
Le Centre d’Excellence Sociale Afrique

Placer la communauté au
centre de la conservation

 

Étude de cas 
Comment un ancien apprenant du CSE aide les communautés à régénérer 

leurs terres dans l'Ouest Cameroun avec Rainforest Alliance.
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Changer : un impératif
Relever les défis environnementaux

Aggravation de la dégradation des sols

Facteurs aggravants

Rainforest Alliance | Étude de cas

Dans les Hauts plateaux de l’Ouest Cameroun, 
les obstacles à la conservation de l’environne-
ment entraînent une dégradation généralisée 
des sols et des terres arables. Dans le cadre 
de la Rainforest Alliance, Jacques Waouo, 
ancien apprenant du Centre d’Excellence 
Sociale (CSE), est intervenu pour aider à 
relever ces défis urgents.

Les défis eux-mêmes présentent de multiples 
facettes et ont créé des tensions entre 
différents groupes au sein des communautés. 
Par le passé, la protection des terres pour les 
zones clés de la biodiversité n’a pas été 
inscrite dans la loi par les gouvernements 
successifs, et il n’y a pas eu de contrôle 
adéquat de l’empiètement sur les terres fores-
tières. En conséquence, l’extraction des 
ressources n’a pas été réglementée ; ce qui a 
entraîné une perte accrue de la biodiversité. 
L’absence de plans de développement durable 
multi-acteurs réunissant les gouvernements, 
les chefs locaux et les producteurs a freiné les 
progrès.

Bien que les parties prenantes à tous les 
niveaux déclarent être témoins des effets 
visibles de la dégradation des terres d’une 
année à l’autre, les populations locales n’ont 
pas l’expertise nécessaire pour mettre en 
œuvre des pratiques alternatives et durables. 
Elles ne sont pas non plus incitées à le faire en 
raison d’une demande limitée de produits 
biologiques. Un maire raconte avoir essayé de 
produire des produits biologiques : « Je dois 
acheter 85 sacs de fumier à 3 800 CFA 
(environ 7 USD) chacun. A ce prix-là, on ne 
peut pas faire de bénéfices. »

Avec la culture continue des terres arables de 
la région, sans périodes de repos, l’épuise-
ment des sols oblige également les agricul-
teurs à commencer à cultiver des terres plus 
loin dans les collines. Cela crée des conflits 
entre les agriculteurs locaux et les éleveurs 
qui se disputent l’espace.

Poussée par les pressions d’une population 
croissante, l’agriculture intensive occupe 
l’espace des éleveurs qui utilisent traditionnel-
lement ces zones pour l’élevage. Ce conflit 
occulte le fait que les deux parties sont dépen-
dantes l’une de l’autre, les cultures soutenant 
l’alimentation animale, et les animaux soute-
nant la fertilisation des cultures.

Ces dernières années, les changements 
environnementaux ont encore aggravé les 
conditions locales. Le changement climatique 
a entraîné des pluies plus irrégulières et moins 
abondantes, l’utilisation excessive de 
pesticides a réduit la qualité du sol et, par 
ricochet, le rendement. La création non 
réglementée de canaux assèche les sources 
d’eau naturelles. L’épuisement de l’eau est 
encore exacerbé par le manque d’arbres. Sur le 
mont Bamboutos, principale source d’eau dans 
les parties occidentales de la région, « les 
sources d’eau naturelles ont presqu'entière-
ment tari en raison de la disparition de 
certaines espèces d’arbres et de la prolifération 
des eucalyptus », déclare un chef.

Bien que des efforts aient été déployés par le 
passé pour trouver des solutions, ils ont 
souvent été vains. Les processus qui 
n’engagent pas tous les niveaux de la société 
jouent un rôle à cet égard. « Les coutumes 
locales peuvent souvent constituer un 
problème », rapporte un porte-parole du gouver-
nement, « le chef pourrait avoir une vision 
différente de celle d’une personne du village », 
réduisant ainsi l’adhésion. Cela peut avoir des 
conséquences imprévues. Un maire a affirmé 
que : « Dans le passé, j’ai vu une association qui 
avait un problème en agriculture, alors elle a 
simplement mis sur pied une nouvelle planta-
tion, mais qu’en raison de l’absence de procé-
dure équitable, elle a brûlé ! »

Partie 1 



S’attaquer au problème
Un nouvel effort visant à bâtir des communautés et des écosystèmes prospères 
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En pleine préparation d’un repas dans une ferme locale

Élaborer des solutions orientées vers 
les communautés

Un ancien apprenant du CSE s’engage

Rainforest Alliance | Étude de cas

Partie 2 

En réponse, Rainforest Alliance, en partenariat 
avec le Fonds pour l’environnement mondial, 
ONU-Environnement et le Ministère de l’Envi-
ronnement, de la Protection de la nature et du 
Développement durable du Cameroun, a lancé 
un nouveau projet novateur — le premier du 
genre — visant l’élimination des obstacles à la 
biodiversité, à la restauration des terres et à la 
gestion durable des forêts au moyen de la 
gestion communautaire des paysages et, ce 
faisant, bâtir des communautés prospères qui 
tirent profit sur le plan économique de la 
réalisation de paysages sains.

Situé sur trois zones clés — les monts 
Bamboutos, le mont Bana et les parties sud de 
la réserve du Dja, le projet aura un impact sur 
3000 habitants locaux, augmentera la capaci-
té de 10 organisations de la société civile et 
introduira des plans de gestion durable des 
terres sur un total de 53 000 hectares. Au 
cœur de ce projet se trouve le travail de 
Jacques Waouo, ancien apprenant du CSE.

Jacques a été formé au CSE Afrique en 2010 
dans une cohorte de 6 autres apprenants 
venant de 5 pays. Pendant son séjour au CSE 
Afrique, Jacques a exploré les moyens 
pratiques visant à mettre les communautés au 
centre de la gestion des terres et de la promo-
tion de la biodiversité. Il y a acquis une 
connaissance des principales méthodologies, 
notamment le Consentement libre, préalable et 
éclairé (CLIP), qu’il « utilise depuis ce temps ».

Ayant précédemment renforcé la gestion 
sociale de diverses manières, notamment 
dans le domaine de la gestion forestière et 
des conflits communautaires pour des entre-
prises agroalimentaires au Liberia, Jacques 
était prêt à relever le défi de travailler avec 
Rainforest Alliance et la communauté locale 
pour renforcer la résilience économique à long 
terme de certaines des communautés les plus 
rurales du Cameroun et garantir la mise en 
œuvre d’une politique environnementale 
solide.

Le projet vise à résoudre les problèmes 
complexes auxquels ces communautés sont 
confrontées. Dans ce cadre, elle cherche à 
obtenir un statut de protection juridique pour 
quelques 7 600 hectares de terres riches en 
biodiversité. En protégeant des terres comme 
celle-ci, on espère « maintenir et développer 
davantage le tourisme dans la région », 
rapporte le secrétaire général d’un village.

Au cœur du projet se trouve le travail avec les 
communautés pour générer des solutions et 
offrir un accompagnement à long terme 
pendant que ces communautés locales 
travaillent pour obtenir ces résultats. Dans ce 
cadre, certains aspects du projet permettront 
de développer l’économie locale. Il s’agit 
d’investir dans des équipements et des 
technologies pour transformer et stocker les 
produits frais, et de promouvoir les cultures 
mixtes pour compenser les fluctuations du 
marché.

L’autonomisation des femmes est également 
un pilier important du projet. En renforçant les 
droits économiques des femmes, qui consti-
tuent la principale cheville ouvrière de 
l’agriculture locale, le projet vise à compenser 
les initiatives gouvernementales passées, qui, 
selon les groupes d’intérêt des communautés 
locales, ne soutenaient généralement que les 
hommes.



  

Cap sur la communauté locale
Réunion de l’Association des Jeunes Mamans de Babadjou

Jacques et ses collègues avec les Jeunes Mamans de Babadjou

L’association des Jeunes Mamans est un groupe de soutien communautaire local et indépendant qui, 
depuis 30 ans, est une source d’aide mutuelle pour les jeunes femmes (et maintenant beaucoup plus 
âgées et sages) de la communauté de Babadjou. Le groupe partage son expertise et gère un système 
d’épargne rotatif pour soutenir financièrement les membres.

Le 10 juin 2021, 12 membres ont rencontré les responsables de Rainforest Alliance (RA) pour discuter du 
nouveau projet. Au début de la réunion, le membre de l’équipe de RA de Jacques a commencé par dire : « 
Nous ne sommes pas ici pour imposer quoi que ce soit. Nous venons renforcer vos activités et s’il y a des 
activités qui ont un impact négatif, alors nous pouvons discuter ensemble de la façon dont nous pouvons 
y faire face. »

Au cours de la discussion, les femmes ont soulevé les principaux problèmes ressentis par cette 
communauté ; laquelle a été témoin de l’évolution des terres et du climat au fil des décennies. Elles ont 
également évoqué leurs souhaits de changements futurs. Ils comprennent l’épuisement de l’eau, le 
résultat d’une irrigation excessive, des précipitations plus irrégulières et la coupe d’arbres qui servent de 
réserves d’eau naturelles. Elles ont aussi soulevé la question des engrais, se demandant comment réduire 
l’utilisation des produits chimiques, mais exprimant l’incertitude quant aux alternatives qui sont les 
meilleures, et comment les utiliser. « Nos ancêtres n’avaient pas besoin d’engrais comme nous. Le sol a 
changé », rapportent-elles. L’association a remarqué les effets des changements climatiques en affirmant 
: « Maintenant, il y a une chaleur que nous n’avions pas l’habitude de ressentir ici. Ce n’était pas le cas 
avant. »

Avec l’arrivée de ce projet, il y a de l’enthousiasme. « Il n’y a jamais eu un tel projet », explique l’une des 
doyennes du groupe. « Des gens sont venus à une époque pour poser des questions, mais ils ne sont 
jamais revenus. Ce sera une grande valeur ajoutée pour nous. Nous savons que certaines de nos 
pratiques ne sont pas bonnes, comme l’utilisation excessive de pesticides et la coupe d’arbres près des 
cours d’eau. »

L’association a des objectifs clairs. « Nous voulons améliorer notre production de pommes de terre et 
connaitre la meilleure utilisation des engrais. » Elles sont également impatientes d’élargir leur élevage, de 
vendre directement leurs propres cultures et de produire de nouveaux produits tels que le charbon de bois 
écologique. Il y a aussi une volonté de transformer les produits agricoles qu’ils cultivent. « Parfois, nous 
avons des récoltes qui pourrissent et nous sommes obligés de jeter ce que nous aurions pu transformer. »

« Grâce au soutien technique et aux approches communautaires du projet, l'association Jeunes Mamans 
se tourne vers l'avenir. » 



Processus participatifs
Une nouvelle approche des solutions orientées vers les communautés 

Trouver des alliés dans la société
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Jacques, au sortir d’une rencontre avec la communauté locale

Rainforest Alliance | Étude de cas

Partie 3 

Alors que le projet démarre, Jacques place les 
processus participatifs au centre de tous les 
niveaux. Comme le dit Jacques lui-même : « 
Nous voulons une véritable gestion commu-
nautaire du paysage, les communautés étant 
au centre des efforts visant à accroître la 
biodiversité. » Pour commencer, cela signifie 
obtenir l’adhésion multisectorielle des élites 
locales en même temps que la sensibilisation 
de la communauté. Cette focalisation initiale 
sur les élites est cruciale puisque dans les 
premières étapes, pour créer un statut spécial 
protégé pour les zones cibles, Jacques a 
besoin de leur pleine coopération. Dans 
plusieurs de ces sociétés locales avec une 
forte culture de la hiérarchie, le chef a une 
grande influence. Comme le dit lui-même un 
chef : « Je suis ici pour penser pour la popula-
tion. En tant que père, j’essaie de mener des 
actions et de prêcher par l’exemple. » Par 
conséquent, Jacques reconnaît l’importance 
de s’allier aux différentes couches de la socié-
té. « Je dois commencer par eux », dit-il, « pour 
créer un ancrage solide au sein des collectivi-
tés territoriales décentralisées. C’est la 
première étape.

En utilisant les stratégies du CLIP acquises au 
CSE Afrique, Jacques est à même d’effectuer 
un changement social rapide. Il ajoute : « Je 
n’ai pas un chapelet de solutions. J’attends 
que les agriculteurs eux-mêmes me disent, 
par exemple, qu’il faut planter des arbres près 
de l’eau pour faciliter l’érosion. Ensuite, je me 
demande comment nous pouvons tirer parti 
de cela, l’élargir et intégrer les pratiques 
traditionnelles. »

À l’avenir, Jacques entreprendra une analyse 
environnementale de la région afin d’établir 
une base de référence. Cela servira de base à 
la création d’une série d’initiatives et 
d’approches possibles pour une meilleure 
gestion des terres. Il est souvent nécessaire 
de générer un éventail d’initiatives possibles. 
Comme l’a montré une réunion locale, 
lorsqu’on a demandé à la communauté ce 
qu’elle souhaitait voir dans cette région, la 
réponse a été la suivante : « Faites-nous des 
suggestions et nous choisirons. » En rame-
nant ces options aux communautés, il mène 
des consultations approfondies auprès de 
toutes les parties prenantes, établit les priori-
tés et prend ensuite des décisions finales 
avec le comité de gestion multilatéral établi.



Gagner la confiance de 
la communauté
L’impact des efforts de collaboration à un stade précoce

La certification pour les petits 
exploitants
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Chef de village 

Rainforest Alliance | Étude de cas

Partie 4 

L’approche de Jacques a été approuvée par la 
communauté locale. Il « vient avec un livre 
ouvert, pas un chapelet de solutions », dit le 
chef local, et il engage la communauté locale 
à générer ces idées.

Cela contraste avec les tentatives précé-
dentes de mobiliser la communauté locale de 
façon significative. Comme un ministre du 
gouvernement l’a dit : « Par le passé, nous 
avons souvent vu des programmes qui sont 
imposés depuis le haut, ce qui est un 
problème, car les gens ne s’y accrochent pas. 
Mais les gens ont besoin de se sentir 
impliqués ! »

Lors d’une réunion avec les agriculteurs et les 
dirigeants locaux, le travail de Jacques a été 
largement apprécié. Cela intègre le fait que 
Jacques a été sur le terrain, travaillant jour 
après jour avec la communauté, plutôt que, 
comme l’a dit un chef de village, d’élaborer des 
plans dans « un bureau climatisé à Yaoundé » !

Comme le dit un maire, « il va à la base » et « il 
écoute vraiment ». Pendant ce temps, le chef 
du village admire « l’approche directe » de 
Jacques. « C’est un homme qui fait bouger les 
choses », et ne reçoit jamais de plaintes des 
villageois - des éloges rares dans un contexte 
aussi conflictuel et compliqué !

Sa formation au CSE et l’expertise qu’elle 
apporte ont également renforcé le niveau de 
confiance des communautés locales. Elle 
contrecarre la peur de l’inconnu et aide les 
agriculteurs locaux à essayer de nouvelles 
technologies et approches de l’agriculture 
durable, notamment la diversification des 
cultures et le partage des terres avec les 
cultures et les animaux. Jacques s’y prend en 
commençant par ce que les communautés 
savent déjà, et en se basant sur cela. Comme 
un chef le dit, « nos gens ont peur du change-
ment. Mais si votre approche est de renforcer 
ce qui a déjà cours plutôt que d’apporter un 
changement, alors les gens n’ont pas peur. » 
Le secrétaire général du chef fait écho au 
même point. Cette approche « aide à contrer le 
sentiment d’avoir peur de ce qui est nouveau. 
Il faut aller doucement et miser sur ce qu’ils 
font et savent déjà. » Le secrétaire souligne 
également la manière dont Jacques montre 
l’exemple, en encourageant l’émulation des 
plantations qui utilisent ces approches et 
connaissent un grand succès.

Les approches adoptées par Jacques, et 
acquises grâce à sa formation au CSE Afrique, 
lui ont permis d’obtenir une véritable adhésion 
des communautés locales de l’Ouest Came-
roun. Cela a permis de lancer des processus 
puissants et participatifs qui promettent de 
régénérer le paysage naturel et la biodiversité 
de la région. En concevant des solutions 
orientées vers la communauté avec un appui 
continu de haut niveau et spécialisé, le 
nouveau projet de Rainforest Alliance au 
Cameroun est en bonne voie pour atteindre 
son objectif de protection de milliers d’hec-
tares de terres riches en biodiversité, tout en 
construisant des communautés prospères et 
économiquement durables à long terme.

«Jacques est un homme qui 
fait bouger les choses et je ne 

reçois jamais de plaintes.»



Août 2021 | Photo de couverture : descendre les produits de la plantation

Descente d’une récolte de haricots de la plantation
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https://www.earthworm.org/our-work/programmes/cse

Le Centre d’Excellence Sociale (CSE) est un programme stratégique de la Fondation Earthworm. La mission du CSE est la 
création d’un environnement propice à l’harmonie sociale et à l’application des droits humains en dotant les entreprises, la société 

civile et les gouvernements d’experts sociaux bien formés dans les régions où ils exercent leurs activités.

Nous mobilisons divers experts sociaux qui ont une expérience concrète des questions sociales afin de concevoir et dispenser 
des cours à des apprenants en première ligne des interactions entre l’entreprise et la communauté en Afrique, en Asie et en 

Amérique latine. Le centre de formation pour l'Afrique est basé à Yaoundé, au Cameroun.


