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Résumé 
 
L’intérêt de suivre les variations de l’état de l’environnement des parcs nationaux apparait aujourd’hui 
comme un impératif majeur compte tenu de la demande touristique de plus en plus intense vers les zones 
naturelles. Ce flux touristique risque de provoquer la disparition de certaines essences rares, surtout avec 
la pratique du tourisme de masse. Le parc national de la Bénoué, situé dans une zone soudano-sahélienne, 
fait face à une surexploitation à des fins économiques, socioculturelles et touristiques. Ce travail basé sur 
les données empiriques et des observations sur le terrain fait le constat selon lequel le parc national de la 
Bénoué est un lieu par excellence d’écotourisme et est doté de richesses naturelles exceptionnelles en Afrique 
centrale. Pour assurer le développement durable de ces ressources naturelles qui font déjà face aux actions 
anthropiques, les politiques de conservation et de valorisation du Parc National de la Bénoué se doivent 
donc d’intégrer les stratégies de développement de l’écotourisme qui tient compte des trois volets du 
développement durable à savoir : le volet économique, social et environnemental. Ainsi, quelques pistes 
d’aménagement écotouristique ont été proposées afin d’assurer ce développement durable souhaité. 
 
Mots-clés : écotourisme, développement durable, parc national de la Bénoué.  

 
Abstract 
 
Given the increasing tourist demand for natural areas, monitoring the variations state of  national parks 
surrounding now appears to be imperative. This increasing tourist flow risks causing the disappearance 
of  certain rare species, especially with the practice of  mass tourism. The Bénoué National Park, located 
in a Sudano-Sahelian zone, faces overexploitation for economic, socio-cultural and tourist purposes. Based 
on empirical data and field observations, this work tries to show that the Bénoué National Park is an 
ecotourism place "par excellence" and is endowed with exceptional natural resources in Central Africa. 
To ensure the sustainable development of  these natural resources, which are already facing anthropogenic 
actions. The conservation and enhancement policies of  the Bénoué National Park must therefore integrate 
ecotourism development strategies which take into account the three components sustainable development, 
namely: the economic, social and environmental aspect. Thus, some ecotourism development paths have 
been proposed in order to ensure this desired sustainable development. 
 
Key-words : ecotourism, substainable development, Bénoué National Park  
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Introduction  
 
Le gouvernement camerounais a entrepris depuis 2003 de canaliser ses 
efforts de gestion des aires protégées par le biais du Programme Sectoriel 
Forêts Environnement (Document final du PSFE, 2003 : 6). L’une des 
composantes de ce programme se focalise sur la question de 
l’Aménagement et Valorisation de la faune et des Aires Protégées. 
L’intérêt de suivre les variations de l’état de l’environnement des parcs 
nationaux apparait comme un impératif majeur compte tenu du 
développement de l’activité touristique de plus en plus dense dans 
lesdites zones. Ce flux des touristes risque de provoquer la disparition de 
certaines essences, surtout avec la pratique du tourisme de masse. Les 
actions de protection et de valorisation du Parc National de la 
Bénoué(PNB) situé dans la région du Nord Cameroun se doivent donc 
d’intégrer les stratégies de développement durable pour une gestion 
rationnelle des ressources, et l’écotourisme apparait comme un outil 
adéquat pour bâtir ce développement durable.  Le concept de 
développement durable relève d’une vision reposant sur la relation entre 
le développement et la conservation. Il s’appuie sur le caractère limité des 
ressources, sur la capacité de support des écosystèmes de même que sur 
le respect des générations futures. Cet article traite de l’écotourisme 
comme un moyen de protection, de valorisation et de pérennisation des 
richesses du Parc National de la Bénoué et ses environs. Il est aussi à 
noter que l’écotourisme ne permet pas seulement de garder des sites 
touristiques en état, mais il répond également à une demande des 
populations locales à être considérées et impliquées dans l'élaboration de 
projets touristiques (Breton, 2009 : 4).  De cette manière, l’écotourisme 
peut générer des emplois et des revenus, entraînant ainsi une plus grande 
incitation à la conservation. Dans ce parc, des chercheurs, des 
universitaires, et des organismes de recherches ont menés des études tant 
sur le plan environnemental que sur le plan socioéconomique et 
touristique. L’approche méthodologique utilisée dans cette étude est 
qualitative et passe par l’exploitation des sources documentaires, des 
entretiens, des observations participantes sur le terrain. Ce travail se 
propose de s’interroger sur comment l’écotourisme peut être un facteur 
de développement durable des ressources naturelles du Parc National de 
la Bénoué et de ses populations riveraines. L’objectif principal de cet 
article est de proposer des outils nécessaires de promotion de 
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l’écotourisme indispensables au développement économique, social et 
environnemental. L’étude passe en revue : l’état des lieux des activités 
touristiques dans le parc national de la Bénoué, quelques possibilités de 
promouvoir l’écotourisme, et en dernier ressort, énoncer les retombées 
économique, socioculturelle et environnementale de l’écotourisme dans 
les localités environnantes du parc et dans la région du Nord toute 
entière.  
 
I. État des lieux de l’écotourisme au parc national de la Bénoué 
 
Le milieu naturel de la région du Nord en général et celui du Parc 
National de la Bénoué en particulier possède des atouts économiques et 
culturels nécessitant des moyens pérennes pour asseoir un 
développement durable. À cela, le moyen le plus efficace pour impulser 
ce développement durable ne peut qu’être possible par la mise en place 
d’un tourisme responsable qui est bien et bel l’écotourisme. Ainsi, 
intéressons-nous aux offres touristiques, l’état des lieux et les problèmes 
qui limitent le déploiement de l’activité écotouristique au Parc National 
de la Bénoué. 
 

I.1- Offres touristiques du parc national de la Bénoué. 
Le Parc National de la Bénoué, classé depuis 1981 comme réserve de 
biosphère de l’UNESCO (UICN-PAPACO, 2011 : 3), possède des 
ressources naturelles très riches, des écosystèmes recelant des habitats 
diversifiés qui font de lui un haut lieu de la biodiversité (faune et flore 
comprises) en Afrique (Rapport d’activités PNB, 2012). Les atouts 
géographiques (climat, relief), géomorphologiques (sols) et écologiques 
du parc national de la Bénoué sont très nombreux : un réseau 
hydrographique dense traversé par le fleuve Bénoué et plusieurs mayos), 
un relief contrasté avec des paysages admirables, une végétation très 
variée etc. D’après SIMONE Rudolph et HALIMATOU Tidjani, (2000) 
le parc national de la Bénoué est « une aire protégée d’une grande représentativité 
des différents écosystèmes camerounais. ». 
Il existe quelques types de prestation de services touristiques qui sont 
déjà mises en place. En effet, le parc national de la Bénoué dispose de 
trois (3) campements touristiques (Buffle noir, Grand capitaine et Bel 
Éland) (Rapport d’activités PNB 2011). Mais à l’heure actuelle, c’est le 
campement Buffle noir qui assure les services d’hébergement et de 
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restauration au parc. Les deux autres sont tombés en faillite et 
fonctionnent comme des campements de chasse.  
Le Campement Buffle noir est géré par le Ministère du Tourisme et des 
Loisirs. Selon notre informateur M. BAUCLAIRE, Vice Conservateur 
du PNB, c’est un hôtel créé depuis 1966 et situé à l’intérieur du Parc 
National de la Bénoué, plus précisément sur les rives du fleuve Bénoué. 
Il se trouve à 32 km de l’entrée principale du Parc et il comporte deux 
blocs de chambres : les Bungalows (12 bungalows avec 24 chambres et 
48 lits) et les Boukarous (12 boukarous d’une chambre avec 12 lits) toutes 
climatisées. On y trouve également un grand restaurant d’une capacité de 
100 places qui fait de temps en temps office de salle de réunion (Rapport 
d’activités PNB 2012). Il existe 5 circuits touristiques aménagés et qui 
permettent aux touristes de personnaliser leur visite selon leurs envies et 
le mode de déplacement sollicité (UICN-PAPACO, 2011 : 11) 
En dehors du campement Buffle Noir, il n’existe plus d’autres structures 
adéquates pour accueillir les touristes dans la zone. Des petits restaurants 
clandestins et de tournedos se trouvent installés dans les petits villages le 
long de la route. Ils sont gérés par des jeunes dames qui préparent les 
mets locaux (bouillon de viande de bœuf, de viande boucanée d’animaux 
sauvage), la bouillie du riz et des légumes locaux). Des efforts entrepris 
par le gouvernement sont en train d’être faits afin d’améliorer la qualité 
de l’offre en hébergement de proximité. La ville de Garoua constitue le 
pôle de développement des infrastructures hôtelières de la région. Ces 
structures constituent les centres d’accueil et d’informations sur les sites 
pilotes de la région.  
 

I.2- État des lieux des activités touristiques 
La fréquentation du parc national de la Bénoué a connu d’importantes 
fluctuations au cours des années 1990. En 1990, on a enregistré un 
effectif de 1993 touristes, soit une augmentation de 280 touristes par 
rapport à l’année précédente (SIMONE Rudolph et HALIMATOU 
Tidjani, 2000 : 7). Une autre étude menée sur la situation de fréquentation 
des visiteurs au Parc National de la Bénoué de 2010 à 2012 montre le 
constat selon lequel en 2010 un effectif de 849 touristes ont frôlé le sol 
du parc, 1233 et 497 touristes ont été enregistrés respectivement en 2011 
et 2012 (Moussa, 2013 : 36). À partir de ces chiffres, nous remarquons 
un grand écart entre les fluctuations des visites touristiques enregistrées 
pendant ces trois années. L’année 2011 a connu une grande 
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augmentation de 1233 entrées contre 849 en 2010. Mais l’année 2012 a 
connu une faillite avec un résultat annuel de 497 entrées. Cette 
décroissance remarquable pourrait s’expliquer par la qualité 
d’informations donnée au niveau du campement Buffle noir et la 
fermeture du campement Grand Capitaine (Moussa, 2013 : 37). À cause 
de la pluviométrie très élevée pendant la période de juin à septembre, la 
saison touristique est considérée comme période morte. À partir des 
années 2014 à nos jours, la fréquentation du parc national de la Bénoué 
est quasiment très faible. Ceci à cause de phénomène d’insécurité 
imposée par les bandes terroristes Boko Haram dans l’Extrême-Nord. 
Ce qui a du coup classé le septentrion camerounais dans une zone rouge, 
c’est-à dire zone déconseillée aux visites touristiques. Mais à partir de fin 
d’année 2019, nous enregistrons quelques arrivées internationales en 
faible nombre (entretien avec Mme. SAKINATOU, Délégué 
départemental du Tourisme et des loisirs de la Bénoué en juillet 2020). 
Les services d’hébergement et restauration ont été obligés de réduire le 
personnel (un personnel pour assurer la permanence). Pour M. WAGA 
BESKREO, Guide de chasse et Coordonnateur de l’Association Mayo-
Rey Conservation, « depuis que Boko Haram a commencé à l’Extrême-
Nord, nous ne recevons plus de demande de chasse. Les activités sont 
aux arrêts et nous sommes dans l’obligation de penser à autres choses » 
(entretien avec WAGA Beskréo en décembre 2021). À côté des ondes 
d’insécurité qui freinent la fréquentation des touristes au parc national de 
la Bénoué, quelques activités anthropiques entrainent la dégradation des 
écosystèmes dont les plus dangereux retiendront notre attention. 
 

I.3- quelques problèmes majeurs du parc national de la Bénoué 
Le Parc National de la Bénoué subit des actions destructrices de l’homme 
qui entrainent la dégradation des ressources naturelles. On note entre 
autres : le braconnage, la transhumance des éleveurs peuls à la recherche 
des pâturages, et l’exploitation de l’or qui détruit le couvert végétal. Mais 
aussi les problèmes d’ordre technique tels que : l’inefficacité de la 
stratégie de communication vis-à-vis des touristes nationaux et étrangers 
et les moyens adéquats pour faire face aux nombreux braconniers qui 
sillonnent les aires protégées de la région du Nord.  
Le phénomène de braconnage, très fréquent dans les Parcs Nationaux de 
la Région, cette activité dangereuse, est orchestrée et soutenue par des 
personnes habitant les grandes villes et venant des pays voisins avec la 
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complicité de quelques populations riveraines des aires protégées. 
D’après l’UICN, « il n’existe pas de menaces causées par le braconnage 
transfrontalier contrairement aux situations rencontrées dans les parcs nationaux de 
Bouba Ndjidda, du Faro et de Waza » (UICN-PAPACO, 2011 : 11). Selon 
l’avis du Délégué Régional des Forêts et de la Faune du Nord, dans son 
rapport annuel d’activités 2011, « Ce phénomène est commercial et sous régional, 
ce qui rend très difficile sa maîtrise. » (MINFOF-Nord, 2011 :12). Cela dit le 
braconnage a un caractère lucratif et rapporte énormément d’argent à 
leur initiateur. Aussi, influence-t-il énormément la faune sauvage et 
entraine sa disparition progressive. Il met surtout les espèces de grands 
mammifères en danger telles que : les girafes, les lions, les éléphants, les 
buffles etc. (MINFOF-Nord, 2011 : 13). 
Force est de constater que le passage et le séjour des éleveurs 
transhumants causent une destruction massive de la flore dans ce parc 
national. Cette activité est menée de manière à affecter les ressources 
naturelles au mépris de la réglementation forestière en vigueur. Elle a 
pour conséquences immédiates la destruction du couvert végétal par la 
coupe d’arbres et le défrichage d’herbes par les grands et petits ruminants 
dans le parc. Il faut noter avec SALEH Adam. (2009 : 9) que « la plupart 
de ces ruminants qui font mal à notre environnement sont en grande partie d’origine 
étrangère ». 
L’orpaillage est une activité récente développée par les populations 
riveraines le long du lit de la Bénoué, du Faro et de certaines rivières. La 
recherche du bien être par les populations les pousse malheureusement 
à dégrader le couvert végétal du parc au grand mépris de la 
réglementation en vigueur. Cette activité se pratique de façon 
traditionnelle et incontrôlée. C’est une grande forme de menace pour la 
faune et la flore. D’après nos observations sur le terrain en juillet 2013, 
l’on dénombre plus de trois mille (3000) âmes exerçant cette activité dans 
les villages environnants du parc. La ZIC N° 9 dans la localité de 
SAKDJE en souffre de manière particulière.   
Le parc national de la Bénoué dispose d’un plan d’aménagement (2000-
2004) défini en cinq points essentiels. L’objectif de ce plan est de 
sauvegarder la biodiversité de la zone et instaurer un cadre de gestion des 
ressources naturelles susceptibles d’assurer des retombées économiques 
garantes de la durabilité de ces ressources. L’un des objectifs de ces 
différents points est le développement touristique. Il vise la mise sur pied 
d’un tourisme durable dans la région. Les actions à mener concernent, 
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« La diversification des sites et attraction d’écotourisme ; la promotion du tourisme 
par le biais des mass médias (fiches dépliants radio, télévision, Internet, affiches, etc.) 
et l’éducation environnementale ainsi que la coordination des activités de tourisme dans 
la région, de l’offre touristique (développement des circuits touristiques, inventaire et 
aménagement », (SALEH A., 2012 : 14). La mise en place d’une activité 
écotouristique dont envisage cette étude est d’ailleurs l’objectif poursuivi 
par ce plan d’aménagement du parc. Toutes ces préoccupations 
conduisent vers une recherche des conditions de base et de la promotion 
de l’écotourisme. 
Face à tous ces problèmes ci-dessus, plusieurs initiatives régionales de 
conservation ont été mises en place par l’État, à savoir: le renforcement 
de la protection des aires protégées; l’installation spontanée des barrières 
mobiles le long des axes routiers qui traversent les parcs nationaux; le 
contrôle régulier et permanent à l’Aéroport International de Garoua; 
l’implication des chefs traditionnels environnants dans la protection de la 
Biodiversité en leur prodiguant des conseils périodiques; la lutte effrénée 
contre l’orpaillage dans les cours d’eau qui traversent les Parcs Nationaux; 
l’éloignement progressif des parcours à bétail loin des zones tampons; et 
la rationalisation de la chasse sportive. (MINEF-Plan d’aménagement du 
PNB, 2000 : 25).  
 
II. Conditions de base pour la promotion de l’écotourisme  
 
1. La sensibilisation du public. 

 
De manière générale, la prise en compte des populations riveraines et 
lointaines dépasse le cadre quotidien des activités menées dans ce parc. 
En effet, si la forêt produit plus de matière première comme le bois de 
chauffage et la viande, il n’en demeure pas moins que d’autres activités 
exigent une forte sensibilisation des pouvoir publics et des organismes 
privés dans ce processus d’appropriation du parc. Dans la mesure où la 
faible sensibilisation des partenaires locaux, des populations riveraines 
sur les techniques de protection de l’environnement sont autant de 
manquements qui handicapent la mise en place d’une politique de la 
pratique de l’écotourisme. Pour pallier à ce handicap, il faut d’abord 
sensibiliser les acteurs locaux et leur apprendre à intégrer cet 
environnement comme un lieu de loisir. Ainsi, Il est question d’initier les 
populations locales à cette activité qu’est le tourisme. Il faut, de tout point 
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de vue, leur montrer que l’écotourisme est une forme de tourisme qui 
favorise la protection des zones naturelles et veille au bien-être des 
populations locales. Ceci avec l’aide des brochures et dépliants on 
pourrait montrer les règles, les comportements et les retombés de 
l’écotourisme pour les populations riveraines. Cette campagne de 
sensibilisation du public peut être organisée à travers les villages avec 
pour point focal des discussions autour des thèmes qui les concerne. 
Enfin, le MINTOUL à travers des causeries éducatives et des séminaires 
de sensibilisation peut amener les entreprises évoluant dans le secteur à 
mieux s’approprier le parc comme vitrine du tourisme dans la région. 

 
2. La formation 

 
La formation apparait comme l’une des conditions sine quoi none à la 
mise en place de l’écotourisme. Elle concerne beaucoup plus ici la 
communauté villageoise et les personnels du Parc National Bénoué. 
Ainsi, la sensibilisation et la formation des communautés villageoises à la 
culture écotouristique par la création des activités génératrices de revenu 
(AGR), à l’aménagement et à l’entretien du parc (pistes, circuits internes) 
permettront le développement de l’écotourisme. En effet, il serait plus 
rentable d’encourager les populations locales dans la création des 
initiatives de développement local (l’artisanat) en les organisant par corps 
des métiers.  Pour ce qui est du personnel des eaux, forets et chasses, 
l’école de faune de Garoua est bien placée pour assurer une formation 
orientée sur la gestion des espaces écotouristiques dans les trois parcs 
nationaux du Nord en général et celui de la Bénoué en particulier. Il suffit 
en effet, d’intégrer dans des écoles de l’hôtellerie et de tourisme des 
unités d’enseignement relatives à la culture de l’écotourisme. Ces 
formations professionnelles en tourisme doivent tenir compte des 
réalités locales (us et coutume, gastronomie et les mesures 
environnementales dans la mise en place d’un projet d’écotourisme).  

 
3. Mise en place des moyens innovants en communication 

 
L’écotourisme doit en principe permettre aux visiteurs d’acquérir une 
certaine connaissance non seulement sur la nature mais aussi sur les 
populations hôtes, leurs cultures et leurs traditions. Avec cette vision, les 
touristes peuvent facilement s’adapter et s’intégrer dans l’environnement 
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(naturel, social, et culturel) local sans le transformer et sans se sentir léser. 
D’ailleurs, à l’ère des nouvelles Technologies de l’Information et de la 
Communication (NTIC), des opportunités sont nombreuses et 
applicables au Parc National de la Bénoué. Par conséquent, les stratégies 
marketing suivantes doivent être prises en compte : 

 L’actualisation et le renforcement des systèmes nouvellement 
instaurés, à l’exemple du site web du parc national de la Bénoué 
(http://www.parcdelabenoue.org/index.php.) (UICN-PAPACO, 2011 : 11) en 
le réorganisant avec les messages et une page d’accueil « éco tourisme et 
développement durable », ainsi qu’une gamme de brochures basée sur la 
valorisation du patrimoine naturel du parc. C’est-à dire à travers ce site 
internet, le MINTOUL et le MINEFOF sont appelés à attirer le public à 
visiter le parc en ligne en y mettant des photothèques et des 
documentaires sur la faune, la flore et les conditions d’accès dans le parc. 
Les réseaux sociaux tels que : Facebook, twister, YouTube, etc., doivent 
être mis à contribution pour assurer la visibilité à l’échelle internationale. 
La réalisation des documentaires et d’informations sur les hébergements 
et les séjours touristiques diffusés sur le site web et les réseaux sociaux 
permettra de faire connaitre aux touristes la disponibilité des types 
d’hébergement offerts dans et autour du Parc National de la Bénoué, les 
tarifs des chambres, la périodicité, conditions d’accès, moyens de 
transport disponibles, état des routes, les centres hospitaliers de prise en 
charge, etc.  

 L’organisation régulière des colloques, des séminaires, des 
journées de réflexion sur l’écotourisme. Avec la tenue de ces rencontres 
à caractère scientifique, on pourra bien échanger des expertises de 
développement touristique entre les acteurs locaux et les experts venus 
d’ailleurs. Il faut apprendre au personnel du parc la gestion de visites 
touristiques à l’intérieur du parc. Par exemple le touriste n’est pas autorisé 
à sortir seul par ce que, non seulement qu’il est exposé aux dangers, mais 
également on ne peut mesurer la grandeur de dommages qu’il pourra 
laisser sur ses traces en termes de destructions des ressources naturelles. 

 La mise sur pied des équipes de contrôle pour mettre fin aux 
phénomènes d’orpaillage, de braconnage et de transhumance qui sont à 
l’origine de la dégradation du sol, de la disparition des espèces animales 
et végétales et de la destruction du couvert végétal. Ici, le service régional 
et départemental du Ministère des Forêts et de la Faune et du Ministère 
de l’Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement 

http://www.parcdelabenoue.org/index.php.)%20(UICN-PAPACO
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Durable sont chargés en ce qui les concerne d’organiser les opérations 
coup de poing afin de lutter contre ces phénomènes. 

 L’élaboration des supports de promotion (dépliants, brochures 
et prospectus) de l’écotourisme dans les parcs nationaux du Nord. Par 
ailleurs, il faut noter que la pratique de l’écotourisme dans les aires 
protégées est différente de celle effectuée dans les sites culturels. Dans 
les aires protégées par exemple, l’écotourisme a pour objet d’observer et 
d’apprécier la nature. Il comporte une part d’éducation et d’interprétation 
des phénomènes naturels. Il est généralement organisé pour des groupes 
restreints, soit par des petites entreprises, ou soit par des associations ou 
des clubs locaux. Alors que sur les sites culturels, cette forme de tourisme 
a pour potentiel touristique la société et leurs biens culturels. Le respect 
de ces derniers est important afin d’éviter le problème de pillage et de la 
dénaturation des biens culturels. La réussite de ce programme peut être 
assurée par la Délégation Régionale du Tourisme et des Loisirs et la 
Délégation Régionale des Arts et de la Culture du Nord en collaboration 
avec les hôtels, les campements, les agences de voyage, les agences de 
tourisme et les compagnies aériennes. 

 
4. Amélioration des conditions d’accueil. 

 
Il serait important de créer un comité local de tourisme qui gérera 
l’hébergement chez l’habitant dans les villages riverains. Pour ce faire, il 
est important d’organiser avec les responsables des comités des ateliers 
de concertation et de voyages d’études dans les villes ou les pays qui 
pratiquent ce type d’activités. Pour motiver les populations locales à 
adhérer massivement à ce projet, il faut créer un système villageois pour 
la distribution des bénéfices de l’écotourisme. Ceci pourra repartir les 
bénéfices de manière équitable. Ce système pourrait également les 
amener avec le temps à abandonner certaines activités destructrices de 
l’environnement comme l’orpaillage et le braconnage. Nous devons 
également penser créer et former des groupes d’accueil, des guides locaux 
dans les villages environnants. Les guides touristiques doivent être dotés 
de moyens de déplacement, de communication et être dans de conditions 
sécurisées. Ces guides doivent être multilingues, maitriser et respecter les 
principes de l’écotourisme. 
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5. Le renforcement du cadre règlementaire au développement de 
l’écotourisme. 

 
Le cadre réglementaire de la stratégie nationale de développement de 
l’écotourisme au Cameroun devrait faciliter la réussite des programmes 
d’activités touristiques mises sur pied. Dans ce cas, il faut apporter une 
certaine souplesse au fonctionnement des acteurs publics et privés du 
parc et faciliter la coopération entre les deux.  

 Mettre en œuvre la stratégie nationale de développement de 
l’écotourisme après son adoption (Sommet Mondial de l’Écotourisme, 
2002). En effet, le Cameroun s’est engagé à élaborer une stratégie 
nationale de développement de l’écotourisme qui s’intègre parfaitement 
dans la stratégie nationale de réduction de la pauvreté (Document de 
Stratégie de Réduction de la Pauvreté) en général et la stratégie 
sectorielle de développement touristique, le programme sectoriel de 
forêts et environnement (PSFE) en particulier. Ainsi, la mise en 
application de cette stratégie au Parc National de la Bénoué pourra 
répondre aux problèmes de gestion environnementale à des fins 
écotouristiques. 

 Matérialiser au Parc National de la Bénoué le projet d’appui au 
développement de l’écotourisme au Cameroun (Appui au 
Développement de l’Écotourisme au Cameroun : Projet initié par la 
Coopération germano-camerounaise). Il s’agit de répondre aux objectifs 
fixés par ce projet à savoir le recensement des ressources naturelles du 
parc et l’aménagement des sites prioritaires. Avec l’assistance des experts 
de la Coopération germano-camerounaise (GIZ) on pourra donc 
développer des systèmes de suivi écologique à l’exemple du système 
d’information géographique. Le système d’information géographique est 
ainsi un ensemble d’outils (de collecte, de stockage, de transformation, 
de manipulation et de la représentation) qui permettent à différentes 
disciplines d’appréhender les informations spatiales pour un ensemble 
d’éléments. La Société Française de photogrammétrie le définit 
comme« des outils qui permettent de rassembler des données, de les gérer, de les 
analyser et de présenter des informations localisées contribuant à la gestion de 
l’espace ». (DONFACK, 2009) C’est donc une bonne méthode qui va 
permettre de faire l’inventaire et le suivi écologique du Parc National de 
la Bénoué. 
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 Définir un nouveau plan concerté d’aménagement entre l’État et 
les partenaires au développement pour la mise en valeur des ressources 
écotouristiques du Parc National de la Bénoué en tenant compte des 
réalités locales actuelles. Autrement dit, chaque acteur intervenant dans 
le développement du parc doit impliquer dans leur plan d’action le volet 
écotourisme. Ils doivent par exemple financer ou fournir des ressources 
humaines et matérielles pour la réalisation de ce type d’activités. De 
même, ils peuvent être interpelés en cas du dépassement de l’État ou 
autre partenaire dans leur exercice budgétaire.  

 
6. Implication des populations locales dans les activités 
écotouristiques. 

 
La politique de gestion des aires protégées est pour la plupart élaborée et 
mise en œuvre dans un cadre territorial largement décentralisé, au niveau 
régional comme à celui des collectivités locales. Elle vise généralement 
un développement tourné vers les populations riveraines du parc. Celles-
ci doivent dès lors y être associées, par des processus de partenariat et de 
gestion participative qui procèdent directement à des exigences d’une 
démocratie de proximité. Pour ce faire, la méthode pour promouvoir ces 
produits écotouristiques en impliquant les populations locales devrait 
prendre en compte les points suivants : 

 L’instauration des mécanismes pouvant faciliter une réelle 
participation locale au développement de l’écotourisme. Par exemple 
organiser des ateliers locaux sur les activités écotouristiques avec les 
populations locales. Il est important ici de créer le comité de 
développement local dans les villages riverains du parc. Dans ce comité 
on mettra un accent particulier sur la contribution des populations locales 
à la protection du parc. Il faut les outiller des moyens matériels et 
financiers pour le suivi des activités. Par exemple, on doit les amener à 
faire des campagnes de reboisement dans la périphérie du parc afin de ne 
pas heurter à l’utilisation de la flore sauvage de l’aire protégée.  

 Le développement des concepts nouveaux et des produits 
innovants de l’écotourisme dans les villages environnants avec la 
participation de la population locale (village d’accueil). Dans leur stratégie 
de valorisation à travers les comités locaux, les associations, les clubs de 
tourisme, les populations riveraines doivent disposer des moyens 
logistiques pour produire des astuces nouveaux sur leur zone de 
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protection. Avec ce système, elles peuvent inciter les visiteurs par 
l’emploi des slogans tels que : « village des éléphants », « beau rivage », « salon 
du buffle » etc. Ces slogans servent donc à montrer la spécificité de chaque 
zone d’attraction.  
Les collectivités territoriales décentralisées (commune d’arrondissement 
de Tcholliré et commune rurale de Rey-Bouba), peuvent contribuer au 
développement de l’écotourisme en tirant des bénéfices de jumelage 
(accord) entre elles ou en ayant recours au Fonds Spécial d’Équipement 
et d’intervention Intercommunal (FEICOM). Ce fonds peut aider à 
l’assistance financière dans le cadre des investissements et la mise en 
place de leur office communal ou intercommunal de tourisme comme 
prévus dans la loi 98/006 du 14avril 1998 relative à l’activité touristique 
(Loi N° 98/006 du 14avril 1998). 

 
7. Gestion de l’environnement. 

 
Bien que le développement de l’écotourisme ne soit encore visible au 
Parc National de la Bénoué, il est urgent d’entreprendre les mesures pour 
assurer la durabilité écologique du milieu. Pour cela, il faut prévoir les 
mécanismes de conservation de la biodiversité. La méthode qu’on peut 
utiliser dans ce parc est la conservation in situ qui consiste à maintenir 
les organismes vivants dans leur milieu naturel. Ce type de conservation 
va permettre aux communautés animales et végétales de poursuivre leur 
évolution en s’adaptant aux changements de l’environnement. Alors, il 
faut instaurer un système de gestion des visiteurs afin de limiter les dégâts 
collatéraux généralement causés par ces derniers dans les parcs. 
Le MINFOF en collaboration avec le MINTOUL et le Ministère de 
l’Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement 
Durable devraient recruter respectivement plus des ingénieurs des eaux, 
forêts et chasses, des ingénieurs en aménagement touristique, des 
environnementalistes en nombre suffisant. Le MINTOUL devrait 
disposer le Parc National de la Bénoué d’un plan de gestion 
écotouristique. C’est-à dire des dispositifs de surveillance des visiteurs et 
des instruments devant assurer le service d’hygiène comme les bacs à 
ordures. Il est important d’encourager la création des clubs de tourisme 
dans les lycées et collèges riverains du parc. Ces clubs à vocation 
scientifique vont assurer la mission de sensibilisation et d’éducation 
environnementale dans les écoles et dans les villages. Ils peuvent 



257 

 

organiser plusieurs fois par an des voyages d’études (excursions) avec les 
autres clubs des lycées et collèges voisins. Ils doivent également 
impliquer les publics villageois, les entreprises sociétales, les élites locaux 
et les hommes de bonne volonté dans les activités du club. 
Pour mieux contrer les activités de chasse illégales, il faudrait mettre en 
application la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, 
de la faune et de la pêche, complétée par l'ordonnance n° 99/001 du 31 
août 1999, et le Décret N° 94/436/PM du 23 août 1994 fixant les 
modalités d’application du régime des forêts et de la Faune. Dans son 
article 64 (1) : « en vue de satisfaire leurs propres besoins domestiques, notamment 
en bois de chauffage et de construction, les personnes de nationalité camerounaise 
peuvent abattre un certain nombre limité d’arbres dans les forêts du domaine national 
s’ils sont titulaires d’une autorisation personnelle de coupe » (Décret N° 
94/436/PM du 23 août 1994).  De même, il faudrait faire une étude de 
la capacité de charge écotouristique et des impacts sociaux et 
environnementaux dans le parc. Il serait important de proposer des 
activités de recyclage et des sorties thématiques afin de toucher tous les 
points essentiels de la protection des ressources naturelles du parc. 
La mise en application des indicateurs composites de l’OMT décrits par 
Jonathan Tardif (2003) permettant de déterminer la pression et l'intensité 
d'utilisation des sites d'écotourisme. En effet, l'OMT a défini trois 
indicateurs composites qui sont particulièrement bien adaptés à la mesure 
des coûts et avantages écologiques de l'écotourisme. Il s'agit de : 
 - Indicateur de capacité de charge : Cet outil de mesure composite 
permet de déterminer le nombre maximum de touristes par site en tenant 
compte de l'intensité d'utilisation en période de pointe. Cet indicateur 
peut être calculé à partir des critères d’évaluation des projets touristiques 
et permet de donner l'alerte sur la capacité du site de supporter différents 
niveaux de fréquentation d'écotourisme.  
 - Indicateur de perturbation de site : Cet outil sert à réaliser une 
mesure composite des niveaux d'impact sur le site compte tenu des 
particularités naturelles et écologiques. Il s'agit de répondre à la question 
de savoir dans quelle mesure l'écotourisme malgré toutes les précautions 
prises a néanmoins un impact négatif sur l'environnement. Ceci doit 
permettre d'indiquer quelles sont les mesures à prendre en fonction du 
degré de perturbation des sites d'écotourisme.  
 - Indicateur d'intérêt écologique : Cet outil doit permettre de mesurer 
les particularités écologiques du site qui le rendent attrayant pour 
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l'écotourisme et qui peuvent changer avec le temps et la fréquentation 
touristique. Il s'agit principalement d'un indicateur qualitatif qui joue un 
rôle très important pour s'assurer de la pérennité des investissements liés 
au développement de l'écotourisme (OMT et PNUE , 2002: 113, cité par 
Tardif, 2003). 
 
III. Retombées de la pratique de l’écotourisme  
 
De par la richesse de son patrimoine naturel et sa situation géographique 
sur la nationale N° 1, le parc national de la Bénoué capte plus du quart 
de la consommation touristique de la région du Nord. Les retombées 
sont diverses au plan économique, socioculturel et environnemental.   
 
1. Retombés économiques  

 
Au plan économique, les retombés de l’écotourisme profitent plus 
particulièrement aux activités de transport routier, à l’hôtellerie et au 
secteur de la restauration. Les emplois touristiques sont estimés en 
centaine et les deux tiers sont directement liés à la présence des touristes 
dans la région. En effet, l’emploi total dédié au tourisme comprend les 
emplois directement liés au tourisme local et ceux relevant d’activités 
touristiques implantées dans la région sans  pour autant être toujours liés 
à la présence des touristes. Les emplois qui sont directement liés au 
tourisme local concernent les activités économiques qui fournissent 
directement des biens et services aux touristes durant leur séjour dans la 
région. Pour les activités dites 100% touristiques telles l’hébergement, le 
guide de tourisme, l’emploi touristique correspond ici à l’emploi total 
puisque ces activités n’existeraient pas sans la présence des touristes. 
Pour les activités dites partiellement touristiques, telles que le commerce 
ou la restauration, l’emploi touristique est obtenu en retranchant à 
l’emploi total une estimation de l’emploi lié à la satisfaction des besoins 
de la population résidente. Dans cette catégorie, on pourra classer aussi 
les emplois liés au tourisme mais hors du lieu de séjour des touristes. Ils 
relèvent généralement des activités de transports non urbains telles que 
le transport aérien, ferroviaire, et des agences de voyage qui desservent 
les lieux de séjours touristiques.  
Toujours en ce qui concerne l’économie générée par l’activité touristique, 
on peut également se pencher le secteur de l’agriculture et de l’élevage. 
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La structuration de l’offre touristique permettra aux agro-éleveurs de 
faire écouler leur produit. Les cultures maraîchères (légumes, fruits, et 
tubercules…), et les produits d’élevage (volailles, œufs, viande…) étant 
plus consommés dans les hôtels, trouveront désormais un marché 
important pour la restauration des visiteurs. Les touristes rencontrés dans 
la région du Nord se disent très intéressés par la cuisine locale. Ce qui 
augmente donc la consommation des denrées alimentaires au profit des 
producteurs locaux. 
 
2. Retombés socioculturels  

 
Au plan socioculturel, la mise en place de l’écotourisme pourra aussi 
relancer l’artisanat local. Cette relance se caractérise par la mise en valeur 
de l’architecture locale et les manifestations socioculturelles. Il faut par-
là comprendre que l’artisanat est à la fois utilitaire et commercial, sans 
oublier son côté sacré. Cette filière est en train de perdre son originalité 
aujourd’hui à cause de la fabrication mécanisée, très rapide et à grande 
échelle. Raison pour laquelle elle fascine plus les étrangers issus des 
civilisations de consommateurs et désintéresse plus les locaux. Cela 
permet quand-même la vente et l’expansion de l’artisanat camerounais à 
l’international au profit de leurs créateurs. Sur le plan architectural, les 
hôtels du grand Nord adoptent déjà les styles d’architecture traditionnelle 
très prisées par les touristes. Les Boukarous couverts de chaumes sont 
devenus sources d’inspiration pour les promoteurs d’hôtels et des 
restaurants (cas de l’hôtel Saint Hubert à Garoua) à cause de la demande 
touristique. Il y aura donc plus de regain d’intérêt pour les décors faits en 
matériaux locaux dans cette partie du pays. 
De même, les quoteparts de la communauté locale de 30% des recettes 
provenant de taxes d’abatage sur les activités de chasse dans les zones 
d’intérêt cynégétiques (ZIC) interviennent dans la réalisation des œuvres 
sociales telles que : la construction des établissements scolaires et des 
dispensaires publics, l’entretien des routes dans les villages riverains. 
 
3. Retombés sur le plan environnemental 

 
Au plan environnemental, les effets de l’écotourisme se présentent de 
façon directe et indirecte. D’abord, faut-il le rappeler, la valorisation 
même de l’environnement est le méta principe le plus familier de 
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l’écotourisme. Il se distingue des autres formes de tourisme (tourisme de 
masse) du point de vue des impacts environnementaux. De façon directe, 
l’écotourisme va stimuler la protection du parc, tant de façon formelle 
qu’informelle, il va encourager la restauration et la conservation des 
habitats modifiés, il permet la participation active des écotouristes à la 
mise en valeur de l’habitat par l’octroi des dons, le maintien de l’ordre, 
l’entretien, etc. 
De façon indirecte, la présence de l’écotourisme favorise un engagement 
accru envers un environnement sain, et les zones protégées par 
l’écotourisme génère divers avantages environnementaux. Pour 
MAUDE CARIGNAN, « l’écotourisme est une façon d’inciter la population à 
participer à la conservation environnementale à l’aide d’un bénéfice économique et 
l’accès à une meilleure qualité de vie » (Carignan, 2014 :7).  
 
Conclusion 
 
Questionner sur la problématique de l’écotourisme et son rapport avec 
le développement durable à l’ère de dynamique socio-environnementale 
suppose que nous nous soucions du devenir de nos ressources naturelles 
gages du développement économique, social et culturel de nos sociétés. 
Les raisons d’être des aires protégées dans le monde résultent des actions 
destructives de l’homme sur les essences rares indispensables à la vie des 
êtres vivants. Le parc national de la Bénoué dans la région du Nord 
Cameroun constitue un site de conservation des espèces fauniques et 
floristiques de zones soudano-sahéliennes les plus exceptionnelles en 
Afrique centrale. Plusieurs programmes et méthodes ont été mis en place 
par l’état et les organismes de conservation de la nature afin d’assurer un 
développement durable de ces ressources. Le développement de 
l’écotourisme au PNB constitue un moyen nécessaire d’implication des 
parties prenantes dans la sauvegarde et la valorisation des produits 
touristiques phares.  L‘écotourisme fait la promotion d‘une conscience 
environnementale, tant pour les touristes que pour les populations 
locales vivant en marge, ou parfois même à l‘intérieur des aires protégées 
(Carignan, 2014 : 14). Cette conscience environnementale favorise selon 
Carignan (2014) l‘« empowerment » économique et politique des 
communautés locales, par l‘entremise de retombées financières et à 
travers la promotion des cultures locales. L‘écotourisme doit donc être 
considéré comme une façon de fournir les outils nécessaires à la 
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protection de la biodiversité des espaces et des écosystèmes perçus 
comme fragiles, tout en stimulant le développement des communautés 
rurales. 
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