, &e crtC aucune zone tampon autour des aires protégks existantes. 
Autour des parcs nationaux situés dans les régions de savane, il existe des zones cyg6nétiques 
qui peuvent parfaitement jouer ce raie. Il n’y en a pas autour du seul parc forestier du pays. 

Du point de vue de la conciliation des intérêts en présence, la législation camerounaise apporte 
le principe d’une indemnisation des prejudices subis du fait de la crtation de l’aire. (Dec. n 
83/170, art. ll), ainsi que le maintien d’activités locales dans les réserves de faune et les 
sanctuaires. Il est douteux que ces seules solutions suffisent lî aplanir les probltmes sur le terrain. 
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i.4 Problèmes et contraintes 

6.4.1 Le VIe Plan de Développement 
Le Vf Plan de D&eloppement reconnait qu’afin d’atteindre ses objectifs, il faut renforcer l’efficacitb 
du personnel de la Direction des Forêts. Il existe déj&, à des divers 6chelons, une insuffiice de 
personnel. Par ailleurs, les pratiques passées résultaient du recrutement d’un personnel non-qualifié. 
Afin de lutter contre une vague d’exploitation illegale en 1985, 300 personnes etaient recrutees 
directement au niveau de l’enseignement secondaire. Seulement un petit pourcentage a pu 
progresser au sein d’une formation à l’école forestEre. Les autres demeurent en service, sans 
qualifications et sans espoir d’avancement. Cette pratique a ce& maintenant et tout personnel reçoit 
une formation dans le cadre de l’école forestière avant d’entrer dans le service forestier. 

Il existe aussi un probleme de discipline. Le personnel affecté dans les zones consid&ées comme 
peu agrbables peut refuser l’affectation. Ce n’est pas le cas dans les zones urbaines, mals les zones 
rurales et 6loigntes sont tr6s souvent à court de personnel. Les devoirs essentiels de surveillance de 
l’exploitation forestière et de r&lisation de patrouilles sont tr&s souvent n&lig&. 

Le manque d’encouragement financier repr&ente une grande contrainte. il existe un grand 
probl&me dans les forêts domaniales en raison d’incursions ilEgales. N&nmoins, les limites de ces 
&Serves, qui étaient r&ulièrement entretenues jusqu’à il y a 25 ans ne le sont plus. Les gens qui voient 
des forêts sans limites bornées supposent très souvent qu’il n’y a pas d’iitérêt officiel pour ces 
ressources et qu’ils peuvent s’en servir. La Direction des For&s a récemment installe les panneaux 
de signalisation dans les forêts domaniales, mais cette action seule est insuffisante. Quand les equipes 
de patrouille étaient bien r6muntrées, les limites des rtserves forestières etaient r&ulibrement 
survei.ll&s et entretenues. Maintenant ces tquipes ne sont plus payées et le travail ne se fait pas. La 
surveillance suffisante, le bornage des rtserves et les patrouilles sont si importants que 
l’encouragement financier devrait être introduit de nouveau. 

De la même façon, le w Plan reconnait le besoin d’ameliorer la qualitt des Cquipements 
forestiers. En œ moment, les vehicules indispensables aux tâches de surveillance et de Cont&e du 
Departement ont &tb retires dans beaucoup de cas, ou ne marchent pas par manque d’entretien ou 
d’essence, ou simplement n’ont pas &tt allou6s. Encore une fois, les zones urbaines ont la prioritt 
sur les zones rurales. Dans certaines regions, le personnel de contrôle dépend des exploitants pour 
leur transport. Il faut engager les moyens nCœssaires, afin de permettre au département d’op&er 
efficacement. 

Une autre contrainte Egale touche les pCriodes de validite des licences. La durée de validité est 
tr& souvent trop courte pour permettre l’amortissement des biens d’Équipement couteux. Si la 
p&iode d’autorisation était prolong6e de cinq B quinze ou même vingt ans, ceci permettrait un climat 
Cconomique plus favorable aux exploitants potentiels. 

La construction d’une route principale allant de Yokadouma jusqu’à Kriii qui ameliorera Pa&s 
aux forêts du sud, est prévue par le w Plan. A pr&ent, la plupart des boii d’oeuvre provenant du 
sud-est du Cameroun, ou se trouve la majorité des ressources qui restent, est exportée par voie 
fluviale. Cinq compagnies exportent 10 B 20% du total des grumes et bois d’oeuvres provenant de 
œs forêts par la riviere Congo. Il se pose le problème d’enregistrement des volumes exporu5-s. D’autre 
part, les frais de transport et de manutention reviennent aux pays de transit. Les taxes sont a recueillir 
p* la douane congolaise et peu de revenus POB revient au Cameroun. Puisque la forêt du Sud-Est 
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est la plus riche du Cameroun, il existe un besoin urgent de préparer son exploitation ii l’avance de 
façon rationnelle. Quoique les exportations par le Congo aient bai& rkemment, il faut dkider si 
les exploitations de cette forêt doivent être réduites jusqu’a ce que l’infrastructure nkekire ait etté 
construite. Les contraintes économiques rendent improbables la construction de la route au cours 
du Plan actuel; ceci laisserait le temps nécessaire pour renforcer les institutions de contr6le forestier 
avant une réouverture de l’exploitation de cette forêt. 

Le w Plan reconnait aussi qu’il faut diversifier le nombre d’essences exploit6es. Ceci pourrait 
améliorer l’efficacite de l’exploitation de ces terrains. CENADEFOR est responsable de la &lection 
des meilleures essences, en ce qui concerne la diversification, et de la promotion de ces essences. Il 
parait que la plupart de l’augmentation de cette production, qui en dkoulerait, devrait être absorbk 
sur le marche national, quoique la demande pour des essences particuli&res sur le marchC mondial 
du boii change frequemment. Une essence qui se vendait tri?s bien pendant l’a.n&e 1986-1987 &it 
Aningeria mbusta (Sapotaceae); elle n’apparaissait pas parmi les dix premières essences de l’annte 
précédente. La diversification pourrait aussi être promue par l’utilisation de la liste exposée en 
grandes lignes dans la législation. La loi prévoit la publication annuelle d’une liste des essences a 
développer. 

Cette liste decrit ces espèces qui sont moins connues du point de vue économique et qui ont et6 
identifiées comme utilisables et existent en quantité suffisante pour l’exploitation commerciale. Un 
taux de redevance préferentiel devrait être applique à ces essences, mais cette disposition de la loi 
n’a pas été appliquée. 

Le !# Plan reconnait que la suppression des exportations frauduleuses de grumes sera 
nécessaire. Ceci est sans doute un probltme. Mais il y a un autre probltme aussi grave que celui-ci: 
l’exploitation illegale de grande envergure par les opkateurs munis de tronçonneuses qui n’ont pas 
de permis d’exploitation ou qui depassent leurs allocations. C’est une des lacunes genérales en ce 
qui concerne l’aménagement dans le domaine forestier. Comme il est mentionn6 ci-dessus, les 
habitants des forêts du domaine national peuvent demander des licences d’exploitation des arbres 
pour leur usage courant, comme le bois de feu ou de construction, mais la vente de ce bois est 
interdite. L’Ctendue de l’exploitation illegale est tellement grande qu’en certaines régions le bois 
qu’elle fournit dépasse en quantite celui transforme localement par des scieries l&ales. C’est une 
des causes de la diminution de la demande de traitement du boii a ces scieries. Les arbres dont 
l’exploitation est illégale sont exploites aussi bien dans les forêts domaniales que dans celles du 
domaine national. Comme la majorite des tronçonneuses sont utili&s à des fins ill@ales, elles 
devraient être interdites, sauf dans le cas des permis spkiaux pour une exploitation serieuse. 

Le système complexe de charges et taxes concernant l’exportation des grumes et des boii debit& 
décourage les investissements dans ce secteur. Le système fiscal devrait être ratio&& et simplili& 
Les taxes pourraient être basées tout simplement sur une liste modifite des valeurs mercuriales et 
qui incorporerait la liste promotionnelle. Il faudrait aussi faire payer les redevances; dans la province 
du Sud-Ouest, par exemple, pendant l’exercice 1986-87, la somme des taxes dues en provenance du 
secteur forestier s’élevait à 493 909 091 francs CFA. La somme payee en rCalit6 était de 42 102 135 
francs CFA, ce qui reprtsente 8,52% des taxes dues. Il faudrait Ctablir une methode pour garantir 
le paiement des taxes et pour ne plus permettre aux dbbiteurs de continuer l’exploitation. 
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6.4.2 Aspects juridiques 

Il ekiste un point faible de la prknte loi en ce qui concerne l’exploitation des rkxves foresti&res. 
Les licences d’exploitation ne sont normalement attribuées que dans le cas où les mesures de 
r6gk&ation sont incluses dans les propositions. Cependant, la dhftition de “régén&ation” n’est pas 
prkise. En pratique, elle concerne la r6gtWkation artificielle plut& que naturelle. Le type de 
&g&&ation devrait être spkifié dans chaque cas, la rég&ration naturelle pouvant être admise, et 
les conditions d’amenagement pour qu’elle r&ssisse devrait être noti.tXes. 

Le syst&me in&& pour l’octroi, le renouvellement, le transfert, l’abandon, le retrait ou 
l’annulation des licences d’exploitation fore&re est trb compsiqu6. De telles décisions sont prises 
par un comité technique national des forêts qui se réunit deux fois par an comme il est pr&u dans 
I’Article 23 du d&ret W169 du 12 avril 1983. Cette pro&dure devrait être simplif%e. 

L’établissement de trois corps sCparts ayant un pouvoir sur le domaine forestier - le 
CENADEFOR, PONAFUZF et la Direction des Forêts - a conduit au dkuplage des efforts, au 
gaspillage de ressources peu abondantes et B une reduction de l’efficacité de la Dkection des Forêts. 
Les fonctions des trois institutions ne sont pas bien préckks et, dans beaucoup de cas, se 
chevauchent sans distinction des responsabilités de chaque organisme. Les trois organismes 
devraient être int@& et englober les fonctions de la recherche forestière du MESIRES. 

Il n’existe pas de catbgorie de zone protégee qui inclut une zone centrale sans habitation humaine, 
qui soit entourée de terrains en p&iph&ie, eux étant habit& et donc destin& B divers usages. Il faut 
que cette categorie de zone prot&g& soit aussi reconnue par la loi. Un exemple de œ genre 
d’utilisation des terrains est le concept de l’Unesco de rkerve de la biosphère. 

6.4.3 La situation actuelle 

La loi exige que toutes les for& domaniales po&dent des plans d’amtnagement. En r&lit6, il en 
existe tri% peu. Il existe des plans d’amenagement pr&minaires pour deux forêts domaniales 
seulement et pour le parc national de Korup. Une priorité absolue devrait &Iz: donnte B l%laboration 
de plans d’aménagement pour toutes les forêts domaniales, conformement aux exigences de la loi. 
Cependant, plus importante encore est la néœssit6 d’appliquer les plans d’aménagement à 
l’amt!nagement actuellement en cours. Ceci est essentiel pour le maintien a long terme des forêts 
domaniaks intactes. 

Il est recommande aussi de diversifier les activitts d’amCnagement. En général, œlui-ci consiste 
B planter des essences feuillues, œ qui est difficile et cotkeux en pratique, ou à planter des essences 
exotiques & croissance rapide. La reg&.tération naturelle devrait être encourag6e a travers le 
développement et la mise en oeuvre de plans d’aménagement et il faudrait garantir la protection de 
la forêt exploitee vis B vis d’activitb non planifiées, de l’&ablissement humain et de l’agriculture. La 
possibiit6 d’utiliser d’autres moyens permettant d’accroître R%endue des espèces de grande valeur 
devrait egalement être exploree. La stlection Climinatoire des essences moins valables et la 
promotion des essences qui le sont davantage augmenterait grandement la valeur des ressources 
foresti&res. L’am&agement devrait aussi ameliorer la stlection gén&ique des essences valables et 
la propagation des essenœs qui ne fructifient que rarement dans la nature. Un choix judicieux des 
endroits oii &ablir des plantations d’esp&ces & croissance rapide (conifères) permettrait de fournir 
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du bois d’oeuvre pour l’industrie nationale de construction 
pression exe&e sur la forêt dense humide naturelle. 

, tout en contribuant àla reduction de la 

. 
L’allocation des zones destimks à l’exploitation doit être faite de maniere rationnelle. Ceci 

ntkessite l’tlaboration et la realisation d’un plan national, ou peut-être d’une partie d’un plan 
national, pour l’utilisation des terres. Ce plan servirait de base pour les plans regionaux. Faute d’un 
tel plan, les exploitants decident eux-mêmes où il faut exploiter et ensuite ils Vcrement” les bois 
d’oeuvre les plus valables. La concession des titres d’exploitation non prévue par le plan national 
devrait être strictement prohibée. De la même manibre, l’exkution d’un inventaire, exig6 par la loi 
avant la concession des titres d’exploitation, devrait être effectube par les institutions 
gouvernementales et non par les exploitants. Il faut développer les techniques ntcessaires pour que 
le boii d’oeuvre se vende par volume sur pied et non par superficie de forêt; ceci ameliorerait le 
contrôle de l’exploitation. Encore une fois, ces mesures exigent un budget plus grand et un personnel 
plus nombreux La loi exige aussi que l’exploitation d’un terrain soit effectuee conformement aux 
plans d’amenagement elabores pour ce terrain. Il faudrait appliquer effectivement cette exigence de 
la loi. 

Un des problèmes concernant la mise en application de la loi est la lenteur et l’inefficacitt du 
système. Il faudrait introduire dans les plus brefs dtlais une mise en application rigoureuse de la loi. 

. 

* 

Actuellement, il est evident que le secteur forestier fournit aussi bien des revenus importants a 
1’Etat que des emplois considérables. En revanche, cette ressource de grande valeur devrait être 
exploitée d’une manière plus efficace. Ceci nécessite l’allocation de ressources humaines et 
fmancitres suffisantes, décision qui doit être prise aux echelons superieurs du gouvernement. 

\ 
. 

Il faut souligner que l’engagement fait aux échelons supérieurs de pourvoir le secteur forestier en 
ressources humaines et fmancières plus importantes que celles d’aujourd’hui est absolument 
nécessaire si le Camerounveut mettre à profit le potentiel de ces forêts et de ses industries forestieres. 
Il faut noter ici que les actions et les investissements, consideres comme prioritaires pour 
l’exploitation forestière, qui sont proposes ci-dessus concernent aussi bien la forêt de production que 
la forêt de protection. Leur mise en oeuvre garantira l’apport permanent de bénCfices soutenus à 
moyen et a long terme, tout en preservant la diversite genetique. 

. 
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7 LES PROGRAMMES EXISTANTS DE 
CONSERVATION ET D’EXPLOITATION 
FORESTIERE 

Ce chapitre aborde les programmes de conservation et d’exploitation du secteur public et du secteur 
prive. Les programmes d’exploitation foresti&re du secteur privé relevent de la Direction des Forêts; 
ils ont d6jja &tc abordes aussi n’en sera-t-il plus question ici. 

7.1 Conservation 

a) 

b) 

Le secteur public 
Le plus important des programmes de conservation foresti&re mis en oeuvre au Cameroun est 
regi par la loi fl81-13 du 27 novembre 1981 qui definit les réglementations ‘relatives aux 
domaines forestiers, de la faune et halieutiques. Elle prevoit la protection de 20% du territoire 
national par le statut de forêt domaniale. Les problèmes touchant & cette législation ont tté dejà 
abord&. Il suffit donc de dire que la loi ne prhise pas la Strat+$e à adopter pour atteindre cet 
objectif. L’on estime g&réralement (et c’est l’opinion des directeurs des provinces) que cette 
disposition signifie que 20% de la superficie de chaque province doivent être prot6gb. Hors, 
ce n’est pas toujours possible, comme, par exemple, dans la province de l’Ouest, où il n’y a pas 
de surfaces disponibles suffisantes. De plus, les limites des provinces ne sont pas fixées de façon 
définitive; c’est ainsi qu’une nouvelle province a été &Ce dans un passe récent dans l’extrême 
nord du pays (province de l’Extrême Nord) qui est désormais détaché administrativement de 
la province du Nord. Le Centre-Sud a &é sciude en deux provinces : celle du Centre et celle du 
Sud. Ces changements peuvent avoir de graves r&excussions si la loi est interpretée dans le 
contexte provincial. Lc classement des nouvelles forêts domaniales èst lent, en partie du fait de 
la confusion juridique et, en partie, à cause du manque de moyens et de personnel. C’est ainsi 
que pendant la p&iode du v Plan, 35 000 ha seulement ont éte classés. 

Les problèmes lies aux diff&entcs catégories de forêts ont d6jii Cté mentionnés. Aucune r&ion 
n’a ttt! clas&e dans des catégories conf&ant le maximum de protection à l’environnement, 
tandis que les categories, comme les forêts de production, dans lesquelles sont clasdes de très 
vastes r&ions, ont des crit&res juridiques mal dCfiiis. En outre, les forêts sont vouees B la 
production du bois et susceptibles d’être regénCrées, ce qui en amoindrit l’int&êt pour la 
protection et en reduit l’intégrité Ccologique. Il existe malgrC tout un cadre juridique qui 
permettrait d’Claborer d’importants programmes de conservation forestière. 

Le secteur privé 

La structure des organisations non-gouvernementales (ONG) camerounaises est faible. Ceci 
r6sulte en partie de la politique menée par le gouvernement qui les considere comme 
politiquement indésirables et manifeste a leur 6gard la plus grande &Serve. Cette attitude &olue 
progressivement mais il n’y a, malgrC tout, que quelques ONG nationales et aucune en mesure 
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de jouer le rôle de groupe de pression. L’Association des Clubs des Amis de la Nature (ACAN) 
est une ONG nationale qui n’est pas reconnue officiellement mais qui, bien que n’ttant pas 
directement impliqute dans le secteur forestier, a élabore des programmes qui auront 
certainement des conséquences a moyen et à long terme sur les forêts. 

0 ACAN: . 

L’Association des Clubs des Amis de la Nature au Cameroun a et6 &Ce en 1975 par M. 
Andrew Allo, ancien Directeur de l’Ecole pour la Formation de Sp6cialistes de la Faune à 
Garoua, dans le but de promouvoir une prise de conscience de l’environnement au 
Cameroun. Elle a un bureau national avec un directeur exécutif et 3 000 membres repartis 
dans 51 clubs locaux, se composant surtout de jeunes étudiants et élèves des coll8ges et 
lyc6es. 

. 
. 

-6 

t 
Les objectifs de l’ACAN sont: 
l de sensibiliser et d’éduquer les populations afim de developper leurs connaissances, 

leur motivation et leur capacitb à prbenter et à ambliorer I’environnement 
camerounais dans sa globalitb (social, physique, etc.); 

l d’organiser le co-parrainage d’ateliers, de sCminaires, de conférences et autres 
réunions se rapportant à la protection et à la conservation de l’environnement; 

l de recueillir, evaluer et diffuser des renseignements sur les strategies et les moyens 
de lutte contre la désertification. 

Jusqu’à maintenant, ses activités ont été les suivantes: 
e intervention auprès des autorités administratives et politiques pour la solution de 

problèmes lies à la destruction de l’environnement; 
a organisation des dminaires sur l’environnement et sur les forêts tropicales; 
l plantations des arbres autour des Ctablissements scolaires, des agglomerations et des 

sols dCnudCs; 
l publication de revues et brochures traitant des problèmes de l’environnement; 
l organisation de tables-rondes et conférences; et 
l projection de films sur la nature. 

Depuis 1982, sa situation financière est très incertaine à cause de l’arrêt du financement du 
PNUE et du WWF’, qui avaient estime que les pouvoirs publics camerounais devaient 
desormais assurer la continuité de leurs activites s’ils estimaient utile l’existence de I’ACAN. 
A l’heure actuelle, les moyens sont tr&s limites et consistent pour l’essentiel a des 
participations assez modestes des établissements scolaires qui abritent les clubs et a 
quelques dons (limités) provenant de certains organismes. Le bureau national fonctionne 
grâce à l’assistance bénevole en personnel et matériel de 1’Ecole de Faune de Garoua. La 
situation penible de l’ACAN est encore exacerbée par les contacts trop sporadiques avec 
les Organismes Gouvernementaux travaillant dans le même secteur et par le manque d’une 
existence juridique, ce qui lui empêche de recevoir diiectement de l’aide de certaines 
administrations.. 

W Projet du mont Oku (Kllum) 

Ce projet de conservation est parraine par le Conseil International pour la PrCservation des 
Oiseaux (CIPO) et le Fonds Mondial pour la Nature des Etats-Unis (WWF-US) et 
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a 

,- 
. l’Admi.nistration du Développement Outre-mer (ODA) du gouvernement britannique. Il 

collabore avec’la Direction des Forêts (Pour plus de détails sur le site, se reporter aux fiches + 
. 

techniques). 

. 

Le mont Kilum (O~U) est une forêt de montagne qui prbente un très grand intCr& du point 
de vue de la conservation. Il se trouve actuellement d@radC et fortement &odC par suite de 
l’envahissement progressif par des agriculteurs qui pratiquent l’agriculture itinerante sur 
brûlis et l’blevage (chèvres et moutons), ce qui entraîne le surpâturage des zones d&&5es, 
l’invasion de la petite zone de forêt restante et l’augmentation de la frequence de feux de 
brousse destructeurs. L’on s’efforce de classer la r6gion comme zone protQ$e afin 
d’empêcher la poursuite des perturbations tout en autorisant le ramassage des produits 
forestiers sur la base d’une utilisation durable. Par ailleurs, l’on crée et ameliore des petites 
entreprises locales pour la rkolte et la commercialisation des produits de la forêt. La 
principale rCcolte l’&orse de Aunus aficunus (Rosaceae) pour la vendre à des entreprises 
pharmaceutiques. Les arbres ont 6té surexploités et bon nombre en sont morts. Un projet 
de plantation a commenc6, avec la distribution de 7.000 plants obtenus en @pini&res qui 
seront plant& B l’orCe des forêts ou sur les terres brWes ou d&ichCes. Les vil&& 
vendent le miel produit par les abeiies qu’ils &Vent et qui butinent les fleurs de la for&. La 
production de miel augmente; la coop&ative locale d’artisanat et de production de miel a 
triplé ces activités ces demibres annCes. Le projet apporte une assistance technique pour 
ameliorer la rkolte du miel, sa mise en pots et sa commercialisation. Les limites de la 
nouvelle forêt de protection sont B 1Wude et en cours de mat&ialisation sur le terrain. 

iii) Le projet Korup 

Ce projet de conservation et de dtveloppement rural int6gré est parrain6 par 
1’Administration du D&eloppement Outre-mer (ODA), du gouvernement britannique, le 
Fonds Mondial pour la Nature (WWF), l’Agence des Etats-Unis pour le D&eloppcment 
International (USAID), le Fonds Europ6en de.D&eloppement (FED) et le GesellschaR 
für Technische Zusammenarbeit (GTZ) du gouvernement allemand. L’agence 
gouvernementale camerounaise comp&ente est le Minist&re du Tourisme. 

Le site en question c-s! décrit dans les fiches techniques. Korup est une for& ancienne de 
basse altitude sitwk dans une rkgion refuge tr&s diversifi6e et biologiquement importante. 
Le projet a pour but de protéger une importante @ion de forêt dans le cadre du plan de 
d&eloppement de la r&ion. Il porte essentiellement sur des services de wlgarkation 
agricole, des plans agroforestiers, le dt%eloppcment de nouvelles sources de prot&w, 
l’amelioration des vari&% de cultures de subsistance ou comm&iales B la p&iph&ie du 
parc. bS DpinciDaUX ObhXtifs SOXlt kS Suivants: 

e 

l 

l 

l 

l 

l 

apport& d’ktres kurces de protbines pour I;emplaœr celles fournies par les 
animaux actuellement captu& dans le parc; 
produire des cartes d’am&agement du territoire et de faisabilit6; 
trouver des sites convenant B l’installation des villages actuellement dans le parc; 
elaborer des mtthodes de cultures adaptks aux r6gions forestitres; 
construire des routes conduisant aux sites de nouveaux Ctablksement humains, 
utilisables pour Wacuation des rkoltes; 
former la population locale et le personnel, notamment aux questions 
environnementales; 

l mettre au point l’exploitation durable et non destructive de la forêt; 

. 
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l deftnir un programme de recherche scientifique sur lequel la gestion du parc et des 
zones tampons pourra s’appuyer; 

l créer l’iiastructure du parc. 

Le projet est maintenant en cours de Alisation depuis deux ans. Plusieurs de ses objectifs 
ont été atteints; d’autres sont en voie de l’être. 

7.2 Exploitation 

Le secteur gouvernemental 

Les probI5mes qui entourent l’exploitation forestière ont déja éte examinés en détail et ne seront pas 
repris ici. Il suffira de relever la nécessité d’élaborer et de mettre en oeuvre un plan d’aménagement 
du territoire qui mettrait de l’ordre dans le secteur de l’exploitation forestière, soulagerait les forêts 
surexploitkes, notamment celles de la c&e atlantique, biologiquement importante, et réduirait la 
superficie d’exploitation en augmentant la gamme d’essences utilisées et l’effkacité des moyens de 
transformation. 

_ - .__a. - HC--\ -7. -,i_k.- 
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8 LES POINTS SENSIBLES 

Le Cameroun occupe une place prioritaire dans la conservation de la diversitC biologique de la forêt 
humide africaine. Sa situation ghgraphique et une combinaison d’&kements géologiques et 
climatiques ont abouti à une grande diversitC d’habitats forestiers. Les milieux officiels sont 
conscients de la nkessite de conserver cette ressource et de l’exploiter rationnellement. La loi stipule 
que 20% du territoire national doit ttre prot6g6 en tant que terres domaniales. Les dtfinitions 
juridiques, l’utilisation et la gestion du domaine national font l’objet de discussions et de débats mais 
il existe déjà un cadre juridique dans lequel développer une politique nationale de conservation. Le 
besoin en est urgent. Le secteur forestier est exploite extensivement, en general sans planification et 
sans efficacitC. Il y a une forte croissance demographique (3,2%) accompagnée d’établiiement 
humain dans les terres domaniales et du domaine national en voie de dégradation. Les plans de 
développement en cours désenclaveront de vastes regions forestibres. Tous ces facteurs témoignent 
de la nécessite urgente d’agir. 

La plupart des etudes techniques rkentes recommandent l’unification de l’administration du 
secteur forestier; c’est ce que l’on soulignera ici. L’unification devrait porter essentiellement sur le 
Département Forestier, I’ONAREF, le CENADEFOR, peut-être aussi sur la gestion de 
l’environnement (parcs nationaux et rCserves de faune), actuellement du ressort du ministère du 
Tourisme, et sur la section de l’Institut de Recherches Agronomiques (IRA) chargée de la recherche 
forestière. Des mesures en ce sens simplifieraient l’administration du secteur forestier (les différents 
organismes ayant des compétences qui se chevauchent et ne sont pas toujours clairement définies) 
et permettraient d’économiser (personnel moins nombreux, et économies sur les frais de location de 
bureaux, les véhicules, les depenses de fonctionnement et I’équipement), La FAO propose la création 
d’un ministère des Forêts, mais la mise en place d’un Bureau National des Forêts semble un objectif 
plus réaliste. 

Il faudrait, parallèlement, elaborer une politique forestière globale, rationnelle. La politique 
générale en la matière est dtfinie par la loi qui régit le secteur forestier; les objectifs à court terme 
sont pr&isCs dans le plan quinquCna1 qui oriente le developpement. L’elaboration de cette politique 
implique la definition des objectifs et le choix des méthodes pour les mettre en oeuvre dans 
l’exploitation, la gestion, la protection de l’environnement, le développement, le contrôle et la 
promotion. Actuellement, on ne peut que dtduire la politique en la matiere en ttudiant les projets 
en cours de realisation. 

L’objectif gouvernemental d’acquérir et de gCrer 20% du territoire national est louable en soi. 
Toutefois, sa réalisation se heurte à des difficultés d’ordre pratique. La définition juridique des 
différentes catégories des terres de l’Etat pose des problèmes, de même que l’eflkacité de leur 
gestion. 

D’emblée, on peut dire que les informations dont on dispose sur les forêts domaniales ne sont 
pas particulièrement abondantes, interessantes ni précises. Cela peut fausser l’appréciation de la 
taille reelle d’un domaine et de son statut. Les chiffres relatifs à la superficie des réserves et autres 
régions protégées sont souvent inexacts. Ce peut être le résultat d’une simple erreur typographique 
- un chiffre en moins ou en plus, par exemple L’utilisation de la virgule en anglais et du point en 
français pour marquer les chiffres décimaux est une source de confusion - un chiffre peut ainsi se 
trouver multiplié ou divise par mille. On peut citer l’exemple de la réserve de Bazzama, qui selon les 
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sources officielles, a une superficie tantôt de 22 208 ha, tant& de 222 ha. Dans un même département, 
la superficie des rCserves varie selon les sources (Loungamé 9 300 ou 4 000 ha; Haut-Dibamba 17 800 
ou 6 000 ha, tous ces chiffres étant foutiis par le Département des Forêts). Des réserves dont les 
décrets n’ont jamais été pub& officiellement sont mentionnées sur les listes, notamment la réserve 
forestière de Bakweri (9324 ha). D’autres rCserves offcialisCes ont, au contraire, disparu des listes; 
c’est le cas, par exemple, de trois rCserves forestières du Littoral et de la réserve de faune de la Sanaga. 
Des régions sont encore sur les listes alors qu’elles ont disparu depuis longtemps (Dschang et 
Tsena-Nkam) ou, dans le cas de réserves de faune, longtemps apr&s que la faune en ait étt? chassée 
(Nanga-Eboko et lac Ossa). Du fait de la confusion engendrte par la multiplicité des organismes 
compétents, certaines réserves ne relèvent d’aucune autorite administrative; c’est le cas de 
EdCa-Ngambé (60 000 ha), créee en 1980, que se renvoient le Département des Forêts et celui du 
Tourisme. Des informations inexactes apparaissent souvent dans les rapports. La fermeture de la 
chasse à Nyong-Kelle-Kribi, qui figure encore sur les cartes et sur certaines listes, n’a en fait aucune 
signification juridique ni pratique dans la rtgion protkgée. Les changements d’orientation 
gouvernementaux ne sont pas toujours reflétés dans les listes officielles. Lorsqu’on s’est aperçu que 
la.protection du futur parc national de Pangar-Djerem (400 Ooo ha) posait des problbmes, un autre 
site fut choisi : Mbam/Djerem (353 180 ha). Sur certaines listes, les deux sites sont mentionnés. 
Certains sites figurent sur une même liste sous deux noms différents (Bonepoupa et Haute-Dibamba; 
Campo et Lobe-Ntem). En résumé, il faut de toute urgence faire l’inventaire précis des forêts 
domaniales pour en évaluer la situation Ccologique et l’Ctat de gestion. C’est un prtalable 
indispensable à toute action. 

La définition juridique de certaines catégories de forêts domaniales est insatisfaisante. La loi 
81-13 donne une définition globale et détaillée de la réserve naturelle stricte alors qu’il n’existe aucun 
site répondant à cette dtfinition. A l’inverse, la dClïnition de la “forêt de production”, qui est une 
importante catégorie de forêt domaniale, reste vague. La dCfinition complète est la suivante: “Une 
forêt de production est essentiellement affectée à la production de bois et autres produits forestiers”, 
La loi devrait être plus Pr&ise dans la definition de ces grandes catégories et des activités qu’elle 
autorise. 

La révision de la loi devrait inclure une catégorie qui n’existe pas actuellement et qui conférerait 
une protection totale du coeur de la zone protégée tout en autorisant des utilisations durables à la 
péripherie. C.ela pourrait se faire en modifiant la loi sur les parcs nationaux. A l’heure actuelle, la 
zone tampon d’un parc national est protCgt5e de la même manière et au même degre que le parc 
lui-même; les activit& et les établissements humains y sont interdits. La modification du décret 
autorisant une utilisation intermédiaire rendrait possible l’instauration de véritables zones tampons. 

Les terres domaniales relevant de l’ancienne catégorie de “&Serve foresti&re” doivent être 
reclassées aux termes de la loi actuelle. Ceci implique des dCcisions de gestion quant au choix de 
l’affectation principale des forêts - production ou protection. Le classement progresse très lentement, 
en partie pour cette raison. Il est important de dissiper l’incertitude qui règne actuellement; cela 
pourrait être entrepris à la suite de l’étude mentionnée précédemment. 

La gestion des terres domaniales a besoin d’être améliorée. Les limites des réserves ne sont plus 
matérialisées, ce qui en favorise le débordement. Une partie des terres domaniales a disparu, surtout 
dans les provinces de l’Ouest et du Nord-Ouest (et peut-être plus de la moitié pour la province de 
l’Ouest). Une étude de reclassement devrait permettre l’évaluêtion réaliste de la situation actuelle, 
et aboutir au déclassement des forêts gravement dégradées, habitées ou anéanties. 

. 

. 

Une conséquence directe, nécessaire à l’exercice de reclassement, implique qu’une politique de 

. 
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gestion soit rendue plus explicite. Des inventaires de gestion couvrent 11 millions d’hectares de terres 
mais, pour en faire de veritables plans de gestion, une dtcision politique est nkessaire. La 
concr&isation de ces plans en action effkace est essentielle. La loi requiert que toutes les terres 
domaniales posstdent un plan de gestion, pourtant il n’en existe quasiment aucun et la gestion 
existante est minime. L’exercice de reclassement pourrait, et devrait, fournir des plans de gestion 
pour toutes les forêts domaniales. 

La loi requiert que les terres domaniales soient regenertes, alors que le silence est fait sur les 
terres du domaine national où a lieu la majoritt de l’exploitation forestitre. L’ONAREF replante 
environ 1000 ha dans la zone de forêt dense chaque annCe, mais ne mbne aucun programme sur les 
terres du domaine national. Il faut souligner deux points à ce stade: 1) la nécessite de definir le type 
de régentration & pratiquer sur les terres domaniales et 2) la nCcessitC d’une politique de 
régentration sur les terres du domaine national. 

La r6gMration telle que la pratique l’O$WREFcst axee sur les plantations; des plantations assez % 
denses d’essences nobles sont pratiquées. Cette approche pose ma@5 tout de skieux probltmes 
techniques. Elle est cofiteuse car elle nkessite une main-d’oeuvre abondante les premiéres années 
pour éliminer les plantes parasites. L’on sait par ailleurs que la regén&ation risque de donner une 
forêt économiquement moins inttressante que la forêt d’origine. Il y a en outre l’importante question 
des rbpcrcussions biologiques. Une forêt ainsi régénérbe prbente un intérêt tconomique mais sa 
valeur biologique s’en trouve considerablement reduite. 

On peut citer l’exemple de la forêt du sud Bakundu, oh se dtroulait un projet d’&ude des primates 
avant les plantations de regeneration, d’où les primates ont complttement disparu. Il existe une autre 
méthode de regeneration, interessante aussi bien du point de vue kologique qu’économique. Mise 
au point en C&e d’ivoire, elle sera utiliie dans un projet de dtmonstration en RCpublique 
Centrafricaine. Il s’agit de stlectionner “in situ” les perches et les jeunes plants des essences 
commercialement inttressantes et de rCduire la concurrence entre elles et les essences non 
commerciales en eliminant ces dernieres (par Ccorçage circulaire ou empoisonnement). On obtient 
ainsi un accroissement considtrable (jusqu’& 50%) des arbres commercialement intéressants. Lés 
forêts régénerees selon cette méthode ont, certes, un intbrêt biologique inférieur a celui de la forêt 
d’origine, mais elles sont ntanmoins bien supérieures a celles qui sont régénérees par plantations. 

Le deuxième point implique la nécessité de developper une politique de gestion des forêts sur 
les terres du domaine national. Il est nécessaire de développer un contrôle serré des limites 
d’abattage, des essences abattues, des volumes, des tailles et du d6veloppement des cycles d’abattage. 
Il conviendrait d’encourager egalement la diversification des essences abattues. Il est essentiel que 
la gestion comprenne le developpcment d’une politique de r6gtntration sur les terres du domaine 
national. La plus grande partie de ce but pourrait être atteinte par le biais d’une r6genération 
naturelle, ce qui necessiterait le dtveloppement d’une politique de gestion, de son application 
effective et de la protection a long terme des sites. D’autres strategies devraient être examintes 
concernant la regenération. La plupart des analyses techniques effectuées dans le domaine forestier 
ont abouti a la même conclusion, a savoir que les p&iodes de concessions actuelles (cinq ans) sont 
trop courtes pour permettre l’amortissement des touts eleves de l’Équipement utilisé pour ces 
opérations. Un allongement de cette pkiode a 20 ou 25 ans a étC propose. Ce pourrait être une 
opportunité, du moins aw niveau expérimental, pour tenter une nouvelle approche visant B regénber 
les terres du domaine national. En echange de l’extension de la ptriode de concession, l’exploitant 
serait prie de regentrer la zone coup& dans l’année. L’allongement des ptriodes de concession 
encouragerait l’application, par le forestier, d’une gestion prudente du site et lui permettraient de 
s’engager a long terme dans la pratique et le contrôle de la régenération des zones exploitees. La 
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rég&rération pourrait, soit impliquer une r6genération naturelle favoriske par la sklection et le 
marquage des jeunes arbres et des perches d’esptces de valeur avant la coupe, de façon a ne pas les 
endommager lors de l’abattage, soit utiliser les mtthodes de sylviculture afin d’accroitrt ou de 
compléter la régenération naturelle du systeme. Le repiquage d’espkes g&rttiquement amkYior&s 
à partir de pbpinières pourrait egalement être introduit. L’ONAREF pourrait jouer un r81e de 
contrôle. L’adoption de cette politique, ou d’un outil similaire, par la majoritt des 15 grandes 
compagnies qui produisent chacune plus de 40 000 m3 de bois par annee, changerait 
considérablement les perspectives it long terme du secteur forestier au Cameroun. 

Il est par ailleurs essentiel que le gouvernement exerce un contrale strict sur le secteur de 

. 

l’exploitation forestiere. L’exploitation a commence dans les regions &ibres, prts des routes et des 
ports, mais une fois les rtgions defrichees, les entreprises se sont dCplac&es vers l’est et le sud. Les 
entreprises plus petites et moins efficaces se cantonnent aux zones côtibres. Du point de vue 
biologique, il faudrait Cloigner l’exploitation des zones côtières surexploitées. Par souci de rentabilitt, 
il faudrait maîtriser ce secteur. Il faut &Orienter et structurer l’exploitation pour repondre aux besoins 
tcologiques autant qu’tconomiques. On peut y parvenir par des taxes prtf&entielles avantageant les 
exploitants des zones cibles (proposition de la FAO), par l’élaboration et la mise en oeuvre d’un plan 
d’aménagement du territoire ou par un systtme de zonage qui pourrait être rapidement développe 
et intégrt dans un plan d’amenagement du territoire a long terme. 

L 

Si le nombre des espèces exploitées devait être augmente, cela devrait principalement se faire 
pour le marché interieur, du moins au départ. Cependant, l’efficacité de la coupe pourrait être 
amelioree par le développement de certains produits semi-finis tels que parquets, sets de cadres de 
fenêtres, panneaux de portes, etc. Actuellement, entre 30 et 50% de l’arbre abattu est perdu sur son 
lieu même d’abattage. Le taux moyen de transformation, 3m3 de bille brute pour lm3de boii debit& 
serait amtliore en utilisant un tquipement plus sophistiquC (investissement encourage par 
l’introduction de périodes de concession plus longues). La formation du personnel des scieries et, 
plus particulibreinent, des hommes utilisant les tronçonneuses, serait egalement b&&ique. Il 
conviendrait de revoir l’objectif du VIeme Plan d’accroître le taux de traitement local du bois de 60 
a 70 %, compte tenu de l’impossibilite actuelle d’atteindre déja les 60% et du manque d’application 
des mesures nécessaires. 

Les lois sur la chasse, la pose de pièges et l’abattage illégal des arbres ont egalement besoin d’être 
amendées. La loi sur la chasse et la pose de Pi&ges est, dans une large mesure, inapplicable et peu 
réaliste. Elle stipule, par exemple, que seuls les pieges en fibres naturelles peuvent être utiliis alors 
qu’en fait l’utilisation du fil de fer est la plus courante. Elle prevoit que seuls les mâles de certaines 
espéces peuvent être chasses alors qu’il est pratiquement impossible de distinguer le mâle de la 
femelle dans la nature. Le nombre des permis de chasse délivrb aux particuliers est dérisoire; la 
chasse n’est pratiquement pas surveillée et la loi n’est pas respectCe. Il est indiipénsable de r&iser 
la loi pour tenir compte de la situation rtelle, de la libéraliser a bien des égards et de veiller a sa 
stricte application. 

. 

. 

. 

L’abattage illegal a pris une ampleur considerable et augmente continuellement dans les 
provinces du Sud-Ouest et du Littoral où elle rivalise avec l’exploitation légale. Ces activitts sont 
difficiles a contrôler car elles se pratiquent gCn&alement a l’kart. En outre, la transformation du 
bois ne se fait pas sans un gaspillage considérable. La solution a ce probleme, qui constitue une r&lle 
menace pour les forêts côtières biologiquement précieuses, pourrait être d’autoriser l’implantation 
de petites scieries, capables de couvrir rationnellement les besoins locaux, et d’interdire l’importation 
de tronçonneuses sauf pour une exploitation contrôlée et rationnelle des sites garanties par l’octroi 
d’un permis en bonne et due forme. 
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Un autre point important est la nécessité de disposer de ressources en hommes et en matGel qui 
soient suffisantes pour permettre de mettre en oeuvre les politiques actuelles et futures. Il est difkile 
de praner l’accroissement des investissements en ptriode de crise mais c’est pourtant indispensable. 
Il faudrait un personnel mieux formé; l’efficacité du personnel actuel pourrait être grandement 
amCliorCe si on le dotait du mattriel d’appui adéquat. Par exemple, dans les deux grandes r&erves 
de faune du secteur sud des forêts côtières, Douala Edta et Campo, il n’y a pas de vehicule disponible 
depuis trois ou quatre ans. Les crtdits de fonctionnement sont lents à arriver et souvent insuffisants. 
La mise en oeuvre de la surveillance et de la protection est un objectif prioritaire. Il y a un risque 
considérable que les contraintes impos6es par des objectifs à court terme compromettent le maintien 
a long terme du secteur forestier. 

. . 
. 
. 
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Il est indispensable de prockler A une analyse correcte des touts et des btnéfices avant d’abattre 
toute une forêt pour la remplacer par une plantation agro-industrielle d’h&la ou de palmier à huile. 
Il arrive souvent que des forêts soient abattues et remplacks par des cultures qui, au mieux, 
permettent de r&liser des profits n&ligeables et, au pire, entraînent un déficit (comme c’est le cas 
du palmier B huile). 

L’occasion s’offre actuellement de prot&er les forêts du Cameroun tout en en tirant le maximum 
de Mnéfices 6conomiques. Les impératifs du rendement Cconomique maximal durable coïncident 
ici avec ceux de la conservation de la divers36 biologique. La liste des sites critiques qui suit fournit 
un cadre d’action. L’&aluation rtaliste de P&endue et de l’&at du domaine forestier, sa protection 
correcte, la mise en place d’un contrôle et d’un xonage de l’exploitation forestière, une plus grande 
effkacitt de cette exploitation et la r6géntration B grande Cchelle des forêts du domaine national 
transformeraient les perspectives à long terme du secteur forestier au Cameroun. 

. 
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9 LES SITES CRITIQUES 

.a,ll--- ..n&. _..a 2I .__ ._ ..-_ -- 
LessitescrittiquesehoisispomctprojetcowM>it5,4%d;tErritoire ‘i 
et l2,8% de la forêt dense du pays. <i 

I 

Les sites ont étC choisis en fonction de prioritk biogwaphiques et deconservation. i. ‘ 
Neuf d’entre eux se trouvent dans la forêt bi&&me, B end&nisme e&versitb élev&, dans le 

secteur nord du centre d’endtmisme “Cameroun”. Ils totalisent 4 133 km2.’ “’ ’ 
1; 
I 

Deux d’entre eux se situent dans le secteur sud “Western Equatoria” de la forêt &i&re, au sud ; _- ._I 
de la riviike Sanaga qui sépare les deux secteurs, dont la superficie ‘tbt-al, est de4’3i2 hm2. .r ; ,._. _i: 

Il y a huit sites afk-montagnards, avec des forêts montagnardes et sub-montagnardes et un site, - ‘- ! \ 
le mont Cameroun, & prairie sub-alpine.<@ sites ont un niveau exceptionnellement CIeVe i E 
d’end&nisme. La superficie totale est de 3 262 km2. 

< . 

.*1 
;j 

.~ x .7 ’ I \y 
Quatre sites sont des forêts congolaises‘&rita$ une imyrta+e faune, pratiquement intacte, de 

mammiferes.Lar~~oncouvreanesuperficiedelO>km &-’ c. ~_2’~‘~- 
j i 

: ‘t5+:,..P ‘. -:.[lj 
.+ *q. . ..< sr i. .“.tr.,’ II b’ 

Au nombre des sites critiques, il y en a un,&ba&Dj&& qui compo~~~khatttillon de forêt 
!; 

semi-dCcidue à prédominance de Ste&uliace~e et ~IJhnaceae, @tue &wficie de 3’531 hm2. ” 
i f 

{“. :y.. : _ h _\,‘-% . ; ; 
<: -1, +. __ Il z,,. :!-“ L r ‘;,[.;.. , : 

Ainsi tous les grands types de v&$ation de forêt dense hu&le sont-ils &r&eks, ce’,@i’&e’-.. I E 
wle en aucuI1 cas que la Gte &+en~~‘a~~~~è~~ (bd j.+&~y&e&& m*&j&$j?+&~ 1’ 

conservation. Il en subsiste plusieurs, de superficie pI& lkiitée ou:qui sont.,m6iris mér$+ _‘peut 

! [: 

citer notamment la mangrove et les forêts & inoiidati9n ‘s-&onrii#?@ -de Sangha,~ les forêts 
j i 

markageuses du IIaut-Nyong, et’ les~'$&ites communaut&. v&$tales partic’d$es du .~domaine 
i i 

forestier. De plus, il n’est pas question ici de Ikiorit6s concernant la rég;o~situ6e au nord dé 70 3(yN. 
, ; 
! 

Les sites s&ctionn6s offrent cependant une base ckecte B partir de laquelle ll;est .I+ile,‘de. Te i 
conserver une grande partie de la diversité biologique de la forêt #ense ,du rCameroün. , ‘, , ’ ’ ‘. ., ,-- 1 i >.. - . ..A .._ *L. Xl ._ * -_, . .,+ ‘,’ ‘; <’ . 

\; :II. 
Certains sitesb&éfic&nt dej& d’une pr~ecti& juridique et -batiquei &&kr.&nt lt$&c national 

*i 
T : 

de Korup et le parc propos&*& I$ban$Dj@rem ‘ainsi $6 h$ r&erves Oefaime;-d&ja en place oü ” ’ 
; i 
: ’ 

proposées, du Dja, de Campo, du l$ I.&&6 & de DO&&~& G$klant, de nombreux signes 
donnent a penser que la$rote@on est g&&tlement insuffi&tti D&*b& sont abattus B Campo; 
Douala-Ed6a est partiellement déclassEe9l y a;~~qûë’dé~~culy’d’~~~ment, d’hommes 
et de mattriel. Il faut prot6ger d’urgence certains sites qui ne b&.&icient actuellement d’aucune 

i 

protection: Boumba Bek, Nlci, les monts B&GiihîI&&~~a&e partie dumont Cameroun, les monts 
, i 
i 

Kupé, Oku, Nlonako, Manengouba et Tchabal Mbabo. D’autres sites sont des réserves forestii!res 
:_ 
1 

(Ejagham, Bambulco;Takamanda, Rumpi, Nta Ali, Banyang Mbo, Bonepouija) qui ont &é cla&es i 
comme forêts de production potentielles (de-j& trois d’entre ellescomptent des plantations de bois ’ 
dur et d’autres sont partiellement dUri&es). La prkervation de ces r&ions depend des plans de i 
gestion en preparation qui identifieront les sites critiques pour les classer-en for&r_ prot&g%,le ._... __er_ - ,- ,_ 
reste étant cl& comme forêts de production &essitant, elles aussi, des plans de gestion. 
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Les sites critiques pour la conservation des forêts au CAMEROUN 
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8O 
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La liste des sites prioritaires figurent ci-après. 

TABLEAU 9.1: SITES PRIORITAIRES POUR LA CONSERVATION DES 
FORETS DENSES 

Zone phytogeographique 
et nom du site 

Forêt biafraine “cameroun” 

Coordonn&x 
géographiques Superficie 

Parc national de Korup 

RCserve forestEre d’Ejagham 
z 

. 
Réserve forestière 
de Takamanda 

RQerve forestière, 
Rivière Mokoko 

Réserve forestière, 
Nta Ali 

Réserve forestière, 
Banyang Mbo 

Réserve forestière, 
Rivière Mawne 

. 
c 

. Réserve forestière, 
Lac Barombi 

Réserve forestière 
de Bonepoupa 

4O53’ - 
8042’ - 

91Y - 
8O50’ - 

PSY r 
9”ll’ - 

4%’ - 
s”SY - 

5%’ - 
9% - 

5?w- 
9026’- 

5028'N 
9016’ E 126OOOha 

;z N > 74 851 ha 

‘% E > 67 599 ha 

4%” N 
9030’E 9100ha 

Z’ . E , 31500 ha 

zx > 38500ha 

6003’ N 
9032’ E 44900ha 

4’4Q’ N- 9%’ E 

4’40’ - 4%’ N 
lo%l’ - lO”l1’ E 

885 ha 

2OOCNIha 

Forêt côtière, secteur de “Western Equatoria” 

La R&erve de faune 2009’ - 2053’ N 
de Campo 9O4s’ - lCf’25’ E 

c 
# La Reserve de faune 

de Douala-Edeti 
3O14’ - 3%’ N 
9034’ - 10%’ E 

271160 ha 

16000Oha 
c 
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Forêt afromontagnarde 

Montagne Bakossi 5003’ N- 9%’ E 4OOha 

4OOl’ - 4025’ 
g”s9* - 9022’ 

N 
E Mont Cameroun 

(Réserve forestière 4013’ - 4026’ 
de Bambuko) 9”OS’ - 9”lS 

Réserve forestière, 
Rumpi Hills 

4’42’ - 5%2’ 
g”56* - go15 

175 Ooo ha 

N 
E 26 677 ha* 

. 
N 
E 44300ha 

11400 ha 

2000ha 

6’12’ N - 10% Mont Oku 

Mont Kupé 

Tchabal Mbabo 

E 

4’48’ N - 9O42’ E 

7%’ - 7030’ 
12OOo’ - 12Om 

N 
E 30000ha 

2OOOOha 

35OOha 

Mont Manengouba 

Mont Nlonako 

4’52’ N - 9’51’ E 

4’53’ N - 9’55’ E 

Foîêt congolaise 

2O30 
14Ow 

N 
E 195 000 ha 

2Oor - 
14Ow - 

2Oos - 
1sow - 

2O40’ - 
12O25’ - 

294 - 
14O43’ - 

Forêt de Nki 

Réserve de faune 
du Lac LoWke 

Réserve de faune 
du Dja 

2% 
15055 

N 
E 92000 ha** 

3% 
13035 

N 
E 526OOOha 

2’58’ N 
15016 E 233000ha Forêt de Boumba Bek 

Forêt semicaducifoliées 

Le Parc national de 9%’ - 6’16’ N 
Mbam et Djerem 12O16’ - 12O58’ E 353 180 ha+ 

* La Réserve forestière de Bambuko 
* * Inclus I’extension proposée 
+ proposé 
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ANNEXE 2 - SITES CRITIQUES 

PARC NATIONAL DE KORUP 

COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 4’ 53’ - 5’ 28’N, 8’ 42’ - 9” 16’ E. 

DELIMITATION DU SITE Le Parc national de Korup a une superfkie de 125’900 ha. Situe 
al’extreme sud-ouest du pays, il est Cloignt d’une cinquantaine de km de la côte atlantique. 
La rivibre Akpa Korup, marquant la frontiere avec le Nigeria constitue sa limite 
occidentale sur prbs de 25 kilomètres. La plupart des limites du parc, environ 65 pour cent, 
sont naturelles (fleuves et ruisseaux). En dehors de ces limites naturelles, il n’y a pas de 
bornes matCrialisCes sur le terrain. Les limites du parc ne se trouvent pas sur les cartes 
officielles de la region, cependant, il existe une couverture aCrienne complete au 150’000 
datant de 1964-65 et de 66-67. 

STATUT ADMINISTRATIF 

STATUT JURIDIQUE Le Parc national de Korup fut créé le 30 octobre 1986 par decret 
présidentiel no 86/1283. Sa protection est totale. 

TENURE FONCIERE Le Parc national de Korup est une forêt domaniale faisant partie du 
domaine privé de l’Etat (loi 81-13 du 27 novembre 1981, titre II, chapitre premier, article 
13). 

AUTORITE RESPONSABLE La gestion et l’aménagement incombent au Minist&re du 
Tourisme. Administrativement, le parc se trouve dans la province du sud-ouest, la plus 
grande partie de sa surface est situte dans le departement de Ndian, le reste dans celui du 
Manyu. 

MILIEU ABIOTIQUE 

DESCRIPTION PHYSIQUE 

CLIMAT Le Parc national de Korup à un climat Cquatorial atypique, a deux saisons, chaud 
et humide. La pluviosite annuelle moyenne s’éleve à 5’460 mm. La saison des pluies 
commencent en mars et dure jusqu’en octobre, le mois le plus pluvieux est aotlt. La saison 
sèche s’étend de novembre B fevrier; le plus sec Ctant janvier. La temperature moyenne 
annuelle est tgale B 26,7’C 

GEOMORPHOLOGIE Le Parc national de Korup est situe sur un plateau prkambrien. 
L’altitude varie de 0 a 1’0’75 m. Le relief est peu marque dans la partie meridionale: Le 
point le plus Clevé du parc, le Mont Ekundukundu, se trouve dans la partie centrale. Au 
nord, le relief est tres marque. Il y a beaucoup de ruisseaux et de rivières et trois bassins 
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versants principaux. 

GEOLOGIE ET PEDOLOGIE La majorité du Parc national de Korup se trouve sur un 
substrat geologique précambrien. Les roches; granites, quartzites et schistes, sont 
d’origine metamorphique. Dans le sud, existent des roches sédimentaires cretades et 
post-crétacées. Les sols dérives du substrat precambrien sont constitués de graviers et 
sables, tres poreux et trbs acides. Ils sont pauvres en éléments nutritifs et tri% fragiles. 

MILIEUBIOTIQUE 

REPARTITION DES TYPES D’HABITATS 

TYPE PRINCIPAL DE VEGETATION Le Parc national de Korup appartient au domaine 
de la forêt atlantique biafréenne àCaesalpiniaceae. Ce domaine est caracterise par la 
présence et l’abondance de nombreuses especes de Caesalpiniaceae souvent grégaires. 
Le parc est situe dans le secteur de la forêt dense, humide, sempervirente de basse altitude. 

HABITATS TERRESTRES Les principales formations végétales sont: 

(i) Forêt dense, humide, sempervirente de basse altitude 

Cette formation est dominée par les Scytopetalaceae, (oubanguia alata), et les 
Caesealpiniaceae (nombreuses especes). Les Euphorbiaceae, les Olacaceae et les 
Sterculiaceae sont aussi importantes. Les especes assez frequentes sont 
Erythrophleum ivorense, Anthonotha fragrans, Microberlinia bisulcata, 
(Caesalpiniaceae) Diospyros crassi,+Zora, (Ebenaceae) Mammea af?icana, (Guttiferae) 
Klainedoxa gabonensis, Desbor&sia glaucescens, (Simaroubaceae) Pipta&nsiatrum 
afn’canum, Pentaclethra macrophylla, Mimosaceae) Strombosia glaucescens, 
(Oloaceae) Lecomptedoxa klaineana, (Sapotaceae) et Erismadelphis exsul, 
(Vochysiaceae). Le sous-bois est généralement domine par des Rubiaceae, des 
Annonaceae, des Ebenaceae, des Euphorbiaceae et des Guttiferae. Cette formation 
se trouve surtout dans les parties sud et centrales du parc. 

(ii) Vieille forêt secondaire 

Il s’agit d’une formation de recolonisation d’anciennes zones cultivees. La strate 
arborescente superieure est dominée par Pycnanthus microcephalus (Myristicaceae), 
Erythrophleum ivorense (Caesalpiniaceae), Cordia millenii (Boragiaceae), Duboscia 
macrocarpa (Tiliaceae), Ceiba pentandra (Bombabaceae), Homalium Zetestui 
(Samydaceae), Alstonia boonei (Apocynaceae), Terminalia ivorensis, T, superba 
(Combretaceae), Canarium schweinfurthii (Burseraceae), Myrianthus arboreus 
(Moraceae), Piptadeniastrum afiicanum (Caesalpiniaceae) et Irvingia gabonensis 
(Irvingiaceae). Le sous-bois est assez semblable à celui de la forêt dense humide. 

(iii) Plantations abandonnées 

Ces plantations, surtout d’EZaeis guineensis, se trouvent sur les sites de villages 
abandonnes. il semblerait que les plantations abandonnees d’essences de hauteur 
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inf&ieure aux palmiers, comme le cacao, puissent être detruites par les Clephants. 

IA FAUNE Aucun inventaire systematique des mammif&res n’a &6 realisé dans le parc. 
Neanmoins, ce dernier protege des espbces menacees, bien qu’a repartition Ctendue, de 
la forêt Cquatoriale: Lawodonta ajkkana cyclotis, Pan troglodytes, Cephaloihus silvicultor, 
Panthera pardus et celles qui ne sont pas menacees comme Hyemoschus aquaticus, 
Potamochoerus porcus, Anomalwus derbianus, Tragelaphus spekei, Perodicticlrs potto, 
Civettktis civetta, Nandina binotata et Cephalophus dorsalk En outre, le parc prottge des 
especes d’une distribution plus Ctroite comme Mandrilks leucophaeus, Colobus bac% 
prwssi, Cercocebus torquatus, Cephalophus ogiibyi et Potamogale velox. Parmi les singes 
on peut noter, Cercopithecus erythrotis, Perocïictkuspotto, Arctocebus calbawasis. Galago 
atleni, Euotks ekgantulus, Galizgoides demidovi,- parmi les oiseaux; Picathartes oreas, 
Merops breweri, Criniger cahuus, Neocomhus poemis, Malimbus nitens et Malimbus 
mcheZiae. Une étude de la distribution des poissons du parc est en cours. 

LISTE DE LA FAUNE ET DE LA FLORE ENDEMIQUEWMENACEES 
Cercocebus torquatus Cercocebe à collier blanc 
Pan mgl&@?s Chimpanzé 
Cercopithecus eryrhrotis Moustac à oreilles rousses 
Maruikillus leucophaeus Drill 
Colobus ba&s preussi Colobe bai de Preuss 
Panthera par-dus LRopard 
L4xondonta ajkicana cyclotls ElCphant de forêt 
Picaîhartes owas Picatharte chauve 
Crododylus cataphractus Crocodile ir museau allonge 
Osteolamw tetr.pik Crocodile pygmee. 

PEUPLEMENT HUMAIN 

POPUIATION La densité de population dans le parc est faible; environ 475 habitants au 
km2. Il y a actuellement six villages à l’interieur du parc. Les Bantous se cantonnent dans 
la partie est et les non-Bantous dans la partie ouest. Les principales ethnies Bantous sont 
les Bakokos, les Bimas et les Ngolos. Les non-Bantous sont des Korups et des Ejaghams. 
Tous pratiquent l’agriculture vivriere et plantent du cacao. La chasse est une activite 
traditionnelle, B la fois pour I’alimentation locale et pour le commerce. Plusieurs villages 
autour du parc chassent aussi à l’intérieur. 

ACTMTES ET MOYENS DE COMMUNICATIONS Une route secondaire permanente, 
non-goudronnte, de Kumba a Ekundutiti (4Skm) plus Mundemba (60 km) fait suite à la 
route principale goudronnte reliant Douala B Kumba (145 km). A l’interieur du parc des 
pistes et sentiers ont été traces par les villageois et les chasseurs. Il est aussi possible de 
se deplacer en pirogue sur la rivibre Ndian. Les terrains d’aviation de Mundemba et de 
Nguti sont proches des limites du parcs. 



PRINCIPAUX POINTS D’INTERET DU SITE 

BIOLOGIQUES 

FLORE Le Parc national de Korup presente un tres bon échantillon de diversite biologique 
végetale et de la forêt atlantique biafreenne; l’endémisme y est tres Clev6. 

FAUNE La diversité de la faune de la forêt atlantique biafréenne est bien representée. 
Quelques especes de mammiferes, menacees ailleurs, existent encore dans le Parc de 
Korup. Le parc abrite une grande diversité de primates (14 espbces). Les faunes aviennes 
et piscicoles sont tres riches. 

ECOLOGIQUES Le Parc national de Korup protege les bassins versants de la Cross River 
et du Rio del Rey. Il represente un Cchantillon très important de la formation côtière 
atlantique biafreenne, une des for& les plus riches d’Afrique. 

SCIENTIFIQUES L’inter& scientifique de ce parc est considérable. La possibilité d’y 
entreprendre des recherches à longue échéance est favorisee (stabilité statutaire de la 
zone). De nombreuses donntes de base existent sur la flore du parc. 

ECONOMIQUES Le r61e du parc, comme reservoir de gibier pour les villages alentour, ne 
peut être néglige. Il a aussi une valeur en tant que ressource génétique et comme source 
de produits forestiers secondaires. 

GESTION ET AMENAGEMENT 

GESTION DU SITE La gestion et l’amenagement du Parc national de Korup incombent au 
Ministbre du Tourisme. Le parc est gérb par un Conservateur resident a Mundemba, 
assiste par 8 gardes-chasse. Il n’y a pas de zones tampon ou zones cynegetiques à la 
periphérie. 

PRESSION HUMAINE La population de la ville de Mundemba, chef-lieu du département 
de Ndian, et les travailleurs de la compagnie Pamol, braconnent intensivement dans le 
parc. Les villages a l’intérieur du parc font des plantations et pratiquent la chasse. Il existe 
aussi un braconnage en provenance du Nigeria dans la partie sud-ouest. 

PLAN D’AMENAGEMENT Il existe actuellement deux études d’aménagement, Gartlan 
(1985) et Cloutier et Dufresne (1986). 

ACTIONS PRIORITAIRES POUR ASSURER LA CONSERVATION SU SITE 

1) Il faut creer des zones tampon autour du parc. Elles devraient être incorporées dans 
un plan de developpement rural integré. 

2) 11 faut creer une infrastructure suffisante pour le parc; bureaux, maisons, pistes, ponts, 
phonies, un centre d’information, etc. et améliorer Yequipement. 

3) Il faut commencer un programme de sensibilisation et d’éducation sur 
l’environnement auprbs des population locales. 
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4) Il faut d&veloppèr la collaboration avec le Nigeria pour harmoniser les actions de 
conservation/d&eloppement entre le Parc national de Korup et celui d’Ikpan, de 
l’autre côtt de la fronti&re. 

5) Il sera souhaitable d’étendre les limites du parc au nord-ouest jusqu’à la frontibre 
nigériane. 
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RESERVE FORESTIERE D’EJAGHAM 

COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 5’ 19’ - 5* SO N, 8’ 50’ - 9’ 08’ E 

DELIMITATION DU SITE LaRéserve forestière d’Ejagham occupe une aire de 74.85 1 ha. 
Elle contient plusieurs enclaves et s’étend le long de la frontibre séparant le Cameroun 
du Nigeria. La majeure partie de la bordure orientale est marquée par la Munaya, affluent 
de la Cross River. La reserve jauxte, au sud, le Parc National de Korup. La partie nord est 
scindee en deux par le route Eyumojock-Ekok. 

Là où il n’existe pas de bordure naturelle, la limite n’est pas matérialisée sur le terrain; la 
présence des enclaves ne facilitant pas la reconnaissance des limites. Les limites de la 
réserve sont bien marquées sur les cartes de la region (au 1:200.000 NB-32-X). Une 
couverture aerienne au 1:50 000 datant de 1966-67 est disponible. 

STATUT ADMINISTRATIF 

STATUT JURIDIQUE La Réserve forestière de la commune d’Ejagham fut créée par un 
arrêté No. 12 du 23 mars, 1934. Suite à la réorganisation de la proprieté foncière telle que 
prévue par les lois 74-l et 74-2 du 7 juin 1974, Ejagham est devenue une réserve forestitre, 
domaine prive de l’Etat. Les dispositions de la loi No 81-13 du 27 novembre 1981 portant 
reclassification des domaines privés de 1’Etat (divises en catégories dont: les forêts de 
production et de protection), sont restees lettres mortes en ce qui concerne Ejagham. On 
ne la connaît que comme Réserve forestière d’Ejagham, et elle est considérée comme une 
&Serve sans l’appellation de production. 

TENURE FONCIERE La Reserve forestibre d’Ejagham est une forêt domaniale faisant 
partie du domaine privé de l’Etat. 

AUTORITE RESPONSABLE L’aménagement de la réserve incombe à la Direction des Eaux 
et Forêts. Administrativement, elle se trouve dans le Département de Manyu, sous 
l’autorité du Conservateur des Forêts de la Province du Sud-ouest. 

MILIEU ABIWl’IQUE 

CLIMAT La RCserve forestiere d’Ejagham est située dans la zone de climat atypique 
Cquatorial à deux saisons. Les moyennes annuelles des précipitations atteignent 3 500 mm 
avec une saison des pluies unique, de mars à octobre; le mois le plus humide Ctant celui 
de septembre. La saison seche s’étale de novembre à février. 

GEOMORPHOLOGIE La majeure partie de la Réserve foresiibre d’Ejagham repose sur un 
socle du complexe precambrien. Les plus hauts sommets qui se trouvent dans le sud-ouest 
atteignent 105Om. La rtserve a une orientation générale nord qui s’incline légerement 
vers le bassin de Mamfe d’origine crétacee. Le systeme de drainage se dirige au nord, vers 
la Cross River. 
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GEOLOGIE ET PEDOLOGIE Les rochers de base du complexe pr&ambrien sont du gneiss 
et du granite mCtamorphiques. Ils sont à l’origine des sols grossitrement acidulCs, acides, 
sableux et des gravillons. 

MILIEU BIOTIQUE 

REPARTITION DES TYPES D’HABITATS 

TYPE PRINCIPAL DE VEGETATION La Rtserve forestière d’Ejagham appartient au 
domaine de la for& dense humide sempervirente Guineo-Congolaise et au secteur 
forestier toujoursvert atlantique, (district atlantique biafreen). Cette forêt est caracttrisee 
par la prtsence et l’abondance de nombreuses esp&es de Caesalpiniaceae souvent 
gregaires. Cependant, la partie nord de la rtserve est un peu différente, recouverte de 
forêts atlantiques du type nord-occidental B Caeasalpiniaceae plus rares avec indices 
littoraux. 

HABITATS TERRESTRES Les principales formations veg&.ales sont: 

Forêt atlantique biafrdenne it Caesalpiniaceae 
Ce type de vegetation est domine par des Caesalpiniaceae gregaires. Les Euphoribiaceae, 
Olacaceae et Sterculiaceae sont aussi importantes. Le sous-bois est géntralement le 
domaine des Rubiaceae, Annonaceae, Ebenaceae, Euphorbiaceae et Guttiferae. Ce type 
de vegetation est repaudu dans la rtsetve. 

Forêt atlantique à Casesalpiniaceae rare, de type nord-occidental avec indices littoraux 

Dans ce type de végetation qu’on rencontre dans la partie nord de la rbserve, les 
formations vegetales à Caesalpiniaceae sont plus rares. Ce type couvre moins de 5% de 
la superficie. 

Vieille secondaire 
Ce type de vegetation recouvre d’anciennes plantations villageoises abandonnées. On le 
rencontre surtout au centre et au nord de la rtserve. 

Jeune secondaire 
Ce type de vegetation represente une Ctape de recolonisation forestibre moins avancee 
que dans le cas prtddent. On le remarque dans les zones de cultures rtcemment 
abandonnees, là où la forêt avait c4dC la place aux plantations, et le long des routes. 

Plantations 
Il y a dans les resewe des plantations de bois de feuillus pr&s d’Eyumojock, un 
arrondissement nouvellement cret, où un programme de regenération des forêts est en 
cours d’execution sous la supervision de I’ONAREF. 

FAUNE 

Il n’existe pas d’inventaire systbmatique des mammiferes d’Ejagham. La liste des especes 
animales doit &re semblable a celle du Parc national de Korup, voisin. Ejagham protege 
des esptces telles que L.uxondonta afiana cycbtis, Pan trogbdytes et Cephalophw 
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tiZvr?z&wd’une repartition etendue dans la forêt equatoriale mais qui sont menacees. Les 
espèces d’une répartition plus étroite, également menacées, comme Manddzu 
kèucophaeus, Colobur badiuspmussi, Cercocebus torquatus et Potamogale velar, y sont aussi 
protbg6es. 

LISTE DE LA FAUNE ET DE LA FLORE ENDEMIQUES/MENACEES 
Cemcebus torquatus Cercocebe à collier 
Pan bvglo&teS Chimpanzé 
Cercopithecus erythrvtis Moustac à oreilles rousses 
Mczn&iks kucophaew Drill 
Colobus badiwpmussi Colobe bai de Preuss 
LmockmtaajEcanaqdoti El6phant de la forêt 
picathartes olws Picatharte chauve 
Osteolamus tetmpis Crocodile pygmée 
Brachystegia kznnedyi Caesalpiniaceae, Naga 
Toubaouate brwipanicukta Caeasalpiniaceae, Zing 
Scytopetalurn klaîneanwn Scytopetalaceae, Odzikouna. 

PEUPLEMENT HUMAIN 

POPULATION La densit6 de la population a l’interieur de la reserve est faible, environ deux 
habitants au km2, les plus fortes densitts se trouvent dans la partie nord. Il existe trois 
principales enclaves dans la rtserve et le plus important groupe tribal est celui d’Ejagham. 
On rencontre, dans la &Serve, des plantations de cultures vivribres et de cacao. Le 
braconnage est intensif dans la partie nord. 

ACTIVITES ET MOYENS DE COMMUNICATION Une route secondaire latéritique 
praticable en toute saison, relie Kumba à Mamfe (162 km). Elle est en cours de 
transformation en route bitumee, plusieurs ponts ont déjà Cte construits ainsi qu’une 
partie du tronçon avant l’arrêt des travaux en 1987. La voie principale en direction du 
Nigeria traverse la partie nord de la rbserve ainsi qu’une voie secondaire. Il y a des sentiers 
et des pistes de chasse à l’intérieur de la &Serve. La navigation à l’aide des pirogues est 
possible sur la Munaya Une piste d’atterrissage existe à Besongabang, a environ 5 km au 
sud-ouest de Mamfé. 

PRINCIPAUX POINTS D’INTERET DU SITE 

BIOLOGIQUES 

FLORE La RCserve forestiere d’Ejagham représente un bon tchantillon de la diversitb 
biologique de la forêt atlantique biafreenne. La partie septentrionale marque le debut de 
la transition avec la forêt toujours verte dans laquelle les formations à Caesalpiniaceae 
sont peu repandues. 

FAUNE La diversitb faunique de la forêt atlantique toujours verte est fortement reprbsentbe. 
La rtserve renforce le r81e protecteur que joue déjà le Parc national de Korup au Sud. 
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ECOLOGIQUES La Reserve d’Ejagham prot5ge le bassin versant de l’un des principaux 
affluents de la Cross River. Le type de forêt present est l’un des plus riches d’Afrique. 

SCIENTIFIQUES L’inter& scientifique de la réserve est considtrable surtout si on la met 
en rapport avec le Parc National de Korup voisin. 

ECONOMIQUES La reserve fournit une quantite substantielle de protéines animales 
(obtenues illegalement) à la fois à la population locale et au Nigeria par le biais du 
commerce. La reserve est entrain d’être d&eloppCe comme forêt de production. Il y existe 
une exploitation sauvage du bois d’oeuvre. Beaucoup de produits de forêts secondaires y 
sont r&oltes. 

GESTION ET AMENAGEMENT 

GESTION DU SITE L’amtnagement de la Rtserve d’Ejagham incombe au Service 
departemental des Eaux et Forêts à Mamfe, en lieu et place du Conservateur des Forêts 
du Sud-Ouest. La reserve ne dispose pas d’employes à plein temps. Le programme de 
reboisement à Eyumojock est place sous la supervision de I’ONAREF. 

PRESSION HUMAINE Il existe une forte pression humaine dans la reserve. Celle-ci a et6 
accentute par la creation recente de l’Arrondissement d’Eyumojock sur la bordure 
septentrionale de la réserve. La for& est coupee, les arbres sont abattus sans licence et il 
y a un braconnage intensif. La viande est commercialide vers des villes aussi Cloignées 
que Kumba et Douala, mais surtout vers le Nigeria. 

PLAN D’AMENAGEMENT Aucun plan d’amtnagement n’a étC ClaborC jusqu’ici pour la 
rtserve. 

ACTIONS PRIORITAIRES POUR ASSURER LA CONSERVATION DU SITE 

1) Il faudrait Ctudier le statut actuel de la resewe. Ceci devrait se faire dans le cadre 
prescrit par la rtglementation envigueur et notamment la loi No. 81-13, et aurait pour 
consequence la reclassification de la partie septentrionale de la reserve en forêt de 

. production et de la partie méridionale en forêt de protection. Les deux forêts 
devraient disposer de plans d’amtnagement. 

2) Les zones banales au sud-ouest d’Ejagham et à proximite de la frontiere nigeriane, 
ainsi que celles au nord-ouest de Korup (avec une superficie totale d’environ 13’000 
ha) devraient s’inttgrer soit au Parc national de Korup, soit à la forêt de protection 
d’Ejagham. 

3) Le plan d’amenagement de la forêt de protection d’Ejagham devrait être integre au 
plan d’amenagement du Parc national de Korup. 

4) Les limites de la resserve doivent être mattriali&es, debroussailltes et plantées de 
plaques indicatrices. La lutte contre le braconnage et la coupe incontr8lCe des 
essences vegetales doit Ctre intensifiée. 

5) Un programme Cducatif sur la conservation et une campagne de sensibilisation sur 
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l’environnement, intégres à ceux de Korup, doivent être mis sur pied. 
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RESERVE FORESTIERE DE T-A 

COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 5’ 59’ - 6’ 21’N; 9’ 11’ - 9” 30’E. 

DELIMITATION PHYSIQUE DU SITE La RCserve forestiere de Takamanda a une 
superficie de 67 599 ha. Elle est situte B la limite nord de la vallee de la Cross River. La 
frontitre avec le Nigeria forme la limite au nord-ouest et au nord. L’Oy, affluent de la 
Cross River, forme la plus grande partie de la limite ouest. Les limites à l’Est et au Sud 
sont plus complexes et suivent des cours d’eau ou des sentiers. Elles ne sont pas 
mattrialistes sur le terrain. La couverture par photographie atrienne remonte à 196364. 
La reserve figure sur les cartes NB-32-m et ND-32-X. 

STATUTADMINISTRA~ 

STATUT JURIDIQUE La Reserve forestitre de Takamanda a Cte crtée par le dtcret 53 du 
23 aoQt 1934. Depuis la rtorganisation du systeme de tenure fonçiere par les tdits 74-l et 
74-2 du 7 juin 1974, Takamanda fait partie du domaine prive de l’Etat. Les dispositions 
de la loi No 81-13 du 27 novembre 1981 qui prevoient le reclassement du domaine de 
1’Etat n’ont pas éte appliqutes pour ce qui est de Takamanda. 

TENURE FONCIERE Ia Rtserve forestitre de Takamanda est une forêt du domaine privé 
de 1’Etat. Les villageois qui vivent dans la réserve et à proximité, prélèvent des produits 
secondaires par des mtthodes traditionnelles. Il existe un droit de passage à travers la 
reserve. 

AUTORITE RESPONSABLE L’administration de la réserve incombe au Departement des 
Eaux et Forêts. Administrativement, la réserve se trouve dans le departement de Manyu, 
sous l’autorite provinciale du conservateur des forêts du sud-ouest. 

MILIEU ABIOTIQUE 

CLIMAT Le climat est Cquatorial, avec une seule longue saison humide avec 200 mm de 
prtcipitations par mois d’avril a octobre. Les precipitations annuelles sont de 3.414 mm à 
Mamfe, et un peu moins a Takamanda. Les temperatures moyennes mensuelles (Marnfe) 
vont de 25’C à 27,8’C. Avril est le mois le plus chaud. L’humiditC est tres elevee. 

GEOMORPHOLOGIE Le sud et l’ouest de la reserve se caractérisent par des terres de faible 
altitude - environ 100 m,. avec des collines atteignant 300 m - parfois marecageuses. 
Plusieurs petits cours d’eau, orientes vers le sud, se jettent dans la Cross River. A sa limite 
nord, la reserve s’éleve brusquement en’ une forêt pré-montagnarde de superficie tr&s 
limitee avec une savane de montagne anthropogene. 

GEOLOGIE ET PEDOLOGIE Les sols sont pour la plupart ferralitiques derives de roches 
cristallines acides d’un socle prtcambrien. 
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RILIEUBIOTIQUE 

YPE PRINCIPAL DE VEGETATION La plus grande partie de la reserve est constituCe par 
une forêt sempervirente à voûte fermée, avec de petites regions de forêt prb-montagnarde 
et de savane de montagne. 

[ABITATS TERRESTRES Comme la plupart des forêts de basse altitude du sud-ouest du 
Cameroun, la Réserve forestière de Takamanda offre une mosaïque de types de 
vegétation, avec des forêts primaires, des forêts secondaires anciennes (tres riches en 
especes) et des forêts secondaires récentes (pauvres en especes). Parmi les essences 
importantes, on peut citer: Anonidium mannii, Enantia chlorarttha, Xyli~pia aethiopica, 
Ceiba pentandra, Santiria trimera, Tenninalia ivorensis, Dichostemma glaucescens, 
Maesobotrya dusenii, Protomegabarùz stapfiana, Uapaca staudtii, Caloncoba glauca, 
Irvingia gabonensis, Klainedoxa gabonensis, Piptadeniastrum africanum, Glossocalyx 
brevipes, Musanga cecropioides, Treculia obovoidea, Coelocaryon preussi~ Pycnanthus 
angolensis, Staudtia sripirata, Lophira alata, Erythrophleum ivorense, Berlinia bracteosa, 
Hylodèndron gabunense, Strombosia pustulata, Diogoa zenkeri, Strombosiopsis tetrandm, 
Cola spp., Rinorea spp., et V&x spp. 

La forêt prC-montagnarde comptent bon nombre des espbces citees ci-dessus; elle est 
également riche en Clusiaceae et a des groupes de Napoleona egertonii sur les pentes 3 
forte déclivité. Parmi les éléments montagnards, on peut citer Po&c~w milan#anus, 
Xyopia africana, et Dasylepis racemosa. 

AUNE Aucune étude sysdmatique de la faune de la reserve n’a ttt réalisee. On y trouve 
une des populations de mammiferes les plus denses de la région, mais ceux-ci connaissent 
apparemment un déclin rapide. La liste préliminaire de mammiferes inclut notamment: 
Atherurus SP., Galagoides demidovi, Galago alleni, Papio anubis, Mandrillus leucophaeus, 
Cercocebus torquatus, Cercopithecus nictitans, C. mona, C. erythrotis, C. lhoestipreussi, C. 
aethiops, Pan troglodytes, Gorilla gotilla, Loxodonta africana cyclotis, Dendrohyrax 
arboreus, Potamochoerus porcus porcus, Hylochoerus meinerthageni, Tragelaphus 
euryceros, Tragelapus spekei gratus, Cephalophus monticola, Cephalophus silvicultor. 
Cephalophus dorwlis, Cephalophus leucogaster, Cephalophus calli’, Cephalophus 
nign%ons, Neotragus batesi, Hyemoschus aquaticus et Syncerus cafler nanus. 

Le site abrite une riche avifaune typique de la forêt de basse altitude, ainsi que quelques 
espèces montagnardes. 

JSTE DE LA FLORE ET DE LA FAUNE ENDEMIQUEWMENACEES 
Gorilla gorilla gorilla Gorille occidental 
Cercopithecus lhoesti preussi Guenon de Preuss 
Cercopithecus erythrotis Moustac a oreilles rousses 
Pan troglodytes Chimpanzé 
Mandrillus leucophaeus Drill 
Napoleona egertonii Lecythidaceae. 
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PEUPLEMENT HUMAIN 

POPULATION Une population relativement importante vit dans la R&erve forestière de 
Takamanda et ii proximite. La savane qui borde la limite nord est parsemCe de petits 
villages de quelques maisons (ce type d’ttablissement est caracdristique de ces 
montanges). De gros villages - Matene, Obonyi, Kekpane - sont enclavés dans la rtserve, 
tandis que plusieurs autres - Mbilishi, Basho, Assam, Takamanda - sont implantes à 
proximitt de la limite est. 

ACTMTES ET MOYENS DE COMMUNICATIONS A basse altitude, la principale activité 
est le prélevement de produits forestiers, notamment la viande et les graines d’Irvingia 
gubonensis. Il y a tres peu de cultures dans la forêt de basse altitude de la réserve, alors 
que la for& pr&montagnarde est largement défrichte pour l’agriculture, comme c’est le 
cas depuis longtemps dans les provinces montagneuses du Cameroun. 

La réserve est couple de nombreux ientiers et pistes. Des villages sont situes à 2 ou 3 jours 
de marche de Mamfe, et à 1 ou 2 jours de marche de la route qui mbne au Nigeria. La 
construction d’une nouvelle route passant le long de la limite orientale de la reserve, 
reliera Man& à Akwaya. 

PRINCIPAUX POINTS D’INTERET DU SITE 

BIOLOGIQUES 

FLORE Le site P&ente des communautts typiques des forêts de haute altitude et de zones 
humides. Le type forestier le plus important semble ttre une for& secondaire ancienne, 
riche en essences. La forêt prt-montagnarde y est intéressante du point de vue 
scientifique, mais peu Ctendue. 

FAUNE La rtgion compte une faune de mammiferes trts impressionnante, avec 
d’importantes populations de Goriuagoriua (faisant partie d’une population isolte) et des 
Cercopithecus Uroestiprmssi qui vivent dans la forêt de basse altitude et en montagne. Les 
tlephants de for& et les buffles y sont en nombre remarquablement tlevé pour la region. 

ECONOMIQUES Le commerce des produits carnes dérives de la forêt semble ttre l’une 
des activites importantes des villageois. D’autres produits forestiers ont eux aussi leur 
importance. 

GESTION ET AMENAGEMENT 

GESTION DU SITE La gestion effective de la rtserve, notamment la protection des 
ressources naturelles, pose des problemes complexes d’amCnagement du territoire. Dans 
les conditions actuelles, la poursuite de la croissance Cconomique des communautés 
rurales et la protection des mammihres semblent incompatibles. Plusieurs questions 
critiques se posent: 1) Les villages enclavés,notamment Obonyi, continueraient-ils d’être 
tconomiquement viables si la reglementation de la chasse ttait mise en oeuvre dans la 
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réserve? 2) Les populations de mammiferes peuvent-elles être protegees dans les 
conditions d’implantation humaine actuelles? Et sinon, quelles sont les solutions? Quelle 
est la répartitiongeographique actuelle de la population de gorilles, et dans quelles regions 
sont-elles vulnerables du fait de la chasse? 4) Quelles seraient les consequences de la 
construction de la route reliant Mamfe à Akwaya, si elle avait lieu comme prévu? 

PRESSION HUMAINE La pression actuelle de la chasse sur les populations de mammiferes 
de la reserve semble excessive et devrait être alltgte si l’on veut préserver la valeur 
biologique du site. Le défrichement de la forêt pre-montagnarde n’est pas souhaitable 
pour la même raison. La forêt a étC preservée de l’exploitation par son éloignement et son 
manque d’accès. 

PI.AN D’AMENAGEMENT Il n’y a pas de plan d’aménagement pour la reserve. 

ACTIONS PRIORITAIRES POUR ASSURER LA CONSERVATION DU SITE 

1) Un plan de gestion devrait être élaboré. Les études necessaires devraient permettre 
le reclassement de la réserve dans les catégories dtfinies par la loi 81-13, pour protéger 
les importantes ressources naturelles, notamment les grands mammif&res. Le plan 
devrait Cgalement tenir compte des perspectives de crtation d’un parc national 
adjacent à Boshi-Okwango, au Nigeria, qui compte une population de 150 gorilles. 
Les grandes questions d’ambnagement du territoire devraient être etudiees, et des 
solutions proposées. La chasse au moyen d’armes à feu devrait être limitte. 

2) Un programme d’Éducation et de sensibilisation a la conservation et à 
l’environnement devrait être entrepris dans les villages dans le but de contr8ler la 
chasse au gorille et a l’éléphant, par des mesures appliquees volontairement par les 
villageois eux-mêmes. 

3) Les limites de la reserve devraient être etudiées et peut-être modifiees pour exclure 
les habitats dégrades dans le nord, et au contraire inclure davantage d’habitats du 
gorille en forêt de basse altitude, à la limite sud-est de la reserve. La possibilit6 de 
reimplanter ailleurs Obonyi devrait être examinee. 

4) Une coopération bilatérale devrait être etablie entre le Cameroun et le Nigeria dans 
la gestion des ressources naturelles des deux c&tCs de la frontière. 

5) Le futur reseau routier de la région devrait être reconsidert en tenant compte des 
priorités écologiques et de développement rural, afin que le tracé choisi soit correct 
du point de vue environnemental, qu’il offre les meilleures possibilites d’aide au 
développement pour la population tout en protégeant l’habitat forestier. 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

Status and Conservation of the Takamanda Gorillas (Cameroon) 
D.W. Thomas 
WWF-US. Final report on Project 1613 
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RESERVE FORESTIERE DE DE LA RIVIERE 
MOKOKO 

COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 4’ 21’ - 4’ 28’N; 8’ 59’ - 9” 07%. 

DELIMITATION PHYSIQUE DU SITE Le site a uqe superficie de 9 100 ha. Il est dClimité 
au sud-est par la berge abrupte de I’Onge, au nordiest par un affluent du MCme, au nord 
par le Mokoko, et B l’ouest par le Boaba. Il se situe au nord-ouest de la RCserve forestitre 
de Bambuko, au mont Cameroun, touchant la plaine de Boa. 

STATUT ADMINISTRATIF 

STATUT JURIDIQUE La réserve a Cte crtée en 1952. Elle n’a pas étC reclassee 
conformement auz reglementations du decret 83/13, mais est consideree comme une forêt 
domaniale de production. 

TENURE FONCIERE La reserve fait partie du domaine prive de 1’Etat. 

AUTORITE RESPONSABLE La rtserve est administrée par le Direction forestibre 
provinciale de Buea. 

MILIEU ABIOTIQUE 

CLIMAT Les precipitations annuelles varient entre 3 000 et 4 000 mm. Il y a une seule saison 
des pluies qui va de mars B octobre. Décembre, janvier et fevrier sont des mois 
relativement secs. La temptrature moyenne annuelle est de 27’C. 

GEOMORPHOLOGIE La reserve est situte sur les pentes inferieures nord-ouest du mont 
Cameroun; elle s’etend au nord-ouest vers le delta de la Cross. Elle domine la plaine 
côtitre de Boa. La reserve se trouve a une altitude de 120 à 360 m. 

GEOLOGIE ET PEDOLOGIE La plus grande partie de la reserve se trouve sur d’anciennes 
roches volcaniques, basaltes et trachytes, avec de petites regions de depôts alluviaux 
rtccnts du cote oriente vers la mer. Les sols sont formés par une association de materiels 
volcaniques anciens et récents, avec de petites zones non volcaniques en plaine côtière. 

MILIEU BIOTIQUE 

REPARTITION DES TYPES D’HABITATS 

TYPE PRINCIPAL DE VEGETATION La vegttation de la reserve forestiere de la rivitre 
Mokoko est un sous-type de forêt côtiere atlantique colonisé par des tlements 
semi-dtcidus. L’on ignore les causes de ce phénomène, naturel ou du à l’homme. 

HABITATS TERRESTRES L’habitat principal est la for& dense humide sempervirente. Il 
y a également quelques communautés de plantes saxicoles. 
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FAUNE Il n’y a pas eu d’inventaire de la faune r&lisé dans la resetve, mais la faune y est 
probablement la même que dans la RCserve de Rumpi Hills, à 20 km au nord, et que dans 
le Parc national de Korup, a 50 km au nord-ouest. Les animaux susceptibles d’y vivre sont 
iUandrillur leucophaeus, Cercocebus torquatus, Cercopithecus erythrotis c-d, 
Cercopithecus nictitam martini, Pemdiktkspotto etAmtocebus calabared. 

PEUPLEMENT HUMAIN 

POPULATION Il y a plusieurs villages aux abords de la réserve, tandis que les plaines côtitres 
sont assez densément peuplées. Un projet de creation de palmeraies est actuellement en 
cours entre la reserve et la mer, au nord-ouest; cela sera l’occasion de nouvelles incursions 
humaines. 

ACTIVITES ET MOYENS DE COMMUNICATIONS La route la plus proche est celle qui 
relie Kumba à Mbonge (46 km), en direction de la route d’Iloani qui franchit lenouveau 
pont sur le Méme. Il y a une piste d’atterrissage à Mbonge. 

PRINCIPAUX POINTS D’INTERET DU SITE 

FLORE Le site est important du point de vue botanique en ce qu’il contient un Cchantillon 
de sous-type de forêt côtiere à affinités avec les semi-decidus. 

FAUNE Le site abrite probablement plusieurs especes de mammiferes du centre 
d’endtmisme “Cameroun”. L’on n’est pas sQr de la presence d’une esptce essentiellement 
sub-montagnarde, Cercopithecus lhoestipmssi. 

ECONOMIQUES Le site est une importante source de viande pour la population des plaines 
côtières. Les essences nobles y sont relativement denses. 

GESTION ET AMENAGEMENT 

GESTION DU SITE La gestion du site est du ressort du Direction des forêts. 

PRESSION HUMAINE La pression humaine est forte, notamment par la chasse et la pose 
de Pi&ges; elle devrait encore augmenter avec le developpement agricole de la plaine de 
Boa. 

PLAN D’AMENAGEMENT Il n’y a pas de plan d’aménagement pour la réserve. 

ACTIONS PRIORITAIRES POUR ASSURER LA CONSERVATION DU SITE 

1) 11 faudrait évaluer la situation écologique de la réserve et faire l’inventaire de la faune 
et de la flore. Il faut Cgalement Cvaluer la pression qui devrait resulter du 
developpement agricole dans la plaine de Boa. 

2) Si la région est suffisamment intacte et si la pression humaine peut être maîtrisee, il 
faudrait envisager des mesures pour ameliorer la protection de cette reserve de 
production. Cela implique l’elaboration d’un plan de gestion. 

. 
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REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

Notice de la Carte Phytog6ographique du Cameroun au 1;500 000 (1985) 
R. Letouzey 
Institut de la Carte Internationale de la Végétation, Toulouse, France. 

Atlas Regional; 1 Ouest 
G. Courade 
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RESERVE FORESTIERE DE NTA AL1 

COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 5O 21’ - 5’ 38’N; 9’ 20’ - 9’ 32’E. 

DELIMITATION PHYSIQUE DU SITE Le site couvre une superficie de 3 1500 ha. Il est de 
forme à peu p& triangulaire, avec la route de Kumba à Mamfe, contournant le mont Nta 
Ali, qui forme les deux côtés, et la rivière Barguma, la base. 

STATUT ADMINISTRATIF 

STATUT JURIDIQUE La Réserve foresti&re de Nta Ali est considérée comme une forêt de 
production, mais n’a pas été reclassée. 

TENURE FONCIERE La réserve fait partie du domaine privé de 1’Etat 

AUTORITE RESPONSABLE L’autorité compétente est la Direction des Forêts, division 
forestière de Mamfé. Le site est dans le département de Manyu. 

MILIEU ABIOTIQUE 

CLIMAT Le climat est similaire à celui d’Ejagham, orienté vers l’ouest, barrant la vallée de 
la Munaya. Les précipitations annuelles sont de 3 500 mm; il y a une seule saison des pluies 
qui dure de mars à octobre, septembre étant le mois le plus chaud. La saison skhe dure 
de novembre à février. 

GEOMORPHOLOGIE Le point culminant du site est le mont Nta Ali, à 1 202 m. Il est 
d’origine volcanique et descend au nord vers Mamfe. Les cours d’eau du secteur nord se 
jettent directement dans le Manyu; ceux du sud s’orientent au sud-est, tournent pour se 
jeter eux aussi dans le Manyu, et de là dans le bassin de la Cross. 

GEOLOGIE ET PEDOLOGIE les pentes les plus élevées sont formées de roches instrusive, 
syénite et granite, et à plus basses altitudes, de vieux basaltes et tachytes. Dans le 
nord-ouest, à basse altitude, se trouvent des roches gréseuses du crétacé dans le bassin de 
la Cross. 

MILIEU BIOTIQUE 

REPARTITION DES TYPES D’HABITATS Il y a quatre grands types d’habitats dans la 
réserve: 
a une région de forêt sub-montagnarde au sommet du mont Nta Ali et sur les pentes 

les plus élevées; 
a une région du sous-type de forêt côtière atlantique typique de la région nord-ouest, 

où les Caesalpiniaceae sont rares, et que l’on rencontre sur les pentes de moyenne 
et de faible altitude; 

l une forêt sempervirente de basse altitude de type côtier atlantique, à 
Caesalpiniaceae; 
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l des formations saxicoles assez étendues sur les pentes ezposCes. 

HABITATS TERRESTRES Le principal type d’habitat est la forêt dense, humide, 
sempervirente. 

FAUNE Les principales espèces mammiferes sont peut-être similaires B celles d’Ejagham et 
du Parc national de Korup. Toutefois, il n’y a pas eu d’étude systématique. L’on ignore si 
Colobus badius preussi y subsiste. Parmi les autres mammiferes susceptibles d’y habiter, 
on peut citer Mandrillus leucophaeus, Cercocebus torquatus, Cercopithecus nictitans 
martini, C. mona, C. erythrotk camerunensk, C. pogonias, Pan troglodytes, L.oxo&nta 
afn’cana cyclotk, Potamochoerus porcus, Cephalophus monticola, C. dorsales et Syncerus 
caffer nanus. Les gorilles, qui ne semblent pas traverser le réseau fluvial Munaya-Cross, 
semblent en être absents. Le site paraît avoir une faune avienne et une flore inttressantes. 
II n’y a pas eu de d’observations ni de prC1evement.s systtmatiques. 

PEUPLEMENT HUMAIN 

POPULATION Il y a une assez forte pression due & la population. Il y a des villages tout au 
long de la route qui relie Kumba à Mamfe, marquant la limite nord de la reserve, situte 
à 15 km de Mamfé. La chasse et la pose de Pi&ges sont frkquentes, notamment dans les 
régions de basse altitude. 

ACTJVJTES ET MOYENS DE COMMUNICATIONS Le site se trouve au sud-ouest de 
Mamfe. La route principale qui relie Kumba, Mamf6 au Nigeria forme la limite est de la 
réserve. Il y a une piste d’atterrissage à Besongabang. 

PRINCIPAUX POINTS D’INTERET DU SITE 

BJOLOGIQUES 

FLORE De ce point de vue, le site presente un grand inttr& potentiel. Ni la formation 
sub-montagnarde, ni le sous-type de forêt biafreenne sans Caesalpiniaceae gregaires ne 
sont bien connus. La forêt sub-montagnarde est assez isolCe des autres blocs du merne 
type, ce qui offre un in&& particulier. 

FAUNE Il serait interessant de savoir si Colobus badiusprw.ssi frequente cette forêt, de meme 
qu’il serait interessant d’ttudier l’avifaune et la faune amphibienne pour Ctablir le degré 
eventuel de speciation, comparé aux autres régions sub-montagnardes. 

ECONOMIQUES La chasse et la pose de piège sont courantes à partir des villages voisins 
et de Mamfe. La région a Cté partiellement dCboisCe. 

GESTION ET AMENAGEMENT 

GESTION DU SITE La Direction des Forêts, Dtpartement de Manyu, est charge de la 
gestion du site. 
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PRESSION HUMAINE La pression humaine est relativement forte du fait de la proximité 
de la route et de Man&, important lieu d’échanges avec le Nigeria. 

PLAN D’AMENAGEMENT Il n’a y pas de plan de gestion. 

ACTIONS PRIORITAIRES POUR ASSURER LA CONSERVATION DU SITE 

1) 11 faudrait faire une étude pour déterminer le degré d’intégrité écologique du site et 
faire l’inventaire de la faune et de la flore. 

2) Il faudrait, le cas échéant, évaluer le potentiel de reclassement de la réserve, 
notamment le sommet du mont Nta Ali lui-même, en forêt de protection. Cela 
impliquerait la préparation d’un plan de gestion pour les régions de protection et 
celles de production. 

REFERENCES BIBLIOGBAPHIQUES 

Notice de la carte Phytogéographique du Cameroun au 1500 000 (1985) R. Letouzey, 
Institut de la Carte Internationale de la Végétation, Toulouse, France. 

Atlas Régional: Ouest 1, (1972) G. Courade, ORSTOM, Yaoundé, Cameroun. 
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RESERVE FORESTIERE DE BAIVl?ANG MB0 

COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 5’ 20’ - 5’ 34’N; 9’ 26’ - 9” 45’ E. 

DELIMITATION PHYSIQUE DU SITE Le site couvre une superficie de 38 500 ha. Il est 
délimité au Sud et à l’Est par les monts Bakossi, à l’Est par la rivière Mfu, au Nord par le 
Batwa (affluent de la Cross), et B l’Ouest par le Mbu. 

STATUT ADMINISTRATIF 

STATUT JURIDIQUE Le site est une reserve forestitre qui n’est pas en cours de 
reclassement, mais qui est considérée comme une for& domaniale de production. 

TENURE FONCIERE Le site fait partie du domaine prive de 1’Etat. 

AUTORITE RESPONSABLE La région est administrbe par la Direction des Forêts, par 
I’intermCdiaire du Bureau forestier du Departement de Memé. 

MILIEU ABIOTIQUE 

CLIMAT La Rtsewe forestiere de Banyang Mbo est situCe dans la zone de climat Cquatorial 
atypique B deux saisons. La moyenne annuelle des precipitations atteint 3 500 mm, avec 
une saison des pluies unique, de mars à octobre. Le mois le plus pluvieux est septembre. 
La saison sbche va de novembre à fevrier. ’ 

GEOMORPHOLOGIE La plus grande partie de la réserve se trouve sur un socle complexe 
du precambrien. Il y a Cgalement de vastes zones volcaniques. Les régions les plus Clev6es 
sont dans le sud-est; elles s’inclinent vers le nord-ouest et le bassin de la Cross. La région 
est coupee par la rivibre Mfie-Mit, qui s’écoule du sud-est au nord-ouest. 

GEOLOGIE ET PEDOLOGIE Les sols dans le sud-est de la &Serve sont ferralitiques, 
d’origine metamorphique. Il y a aussi de petites zones aux sols graveleux, tr&s acides, 
d’origine granitique, et des régions plus étendues aux sols sCdimentaires plus anciens. 

MILIEU BIOTIQUE 

REPARTITION DES TYPES D’HABITATS 

TYPE PRINCIPAL DE VEGETATION Le principal type de vegetation est la forêt 
biafreenne côtitre atlantique, B prédominance de Caesalpiniaceae souvent gregaires. 

FAUNE Les mammiferes de la reserve n’ont fait l’objet d’aucune ttude. On peut s’attendre 
à ce que la faune mammihre soit assez similaire à celle du Parc national de Korup et de 
la RCserve d’Ejagham, avec une exception probable: Colobus badius prezmi. Les 
mammiferes probablement presents sur le site sont: Pan troglodytes, Cercopithecus 
erythmtti, Mandrillus leucophaeus, Loxodorata ajiicana qclotîi et Sjwacerus cq&rnanu.r. 
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PEUPLEMENT HUMAIN 

POPULATION La densite de population est faible. La plus grande partie de la population 
est dispersée le long des principales routes reliant Kumba à Mamfé, et les petites routes 
secondaires. 

ACTIVITES ET MOYENS DE COMMUNICATIONS Une route importante, passant à 
l’ouest de la réserve, relie Kumba à Mamfe (et se poursuit jusqu’au Nigeria). La réserve 
devrait être reclassée dans un proche avenir. 11 y a une piste d’atterrissage à Nguti, à l’ouest 
de la réserve. 

PRINCIPAUX POINTS D’INTERET DU SITE 

BIOLOGIQUES 

FLORE La réserve offre un bon échantillon de forêt biafreenne côtiere atlantique. C’est 
l’une des formations de forêts africaines parmi les plus diverses. 

FAUNE La réserve abrite quelques espèces endémiques de la forêt côtiére atlantique, 
comme Mandrillus leucophaeur et Cercopithecw erythrotis camerunensk 

GESTION ET AMENAGEMENT 

GESTION DU SITE Il n’y a pas de plan de gestion pour la réserve qui est officiellement 
classée comme forêt de production. La forêt releve de la Direction des Forêts, 
Département de MemC. 

PRESSION HUMAINE 11 y a peu d’etablissements humains dans la région, mais la chasse y 
est tres active, ainsi que la pose de pièges. 

PLAN D’AMENAGEMENT II n’y a pas de plan de gestion pour la réserve. 

ACTIONS PRIORITAIRES POUR ASSURER LA CONSERVATION DU SITE 

1) 11 faudrait, par une Ctude, déterminer la situation Ccologique actuelle de la reserve. 

2) Au cas où certaines zones de forêt intacte présenteraient un intérêt pour la 
conservation, il faudrait envisager de reclasser la réserve en deux zones de forêts, l’une 
de production et l’autre de protection. 

REFERENCES BIBLIOGR,APHIQUES 

Notice de la Carte Phytogéographique du Cameroun au 1;500.000 (1985) 
R. Letouzey. 
Institut de la Carte Internationale de la Végétation, Toulouse, France. 

Atlas Rtgional: Ouest 1. 
G. Courade. 
ORSTOM, Yaoundé, (1972). 
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RESERVE FORESTIERE DE LA RIVIERE MAM’NE 

COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 5’ 45’ - 6’ 03’N; 9’ 24’ - 9” 32’E. 

DELIMITATION PHYSIQUE DU SITE La reserve couvre une superficie de 44.900 ha. Elle 
est delimitée au sud et a l’est par le Manyu et ses affluents, et au nord par le Movem, 
affluent de la Munaya. Le mont Oko (1251 m) se situe juste au nord-est de la reserve. La 
limite ouest est formee par une série de petits cours d’eau, affluents de la Cross, du Manyu 
et de la Munaya. La réserve est coupCe par la Mawne, autre affluent de la Munaya, qui 
s’ecoule d’est en ouest. 

STATUT ADMINISTRATIF’ 

STATUT JURIDIQUE La Rtserve forestière de la rivière Mawne a et6 creée en 1956. 

TENURE FONCIERE Elle fait partie du domaine privé de 1’Etat. 

AUTORITE RESPONSABLE La Direction des Forêts est charge de son administration 
(Departement de Manyu). , 

MILIEU ABIOTIQUE 

CLIMAT La Réserve forestibre de la rivibre Mawne se trouve dans une zone de climat 
tquatorial atypique a deux saisons. La saison des pluies dure de mars à octobre, septembre 
ttant le mois le plus pluvieux. La moyenne annuelle des précipitations est d’environ 3 200 
mm. 

GEOMORPHOLOGIE Le site se trouve sur le versant inférieur occidental de la zone 
montagneuse de l’ouest. Il est oriente vers l’ouest et fait partie du bassin versant de la 
Cross. Il s’appuie sur un socle du Précambrien. 

GEOLOGIE ET PEDOLOGIE La plus grande partie du site est formée de granites 
precambriens, avec des régions à roches greseuses du Crétacé dans le sud, dans la vallee 
du Manyu. Les sols sont ferralitiques, graveleux et acides. 

MILIEU BIOTIQUE 

TYPE PRINCIPAL DE VEGETATION Le principal type de végétation est un sous-type de 
forêt côtiere atlantique où les Caesalpiniaceae sont rares. Ce type de vegétation est 
caracteristique de la Croix et de ses affluents. Il se rencontre a une altitude de 500 m à 
1000 m. Les détails floristiques n’en ont pas Cte bien décrits. Les IMngiaceae y sont très 
commtms. 

FAUNE La faune de la reserve n’a fait l’objet d’aucune étude; elle est probablement similaire 
à celle de Takamanda, situé à 20 km à l’ouest. Les animaux susceptibles d’y vivre sont 
Mandrillus leucophaeus, Cercocebus torquatus, Cercopithecus nictitans, C. mona, C. 



erythrotis camerunensis, C. pogonias, Pan troglodytes, Loxodonta africana cyclotis, 
Potamochoerusporcus, Cephalophus monticola, C. silvicultur, C. a?o~~aIis et S’erus caffer 
nanus. Gotifla gorilfa en est probablement absent. 

PEUPLEMENT HUMAIN 

POPULATION Il y a plusieurs gros villages dans la réserve et a sa peripherie. Il y a plusieurs 
pistes et sentiers dans la reserve. La chasse y est tres active, du fait de la proximité de 
Mamft5 

ACTIVITES ET MOYENS DE COMMUNICATIONS Le site se situe au nord-est de Man&!, 
au nord du Manyu, et au nord de la grande route est-ouest qui relie Man& et la province 
du sud-ouest, à la province du nord-ouest. Il y a une piste d’atterrissage a Besongabang, 
prts de Mamfe. 

PRINCIPAUX POINTS D’INTERET DU SITE 

FLORE Le principal intérêt du site est que c’est un échantillon de sous-type peu connu de 
forêt côtiere atlantique dans lequel les Caesalpiniaceae sont rares. 

FAUNE Le site abrite une gamme de mammifères typiques des forêts côtieres, dont plusieurs 
sont rares ou menaces. 

ECOLOGIQUES Le site fait partie du bassin versant de la Cross. 11 est important en ce que 
l’association floristique dont il fait partie est mal connue et couvre une superficie peu 
étendue. 

ECONOMIQUES La région est une importante source de produits camés pour la population 
de la région, y compris Mamfé. La cueillette de produits forestiers secondaires, 
notamment Irvingia gabonensis y est importante. 

GESTION ET AMENAGEMENT 

GESTION DU SITE La gestion du site relève du Département des forêts, Département de 
Mamfe. 

PRESSION HUMAINE La pression humaine est assez forte. Le site est proche de Mamfe 
et du Nigeria, lieux d’échanges commerciaux. 

PLAN D’AMENAGEMENT 11 n’y a pas de plan de gestion. 

ACTIONS PRIORITAIRES POUR ASSURER LA CONSERVATION DU SITE 

1) 11 faudrait évaluer la situation écologique actuelle de la réserve. 

2) Dans le cas où la région offrirait un bon exemple de flore et de faune intacte, il faudrait 
en prevoir le reclassement, avec la possibilité de delimiter une partie de la réserve 
pour en faire une for& de protection. Il faudrait préparer des plans de gestion pour 
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chacune des rt+gions. 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

Notice de la Carte phytog&ographique du Cameroun au 1;500.000 (1985) 
R. Letouzey 
Institut de la Carte Internationale de la Wgbtation, Toulouse, France. 

Atlas Régional: Ouest 1 
G. Courade 
ORSTOM, Yaoundé, 1972. 
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BAIXOMBI MB0 

COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 4’ 40’ N - 9’ 23’ E (centre du site) 

DELIMITATION DU SITE: La RCserve forestibre de Barombi Mbo entoure le cratère 
abritant la lac Barombi, un profond lac de caldera pres de la ville de Kumba. La superficie 
atteint environ 885 ha. 

STATUT ADMINISTRATIF 

STATUT JURIDIQUE La Réserve forestiere de Barombi Mbo est en cours de reclasssement 
en forêt de protection. Elle est situte dans la Province du Sud-Ouest, dans le Département 
de la Meme (Arrondissement de Kumba). 

TENURE FONCIERE Une forêt domaniale faisant partie du domaine privé de 1’Etat. 

AUTORITE RESPONSABLE Le Service départemental des Forêts de la Meme (à Kumba) 
est responsable de la gestion du site. Ce service se trouve à 30 min. de marche du lac. 

MILIEU ABIOTIQUE 

DESCRIPTION PHYSIQUE 

CLIMAT La région reçoit environ 3 000 mm de précipitations par an, avec une unique saison 
des pluies d’avril à octobre et une saison sèche de novembre à mars. Les températures 
sont peu variables (environ de 2O’C). L’humidité est élevée tout au long de l’année. 

GEOMORPHOLOGIE Le site abrite un profond lac de caldera (plus de 100m de 
profondeur) entoure d’un cratere aux pentes abruptes. La forêt qui pousse sur les bords 
du cratère est partiellement protégée; c’est une réserve forestière. A l’ouest s’éleve un 
autre cratère, plus vieux et rempli de sediments. Une bonne partie du lac et de la 
végétation qui l’entoure demeurent non-protégés. 

GEOLOGIE ET PEDOLOGIE Les roches sont d’origine volcanique récente. Les sols sont 
jeunes et fertiles sur de fortes pentes. Le lac est oligothrophe; les éléments nutritifs ont 
tendance à se deposer sous le thermocline situé à 10 m de profondeur. Les eaux sont acides. 

REPARTITION DES TYPES D’HABITATS Sur les bords du cratère pousse une forêt dense 
humide de basse altitude presentant des signes de perturbation humaine. Les habitats 
lacustres sont étendus et profonds. Les eaux peu profondes sont par contre faiblement 
développées, limitées qu’elles sont par la verticalité des parois du lac. 

MILIEU BIOTIQUE 

TYPE PRINCIPAL DE VEGETATION Vieille repousse secondaire de forêt dense humide, 
nappe d’eau avec des communautés algales éparses. 
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HABITATS TERRESTRES 

FAUNE (cf intérêt ci-dessous) 

LISTE DE LA FAUNE ET DE FLORE ENDEMIQUEWMENACEES Le lac abrite 12 
esptces endemiques de Cichlidae. C’est probablement le plus fort taux d’endémisme par 
rapport à la surface du lac, observé dans le monde. La survie des poissons est lice à la 
qualite de l’eau du lac et des eaux de faible profondeur. On rencontre des chimpanzes 
dans la forêt en péripherie du lac. 

PEUPLEMENT HUMAIN 

POPULATION La ville de Kumba (100’000 habitants environ) se trouve à quelques km du 
lac. La majeure partie de la population presente une attitude de crainte ou d’indifference 
vis à vis du site et ne s’y rend jamais. Il y a un village de pêcheurs Barombi, sur la rive 
occidentale. 

ACTMTES ET MOYENS DE COMMUNICATION Le lac est un milieu de pêche active, il 
sert de lieu de detente. C’est le chateau d’eau de la ville. La forêt a Cte défrichée pour les 
cultures, l’exploitation du bois, et on y chasse. 

PRINCIPAUX POINTS D’INTERETS DU SITE 

BIOLOGIQUES 

FLORE Le site abrite un Cchantillon de forêt de basse altitude typique de la région, près d’un 
grand centre Cducatif et de recherche scientifique important. 

FAUNE La forêt abrite une faune en train de disparaître, avec encore des chimpanzes, (au 
moins deux groupes) et plusieurs espèces de primates. Les grottes creusées dans les 
falaises sont des reposoirs pour les chauves-souris, l’avifaune y est bien developpee. Des 
Picathartes chauves y pondaient autrefois, mais on n’a pas noté leur présence récemment. 
Le lac contient 12 especes endémiques de poissons. 

ECOLOGIQUES 

SCIENTIFIQUES Le site est propice à la recherche scientifique: l’histoire de la vegetation, 
du climat et des mouvements tectoniques de la region depuis 20’000 ans est fossilisee dans 
les sediments du lac. Le taux Clevé d’endémisme des poissons a ttC aussi l’objet de projets 
de recherche. 

ECONOMIQUES Le site est un important château d’eau, qui bien que de petite ttendue, 
assure la totalité du ravitaillement en eau d’une ville d’environ 100’000 habitants. La pêche 
dans le lac reste la principale activitt Cconomique des habitants du village de Barombi. 

GESTION ET AMENAGEMENT 

GESTION DU SITE La reserve a deux fonctions essentielles: (1) elle protege une partie du 
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réservoir d’eau de Barombi Mbo. Ce lac est d’une importance scientifique et Cconomique 
considerable, a cause de sa petite surface de captage des eaux et d’une longue pCriode de 
renouvellement de celles-ci. Il est tres exposé à la pollution; (2) La réserve contient de 
vieilles forêts s;econdaires riches en espèces, pr&s d’un centre urbain fortement peuplé où 
se trouvent des établissements scolaires et de recherche scientifique importante. Le site 
a besoin d’un plan global d’aménagement qui combine: des aires de loisirs et de tourisme 
avec les nCcessitCs de l’education, de la recherche scientifique, de la pêche et de la 
protection de la &Serve d’eau douce qu’est le lac. L.e développement économique de la 
r&ion se fait rapidement, les modes de vie et les méthodes culturelles changent, toutes 
les aires protCgés de la région se trouvent de plus en plus proches des centres a forte 
densitt de population et, pour cette raison, le Barombi Mbo devrait être pris comme un 
modble d’aménagement forestier a usage multiple, dans une zone de forte densité 
humaine. 

PRESSION HUMAINE Le site se trouve à quelques km de Kumba, la plus grande ville de 
la Province du Sud-Ouest (environ 100 000 habitants). La pression humaine reste portant 
relativement faible. Il y a unvillage (Barombi) sur la rive occidentale du lac, et les villageois 
ont le privilege de pêche dans le lac. Ils ont aussi des plantations dans la réserve forestière. 
On y pratique aussi l’exploitation du bois. Du c8tk Est, une bonne partie de la réserve 
située hors du crat&re a étC détruite par les habitants du quartier administratif de Kumba 
pour y faire des plantations. Le site est un lieu de baignades tr&s fréquente; c’est aussi le 
rkservoir d’eau de Kumba. Il produit environ 80 à 100 000 m3 d’eau par mois et ce volume 
est en augmentation. 

PLAN D’AMENAGEMENT: aucun. 

ACTIONS PRIORITAIRES POUR ASSURER LA CONSERVATION DU SITE: 

1) Le maintien et le réajustement des limites de la &Serve en excluant quelques zones 
fortement dCgradees hors du cratbre, et en l’etendant, afin d’inclure la plus grande 
partie possible de cratbre principal (tel le terrain domanial abandon& dans la partie 
Sud-Est et la forêt de la partie Ouest). Le vieux crat$re rempli de sédiments, à l’buest, 
pourrait aussi être integrt dans la réserve si cela s’av&e possible. 

2) Un plan global d’amenagement du site doit être fait et il devrait inclure les 
représentants de la SNEC, de la Direction des For&s, du tourisme, du MESRES, de 
la Prtfecture de Kumba, et de la Chefferie traditionnelle du village Barombi. 

La chasse et la crbation de plantations dans le crat&re doivent être contr&5es. 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES: 

Dominey, W. 1987. Unpublished report on the conservation of Barombi MBO. 
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RESERVE FORESTIERE DE BONEPOUPA 

COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 4’ 07’ - 4’ 2O’N; 10’ 01’ - 10” 11’E. 

DELIMITATION PHYSIQUE DU SITE Le site a une superficie de 20 000 ha. Il est divisé 
en deux parties, une grande et une petite, par la rivibre Dibamba. La plus petite des deux 
regions (5 000 ha), est limitée à l’est par la rivière Nbombt, et au nord par l’Ebo, affluent 
du Dibamba, par le Dibamba a l’ouest, et par plusieurs petits cours d’eau au sud. La partie 
la plus grande est limitée à l’est par le Dibamba au nord par le Mongoe, affluent du 
Dibamba, à l’ouest par le Ndjeng, et au sud par une limite artificielle en ligne droite. 

STATUT ADMINISTRATIF 

STATUT JURIDIQUE La Rtserve forestitre de Bonepoupa a Cte créee en 1948. Non 
reclasde, elle est considerée comme une forêt de production avec de grandes plantations 
de feuillus. 

TENURE FONCIERE La reserve fait partie du domaine privé de 1’Etat. 

AUTORITE RESPONSABLE Le site est gCre par la Direction des Forêts, par l’intermédiaire 
du service provincial des forêts, Douala. Les plantations sont gerces par I’ONAREF. 

MILIEU ABIOTIQUE 

CLIMAT Il y a une seule saison des pluies avec des prkipitations annuelles moyennes de 3 
000 à 4 000 mm. Les mois de decembre et janvier sont relativement secs. La moyenne 
annuelle des temperatures est comprise entre 24,6’C et 28,7’C. 

GEOMORPHOLOGIE C’est une @ion de basse altitude orientée vers l’estuaire du 
Dibamba. 

GEOLOGIE ET PEDOLOGIE La plus grande partie de la region est formée de roches 
gréseuses du Cr&ac&, avec des zones aux dépôts alluviaux plus récents. Les sols sont 
formes de depôts stdimentaires plus anciens. 

MILIEU BIOTIQUE 

REPARTITION DES TYPES D’HABITATS Il y a trois grands types d’habitats: 
l Les forêts biafrtennes côtitres atlantiques, avec Caesalpiniaceae en abondance, 

Saccogfottkgabo~ et autres indices littoraux. 
a La for& littorale atlantique avec peu de Caesalpiniaceae et avec SaccogZotth 

gabonens~. 

l Les for& littorales atlantiques à Lophira &a et SaccogkHt~ga!wrens~. 

Il y a aussi des plantations de bois dur. 

107 



TYPE PRINCIPAL DE VEGETATION Le principal type de couvert forestier est la forêt 
humide dense sempervirente. 

FAUNE Il n’y a pas eu d’étude systématique de la faune de la reserve. Elle devrait être en 
général similaire à celle des forêts littorales atlantiques. Toutefois, la region se trouve au 
nord de la rivière Sanaga, aussi la faune devrait-elle être plus proche de celle de Korup 
que de celle de Douala-Edéa. On y rencontre une espèce ou une sous-espece de Colobus 
badius, tandis qu’il n’y a apparemment pas de Colobus satanas. 

LISTE DE LA FAUNE ET DE LA FLORE ENDEMIQUEWMENACEES 
Au cas où il y aurait une population de Colobus badius, il serait bon d’en connaître 
l’affiliation subspécifique. Elle est certainement tres menacée car la reserve est en forêt 
de production et les chasseurs de Douala et d’Edéa y sont tres actifs. 

PEUPLEMENT HUMAIN 

POPULATION Il y a une forte densité humaine, et la chasse et la pose de pieges y sont 
largement pratiqutes. 

ACTIVITES ET MOYENS DE COMMUNICATIONS Les plantations de bois durs sont bien 
implantées dans la réserve. La réserve se trouve juste à l’est de l’ancienne route d’Edéa à 
Douala. 

PRINCIPAUX POINTS D’INTERET DU SITE 

BIOLOGIQUES Le site présente un grand interêt en ce qu’il fait partie des forêts côtières 
avec une faune affiliée au centre d’endémisme regional “Cameroun”, du nord de Sanaga. 

FLORE La réserve presente un intérêt botanique en ce qu’elle fait partie de la tres petite 
région du centre d’endemisme régional “Cameroun”. 

ECONOMIQUES On pratique largement la chasse et la pose de pitges dans la reserve; il y 
a une importante plantation de bois dur. 

GESTION ET AMENAGEMENT 

GESTION DU SITE La gestion du site incombe à la Direction des Forêts. 

PRESSION HUMAINE La pression humaine sur la reserve est forte, essentiellement du fait 
de la chasse, de la pose de pièges, et des activités forestières. 

PLAN D’AMENAGEMENT Il n’y pas de plan de gestion. Il y en a pour les plantations. 

ACTIONS PRIORITAIRES POUR ASSURER LA CONSERVATION DU SITE 

1) Il faudrait faire une étude pour évaluer la situation écologique actuelle de la réserve 
et faire l’inventaire de la faune et de la flore. 

2) Selon les résultats de ces études, une région devrait être affectée à la conservation; le 
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reclassement devrait permettre la séparation en secteurs de production et de 
protection; des plans de gestion devraient ttre pr&us pour les deux secteurs. 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

Notice de la Carte PhytogCographique du Cameroun au 1;500.000 (1985) 
R. Letouzey 
Institut de la Carte Intemktionale de la Wgbation, Toulouse, France. 

Atlas Régional; Ouest 1 
G. Courade 
ORSTOM, Yaoundé, (1972) 
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RESERVE DE FAUNE DE CAMP0 

COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 2’ 09’ - 2’ 53’N, 9’ 48’ - 10’ 25’E. 

DELIMITATION PHYSIQUE DU SITE La Réserve de faune de Campo est limitee au nord 
par la rivire Lobé; aux extrêmes nord-ouest et nord-est, la réserve se prolonge dans 
l’arrondissement de Kribi. Au Sud par la riviere Ntem, à l’Ouest par l’ocean Atlantique, 
à l’Est par le Ntem jusqu’aux chutes de Memve’elé où elle se poursuit par une limite 
artificielle en ligne droite (259 jusqu’à la Lobe. Où les limites naturelles n’existent pas, 
il n’y a pas de bornes marquées sur le terrain. Les limites sont bien marquees sur la carte 
de la région (NA-32-XVII; 1:200’000). Il existe aussi une couverture aérienne complete 
au 1:50’000 (1960-61). 

STATUT ADMINISTRATIF 

STATUT JURIDIQUE La Réserve de faune de Campo fut créée par arrêté le 19 novembre, 
1932. Entre 1932 et 1982 la gestion de la Rtserve de faune de Campo etait confite au 
Service des Eaux et Forêts. En 1982 elle était transférée à la DélCgation générale au 
Tourisme, qui devenait en 1985 le Secrétariat d’Etat au Tourisme. En 1966 une convention 
fut signCe entre la SociétC forestiere de Campo et le Gouvernement camerounais. Ladite 
convention concède en exploitation 158’217 ha en 1966. Une seconde convention pour 25 
ans renouvelable est signée en 1968 et érige la concession a 249’090 ha en 1978. Cette 
concession, en grande partie dans la Réserve de faune de Campo, contrevient aux 
dispositions du décret 83/170portant réglementation de la faune, et de la loi 81/13 portant 
régime des forêts, de la faune et de la pêche: les licences d’exploitation sont accordées 
pour une période de cinq ans: la superficie totale accordée à un exploitant ne peut excéder 
200’000 ha. 

TENURE FONCIERE La Réserve de faune de Campo est une forêt domaniale faisant partie 
du domaine prive de 1’Etat. 

AUTORITE RESPONSABLE La Réserve de faune de Campo est placée sous 1’Cgide de la 
Conservation de faune de Campo, Service de la Direction générale au Tourisme. Elle se 
trouve dans la province administrative du Sud. 

MILIEU ABIOTIQUE 

DESCRIPTION PHYSIQUE 

CLIMAT La RCserve de faune de Campo a un climat typiquement equatorial à quatre 
saisons; une grande saison seche de novembre à février, une petite saison des pluies entre 
mars et mai, une petite saison seche de juin à mi-ao&, une grande saison des pluies de 
mi-août à novembre. La pluviosité annuelle moyenne s’ékve à 2817 mm. La temperature 
moyenne annuelle est Cgale à 26,8*C. 
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GEOMORPHOLOGIE La RCserve de faune de Campo est situte sur des formations du 
précambrien inferieur. Elle a un relief varié forme de plaines, de vallees et de montagnes. 
A IlOuest s’etend une zone de basse altitude au relief relativement plat et à faible pente, 
le plus haut sommet est le massif des Mamelles culminant a 323 m d’altitude. L’Est est 
plus montagneux, l’altitude y varie entre 400 m et 1000 m. Le mont Nkolenengué (969 m) 
en est le point le plus haut. 

GEOLOGIE ET PEDOLOGIE Les roches de la réserve sont des micaschistes à deux micas, 
des gneiss superieurs et inferieurs et des gneiss indiff&enciCs. Il y a essentiellement deux 
types de sols: les sols ferralitiques typiques et des sols hydromorphes. Les sols ferralitiques 
sont jaunes et sont dCriv& des roches métamorphiques caracteristiques de la zone côtière. 
Les sols hydromorphes se sont développés 18 où le niveau de la nappe est proche de la 
surface du sol. Ils occupent les zones facilement inondables. 

REPARTITION DES TYPES D’HABITATS 

MILIEU BIOTIQUE 

TYPE PRINCIPAL DE VEGETATION La Réserve de faune de Campo appartient au 
domaine de la forêt dense, humide, sempervirente guineo-congolaise, secteur forestier 
toujours vert camerouno-congolais, district atlantique biafrCen. 

HABITATS TERRESTRES Les principales formations végetales sont: 
l Forêt atlantique biafreenne a Caesalpiniaceae encore abondantes, avec Saccoglotis 

gabonensis et autres indices littoraux. 
Les especes caracteristiques sont Anthonotha lamprophylla, Coula edulis, 
Glossocal~~ brev&s, Lophira alata et Scyphocephalium mannii. Cette formation se 
trouve au centre de la &Serve. 

l Forêt atlantique biafréenne à Caesalpiniaceae encore abondantes, avec CaZpocaZyx 
hîetzii et Saccq$ottk gabonensk 
Cette formation se caractttise avant tout par l’abondance de Caïpocalyx heitzii. 
Autres especes sont LXàlium tessmannii, Guiboutiia ehie et Hoplestigma klaineanum. 
La formation se trouve au sud-ouest de la resetve. 

o For& atlantique littorale a Caesalpiniaceae relativement rare, avec Saccoglortrr 
gabonensk. 
Cette formation represente un passage entre le district biafréen et le district littoral; 
elle se situe au nord de la reserve. 

a Forêt atlantique biafreenne à Caesalpiniaceae 
Cette formation se caracterise par la présence et l’abondance de nombreuses 
espèces de Caesalpiniaceae souvent gregaires. Elle se trouve au sud-est de la réserve. 

l Forêt secondaire 
Les forêts secondaires dérivent de la transformation des forêts sempervirentes par 
l’homme. Ces zones sont par endroits colonistes par un recti dont les essences 
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principales sont Musanga cecropioides, Trema orientalis, Lophira alata et 
Anthocleista sp. 

l Forêt marécageuse 
Les forêts marecageuses sont abondantes en raison de l’important réseau 
hydrographique de la région. Elles sont occupées par Mitragyna stipulosa et par des 
Marantaceae et des Zingiberaceae. 

FAUNE La Réserve de faune de Campo protege des esp&ces menacées (bien qu’ayant une 
répartition Ctendue) de la forêt équatoriale: Loxodonta afticana cyclotis, Pantherapardus, 
Felis aurata, Cephalophus silvicultor, et Pan troglodytes. D’autres, moins menacées, sont 
aussi presentes: Dendrohyrax arboreus, Tragelaphus euryceros, Tragelaphus spekei, 
Tragelaphus scriptus, Syncerus caffer, et Potamochoerus porcus. La réserve protège aussi 
des esptces à distribution plus limitee comme ManaWlus sphinx, Colobussatanas, Gorilla 
gorilla et Cercocebus torquatus. Parmi les oiseaux on peut noter Stephanoetus coronatus, 
Urotriorchis macrourus, et Agelastes niger. 

LISTE DE LA FAUNE ET DE LA FLORE ENDEMIQUEFIENACEES 
Marris gigantea Pangolin geant 
Panthera pardus Léopard 
Mandrillus sphinx Mandrill 
Cercocebus torquatus Cercocèbe à collier blanc 
Colobus satanas Colobe noir 
Godilla gorilla Gorille occidental 

Uratriorchis macrourus Autour à longue queue 
Agelastes niger Pintade noire 

Crocodylus cataphractus 
Conrauana goliath 

Aucoumea klaineana 
Copa$era religiosa 
Dialium bipindense 
Didelotia unifoliata 
Gilletiodendron pierreanum 
Monopetalanthus letestui 
Toubaouate brevipaniculata 
Librevillea klaineana 
Octhocosmus calothyrws 
Testulea gabonensis 
Calpocalyx heitzii 
Oubanguia laurifolia 
Kantou guereensis 
Gluema ivorenslr 

Faux gavial 
Grenouille géante * 

(Burseraceae) Okoumé 
(Caesalpiniaceae) Anzem 
(Caesalpiniaceae) 
(Caesalpiniaceae) 
(Caesalpiniaceae) Mbambandi 
(Caesalpiniaceae) Andoung 
(Caesalpiniaceae) Zing 
(Caesalpiniaceae) 
(Ixonanthaceae) Moka 
(Luxembou rgiaceae) Izombe 
(Mimosaceae) Miama 
(Scytopetalaceae) Meniuminsi 
(Sapotaceae) Mbele 
(Sapotaceae) Djimbo 
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PEUPLEMENT HUMAIN 

POPULATION La densité de la population de la RCserve de Campo est egale à environ 1 
habitant au Km2 La ville de Campo se trouve à l’interieur de la reserve. Les ethnies 
principales sont les Mvayes, les Yassas, les Batangas, et les pygmées Bagelli. Les Mvayes 
sont les habitants les plus nombreux. Ils se trouvent presqu’entitrement sur la route 
Kribi-Mnini par Campo. Les Yassas sont des c8tiers vivant essentiellement de la pêche 
maritime. Une large partie de la population Batanga occupe la réserve de faune. Elle 
occupe toute la côte de la partie nord-ouest située dans l’arrondissement de Kribi. Les 
pygmées Bagelli se rencontrent sur l’île de Dipikar et dans les zones de forêts non 
exploittes. Ces Pygmées vivent surtout de la chasse. Les travailleurs des sociCtCs 
agro-industrielles situées au nord de la reserve et celles de la société d’exploitation 
forestiere interne à la reserve y font la chasse. 

ACTIVITES ET MOYENS DE COMMUNICATIONS Il y a une route secondaire 
non-goudronnee entre Kribi et Campo (70km) et entre Campo et Nko’elen (30km). A 
1’intCrieur de la reserve la socitte d’exploitation forestibre a installt pistes et chantiers. 
Les chasseurs et villageois ont aussi tracé leurs propres pistes. 11 est possible d’utiliser les 
pirogues le long de la côte. 

PRINCIPAUX POINTS D’INTERETS DU SITE 

BIOLOGIQUES 

FLORE La Rtserve de faune de Campo presente un trts bon tchantillon de la diversite 
biologique de la for& atlantique biafrtenne; de plus, elle se situe à la limite nord des aires 
de répartition de quelques espèces de provenance gabonaise. 

FAUNE La reserve protege la faune de la for& atlantique biafreenne du secteur sud de la 
riviere Sanaga - une barrière faunistique trts importante. 

ECOLOGIQUES La Rtserve de faune de Campo joue un r81e dans la r&ularisation des 
fleuves Lobo et Ntem et dans celle du climat de la rtgion. Elle protbge aussi le terrain 
gr8ce à la couverture vegttale presente. 

SCIENTIFIQUES Le potentiel scientifique du site tient à la presence des riches flore et 
faune des forêts atlantiques littorales. Cependant, comme une grande partie de la forêt a 
deja Cte detruite, le non renouvellement de la licence d’exploitation forestibre donnerait 
l’occasion de mener une ttude sur la rtgeneration de la forêt sur une longue periode. Les 
pistes et les chantiers de la sociCtC d’exploitation forestiere constitueraient ainsi une 
infrastructure de base à entretenir. 

ECONOMIQUES La réserve joue dejà un important r81e dans l’approvisionnement illegal 
de viande de chasse des villages et des villes de la region. Environ 100 000 m3 de grumes 
en sont extraites chaque annCe. 

Si la reserve est bien gerce, elle peut devenir un grand p81e d’activite touristique: les plages 



de la région ont à l’heure actuelle un important attrait touristique; la mer offre de plus la 
possibilite de pratiquer la pêche sportive, et pour compléter le tout, il y a des chutes du 
Ntem et en particulier celles de Menve’elé. 

L’achèvement de la route nationale Kribi-Edéa sera salutaire au developpement 
économique de la région. En tant que ressource génétique, la reserve a une valeur 
économique. Elle pourrait être négativement affectée par la construction de la route 
Kribi-Yokadouma (tronçon de la Transafricaine) si certaines précautions ne sont pas 
prises. Il en est de même avec la construction de la voie ferrée Kribi-Ebolowa. Dans le 
même ordre d’idées, la réalisation d’un port en eau profonde et l’exploitation du gisement 
de fer des Mamelles, au coeur de la réserve, peuvent avoir des effets néfastes sur celle-ci. 

GESTION ET AMENAGEMENT 

GESTION DU SITE La Réserve de faune de Campo est sous la tutelle du Minist&re du 
Tourisme. Elle est géree par un conservateur assisté de trois gardes-chasses. Les activités 
de conservation consistent à organiser des patrouilles. Elles ne sont cependant pas tres 
fréquentes à cause du manque de moyens. Administrativement, la réserve se trouve dans 
la province du Sud. 

PRESSION HUMAINE Une forte pression humaine s’exerce sur la réserve. Une société 
d’exploitation forestibre y travaille, dont ses chantiers constituent des foyers de 
braconnage. Il faut ajouter à cela la présence de deux agro-industries juste au nord de la 
réserve, Hévecam et Socapalm, qui produisent respectivement du latex et de l’huile de 
palme. Elles emploient environ 4000 ouvriers qui tirent directement leur ration de 
protéines animales de la réserve. 

PLAN D’AMENAGEMENT 11 n’y a pas de plan d’aménagement de la réserve. 

ACTIONS PRIORITAIRES POUR ASSURER LA CONSERVATION DU SITE 

1) Quand il sera question en 1993 de renouveler la licence de 25 ans accordée à la Société 
forestière de Campo, il conviendra de ne pas le faire. Les infrastructures et les routes 
déjà construites doivent être confiées aux responsables de la réserve. 

2) Un plan d’aménagement doit être mis en place; il doit comprendre une étude 
scientifique sur la régénération et la possibilité d’exploiter l’héritage forestier et 
mettre l’accent sur la valeur économique du processus de régénération. 

3) II faudrait mener une étude économique sur les projets d’extension des plantations 
d’hévéa et des palmeraies au nord de la réserve. Les plantations devraient bénéficier 
d’une assistance technique pour permettre aux ouvriers de s’adonner aux cultures 
vivrières, à l’élevage du petit bétail et de la volaille, et réduire ainsi la pression exercée 
sur la réserve. 

4) Un plan cadastral d’aménagement du Département de l’Océan doit voir le jour. Il 
devra accorder, dans ses grands projets d’aménagement, une place de choix à la 
conservation. 
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5) La possibilité de declasser la forêt dCgradCe du secteur ouest, et de classer des aires 
nouvelles dans le secteur est, doit ttre ttudiee. 

6) Des zones tampons doivent être cretes autour de la rtserve. Les limites de celles-ci 
doivent btre démarqutes et entretenues. 

7) Il est nkessaire de fournir des ressources humaines et matCrielles adCquates à la 
rtserve. Le conservateur ne dispose pas de véhicule et cela dure depuis plusieurs 
anntes dbjja. La quantid et la qualite du personnel en place sont à revoir. 

8) Des programmes extensifs d’tducation sur la conservation de l’environnement 
doivent être mis sur pied autour de la réserve. 

9) Le developpement du tourisme doit &re prioritaire dans la rCgion. 
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RESERVE DE FAUNE DE DOUALA-EDEA 

COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 3’ 14’ - 3’ 50’ N, 9’ 34’ - 10’ 03’ E. 

DELIWTATION DU SITE La Réserve de faune de Douala-Bdea a une superficie d’environ 
160 000 ha. Situee dans la plaine côtière, elle s’etend de la cote atlantique sur une distance 
intérieure maximale de 35 km, sa limite orientale suivant la riviere Dipombé. La réserve 
est constituée de deux parties inégales: 1) la plus grande, au Sud, se trouve entre les 
embouchures de la Sanaga au Nord et du Nyong, au Sud; 2) l’autre partie s’etend le long 
de la côte au nord de la Sanaga jusqu’à la pointe de Souelaba et est limitee à l’Est par la 
crique de Kwa kwa. 

STATUT ADMINISTRATIF 

STATUT JURIDIQUE La Réserve de faune de Douala-Edéa était créée le 19 novembre, 
1932. Db 1932, la gestion de la réserve incombait au Service des Eaux et Forêts de 
l’administration coloniale. En 1982, la reserve était transferée sous l’autoritt de la 
Délegation générale au Tourisme. 

TENURE FONCIERE La réserve est une forêt domaniale faisant partie du domaine prive 
de 1’Etat. 

AUTORITE RESPONSABLE L’aménagement de la reserve incombe au Minist&re du 
Tourisme. 

MILIEU ABIOTIQUE 

CLIMAT La reserve se situe dans une zone climatique de transition. Au sud de la réserve, la 
région est caractérisée par un climat Cquatorial typique à deux saisons de pluie et deux 
saisons seches par an (comme par exemple à Kribi). La partie plus au nord, dans le Bight 
of Biafra, (Douala, Korup) posdde un climat équatorial atypique avec une seule saison 
des pluies comparables à la mousson. La pluviosité annuelle moyenne s’Cl&ve à 3 000 - 4 
000 mm. Les mois de décembre et janvier sont relativement secs ( 50 mm de pluie). A 
partir de février, les pluies deviennent plus abondantes avec un pic en juin suivi d’une 
faible baisse variable, un nouveau pic plus important a lieu d’août à octobre. La 
température moyenne mensuelle varie au cours de l’année de 24,6’C à 28,FC. 

GEOMORPHOLOGIE La réserve est entibrement situte dans une plaine sédimentaire tres 
basse, de 0 à 50 m d’altitude (tres rarement jusqu’à 80 m). Cette plaine est sillonnée par 
des cours d’eau ou des marécages qui donnent le seul relief à cette topographie tres plate. 
Une grande partie de la zone nord de la reserve est soumise aux marees. Les cours d’eau 
occupent environ 1% de la superficie de la réserve, la plus grande surface en eau etanf le 
lac de Tissongo. 

, 

GEOLOGIE ET PEDOLOGIE Le bassin sedimentaire dans lequel se trouve la reserve est 
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forme de sédiments d’origine marine dont la profondeur peut atteindre 2700 m ou plus. 
Ces sCdiments profonds ont été déposCs par un courant S-N qui Suit le long de la côte. Le 
processus de déposition a probablement comme& au crttacé et continue encore. Les 
sols varient de tr&s sableux (provenant des dunes) a des sols sabla-limoneux plus à 
l’inttrieur des terres et provenant d’une conjonction des sCdiments alluviaux de la Sanaga. 

MILIEU BIOTIQUE 

REPARTITION DES TYPES D’HABITATS 

TYPE PRINCIPAL DE VEGETATION La &Serve appartient au domaine de la forêt 
atlantique littorale B Lophira &a et SaccOgottîs gabonensk Ce type de végetation 
recouvre la majeure partie de la rkerve. Il est caracttrisC par l’abondance de ces deux 
espkes d’dmergeants. Parmi les espkes dominantes dans la canopée Coula edulk 
(Oleaceae) est tr&s abondant. On rencontre aussi fréquemment des Ebenaceae (Diospyros 
spp), des asalpiniaceae, des Guttiferae (surtout Garcinia spp.), et, plus particuli&rement, 
dans les zones plus humides des Euphorbiaceae, (Protomegabariastapfiana, Dichostemma 
gkzucescens, Anthonotha aubryanum) etc. 

Toutefois, il existe aussi plusieurs autres types de végétation en fonction de l’Cl&dtion, du 
drainage, du relief, et de la nature du sol. 

HABITATS TERRESTRES En outre, de la forêt littoral atlantique, on trouve les types de 
végétation suivants: 

1) La végétation littoral sur les dunes, entre la Sanaga et le Nyong, constituant une 
vtgttation pantropicale typique des plages tropicales: Canavalia, Impomea 
pes-caprae, Calophyllum inophyllum, etc. On retrouve quelques ékments de cette 
végktation sur les rives sablonneuses du lac Tissongo. 

2) La v&gCtation des anciens cordons littoraux, derrière les dunes. Cette vkgétation 
occupe une bande qui varie entre 6 et 10 km de largeur. Il s’agit d’un syst&me de dunes 
fossiles formant des cordons littoraux, sépar& par des valltes. Sur ces cordons 
dominent: Saccoglottk gabonenslî et Mairzedara microphylla. Dans les vallCes existe 
une forêt markageuse a Anthostemma aubryanum et Ctenolophon englerianus. 

3) Les forêts markageuses. Au bord des cours d’eau et dans les zones inondables se 
rencontrent divers types de forêts markageuses avec comme principales esptces des 
palmiers rotins, des Raphia spp., Matretia quadticomk, Ctenolophon engkianus, 
Hymenocardia acidua et autres. 

4) La mangrove. Une grande partie du secteur nord de la riZserve est recouverte de 
mangroves qui constituent la limite sud de la grande zone de mangroves de l’estuaire 
du Wouri. 

5) La forêt inondable. Au nord du Nyong, prb de son embouchure, se trouve une forêt 
inondable a Guibourtia demeusei et Oxysti&na mannii. 



6) La forêt secondaire. Prb des villages, qui se sont concentrés le long des rivibres et 
des lacs, la végetation est constituee d’une mosaïque de cultures et de forêts 
secondaires d’âge variable. Il existe aussi, aux limites nord et orientales de la reserve, 
des zones de forêts dégradées par des tentatives d’exploitation forestiere et par la 
construction de pistes lors des forages pétroliers au debut des années 1980. 

FAUNE Comme pour la plupart des sites au Cameroun, aucun inventaire systématique des 
vertébrés n’a étC mis en oeuvre. NCanmoins, la faune des mammiferes est assez bien 
connue. Les singes arbricoles, typiques de la forêt africaine, sont bien representés. 
Plusieurs especes ou sous-espèces de primates trouvent la limite septentrionale de leur 
répartition au niveau de la Sanaga (Cercopithecus n. nicitans, Colobus satanas, 
Cercopithecwpogoniasgrayi). La Sanaga constitue également la limite sud de distribution 
pour certaines especes ou sous-especes de l’Afrique de l’Ouest (Cercopithecus nictitans 
martini, C. erythrotis camerunensis, C. pogonias pogonias). La préponderance de zones 
marécageuses ne favorise pas l’installation des primates dits terrestres. Le chimpanzé (Pan 
troglodytes) est présent mais rare. Le mandrill (MandriiZz~ sphinx) et le gorille (Gorilla 
goriDa) semblent être absents. 

La présence de plusieurs especes de mammiferes menacés est signalee dans la réserve. Il 
s’agit de certaines especes assez répandues mais menacées comme l’elepbant (Loxodonta 
afîicana cyclotis) et le lamantin (Ttichechus senegafensis). En 1980 existait encore une 
population considérable dëléphants surtout dans les forêts marecageuses côtieres. Mais 
on ignore la situation actuelle. 

La réserve héberge également une espéce de primate endémique à la partie sud de la forêt 
camerouno-gabonaise; le Cofobus satanas, à la limite nord de sa distribution dans la 
réserve. Il n’existe qu’un seul autre site classé au Cameroun, la Réserve de faune de 
Campo, où est signalee une population de cette espece endemique. 

LISTE DE LA FAUNE ET DE LA FLORE ENDEMIQUEWMENACEES 
Loxondonta africana cyclotk ElCphant de forêt 
Colobus satanav’ Colobe de satan; colobe noir 
Trichechus senegalensis Lamantin d’Afrique 
Cercocebus torquatu.? l Cercocèbe à collier blanc 
Cercopithecus cephus’ Moustac 
Pan troglodytes Chimpanzé 

Osteolamus tetraspk Crocodile pygmee 

* (uniquement rive sud de la Sanaga). 
** (uniquement rive nord de la Sanaga). 

PEUPLEMENTHUMAIN 

POPULATION Le long des rivières formant les limites naturelles de la réserve, 
particulierement la Sanaga, existent des viIlages importants, établis depuis longtemps, des 
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ethnies Pongo, Bakoko et Malimba. Le village le plus important est Mouanka, chef-lieu 
du sous-district, dans le secteur Songo. 

Dans les dernieres 20 à 25 armtes, ce sont Ctablis de nouveaux villages aux bord des lacs 
. à l’intérieur de la réserve, comme le Tissongo. Les habitants de ces nouveaux villages 

appartiennent à l’ethnie Bakoko et d’autres groupes qui se sont installée comme des Bassa 
(d’I3lCa) et des Ewondo venant d’encore plus loin à l’est. 

ACTIVITES ET MOYENS DE COMMUNICATION Les activitts principales des 
peuplements côtiers et le long des fleuves sont la pêche et les cultures vivri&res sur les sols 
alluviaux. A quelques exceptions ptrs (abattage d’arbres Bei~chieda spp. (Lauraceae) 
en forêt à l’interieur de la &Serve pour la fabrication de pirogues) leurs activites sont 
restreintes aux cours d’eau et aux forêts alluviales. La pêche fluviale est baste sur les 
cichlides (?II#z et autres), les poissons chats, crevettes, etc. La pêche en mer est une des 
grandes activitCs au cours de la saison stche. Pendant la période de migration du hareng 
“mbonga”, presque tous les hommes des villages situees le long de la Sanaga se rendent 
sur la c8te, où ils restent l-2 mois dans les campements et pêchent l’mbonga. Cette pêche 
est tri% commercialisCe. Les poissons, ap&s sCchage, sont transportés par pirogues à 
moteur à Edea où ils sont exportes dans le pays. 

Une partie des peuplements lacustres pratiquent aussi la pêche. Mais une activite tri$s 
importante, surtout pour les nouveaux arrivants appartenant aux ethnies non-c8tières 
(Bassa, Ewondo) est la chasse commercialiste, comprenant la chasse au fusil et le 
piegeage. Les principaux animaux chasses sont les singes, ruminants (Céphalophes, 
chevrotins), les potamochbres, et les porc&pics. Ces peuplements habitent dans les petits 
villages aux bords des lacs et des criques et y pratiquent aussi la culture vivritre. Ils 
possèdent aussi un reseau de pistes et de campements de chasse dissémin8s dans la 
&Serve. Le transport de viande à l’intérieur de la réserve est favoris8 par le r6seau des 
cours d’eau qui rCunissent le lac Tissongo et la Sanaga. 

Outre ces activitts artisanales et traditionnelles, la reserve a fait l’objet au debut des 
annees 80 de forages pttroliers qui ont crtC un systeme de pistes d’exploration dont 
1’Ctendue et les consCquences pour la rCserve n’ont jamais Cte Ctudiées serieusement. 
. 

PRINCIPAUX POINTS D’INTERET DU SITE 

FLORE Au moins deux especes v6g&ales dans la réserve sont endCmiques aux forêts 
littorales du Cameroun (Leonardçnra ajticana) ou du Cameroun et du Gabon (L&reviZZea 
Wairzei). Cette demitre esp&ce n’est signalCe* au Cameroun que dans deux sites tri& 
1ocalisCs sur sols côtiers tres sableux. Une autre esp&ce, Gluema ivorensk bien que 
rtpandue du Cameroun à l’Afrique occidentale est cantonnée dans des taches tr&s 
restreintes aux cordons littoraux sablonneux,type de substrat rare en Afrique et rarement 
inclus dans les zones protégées. La réserve héberge aussi des populations d’Adïra inermik 
(Papilionaceae), répandue en AmCrique tropicale mais limitée en Afrique au littoral du 
Cameroun et au bassin du Cross au Nigeria. 
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SCIENTIFIQUES La RCserve de Douala-Edea est un des trois sites classes de la forêt cotière 
camerouno-gabonaise au Cameroun, region de haute endémicité et de diversité 
biologique. Dans cette zone, la Réserve de faune de Douala-Edea occupe une place 
particuli&re lite à sa situation sur des sédiments recents littoraux. Les cordons littoraux 
sablonneux représentent un type de substrat rare en Afrique tropicale. Le fait que le 
processus de déposition des sediments continue encore aujourd’hui offre un rare exemple 
d’un transit continu incluant tous les stades de succession primaire depuis les dunes actives 
jusqu’à la forêt biafreenne à Lophira alata et Saccoglottk gabonensis. 

Ainsi grace à sa position sur des sediments récents, cette forêt constitue une jeune forêt 
d’“envahisseurs” au sein d’une région où la forêt est “vieille”. En effet, la forêt de cette 
réserve soumise à des épisodes d’inondation pendant les periodes interglaciaires et 
d’extension pendant la retraite de l’océan qui accompagne la glaciation, a eté moins stable 
à travers le temps que, par exemple, la forêt de Korup. L’endemicité et la richesse en 
espèces y sont par conséquent réduites. 

Un autre point d’intérêt de cette reserve est constitué par le fait que la Sanaga forme une 
importante limite naturelle pour plusieurs especes ou sous-espèces de primates, avec des 
populations génétiquement diversifites sur les deux rives du fleuve. Ceci constitue un 
argument pour le maintien de la rtserve du secteur nord, dont il a Cte envisagé la 
déclassification. 

GESTION ET AMENAGEMENT 

GESTION DU SITE La réserve est administrée par un conservateur, base à Mouanko. Il ne 
dispose pas d’un vehicule ou de bateau pour faire les patrouilles. 

PRESSION HUMAINE La pression humaine est tres forte, particulibrement à l’interieur du 
secteur du sud, avec la chasse intensive et commercialisée, destinee aux marchés d’Edéa 
et Douala. 11 existe aussi de fortes pressions humaines dans le secteur du nord. 

PLAN D’AMENAGEMENT Il n’existe aucun plan d’amenagement. 

ACTIONS PRIORITAIRES POUR ASSURER LA CONSERVATION DU SITE 

1) Faire des relevements des deux secteurs de la reserve afin d’evaluer leur situation 
écologique actuelle. 

2) La déclassification proposée du secteur nord de la réserve ne devrait être faite 
qu’apres la réalisation de ces relèvements. 

3) Fournir au conservateur les équipements nécessaires pour lui permettre de s’acquitter 
de ses responsabilités. 
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LES MONTS BAKOSSI 

COORDONNEES GEOGRAPHIQUES: 4’ 50’ N - 5’ 20’ N; 9” 30’ - 9’ 46’ E 

DELIMITATION DU SITE Le site n’a pas actuellement de limites précises. Il est divise en 
2 blocs, nord et sud, par une vallée largement cultivée s’étendant de Bangem (5’ 13’N, 9’ 
46’E) à Enyandong, Babubok et Bambe (5’ 13’N, 9’ 36’E). Cette vallée renferme un lac 
de cratère, le lac Berne. Le bloc sud est limite à l’Est par la vallee surexploitée de 
Nyassosso/Bangem, au Nord par la vallée de Bangem-Bambe, et au Sud-Ouest vers Supé 
par l’escarpement de la chaîne de montagne. Au Sud, la limite suit la vallée 
Bakol-Nyandong-Messake. Le bloc nord est englobé d’une montagne au sommet 
largement aplati qui culmine à 1756 m (au nord de Bangem) et se prolonge vers le 
Nord-Ouest puis descend vers la reserve forestiere de Banyang-Mbo. La superficie de 
l’ensemble couvre 50 000 ha. 

STATUT ADMINISTRATIF 

STATUT JURIDIQUE Le site fait partie du domaine national. 

TENUE FONCIERE La zone ne bénéficie d’aucune protection juridique. 

MILIEU ABIOTIQUE 

CLIMAT A cause de la grande variation altitudinale, le climat differe d’un point à l’autre du 
site. Les précipitations annuelles peuvent atteindre 3000 mm, en longue saison humide. 

GEOMORPHOLOGIE Les monts Bakossi sont accidentés surtout dans leur partie australe. 
La zone est riche en vallées profondes où coulent des rivibres, entrecoupees de longues 
crêtes montagneuses. Le point le plus élevé se trouve à une altitude de 1819 m. La partie 
méridionale est escarpee à la péripherie et elle presente des sommets relativement plats. 
Il y a un plateau de 1000 à 1300 m d’altitude et un second de 1500 à 1700m. 

GEOLOGIE ET PEDOLOGIE Sols ferralitiques aux roches Cruptives. 

MILIEU BIOTIQUE 

REPARTITION DES TYPES D’HABITATS La rCgion est couverte d’une forêt dense sauf 
sur les versants les plus abrupts. Forêts secondaires et plantations entourent les villages. 

TYPE PRINCIPAL DE VEGETATION Forêt dense humide sempervirente et forêt 
submontagnarde avec communautes de saxicoles dispersees. Toute la zone, et 
pariiculièrement la partie nord, sont peu connues biologiquement. 

HABITATS TERRESTRES 

FAUNE Les monts Bakossi abritent une faune semblable à celle des forêts de basse altitude 
de la région. Les forêts situees en altitude semblent plutôt pauvres en marnmiferes. 

122 



L’avifaune est riche avec à la fois les Cltments de basse et de haute altitude. 

LISTE DE LA FAUNE ET DE LA FLORE ENDEMIQUEWMENACEES: Les mammif&res 
endtmiques sont Mandrillur leucophaeus, Cercopithecus erythrotis, Pan trogl0~e.s et 
-Cercopitheczu Zhoestipnwssi dont l’existence est probable. L’avifaune des hautes terres est 
tr&s riche et comprend plusieurs especes endemiques, telles que MaZaco~tusgladiator et 
Lioptilus giiberti. Les monts Bakossi semblent abriter le Malacorwtu.s kupeensis, connu 
seulement a partir du type localisé au mont Koupt et dont on n’a pas confirmC l’apparition 
depuis 30 ans, et Picathartes orws dont l’existence est probable. La flore est très riche, en 
particulier dans les forêts denses sempervirentes submontagnardes. Les essences 
endtmiques comprennent Medusandra rnpomiana, Nodbnerna lineata et Begonia spp. 

PEUPLEMENT HUMAIN 

POPULATION Il existe peu de colonies de peuplement dans la région definie ci-dessus. Il 
y a environ six villages de 1 il 4 cases dans le Sud (Manyum et Ekanjok non compris) et 
peut-être un dans la partie Nord. La majeure partie des habitants posstdent des 
plantations sur les basses terres et ils ne passent qu’une partie de l’annee dans les 
montagnes. Il y a beaucoup de villages Bakossi aux pieds des collines et dans les vallees 
qui entourent le site. 

ACTIVITES ET MOYENS DE COMMUNICATION: Les habitants pratiquent une 
agriculture de subsistance concentrte autour de petits villages. Le site connaît un 
braconnage peu intensif. On y accède par des pistes accidentées. 

PRINCIPAUX POINTS D’INTERET DU SITE 

BIOLOGIQUES 

FLORE Les montagnes sont rares en Afrique centrale et il n’est pas aisé de trouver de vastes 
ttendues de forêts primaires sur des plateaux et des vallees entre 800 et 2000 m d’altitude. 
Ces forêts sont trts differentes de celles de basse altitude dans leur structure, leur 
composition specifique, la charge Cpiphytique; elles sont les plus riches en espbces 
endemiques. La for& montagnarde est pauvre en espbces et est peu aménagee dans la 
region Bakossi-mont Ko@ mais les forêts submontagnardes sont d’un grand inter&. 
Nulle part ailleurs ces formations sont aussi bien développees. Sur le mont Cameroun les 
forêts B strate superieure continuent et le reseau hydrographique fait defaut, et le mont 
Oku est trbs pauvre en espèces vegetales. Des formations analogues se rencontrent sur les 
monts Rumpi, qui constituent le prolongement du systtme en question ici. Cependant, en 
dehors des escarpements de l’Ouest, les monts Rumpi sont cultives de manitre extensive 
et n’ont pas d’habitat submontagnard aussi varie et Ctendu que dans les monts Bakossi. 
Le mont Manengouba est un volcan récent et ne dispose ni d’habitats sur plateaux, ni de 
regions marécageuses, comme celles du massif du BakossVKoupe. 

FAUNE Les mammiferes sont peu connus mais il semblerait que les especes soient celles 
des forêts de basse altitude telles que Korup, bien que les Colobes y semblent absents. 
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L’avifaune est tres diversifiée. 

ECOLOGIQUES Pris ensemble avec le mont Koupé voisin (étudié s6parément), les monts 
Bakossi doivent probablement abriter la plus importante superficie de forêts 
submontagnardes du Cameroun. A côte des versants escarpés des forêts de montagnes, il 
y a aussi de vastes plateaux situés entre 1000 et 2000 m d’altitude. La région est peu connue 
biologiquement. Cependant, la topographie révele une flore riche avec des habitats qui 
conviennent à plusieurs formations endémiques des forêts submontagnardes. 11 existe un 
gradient altitudinal des forêts denses humides de basse altitude aux forêts 
submontagnardes. 

ECONOMIQUES: La chaîne de montagnes occupe le centre de la zone tribale Bakossi, et 
plusieurs villages chassent dans la for&, y font la coupe de bois de charpente et ramassent 
de nombreux autres produits. Ces diverses utilisations de la forêt sont certainement 
importantes dans l’économie du village. 

GESTION ET AMENAGEMENT 

GESTION DU SITE Il n’y a à l’heure actuelle aucune reserve forestibre, ni aucun plan 
d’amenagement de la région de Bakossi. La protection des forêts denses humides 
sempervirente de basse altitude et des forêts submontagnardes necessite la production et 
l’application d’un plan d’amenagement. A cause de la très forte influence culturelle de la 
forêt Bakossi/Koupé sur la population locale, il serait inopportun qu’un plan 
d’aménagement soit entrepris sans l’entiere collaboration desdites populations. Un 
programme de coopération entre les villageois et le gouvernement doit Ctre 
prealablement Ctabli. 

PRESSION HUMAINE A la difference des autres régions de forêt, la pression humaine sur 
les monts Bakossi pourrait être reduite à present. Les villages situes en altitude qui avaient 
autrefois une fonction defensive, sont abandonnés petit à petit au profit des sites ayant un 
meilleur reseau de communication, dans les vallées. La principale pression humaine vient 
de la chasse. Il y a deforestation, surtout sur les bas de pentes et des plantations autour 
des villages. 

PLAN D’AMENAGEMENT Il n’y en a aucun. 

ACTIONS PRIORITAIRES POUR ASSURER LA CONSERVATION DU SITE 

1) Etablir avec l’aide des populations locales une carte de la région et délimiter le noyau 
forestier. Concevoir un plan d’amenagement pour tout le massif qui permette diverses 
utilisations allant de la recolte des produits naturels à la protection de l’habitat 
forestier. 

2) L’aménagement de la region doit être la conjugaison de tous les efforts (du 
gouvernement et des villageois). Un programme d’information et d’Éducation des 
populations locales sur l’environnement est necessaire, il favorisera 1’exCcution du 
plan d’amenagement. 
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MONT CAMEROUN 

COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 4’ 01’ - 4’ 25’ N; 8’ 59 - 9” 22’ E 

DELIMITATION DU SITE Vers le Sud-Ouest, le site descend presqu’au niveau de la mer, 
entre Butoke et Idenau, à l’Ouest et au Nord la plus basse altitude est d’environ 500 m, 
alors que sur le côte Est, les terres cultivees s’Ctendent plus en hauteur, & plus de 1ooO m 
d’altitude aux environs de BuCa. La limite supCrieure de la forêt se situe entre 2000 et 
2500 m d’altitude. Sa superficie est de 175 000 ha environ. Il y a deux sites de grande 
importance dans la r8gion en ce qui est de la conservation forestitre. Le premier est d8ja 
délimitC: c’est la RCserve forestitre de Bambuko dans le département de la Meme au 
Nord-Ouest du mont. A l’Est et au Sud, les limites de la rtserve correspondent a celles du 
departement. 

Le second site n’est pas délimitC, il occupe les pentes humides de la forêt situCe au sud de 
la montagne y compris le Mont Etinde. Le site s’étend de Batoke (4’ 02’ N - 9’ 07’ E) vers 
l’Est jusqu’à Mapanja (4’ 07’ N - 9’ 07’ E) et Likombe (4” 06’ N - 9’ 11’ E) et continue 
tout droit jusqu’au sommet. Au Sud, la limite du site va jusqu’à Batoké (4’ 02’N - 9” 07 
E), Bakingili (4’ 04’ N - 9’ 02’ N), Isongo (4’ 04’ N - 9’ 01’ E), Debundsha (4” 06’ N - 8’ 
59’ E) en suivant de pr&s la voie principale et elle devrait probablement inclure les coulees 
de lave de 1922 au sud d’Idenau (4’ 12’ N - 9’ 00’ E). La limite suit alors le secteur nord 
de la coulte de lave jusqu’à la lisitre de la for&, et elle va faire un détour jusqu’à LikombC. 
Il serait souhaitable d’etendre la site de 5 km dans le secteur ouest du mont Cameroun en 
direction du nord afin de rejoindre la RCserve forestiere de Bambuko. 

En dehors de ces deux zones, il existe d’autres sites importants sur le mont Cameroun. 
Ceux-ci comprennent les coulées de lave de 1959 à Ekona (4’ 14’ N - 9’ 18’ E), qui est 
sous le contrôle de la Délegation provinciale du Tourisme B BuCa et les caves de lave, 
perchoirs des chauves-souris près de Ekona Lelu (4’ 15’ N - 9’ 15 E). 

STATUT ADMINISTRATIF’ 

Le site est situé dans la Province du Sud-Ouest, Departement du Fako (Arrondissements 
de Limbe et Muyuka) et le DCpartement de la Meme (Arrondissement de Kumba). Dans 
la Meme, la RCserve forestibre de Bambuko rel&ve du Service départemental des Forêts 
à Kumba. Tout le reste de la montagne fait partie du domaine national. L’ascension de la 
montagne est contrôlé par la Dtlégation provinciale du Tourisme a Buta. 

STATUT JURIDIQUE. La Rtserve forestière de Bambuko fut crtée le 16 février 1939. Le 
reste de la montagne ne bCnCtïcie d’aucune protection. 

TENURB FONCIERE. La Réserve forestitre de Bambuko appartient au domaine prive de 
1’Etat. Le reste de la montagne fait partie du domaine national. 

AUTORITE RESPONSABLE. La gestion et l’aménagement de la RQerve de Bambuko 



incombent au Service departemental des Baux et Forêts, Meme. 

MILIEU ABIOTIQUE 

DESCRIPTION PHYSIQUE 

CLIMAT Le pied du mont a un large éventail de précipitations, de 10 000 mm à Debundsha 
sur la côte du Sud-Ouest, à moins de 3000 mm à l’abri des pluies vers Ekona. 11 y a une 
longue et unique saison des pluies avec une saison seche de novembre à mars. Les 
moyennes mensuelles de temperature se situent autour de 20’ C. En altitude regne un 
climat de montagne avec de faibles precipitations et une forte humidité, des températures 
peu Clevées et un couvert nuageux de longue duree. 

GEOMORPHOLOGIE Le mont Cameroun est un des volcans les plus actifs d’Afrique, et le 
plus haut sommet de l’Afrique centrale. Il se dresse avec des pentes plus ou moins raides 
jusqu’à 4095 m d’altitude. Il posdde de nombreux petits cônes parasites sauf sur le versant 
Est, tel que le grand mont Etinde (1713 m) sur le flanc sud au-dessus de Batoke. Certains 
endroits mettent en évidence le grand glissement de terrain et de boue. Il y a peu de cours 
d’eau de surface. 

GEOLOGIE ET PEDOLOGIE La surface est une mosaïque de coulées de lave et de boue 
de différents ages. Les sols sont jeunes et fertiles et ils ont une faible capacité de retention 
d’eau. 

MILIEU BIOTIQUE 

REPARTITION DES TYPES D’HABITATS Le site possede un couvert végetal riche et dense 
des forêts de basse altitude, des forêts montagnardes et submontagnardes, des forêts de 
la région de savane et des vastes Ctendues de broussailles:Les formations végetales des 
zones marecageuses sont presque inexistantes. 

TYPE PRINCIPAL DE VEGETATION 11 existe sur la montagne deux principaux sites d’un 
inter& certain pour la conservation forestiere. 

Biologiquement, les pentes du Sud et du Sud-Ouest sont d’un tres grand intérêt. D’autre 
part la Reserve forestière de Bambuko sur la partie nord-ouest de la montagne posstde 
des forêts montagnardes et submontagnardes et elle est déja délimitee. La vegétation 
forestiere sur la montagne semble être de type secondaire pour la plupart, conséquence 
des facteurs édaphiques ou des processus de succession à la suite d’une activité volcanique. 

Sur les pentes sud, à des altitudes plus basses (souvent en dessous de 1000 m), il y a la forêt 
de basse altitude riche en essences. Ladite forêt est riche en Meliaceae et en Sapotaceae. 
Plus au-dessus se trouve la forêt submontagnarde riche en essences endémiques qui ci?de 
graduellement la place à la forêt afromontagnarde pauvre en essences et riche en 
épiphytes. Excepté sur le mont Etinde et sur les cônes parasites les plus vieux, cette 
végetation semble d’origine récente. A mi-hauteur, la forêt type, pauvre en essences est 
courante, elle est dominée par de grands arbres Schleflera avec un sous-bassement de 
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hauts Acanthaceae. Les forêts montagnardes et submontagnardes possedent souvent des 
endroits decouverts où poussent des Marantaceae rabougris qu’on rencontre sur les 
altitudes moyennes et un melange d’herbes et de broussailles sur les grandes hauteurs 
(au-dessus de 1500 m). La haie superieure de la forêt montagnarde souffre des feux de 
brousse extensifs dont le resultat est les arbres detruits çà et là, avec un sous-bassement 
dense de Hypericum Zanceolutum et une forêt au couvert herbad. Avec de frtquents feux 
de brousse, elle cedera eventuellement place au couvert herbace de montagne qui est 
pauvre en essences. 

Il existe, à l’ouest de Munyenge, dans la Réserve forestiere de Bambuko, une forêt de 
basse altitude degradée et des masses compactes de forêts ou predomine souvent I’espece 
Cnrdia guvone&r au sud de Bomana. La majeure partie de cette zone situee en dessous 
de 1100 m est cependant le domaine du couvert herbeux édaphique ou seral avec 
HypseZlodelphzu afiamomum et Acunthaceue broussailleux. Il y a @ et là des arbres 
rabougris et des masses compactes d’essences de type secondaire. Cet habitat ttait 
autrefois riche en tlephants et continue à abriter une importante colonie de Cercopithecus 
Zhoestipreursi. Entre 1000 et 1400 m d’altitude, cette vegetation cede place à une ceinture 
de forêt submontagnarde au-dessus de laquelle se trouve la forêt montagnarde plus 
ravagee encore par les feux de brousse. 

HABITATS TERRESTRES 

FAUNE La forêt de basse altitude abrite une population de mammiferes propres à la région. 
Les forêts les plus decouvertes ont une forte population de Pan trogzodyta, Cercopithecus 
Zhoestiprxwssi et TrageZuphzu scriptus. On rencontrait autrefois beaucoup d’éléphants sur 
la montagne, mais ils ont et6 decimes par les chasseurs. L’avifaune de haute et de basse 
altitude est bien developpee. 

LISTE DE I.A FAUNE ET DE LA FLORE ENDEMIQUEWMENACEES 
Cercopithecus lhoesti prwssi Guenon de Preuss 
Pan trqgzodytt?s Chimpanze 
Cercopithecus erythrotis Moustac à oreilles rousses 
Mandr&ls Zeucophaeus Drill 
FrkcoZïnus camerunerk 
Mdùconotus gZadïator 
LàoptiZusgiZbeJti 

D’autres espbces d’oiseaux endemiques de montagne sont: 
Andropadksmontanus 
Cossypha iwbeZZae 
Uroti epichlora 
Cameroptera Zopesi 
Nectariiia ursulae 
PhyZZastnzphus poZiocephaZus 
PhyZkxcopus herberti 
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Psalidoproene fili@nosa 
Lanariw atrojk4vu.f 
Nectarinia oritis 

La montagne a une riche flore avec plusieurs especes endemiques dans les zones 
forestibres et herbeuses: 
Casplenium a&msii 
Ptetipn34ssii 
Diclepera altemans 
Isoglossa nervosa 
Impatient grandisepala 
Begonia hooketiana 
B. jussiaecarpa 
Caloncona lophocarpa 
Canthospennum cameroonense 

PEUPLEMENT HUMAIN 

POPULATION Des colonies de peuplement humain entourent le pied de la montagne 
jusqu’à 1000 m d’altitude de Buéa. La partie Est est plus peuplée alors qu’a l’Ouest, la 
population est moins dense. Sur le site défini ci-dessus, il n’y a aucune habitation humaine 
permanente. 

ACTIVITES ET MOYENS DE COMMUNICATION Il existe une exploitation extensive du 
bois de charpente dans la forêt de basse altitude et sur les côtés nord et sud de la montagne 
en particulier, surtout de la part des sociétes d’exploitation forestibre. Les forêts 
montagnardes et submontagnardes sur le versant est de la montagne sont rapidement 
détruites pour les besoins du bois de chauffe et agricoles. On pratique la chasse et la rCcolte 
du miel sauvage dans toutes les zones forestibres. Généralement, les zones en dessous de 
1000 m d’altitude sont utilisees par les habitants desvillages situés au pied de la montagne 
en suivant des pistes étroites; alors que les zones d’altitude superieure sont exploitees par 
les habitants de la région de Buéa qui y accedent par sentiers qui ceinturent le mont. Sur 
le cBtC sud de la montagne, les pistes sont à 1300,2000,2200 m d’altitude. Il y a une piste 
matérialisee utilisée par les touristes, partant de Buea au sommet, et une route cahoteuse 
au Nord-Est jusqu’aux deux stations relais qui se trouvent à 2600 m d’altitude. Des 
chasseurs venant de BuCa ou d’Ekona empruntent cette route pour acceder a la partie 
superieure de la RCserve forestiere de Bambuko. 

PRINCIPAUX POINTS D’INTERET DU SITE 

BIOLOGIQUES 

FLORE Le site possbde des forêts de basse altitude, des forêts montagnardes et 
submontagnardes bien developpées, souvent de type secondaire. Les forêts de basse 
altitude sont tres riches en essences et posddent plusieurs plantes types, propres a la 
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region. Les forêts submontagnardes sont aussi riches avec plusieurs esptces endémiques.! 
Les forêts montagnardes sont pauvres en essences, il y a un melange de plantes 
endemiques et agromontagnardes à forte distribution. 

FAUNE Le site posstde une avifaune abondante de basse et haute altitude; cette demike 
est trts riche en especes endemiques. Le site abrite une large population de singes 
Cercopithecus lhoesti pmasi. 

ECOLOGIQUES Le site a probablement le gradient altitudinal le plus complet des forêts 
d’Afrique centrale depuis le niveau de la mer jusqu’à 2500 m d’altitude, maigre la presence 
de quelques communautes de type secondaire. 

SCIENTIFIQUES Le mont Cameroun ttant un ancien volcan encore actif, il est d’une 
importance capitale pour les g8ologues et les tcologistes. 

ECONOMIQUES L’importance économique du mont Cameroun reside dans la chasse, le 
miel, le bois de charpente, les autres produits de forêt et le tourisme. Les zones herbeuses 
et broussailleuses ne sont presque pas utiles à l’heure actuelle. 

GESTION ET AMENAGEMENT 

GESTION DU SITE Il y a au mont Cameroun une forêt dense unique qui est en voie de 
disparition rapide. Les forêts montagnardes et submontagnardes sont menades par les 
feux de brousse. En dehors de la partie Est de la montagne, la mise du feu relève chaque 
annee du vandalisme qui ne vise qu’à dtgager la piste, mais qui detruit la forêt utile et la 
transforme en un tissu herbad sans utilité. Sur le côté Est du mont, la degradation de la 
forêt est tellement poussbe que la partie Nord de BuCa a perdu la majeure partie de son 
caractère naturel. Les versants Sud, Ouest et Nord sont cependant relativement intacts et 
devraient être le p81e d’attraction des efforts de conservation en ce qui concerne le mont 
Cameroun. Dans le Sud, la construction de la nouvelle route Limbe-Idenau a augmenté 
la pression qui s’exerce sur la forêt. Les parties propices + la conservation devraient être 
choisies et gerbes le plus t8t possible pour maintenir la partie inferieure du gradient 
altitudinal. Les feux de brousse doivent tre contr81Cs. La premire etape doit être la 
délimitation de la région sur la versant sud de la montagne à l’intérieur de laquelle ces 
mesures peuvent être mises en application. 

PRESSION HUMAINE Les principales pressions humaines sur le site sont: la destruction 
de la forêt de basse altitude, singulièrement dans le secteur sud, et sur le versant nord; 
l’incendie de la for& montagnarde. Les forêts des zones de moyenne altitude sont 
relativement detruites dans la partie est. La chasse y est intense, la population d’tlephants 
qui y vivait a été decimée. 

PLAN D’AMENAGEMENT Il n’existe aucun plan d’amenagement 

ACTIONS PRIORITAIRES POUR ASSURER LA CONSERVATION DU SITE 

1) Faire un rapport sur le statut des sociétés d’exploitation forestiere opérant sur le 
versant Sud de la montagne. Dtterminer quelles zones dans la forêt de basse altitude 
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pourraient être Conserv&es sur le versant Sud-Ouest de la montagne sans que cela 
puisse poser des problèmes juridiques. 

2) Délimiter une aire à conserver en y incluant Etinde et les pentes forestières du Sud, 
et du Sud-Ouest, telle que décrite ci-dessus dans la partie: délimitation du site. 

3) Empêcher la mise à feu de la forêt montagnarde en tliminant la pratique du feu de 
brousse ou en construisant des brise-feu, (l’incendie concerne surtout le couvert 
herbacé montagnard, mais les feux de brousse incontrôlés se répandent souvent dans 
la foret). 

4) Prohiber la chasse à l’éléphant sur le mont Cameroun. 

5) Identifier les pentes forestiéres qui peuvent résister au glissement topographique du 
terrain et contrôler la dtforestation de ces zones. 

6) Préparer et appliquer les plans d’aménagement qui doivent comprendre: la 
conservation forestière du secteur sud du mont Cameroun et de la RCserve forestiere 
de Bambuko. Compte tenu de l’importance touristique et scientifique du mont 
Cameroun, il serait souhaitable de préparer un plan d’aménagement de toute la 
montagne et des deux sites de conservation forestitre. 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

Conservation of Cameroon Montane Forests, S.N. Stuart, 
Report of the ICBP Cameroon Montane Forest Survey 1984. 
ICBP, Cambridge, U.K. (1986) 263~~. 

Notice de la Carte Phytogéographique du Cameroun au 1.500.000 (1985) R. Letouzey, 
Institut de la Carte Internationale de la Wgétation, Toulouse, France. 
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MONTS RUMPI 

COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 4’ 50’ N - 9’ 06’ E 

DELIMITATION DU SITE Les monts Rumpi, B 70 km du Nord du mont Cameroun et à 50 
km a l’ouest du mont KoupC et Manengouba, couvrent une surface d’environ 45 km sur 
30 km. Quelques sommets depassent 1000 m d’altitude; le plus éleve est le mont Rata avec 
1768m. Ces collines sont couvertes de for&s jusqu’à leurs sommets. A certains endroits, 
le terrain a Cte defriche pour l’exploitation agricole mais au-dessus de 1500 m il existe 
encore beaucoup de forêts primaires et de vieilles forêts secondaires. 

STATUTADMIlVISTRATIF’ 

STATUT JURIDIQUE Une grande partie de la couverture forestitre des monts Rumpi à 
l’ouest de Dikome Bal&, à l’exception du mont Rata, est classCe en &Serve forestiere. 

TENURE FONCIERE Les for& qui ne sont pas comprises dans la réserve appartiennent 
au domaine national, ils pourraient ttre acquis par l’Etat aux fins de protection. Les forêts 
de la r&ewe font partie du domaine priv6 de l’Etat. 

AUTORITE RESPONSABLE La gestion et l’amenagement des forêts incombent à la 
Direction des Forêts (ministbre de l’Agriculture). Administrativement, les monts Rumpi 
sont situ& dans la Province du Sud-Ouest. 

MILIEU ABIOTIQUE 

DESCRIPTION PHYSIQUE 

CLIMAT Le climat est typique de l’Afrique centrale avec une saison de pluies de mai à 
septembre et une saison stche qui s’etend d’octobre à avril. Pourtant, l’altitude atteinte 
par les @ions montagneuses du Cameroun perturbe ce schtma climatique gentral, et 
aboutit à la formation de brumes tpaisses, à une insolation faible et des températures peu 
Clev6es. 

GEOMORPHOLOGIE Quelques sommets depassent 1008 m d’altitude, y compris le mont 
Rata à 1768m. Un grand nombre de ces sommets ont étC probablement créts par les 
mouvements tectoniques qui se sont produits h la fin du crétad. Ainsi il n’existe pas de 
cônes volcaniques classiques creuses de crattres. Le paysage a étC fortement modelé par 
l’érosion fluviale. Le relief est vallonn6, parcouru de nombreux cours d’eau permanents 
affectant le caractbre de la for&. 

GEOLOGIE ET PEDOLOGIE. Les monts Rumpi sont form& en partie de granite et de 
gneiss pr&ambriens et en partie de coultes de lave pleistodne et de basaltes récents. 

, . 
.- 
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MILIEU BIOTIQUE 

REPARTITION DES TYPES D’HABITATS 

TYPE PRINCIPAL DE VEGETATION Forêt primaire et secondaire de basse altitude mêlée 
de quelques especes montagnardes. 

HABITATS TERRESTRES Le mont Rata est recouvert de formations herbeuses et d’une 
forêt secondaire sur son versant est, et de considérables traces de cultures sont visibles 
jusqu’à une altitude d’environ 1500 m. Plus haut, la forêt dense s’étend jusqu’au sommet. 
C’est une forêt typiquement de basse altitude mélangée de quelques éléments 
montagnards, tels queXyZu@a africana. Les fougeres sont communes. Le versant ouest du 
mont Rata fait partie d’un vaste escarpement qui descend d’une altitude de 1700 m 
atteignant presque le niveau de la mer. Cet escarpement est fortement boisé par des 
especes de basse altitude. Les forêts situées à l’ouest du mont Rata ont probablement des 
caracteristiques de la forêt de basse altitude. 

FAUNE Parmi les 165 especes d’oiseaux connues dans cette région, 35 sont limitées à la forêt 
montagnarde. Elles comprennent trois especes menacées, MaIaconotus ghzdiator, 
Lioptilusgilberti et Picathartes oreas. Quatre especes d’oiseaux vulnérables se trouvent ici: 
Columba albinucha, Andropadus montanus, Phyllastrephus poliocephalus et Nectarinia 
ursulae. Parmi les mammifères, il faut noter: les singes Cercopithecus Zhoestipreussi, et 
Cercopithecus erythrotis et la chauve-souris Pipistrellus ekentrauti. Le caméléon 
ChamaeZeo eisentrauti est endémique aux monts Rumpi et il existe une population isolée 
du lézard Adolphus africanus. 

LISTE DE LA FAUNE ET DE LA FLORE ENDEMIQUEWMENACEES 
Cercopithecus ihoesti preussii Guenon de Preuss 
Cercopithecus erythrotîs Moustac à oreilles rousses 
Columba albinucha 
iUalacon0tu.s gladiator 
Lioptilus gilberti 
Picathartes oreas Picatharte chauve 
Andropadus montanus 
Phyllastrephus poliocephalus 
Nectarinia ursuale 
Chamaeleo eisentrauti 

PEUPLEMENT HUMAIN 

POPULATION La densite de la population des Bantous est faible. 

ACTIVITES ET MOYENS DE COMMUNICATION. La voie d’acds la plus facile aux monts 
Rumpi est la route de Kumba à Mbonge. Une route goudronnée s’étend de Douala à 
Kumba (140 km) et une route en latérite s’étend de Kumba à Dikome Balué (50 km). Il 
existe de nombreux sentiers à travers la forêt. 
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PRINCIPAUX POINTS D’INTERET DU SITE 

BIOLOGIQUES 

FLORE Les forêts sont floristiquement tres riches. 

FAUNE Les monts Rumpi constituent, en Afrique occidentale, le seul habitat COMU du 
pigeon Colomba albiwcha (qui n’a pas Cte vu au Cameroun depuis 1967). D’autres 
espbces menactes et vulnérables se trouvent ici, y compris la guenon de Preuss, dont la 
distribution n’est pas completement comme. 

ECOLOGIQUES Les collines de Rumpi sont une importante aire de collecte d’eau de pluie. 
Il existe beaucoup de ruisseaux permanents qui alimentent les villages environnants. 

SCIENTIFIQUES La région n’est pas tr&s bien connue du point de vue biologique ce qui 
sous-entend un potentiel considerable pour la recherche. 

ECONOMIQUE L’exploitation forestitre y est pratiqute par endroits. 

GESTION ET AMENAGEMENT 

GESTION DU SITE La gestion et l’amtnagement de toutes les forêts et r&erves forestibres 
sont sous la responsabilité de la Direction des forêts. 

PRESSION HUMAINE L’exploitation forestibre se pratique sur une petite Cchelle, mais la 
superficie de for& restante est grande et la majeure partie de cette for& est difficile 
d’actes. Une nouvelle route est projette au nord des monts Rumpi. Si le nombre des routes 
de la @on augmente, l’exploitation forestitre et le d&eloppement des activitts agricoles 
risquent de prendre de l’ampleur. 

PLAN D’AMENAGEMENT Aucun plan d’amCnagement n’existe pour la région. 

ACTIONS PRIORITAIRES POUR ASSURER LA CONSERVATION DU SITE 
La rtsetve forestibre actuelle devrait ttre ttendue afin d’inclure plus de for& d’altitude 
élevee. Si l’exploitation foresti&re devenait plus sérieuse, il faudrait faire des efforts pour 
empêcher toute activité destructive dans la rtserve forestitre. Des inventaires biologiques 
sont encore nécessaires pour déterminer l’importance reelle du site pour la conservation. 
Dans le cas où la région serait désenclavee pour le développement Cconomique local, ceci 
devrait être soigneusement préparé, avec un plan d’amtnagement inttgre d’utilisation des 
terres. Ce plan devrait comprendre les mesures adCquates B la conservation des bassins 
versants, des ressources en bois d’oeuvre et de la diversité biologique. 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

Collar NJ. and Stuart S.N. (1985). Threatened birds of Africa and Related Islands; The 
ICBP/IUCN Red Data Book, part 1, Cambridge: International Council for Bird 
PRESERVATION. 
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Furon, R. (1963). Geology of Africa. Edinburgh: Oliver and Boyd. 

Letouzey, R. (1985). Notice de la Carte Phytogéographique du Cameroun au 1500’000. 
Institut de la Carte Internationale de la Végétation, Toulouse France. 

Serle, W. (1954). A second contribution to the omithology of the British Cameroons. Ibis 
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MONT OKU -‘Réserve forestière du mont Kilum 

COORDONNEES GEOGRAPHIQUES; 6’ 12’ N - 10’ 32’ E 

DELIMITATION DU SITE La RCserve forestibre proposee du mont Kilum est situee sur le 
mont Oku ou “Kilum” dans les régions montagneuses de Bamenda, Province du 
Nord-Ouest. Elle couvre une superficie d’à peu près 11400 ha. Les limites de la réserve 
sont en train d’être mattrialisées sur le terrain, Elles suivront les limites artificielles entre 
les terres cultivées d’un côté, la forêt et la végetation herbacée de l’autre. Des cartes où 
figurent des limites sont en cours de préparation. Il existe des couvertures aeriennes de la 
region. (au 1:SO 000 1963/64; 1:40 000 et 1:20 000,1983; au 1:20 000,198S). La région est 
couverte par les images satellite SPOT. 

STATUT ADMINISTRATIF 

STATUT JURIDIQUE Les forêts du mont Kilum font l’objet en ce moment d’une protection 
juridique limitte, aux termes de l’arrête préfectoral N. E26/131/RPB/RS/83, promulguée 
le 21/12/83, mais celui-ci ne stipule ni l’étendue ni les limites de la region en question. 
Une superficie de quelques 11400 ha sera Crigte en forêt de protection, definie comme 
etant un terrain mis à part pour la conservation du sol et de l’eau ou pour proteger des 
tcosystemes d’un inter& scientifique particulier. A l’indrieur de la forêt de protection, 
les activités traditionnelles telles que le ramassage des produits forestiers secondaires, 
seront permises. La chasse ne sera autoride que dans le cas où seront utilisés des pièges 
traditionnels, faits de materiaux naturels. Les limites de la &Serve sont en cours de 
définition et la zone pourrait recevoir une protection gouvernementale avant la mi-1989. 

TENURE FONCIERE La région fait partie des terrains nationaux qui peuvent être acquis 
pour raisons de protection selon les reglements forestiers précisés dans le Décret N. 
83/169 du 12/6/83. La situation est compliquee par le système traditionnel de tenure 
fonciere et les droits de P&ure des Fulanis sur les formations herbeuses de la montagne. 

AUTORITE RESPONSABLE La gestion et l’aménagement des forêts incombent 21 la 
Direction des forêts (ministère de l’Agriculture). Administrativement, la plupart de la 
réserve est située dans le département de Bui, le reste dans celui de Menchum. 

MILIEU ABIOTIQUE 

DESCRIPTION PHYSIQUE 

CLIMAT Le climat géntral est typique de l’Afrique centrale avec une saison de pluies entre 
mai et septembre et une saison stche entre octobre et avril. La nature montagneuse du 
site modifie localement le climat et produit des inversions de temperature, des brumes 
épaisses et des temperatures peu tlevees. 

L’Harmattan, un vent sec du Nord-Est, qui peut emporter une grande quantité de 

, 
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poussières, produit un effet considérable sur les conditions météorologiques. La 
combinaison de l’altitude, de l’inversion des températures, de l’orientation des versants, 
l’effet de 1’Harmattan et des brumes, conduit au développement de plusieurs zones 
climatiques locales. Neuf zones climatiques sont connues pour toute la Province du 
Nord-Ouest, dont trois s’appliquent au Kilum; zone n.7 (fraîche et brumeuse); 
température maximale moyenne 20-22’ C; température minimale moyenne 13-14’ C; 
hauteur de précipitation 1780-2290 mm (la plus grande partie des précipitations tombe 
entre juillet et septembre ); zone n.8 (caractéristique du sommet); température maximale 
moyenne 16.5’- 19°C; température minimale moyenne 9-10°C, hauteur de précipitations 
>3 050 mm (la plupart des précipitations se produisent en juillet et août); zone n.9 
(caractéristique des escarpements) varie selon la topographie; les vents forts se produisent 
fréquemment. 

GEOMORPHOLOGIE Le mont Kilum est la seconde montagne la plus élevée du Cameroun 
et de l’Afrique occidentale en général; il atteint 3011 m d’altitude. Il est orienté selon un 
axe Sud-Ouest/Nord-Est. D’origine volcanique, un grand nombre des versants du site sont 
escarpés et disséqués, et le réseau hydrographique est bien développé. Il existe aussi un 
lac de cratère (profond d’environ 52 m), situé dans une caldera aux parois escarpées. Le 
mont Kilum est un très important collecteur d’eaux de pluie pour les trois syst&mes 
hydrographiques principaux de la province. 

GEOLOGIE ET PEDOLOGIE Le mont Kilum est formé principalement de roches 
volcaniques (laves basaltiques tertiaires et laves de trachyte), bien qu’une certaine 
surrection de rochers du vieux soubassement granitique et gneissique se soit produite. 
Partant du lac, le basalte andésitique s’étendvers le Nord-Ouest. Des colonnes basaltiques 
existent au nord du lac. Ce paysage basaltique est profondément disséqué par des sommets 
aigus. Au sud et à l’est du lac apparaît le trachyte, avec des sommets plus arrondis et des 
escarpements abrupts. Il y a partout des pierres et des décombres, formés d’un mélange 
de bauxite et de latérite. Les sols sont décrits comme des sols ferralitiques humiques. Ceux 
qui sont développés sur trachyte sont caractérisés par des terres noires argileuses et des 
terres argilo-limoneuses. Ils sont assez profonds et bien diainés. Sur les versants escarpés, 
les sols sont peu profonds, friables et instables avec une abondance de graviers et de 
pierres pouvant atteindre la taille de rochers. Les sols dérivés du basalte sont semblables. 
Autour du lac, les sols sont principalement dérivés de cendres volcaniques. 

Tous les sols sont riches en mat2re organique, conséquence du climat frais et humide. Ils 
sont en génCra1 bien drainés et perméables. Quelques-uns sont très riches en argile 
(4570%) avec la gibbsite comme le matériel argileux principal. La plupart des sols sont 
acides et pauvres en éléments nutritifs tels que l’azote et le phosphore; l’équilibre de ces 
éléments nutritifs est très fragile. 

MILIEU BIOTIQUE 

REPARTITION DES TYPES D’HABITAT 

TYPE PRINCIPAL DE VEGETATION La montagne est recouverte d’une forêt 
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afromontagnarde pauvre en espèces, presentant des liens floristiques forts avec l’Afrique 
orientale et un niveau important d’endemisme régional. 

Podocarpus ‘milanjianus apparaît en mélange avec des massifs denses du bambou 
Arundinaria alpina. Ce type de végttation est principalement africain et permet la 
croissance du plus bel échantillon d’une forêt de Podocarpus à l’extérieur de l’Afrique 
orientale. 

HABITATS TERRESTRES Les forêts s’étendent depuis environ 2100 m d’altitude jusqu’au 
plateau le plus Clevé (2900 m). En raison de la dégradation considérable due aux feux et 
au pâturage du betail, la végétation constitue maintenant une mosaïque des cinq habitats 
terrestres suivants: 

(i) Forêt humide de montagne - la vtgétation climax, caractérisee par une voûte basse 
de 10 à 20 m, avec quelques arbres s’élevant jusqu’à 30 m. Les Cpiphytes sont 
nombreux: bryophytes, fougeres et orchidées. La richesse spkifique diminue quand 
l’altitude augmente. Le sous-bois est domine par de petits arbres et de grandes 
herbades P&ennes, principalement des Rubiaceae et des Acanthaceae. Les fougeres 
sont abondantes dans les zones ayant échappe à l’action des feux. La plupart de la 
forêt est dominée par Schleflera abyssinica et Carapa grandiflora. D’autres arbres 
fréquents sont Syrygium staudtii, Schleffera mannii, Prunus africanus, Rapanea 
neurophylla et Bersama abyssinica. Parmi les arbres de taille inférieure apparaissent 
les especes suivantes: Nuxia congesta, Ixora foliosa, Pittosponrm mannii, Clausena 

_ *antkata, Alophyllus bullatus et Symalos monospora Par endroits, particulièrement sous 
les Schlefira abyssinica, se développent des fourrés denses de Mimulops~solmsil. La 
fougère arborescente Cyathea manniana pousse aussi sur le site. Aux altitudes plus 
Clevées, le couvert est dominé par Sjzygium, Rapanea et Podkarpus. Les lisieres 
forestières à plus haute altitude, exposées aux incendies, contiennent de petits arbres 
montagnards tels que Philippia mannii,~Rhamnusprinoides, Peddieafiècheri, Cassine 
aethiopica, Myrica arborea et Agauria salicifolia 

(ii) Forêt de montagne.dégradee - dCrivCe de la forêt humide de montagne sous l’action 
de feux répetés. Outre des espèces decrites sous (i), le sous-bois renferme de 
nombreuses espèces de lisiere telles que Pteridium aquilinum, Hypericum lanceolatum 
et Crassocephalum mannii. Les épiphytes sont appauvries et les fougères terrestres 
sont absentes. L.e p$turage du bétail bloque la regCn&ation, mais là où elle peut 
s’exprimer de grandes herbacées se developpent, melangées à des especes de 
végétation secondaire telles que Crassocephalum mannii, Polyscias fulva, Croton 
macrostachyus et Neobutonia glabrescens: 

(iii)Bambous - ils forment des peuplements denses pauvres floristiquement communs aux 
altitudes supérieures à 2400 m, où ils creent une mosaïque en compagnie de la forêt; 

(iv) Landes et savane arborCe - Elles sont souvent dominees par Lasiosyphon glaucus, 
Hypericum lanceolatum et Pteridium aquilinum et contiennent un grand nombre 
d’espèces de la lisière forestière. Les Lasiosphons permettent souvent la croissance 
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d’orchidées épiphytiques de Loranthaceae paraite, et de Schleffera abyssinica 
étrangleurs. 

(v) Formations herbeuses: originellement dominées par Hyparrhenia spp. et riches en 
especes terrestres. En consequence de pressions dues au p$turage et aux feux annuels, 
ces formations herbeuses sont maintenant dominées par Sporabolus qui forme des 
grosses touffes fibreuses; elles deviennent floristiquement plus pauvres. 

FAUNE Parmi les 150 espèces d’oiseaux recensées sur le mont Kilum, trente-six sont limitees 
a la forêt montagnarde. Quatre especes menades, Tauraco bannermani, Platystetia 
laticincta (endémiques toutes deux des régions montagneuses de Bamenda), Malaconotus 
gladiator et Ploceus bannermani et une espèce vulnérable, Andropadus montanus, se 
trouvent ici. Parmi les mammiferes le singe de Preuss, Cerc0pithecu.s lhoestipreussi; le rat, 
Praomys hartwigi et la chauve-souris, Pipistrellus eisentraiti. De nombreux amphibiens sont 
remarquables, y compris Wemeria bambutensis, Wolterstos-na mirei, Cardioglossa ores, 
Astylostemus ranoides et le crapaud Xenopus sp. qui est probablement endémique au lac. 

LISTE DE LA FAUNE ET DE LA FLORE ENDEMIQUEWVIENACEES 
Cercopithecus lhoesti pmussi Guenon de Preuss 
Myosorex eisentrauti okuensis 
Galagoides demidovii pr. thomasi 
Praomys hartwigi , 
L.emniscomys striatus mittendorfi 
Oenomys hypoxanthus albiventtis 
Tauraco bannermani 
Malaconotus gladiator 
Capthera tullbergi wellsi 
Andropadus montanus concolor 
Platysteria laticincta 
Muxicapa adjusta okuensis 
Ploceus bannetmuni 
Xenopus sp. 

PEUPLEMENT HUMAIN > 

POPULATION La densité de population dans la région d’Oku est une des plus fortes en 
Cameroun avec à peu près 134 habitants au km2 Il n’existe pas de villages permanents à 
l’intérieur de la réserve proposCe. Deux ethnies principales resident dans la région, les 
agriculteurs semi-Bantous (N~O, Oku et Kom) et les pasteurs nomades. Les agriculteurs 
cultivent principalement le maïs, les haricots, les pommes de terre et le café. Les pasteurs 
sont des Fulani (Mbororo) de la tribu de Jaffren. 

ACTIVITES ET MOYENS DE COMMUNICATION La région d’Oku est bien connue 
comme centre de médecine traditionnelle. 

Une route goudronnée s’étend de Douala à Bamenda (350 km) et une route non 
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goudronnée de Bamenda jusqu’à Oku. Il y a deux voies d’accbs principales; par route 
Bamenda-Kumba-Oku au nord de la montagne (150 km) ou par la route 
Bamenda-Babungo-Ibal-Oku au sud (80 km). A l’ouest du lac, il existe trois autres voies 
d’accb moins utilisees; de Mbesinaku au Nord, et d’Anyajua et Belo à l’Ouest. Toutes les 
routes de Ibal-Oku, Belo, Anyajua et Mbesinaku passent par la forêt et il y a de nombreux 
sentiers et pistes pour le bétail aussi bien dans la forêt que sur la vkgétation herbacée. 

PRINCIPAUXPOINTSD'INTERETDUSITE 

BIOLOGIQUES 

FLORE Les forêts du mont Kilum contiennent le plus bel tchantillon de forêt à 
Podocaqw.s/Anmdinaria hors d’Afrique orientale. Ce type de forêt montagnarde était 
fréquent dans les régions montagneuses de Bamenda d’où il disparaît maintenant. 
L’endemisme du site à l’échelle régionale est important. 

FAUNE Il existe de nombreuses especes et sous-especes endémiques et menacees. Deux 
oiseaux, Tauraco bannermani et Pfatysteira Zaticincta dependent des forêts de Kilum pour 
leur survie. Si les forêts disparaissaient ou devenaient serieusement fragmentCes, ces deux 
oiseaux seraient menacés de disparition. Il existe aussi une population du singe rare de 
Preuss dont la distribution n’est pas completement connue. Le site représente aussi la 
limite occidentale de l’aire de répartition d’espèces typiques des forêts montagnardes de 
l’Afrique orientale (par exemple AZc@pe abyssinica atriceps, Apalispulcra, Silvikorexgranti 
et Galagoides demidovii thomasi). 

ECOLOGIQUES Le mont Kilum est un collecteur d’eau important. Le lac et les versants 
boisés de la montagne alimentent un large système hydrographique, les roches cristallines 
sont susceptibles de retenir de l’eau qui finit par s’écouler aux altitudes moins élevées sous 
forme de sources. Ces sources alimentent les villages environnants et les trois systèmes 
hydrographiques principaux de la Province du Nord-Ouest, une des provinces ayant la 
plus forte densite de population du Cameroun. 

SCIENTIFIQUES Les forêts ont une grande importance du point de vue scientifique. Il a 
Cte suggeré que le mont Kilum, en raison de ses remarquables affinites biologiques avec 
l’Afrique orientale, serait une preuve a l’appui de la thtorie d’un pont forestier ancien 
reliant la flore et faune montagnardes de l’Est et de l’Ouest africain, quoique cette théorie 
ne soit pas universellement acceptée. Corrélativement au désastre du lac de Nyos en 1986, 
le lac Oku a une importance considérable pour la recherche dans ce domaine. 

ECONOMIQUES Les for& fournissent de l’emploi et des ressources aux populations 
locales. La production du miel, la sculpture sur bois et la récolte d’ecorce du Prww pour 
l’utilisation médicinale commerciale et locale, sont des activites viables à long terme 
dépendant de la forêt’ et qui pourraient être ameliorées si elles étaient correctement 
exploit&es et gCr4es. Les vues magnifiques, la faune unique, et la riche culture des 
populations montagnardes participent toutes au grand potentiel touristique qui pourrait 
être développé dans la région. 
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GESTION ET AMENAGEMENT 

GESTION DU SITE La réserve forestiere sera administrée comme forêt de protection par 
la Direction des forêts. Cette réserve sera surveillée par des gardes forestiers, quatre 
postes forestiers seront établis dans les villages qui entourent la forêt. Il existe 
actuellement un poste forestier et un garde forestier basés à Elak-Oku. 

PRESSION HUMAINE L’agriculture, le pâturage et les feux courants détruisent tous les 
jours un peu plus la forêt résiduelle. Les pressions se poursuivent avec une telle vitesse 
que la forêt serait irréversiblement dégradée pendant les dix prochaines années, si elle 
n’était pas protégée. 

PLAN D’AMENAGEMENT Le plan d’aménagement détaillé de la réserve n’a pas encore et 
élaboré, mais les études preliminaires sont terminées et un plan d’aménagement des forêts 
du mont Kilum devrait être terminé avant juin 1989. 

ACTIONS PRIORITAIRES POUR ASSURER LA CONSERVATION DU SITE 
En dtcembre 1987, la I.C.B.P. et le gouvernement camerounais ont mis à exécution un 
plan pour la conservation des forêts residuelles du mont. Ce projet a déterminé les 
priorités suivantes: 

1) La dtfinition des limites de la réserve et la préparation de la documentation pour la 
création de la réserve forestière. 

2) L’élaboration et la mise en application des plans d’aménagement détaillés des forêts 
et terrains environnants. 

3) L’établissement d’un programme de sensibilisation et d’éducation sur 
l’environnement destiné aux agriculteurs, pasteurs et éleves de la région. 

4) L’établissement d’un programme local de reboisement et de régénération en utilisant 
les especes d’arbres indigenes qui ont une valeur socio-économique reconnue. 

5) L’établissement d’un service de conservation du sol et l’intégration des mesures de 
conservation dans les pratiques agricoles et pastorales. 

6) La promotion des petites industries forestières viables, particulierement l’apiculture. 

7) Le lancement d’études écologiques sur les espèces menacées. 
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MONT KOUPE 

COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 4’ 48’ N - 9’ 42’ E 

DELIMITATION DU SITE Le mont Koupé (2064 m) fait partie de la chaîne montagneuse 
de l’Ouest du Cameroun, à 100 km du nord du mont Cameroun. Ses versants escarpés sont 
couverts de forêts jusqu’au sommet et s’étendent sur une superficie d’à peu près 2000 ha. 
La montagne est presque totalement entourée de cultures de sorte que la forêt se trouve 
être un bloc plus ou moins isolé. Il existe une réserve forestiere sur la montagne; elle est 
représentee sur les cartes officielles de la région Buéa-Douala (disponible aupres du 
Centre Géographique National à Yaoudé). 

STATUT ADMINISTRATIF 

STATUT JURIDIQUEUne partie de la forêt au Nord et à l’Est (à peu prh 600 ha), y compris 
le sommet du mont Koupé, bénéficie d’une protection limitte en tant que réserve 
forestiere. Le reste de la forêt n’est pas protegé, Une autre réserve forestiere (la Réserve 
forestiere de Manehas) est situee à 7 km du nord-est du sommet mais ne comprend que 
la forêt de basse altitude entre 600 et 1000 m. 

TENURE FONCIERELes forêts qui ne font pas partie de la reserve forestiere appartiennent 
au domaine national et peuvent être acquis par 1’Etat pour leur protection. 

AUTORITE RESPONSABLE La gestion et l’aménagement des forêts sur le mont Koupé 
incombent à la Direction des Forêts (ministère de l’Agriculture). Administrativement, le 
mont KoupC se trouve à cheval sur deux provinces, celles du Sud-Ouest et celle du Littoral. 

MILIEU ABIOTIQUE 

DESCRIPTION PHYSIQUE 

CLIMAT Le climat est typique de l’Afrique centrale avec une saison de pluies entre mai et 
septembre et une saison sèche entre octobre et avril. La forte variation altitudinale des 
régions montagneuses du Cameroun interfère avec le climat gCnCra1, pour aboutir à des 
variantes climatiques à brumes épaisses, insolation faible, et températures peu élevées. A 
Nyassosso, (829 m d’altitude), sur le versant ouest du Koupé, il tombe 6975 mm de 
précipitations moyennes annuelles et la température moyenne annuelle est Cgale à 19’ C. 

GEOMORPHOLOGIE Le mont Koupé a été formé à la suite de cassures géologiques et se 
présente sous forme d’un massif haut de 2064 m, limité par des depressions structurales. 
Dans ces dépressions, les activités volcaniques se sont produites tardivement et plusieurs 
cônes sont visibles sur les flancs inférieurs de la montagne. Les versants sont escarpés, 
avec des falaises et des affleurements de rochers dénudés. 

GEOLOGIE ET PEDOLOGIE Le mont Koupé est formé de roches granitiques et 
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seynitiques. Les mi-versants et les bas de versants ont des sols profonds et fertiles. 

MILIEU BIOTIQUE 

REPARTITION DES TYPES D’HABITAT . 

TYPE PRINCIPAL DE VEGETATION La forêt afromontagnarde de mont Koupé est 
relativement peu perturbCe. 

HABITATS TERRESTRES Le couvert forestier dense se poursuit jusqu’au sommet, sauf sur 
les versants très escarpés et sur les sols peu profonds, qui sont recouverts de petites 
surfaces herbeuses. Jusqu’à une altitude de 1600 m, la forêt a principalement un caractkre 
de forêt de basse altitude avec une voûte haute, un sous-bois clairsemt, et un 
développement modéré des Cpiphytes. La forêt montagnarde se trouve au-dessus de cette 
altitude, avec une voûte peu Clevée (10 - 15 m), une charge lourde en kpiphytes et de 
nombreuses fougères. Podocarpus milanjianus et Philippia mannii s’y trouvent. Parmi les 
vegétaux: Carapa grandiflora, Cephaelis mannii, Dictanolepsis vestita et Ficus mucuso, 
Dorstenia., Dracaena, Haemanthus et Selaginella 

FAUNE Parmi les 190 espkes d’oiseaux connues sur la montagne, 36 sont limitées à la forêt 
montagnarde. Il existe quatre esp&es menacées, Malacotonus gladùztor, Mabzcotonus 
koupéensrs (qui se trouve seulement sur le mont KoupC), Lioptilusgilberti et la Picatharte 
chauve, Picathartes oreas. Trois espkes d’oiseaux vulnérables se trouvent ici: Andropadus 
m~o&z.nus, Phyllastrephus poliocephalus et Nectarinia ursulae. Parmi les mammifikes, il 
convient de noter: Mandrillus leucophaeus, Cercopithecuspogonias, le moustac a oreilles 
rousses, Cercopithecus erythrotis, le chimpanzC, Pan troglodytes, Potamogh? velox, et les 
chauves-souris, Rhinolophus clivosus (sous-espke nova?), et Ptpistreuus eisentrauti. Le 
mont Koupé est aussi important pour les reptiles et les amphibiens. 

LISTE DE LA FAUNE ET DE LA FLORE ENDEMIQUEWMËNACEES 
Mandrillus leucophaeus Drill 
Pan troglodytes Chimpanzk 
Cercopithecus erythrotis Moustac B oreilles rousses 
Rhinolophus clivosus (subsp. nova?) 
Malaconotus gladiator 
M. kupeensis 
Lioptilus giiberti 
Picathartes oreas Picatharte chauve 
Andropadus montanus concolor 
Phyllastrephus poliocephus 
Nectarinia ursulae 

PEUPLEMENT HUMAIN 

POPULATION Le mont Koupé est entoure de villages, dont les principaux sont Nyassosso 
à l’Ouest et Tombe1 au Sud, Il n’y a pas de villages au-dessus de 850 m d’altitude. La densité 

\ k 

143 



de la population autour de la montagne est assez faible mais il existe de plus grands villages 
peu 6loignCs. (Loum au Sud et Manjo au Nord-Est). La population est d’origine Bakossi. 

ACTIVITES ET MOYENS DE COMMUNICATION La voie d’acds la plus aisée est celle 
passant par Nyassosso (situé sur la route de Tombe1 à Bangem). Une route goudronnée 
s’Ctend de Douala à Loum (100 km). La route Loum-Tombel-Nyassosso (à peu près 50 
km) est non goudronnCe et tr&s pierreuse en quelques endroits. Il existe quelques sentiers 
de chasseurs dans la forêt. 

PRINCIPAUX POINTS D’INTERET DU SITE 

BIOLOGIQUES 

FLORE La diversité floristique du site est élevée avec à la fois des esp&ces de basse altitude 
et de montagne. L.e niveau d’endémicité régionale y est important. 

FAUNEMalacotonus kupeensis est endémique au mont Koupé et n’a pas été vu depuis 195 1 
malgré les vastes recherches entreprises récemment. D’autres esp&es menacées sont 
présentes. Malgré la petite superficie de la forêt, sept esp&es de primates y sont connues. 

ECOLOGIQUES Le mont Koupé est un important site de collecte des eaux de pluies. Il 
existe plusieurs ruisseaux permanents qui alimentent les villages environnants. 

SCIENTIFIQUES L’intérêt scientifique de la forêt est important. Malgré sa petite superficie, 
elle est relativement peu perturbée et présente un potentiel considérable pour la 
recherche. 

ECONOMIQUES Les forêts jouent un rôle relativement secondaire dans l’économie locale. 
La chasse et l’exploitation forestière à petite échelle existent sur le bas des versants mais 
l’exploitation commerciale y est impraticable en raison des fortes pentes. 

GESTION ET AMENAGEMENT 

GESTION DU SITE Toutes les forêts sont administrées par la Direction des Forêts. 

PRESSION HUMAINE Le mont Koupé est entouré de cultures. La chasse et l’exploitation 
foresti&re augmentent au fur et à mesure que l’impact des croyances concernant la forêt 
diminue et que la pression de la population augmente. 

PLAN D’AMENAGEMENT II n’existe pas de plan d’aménagement pour cette région. 

ACTIONS PRIORITAIRES POUR ASSURER LA CONSERVATION DU SITE 
II faut prendre des mesures de conservation pour le mont Koupé. Quoique la forêt soit 
encore relativement peu perturbée, sa destruction sur la partie basse des versants a 
récemment augmenté. Des études préliminaires devraient être menées afin de déterminer 
la meilleure stratégie pour protéger le mont Koupé et pour préparer un projet de 
conservation à long terme. Ce projet devrait comprendre la définition des limites et 
l’érection de la forêt en réserve forestière, l’élaboration et la mise en application des plans 
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d’amenagement detaillés pour la forêt elle-même et les terrains environnants; 
l’établissement d’un programme de sensibilisation et d’education sur l’environnement 
aupres des populations locales; la mise en route d’etudes sur l’écologie des especes 
menacées. 
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TCHABAL MBABO (Le mont Genderu) 

COORDONNEES GEOGRAPHIQUES: 7” 16’N - 12” IO’E 

DEL~IMITATION DU SITE: L’étendue exacte de la forêt résiduelle est inconnue. II paraît 
qu’elle couvre une superficie de 30 000 hectares environ. Tchahal Mhaho est située dans 
la Province d’Adamoua, à 150 km à l’ouest de Ngaoundére, le chef-lieu provincial. 

STATUT ADMINISTRATIF 

STATUT JURIDIQUE Tchabal Mbabo n’a pas de protection juridique officielle. 

TENURE FONCIERE Les forêts et les terrains environnantsTchabal Mbabo font partie du 
domaine national; ils peuvent être acquis par I’Etat dans un but de protection selon les 
réglementations forestières précisées dans le Décret No 83069 du 12/6/83. 

AUTORITE RESPONSABLE La gestion et l’aménagement des forêts à Tchabal Mbabo 
incombent à la Direction des Forêts, qui dépend du ministère de l’Agriculture. 
Administrativement, Tchabal Mbabo se trouve dans la Province d’Adamaoua. 

MILIEU ABIOTIQUE 

CLIMAT Le climat est celui de l’Afrique centrale avec une saison des pluies entre mai et 
septembre et une saison sèche qui s’étend d’octobre à avril. La nature montagneuse du 
site y provoque une pluviosité considérablement supérieure à celle des terres 
environnantes. 

GEOMORPHOLOGIE Tchabal Mbabo est situé à l’extrémité nord de la chaîne volcanique 
qui domine l’Ouest du Cameroun. A une altitude de 2460 m,Tchabal Mbabo est le sommet 
camerounais le plus élevé au nord du mont Oku. 

GEOLOGIE ET PEDOLOGIE Inconnues. 

MILIEU BIOTIQUE 

REPARTITION DES TYPES D’HABITATS 

TYPE PRINCIPAL DE VEGETATION La végétation forestière est probablement de type 
afromontagnard, pauvre en espèces, mais la région est peu connue. 

HABITATS TERRESTRES: Les forêts de Tchabal Mbabo sont probablement dégradées, 
fragmentées et entourées de plaines régulièrement soumises aux feux courants. Il est 
probable que la composition spécifique soit comparable à celle des forêts d’Oku. 

FAUNE: L’zwifaune de Tchabal Mbabo n’a pas été complètement recensée. L’exemplaire 
type de la sous-espèce genderuensis du .soui-manga de montagne Nectariniapreussi a été 
récolté à Tchabal Mbabo et les collections comprennent d’autres espèces montagnardes 
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typiques telles que Aplopcliu lurvatu, Pogoniulur coryphaeur, Andropuduv tephrolaemuf, 
Laniurius utrojluvu~, Alcippe ubyssinicu, Apulus pulchru, Mwicupu udjwta, L4uqu.s 
olivucew et Serinus hurtoni. La faune mammalienne et I’herpetofaune n’ont pas fait l’objet 
de pu hlications. 

LISTE DE LA FAUNE ET DE m FLORE ENDEMJQUEWMENACEES 
Musicupu uujustu ?okuc~~k 

PEUPLEMENT HUMAIN 

POPULATION La population de la région de Tchabal Mbabo est faible. Les pasteurs 
nomades Fulani font probablement paître leur bétail sur la montagne. 

ACTIVITES ET MOYENS DE COMM.UNJCATJON: L’accès a la région de Tchabal Mbabo 
est difficile et explique en partie le manque d’informations disponibles au sujet de la 
montagne. Une route goudronnte relie Douala à Foumban (340 km) et une route non 
goudronnée Foumban à Sambolabbo (260 km) en passant par Banyo. De Sambolabbo il 
y a deux sentiers, un qui passe directement au Nord et un autre, ancienne route allemande, 
qui suit la frontière nigérienne. Le sommet se trouve à 30 km par pied de Sambolabbo. 

PRINCIPAUX POINTS D’INTERET DU SITE 

BJOLOGJQUES 

FLORE Les forêts de Tchabal Mbabo sont les exemples les plus septentrionaux des forêts 
montagnardes camerounaises. 

FAUNE Quelques espèces endémiques aux forêts montagnardes du Cameroun se trouvent 
à Tchabal Mbabo à l’extrême nord de leur aire de repartition. 

ECOLOGIQUES Cette forêt se trouve trés près de la RCserve de faune de Gashaka-Gumti 
du Nigeria, qui est en train d’être classee comme parc national. 

SCJENTJFJQUES Les forêts sont certainement d’un grand intérêt scientifique en tant que 
représentantes les plus au Nord des forêts montagnardes camerounaises. 

GESTION ET AMENAGEMENT 

GESTION DU SITE La Direction des Forêts est responsable de tous les terrains boises du 
Cameroun. 

PRESSION HUMAINE Inconnue. 

PLAN D’AMENAGEMENT Il n’en existe aucun. 

, 

ACTIONS PRIORITAIRES POUR ASSURER LA CONSERVATION DU SITE 
Tchabal Mbabo a été visite par plusieurs ornithologues et leurs collections indiquent qu’il 
s’agit d’un site d’intérêt considérable. Il n’y a pas d’observations recentes sur la situation 
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de la forêt résiduelle, et on doit donner la priorité absolue à une telle étude . Une 
- exploitation est proposée pour 1988/89 par la I.C.P.B. 
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Collar N.J. and Stuart S.N. (1985). Threatened birds of Africa and Related Islands: The 
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Cameroon montane Forest Survey, Nov 1983-April 1984, Cambridge: International 
Council for Bird Preservation. 
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MONT MANENGOUBA 

COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 5’ 01’ N - 9’50’ E 

DELIMITATION DU SITE Le mont Manengouba (2 411 m) est situe le long de la chaîne 
montagneuse de l’ouest du Cameroun, a 120 km au nord du mont Cameroun et à 30 km 
au nord du mont Koupt 

STATUT ADMINISTRATIF 

STATUT JURIDIQUE Manengouba n’a pas de protection juridique. 

TENURE FONCIERE Les forêts et les terrains environnants du mont Manengouba 
appartiennent au domaine national et peuvent être acquis par 1’Etat pour des raisons de 
protection. . 

AUTORITE RESPONSABLE La gestion et l’aménagement des forêts sur le Manengouba 
incombent a la Direction des Forêts (ministére de l’Agriculture). Administrativement, le 
Manengouba est situe dans les Provinces du Sud-Ouest et du littoral. 

MILIEU ABIOTIQUE 

DESCRIPTION PHYSIQUE 

CLIMAT Le climat général est typique de l’Afrique centrale avec une saison des pluies entre 
mai et septembre et une saison seche qui s’ttend d’octobre jusqu’à avril. Les chaînes 
montagneuses du Cameroun interfèrent avec le climat genéral de la région pour aboutir 
à des variantes climatiques epaisses, insolation faible et temperatures peu ClevCes. Le 
développement faible des épiphytes sur le Manengouba indique que la montagne est 
considérablement plus sèche que celles situees plus au Sud. 

GEOMORPHOLOGIE Le mont Manengouba est une caldera classique, avec un diametre 
de 4 km, le bord du cratère atteignant une altitude de 2411 m. Les parois à l’interieur du 
centre font a peu près 300 m de haut, sont tres escarpees et partiellement sans vegetation. 
Leur hauteur et leur raideur sont attribuables en partie à la formation de failles et à 
l’affaissement du fond du cratère. Le sol de la caldera est globalement plat, mais il y a de 
nombreux petits cônes et deux petites calderas, chacune contenant un lac; le lac de 
1’Homme et le lac de la Femme, ce dernier d’une profondeur de 160 m. Ces noms 
proviennent du mot Manengouba, qui signifie “l’homme et la femme”. Une rivitre 
s’échappe par une trouée située dans la paroi nord du cratere. 

. 

GEOLOGIE ET PEDOLOGIE Le Manengouba est totalement volcanique. Les terrasses 
inferieures se composent de laves de basalte couvertes par un sol laterite. Le sol de la 
caldera se compose de basaltes récents. Les parois du cratère sont formees de trachite et 
phonolite. 
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MILIEU BIOTIQUE 

- REPARTITION DES TYPES D’HABITATS 

TYPE PRINCIPAL DE VEGETATION Le mont Manengouba est recouvert de végétations 
herbacées d’origine anthropique, pauvres en espèces, avec un couvert forestier bas. 

HABITATS TERRESTRES Le cratère est recouvert de végétations herbacées pauvres en 
espèces avec un couvert forestier bas sur les versants escarpés. Les versants du sud de ‘la 
montagne sont boisés, tandis que le versant nord est recouvert de formations herbeuses 
et de cultures. A une altitude de 2000 m sur le versant sud, la forêt est pauvre en espèces 
avec une voûte basse (5 - 10 m) et un développement assez faible d’épiphytes. Cette 
derniere caractéristique semble indiquer que le mont Manengouba est considérablement 
plus sec que les montagnes plus au sud. Parmi les arbres et arbustes, Agauris salicifofia, 
Clauseneae anisata, Cravsocephalum mannii, Lariosiophon glaucum, Myria arborea, Nuxia 
congesta, Pittosporum mannii, Repanea neurophylk et Scheflera abyssinica se retrouvent 
sur le mont Cameroun à la même altitude. Mais la voûte basse et régulière et l’abondance 
d’espèce telle que Polysciafulva, qui est rare sur le mont Cameroun, donnent un aspect 
assez différent à la végétation du mont Manengouba. 

FAUNE Parmi I’avifaune connue, 80espèces environ, 31 sont limitées à la forêt montagnarde. 
Sont incluses une espèce menacée, Ploceus bannemtani, et une espèce vulnérable, 
Andropadus montanus concolor. Le mont Manengouba est aussi l’un des seuls deux sites 
connus où se trouve le rat, Praomys hartwi@. En outre, l’intérêt majeur du site réside dans 
la présence de trois amphibiens endemiques, Cardioglossa trifaciata, Leptodactyion 
erythrogaster et Phrynodon sp, sensu Amiet. II existe plusieurs autres amphibiens rares, 
dont quelques-uns se trouvent aussi sur le mont Oku. 

LISTE DE LA FAUNE ET DE LA FLORE ENDEMIQUES/MENACEES 
Ploceus bannermani 
Andropadw montanw concolor 
Praomys hartwigi 
Cardioglossa ttif~ciata 
L.eptod&ylon erythrogaster 
Phrynodon sp, sensu Amiet 

PEUPLEMENT HUMAIN 

POPULATION La densité de la population autour de la montagne est relativement faible - 
il existe quelques villages tous près du site, dont les principaux sont Bangem et 
Manengouba. Deux ethnies coexistent: les agriculteurs colonisateurs Bakossi et les 
pasteurs Fulani (Mbororo). 

ACTIVITES ET MOYENS DE COMMUNICATIONS La voies d’accès la plus aisée vers le 
Manengouba passe par Bangem et Melong (sur la route principale de Douala à 
Bafoussam) à l’est de la montagne. La route de Douala à Melong est goudronnée (160 
km), tandis que la section de Melong à Bangem et au cratere de Manengouba n’est pas 
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goudronnee (25). On peut aussi arriver jusqu’au mont Manengouba par la route 
Tombe&Nyassosso-Bangem au sud. Il y a partout de nombreux sentiers et pistes pour 
bétail. 

PRINCIPAUX POINTS D’INTERET DU SITE 

BIOLOGIQUES 

FLORE L’importance principale de ce site reside dans la presence de trois espèces 
endémiques et quelques trés rares ar phibiens. D’autres especes importantes sont Ploceus 
bannermani, Andropadus montanus concolor et Praomys ha?fuv’gi. 

ECOLOGIQUES Le Manengouba est un important site de collecte des eaux de pluies. Il y 
a deux lacs dans le cratère et plusieurs rivières permanentes qui arrosent les villages 
environnants. 

SCIENTIFIQUES La forêt en question présente un intérêt considerable car elle est plus 
sèche que celle d’autres zones montagnardes. 

ECONOMIQUES Les formations herbeuses du Manengouba servent de pâturages au betail 
élevé dans la rtgion. La région est d’une beaute spectaculaire, avecses étendues herbeuses 
ondulées, ses forêts et lacs de cratère. De nombreux touristes visitent dejà le site. Son 
potentiel touristique pourrait être augmente par l’application d’un plan de 
developpement soigneusement étudie. 

GESTION ET AMENAGEMENT 

GESTION DU SITE La Direction des Forêts est responsable de toutes les forêts du 
Cameroun. 

PRESSION HUMAINE Les forêts du Manengouba sont déjà fragmentées et sont maintenant 
serieusement menades par les feux courants, la P&ure du betail et la coupe de bois. Les 
formations herbeuses sont brûlees tous les ans pendant la saison seche mais, 
malheureusement, les feux sont souvent mal maîtrises et s’Ctendent sous la forêt. Les 
populations locales extraient de grandes quantites de bois de feu et il est evident que les 
forêts ne pourront soutenir le niveau actuel d’exploitation et de dommage qu’elles 
subissent pendant longtemps. 

PLAN D’AMENAGEMENT: 11 n’y a pas de plan d’aménagement pour cette région. 

ACTIONS PRIORITAIRES POUR ASSURER LA CONSERVATION DU SITE 
Le Manengouba a besoin d’un plan d’utilisation des terres pour aider à la gestion et à 
l’aménagement à long-terme de la région. Les actions prioritaires devraient comprendre 
(i) la plantation d’arbres pour le bois de feu autour des vitlages, afin de fournir du bois de 
feu à la population qui doit parcourir actuellement plusieurs kilomètres pour s’en 
procurer; (ii) l’amelioration de la qualité des P&ures pour le betail, et (iii) l’amelioration 
de la protection des forêts résiduelles. Si possible, le bCtai1 et les feux courants devraient 
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être tenus éloignes des zones forestières principales. Une attention particuliere devrait 
être consacrée à la conservation de la forêt des versants sud de la montagne, qui forment 
probablement un important site de collecte des eaux de pluies; c’est aussi ici que se 
trouvent les trois especes endemiques d’amphibiens. Il faut aussi tenir compte de la 
possibilité d’exploitation du potentiel considerable touristique du site. 
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Paul Parey. 
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MONT NLONAKO 

COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 4’ 53’N - 9’ WE; (centre du site). 

DELIMITATION PHYSIQUE DU SITE Le site a une superficie d’environ 3500 ha. Il n’est 
pas protégé et n’a pas de limites officielles. Il se situe à 8 km au sud-est de la ville de 
Nkongsamba, dans la province du littoral, departement du Mungo. 

STATUT ADMINISTRATIF’ 

STATUT JURIDIQUE Le site n’a pas de protection juridique. 

TENURE FONCIERE Le site fait partie du domaine national. 

AUTORITE RESPONSABLE Aucune autorité n’est directement chargee de la gestion du 
site. 

MILIEU ABIOTIQUE 

CLIMAT Les précipitations annuelles varient entre 2000 et 3000 mm. Il y a une unique saison 
des pluies de mars à octobre et une saison seche de novembre à fevrier. La temperature 
moyenne annuelle est de 20°C. 

GEOMORPHOLOGIE Le site fait partie du bouclier suréleve de granites et de gneiss du 
Précambrien. Les pentes sont abruptes, typiques des formations de failles mais 
considérablement modifiées par l’érosion. Le point culminant est a 1825 m. 

GEOLOGIE ET PEDOLOGIE Les sols proviennent de la dégradation des granites et des 
gneiss. Ce sont des sables grossiers et des graviers très acides avec par endroits des sols 
lateritiques très anciens. 

MILIEU BIOTIQUE 

REPARTITION DES TYPES D’HABITATS 

TYPE PRINCIPAL DE VEGETATION 11 y a deux grands types de végetation: A basse 
altitude, la forêt côtiere atlantique depourvue de Caesalpiniaceae du type nord-ouest, avec 
des élements semi-decidus; au-dessus de 850 m, la for& sub-montagnarde qui contient 
elle aussi des élements semi-décidus. 

FAUNE A&une Ctude systematique de la faune n’a étC rCalisCe; en fait, biologiquement, la 
montagne est tres mal connue. II est probable que la faune de mammiferes est similaire a 
celle du mont Koupe, et comprend notamment Mandrillus leucophaeus, Cercopithecus 
pogonias, C. erythrotis, Pan troglodytes, et peut-être aussi Cercopithecus lhoestipreussi. . 

LISTE DE LA FAUNE ET DE LA FLORE ENDEMIQUES MENACEES Trois especes 
aviennes menacées, Malaconotus gladiator, Lioptilus gilbetii et Picathartes oreas, et deux 
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espèces presque menacées, Phyiiastrephuspoliocephalus et Nectarina ursulae vivent sur le 
mont Nlonako. 

PEUPLEMENT HUMAIN 

POPULATION Si les pentes raides et peu fertiles de la montagne empêchent les activités 
agricoles, les pentes du nord-ouest, près de Nkongsamba, ont été pratiquement 
entièrement défrichées pour faire place à l’agriculture Vivr&e. Toutefois, le reste de la 
montagne a un important couvert forestier qui semble assez peu perturbé par l’homme. 

ACTIVITES ET MOYENS DE COMMUNICATIONS Le site longe la grande route 
goudronnée qui relie Loum à Nkongsamba (une partie de la route de Douala à Bafoussam 
et Bamenda). Toutefois, les pentes abruptes rendent l’accès au site tres difficile. 

PRINCIPAUX POINTS D’INTERET DU SITE 

BIOLOGIQUES 

FLORE Le site contient des échantillons de deux sous-types de forêt C&i&re, de basse altitude 
et de montagne, avec des élements semi-décidus. La botanique en est mal connue. 

FAUNE Le site contient plusieurs especes aviennes menacées ou quasi menacées. L’Ctat des 
populations de mammifères n’est pas connu, mais il est probable qu’il y a des especes 
endémiques, notamment de chauve-souris, de souris et de musaraignes. 

SCIENTIFIQUES Le site est très mal connu; une étude scientifique serait tres nécessaire 
pour en évaluer l’importance biologique comparée à celle des autres montagnes de la 
région. 

GESTION ET AMENAGEMENT 

GESTION DU SITE Le site n’est pas administré; il n’y a pas d’autorité qui en soit 
responsable. 

PRESSION HUMAINE La pression humaine affecte les pentes nord-ouest; la plus grande 
partie de la forêt sub-montagnarde d’altitude supérieure semble être une forêt primitive. 

PLAN D’AMENAGEMENT Il n’y a pas de plan d’aménagement pour la réserve. 

ACTIONS PRIORITAIRES POUR ASSURER LA CONSERVATION DU SITE 

1) Il faudrait entreprendre des études pour évaluer l’état Ccologique et l’importance 
biologique de Nlonako. 

2) A la lumiere des résultats des études, il faudra probablement classer la région comme 
forêt de protection, necessitant un plan de gestion. 
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FORET DE NKI 

COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 2” 07 - 2’ 30’ N; 14’ 09’ - 14’ 48’ E 

DELIMITATION DU SITE Le site couvre une suface de 195,000 ha. C’est une région 
accidentCe de forêt sempervirente qui borde la riviere Dja, est la frontiere avec la 
République Populaire du Congo et embrasse la chute spectaculaire de Nki. Les limites 
ouest et sud sont formees par la rivière Dja à partir du confluent de la Lolobye, qui est 
située au sud-est du village de Ngoila sur la route Lomié-Souanke, sud-est et en aval 
jusqu’au confluent de la rivière LékC (qui est située en aval des chutes de Chollet, et en 
amont du village de Ndongo sur la route Mouloudou-Ndongon). Les limites nord et est 
sont formées par la rivilre Lolobye jusqu’à l’étendue sud-est de ses sources, par la riviere 
Leke jusqu’à l’étendue nord-ouest de ses sources, et par une ligne reliant ces points qui 
suit la limite entre la ligne de partage des eaux s’écoulant au nord et à l’est du systeme 
fluvial de la rivitre Bak, et la ligne de partage des eaux s’écoulant au sud et ouest de la 
rivière Dja et ses tributaires. Le site est montré sur la carte NA-32-XV l’échelle de 
1:2oo.ooo. 

STATUT ADMINISTRATIF 

STATUT JURIDIQUE Le site n’a pas de protection juridique. 

TENURE FONCIERE L_e site est situé sur le domaine national. 

AUTORITE RESPONSABLE Aucune autorité n’est directement responsable de la 
protection de la majeure partie du site. Le 10% le plus à l’est du site tombe entre les permis 
forestiers no 1.563 et 1.565 et ainsi, sous la juridiction de la Direction des Eaux et Forêts; 
le reste est complètement inexploité et en dehors des permis actuels. Le site se trouve 
dans la Province de l’Est, Département de Yokàdouma et Abong Mbang, 
Arrondissements de Lomié et Mouloundou. 

MILIEU ABIOTIQUE 

CLIMAT Le climat est typiquement équatorial avec une longue saison de pluies qui s’étend 
de septembre à novembre et une saison des pluies plus courte de mars à juin. La hauteur 
des precipitations annuelles est approximativement égale à 1650mm. La longue saison 
seche s’etend de décembre à février et la courte saison seche de juillet à août. La 
température moyenne annuelle est de 23’ C. 

GEOMORPHOLOGIE La penéplaine du plateau sud est accidentée par les bandes de 
dolerite dure qui créent les changements abrupts dans le relief et produisent des chutes 
et des rapides dans les rivières de cette région. Les eaux des pluies de la région coulent 
au sud et à l’est dans le système fluvial de Dja. 

GEOLOGIE ET PEDOLOGIE La caractéristique géologique principale de la région Nki est 
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la presence des bandes de roches intrusives de dolerite dure qui croisent la sCrie de gr&s, 
pierre à chaux et schiste de Dja bas dans une direction de Nord-Est B Sud-Ouest. La rivi&re 
Dja croise ces roches intrusives pour produire une sCrie de chutes, dont la plus grande est 
la chute spectaculaire de Nki. Ces chutes caractkisent la nature accidentee du paysage en 
cette region et creent une attraction touristique de forêt potentielle; elles accentuent la 
nature escarpée et inaccessible de la forêt qui la rend peu appropriCe pour l’exploitation 
forestiere. Les sols dtrives de ces roches sont ferralitiques, rouge B rouge-brun. Ils sont 
acides, argileux, ayant une couche humide peu profonde et pauvre en mati&re organique. 
Ils sont aussi pauvres en azote et bases &Changeables. 

MILIEU BIOTIQUE 

REPARTiTION DES TYPES D’HABITATS 

TYPE PRINCIPAL DE VEGETATION Les types de vegetation principaux sont les suivants: 
l Forêt sempervirente de Dja. Cette formation couvre 38% du site. Elle est 

caractériste par des populations de G&&&&wr dewevk qui ne semblent pas 
se regenerer, peut-être est-ce la constquence des changements dans le niveau 
hydrostatique; il semble qu’une situation similaire a un effet sur BailZonella 
ttipemza. Dans les regions martcageuses se trouve Uapacapalz&.sa. Cette forêt 
a peu d’attraction commerciale car les arbres sont trop rbpandus. Les esptces 
caractéristiques qui s’y retrouvent sont: Pentaclethra macrophylla, Strombosiopsis 
tetranda, Scorodolphoeus zenkwi, Desbordesia glaucescens, Uapaca guineensis, 
hvingia gabonensis, Par& oleosa et Gilbertidendron devessei. 

l Forêt de transition. Forêt du type Dja sempervirente avec les tlements de forêt 
semi-caduciofoliee. Cette formation couvre 38% du site. 

l Forêt de transition. Forêt semi-caducifoliée avec des éléments de forets Dja 
sempervirente. Cette formation couvre 15% du site. 

l Forêt semi-caducifolite. Celle-ci couvre 9% du site. Elle est caracttrisée par de 
grands arbres, un couvert discontinu et sous-bois de brousailles. Les espkes 
caracteristiques comprennent Triplochiton scleroxylon, Mansonia altissima, 
Entandrophragma cylindricum, Celtis qdoljïfrederici, Celtis zenkeri, Piospyros 
simulans, Phyllanthus discoideus,,Pericopsti elata. 

HABITATS TERRESTRES A part les habitats forestiers, il existe de nombreux chutes et 
rapides qui sont des habitats sptcialists pour la grenouille gknte, Conrazuma goliath, et 
pour des plantes de la famille Podostomatacea. La plupart du terrain est vallonnC et 
escarpé. 

FAUNE Aucun inventaire systématique de la faune du site n’a et6 fait. Il est probable que la 
faune mammalienne grande soit pour la plupart encore intacte en raison de son 
inaccessibilitt et le terrain difficile. Il est probable que les populations de Larodiwzta 
africana cyclotis, Syncerus cfler nanus, Tragelaphti ewyceros, Godilla gorille et Pan 
troglodytes s’y trouvent. Il est tres possible qu’il existe une faune diverse et abondante des 
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ongulés, des primates et des oiseaux. II est possible que la grenouille géante se trouve aux 
- sites appropriés des chutes. 

LISTE DE LA FAUNE ET DE LA FLORE ENDEMIQUWMENACEES 
Loxodonta ajticana cyclotis Eléphant de forêt 
Gorilla gorilla gorilla Gorille 
Cercocebus torquatus Cercocèbe à collier blanc 
Pan trogolodpes Chimpanzé 
Panthera pardus Léopard 

Agelastes niger Pintade noire 

Crocodylus cataphractus Faux gavial 
Conrauana goliath Grenouille géante 

PEUPLEMENT HUMAIN 

POPULATION II n’existe pas de population résidente à l’intérieur du site. De temps en 
temps les pygmées Baka utilisent la région. 

ACTIVITES ET MOYENS DE COMMUNICATION Il n’y a pas de voie routière d’accès à 
l’exception des chemins forestiers près des limites est. Il y a une voie fluviale d’accès par 
la rivière Dja jusqu’aux chutes de Chollet. 

PRINCIPAUX POINTS D’INTERET DU SITE 

FLORE Le site héberge des forêts sempervirentes et semi-caducifoliées, ainsi que les 
habitats de végétation fluviaux qui sont typiques de la région et principalement intacts. 

FAUNE La région héberge une faune de grands mammifères qui est pratiquement intacte, 
ainsi qu’une faune riche, divers oiseaux, primates et ongulés. 

ECOLOGIQUES En raison de son éloignement et de son terrain difficile, ce site héberge 
un écosysteme forestier qui est pratiquement intact et qui a des chances de rester 
pratiquement protégé de l’exploitation forestière. Le site contient aussi des habitats 
écologiquement fluviaux intéressants et des rapides. 

ECONOMIQUES Le terrain difficile à Nki est assez riche en ressources de bois d’oeuvre 
écru exploitable, avec 11,3 m3/ha en comparaison avec 7,O m3/ha pour le terrain moyen 
et une moyenne de 9,l m3/ha pour le Cameroun du Sud-Est. On chasse pour la viande et 
l’ivoire. Les chutes de Nki sont une attraction touristique potentielle ayant des 
implications économiques importantes. Le développement administratif et économique 
local de cette région tendrait à l’orienter vers le Cameroun et contribuerait à assurer la 
protection de la région des limites. 

GESTION ET AMENAGEMENT 

GESTION DU SITE Il faut ériger le site en parc national. Ceci nécessiterait un relevé et la 
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définition des limites, ainsi que l’elaboration d’un plan d’aménagement. 

PRESSION HUMAINE Il n’y a pas d’habitation humaine dans ce site. Les pygmées Baka 
traditionnellement semi-nomades utilisent la région. 

PLAN D'AMENAGEMENT Il n’existe aucun plan d’amdnagement pour le site. 

ACTIONSPRIORITAIRESPOURASSURERLACONSERVATION DUSITE 

1) Eriger le site en parc national ou autre categorie de conservation appropriCe. 

2) Faire les inventaires de flore et faune, y compris les détails de repartition. Ces 
informations seront importantes pour l’aménagement. 

3) Faire une enquête sur la possibilite du développement d’une infrastructure 
touristique. 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

A draft proposa1 for the designation of three new national forest parks. 
Phil Agland & Dr. Michael Harrison. 
Dja River Films, (1987) m.s. ( + annexes). 

Notice de la Carte Phytogeographique du Cameroun au 1:5OO’CKKl(l985) 
R. Letouzey 
Institut de la Carte Internationale de la Végetation, Toulouse, France. 

Review of the Protected Areas Systems in the Afrotropical Realm. 
IUCN, CNPPA, UNEP; Gland, Suisse. (1986) 259 pp. 
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FORET DU LAC LOBEKE 

COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 2’ 0’5 - 2’ 25’N; 15’ 40’ - 15’ 45’E. 

DELIMITATION PHYSIQUE DU SITE La zone de conservation proposee aurait une 
superficie de 92.000 ha. Le site est rectangulaire, sans limites naturelles. Ses dimensions 
sont d’environ 48 km x 30 km x 48 km x 20 km. La section au nord est centree autour du 
lac LobtkC; la partie sud inclut le Djamba, vaste bassin martcageux de grande importance 
pour la faune sauvage. Les limites de la reserve ne sont pas matérialisées sur le terrain et 
ne figurent pas sur la carte NA-33-XVI de la region, à l’échelle de 1: 200.000 e. Il existe 
une photographie aérienne remontant 3 1953-54. 

STATUT ADMINISTRATIF 

STATUT JURIDIQUE La section nord de la region est en cours de classement comme 
réserve de faune, et fera partie du domaine privé de 1’Etat. La section sud releve du 
domaine national et fait partie d’une concession d’exploitation non attribuee. 

TENURE FONCIERE Il est proposé que la région tout entitre devienne une réserve de 
faune, ce qui en ferait une forêt domaniale relevant du domaine privé de 1’Etat. 

AUTORITE RESPONSABLE La section nord est en cours de classement et reltve de la 
Direction genérale du developpement touristique. La section sud releve de la Direction 
des Eaux et Forêts. Administrativement, la region se trouve dans la province de l’est, 
division de Yokadouma, arrondissement de Mouloundou. 

MILIEU ABIOTIQUE 

CLIMAT Le climat est typiquement equatorial, avec quatre saisons. Les précipitations 
atteignent 1400 mm par an. La saison des pluies principale dure de septembre à novembre, 
et la secondaire de mars à juin. La longue saison sèche dure de décembre à février. La 
saison seche courte, en juillet et août, est bien marquée. Les températures moyennes 
mensuelles varient de 23,l”C à 25’C, avec une moyenne annuelle de 24’C; avril est le 
mois le plus chaud (Yokadouma). 

GEOMORPHOLOGIE Le site est un plateau situé sur un socle du Précambrien; il fait partie 
du bassin de la Sangha. C’est un relief plat, avec quelques collines, peu de pentes raides, 
et une altitude allant de 400 m dans lavallée jusqu’à 706 m pour les collines environnantes. 
Le lac I_obékC lui-même est un vaste marécage peu profond, présentant des étendues 
d’eau libre par endroits. Djamba est également une prairie marécageuse importante pour 
la faune. 

GEOLOGIE ET PEDOLOGIE L_e sol, par endroits, est de nature hydromorphe du fait de la 
nappe phréatique permanente, et riche en matieres organiques. Ailleurs, il est ferralitique, 
rouge ou rouge-brun, dérivé d’une roche métamorphique ancienne. Les sols sont 
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typiquement acides et argileux, avec une mince couche d’humus; ils ont une faible teneur 
en azote et en bases &Changeables. 

MILIEU ‘BIOTIQUE 

REPARTITION DES TYPES D’HABITATS. 

TYPE PRINCIPAL DE VEGETATION La région a Cte cartographite par Letouzey (1985), 
qui la considere comme transitoire, entre la forêt sempervirente du type de celle de Dja, 
et la forêt semi-decidue. Une bonne partie du site est dominCe par la forêt semidecidue, 
aux arbres gtants, à la voute discontinue et au sous-bois broussailleux Elle est riche en 
MCliaceae (Entandrophragma spp.), Sterculiaceae (Nesogordonia, Ttiplochiton, Stemulia 
spp., Eribroma, Ptemota), Mimosaceae (piptadeniastrum, Tertrapleura, Pentaclethira, 
Albkia spp.), Sapotaceae (Autranella, Gambeya spp., Omphalocarpum), Annonaceae 
(Anonidium, Polyalthia, Xyopia) et aussi Temzinalia superba., Pterocarpus soyavxii et 
Drypetesgossweileri. Le sous-bois est très riche en plantes herbacees monocotylCdones, en 
particulier des Maranthaceae (Megaphrynium macrostachyus, Ataenidia conferta, 
Haumannia dankelmanniana, Satcophtynium spp.), des Zingiberaceae (Ajramomum 
spp.) et des Commelinaceae (Palkota spp.). 

‘HABITATS TERRESTRES Principaux types de vegetation: 
a La forêt transitoire. La forêt sempewirente de Dja, avec des tléments semi-décidus, 

couvre 19% de la region. 

l La forêt transitoire. La forêt semi-decidue avec des tléments de forêt sempervirente 
de type Dja couvre 21% de la region. 

l La forêt semi-decidue qui couvre 60 % de la superficie. 

Les bassins du LobCkC et de la Djamba sont tres marecageux: Marecages a forêts, 
marecages à palmes (rotin), prairies a eau courante de graminees monocotylCdones, forêts 
à inondation saisonniere domintes par Guibourtia demeusei, avec Panda oleosa et 
Nainedoxa gabonensis sur les bords marecageux. 

FAUNE La faune de grands mammiferes de la region est en grande partie intacte; sa 
conservation devrait avoir un haut niveau de priori& On peut citer notamment: 

. Loxodonta afticana cyclotis, Syncerus caffer nanus, Trageluphus euryceros, Tragekaphus 
spekeigratus, Hylochoerus mainetizhageni, Potamochoerus porcus porcus, Orycteropus rrfe, 
Man& gigantea 

Il y a au moins 9 especes de primates diurnes, dont le gorille, Parmi les autres mammiferes, 
on retrouve notamment Manis tetradactyla, Atherurussp., Cercocebusgaleritus, Cercocebus 
albigena, Cercopithecus nictitans, C. cephus, C. pogonias, C. neglectus, Colobus abyssinicus; 
Pan troglodytes, Lutra aurata, Panthera pardus, Dendmhyrax arboreus, Cephalophus 
monticola, C. silvicultor, C. dorsalis, C. leucogaster, C. callipygus, C. nigrifrons, Neotragus 
batesi et Hyemoschus aquaticus . 
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LISTE DE LA FAUNE ET DE LA FLORE ENDEMIQUEWMENACEES 
Lmodonta afticana cyclotis Eléphant de forêt 
Gorilla gorilla gorilla Gorille 
Cercocebus torqua&s Cercodbe à collier blanc 
Pan troglodytes Chimpanzé 
Panthera pardus Léopard 
Agelastes niger Pintade noire 
Apalodmna aequatoriale Trogon 

PEUPLEMENT HUMAIN 

POPULATION La rtgion est peu peuplée, et la population se concentre le long des routes 
principales. Il n’y a pas de population vivant en permanence sur le site, mais les chasseurs 
y font des incursions. 

ACTIVITES ET MOYENS DE COMMUNICATIONS La chasse est la principale activitt 
dans la region, qui est très difficile d’acds. Les routes forestières traversent le secteur 
nord et sont paralleles à la limite ouest (5 à 10 km en dehors de la région. L’exploitation 
dans le secteur sud a commence avant 1984. Il n’y a pas d’exploitation forestière dans le 
secteur nord. 

PRINCIPAUX POINTS D’INTERET DU SITE 

BIOLOGIQUES 

FLORE Le site présente des communautes typiques des forêts primaires et marécageuses. 

FAUNE La region a une faune de grands mammifères tres impressionnante, dont 
d’importantes populations de gorilles et d’elephants de forêt. Il y a au moins neuf especes 
de primates diurnes et une faune d’ongulés assez diverse. 

ECONOMIQUES Le lac LobCké est une region qui contient des bois précieux, aussi la forêt 
environnante c 

s 
mpte-t-elle plusieurs concessions d’exploitation du bois. On compte en 

moyenne 6,3 m /ha d’essences nobles à LobCké, pour une moyenne de 9,l m3/ha pour le 
sud-est du Cameroun. l’ivoire fait l’objet d’une chasse a des fins commerciales. 

GESTION ET AMENAGEMENT 

GESTION DU SITE Il faut en priorité donner à la région le statut officiel de reserve de faune 
ou de parc national. Le principal objectif de gestion devrait être la protection de la riche 
faune et de son habitat. Cet objectif n’est pas necessairement incompatible avec 
l’exploitation du bois. Un deuxième objectif serait d’etudier la possibilité d’etendre le site 
à l’est jusqu’à la Sangha (ou d’etablir une zone tampon entre le site et la Sangha). Cette 
initiative relierait le lac Lobeke et le parc national de Dzangha-Ndoki, en RCpublique 
Centrafricaine; des mesures similaires en cours au Congo aboutirait à la creation d’une 
region de conservation sur trois pays. 
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PRESSION HUMAINE Il y a tres peu d’activite humaine sur le site. Toutefois, la chasse B 
l’élephant pour l’ivoire devient un probleme grave. Ces dix dernitres annees, l’observation 
de grands troupeaux d’élephants et de buffles Ctait courante en plein jour dans les prairies 
ouvertes, mais ils en ont maintenant pratiquement disparu. Les troupeaux d’&phants se 
sont scindes en petits groupes et broutent maintenant de nuit. 

PLAN D’AMENAGEMENT Il n’y a pas de plan d’amtnagement pour la &Serve. 

ACTIONS PRIORITAIRES POURASSURER LA CONSERVATION DU SITE 

1) Classer le site en reserve de faune ou parc national. Mattrialiser les limites de la 
region sur le terrain. Mettre en place une infrastructure et les moyens humains et 
matGels de proteger le site. 

2) Etudier la possibilitC d’Ctendre la zone à l’est, jusqu’à la Sangha, ou l’inclure a la zone 
de conservation comme zone tampon. 

3) ContrBler la chasse et le commerce de l’ivoire dans la r@on. 

4) Faire l’inventaire scientifique de la flore, et de la faune, et cartographier les zones de 
veg&ation. 

REFERENCES BIBLIO&APHIQUES 

A draft proposa1 for the designation of three new national forest parks 
Phil Agland and Dr. Michael Harrison 
Dja River Films, Ltd., (1987) m.s. 14 pp ( + annexes) 

Notice de la Carte phytogéographique du Cameroun au 1;500.600 (1985) 
R. Letouxey 
Institut de la Carte Internationale de la Wgétation, Toulouse, France. 

J. Michael Fay 8z David Harris (1988) communications personnelles. 
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RESERVE DE FAUNE DU DJA 

COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 2” 40’ - 3’ 23’N, 12’ 25’ - 13’ 35’E. 

DELIMITATION PHYSIQUE DU SITE La Réserve de faune du Dja couvre une superficie 
de 526 000 ha. Elle est située dans la boucle du Dja, fleuve qui l’ensert presque 
completement et qui constitue sa limite naturelle, excepté au Sud-Ouest. La riviere Dja 
prend sa source dans les collines au nord-est de la réserve et se dirige vers l’Ouest. Puis 
brusquement, elle oblique vers le Sud puis l’Est et le Sud-Est pour se jeter dans la Ngoko, 
affluent de la Sangha. Le Dja est un des principaux cours d’eau du Cameroun. Environ 25 
% du pCrim&tre délimitant le parc n’est pas naturellement borne (au Sud-Est et à l’extrême 
Ouest). Cependant, ces limites sont bien marquées sur les cartes de la région. Il existe 
aussi une couverture aerienne compltte du site au 1:50 000 (1953-1954 et 1985-1986 prise 
lors du programme CIDAKENADEFOR). 

STATUT ADMINISTRATIF 

STATUT JURIDIQUE La RCserve de faune et de chasse du Dja fut créte le 25 avril 1950 
par arrêté du Haut Commissaire de la République française au Cameroun (no. 319 du 
25/4/1950). La Réserve du Dja fut confirmée en tant que réserve de faune par les textes 
subséquents du Service des Eaux et Forêts (ministere de l’Agriculture), par le Minist&re 
du Tourisme. 

Le statut de protection de la réserve est défini par le décret 83/170 du 12 avril 1983. Une 
réserve de faune est une aire: 
l mise à part pour la conservation, l’aménagement et la propagation de la vie animale 

sauvage, ainsi’que pour la protection et l’aménagement de son habitat 

l dans laquelle la chasse, l’abattage ou la capture de la faune sont interdits sauf par 
les autorites de la réserve ou sous leur direction et leur contrale. 

l où l’habitation et autres activités humaines sont réglementées ou interdites. 

La Réserve de faune de Dja est érigée en Réserve de la Biosphere le 15 décembre 1984. 
Jusqu’à présent, aucune Iegislation camerounaise en matière de Réserves de la Biosphre 
n’a vu le jour. 

Par la lettre d’accord du ler octobre 1984 (A 79/SG/PR), la Présidence de la République 
a accepté l’inscription de la réserve sur la Liste du Patrimoine mondial en raison de la 
richesse et la diversité de ses écosystèmes. 

TENURE FONCIERE La Réserve de faune de Dja est une forêt domaniale faisant donc 
partie du domaine prive de I’Etat (Loi 81-13 du 27 novembre 1981, titre II, chapitre 
premier, article 13). 

AUTORITE RESPONSABLE L’aménagement de la réserve incombe au directeur général 
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du Developpement touristique. Administrativement, le site est à cheval sur les provinces 
du Sud et de l’Est et dCpend des départements du Dja et Lobo pour sa partie ouest 
(arrondissements de Bengbis et Djoum), et du Haut Nyong pour sa partie est 
(arrondissements de Messamena, Abong Mbang et LomiC). 

MILIEU ABIOTIQUE 

DESCRIPTION PHYSIQUE 

CLIMAT La Réserve de faune de Dja est située sous un climat typiquement équatorial, chaud 
et humide, à quatre saisons. La pluviositb annuelle moyenne s’Cl&ve à 1610 mm. La grande 
saison des pluies s’&end d’août à novembre, la grande saison sèche de dkembre à février, 
la petite saison des pluies de mars à juin, unegetite saison seche existe en juillet, La 
température moyenne annuelle est égale à 23,3 C. 

GEOMORPHOLOGIE La boucle du Dja est situee dans le bassin du Congo sur le plateau 
precambrien. L’altitude de ce plateau varie entre 600 m et 700 m; il est legerement incline 
vers le Sud-Est. Le relief est peu marqué, avec des vallées peu profondes. 

Le paysage comprend une succession monotone de collines convexes et d’interfluves 
emousds. Une ligne de crêtes Est-Ouest traverse la réserve. De cette ligne, les petits cours 
d’eau coulent vers le Dja. 

GEOLOGIE ET PEDOLOGIE La Réserve de Dja se trouve sur un substrat geologique 
pécambrien, appartenant à la série Mbalmayo-Bengbis. Les roches sont d’origine 
metamorphique, schistes verdâtres à Cclats gras, plissotés, bordes de micaschistes à grenat, 
intercales de lits quartzeux a grains fins. Le complexe de base apparaît au nord de la 
réserve. Dans le sud, le Dja suit une grande faille tectonique sur une soixantaine de 
kilomètres, à l’origine d’une série de chutes et de rapides. Une autre faille se trouve à 
l’ouest de la réserve, de direction NNW-SSE, le long du Dja, de l’embouchure de la Lobo 
jusqu’à la latitude de la Libi. Une formation calcaire a étC identifiee le long du Dja, vers 
Mintom. 

Les sols derives de ces substrats sont ferralitiques, tres poreux, meubles et humides. 11 n’y 
a pratiquement pas d’humus. 

Ce sont pour la plupart des sols rouges orthiques, argileux et, le long du Dja, des sols rouges 
et jaunes remanibs. Ils sont pauvres en élCments nutritifs et très fragiles. 

MILIEU BIOTIQUE 

REPARTITION DES TYPES D’HABITATS 

TYPE PRINCIPAL DE VEGETATION La Réserve du Dja appartient au domaine de la forêt 
camerouno-congolaise (forêt dense, humide, sempetirente de basse altitude). Elle se 
trouve plus exactement dans le district congolais du Dja, caracterisé en particulier par: 
o l’absence des especes de forêt semi-caducifoliée, du moins en forêt intacte, 
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a la pauvreté en espèces caracteristiques de la forêt côtitre, en particulier de 
Césalpiniaceae, 

l la présence de plusieurs especes et parfois genres connus au Cameroun seulement 
dans ce district et dans ce secteur, . 

l l’importance sur les terrains argileux (qui constituent une large part des sols de la 
réserve) de palmiers lianescents (rotins), 

l l’importance des peuplements de Uapacapaludosa dans un grand nombre de vallees, 

l la dispersion relative des grand arbres par rapport aux autres types de forêts 
sempervirentes. 

HABITATS TERRESTRES Les principales formations v&gétales sont: 

Forêt dense, humide, sempervirente de basse altitude 

La strate supérieure de cette forêt polyspécifique atteint 45-50 m. Certaines esptces sont 
assez fréquentes, en particulier Pen&&?&2 macrocqa (Mimosaceae), Petersianthus 
macrocaqws (Lecythidaceae), Piptadèniastrum afticanum (Mimosaceae), Pterocarpus 
soyauxii (Papilionaceae), Polyalthia suaveolens (Annonaceae), Uapaca sp. 
(Euphorbiaceae) et Baillonella toxisperma (Sapotaceae). Les légumineuses et en 
particulier les Mimosaceae dominent nettement. Cependant les Cesalpiniaceae sont 
négligeables comparativement B leur importance en forêt atlantique. Les Méliaceae des 
genres Entandrophragma et Khaya sont peu fréquentes. 

Les sous-bois sont generalement domin& par des Rubiaceae, auxquelles se mêlent 
Zingiberaceae et Commelinaceae. 

Cette formation se trouve au nord comme au sud de la rése,rve etil est vraisembIable 
qu’elle existe sous cet aspect dans la majeure partie de la réserve. 

Formation 8 Gilbertiodendron déwevmi 

Cette formation se trouve, au sud de la réserve, en taches couvrant plusieurs hectares, 
gCnCralement, mais non exclusivement, à proximitt des cours d’eau. Il s’agit de 
peuplements quasi-monospecifiques de Gilbertiodendron dewevrei (Casealpiniaceae) que 
l’on retrouve dans toutes les strates et toutes les classes d’age. Dans les strates herbacees 
et arbustives, les espkes habituelles de la forêt dense humide de basse altitude lui tiennent 
compagnie. 

D’apres Letouzey (1968), ces peuplements seraient des reliques d’une forêt à 
GilbertiodenaVon dewevrei ayant occupé autrefois une place beaucoup plus importante en 
Afrique centrale, et qui serait actuellement en voie de disparition à la suite de 
l’abaissement des nappes phreatiques. 



Forêt humide ripicole 

Dans cette formation, les strates arborescentes supérieures, dépassent rarement 35 mm 
et sont relativement peu recouvrantes, alors que la strate arborescente inférieure est bien 
développée. On trouve des forêts humides ripicoles en bordure des cours d’eau 
permanents. 

Les strates arborescentes sont dominées par Uapaca pahuîixa (Euphorbiaceae), qui 
accompagnent souvent Cathormion sp. (Mimosaceae), Naucleaprobeguenii (Rubiaceae), 
Pseudospondias microcarpa (Anacardiaceae). Raphia regalis est souvent abondant dans 
les strates arborescentes inférieures et arbustives, tandis que la strate herbacée est 
occupée par des Marantaceae, des Zingibéraceae et certaines Commelinaceae. 

Raphiale (forêt humide marécageuse) 

Cette formation existe au fond des interfluves. Il s’agit de peuplements de Raphia regafis 
(Arecaceae) et d’Anthocleista schweinfurthii (Loganiaceae). 

Vieille forêt secondaire 

11 s’agit d’une formation de recolonisation d’anciennes zones cultivées ou de Chablis. A ce 
stade, la strate supérieure est déja présente quoiqu’encore récente; elle est constituée de 
quelques vieux arbres appartenant à l’ancienne forêt primaire et d’especes ayant 
recolonisé l’espace à la suite de Musanga cecropioides (généralement premier occupant 
du terrain), en particulier Ricinodendron heudelotii (Euphorbiaceae), Funtumia ektica 
(Apocynaceae), Coelocaryonpreussi (Myristicaceae), et Fagara sp. (Rutaceae). 

Le sous-bois est assez semblable à celui de la forêt dense et humide de basse altitude. 

Jeune forêt secondaire 

Il s’agit d’un stade de recolonisation nettement moins avancé que le précédent. Les strates 
arborescentes supérieures et moyennes lorsqu’elles existent, sont tri% peu recouvrantes 
et constituées de vieux arbres de la forêt préexistante. La strate arborescente inférieure 
se développe et est largement dominée par Musanga cecropioides. Les strates arbustives 
et herbacées, trb recouvrantes, sont colonisées par Aframomum sp. et, dans une moindre 
mesure, par des especes telles que Macaranga sp. (Euphorbiaceae) et Cephaelis sp. 
(Rubiaceae). 

Plantations sous forêt relique 

Ces plantations sont limitées à la périphérie de la réserve; elles peuvent toutefois y 
pénetrer jusqu’à 6-7 km de profondeur. Strates herbacées et arbustives sont occupees par 
des cultures vivrieres, des bananiers, des goyaviers, des arbres à pain et des cacaoyers, 
aIors quedans les strates arborescentes, on rencontre tres fréquemment des esptces telles 
que Piptadeniastrum africanum (Mimosaceae), Terminalia superba (Méliaceae), 
Ttiplochiton scleroyfon (Sterculiacée), Albizia sp. (Mimosacée), Ceiba pentandra, 
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Bomba~ buonopozense (Bombacaceae) et Ficus spp. (Moraceae). 

FAUNE 

Aucun inventaire systematique n’a Cte realisé. NCanmoins, il apparatt que la réserve abrite 
une grande partie de la faune de la forêt équatoriale. La reserve protege des especes à 
large repartition et qui sont menacées comme Loxodontu afiicana cyclotis, Cephalophus 
silvicultor, fan troglodytes troglodytes, Panthera par-dus, et d’autres à distribution plus 
reduite comme Tragelaphus euryceros, Ma& g&zrttea, Gorilla gorilla gorilla, Felis aurata, 
Aonyx congica et Potogale velox. Parmi les singes, on peut noter Cercopithecus nictitans 
nictitans, C. cephus, C. neglectus, C. pogonias, Miopithecus talapoin, Colobus polykomos 
occidentalis et Cercocebus albigena albigena. 

L’existence du chevrotin aquatique (Hyemoschus aquaticus), le colobe noir (Colobus 
satanas) et les crocodiles (Crocodylusniloticus et IOsteolamus tetraspis) est tres probable. 
Parmi les oiseaux, la fauvette du Dja (Bradyptenrs grandis) y est tr&s rare. L’existence du 
Picathartes oreas, espèce vulnérable, est probable. 

Les poissons du Dja appartiennent à la faune du bassin du Congo avec environ 25% 
d’espèces endémiques au Cameroun. Parmi ceux-ci, les Cypronidae, notamment les 
Barbus aux espèces nombreuses et à I’endtmisme souvent éleve, sont de bons indicateurs 
biogéographiques. 

LISTE DE LA FAUNE ET DE LA FLORE ENDEMIQUES/MENACEES 
Cercocebus torquatus Cercocèbe B collier blanc 
Colobus satanas Colobe noir 
Pan troglodytes Chimpanzé 
Gorilla gorilla Gorille 
Panthera pardus Léopard 
Loxodonta afticana cyclotk Eléphant de forêt 

Picathartes oreas 
Bradypterus grandis 

Crocodylus niloticus . 
. Osteolamus tetraspis 

,PEUPLEMENTHUMAlN 

Picatharte chauve 
Fauvette du Dja 

Crocodile du Nil 
Crocodile pygmee 

POPULATION La densité de population de la région est faible, de l’ordre de 1,s habitants 
au km2. Les ethnies principales de la region sont les Bantous et les Pygmees. Les Bantous 
(Badjoué au Nord, les Boulou à l’ouest, les Dzimou et les Nyem à l’Est) sont. 
principalement des planteurs. Ils cultivent des plantes Viv&res, du caf6 et du cacao. Les 
Pygmées occupent des habitations temporaires dans la réserve, surtout il l’Est, et y font la 
chasse ou travaillent dans les plantations des Bantous. 
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Une quinzaine de villages sont situés en collier directement autour de la réserve, dans le 
Nord et à l’Ouest. Ils contiennent une population de plusieurs milliers d’individus dont 
les activités - notamment agricoles - empietent parfois sur la superficie de la réserve. Les 
habitants pratiquent l’agriculture itinérante sur brûlis (produits vivriers) et la culture des 
plantes pérennes (plantations de cacao et de café). Ces plantations ne se situent 
généralement qu’à quelques kilomètres des villages. Dans la partie sud-est de la resetve, 
il y a quelques petits villages avec peut-être une centaine d’habitants. Les villes les plus 
importantes sont Lomié (3 km E de la réserve), Sangmélima (55 km SW), et Djoum (JO 
km SSW). 

ACTIVITES ETMOYENS DE COMMUNICATION Les principales routes de la région sont: 
Yaoundé - Sangmélima (155 km) bitumes, Yaounde - Akonolinga (110 km) et Akonolinga 
- Abong Mbang (100 km) non-bitumes. Les voies d’acds vers la réserve sont les routes 
secondaires d’Abong Mbang vers Lomié (120 km), Sangmélima vers Bengbis (55 km) et 
Somaloma (75 km). Ces voies secondaires sont plus ou sont difficilement carrossables 
pendant la saison des pluies. A l’intérieur de la réserve, il y a des pistes et des sentiers 
tracés par les chasseurs et les cultivateurs. Il est aussi possible de se déplacer en pirogue 
sur le Dja, même en période d’étiage. Il existe des terrains d’aviation à Sangmélima, 
Akonolinga, Djoum, LomiC et Abong Mbang. 

PRINCIPAUX POINTS D’INTERET DU SITE 

BIOLOGIQUES 

FLORE La Réserve de faune du Dja présente, sous forme d’une grande surface de forêt, un 
tres bon échantillon de la diversité biologique végétale du domaine de la forêt 
camerouno-congolaise. 

FAUNE La diversité de la faune de la forêt camerouno-congolaise est bien représentée. 
Quelques espèces de grands mammiferes qui sont menacées ailleurs, existent encore dans 
la Réserve du Dja, y compris les éléphants et buffles de forêt, les bongos, les sitatungas, 
les hylochres, les pangolins géants, les gorilles, les chimpanzés et les léopards. 

D’autres espèces de la réserve sont endémiques aux forêts équatoriales occidentales y 
inclus Galago alleni, Arctocebus calabarensk, Cercopithecus cephus et C. pogonias. 

La réserve abrite une grande diversité de primates avec peut-être 12-13 espèces. La faune 
avienne est aussi très diversifiée. Il y a une faune piscicole très riche. 

ECOLOGIQUES Du fait de sa grande superficie, la Réserve de faune du Dja joue un r81e 
particulièrement important, à la fois dans la régularisation des affluents du fleuves Congo 
et dans celle du climat de la région. La réserve représente un important Cchantillon de 
forêt de transition entre la formation côtière (forêt biafréenne) et la formation du bassin 
du Congo (forêt congolaise). 

SCIENTIFIQUES Le potentiel scientifique est particulièrement important car la réserve est 
située dans une zone forestière peu accessible et elle contient des especes animales et 
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végétales de forêt dense humide parmi les moins étudiées du monde. La situation 
biogeographique du site, a cheval sur plusieurs sous-rCgions foresti&res, est 
particulirement intéressante à cet Cgard. 

ECONOMIQUES Dans une perspective tconomique, le r8le de la &Serve comme rCservoir 
de chasse ne peut être negligé, pas plus que le potentiel touristique compris dans le sens 
d’un tourisme de nature. La pêche est très pratiquCe dans le Dja. Dans le sud, des poissons 
fumés sont transportés à pied jusqu’à Djoum. La reserve a aussi une grande valeur en tant 
que, ressource génétique, et comme source de produits forestiers secondaires (fruits, 
grains, feuilles, etc.). 

GESTIONETAl’vlENAGEhlENT 

GESTION DU SITE Les réserves de faune du Cameroun, tout comme les parcs nationaux, 
sont sous la tutelle du directeur général du Développement touristique et plus 
specifiquement de la Direction de la Faune et des Parcs nationaux. Pour le Dja, les services 
provinciaux se trouvent a Bertoua (Province de l’Est) et à Kribi (Province du Sud) et les 
sections départementales à Abong Mbang et SangmClima. 

La RCserve du Dja ëst gCrCe par un conservateur résident à Messamena, assiste par 7 
gardes-chasse. Tous sont bas& B Messamena, à environ 50 km de la limite nord de la 
reserve. 

Le dtplacement prévu du bureau du conservateur de la Reserve de Messamena a 
Somalomo est une excellente chose, d’autant plus que le site des futurs bureaux occupe 
une position stratégique à quelques centaines de metres du bac sur le Dja, 

Actuellement, il n’y a pas de zone tampon ou zone cynégétique autour de la réserve. La 
réserve est dCpourvue de surveillance effective. 

PRESSION HUMAINE Le long des deux routes: Somalomo - Ekom et Bissombo - Akom 
Ndong, il y a de nombreux villages entourés de plantations. Ces villages posent des 
probltmes pour l’amenagement car ces plantations s’étendent a pinterieur de la réserve 
et, avec la croissance acdlér6e de la population rurale, cette occupation du terrain, 
autrefois négligeable, s’étend de plus en plus vite. Outre cette occupation du terrain, la 
population braconne intensivement dans la réserve. 

Dans la partie sud-est de la réserve, il y a quelques petits villages d’une centaine d’habitants 
environ. 

PLAN D’AMENAGEMENT Il existe actuellement deux Ctudes d’amenagement. Un plan 
d’amenagement provisoire par A.P.M. van der Zen et Jean Nkemi B Tchie Dong a Echié 
(sans date). Une Ctude de propositions d’aménagement, par Jean Bedel, Bernard 
Bousquet et Sylvie Goulet (1987). 

ACTIONS PRIORITAIRES POUR ASSURER LA CONSERVATION DU SITE 

1) L’érection de la Réserve du Dja en Parc national. Cette action nécessitera une 



modification des limites de la réserve surtout dans le Nord et l’Ouest. Un recensement 
de la population humaine et un inventaire des plantations seront nécessaires. II faut 
que les bornes du parc soient marquées sur le terrain. 

2) La création de zones tampons, bien marquées, autour du parc. Il faut aussi que 
celles-ci soient incorporees dans un plan de développement rural inntégré. 

3) Création d’une structure administrative décentralisée dans le parc avec quelques 
secteurs de surveillance, chacun sous la responsabilité d’un chef de secteur. Le 
conservateur du parc sera affecté au poste de Somalomo. La création de six secteurs 
de surveillance est prévue. 

4) Création d’une infrastructure suffisante pour le parc. Les bureaux et les maisons du 
conservateur et des chefs de secteur, les pistes, les ponts, les bacs, les postes de radio 
émetteur-récepteur, un centre d’accueil et d’information, des voies d’acds 
carrossables en toutes saisons, etc. 

5) Affectation d’un budget suffisant pour la mise en oeuvre du plan d’aménagement. II 
faut aussi un conservateur et un cadre d’un niveau approprié, bien équipés et soutenus 
d’un nombre suffisant de collaborateurs (gardes-chasse en particulier). 

6) Initiation d’un programme de recherche scientifique sous la tutelle du ministere 
charge de la recherche scientifique (MESRES) et avec la participation d’autres 
institutions nationales comme l’université de Yaoundé, l’université de Dschang, 
l’école de Faune, I’ONAREF, etc. La recherche est très importante pour la gestion 
effective du parc et doit fournir la connaissance de base nécessaire à l’aménagement. 
Les sujets suivants sont importants dans une optique d’aménagement: 
a inventaire et répartition de la flore et de la faune, (mammifères, oiseaux, 

reptiles, amphibiens, insectes et poissons du Dja). 

l étude écologique des especes menacées ou endémiques avec des propositions 
d’aménagement. 

l étude socio-économique des poputa,ions rurales vivant autour du parc y incIus 
la chasse et la pêche. 

l étude des méthodes d’amenagement et de mise en valeur des zones tampons. 

a études économiques et démographiques de la dynamique de la région. 

7) La sauvegarde de l’écosysttme forestier camerounais passe par la responsabilisation 
du peuple camerounais en matière de conservation de son patrimoine national. 11 faut 
élever la compréhension de la population en ce qui concerne la forêt dense par des 
programmes régionaux et nationaux d’éducation sur l’environnement; il faut 
démystifier la “grande forêt” grâce aux médias (journaux, radio et télévision), par la 
projection de films exposés dans les villages et les écoles, mais aussi dans les 
ministtres, les bureaux départementaux et les préfectures. Il faut que ce programme 
soit conduit par des nationaux. 
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8) Il faut developper un tourisme de decouverte du milieu naturel. Le tourisme en forêt 
dense et humide est actuellement un marché tr5s limité mais qui pourrait être 
sensiblement développé par une information adCquate et par la constitution d’une 
“image de marque” propre a ce type de milieu naturel. Ce tourisme entouré de 
precautions indispensables, ne peut être que bénéfique pour l’avenir du parc 
notamment en elargissant la gamme des services et avantages Cconomiques qu’il est 
susceptible d’offir à la région et au pays. 
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FORET DE BOUMBA BEK 

COORDONNEES GEOGRAPHIQUES - 2” 8’ - 2” 58’ N; 14O 43’ - 15’ 16’ E 

DELIMITATION DU SITE Le site proposé couvre une surface de 233,000 ha. La limite Est 
est formée par la rivière Boumba à partir du confluent de la riviere Gbwogbwo (située au , 
sud-ouest du village Bange sur la route Yokadouma-Mouloudou), passant par le Sud et 
en aval du confluent de la riviere Bek (qui est située entre les confluents des rivitres 
Lokomo et Lopondji). Les limites Sud et Ouest sont formées par la rivière Bek à partir 
du confluent de la rivière Apom (située au sud-est du village Ngato Ancien sur la piste 
Ngato-Lomié) jusqu’à son confluent avec la riviere Boumba. La limite Nord est tracée par 
la rivière Apom à l’étendue Est de ses sources, par la rivière Gbwogbwo à l’étendue Ouest 
de ses sources et par une ligne qui relie ces deux points. Cette aire est indiquée sur la carte 
NA-33-X11 à une échelle de 1;200.000. 

STATUT ADMINISTRATIF 

STATUT JURIDIQUE Le site n’a pas de protection légale en ce moment. 

TENURE FONCIERE Le site est situé sur les terrains nationaux. 

AUTORITE RESPONSABLE Aucune autorité n’est directement responsable de la 
protection et de la gestion et de l’aménagement du site. Il n’existe pas d’exploitation 
forestière et aucun permis d’exploitation n’a été alloué. Le site est situé dans la Province 
de l’Est, Département de Yokadouma, Arrondissement de Mouloundou. 

MILIEU ABIOTIQUE 

CLIMAT Le climat est typiquement équatorial et a quatre saisons. La majeure partie des 
pluies tombe entre septembre et novembre, avec une deuxième saison des pluies entre 
mars etjuin. La longue saison seche s’étend de décembre jusqu’à février et la courte saison 
s&che de juillet à août. La hauteur moyenne des précipitations annuelles est 
approximativement égale à 1500 mm et la température moyenne est égale à 24’ C. 

GEOMORPHOLOGIE Le site est situé sur le plateau Sud étendu d’un relief faible (300 m - 
700 m). Le système hydrographique fluvial coule vers le Sud jusqu’à la riviere Ngoko, un 
affluent du Congo. _ 

GEOLOGIE ET PEDOLOGIE Du point de vue géologique, la région est d’origine 
précambrienne et consiste en une base crystalline de granites et roches métamorphiques 
recouverte des schistes, de pierres à chaux et quartzite de grès (la série du Dja bas). C’est 
une pénéplaine continentale immense, accidentée par endroits par les bandes de doIerite 
qui creent un relief. 

En gCnéra1, les sols dérivés de ces roches sont ferralitiques, rouges ou rouges-bruns. Ils 
sont caracttristiquement argileux, ayant une couche humique peu profonde; acides, 
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pauvres en azote et bases échangeables. 

MILIEU BIOTIQUE 

REPARTITION DES TYPES D’HABITATS < 

TYPE PRINCIPAL DE VEGETATION Les types de végetation principaux sont les suivants. 
a forêt de transition; du type Dja sempervirente, avec les cléments de forêt 

semi-caducifoliée. Cette forêt recouvre 63% du site. 

l forêt de transition; forêt semi-caducifoliée avec des élements du type sempervirente 
de Dja. Cette forêt recouvre 35% du site. 

l forêt semi-caducifoliee. Celle-ci recouvre 2% du site. 

HABITATS TERRESTRES A part les habitats forestiers, il existe aussi des regions 
d’etendues herbeuses et martcageuses au centre du systbme hydrographique fluvial plat 
de Boumba-Bek. II y a de petits bassins de sols argileux et lourds qui sont secs pendant la 
saison seche (a part les ruisseaux permanents) et inondes pendant la saison des pluies. Il 
n’y a pas de couvert forestier et le couvert du sol herbact abondant croît en pleine lumitre, 
principalement les carexes, les graminées et les arbustes bas. Ces marais sont très souvent 
entoures par des formations importantes de Phoenix et Raphia, et des forêts pauvres en 
espèces de Berlinia. 

FAUNE La grande faune de mammiferes du site est intacte. Les especes qui s’y trouvent 
comprennent, Lcnrodbnta ajkicana cyclotk, Sjvzcerus caffer nanus, Boocercus ewyceros, 
Tragelaphus scriptus, Hylochoenu meinertzhageni, Potamochoencr porcus et Panthera 
pardus dont toutes sont rencontrees dans les régions herbeuses marécageuses. 

LISTE DE LA FAUNE ET DE LA FLORE ENDEMIQiJEWIENACEES 
L.oxondonta aficana cycloti ElCphant de forêt 
Gorilla gorilla gorilla Gorille 
Cercocevus torquatus Cercocebe à collier blanc 
Pan troglodytes ChimpanzC 
Panthera pardus Léopard 

Agelasttxs niger 
. 

Pintade noire 
Apaloderma aequatoriale Trogon 

PEUPLEMENT HUMAIN 

POPULATION Il n’existe pas de population humaine rtsidente. Les pygmtes Baka 
traditionnellement semi-nomades visitent la zone. 

ACTIVITES ET MOYENS DE COMMUNICATION Il n’y a pas de voie d’acc&s routier. La 
limite est du site, la rivi&re Boumba, est paralltle a une distance de 10 - 15 km à l’ouest 
de la route Yokadouma-Mouloundou. 



PRINCIPAUX POINTS D’INTERET DU SITE 

BIOLOGIQUES 

FLORE Le site est riche en essences d’arbres, tels que Entandrophragma qhkdricum, 
Nesogordonia papavetifera, Guarea cedrata, Triplochiton sckroxylon, Eribroma oblongum, 
Mitragyna stipuzlosa et Terminalia superba. La forêt est marquee par la pauvreté en 
Caesalpiniacea, une famille qui se trouve fréquemment dans la forêt côtiere. Une 
exception notable est la Gilbertidendron dewevae abondante, qui est grégaire. Ces 
formations créent de grandes îles partout dans la forêt, ce qui indique que cette espece 
était peut-être anterieurement plus étendue et est maintenant en cours de décliner en 
raison des changements du régime hydrostatique, ce qui ne laisse que des populations 
résiduelles dans les vallées fermees et les abris de bassin. Un destin similaire peut 
s’appliquer i3 Baiflonella toxkpemta qui semble ne pas régenerer. Le sous-bois est riche 
en formations herbacées monocotylédoneuses, particulièrement Marantaceae, 
Zingiberaceae et Commelinaceae. Il existe des prés marécageux des monocotes 
graminoides et des marécages de rotin et des palmiers de raphia. 

FAUNE La région possède une faune mammalienne impressionnante avec des populations 
de l’élephant de forêt, L.oxodonta africana cyclotis, Syncerus caffer nanus et Boocercus 
euryceros. On peut observer celles-ci dans les régions herbeuses marécageuses. La chasse 
devient un probleme serieux, particulièrement pour les éléphants. 

ECOLOGIQUES En raison de son inaccessibilité, le site soutient un écosysteme forestier 
pratiquement intact avec des régions herbeuses écologiquement intéressantes. Le site n’a 
pas été exploité. 

ECONOMIQUI$S Le site est assez riche en essences d’arbres économiques et possède 
quelque 10m /ha de bois d’oeuvre Ccru exploitable en comparaison avec la moyenne de 
9,1m /ha dans le Sud-Est du Cameroun. La région produit aussi de l’ivoire et il y a du 
commerce de viande sechée. 

GESTION ET AMENAGEMENT 

GESTION DU SITE Le site a besoin de protection ce qui peut être accordé en l’établissant 
parc national. Ceci entraînerait une description des limites et la préparation d’un plan 
d’aménagement. Il n’existe pas actuellement de conflits d’utilisation des terres. La région 
a un potentiel touristique considérable. 

PRESSION HUMAINE Il y a peu de pression de population sur le site et il n’existe pas de 
résidents permanents. Les pygmées de Baka passent par la région. Les chasseurs y 
effectuent des visites. Il n’y a pas d’agriculture pour la récolte destinée à la vente ou à la 
consommation locale. 

ACTIONS PRIORITAIRES POUR ASSURER LA CONSERVATION DU SITE 

1) Il faut relever le site, marquer les limites, et ériger le site en parc national. Un plan 
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d’amenagement devrait être Clabore. 

2) Il faut régulariser la chasse et le commerce en ivoire dans la region. 

3) Il faut faire des études des ressources biologiques du site. Celles-ci devraient 
comprendre la flore ainsi que la faune et les’donnees de distribution. 

4) Il faut faire une Ctude du potentiel touristique du site. 
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PARC NATIONAL DE MBAM ET DJEREM 

COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 5’ 26’ - 6O 16’N, 12O 16’ - 12’ 58’E. 

DELIMITATION PHYSIQUE DU SITE Le futur Parc national de Mbam et Djerem occupe 
une aire de 353,180 ha. A l’Est, la limite suit le cours du fleuve Djerem jusqu’à son. 
confluent avec la rivière Miyere en amont, puis celui de la Migiri jusqu’à sa source. A 
l’ouest, la limite est la route Tibati-Yoko, et au Sud la rivière MekiC. 

STATUT ADMINISTRATIF 

STATUT JURIDIQUE Le site est en cours de classification comme parc national. 

TENUBE FONCIERE Le site forme partie du domaine national. Le parc national sera une 
forêt domaniale, faisant partie du domaine privé de 1’Etat. 

AUTORITE RESPONSABLE L’aménagement du parc national incombera à la Direction 
générale de Développement touristique. 

MILIEU ABIOTIQUE 

CLIMAT Le climat présente deux saisons d’inégale répartition; une saison seche allant de 
novembre à avril et une saison pluvieuse allant de mai à octobre avec une légère reprise 
en août. Les moyennes annuelles des précipitations atteignent 1200 mm. 

GEOMOBPHOLOGIE Le futur parc a une altitude moyenne de 750 m. Cependant, les 
parties ouest et septentrionale sont plus élevees avec des collines aux versants escarpés 
s’élevant jusqu’à 850 m ou 900 m. 

GEOLOGIE ET PEDOLOGIE La carte géologique de la région indique un sous-sol 
granitique datant du précambrien, Les sols sont ferralitiques remaniés à concrétions et 
cuirasses sous savane et des sols ferralitiques rouges issus de métamorphisme sous forêt. 

MILIEU BIOTIQUE 

REPARTITION DES TYPES D’HABITATS 

TYPE PRINCIPAL DE VEGETATION La vtgétation est typiquement celle de transition. 
Une forêt semi-caducifoliée à Sterculiaceae et Ulmaceae avec présence de Chlorphora 
excelra, Celtis spp. et Albizia spp. Le sous-bois comprend des Marantaceae et des 
Zingiberaceae au sud et une savane renfermant des essences pyro-résistantes telles que 
Lophira lanceolata. Terminalia glaucescem et Bridelia ferruginea au nord, le pourtour 
parsemé de Graminae. 

HABITATS TEBBESTBES Les principaux habitats sont: 
l La forêt semi-caducifoliée de type septentrional à Sterculiaceae et Ulmaceae. 
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l RBneraies B Borassus aethiopicum le long des principaux cours d’eau. 

e Savanes periforestieres arbustives a Terminalia glaucescens. 

l Recrus forestiers de type semi-caducifolit sur savanes herbeuses et arbustives avec 
ilôts forestiers relictuels. 

l Grands cours d’eau; le Djerem et le Mekie. 

FAUNE La richesse faunique de cette region est considérable. C’est une caracteristique des 
zones de transition for&-savane avec la prbence des especes animales des deux types 
d’habitats. On y rencontre Hippopotames amphibies, Syncerus cafleq Lxxodonta afticana, 
Tragelaphus eurycercos, Tragelaphus limnotragus, Tragelaphus scriptus, Papio anubis, 
Cercopithecw aethiops, kobus kob, kobus &fwa et Crocody~us niloticus. 

PEUPLEMENT IIUMAIN Les habitants de cette région sont cantonnés le long de la route 
Yoko-Tibati; leur densité est assez faible. Les Cleveurs de Banyo et de la Vina y sejournent 
plusieurs mois dans l’année. \ 

ACTIVITES ET MOYENS DE COMMUNICATION Il y a une route secondaire permanente 
entre Tibati et Yoko, la limite ouest du parc. Il y a une piste d’atterrisage à Tibati 

PRINCIPAUX POINTS D’INTERET DU SITE 

BIOLOGIQUES Le site presente un bon échantillon de la transition entre forêt dense 
humide et les savanes herbeuses. Il y a une gamme d’habitats entre forêt semi-caducifoliée, 
savanes arbustives, savanes herbeuses, rôneraies de Boraxw et des grandes rivières où se 
trouvent les hippopotames. 11 y a également une faune de Savane et de forêt. 

ECONOMIQUES Lavegetation du site protege le lac Mbakaou, créé artificiellement à cause 
d’un barrage sur le Djerem. Le site presente de grandes opportunités de développement 
d’un tourisme de vision et du tourisme cynégétique. 

GESTION ET AMENAGEMENT 

GESTION DU SITE La gestion du parc incombera au ministere du Développement 
commercial et industriel. 

PRESSION HUMAINE Il y a du braconnage dans le site. 

PLAN D’AMENAGEMENT II n’y a pas de plan d’aménagement du site. 

ACTIONS PRIORITAIRES POUR ASSURER LA CONSERVATION DU SITE 

1) Il faut Claborer un plan d’aménagement pour le futur parc. 

I 

2) Il faut borner les limites et changer le statut du site en parc national. 
. . 



\ 

, 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

Notice de la Carte Phytogéographique du Cameroun au 1500.000 (1985) R. Letouzey, 
Institut de la Carte Internationale de la Végétation, Toulouse, France. 

Njoya Ibrahim Soare, 
Note technique sur le Parc National de Mbam et Djerem. 
Service de la Faune et des Parcs Nationaux, (m,s,) (sans date) 4pp. 

180 



ANNEXE 3 
FORETS DOMANIALES ETABLIES ET PROPOSEES EN FORET DENSE 
HUMIDE 

FORETS DE PRODUCTION EN COURS DE CLASSEMENT 
Province 

Centre 

D&omination - 

Forêt de Akonoha 

Swerficie &a) Observations . _ _ 
(date de cr6ation) 

39.728 355;8llOr36 
w 1) Kiki - 42ooo 
” D Ml&& lO.ooo 

Est Forêt de Bazzama 
n (I Ob&uira 
Il n 
w a Aj,ioétlraya 
w I Kentzou 
w n Nyassogolo 
w w Gado 
Il Il Badg&e 

120 ~,3lJ12160 
73.ooo 
76.806 
71.ooo 
ls.ooo 
7&40 

32.900 
21.900 

Littoral 

m w Mpchop 75.170 
II Il AbongMbang II w Lomié 
II (1 Garri Gombo 40&!520 
w (1 Yokadouma 

ouest ’ 

Zone de for& Ss.ooo 

Plaine du Noun 
Rh. For, de Koutaba 
Forêt de Bakong 

1.400 506;8/12/79 
2.ixIo 

3 

Sud Forêt de Sangm6lima 
II a 

NlObO 
a II Sao-Lala. 

‘65.000 
203.m 

39.725 

FORETS DE PROTECTION EN COURS DE CLASSEMENT 
Province Dénomination SupeAie fi!) Observations 

(date de crbation) 

Est Forêt de Doumba Belo 54.540 ( + récrCation) 

Ouest Forêt de Btia 
I II Baloum , . 
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Nord-Ouest Mont Oku 
Forêt de Verkovi et Mvem 

11.000 
? (+ faune) 

Sud-Ouest Lac Barombi Mbo 

0 II Iru et Awa 

850 

68503 (1.6%) 

(+ faune) 

FORETS DE PROTECTION EN COURS DE RECLASSEMENT 
Province D&omination Superficie (ha) Observations 

(date de crkation) 
Ouest Signal de Dschang 2.9!BmL Déclassement 

Foto Dschang 7.124m2 Classement 

FORET A VOCATION NON DEFINIE EN COURS DE CLASSEMENT 
Province Dénomination Superficie (ha) Observations 

(date de crtation) 
Est Forêt de Kaka-Ngbwako ? 

RESERVES FORESTIERES A VOCATION NON LEGALISEE DE PRODUCTION 
Province Dénomination Superficie (ha) 

Centre For. Class. de Messondo l5.ooo 
” ” ” MapC-Mbam 8.000 
” ” ” Mekouka 6.000 

Rés. For. de Mbalmayo 9.700 
For. Class. de &makoe-Nkolngoch4.200 
Rés. For. de Ototomo 2.929 
Rts. For. de Nyong 4,110 
Rés. For. de Nkol-Ebai x2oo 
Res. For. d’ObaIa 700 
Rés. For. de Bilon 3.ooo 
R6. For. d’Evindissi 6.500 
R6. For. de Koumou 800 
Rés. For. de Nkol-Melen 4.200 
Rés. For. de Pouma 1.000 
RCs. For. de Mbida-Mbane 18.000 

Observations 
(date de création) 

355;8/10/36 
355;8/10/36 
355;8/10/36 
269;29/6/47 
455;8llV47 

1930 
1932 

1947 

Est 

89339 (/.O%VPR) 

Rés. For. de Doumt 35ooo un;22,W81 
” II ” Deng-Deng 3oo.ooo 182;8/10/71 

335.000 (263%VPR) 
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Littoral RCs. For, D’Edéa-Ngambt5 

Rh. For, de Bonepoupa’ 
R&. For. de Maniomb6 
RCs. For. de Loum 
Rés. For, de Melong 
Rts. For, de Bakaka 
RCs. For. de Mouyhka 
RCs. For. de Manehas 
RCs. For, de Loum Chantier 
Rés. For. d’Eko 
Rés. For. de Dibombe-Ejongo 
R6s. For. de la Dibamba 
Rb. For. de Letia 
RCs. For. de Kompina 

i 
t 

i 

i 

Ouest Quinquina de Dschang 
RCs. For. de Foreke-Dschang’ 
RQ. For. de Baleng 
Pente Foreke-Dschang 
Rés. For. de Bangou 
R&s. For. de Bamoungoum 
Rés. For de Balengou 
Rés. For. de Batchingou 
R6s. For. de Bamena 
Rés. For. de Nzemanboui 

Nkoutouop 
RCs. For. de Nkouyaman 
R&. For. de Melap 
Rts. For. de Ngambouo 
Rts. For. de Mongoe-Nkam 
RCs. For. de Fiba-Mahou 
R& For. de Moa 
Rés. For. de Metchie-Ngoum 
Rés. For. de Tsena-Nkam 
R&. For. de BangornU 
R6s. For. de Manya-Makomb6 
Rés. For.‘de Maha 
RQ. For, de Malai Njibachi 
RCs. For. de Menoua 
R6s. For. de baram 

: 
: 
‘- 

Nord-Ouest R6. For. de Bambui 
Mankon Fuel Plantation 
R6s. For. de Menda-Nkwe 
R&. For. de Mbembe-Ako 
Nkambe Fuel Plantation 

/ 
, 
. 183 
,- . 

6o.ocKl 

2o.ooo * 
2o.om 
1.000 
3.oa0 

12.otHl 
5.oa0 
2.ocuI 
1.000 
100 

1.150 
14.m 
45.m 
2.m 

. statut 
incertain 

264;10/5/48 
466$/ll/47 ' 
162;W6/32 
502;23112/47 

degradée 

1947 

1947 
sQ23fW47 

1948 

1932 

186.250 (14.6%VPR) 

100 habitée B 90% 
40 n’existe pas 
200 53;43/34 
190 habitee B 100% 
3s habitée B 100% 
40 4$m37 
312 habitee & 100% 
23 3;8m37 
12 3$nf37 

2340 
716 

1.400 
600 

1.200 
6500 
300 

6.XKI 
. 2.600 

620 
2.700 

.460 
1.400 
1.000 
100 

506,8lm 
506$3mw 
m;2711/35 

habit& B 60% 
habit& B 20% 
habitéeB6Q% . 
habitée à 80% 
habitée à 90% 

habitee à 100% 

26~r7147 . 
détruite B 30% 

22427m47. 
habitt5e 

1932 
1 

29388 (23%VPR) 

85 331961 1 I 
62 lo;l%l x27 631934 ! 

28.296 62;1934 
88 79$952 



. 

Rts. For. de Fungom 
R&. For. de Kom-Wum 
Wum Fuel Plantation 
Fundong Fuel Plantation 
Kumbo Fuel Plantation 
Ngwa Fuel Plantation 
Menomo Fuel Plantation 

Sud Rh. For. de Kienke (sud) 
R&s. For. de Kienke (nord) 
Rt!s. For. de Ma’an 
Rh. For. d’Oman 

Sud-Ouest R6s. For. de Meme 5.180 
Rh. For. de Bambuko 26.677 
R&. For. de Bakossi 5.517 
Rts. For. de Mokoko R. 9.065 
Rh. For. de S. Bakundu 19.425 
Rh For de Mungo R. 4.662 
Rés. For. d’Ejagham 74.851 
R&. For de Takamanda 67.599 
Rés. For. de Banyang Mbo 42.606 
R&. For. de Mawne R. 53.872 
RCs. For. de Nta-Ah 31.500 

80.758 431935 
8.029 -1935 

56 1950 
62 196Q 
m 65;1934 
47 61;1960 
49 65;1960 

117.679 (92%WR) 

25.ooo 393;8/11/47 1 
5o.ooo 393;8/11147 . 

: 
99.ooo 447;10/10/80 

3.ooo 
1 

i 
177.000 (13.9%WR) , 

1531952 
2;16m39 
n9m56 
123,1952 

16;25/4/40 
d&ruit !i 88% 

32$3/3f34 
53;23/8t34 
35;w56 
~VV56 

340.954 (26.796WR) ‘! a 

1375.710 (30.1%) 

RESERVES FORESTIERES A VOCATION NON LEGALISEE DE PRGTECTION 
Province D&omination Superficie (ha) Observations 

(date de création) 
Centre RUS. For. de Mouma lO.ooo 355;8/10/36 

Rés. For. de Nkilzock 3.050 2180;31/10/30 

l3.050 (58.79bvPT) 

Littoral Rés. For. de mont Kupé 
Rés. For. des monts Ekasekas 

300 
250 

550 (25%vPT) 

Ouest Rés. For. des monts Bamboutos 222 263;10/6/48 
Rés. For. de Bamendjin 145 145;l3/3/76 
RC%. For. de Mou 300 habitée a 30% 

c 
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R6s. For. de Nkounchankap 400 431;29/11/35 

Nord-Ouest 

Sud-Ouest 

RCs. For. de Bafut-Nguemba 
RCs. For de Bali-Nguemba 

RCs. For de Tchang 
Buea Fuel Plantation 

1.067 (4S%vPr) 

3.240 14Q1953 
1.147 lQ1953 

4387 (19.7wPT) j 

189 24flOl63 
3.oao 23/7/33 

3.189 (143%vPT) i 

22.243 (143%vPT) 

i l 

Province 

Est (et Sud) 

RESERVES DE FAUNE‘ 
D&omination Superficie (ha) Observations 

(date de cr&ation) 
Rts. Fne du Dja .526.ooo réserve de 

biosphère 

526.000 (533%RF’) 

Centre 

Littoral 

Rés. Fne de Nanga-Eboko 

R&s. Fne de Douala-Edea 

Rés. Fne du lac Ossa 
RCs. Fne de la Sanaga 

16.OW . detruite 

la.fi (1.6%RF9 

160.000 en cours de 
déclassement 

partiel 
4.ooo détruite 

1 détruite 

164.ooo (16.6%RF9 

, 
* 
I 
i 

i 
b- 

,. 
,- f 

r 
L 

Ouest 

Nord-Ouest 

Sud 

Rés. Fne de Santchou 7.ooo détrmte à 45% 

7.000 (l%RP) 
/ 

’ Rt5s. Fne de Kimbi R. 5.625 1964 
Rh. Fne de Mbi Crater 370 1964 1 

5.995 (1%RF) . / 

Rh. Fne de Campo 270.000 exploitation 
forestière 1 

.270.000 (273%RP) 

998.995 (236%) l 

-. . 
i- 
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Province 

Centre 

RESERVES DE FAUNE EN COURS DE CLASSEMENT 
DCnomination Superficie (ha) Observations 

(date de creation) 
Rés. Fne de Bafia (Ngoro) 42.ooO 

Rés. Fne du lac Lobéke 92.ooo 

134.000 (32%) \ 

Province 

Sud-Ouest 

PARCS NATIONAUX 
Dénomination Superficie (ha) Observations 

(date de création) 
Parc national de Korup 126.000 (3.%) 1986 

i 

I 

PARCS NATIONAUX EN COURS DE CLASSEMENT 
Province D&omination Superficie (ha) Observations 

(date de création) 
Centre (et Parc national de 
Adamaoua) Mbam et Djerem 353.180 (83%) 

Province 

Littoral 

FORETS DE RECREATION 
Dénomination Superficie (ha) Observations 

(date de création) 
Bois des Singes 25 (Q%) 

FORETS DE RECREATION EN COURS DE CLASSEMENT 
Province Dénomination Superficie (ha) Observations .- 

(date de création) 

Est Forêt de Doumbe-Belo ( + protection) 

Total 4240.673 
. 
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