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AP : Aire Protégée
AWF : African Wildlife Foundation
CITES : Convention sur le commerce international des 

espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d d'extinction
ECOFAC : Ecosystèmes Forestiers d'Afrique Centrale 
FLAG : Field Legality Advisory Group
MINFOF : Ministère des Forêts et de la Faune
OI : Observation Indépendante / Observateur Indépendant
ONG : Organisation Non Gouvernementale
ONGI : Organisation Non Gouvernementale Internationale
OSC : Organisation de la Société Civile
RBD : Réserve de Biosphère du Dja
UFA : Unité Forestière d’Aménagement
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Le présent document a été conçu par les
communautés des villages Nkolekoul et Ayené, avec
l’appui de Field Legality Advisory Group (FLAG) sur la
base d’un guide méthodologique élaboré dans le cadre
des activités du projet « Suivi indépendant de la
gestion des aires protégées par les communautés au
Cameroun ». Il décrit les différentes étapes d’une
approche méthodologique de surveillance de la faune
par les communautés de ces villages de la boucle
Nord de la Réserve de Biosphère du Dja (RBD).
C’est un document de travail simple et facile à utiliser
pour ces communautés, qui présente bien ce qu’elles

connaissent et qu’elles sont capables de faire en
matière de suivi de la gestion de la faune. Cette
méthodologie participe de ce fait à la valorisation de
leurs connaissances et elle permettra de mieux les
impliquer dans le suivi de la gestion de la RBD.
Les Chefs des villages auteurs du présent document
remercient leur population pour leur participation
massive aux sessions de travail et l’organisation FLAG
pour la proposition de l’idée d’élaboration de cette
méthodologie et son accompagnement durant tout le
processus d’élaboration dudit document. 

AVANT-PROPOS

(C) FLAG
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Plusieurs acteurs interviennent dans la gestion de la
Réserve de Biosphère du Dja (RBD), parmi lesquelles des
Organisations de la Société Civile (OSC) et les
communautés riveraines. Ces communautés dont celles de
la boucle Nord qui se
regroupe autour d’une
vingtaine de villages, ont
malheureusement une
faible connaissance des textes qui régissent le fonctionne-
ment de la réserve et de façon générale, des textes légaux
qui encadrent la gestion de la faune au Cameroun. Dans
les villages Nkolekoul (communauté locale) et Ayené
(Peuple autochtone) auteurs du présent guide, le principal
texte en rapport avec la gestion de la faune dont ont
relativement connaissance les habitants, est la loi faunique.
A côte de ce texte, elles ont également connaissance de
l’existence d’un guide pratique du chasseur autour de la
RBD, élaboré par l’un des programmes Ecosystèmes
Forestiers d'Afrique Centrale (ECOFAC-4). 

Cependant, ces communautés appliquent des règles
ancestrales qui concourent à la protection de la
faune de la zone. Il est notamment interdit de tuer et
ou de consommer des animaux tels que le Buffle, le
Céphalophe à dos jaune, le Chimpanzé, le
Cynocéphale, l’Eléphant, le Gorille, le Lièvre jaune,
le Sangliers pour les habitants du Village Ayené.
A Nkolekoul, l’abattage de Chimpanzé est proscrit
car ils sont considérés comme des totems qui
protègent la communauté. Ces règles ancestrales
sont bien respectées par ces communautés, et
limitent de ce fait la pression qu’elles exercent sur
la faune. 

C’est aussi sur la base de cet héritage ancestral et
de quelques connaissances du droit positif, que ces
communautés mènent de temps en temps des
actions en faveur de la gestion durable de la faune.
Ces actions se font individuellement par les
membres de la communauté et aussi à travers des
comités de vigilance existants. Il s’agit notamment
des actions de dénonciation d’activités en rapport
avec l’exploitation irrégulière de la faune auprès du

service de la conservation de la RBD. En effet, sur environ
37 faits jugés suspects par ces communautés depuis la
création de la réserve en 1984, 57 % ont été portés à la
connaissance des autorités. Ce pourcentage traduit la

volonté des communau-
tés de Nkolékoul et
Ayené à mener des
actions de surveillance

même sans avoir été formées. Au titre de ces faits il est
loisible de citer  l’arrestation de braconniers en 2017 en
possession de deux armes à feu, un gorille et plus de 35
gigots de viande par le comité de vigilance de Nkolekoul ; ou
encore le constat des dégâts causés par les éléphants dans
les cacaoyères et les champs de cultures vivrières à Ayené. 

Cet engagement communautaire en faveur de la lutte
contre les illégalités fauniques et le braconnage est buté à
un certain nombre de problèmes qui l’ont conduit à une
certaine frilosité à dénoncer certains faits. C’est le cas

‘‘A Nkolekoul, l’abattage de Chimpanzé est
proscrit car ils sont considérés comme des
totems qui protègent la communauté.’’

1Loi n° 94/01 du 20 Janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pèche

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION D’UNE
METHODOLOGIE DE SURVEILLANCE

COMMUNAUTAIRE DES ACTIVITES DE FAUNE
AUTOUR DES AIRES PROTEGEES 

Chef de la communauté Baka en tête de file de l’équipe d’observation
des dégâts causés par des animaux sur les cultures. (C) FLAG
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notamment de la saisie en 2018 à Nkolekoul, d’un sac de
35 gigots de viande entre les mains d’un braconnier qui a
été par la suite relaxé, et également du passage fréquent
des braconniers dans le campement Baka à Ayené.
Cette frilosité à dénoncer est principalement le fait de la
faible réaction des autorités ; de l’absence de
reconnaissance des dénonciations par les autorités ; de la
non prise en compte des communautés dans le partage
des bénéfices issus des cas portés à la connaissance des
autorités, et enfin de la non implication des Bakas d’Ayené
dans l’accompagnement des touristes au site de Bouamir.
Quelques faits exogènes impactent aussi négativement
cette bonne volonté à œuvrer pour la préservation des
ressources fauniques de la réserve. Il s’agit notamment de:
l’absence de
réseaux de
communication
qui rend difficile
la transmission des informations ; le mauvais état des
routes et le faible respect des engagements vis-à-vis de la
communauté, des partenaires techniques qui
accompagnent le service de la conservation de la RBD
dans la gestion de cette Aire Protégée AP. 

Au regard de ce contexte, l'Observation Indépendante  (OI)
longtemps expérimentée et éprouvée comme outil de suivi
et de surveillance des ressources forestières par les OSC
et les populations, se présente comme une bonne
alternative et une opportunité pour une participation
efficiente des communautés de la boucle Nord de la RBD
à la surveillance communautaire de cette  AP. L’observation
(suivi) indépendante communautaire de la faune est donc
une approche à travers laquelle les communautés vont
mieux valoriser leur savoir-faire en matière de surveillance
des activités fauniques.

La présence des comités de vigilance dans les villages
bantous constitue une force organisationnelle locale sur
laquelle s’appuyer pour une OI communautaire. Chez les
bakas (Ayené) par contre, il n’existe pas de comité de
vigilance ou autre forme d’organisation. De plus, les jeunes
qui constituent la tranche de la population au sein de
laquelle l’on retrouve les membres de la communauté qui

savent lire, écrire et manipuler des outils technologiques
de base sont en déplacement fréquent à la recherche de
petits métiers ou de conjointes. Pour cela, une OI efficace
à Ayené pourra faire intervenir les membres des
communautés bantous voisines avec lesquelles ces bakas
entretiennent de bonnes relations, et dont certains les ont
d’ailleurs soutenus dans l’élaboration du présent document. 

2. OBJECTIFS DU GUIDE

Ce plan opérationnel de surveillance vise à améliorer
l’implication des communautés de Nkolékoul et d’Ayené
dans le suivi de la gestion de la RBD à travers l’OI de la
faune. De manière spécifique, il va les aider à : 

- Préparer et
réaliser de ma-
nière efficace et
structurée, une
su r ve i l l a n ce

indépendante et participative des activités fauniques ;

- Renseigner efficacement sur les différentes
irrégularités occurrentes ;

- Suivre la prise en compte des différentes
recommandations par les décideurs.

3. DESTINATAIRES DU GUIDE

Ce guide s’adresse aux communautés des villages
Nkolékoul et Ayené, situés dans la boucle Nord de la RBD,
qui en sont les auteurs.  .

4. ANCRAGE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL DE
LA SURVEILLANCE COMMUNAUTAIRE DE LA FAUNE

Dans sa politique de protection de l’environnement en
général et de la gestion des AP en particulier, l’Etat du
Cameroun a élaboré des textes qui donnent la consistance
du rôle de tous les citoyens et donc des communautés
riveraines des AP, notamment en ce qui concerne la
surveillance. A cet effet, le Gouvernement promeut la
participation communautaire dans la gestion des
ressources fauniques et des AP respectivement par les

La présence des comités de vigilance dans les villages
bantous constitue une force organisationnelle locale
sur laquelle s’appuyer pour une OI communautaire.

2Station de recherche installée par CBI (Congo Basin Institute) dans réserve du Dja à environ 40 Km de Somalomo
3Ensemble d’activités de surveillance de la gestion des ressources naturelles et de l’environnement conduites par des tiers » dans le but
d’assurer une meilleure application des normes de gestion des ressources naturelles et de l’environnement afin de contribuer à l’amélioration
de la gouvernance, la préservation des ressources naturelles et de l’environnement, la protection des droits sociaux, l’augmentation et une
meilleure répartition des revenus issus de l’exploitation des ressources naturelles et de l’environnement (PAOI, 2018).
4La sous-Direction de la Valorisation et de l’Exploitation de la Faune est chargée de la promotion de la gestion participative à la gestion des
ressources fauniques

2. OBJECTIFS DU GUIDE

3. DESTINATAIRES DU GUIDE

4. ANCRAGE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL
DE LA SURVEILLANCE COMMUNAUTAIRE

DE LA FAUNE
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articles 57  et 60  du décret n°2005/099 du 06 avril 2005
portant organisation du ministère des forêts et de la faune.
Une liste de quelques textes légaux et réglementaires utiles
est présentée en annexe 2 du document.
La mise en œuvre des politiques nationales en matière de
surveillance de la faune est assurée par le Ministère des
Forêts et de la Faune (MINFOF). Ce dernier a élaboré en
2005, la stratégie nationale des contrôles forestiers et
fauniques au Cameroun. Cette stratégie identifie les
communautés dans son deuxième axe stratégique de
contrôle, comme une partie prenante à impliquer dans
l’activité de contrôle faunique. Les services déconcentrés
du MINFOF assurent le relais des actions au niveau local.
Il s’agit pour le cas de la RBD du service de la conservation
et de ses quatre antennes (Nord, Sud, Est et Ouest), dont
celle de Somalomo, située dans la partie nord. Dans cette
zone, les agents du service de la conservation sont
accompagnés dans leur mission par le sous-préfet qui a
créé et installé des comités de vigilance dans des villages.
Chaque comité étant composé des membres de la
communauté et la présidence assurée par le Chef du
village pour le cas de Nkolekoul. 
La décision N°045/D/B13-04/BAAJP, portant création,
réajustement et installation des comités de vigilance dans
la boucle nord de la réserve du Dja a été signée 06 juillet
2020. Elle énumère en son article 3 les activités des
comités de vigilance, notamment : 
- Veiller à la circulation des personnes et de leurs biens ;

- Identifier les personnes inconnues au village et les
présenter au Chef de village pour leur enregistrement dans
le registre ;
- Lutter contre le braconnage sous toutes ses formes;
- Renseigner les autorités administratives, la gendarmerie
et les services de la conservation sur tout fait suspect digne
d’intérêt. 

5. CHOIX DU MODE D’INTERVENTION DES
COMMUNAUTES DANS LA SURVEILLANCE
Le mode d’intervention décrit l’approche et l’ensemble des
actions de suivi jugées efficaces pour obtenir des résultats
concrets du point de vue des communautés des villages
Nkolékoul et Ayené. Ces dernières réalisent de ce fait, une
surveillance communautaire suivant (3) trois grands axes :
1) le choix des domaines (secteur d’activité/ sujet/problème)
qui sont d’intérêt à surveiller 2) l’identification des
informations spécifiques pertinentes à rechercher (aspects
clés à vérifier) et 3) la cartographie des intervenants dans
le processus de surveillance.

6. DOMAINES DE SURVEILLANCE ET ASPECTS
IMPORTANTS A VERIFIER PAR LES COMMUNAUTES
La surveillance faunique par les communautés d’Ayené et
de Nkolékoul est organisée autour de cinq (5) sujets
importants qui touchent aux intérêts des communautés.
Le tableau suivant renseigne sur ces sujets, y compris les
contours que les communautés désirent regarder plus
spécialement.

5La sous-direction des aires protégées est chargée de la promotion de la gestion participative des aires protégées 

Equipe de mission constituée des membres de la
communauté Baka et de FLAG. (C) FLAG

5. CHOIX DU MODE D’INTERVENTION DES
COMMUNAUTES DANS LA SURVEILLANCE

6. DOMAINES DE SURVEILLANCE ET ASPECTS
IMPORTANTS A VERIFIER PAR LES COMMUNAUTES
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DOMAINES DE
SURVEILLANCE TRAVAIL À FAIRE ASPECTS CLÉS À VÉRIFIER

ACTIONS DE
DÉVELOPPEMENT OU
ACTIONS SOCIALES

Ressortir toutes les irrégularités liées aux actions de
développement programmées ou réalisées en leur faveur,
en rapport avec la faune. 

- La conformité des actions aux dispositions du plan
communal de développement, 
- Les différentes dotations en rapport avec le
développement des communautés ; 
- La gestion des dons en direction des  communautés
pour réduire leurs impacts sur la faune

LUTTE ANTI-
BRACONNAGE

Contribuer à la lutte anti-braconnage menée par les agents
du service de la conservation en leur fournissant les
informations en rapport avec l’exploitation irrégulière de la
faune.  

- Les mouvements suspects en rapport avec les
activités fauniques
- Les indices de présence des chasseurs (câbles,
douilles,  campement, ...) pouvant prêter à suspicion, 
- Les activités génératrices de revenus, en rapport
avec la faune. 

CONFLITS HOMME ET
ANIMAUX

Fournir à travers la surveillance toutes les informations sur
les dégâts causés par les animaux sur les cultures et sur
les populations.  Décrire avec précision les dommages
causés aux humains ou aux plantes

- Les périodes de passage, les traces et les noms
d’animaux, 
- Les dégâts créés par les animaux sur les cultures et
sur les hommes.

GESTION DES
DÉNONCIATIONS

Avec l’aide de certains acteurs intervenant dans la  gestion
de la RBD et favorables aux actions de surveillance
communautaire des activités fauniques, les communautés
suivront de près la prise en compte de chacune des
dénonciations par les autorités. 

Les communautés vont suivre la gestion des résultats
de leurs actions de surveillance (plaintes, lettre de
dénonciation, ...) déposées auprès des autorités
locales (Sous-préfet, service de conservation,
mairie…). 

SENSIBILISATION

Sur la base des actions du service de la conservation, les
communautés vont évaluer leur niveau de connaissance
en rapport avec la gestion des ressources fauniques. Elles
vont suivre le respect des plannings de sensibilisation et
des thématiques sur lesquelles elles devraient être
édifiées par le service de la conservation. 

Les communautés vont vérifier le respect de la loi
faunique par le service de la conservation notamment
en ce qui concerne le droit d’usage et les sensibilisa-
tions tenues à leur endroit

Tableau 1 : Présentation des domaines de surveillance et aspects clés à vérifier en rapport avec la faune par les 
communautés 

(C) FLAG
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7. ACTEURS DE LA SURVEILLANCE COMMUNAUTAIRE ET LEURS INTERACTIONS 

La mise en œuvre de la surveillance communautaire fait intervenir un groupe varié d’acteurs constitués des communautés
locales, des acteurs publics et des organisations de la société civile.

7. ACTEURS DE LA SURVEILLANCE COMMUNAUTAIRE ET LEURS INTERACTIONS 

INTERVENANTS RÔLE INTÉRÊT

Comités de
surveillance/équipe
de surveillance

Collecter, traiter toutes les informations sur toute activité
irrégulière ou illégale et les communiquer à d’autres acteurs
intervenant dans le processus

Tirer profit de la présence des
ressources fauniques dans
leur terroir

Service de la conservation 

Faire appliquer des mesures correctives à la suite des
informations fournies par les communautés notamment
en ce qui concerne le braconnage et les conflits
hommes-animaux.

Avoir une connaissance précise
des faits qui se déroulent dans sa
zone de compétence

Sous-préfecture Recevoir et traiter des plaintes relevant de ses
compétences. 

Suivre les activités des comités de
vigilance des villages crées et installés.

Mairie et affaires sociales
Source d’information sur les activités et projets de
développement des communautés et de respect des
droits des peuples autochtones

OSC locales Suivre les recommandations et appuyer la mise en œuvre
de la surveillance communautaire de l’exploitation faunique 

ONGI Appui logistique et financier aux communautés 

Communautés locales

Acteurs publics

Les organisations de la société civile

Les interactions entre ces différents acteurs sont résumées sur la figure ci-dessous.
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8. RESSOURCES FINANCIERES

Les partenaires techniques et financiers seront sollicités
pour un soutien technique aux communautés intéressées
par cette action. La communauté et le gestionnaire de l’AP
travailleront à la mise en place d’un mécanisme de
financement direct des actions des communautés y
compris la surveillance, de la même manière que les
concessionnaires des Unités Forestières d’Aménagement
(UFA) soutiennent les comités paysans-forêts.

9. ETAPES CLES DU SUIVI COMMUNAUTAIRE DE
LA FAUNE

A. Mise en place du système de surveillance
communautaire

Identification et choix des partenaires

En fonction des relations entretenues avec les
organisations intervenant dans la gestion de la réserve,
l’action des communautés de Nkolékoul et d’Ayené va
consister à identifier des membres d’autres communautés
qui sont intéressées par l’activité d’OI communautaire et
qui sont favorables à les accompagner dans le processus. 

Organisation de l’équipe de surveillance

Le comité de vigilance en place à Nkolékoul va intégrer
dans ses rangs, quelques membres de la communauté,
intéressés par la surveillance communautaire
indépendante. Leurs actions étant soutenues par le reste
des membres de la communauté, agissant comme
sentinelles. Ces derniers ont pour rôle d’informer
discrètement sur toutes les activités ou comportements
suspects observés. Les femmes de la communauté
détentrices des points de vente d’alcool (50-50 et Fort) où
se passent l’essentiel des discussions et rendez-vous
d’ « affaires » renforcent le renseignement sur les activités
illégales concernant les domaines de surveillance arrêtés.

Spécialement pour la communauté autochtone baka dont
les jeunes sont fréquemment instables, l’implication des
membres des villages voisins Bibom et Zoulabot est une
alternative envisagée par le chef. pour palier à cette
contrainte.

Equipement et matériel

Le matériel de base pour la collecte des informations est
composé ainsi qu’il suit : 

- Carnets de notes à remplir au crayon de préférence;

- Téléphones Android équipés d’un appareil photo
permettant de prendre des photos géoréférencées… ;

- Des sifflets, pour communiquer ;

- Bottes, torches, manteaux, …

- Matériel de mesure (décamètre, mètre ruban)

- Au moins une moto ayant en permanence de l’essence.
Elle permettra de faciliter les différents déplacements qui
pourront être effectués.

Formation nécessaire

Les communautés de Nkolékoul et d’Ayené ont une
connaissance relativement faible des textes légaux et
réglementaires concernant la gestion des ressources
fauniques au Cameroun, les techniques de recherche
d’informations et les outils de collecte d’informations en
rapport avec les activités fauniques. De ce fait, il convient
de les : 

Baka de retour de ses activités champêtres.      (C) FLAG

8. RESSOURCES FINANCIERES

9. ETAPES CLES DU SUIVI
COMMUNAUTAIRE DE LA FAUNE



- Informer sur les contenus de l’essentiel des documents
officiels en rapport avec le sous-secteur faune au
Cameroun ; 

- Doter de ces documents ; 

- Former sur la rédaction d’un plan d’organisation d’une
descente de terrain pour la surveillance.

- Former sur la cartographie participative/communautaire
pour matérialiser les zones visitées ;

- Former sur les techniques de recherche, de collecte et de
rapportage des informations fauniques, en s’appuyant sur
les connaissances de base. 

B. Organiser et réaliser des missions de
surveillance communautaire

Planification des missions de surveillance

La surveillance se fait à travers l’observation quotidienne
des mouvements des personnes en rapport avec la faune,
la collecte et la transmission des informations pertinentes
aux partenaires identifiés. Il est également possible pour
les équipes de surveillance communautaire d’effectuer des

déplacements dans le but de suivre des personnes
suspectes et de les identifier comme prévu par la décision
du sous-préfet. Mais ce type d’action passe par une
identification et analyse préalables du problème, ainsi que
des moyens nécessaires pour effectuer le  déplacement.
Les sentinelles constituées essentiellement de femmes
fourniront les informations préliminaires. 

Préparation des déplacements 

Avant d’entreprendre un déplacement, les membres de
l’équipe de surveillance s’assurent d’avoir bien analysé les
informations en leur possession, et d’avoir pris en compte
tous les besoins nécessaires pour sa bonne conduite.
Il s’agit de la préparation individuelle, du matériel de
mission et de la sécurité des personnes. Pour les actions
improvisées, l’équipe a en permanence à sa disposition, un
minimum de matériel nécessaire pour poursuivre de
manière improvisée, une action au-delà du village dans
lequel elle se trouve. Il peut s’agir notamment de suivre
discrètement les personnes suspectes qui opèreraient dans
plusieurs villages.

Chaque membre de l’équipe se rassure qu’il dispose du
maximum d’informations sur l’objet de la mission, le trajet

à parcourir, les documents et outils
(si possible) pouvant être utilisés sur le
terrain. 

La sécurité

Au cours de toute action de surveillance,
la priorité est accordée à la sécurité de
la ou des personnes impliquées. Pour ce
faire, les communautés veillent au
respect des prescriptions suivantes :

- Eviter de suivre de près des potentiels
braconniers ou des personnes
suspectes hors d’un village ;

- Les observations se font de manière
très discrète, suivant les techniques
apprises ;

- Quelle que soit l’action entreprise, le
contact est gardé avec les autres
membres de l’équipe, non impliqués.
Pour le cas des déplacements
programmés, la communauté met à
disposition, une copie du trajet à suivre
lors de la mission et du programme de
travail ;

Session de travail sur l'élaboration du plan local opérationnel de surveillance de
la faune avec les Bakas. (C) FLAG
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- Toujours constituer des équipes d’au moins trois (03)
personnes ;

- Informer le plutôt possible les différents partenaires, au
sujet des actions entreprises où à entreprendre. 

C.C Collecter des données sur les activités fauniques

La collecte des données passe par une identification
préalable du domaine de surveillance concerné.
Les données sont collectées suivant les aspects clés à
vérifier du domaine de surveillance déjà identifié. Pour la
collecte il faut au préalable:

- Faire une liste de toutes les informations recherchées ;

- Recenser les différentes sources de ces informations ; 

- Identifier les différents supports sur lesquels les
informations peuvent se trouver ;

- Préparer les outils adaptés à la collecte de ces données. 

La collecte proprement dite va se faire par des entretiens,
la consultation des documents, la prise des photos, …
Dans tous les cas, les stratégies de recherche des
informations qui seront menées sur le terrain seront
fonction des contraintes auxquelles les communautés
feront face.  

Le tableau en annexe 3 présente toutes les informations
relatives à la collecte des données en fonction des
domaines de surveillance et des aspects clés à vérifier. 

D. Gérer les données

Pour assurer la sécurité des informations collectées, les
équipes d’OI devront :

- Ecrire toutes les informations sur un ou des papiers
formats et les garder (des protèges feuilles en plastique
seront indiqués pour minimiser les risques que les feuilles
soient mouillées);

- Garder toutes les copies des documents photocopiés ;

- Exiger les décharges de tout document déposés auprès
des autorités et des autres acteurs de la gestion de la RBD
(des lettres et autres).

Tous ces documents seront gardés par le Chef. 

E. Traiter et analyser de données 

L’équipe ayant effectué la mission va : 

- Discuter sur les constats faits lorsque c’est possible avec
l’acteur ou les principaux acteurs concernés ; 

- Déchiffrer l’essence ou la signification des éléments
observés par rapport aux bonnes pratiques, aux usages et
coutumes et aux lois ; 

- Rassembler et ordonner les conclusions un compte rendu
pour la communauté ;

- Discuter avec le chef de village et ses collaborateurs sur
la pertinence de leur conclusion et la clarté de ses propos.

Equipe de mission d’observation des indices de braconnage à Nkolekoul.  (C) FLAG



F. Consigner les constats dans un document 

Au terme de l’analyse, les résultats obtenus seront
partagés. Pour cela, le document rédigé pourra être : 

- Une lettre d’information intitulé « Matin à Nkolekoul » par
la communauté Nkolekoul ; 

- Une lettre de plaidoyer ;

- Une plainte. 

De façon générale, le document doit contenir des
informations sur :

- L’objet de la surveillance ;

- Les faits observés

- L’équipe de la mission de surveillance

- Les cartes des observations

G. Partager le document

Le Chef de village accompagné de l’équipe de mission doit
envoyer les documents produits par l’équipe au principal
acteur concerné par les informations collectées (Service de
la conservation, sous-préfet, …). La transmission se fera
soit directement dans les bureaux soit par des
intermédiaires. Dans tous les cas, l’équipe d’OI auteur du
document veillera à toujours demander une décharge du
document transmis. 

CONCLUSION

Le présent document va constituer un outil majeur pour le renforcement du rôle des communautés de Nkolekoul
et Ayené, dans la surveillance de la faune de la RBD. Il permettra de valoriser leur savoir et savoir-faire et de
renforcer davantage leur participation dans la gestion durable de la réserve. Les différents acteurs intervenant
dans cette AP pourront voir en cet outil, un élément pertinent sur lequel ils pourraient s’appuyer pour soutenir
les actions communautaires visant à réduire la pression sur la faune.

(C) Google Images
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CLASSE A
Ces espèces sont intégralement protégées
et ne  doivent en aucun cas être abattues

ou capturées 

CLASSE B
Elles ne peuvent être chassées, capturées
ou abattues qu’après obtention d’un titre

d’exploitation de la faune
Anomalure de beecroft Bongo       (Mboul)
Caracal Bubale           (Zomo dunau)
Cercocèbe azile   (Ko’)* Buffle      (Zomo)
Cercopithèque de brazza Cephalophe à bande dorsale noir    (Etiéné)
Cercopithèque de l’hoest Cephalophe peters    (Mpiné)
Chimpanzé      (Gbwa’a) Civette     (Douab)
Colobe à manteau blanc Cob de buffon
Drill Cob de Defassa
Elephant (pointe de moins de 5 kg)  (Ma vo’) Eland de Derby
Galago d’allen Elephant (pointes de plus de 5kg)  (Ma vo’)
Gazelle à front roux   (Zoom) Genette   (Sù)
Girafe    (Mpouang) Guip harnaché
Gorille     (Ntilé) Hippotrague
Guenon de preuss Hyène tachetée
Guépard      (Nkeuh) Hylochère 
Lamentin Loutre à joues blanches  (Eboh)
Lion    (Mbwampuh) Phacochère     (Nko’)
Lycaon/cynhyène     (Bouh) Potamochère     (Nkou)
Mandrill    (Doro) Serval
Oryctérope     (Bian) Sitatunga
Pangolin géant      (Dumé)
Panthère
Potto de bosman      (Dinau)
Potto de calabar
Rhinocéros noir     (Vo’ modibé)
Zorille commun

*(Appellation locale)

ANNEXE 1 : LISTE DES ANIMAUX PROTEGES PAR CLASSE SELON LE MINFOF

(C) Google Images
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Textes Objet
Description du lien en rapport avec
la surveillance communautaire de

la faune

Loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant
régime des Forêts, de la Faune et de la
Pêche

Elle fixe le régime des forêts, de la faune et de la pêche
en vue d'atteindre les objectifs généraux de la politique
forestière, de la faune et de la pêche, dans le cadre
d'une gestion intégrée assurant de façon soutenue et
durable, la conservation et l'utilisation desdites
ressources et des différents écosystèmes.

En fixant les grandes lignes de gestion de la
faune, la loi définit les mécanismes de
protection et les modalités d’accès à la
ressource fauniques 

Décret n°95-466-PM-du 20 juillet 1995
fixant les modalités d'application du
régime de la faune

Le décret porte application de la loi n° 94 / 01 du 20
janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et
de la pêche

Il décrit de manière détaillée les mécanismes
de protection et les modalités d’accès à la
ressource fauniques telles que prévus par la loi
94.  

Arrêté n°0648/MINFOF du 18 décembre
2006 fixant la liste des animaux des
classes de protection A, B et C

Il porte application de l’article 78 de la loi n°94/01 du
20 janvier 1994 portant régime des forets, de la faune
et de la pêche et de  l’article 14 du décret 95/466 du
20 juillet 1995 fixant les modalités d’application du
régime de la faune, 

Il liste les espèces animales par classes de
protection (A, B et C) et le type de protection
réservé à chaque classe

Arrêté n°
1262/A/MINEF/DFAP/CEP/SAN  portant
additif à l'Arrêté n°565
A/MINEF/DFAP/SDF/SRC fixant
la liste des animaux des classes A, B, et
C et précisant la réglementation en
matière de commerce et  circulation des
produits de la Faune

Il porte sur l’application des dispositions de la loi 94 et
son décret 95 notamment sur la détention et le
commerce des espèces de faune vivant sur le territoire
national et toutes celles figurant aux annexes de la
Convention Internationale sur le Commerce des
Espèces de faune et de flore menacées d'extinction
(CITES) quant à leur détention, leur transport ou leur
commercialisation

Il  définit le niveau de protection au  niveau
national, des espèces de faune listées aux
différents  annexes de la CITES

Décision n° 000857/d/MINFOF du 10
novembre 2009 portant organisation du
commerce de la viande de brousse

Elle porte organisation du commerce de la viande de
brousse au Cameroun, conformément aux dispositions
textes susmentionnés

Elle définit les modalités d’exercice de l’activité
de commerce de la viande brousse, notamment
les espèces dont les dépouilles sont autorisées
à la vente, les personnes autorisées ainsi que
les lieux réservés pour le commerce de la
viande de brousse

Stratégie nationale des contrôles
forestiers et fauniques au Cameroun

Le document de stratégie de contrôle ainsi que ses
annexes traduit de façon opérationnelle les
dispositions législatives et règlementaires relatives à
la gestion durable des ressources forestières et
fauniques. 

Dans son deuxième axe stratégique de
contrôle, les communautés sont citées comme
une partie prenante à impliquer dans l’activité
de contrôle faunique 

ANNEXE 2 : QUELQUES TEXTES LEGAUX ET REGLEMENTAIRES EN MATIERE DE GESTION DE LA FAUNE
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ANNEXE 3 : CADRE STRATEGIQUE DE LA COLLECTE DES DONNEES

DOMAINES DE
SURVEILLANCE

ASPECTS CLÉS À
VÉRIFIER

TYPE DE
DONNÉES SOURCES SUPPORT  MOYENS/OUTIL

DE COLLECTE 
INFORMATIONS
RECHERCHÉES 

Conflits hommes
animaux

- Traces et les noms
d’animaux
- Dégâts causés

Qualitatifs et
Quantitatifs Champs et forêts Sol Photo (téléphone)

- Nom des animaux
- Cultures détruites
-Propriétaire du champ

Gestion des
dénonciations

Plaintes déposés au-
près des autorités et
leurs motifs

Quantitatifs et
qualitatifs

- Sous-préfecture
- Service de
conservation
Affaires sociales

- Lettres et
plaintes écrites
- décharge des
lettres et
plaintes

Photo (téléphone)

- Nombre de plaintes
déposées
- Suite accordée aux
dénonciations faites
auprès des autorités
(service de conserva-
tion, Sous-préfet)

Actions sociales

- Réalisations faites
pour la communauté
(forages, centre de
santé, écoles…)
- Respect des engage-
ments

Quantitatifs et
qualitatifs

- Affaires sociales
- Sous- préfecture
- Service de
c o n s e r v a t i o n
Mairie

Tous les docu-
ments en rap-
port avec les
communautés

Photo (téléphone)

- Projets et financements
prévus pour les commu-
nautés
- date défini pour chaque
projet/financement
- Promesses faites aux
communautés

Lutte anti-
braconnage

Mouvements des
chasseurs Quantitatifs Comité de

vigilance
R e g i s t r e ,
Photos

Appareil photo,
blocs notes

- Types d’animaux
abattus
- outils de chasse
- mode d’évacuation des
produits de chasse
- zone de chasse

Traces des braconniers Quantitatifs etqualitatifs

Comité de vigi-
lance, service de la
conservation

Forêt Photos

- Les empreintes des
chasseurs
- les campements, les
lieux de battus

Saisies et dénonciations Quantitatifs et
qualitatifs

Comité de
vigilance, service
de la        conserva-
tion

Lettre de
dénonciations,
rapports de
missions

Photocopie,    

- Objets des lettres de
dénonciation
- conclusions des
rapports de mission

Activités génératrice
des revenus basée sur
la viande

Quantitatifs et
qualitatifs

Chefferie, plan de
déve loppemen t
local, service de la
conservation

Plan de déve-
loppement local,
r a p p o r t s
d’activités des
leaders commu-
nautaires

Photos, photoco-
pie

- Espèces commerciali-
sées
- identité des commer-
çants et des acheteurs
de viande
- espèces protégées
- consommateurs des
espèces protégées

Conflits hommes
animaux

- Traces et les noms
d’animaux
- Dégâts causés

Qualitatifs et
Quantitatifs Champs et forêts Sol Photo (téléphone)

- Nom des animaux
- Cultures détruites
-Propriétaire du champ

Gestion des
dénonciations

Plaintes déposés
auprès des autorités et
leurs motifs

Quantitatifs et
qualitatifs

- Sous-préfecture
- Service de
conservation
Affaires sociales

- Lettres et
plaintes écrites
- décharge des
lettres et
plaintes

Photo (téléphone)

- Nombre de plaintes
déposées
- Suite accordée aux
dénonciations faites
auprès des autorités
(service de conserva-
tion, Sous-préfet)
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Actions sociales

- Réalisations faites
pour la communauté
(forages, centre de
santé, écoles…)
- Respect des engage-
ments

Quantitatifs et
qualitatifs

- Affaires sociales
- Sous- préfecture
-Service de conser-
vation Mairie

Tous les
documents en
rapport avec les
communautés

Photo (téléphone)

- Projets et financements
prévus pour les commu-
nautés
- date défini pour chaque
projet/financement
- Promesses faites aux
communautés

Lutte
anti-braconnage

Mouvements des
chasseurs Quantitatifs Comité de

vigilance
R e g i s t r e ,
Photos

Appareil photo,
blocs notes

- Types d’animaux abattus
- outils de chasse
- mode d’évacuation des
produits de chasse
- zone de chasse

Traces des braconniers Quantitatifs etqualitatifs

Comité de vigi-
lance, service de la
conservation

Forêt Photos

- Les empreintes des
chasseurs
- les campements, les
lieux de battus

Saisies et dénonciations Quantitatifs et
qualitatifs

Comité de
vigilance, service
de la
conservation

Lettre de
dénonciations,
rapports de
missions

P h o t o c o p i e ,
photos

- Objets des lettres de
dénonciation
- conclusions des
rapports de mission

Traces des braconniers Quantitatifs etqualitatifs

Comité de
vigilance, service
de la conservation

Forêt Photos

- Les empreintes des
chasseurs
- les campements, les
lieux de battus

Saisies et dénonciations Quantitatifs et
qualitatifs

Comité de
vigilance, service
de la
conservation

Lettre de dé-
n on c i a t i o n s ,
rapports de
missions

P h o t o c o p i e ,
photos

- Objets des lettres de
dénonciation
- conclusions des
rapports de mission

Activités génératrice
des revenus basée sur
la viande

Quantitatifs et
qualitatifs

Chefferie, plan de
déve loppemen t
local, service de la
conservation

Plan de
développement
local, rapports
d’activités des
leaders commu-
nautaires

P h o t o s ,
photocopie

- Espèces commerciali-
sées
- identité des commer-
çants et des acheteurs
de viande
- espèces protégées
- consommateurs des
espèces protégées

Actions de
développement

Le respect du plan
communal de dévelop-
pement

Quantitatifs et
qualitatifs

Mairie, FEICOM,
Service de
conservation

Plan de déve-
loppement com-
munal, BIP

Filmer,  téléchar-
ger sur internet,
imprimer

Projet de
développement du
village, dotations aux
villages

Les différentes
dotations en rapport
avec le développement
des communautés

Dotations et dons aux
communautés pour
réduire leurs impacts
sur la faune

Sensibilisation

Sensibilisation (Respect
des prescriptions
légales et réglemen-
taires par les
fonctionnaires du
service de la conserva-
tion, concernant la
sensibilisation sur la
gestion de la faune)

Qualitatif et
quantitatif

Service de la
conservation, AWF,
Direction de la
faune et des aires
protégées du
MINFOF

Plan d’aména-
gement de la
RBD, registre et
cahier de
charges

Photos
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