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INTRODUCTION

Le présent exposé a pour but de décrire brièvement l'importance des produits forestiers pour la
population qui vit à l'intérieur ou aux alentours du Parc national de  Korup (PNK) au Cameroun.
Il met l'accent sur celles des activités liées à la récolte des produits forestiers qui sont compatibles
ou contraires aux impératifs de la conservation dans le PNK et retrace les actions entreprises dans
le cadre du Projet Korup pour aider les populations à gérer leurs ressources.

GENERALITES

La population qui vit à l'intérieur ou à proximité du PNK est constituée de cinq ethnies
étroitement liées les unes aux autres, unies par une langue commune—la langue bantou du
groupe du nord-ouest (Mbuagbaw, Brain et Palmer, 1974)—et de l'ethnie Korup, non apparentée
aux premières et dont la langue est différente. Près de 1.000 personnes, réparties dans 6 villages,
vivent à l'intérieur du Parc national de Korup. Conformément à la législation en vigueur relative
aux parcs nationaux, ces habitants devront être réinstallés hors du périmètre du parc. Cette
réinstallation est une question contentieuse et délicate et je m'efforcerai ici d'en examiner les
embûches et les problèmes.

Le Parc national de Korup couvre une superficie de 125.000 hectares environ de forêt tropicale
sempervirente à l'état quasi primitif, située dans la province du sud-ouest du Cameroun. En 1988,
le Gouvernement camerounais a signé avec le Fonds mondial pour la nature (WWF) un accord
d'assistance technique pour la mise en valeur et la gestion du parc, lequel a reçu le nom de Projet
Korup. On s'est aperçu que cet objectif ne pouvait être atteint sans que l'on apporte aux
populations de la région l'aide dont elles avaient besoin pour gérer leurs ressources naturelles de
manière à réduire au minimum les incompatibilités avec la conservation du PNK. Le secteur de
développement rural du projet a cherché à oeuvrer dans ce sens avec la population autochtone.

IMPORTANCE DES PRODUITS FORESTIERS NON LIGNEUX

Les produits forestiers non ligneux (PFNL) peuvent être définis comme étant les « produits
forestiers, y compris les sous-produits tels que la viande de gibier et les champignons, qui ne sont
pas transformés par les grandes industries forestières » (Falconer, 1990). La forêt de Korup est,
entre autres, une source considérable d'aliments, de produits ménagers, de revenus et elle est d'une
importance culturelle indéniable pour les habitants de la région.

Les légumes feuillus verts tels que l'atama (Heinsia crinita) et l'eru (Gnetum sp), les condiments
tels que le ngakanga (Afrostyrax lepidophyllus) et les féculents tels que le njansanga
(Ricinodendron heudelotii) sont tous couramment utilisés comme ingrédients de cuisine. Les
fruits tels que les arachides kola (Cola lepidota et Cola pachycarpa) et les noix de komea
(Coula edulis), que l'on consomme crus, servent souvent aux femmes et aux enfants à tromper
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la faim lorsqu'ils partent pour une journée entière ramasser d'autres PFNL. Certaines huiles
culinaires très appréciées proviennent des amandes de deux essences, le por (Poga oleosa) et le
njabe (Baillonella toxisperma).

La forêt est la principale source de protéines, sous forme de viande de gibier. Les rivières et les
mangroves, dans la partie sud du parc, abondent de poisson. Ce sont des plantes forestières qui
fournissent les matériaux de construction, par exemple le raphia et le rotin, utilisés dans les
maisons traditionnelles et pour la confection d'ustensiles de cuisine tels que les
mortiers—généralement en bois de cam (Pterocarpus soyauxii). Les sacs, paniers et nattes sont
faits en PFNL: par exemple, des feuilles de Pandanus candellabrum (Thomas et al., 1989),
imprégnées de substances colorantes provenant de toutes sortes de feuilles de plantes forestières,
servent à tisser les couchettes.

La forêt a une importance culturelle: pour accueillir des visiteurs et dans de nombreuses occasions
spéciales, on offre des noix de kola (Kola spp.); le poivre alegata (Afromumum melegueta) est
utilisé pour se protéger contre l'esprit malin; les mères allaitantes se décorent la peau avec du bois
de coeur de cam pilé et les graines d'Omphalocarpum spp. servent de grelots pour la danse.

Les PFNL constituent sans doute l'une des sources de revenus les plus importantes pour les
populations locales. L'enquête socio-économique menée dans tous les villages à l'intérieur du Parc
national de Korup et dans la plupart des villages situés dans un rayon de 4 km de son périmètre
a révélé que les principales entreprises contribuant à l'économie villageoise sont la chasse et la
récolte, ainsi que la transformation des produits forestiers non ligneux (Devitt, 1988). Les
condiments tels que la graine de paradis (Irvingia spp.)—vendue surtout aux Nigérians—le
njansanga (Ricinodendron heudelotti) et l'onion sauvage (Afrostyrax lepidophyllus) entrent pour
25 à 50% dans le total des revenus des villages et leur récolte est d'une importance particulière
pour les femmes. Parmi les autres plantes sources de recettes, citons les noix de casu
(Tetracarpidium conophorum), l'aru, le rotin, le poivre sauvage (Piper guineense), les huiles
extraites de deux essences, le njabe et le por, et enfin les bâtons de Garcinia spp. et de
Massularia acuminata que l'on mâchonne pour se nettoyer les dents. La vente de gibier procure
jusqu'à la moitié des recettes d'un ménage (Infield, 1988) et représente une des principales
occupations des jeunes hommes.

HARMONIE ET DISCORDANCE

Nombreuses sont les activités des populations locales concernant les PFNL qui facilitent la
conservation du PNK. Les fruits et les noix utilisés comme aliments et sources de revenus sont
ramassés au sol dans les forêts, les fermes et les jachères, sans causer de dégâts aux arbres. Les
semis de manguier sauvage trouvés dans les fermes sont souvent cultivés et les arbres adultes sont
en général eux aussi conservés et protégés contre le feu lorsque les cultivateurs ont recours au
brûlis pour défricher; une femme m'a raconté qu'elle avait coupé une grosse liane pour encourager
son manguier sauvage à porter des fruits. Dans certaines régions, les bâtons à mâcher et l'eru
(Gnetum spp.), très appréciés dans les contrées avoisinantes du sud-est nigérian, sont récoltés en
grandes quantités; on ne sait si les méthodes utilisées sont durables.

L'exploitation illicite du bois est chose courante le long des routes et des voies navigables de la
région. Des essences à bois d'oeuvre telles que l'iroko (Chlorophora excelsa) et l'etore
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(Entandrophragma cylindricum) sont abattues à la tronçonneuse pour en faire des planches,
alors que le bois de cam sert souvent à construire des canoës. Le komea (Coula edulis) est une
essence dont le bois est très recherché pour la construction de maisons du fait de sa résistance aux
termites. Dans certaines régions (hors du PNK) les femmes se plaignent d'avoir à pénétrer loin
dans la forêt avant de trouver des arbres sur pied pour récolter des noix de komea. A cet égard,
l'antagonisme se manifeste non seulement au niveau des objectifs de conservation mais également
à celui des différents groupes villageois: entre, d'une part, le conseil traditionnel du village qui
généralement autorise la coupe des arbres et accepte une rémunération pour l'avoir autorisé et,
d'autre part, les femmes et les enfants du village qui ramassent les noix de komea pour s'en nourrir
et pour les vendre sur les marchés locaux.

Les fruits de certaines plantes forestières, telles que le Strychnos aculeata, sont dangereux pour
les poissons et sont utilisés pour s'assurer une pêche abondante. Quinze à vingt fruits peuvent
étourdir tous les gros poissons sur 500 mètres le long d'une rivière (Reid, 1989), sans dégâts
apparent pour l'environnement. Depuis quelque temps toutefois, certains habitants locaux se
servent, pour attraper le poisson, d'un insecticide organochloré, le Gammalin 20 qui est censé être
utilisé pour la culture des cacaotiers. Or, on sait que ce produit a pour effet non seulement de
détruire la totalité de la vie aquatique animale et végétale près du lieu d'application, mais aussi de
provoquer de graves ennuis de santé pour ceux qui mangent le poisson contaminé. Dans certaines
collectivités proches du PNK, les gens se plaignent du fait qu'il n'y a plus de poisson dans leurs
rivières à cause de l'utilisation du Gammalin 20.

Mais ce qui est le plus profondément incompatible avec la conservation dans le PNK, ce sont la
chasse et le piégeage des animaux sauvages pour leur viande, qui se vend surtout aux citadins.
Certaines espèces, par exemple le drill (Papio leucophaeus), le colobe roux (Colobus pennanti),
l'éléphant des forêts (Loxodonta cyclotis) et le léopard des forêts (Felis aurata), sont devenus très
rares, ayant été intensivement chassés et piégés. Bien qu'il soit illégal de chasser et de piéger les
animaux dans le PNK, ces activités se poursuivent intensivement à l'intérieur du périmètre et dans
les zones avoisinantes, le gibier étant une source de revenus considérable. On estime que près de
la moitié des recettes des ménages provient de la vente de la viande de gibier (Infield, 1988).

ACTIVITES DU PROJET

S'agissant de la composante du Projet Korup concernant le développement rural, l'un des
principaux buts est de travailler avec les populations touchées par la création du PNK en vue de
les encourager à gérer leurs ressources naturelles de manière durable et de les aider à développer
des activités génératrices de revenus, autres que celles qui nuisent à la conservation du PNK.

Le personnel de vulgarisation du Projet Korup et des services gouvernementaux chargés du
développement rural ont cherché, avec le concours de membres des collectivités, à définir quels
étaient les moyens d'assistance que le projet pouvait offrir. L'un des principaux domaines de
l'intervention sollicitée se rapportait à la construction de routes reliant les fermes aux marchés des
environs du PNK. Ces routes devaient faciliter la commercialisation de récoltes vivrières
relativement lourdes et sans grande valeur, telles que le plantain, les cocoyams (Colocasia et
Xanthosomas spp.), la cassave, etc., ainsi que des PFNL tels que le condiments décrits ci-dessus.
Le Projet Korup a fait appel à d'autres donateurs pour le financement de ces routes, mais les fonds
n'ont pas été accordés, sans doute parce que de nombreuses agences de financement ont craint
que l'ouverture de ces routes ne donne lieu à une exploitation accrue du bois et des espèces
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sauvages ainsi qu'à un afflux de colons dans la région. Mais récemment, la Communauté
européenne a décidé de mettre des fonds à disposition pour la construction de routes. Les
collectivités en question ont également fait valoir qu'elles avaient besoin d'un approvisionnement
en eau propre et d'écoles. Le Projet Korup a dès lors entrepris d'aider ces collectivités à mettre en
oeuvre ces améliorations.

Par contre, il a été plus difficile de trouver des activités génératrices de revenus pour remplacer
la chasse et le piégeage, en partie du fait qu'il s'agit d'activités extrêmement lucratives. Il y a
plusieurs raisons à cela:

# la demande de viande de gibier est très active et constante;
la viande de gibier se vend à des prix relativement élevés si on les compare à ceux du
cacao, du café et des cultures vivrières;  

# les villages de la région sont pour la plupart à un ou deux jours de marche de la route la
plus proche; la viande de gibier est un produit qui a de la valeur, mais léger par
comparaison avec d'autres produits locaux: elle est donc relativement plus facile à
transporter;

# le cacao et le café étaient jadis d'importantes sources de revenus mais leur prix ont
tellement baissé que de nombreux agriculteurs locaux estiment qu'ils n'ont plus intérêt à
les récolter.

On a tenté d'encourager l'élevage comme autre source de protéines et de revenus. Dans une des
collectivités, un groupe d'agriculteurs a mis en place un enclos dans lequel les chèvres sont
gardées en commun. Ce groupe a également acheté deux vaches Muturu, race indigène et
résistante au trypanosome fréquent dans cette zone. Un certain nombre de jeunes gens de la
région ont reçu une formation en matière d'élevage et le Projet Korup les a aidés à mettre sur pied
des élevages de volaille. Pour autant que je sache, toutefois, aucune de ces entreprises d'élevage
n'a été imitée sans l'apport d'autres moyens d'assistance. Cela vient peut-être en partie du fait que
les immobilisations initiales sont relativement élevées (surtout dans le cas de l'élevage intensif de
volaille), des besoins relativement importants en main d'oeuvre (pour la construction des clôtures,
des abris et les aliments) et des risques élevés (les épizooties du bétail sont fréquentes). De
surcroît, les animaux domestiques ne sont consommés que pour fêter une naissance ou célébrer
une mort, pour honorer un hôte, ou bien ils sont vendus lorsqu'on a besoin d'argent liquide. Les
femmes appartenant à une société locale traditionnelle n'ont pas le droit de manger de la viande
d'animaux domestiques.

Le Projet s'est également penché sur les possibilités de l'élevage domestique d'un gros rongeur
(Thryonomys spp.). Mais, comme la production de bétail et contrairement à la chasse, son élevage
nécessite initialement un investissement et une main d'oeuvre relativement importants.

Le Projet a entrepris d'examiner avec les chasseurs les possibilités d'un aménagement
cynégétique; les discussions en sont encore à leur début et nombreux sont les problèmes à
résoudre. Par exemple, si plusieurs espèces semblent rares (voir ci-dessus), d'autres par contre,
telle que les rongeurs et certaines espèces de céphalophes et de porcs-épics semblent presque
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abonder à l'intérieur et autour du PNK et pourraient sans doute encore être chassés sans
compromettre la durabilité. La grosse difficulté réside cependant dans les possibilités, vu les
méthodes actuelles, de ne chasser que certaines espèces. La chasse de nuit à l'aide de lampes à
carbure est fréquente, bien qu'illicite, et il est impossible au chasseur de déterminer sur quel
animal il va tirer, car il ne voit que deux yeux qui regardent dans le noir. Quant aux pièges, ils sont
posés et laissés en place et les espèces qu'ils attrapent dépendent essentiellement de la taille du
piège, de la résistance du fil et de l'emplacement; dans ce cas également, il est difficile de
sélectionner les espèces.

Le Projet Korup encourage les habitants locaux à planter des arbres utiles, comme des arbres
fruitiers, des arbres à bois et ceux qui produisent des PFNL ayant une valeur; à cet effet, il fournit
aux collectivités des semis produits par ses pépinières et les aide à monter leurs propres
pépinières. Certains cultivateurs se sont inquiétés du fait que cette activité n'indiquait pas
clairement qu'ils avaient eux-mêmes planté ces arbres sur leurs terres et ils craignaient que l'Office
des forêts ne leur demande de payer des permis pour les abattre une fois qu'ils auraient atteint le
stade de maturité. Grâce à une collaboration entre le Projet, l'Office des forêts et l'Administration
locale, il a été délivré à chaque cultivateur des certificats de plantation spécifiant clairement que
les arbres qu'il avait plantés lui appartenaient en propre.

Des séminaires ont été organisés à l'intention du personnel de vulgarisation du ministère de
l'agriculture et des cultivateurs afin d'encourager la conservation et la plantation d'arbres utiles sur
les terres des exploitations. Les collectivités concernées ont demandé à recevoir du matériel
végétal amélioré: entre autres, des plants d'igname, des drageons d'ananas et de plantain et des
variétés de cassave résistantes au virus de la mosaïque ont été distribués aux groupes
communautaires intéressés en vue d'encourager une production agricole susceptible de produire
des revenus.

QUE POURRAIT-ON FAIRE DE PLUS A L'AVENIR?

Il y a lieu de procéder à des enquêtes sur les problèmes et les potentialités de la mise en valeur
plus poussée des PFNL en tant qu'activité durable génératrice de revenus. Ces enquêtes devraient
comprendre des études sur la manière dont on pourrait éventuellement faciliter la transformation
de produits forestiers tels que le njabe et le por, car les procédés traditionnels d'extraction de
l'huile des amandes sont longs et laborieux. En outre, il faudrait étudier des moyens aptes à
faciliter et à encourager la commercialisation des PFNL. On a constaté par exemple que, dans de
nombreuses régions, le commerce de ces produits passe par de nombreux intermédiaires qui
achètent et revendent. D'après l'étude conduite au Cameroun par Soup Nguifo (1982), le prix de
vente obtenu par les détaillants de noix de Kola sont 3,5 fois celui que reçoit le cultivateur. Il est
dans les intentions du Projet Korup d'explorer les possibilités de commercialisation de certains
PFNL au niveau international, en tant qu'épices, voire cosmétiques, par exemple.

Les opérateurs locaux qui travaillent à la tronçonneuse ont généralement tendance à scier des
planches dans des arbres abattus et de laisser le reste du bois pourrir sur place. Dans le souci de
réduire ce gaspillage, il a été recommandé d'équiper les deux centres d'artisanat rural qui
desservent la zone entourant le PNK pour leur permettre de former les opérateurs à la
tronçonneuse à l'usage et à l'entretien des scies et aux techniques d'abattage et de sciage (Synott,
1988). On pourrait également encourager les menuisiers locaux à utiliser les restes de bois pour
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NB: Les avis exprimés dans le présent
exposé sont ceux de l'auteur et non
du Projet Korup.

en faire des mortiers et pilons à vendre aux habitants locaux et aux touristes. Un menuisier local
utilise déjà les morceaux de bois abandonnés par les exploitants forestiers pour façonner des
ouvre-lettres et des couverts à salade qui se vendent aux touristes visitant le PNK. 

Le Projet Korup envisage également la possibilité d'acheter aux cultivateurs de la zone du PNK,
à un prix raisonnable et constant, du cacao qui pourrait servir à fabriquer du ̀ Chocolat de Korup'
à vendre éventuellement sur le marché international.

La viande du gibier illégalement chassé et le bois d'oeuvre ayant fait l'objet d'une exploitation
sauvage sont en général mis aux enchères par les services du Gouvernement et l'argent que
rapportent ces ventes est versé à la trésorerie centrale. Les recettes de l'octroi des permis de
chasse, de port d'armes, d'abattage et de concession sont également versées à la trésorerie centrale.
Le Projet devrait s'entendre avec les populations locales et les services gouvernementaux pour
faire en sorte que ce soit à l'avenir les habitants de la zone qui bénéficient de l'utilisation légale et
de l'exploitation illicite des PFNL des territoires qu'ils occupent; on pourrait par exemple utiliser
ces fonds pour développer les services locaux, tels que les écoles, les systèmes
d'approvisionnement en eau et les services sanitaires.

Mais surtout, le Projet Korup devra renforcer les liens avec les populations touchées par la
création du PNK, de telle sorte que les ressources naturelles soient, dans la mesure du possible,
non seulement gérées localement mais également contrôlées par elles et pour elles.

* * *
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