Promotion de l’écotourisme par les Bagyéli de Campo Ma’An
Pays

Cameroun

Bénéficiaire

ONED

Montant total du projet

77 437 €

Montant de la subvention
FFEM

40 000 € (51%)

Partenaires financiers

ONED (29 047 €), Populations locales (8 390 €)

Durée du projet

24 mois

Signature de la convention

29 juillet 2011

Programme de Petites Initiatives PPI

Contexte
Le projet se situe à la périphérie du Parc National de Campo-Ma’an, au Sud-Ouest du Cameroun.
Le Parc possède un fort potentiel touristique par ses richesses naturelles (il appartient au hotspot de
biodiversité de la Forêt Guinéenne d’Afrique de l’Ouest), mais aussi socio-culturelles par la présence
des populations autochtones Bagyéli qui ont maintenu leurs modes de vie traditionnels (danses, rites).
L’activité touristique n’a encore qu’une très faible ampleur : le Parc manque de circuits et des sites
aménagés et les communautés manquent d’organisation et de savoir-faire pour mettre en valeur leur
culture et identité. Le potentiel existe pourtant avec la proximité de la ville balnéaire de Kribi.
La gestion des ressources forestières du Parc National est organisée selon un plan de zonage qui
sépare le Domaine forestier Permanent (le PN au sens propre) du domaine forestier Non Permanent –
zone agro-forestière, où vivent maintenant les Bagyéli peuple semi-nomade, qui n’ont plus de libre
accès au Parc.
Créée en 2003, l’Organisation pour la Nature, l’Environnement et le Développement (ONED) œuvre
pour le développement socio-économique des communautés locales et autochtones riveraines du Parc
National de Campo-Ma’an à travers la gestion durable des ressources naturelles.
Avec ce projet, ONED souhaite utiliser le potentiel éco-touristique du Parc et promouvoir des circuits
touristiques mettant en valeur les éléments visibles de la culture des Bagyéli et la découverte des
richesses naturelles du Parc.
L’association est par ailleurs active sur les autres thèmes intéressant les Bagyeli : droits d’accès au
Parc, exploitation des produits non ligneux, santé et éducation.
Objectifs
-

Valoriser la culture des Bagyéli ;
Promouvoir la découverte des richesses naturelles présentes dans le Parc National ;
Promouvoir la connaissance du potentiel éco-touristique et vendre les circuits touristiques.

Principales activités
Les principaux résultats attendus sont :
-

Sensibilisation des Bagyéli à l’écotourisme et à la valorisation de leur identité socioculturelle ; Formation des guides touristiques aux techniques d’accueil et autres ; Organisation des groupes de
danses, chanteurs et des conteurs ; Organisation des journées culturelles Bagyéli ; Construction
des centre d’accueil en huttes Bagyéli autour des sites et dans les campements ;

-

Cartographie des attraits écotouristiques ; Aménagement des principales
écotouristiques ; Etablissement des parcours pédestres de découverte de la nature ;

attractions
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-

Recherche de partenariats pour la promotion des circuits touristiques ; Promotion/marketing.
Pour en savoir plus
www.ffem.fr
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Contact projet
Bernard ONDO ZO’O
oneda_cm@yahoo.fr
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