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Education environnementale et production de cacao en
périphérie nord de la Réserve de Biosphère du Dja
Pays

Cameroun

Bénéficiaire

Tropical Forest and Rural Development (TF-RD)

Montant total du projet

103 552 €

Montant de la subvention
FFEM

35 000 € (34%)

Partenaires financiers

Zoo de Praha (68 552 €)

Durée du projet

24 mois

Signature de la convention

04 mars 2013

Contexte
La Réserve de Biosphère du Dja (RBD), patrimoine mondial de l’UNESCO et plus grande Réserve du
Cameroun est partagée en une Réserve de faune de 525.000 Ha (dont la majeure partie est en
conservation intégrale) abritant des populations importantes de gorilles, chimpanzés et éléphants, et
une zone périphérique de 950.000 Ha au nord de laquelle le projet intervient. La RBD doit faire face à
différentes pressions à la fois d’origine locale (braconnage, agriculture sur brûlis), et extérieure, en
particulier liée à la reconversion de la forêt en plantations de palmiers à huile et cacao. Le cacao
représente à l’heure actuelle 50% des revenus des ménages de la périphérie de la RBD. Si la
conservation de la RBD est soutenue par des bailleurs de fonds et que des activités sont mises en
œuvre par de grosses ONG internationales, l’appui économique aux communautés en périphérie de la
réserve a clairement été négligé par les acteurs de la conservation, en dehors de l’appui aux forêts
communautaires qui atteignent aujourd’hui leurs limites en matière de développement local. Afin de
sortir de la situation où les logiques entre usagers du territoire et gestionnaires s’opposent, il est
nécessaire de soutenir le développement économique durable en périphérie de l’Aire Protégée.
Objectifs
Les objectifs du projet sont d’éviter la déforestation pour la production de cacao tout en offrant une
source de revenus aux producteurs, d’appuyer les producteurs de cacao dans leur structuration pour
l’écoulement des produits, de promouvoir l’éducation environnementale portant sur les grands singes
dans les écoles primaires à la périphérie nord de la RBD.
Les bénéficiaires directs du projet sont environ 375 personnes vivant dans la zone du projet
(cacaoculteurs, élèves, enseignants). Les bénéficiaires indirects sont la Mairie de Messamena et les
services de Conservation de la RBD.
Principales activités
Les principaux résultats attendus sont :
 De vieilles cacaoyères sont réhabilitées et enrichies en espèces locales domestiquées sur environ
50 ha ;
 Des agro forêts sont mises en place sur 50 ha supplémentaires en valorisant des jachères
anciennes. Techniquement, le modèle d’agroforêt employé ici s’inspirera des résultats d’une thèse
supervisée par l’ICRAF qui propose de combiner cacaoyers, bananiers plantains, espèces locales
domestiquées et arbres locaux (Ndjansang, mangue sauvage et safoutier). Cette association
d’espèces confirme que le système de production de cacao y est amélioré avec une plus-value
économique importante en comparaison aux modèles de cacaoyères traditionnellement présentes
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autour du Dja. Le rendement à l’hectare semble ainsi 6 fois supérieur dans le système amélioré et
pourrait permettre d’atteindre un rendement de 2 770 euros à l’hectare, rendant ainsi ce modèle
plus compétitif ;
 Les producteurs sont formés sur des questions de fonctionnement et de gestion des coopératives ;
 Une coopérative est créée et les ventes groupées de cacao seront organisées ;
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 De promouvoir l’éducation environnementale portant sur les grands singes dans les écoles
primaires à la périphérie nord de la RBD et ainsi mettre en cohérence le programme officiel
d’éducation environnementale des écoles de cette zone avec les réalités environnementales de la
RBD auprès de 250 élèves et 18 enseignants.
L’IITA, l’ICRAF ou l’IRAD apporteront un appui technique pour atteindre les deux premiers objectifs
spécifiques du projet. Par ailleurs, afin de réduire les éventuelles risques environnementaux associés à
l’utilisation de pesticides et de produits phytosanitaires, des formations des paysans seront assurées
par les membres de TF-RD quant à l’utilisation de ces produits et un suivi des bonnes pratiques en la
matière pour chaque bénéficiaire.

Pour en savoir plus
www.ffem.fr
Contact projet
Aimé EPANDA MANFRED
epandaa@yahoo.fr
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