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CHAPITRE 1 — INTRODUCTION 
 
Après la parution, le 4 mars 2019, d’un article de BuzzFeed News le mettant en cause pour 

violations présumées des droits humains, le Fonds Mondial pour la Nature (WWF) a 
annoncé le jour même que ces affaires feraient l’objet d’un examen indépendant. Cet article 
de BuzzFeed était le premier d’une série exposant des allégations d’implication du WWF 
dans des violations des droits humains au Cameroun, en République centrafricaine, en 
République démocratique du Congo, en Inde, au Népal et en République du Congo. En 
parallèle, le 3 mars 2019, le Kathmandu Post a lui aussi publié un article contenant des 

allégations principalement liées à l’action du WWF au Népal, ainsi que des références à des 
abus qui auraient été commis en Inde, au Cameroun et en République centrafricaine. Le 
présent rapport se concentre sur les allégations publiées dans les articles de mars et d’avril 
2019 : celles-ci portent principalement sur des actions commises par des gardes forestiers 
fonctionnaires de l’État1et par des militaires employés dans les opérations de maintien de 
l’ordre et de lutte contre le braconnage dans des parcs nationaux et des aires protégées qui 

reçoivent un soutien du WWF. 

 
Un document intitulé Déclaration d’objectifs — Groupe d’experts indépendants — Étude 
indépendante du WWF publié par le WWF le 22 mars 2019 et mis à jour le 23 juillet 20192 

chargeait un groupe d’experts indépendants (ci-après le « Groupe ») de mener une étude 
indépendante sur ces allégations. Le 8 avril 2019, le WWF a annoncé que la juge Navi Pillay, 
ancienne Haute-commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, avait accepté de 
prendre la tête de ce groupe. Le 29 avril, le professeur John Knox, premier Rapporteur 
spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme et l’environnement ainsi que le docteur 
Kathy MacKinnon, Présidente de la Commission mondiale des zones protégées de l’UICN, 
ont confirmé leur participation. 

 
La mission du Groupe d’experts indépendants, telle que détaillée dans la version de 
juillet 2019 du document Déclaration d’objectifs de l’étude indépendante et cahier des 
charges du Groupe d’experts indépendants (ci-après « Déclaration d’objectifs »), était la 
suivante : 

 Étudier, examiner et évaluer le rôle du WWF en lien avec les allégations [décrites 

dans les articles de BuzzFeed News et du Kathmandu Post] ; 

 Proposer au WWF des mesures, des procédures et des processus appropriés 

visant à éviter des allégations et des affaires similaires à l’avenir, notamment 
grâce à l’examen détaillé de l’existence et de l’efficacité des politiques et 
procédures du WWF dans son ensemble, de la gouvernance des projets, et des 
processus d’assurance et de gestion des risques dans le contexte de ces 

allégations ; 

 Fournir des orientations relatives aux approches futures concernant la 
conservation spatiale, fondées sur l’expérience collective reconnue du Groupe 

en matière de droits humains, de développement et de protection de la nature. 
 
Le présent rapport a été établi par le Groupe d’experts indépendants dans le cadre du mandat 
qui lui a été confié.  
 

Outre la Déclaration d’objectifs, le Groupe a également reçu le soutien d’une équipe 

                                                        
1 Le terme « gardes forestiers » inclut « écogardes », utilisé dans les pays du bassin du Congo — Cameroun, 
République centrafricaine, République démocratique du Congo et République du Congo. 
2 https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/statement_of_objectives_and_tors_final_and_approved_by_ 
panel_july_19.pdf. 

https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/statement_of_objectives_and_tors___final_and_approved_by_panel_july_19_.pdf
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/statement_of_objectives_and_tors___final_and_approved_by_panel_july_19_.pdf
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d’examen mise en place par Kingsley Napley LLP, dont le rôle était d’« enquêter sur les 
allégations, ainsi que sur toutes les questions associées, notamment dans le contexte du 
rôle du WWF et des mesures de gestion mises en place par ce dernier ». L’équipe d’examen 
travaillait sous l’égide du Groupe d’experts et ne rendait de comptes qu’au Groupe. 
Ensemble, ils ont examiné un grand nombre de documents et divers supports, et ont mené 
de nombreux entretiens avec des membres du personnel (anciens ou actuels) du WWF 
travaillant pour des bureaux de programme du WWF, au siège mondial du WWF, au bureau 
régional du WWF pour l’Afrique, ainsi que pour des bureaux nationaux du WWF qui ont 
participé à des activités du WWF là où lesdites violations auraient été commises. 
 
Le Groupe d’experts a publiquement invité les personnes intéressées à lui soumettre des 

informations dans le cadre de son examen indépendant. Ses membres avaient prévu de se 

rendre dans les lieux où lesdites violations auraient été commises pour y rencontrer les 

parties concernées, mais cela n’a pas pu se faire en raison de la pandémie de COVID-19. 

Le Groupe d’experts a toutefois pu s’entretenir par visioconférence ou par téléphone avec 

de nombreuses personnes et organisations. Il tient notamment à remercier les organisations 

de la société civile de leurs contributions pertinentes et utiles à cet examen indépendant. 

 
Le WWF a donné au Groupe d’experts ainsi qu’à son équipe d’examen plein accès à toute 

la documentation utile. Le Groupe tient à remercier le personnel WWF, ancien et actuel, 

pour sa coopération et de sa disponibilité. Le Groupe d’experts remercie également de leur 

soutien le Président et les membres du sous-comité ad hoc du Conseil d’administration 

international du WWF, principaux points de contact du Groupe d’experts au sein du WWF. 

 

Parmi les allégations de violations des droits humains examinées dans le présent rapport, 

on compte des meurtres, des viols, des faits de torture, des passages à tabac, des affaires 

d’arrestation et de détention illégales, des violations de domicile, ainsi que la destruction et 

le vol d’effets personnels, toutes supposément commises par des gardes forestiers ou par 

d’autres agents chargés de l’application de la loi relevant de l’État et employés dans le cadre 

d’activités de lutte contre le braconnage sur des aires protégées. Dans son examen, le 

Groupe d’experts n’a pas cherché à déterminer si chacune de ces violations présumées 

avait bel et bien été commise : le personnel du WWF n’avait en aucun cas été accusé d’avoir 

été à l’origine ou d’avoir participé à ces actes présumés, et le Groupe d’experts n’a pas 

trouvé la preuve du contraire. 

 

Le Groupe d’experts s’est concentré sur les allégations visant le WWF, et notamment sur 

celles l’accusant d’avoir été au courant des violations présumées mais d’avoir continué de 

soutenir et de collaborer avec les gardes forestiers et autres agents chargés de l’application 

de la loi, et de ne pas avoir pris de mesures efficaces pour prévenir, répondre et remédier 

à ces abus présumés. Dans certains cas, le WWF a également été accusé de ne pas 

respecter les droits des peuples autochtones relatifs à leurs terres, territoires et ressources 

traditionnels. Le présent rapport détaille les faits mis au jour par le Groupe d’experts 

concernant les allégations visant le WWF, et présente l’évaluation du Groupe d’experts 

quant à la pertinence des actions du WWF et leur cohérence avec ses responsabilités en 

matière de respect des droits humains et ses propres engagements en la matière. 

 

Un défi majeur dans le traitement des allégations visant le WWF est de comprendre, pour 

chaque affaire, combien de bureaux du WWF étaient impliqués, et lesquels. Dans le 

chapitre 2, le Groupe d’experts décrit la complexe structure organisationnelle du WWF. Le 

chapitre 3 présente les normes pertinentes en matière de droits humains et les 

engagements du WWF. Les chapitres 4 à 9 traitent des allégations en lien avec chacun des 

six pays : le Cameroun, la République démocratique du Congo, la République 

centrafricaine, la République du Congo, le Népal et l’Inde. Le niveau de détails de chaque 

chapitre reflète la complexité de la situation du pays concerné. Le chapitre 10 traite des 
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actions du WWF International et du réseau dans son ensemble. Le chapitre 11 présente les 

recommandations du Groupe d’experts à l’attention du WWF International et de son réseau ; 

les recommandations spécifiques à chaque pays figurant au chapitre le concernant. 
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CHAPITRE 2 
STRUCTURE ET GOUVERNANCE DU WWF 

 

 

Le WWF est l’une des principales organisations mondiales de protection de la nature, 

regroupant sous une seule et même marque un réseau international de bureaux. 

Comprendre la complexité et la diversité des relations au sein du réseau du WWF permet 

de mieux comprendre comment ce dernier a réagi et répondu aux allégations de violations 

des droits humains qui auraient été commises par des agences d’État dans et en marge 

d’aires protégées auxquelles le WWF apporte un appui. 

 

2.1 Structure du réseau du WWF 
 

Le réseau du WWF est un terme générique utilisé pour parler des organisations qui dans le 

monde utilisent le nom et le symbole du WWF : WWF International et 36 organisations 

nationales indépendantes. 

 

Le WWF International est basé à Gland, en Suisse, et fait office de bureau coordinateur ou 

de Secrétariat pour tout réseau du WWF3. Les organisations nationales du WWF sont régies 

par leurs propres conseils d’administration locaux et indépendants, et peuvent lever des 

fonds et travailler de façon autonome4. Les politiques, la gestion et les finances de chaque 

organisation nationale relèvent directement de ces conseils d’administration locaux. Chaque 

organisation nationale est dirigée par un Directeur général et une équipe de direction, 

chargés de gérer les affaires courantes, et notamment la mise en œuvre de ses diverses 

stratégies et politiques5. Les organisations nationales participent aux frais des services du 

réseau fournis par le Secrétariat international 6 . Le présent rapport s’intéresse plus 

particulièrement aux organisations nationales du WWF États-Unis, du WWF Inde et du 

WWF Allemagne. 

 
Parallèlement à cela, le WWF International et le WWF États-Unis sont les sièges sociaux 

qui portent la responsabilité juridique d’un certain nombre de bureaux de programme, 

également appelés bureaux pays. Le WWF International sert de siège social pour 

31 bureaux de programme, dont quatre font l’objet de chapitres dans le présent rapport : le 

WWF Cameroun, le WWF République centrafricaine (RCA), le WWF République 

démocratique du Congo (RDC) et le WWF Gabon, qui gérait les activités du WWF en 

République du Congo jusqu’en 20207. Le WWF États-Unis est le siège social du WWF 

Népal, sur lequel porte le chapitre 8 de ce rapport. Dans chaque pays, des bureaux locaux 

sont installés près des sites des projets. Ils relèvent des différents bureaux de programme 

et coordonnent les activités et les programmes de protection de la nature de chaque site. 

 

Les relations au sein du réseau du WWF sont complexes : les organisations nationales sont 

des entités juridiques distinctes, qui fonctionnent de façon indépendante et sont 

responsables devant leur propre conseil d’administration. Elles peuvent lever des fonds 

aussi bien pour travailler dans leur propre pays que pour des projets internationaux qui 

                                                        
3 https://wwf.panda.org/wwf_offices/wwf_international/ 
4 https://wwf.panda.org/organization/ 
5 Green Book (2017) [p.15]. 
6 « WWF Network Governance and Decision Making », document de travail, mai 2018. 
7 Le Groupe d'experts utilisera le terme « bureau de programme » tout au long de ce rapport. 

https://wwf.panda.org/wwf_offices/wwf_international/
https://wwf.panda.org/wwf_offices/wwf_international/
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peuvent être gérés par le WWF International, le WWF États-Unis, ou par toute autre 

organisation nationale du WWF. Par exemple, le WWF Allemagne finance des projets dans 

les pays du bassin du Congo via les bureaux de programme du WWF International, et le 

WWF Royaume-Uni soutient l’action du WWF Népal. Les bureaux de programme peuvent 

lever des fonds pour leurs propres programmes, mais peuvent également en recevoir par 

le biais du WWF International ou d’organisations nationales donatrices. 

 

Pour lancer un programme dans un pays, le WWF International et le WWF États-Unis 

doivent au préalable parvenir à un accord avec l’État. Cet accord peut être un « accord de 

pays » s’appliquant au pays tout entier, ou être spécifique à des aires protégées ou à 

d’autres initiatives de protection de la nature. Il n’existe à ce jour aucun accord type : les 

dispositions varient d’un pays à l’autre. Concernant les juridictions pertinentes mentionnées 

dans le présent rapport, le WWF a conclu des mémorandums d’entente au Cameroun, en 

RCA, en RDC, en République du Congo et au Népal afin de pouvoir fonctionner comme une 

organisation internationale non gouvernementale (OING). Le WWF Inde est une 

organisation nationale soumise à la législation nationale indienne. 

 

2.1.1 Conseil d’administration international du WWF 
La plus haute instance dirigeante du réseau du WWF est le Conseil d’administration 

international. Celui-ci se compose d’un Président international et de 12 membres, dont au 

moins six doivent siéger au Conseil d’administration d’une organisation nationale et au 

moins trois doivent être des représentants extérieurs. Actuellement, le Conseil 

d’administration international inclut les Présidents des organisations nationales des États-

Unis, du Royaume-Uni, de l’Allemagne et des Pays-Bas — c’est-à-dire les représentants 

des principales organisations nationales donatrices du WWF. Ce Conseil d’administration a 

pour fonction de définir une stratégie et des priorités globales, qui pourront être soutenues 

par le réseau tout entier. Il établit la structure de gouvernance du WWF International, en se 

chargeant notamment de nommer son Directeur général, et est responsable de la conduite, 

de l’administration et de la représentation du WWF International. 

 
Ni le Conseil d’administration international, ni le Secrétariat n’a le pouvoir de donner des 

instructions aux organisations nationales, qui sont des entités juridiques indépendantes. 

Ainsi, pour être efficaces, les stratégies et priorités définies par le Conseil d’administration 

international doivent avoir l’appui du réseau. La seule sanction légale dont dispose le 

Conseil d’administration international vis-à-vis des organisations nationales consiste à leur 

retirer la licence d’utilisation de la marque Panda, mais cela ne s’est encore jamais produit. 

L’adoption et la mise en pratique de politiques à l’échelle du réseau dépendent donc de la 

bonne volonté de chacun et d’une vision commune. 

 

L’un des sous-comités permanents du Conseil d’administration international est le Comité 

d’audit international, rebaptisé Comité audit, risques et conformité (ARCC) en janvier 2018. 

Au fil du temps, ce Comité a vu sa responsabilité en matière de gestion des risques et de 

conformité augmenter, en plus de son rôle traditionnel en matière de gouvernance 

financière. Composé d’un Président et de trois membres permanents, l’ARCC se réunit de 

façon trimestrielle, accompagné de représentants de haut niveau du Secrétariat. 

 

2.1.2 Équipe de direction du réseau 
L’équipe de direction du réseau (NET) est un organe de gouvernance clé pour le réseau du 

WWF. Elle se compose de dix membres : le Directeur général du WWF International, des 

représentants des quatre principales organisations nationales donatrices du réseau, trois 

membres nommés par les régions, et deux membres élus par l’Assemblée (voir ci-dessous). 

Son rôle est de faire le lien avec les Directeurs généraux de tout le réseau et d’agir au nom 
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de ce dernier, notamment en formulant des recommandations à l’attention du Conseil 

d’administration international du WWF. Parmi ses différentes responsabilités, le NET doit 

élaborer des propositions relatives à la stratégie et à la politique, notamment les normes du 

réseau. 

 
Au sommet de la structure du WWF, on trouve deux autres entités : le Conseil international 

du WWF et l’Assemblée. Le Conseil réunit tous les Directeurs ou Présidents des 

organisations nationales et des organisations associées. Il est chargé de nommer les 

membres du Conseil d’administration international et de lui fournir des orientations. 

L’Assemblée est composée de dirigeants du réseau, et à l’image du Conseil, a un rôle 

consultatif. L’équipe de direction reçoit les orientations de l’Assemblée, qui porte à sa 

connaissance les nouveaux problèmes et perspectives dans le cadre de la réalisation des 

objectifs et des stratégies de protection de la nature du réseau. L’Assemblée nourrit et 

façonne le programme à long terme de l’équipe de direction et élit deux de ses membres. 

 

2.2 Gouvernance des bureaux de programme du WWF International 
en Afrique 
Les allégations concernant le bassin du Congo examinées dans le présent rapport couvrent 

une période d’environ dix ans, de 2009 à 2019. Ces dix années ont vu d’importants 

changements dans la manière dont le WWF International gère ses bureaux de programme 

en Afrique. 

 
Depuis 2011, deux grands changements en matière de gouvernance ont affecté le niveau 

de contrôle et de supervision du WWF International sur les programmes nationaux en 

Afrique. Tout d’abord, le programme Truly Global, mis en place en 2011 par le Directeur 

général de l’époque, avait pour pierre angulaire l’autonomisation des bureaux de 

programme en Afrique et l’augmentation progressive de leur indépendance, avec pour 

ambition de leur permettre, à terme, de devenir des organisations nationales à part entière. 

Cet objectif n’a pas été atteint, ce qui a entraîné un deuxième grand changement en 2018 : 

un nouveau rôle de supervision renforcé pour le WWF International en tant que siège social. 

 

2.2.1 Truly Global (2011–2015) 
 

Avant fin 2014 — début 2015, les activités du WWF International en Afrique étaient 

coordonnées par deux organismes régionaux distincts : le bureau de programme régional 

d’Afrique central (CARPO) était responsable de la gestion des bureaux de programme du 

WWF International au Cameroun, en République centrafricaine, en République 

démocratique du Congo et au Gabon, ce dernier gérant les activités en République du 

Congo ; et le bureau de programme régional d’Afrique de l’est et du sud (ESARPO) était 

chargé de la gestion des bureaux de programme du WWF International au Kenya, en 

Ouganda, en Tanzanie, au Mozambique, en Zambie et au Zimbabwe entre autres pays. Ces 

organismes régionaux étaient tous deux considérés comme des bureaux de programme à 

part entière et étaient responsables de la gestion des bureaux de programme nationaux 

relevant de leur compétence géographique. Le CARPO et l’ESARPO rendaient chacun 

compte à l’unité de gestion des bureaux de programme (POMU) du WWF International, qui 

de son côté était sous la responsabilité du Directeur exécutif pour la protection de la nature, 

membre de l’équipe de gestion senior du WWF International chargé de superviser les 

performances de tous les bureaux de programme, y compris financières. 

 

L’unité de gestion des bureaux de programme du WWF International a été dissoute le 

31 mars 2014, et en juillet 2014, les deux organismes régionaux (le CARPO et l’ESARPO) 
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ont été réunis pour former le nouveau bureau régional pour l’Afrique (ROA), basé à Nairobi, 

au Kenya. Dans le cadre de cette nouvelle organisation, tous les bureaux de programme 

d’Afrique relevaient du ROA, qui à son tour relevait du WWF International. D’octobre 2013 

à octobre 2019, le Directeur du ROA était basé à Nairobi. Au sein du ROA, d’avril 2016 à 

septembre 2019, le Directeur pour l’Afrique centrale était basé à Yaoundé, au Cameroun, 

où il était chargé en particulier des pays du bassin du Congo. Le WWF International 

continuait à superviser les questions financières, mais tous les autres aspects de la gestion 

incombaient aux membres de l’équipe du ROA. La réorganisation et les changements dans 

le financement des projets ont notamment eu pour conséquence la réduction du nombre 

d’agents d’appui technique du WWF travaillant au niveau régional dans les pays du bassin 

du Congo. 

 

2.2.2 Change Agenda (2015–2017) 
 

En avril 2014, un nouveau Directeur général a pris les rênes du WWF International. De 

fin 2015 à 2017, celui-ci a entrepris une refonte majeure du WWF — un projet surnommé le 

« Change Agenda » — visant à simplifier l’organisation et à la rendre plus efficace. Le projet 

« Change Agenda » demandait au réseau du WWF de passer à un modèle basé sur des 

services et axé sur six grands domaines de résultats — les forêts, les océans, la faune et la 

flore sauvages, l’alimentation, le climat et l’énergie, l’eau — et trois facteurs clés des 

problèmes environnementaux — les marchés, la finance et la gouvernance. Chaque service 

était composé de spécialistes du WWF et de partenaires externes, cette nouvelle approche 

ayant pour but de favoriser une collaboration et une innovation accrues, et de concentrer 

les efforts du réseau sur la réalisation de ses six objectifs globaux. En avril 2017, tous les 

responsables de ces services avaient été nommés, et en janvier 2018, tous les services 

avaient recruté le personnel nécessaire. Cette réorganisation simplifiait le partage des 

responsabilités entre les services, le Comité exécutif de l’équipe de direction, et un Conseil 

d’administration international du WWF plus puissant. 

 

Le « Change Agenda » impliquait une refonte du Secrétariat international, avec pour objectif 

de renforcer la responsabilité, la transparence et les performances. Le recrutement d’un 

Directeur général des opérations (DG) en 2017 s’inscrivait dans ce cadre, et à partir 

de 2017, le Directeur du ROA rendait compte directement à ce DG. 

 

2.2.3 Le WWF International redevient le siège social des bureaux de 
programme du bassin du Congo (2019) 

 

Le « Change Agenda » prévoyait une refonte partielle de la structure de gouvernance du 

réseau, et à compter de novembre 2016, la mise en place progressive d’une nouvelle 

stratégie de développement. Le déploiement de cette stratégie avait à l’origine pour but de 

réduire les responsabilités du WWF International en tant que siège social de bureaux 

régionaux situés en Afrique et en Asie, mais, fin 2018, il est devenu évident que ces bureaux 

de programme — sauf celui du Kenya — n’étaient pas en mesure de devenir des 

organisations nationales indépendantes, et que le passage à l’autonomie, pourtant pierre 

angulaire du programme Truly Global, ne pourrait pas aboutir. Le WWF International a donc 

décidé de reprendre ses fonctions de siège social et de mettre en place la structure de 

gestion opérationnelle requise. 

 

Ce nouveau besoin de supervision et de gestion des bureaux de programme présentait bien 

évidemment des difficultés pour le WWF International. Des capacités étaient nécessaires 

mais le WWF International n’avait pas prévu de ressources pour le recrutement, sauf à titre 

provisoire, les bureaux de programme étant encore à l’époque censés devenir des entités 
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autonomes. 

 

Pour augmenter les capacités et renforcer la supervision des bureaux de programme en 

Afrique, le WWF International a pris les mesures suivantes : 

 création d’un groupe de direction national en février 2019, pour aider à mieux 

gérer et soutenir les bureaux de programme ; 

 collaboration avec les bureaux de programme gérés par le WWF États-Unis 

« pour améliorer la cohérence et la régularité de la gestion des bureaux de 

programme » ; 

 à partir d’octobre 2019, le ROA a été ramené plus directement sous la 

supervision du WWF International et s’est vu retirer le statut de bureau autonome 

autorisé à signer des contrats de façon indépendante. 

 

2.3 Rôle du comité audit, risques et conformité dans le réseau 
À partir de 2010, le Comité d’audit du Conseil d’administration international du WWF a vu 

sa fonction et son champ d’action élargis dans deux grands domaines : la gestion des 

risques et la conformité. En janvier 2018, il a été rebaptisé Comité audit, risques et 

conformité (ARCC).  

 

2.3.1 Gestion des risques 
En mai 2011, le Comité d’audit a élaboré son premier registre de risques stratégiques, 

identifiant les principaux risques institutionnels du réseau du WWF. Ce registre ne citait 
aucun risque en lien avec des allégations de violations des droits humains, l’échec de mise 
en œuvre des politiques sociales du WWF, ou lié au comportement de partenaires ou parties 
prenantes du WWF dans les régions où il opère. Si la réputation a été identifiée comme un 
facteur de risque, son acception était limitée à de mauvais choix d’association avec la 

marque. 

 

Ce n’est qu’en 2017 qu’une plus grande attention a été portée aux risques associés à la 
mauvaise application des politiques sociales du WWF. En avril de la même année, le WWF 
International a reconnu que la mise en œuvre des politiques sociales du WWF était très 
lacunaire, et a donc présenté un nouveau cadre de garanties au comité d’audit. Deux 
registres de risques — l’un pour le WWF International, l’autre pour le réseau — ont été créés 
pour mesurer les principaux risques liés à la réalisation des objectifs stratégiques du WWF. 

Le registre des risques du WWF International, mis à jour en août 2017, visait à lister tous 
les domaines à risques, et notamment les risques stratégiques, opérationnels, financiers et 
relatifs à la conformité. L’un des risques de conformité identifiés dans ce registre était 
l’incapacité à concevoir et à mettre en application des politiques sociales adéquates, ce qui 
pouvait nuire à la réputation du WWF et entraîner des risques juridiques. 
 

Le registre des risques du réseau a mis plus longtemps à voir le jour. Une première mouture 
présentée au comité d’audit en janvier 2018 mettait en lumière des risques liés à des 
violations présumées des droits humains, ce qui reflétait l’incapacité du WWF à concevoir 
et à appliquer des lignes directrices adéquates en matière de politique sociale, ainsi que le 
manque de sensibilisation et de communication relatives aux risques liés à la politique 

sociale auprès des bureaux de programme. Pour éviter la confusion entre ces deux registres 
de risques, la haute direction du WWF International s’est chargée de celui du WWF 
International, et l’équipe de direction du réseau de celui du réseau. La tenue de ces deux 
registres était l’une des pierres angulaires de l’ESSF. 
 

L’accent mis sur la gestion des risques a été renforcé par un cadre de gestion des risques 
présenté à l’ARCC en avril 2018. Le modèle des « trois lignes de défense » adopté par ce 
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cadre faisait la distinction entre trois catégories de fonctions liées au contrôle interne et à la 

bonne gestion des risques : les fonctions qui présentent des risques et les gèrent, les 
fonctions de surveillance des risques, et les fonctions offrant une assurance indépendante. 
En septembre 2020, il n’existait toujours pas de structure permettant d’auditer la bonne 
application des politiques sociales. 
 

Depuis 2018, le WWF International et le réseau ont mis en place un certain nombre d’autres 
mesures opérationnelles visant à améliorer le contrôle qualité et la conformité, et à apporter 
plus d’attention à l’application des politiques sociales, notamment en matière de droits 
humains. Parallèlement, deux comités de contrôle qualité ont aussi été créés fin 2019 et 
début 2020 : un comité de contrôle qualité interne, destiné à passer en revue les projets du 
WWF International, et un comité du réseau du WWF pour la qualité de la conservation (CQC), 
relevant du NET pour tous les projets à haut risque. Le CQC est chargé d’examiner, de 
conseiller et d’approuver les projets à haut risque, ainsi que faire remonter les problèmes 
urgents ou les désaccords au NET pour analyse et action. Ces mesures sont présentées 
plus en détail dans le chapitre 10.  

 

2.3.2 Conformité avec les politiques et les normes 
La question de l’éthique et de la conformité (à distinguer de la conformité financière) a été 

abordée pour la première fois par le Comité d’audit de l’époque lors de sa réunion 

d’octobre 2014, au cours de laquelle il a été envisagé de renforcer les efforts du WWF 

International en matière de conformité et d’éthique, et de faire preuve de tolérance zéro à 

l’égard de tout acte répréhensible. Un programme de livrables à court et moyen terme a été 

établi, visant notamment à améliorer la ligne interne d’enregistrement de plaintes, la 

sensibilisation à la fraude et à la corruption, le renforcement de la formation, et la finalisation 

d’un code de conduite pour le personnel du WWF. Le Code de conduite a vu le jour en 

août 2015. La mise en place du mécanisme de plaintes et son fonctionnement sont abordés 

plus en détail au chapitre 10. Celui-ci était à l’origine plus axé sur la lutte contre la fraude et 

la corruption, plutôt que sur les plaintes relatives aux droits humains ou à l’application des 

politiques sociales du WWF. 

 

Ce n’est qu’en avril 2016, après les premières allégations de violations des droits humains 

rendues publiques par Survival International, que le Comité d’audit a, pour la première fois, 

identifié les « droits humains et politiques sociales connexes » comme un nouveau domaine 

auquel il était nécessaire de sensibiliser et de former, dans le cadre de la conformité et de 

l’éthique. Par la suite, les questions de conformité dans des domaines autres que la fraude 

et la corruption sont devenues un point permanent de l’ordre du jour du Comité d’audit, qui 

s’est également intéressé de plus près aux questions relatives aux droits humains. 

Début 2018, le WWF International était confronté à plusieurs plaintes relatives à des 

violations présumées des droits humains dans le bassin du Congo. Selon l’ARCC, pour le 

Conseil d’administration international du WWF, l’un des points essentiels à considérer était 

l’appétence du Conseil aux risques relatifs aux droits humains ainsi que sa tolérance à 

l’exposition aux risques résiduels dans les domaines où ceux-ci ne peuvent être réduits. 

 

Par la suite, tant au niveau international qu’à celui du réseau, le WWF a entamé un 

processus visant à mettre en place des mécanismes de remontée des problèmes liés aux 

droits humains, et à concevoir et mettre en œuvre de meilleurs processus de plaintes, 

d’enquête et de réponse, afin de garantir que tous les problèmes soient traités de façon 

appropriée, conformément aux engagements du WWF. Le Cadre de garanties 

environnementales et sociales (ESSF), conçu et lancé en 2019 et accompagné d’un 

mécanisme de remontée des plaintes, devrait permettre de garantir une meilleure prise en 

compte des questions relatives aux droits humains, et notamment l’atténuation des risques 

et les réparations. Le WWF est également en train de créer un Bureau du Médiateur, 
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relevant du Conseil d’administration international et chargé de traiter les plaintes des parties 

prenantes externes affectées par les projets du WWF, et notamment les allégations de 

violations des droits humains. Ce Bureau fera partie d’une fonction indépendante de suivi 

et d’analyse. L’élaboration et l’application de ces sauvegardes et processus de plaintes sont 

abordés plus en détail au chapitre 10. 
 
 

2.4 Politiques sociales du WWF 
La plupart des allégations relatives aux droits humains visant le WWF découlent du soutien 

apporté par l’organisation aux organismes publics chargés de faire respecter la loi et de 

lutter contre le braconnage dans les aires protégées et à leurs alentours. Bien que le WWF 

soit perçu comme une organisation s’occupant avant tout de protéger la faune et la flore, il 

ne s’agit en réalité que d’une petite partie de ses activités : plus de 60 % des fonds du 

programme servent à soutenir le développement des communautés locales à travers des 

initiatives de protection de la nature plus vastes, visant à concilier les besoins de la nature 

et ceux des autochtones. Le WWF mène donc souvent des projets en lien avec la santé, 

l’éducation et la subsistance, dans le cadre d’un ensemble de mesures en faveur des 

populations et de la nature, dans des lieux où les infrastructures et les investissements 

publics sont limités ou inexistants. 

 

Pour ses activités de protection de la nature, le WWF a adopté, tant au niveau international 

qu’à celui du réseau, une série de politiques sociales visant à reconnaître et à protéger les 

droits des communautés locales. Ces politiques concernent plusieurs domaines du travail 

du WWF, notamment les droits humains et les droits des populations autochtones. Divers 

autres documents, normes et cadres d’action internes au WWF peuvent également donner 

un éclairage sur ces problèmes. 

 

Le NET est responsable du développement des normes du réseau du WWF, applicables à 

toutes les entités du WWF une fois approuvées par le Conseil d’administration international. 

Certaines de ces normes sont adoptées sans amendement en tant que politiques par les 

conseils d’administration locaux ; d’autres sont susceptibles d’être amendées avant 

approbation pour devenir des politiques nationales reflétant la situation locale. En plus des 

normes du réseau, on trouve également des politiques du WWF International, des politiques 

propres aux organisations nationales, et enfin des politiques au niveau des bureaux de 

programme. Toute politique du WWF International est automatiquement applicable aux 

bureaux de programme gérés par le WWF International, et on trouve la même obligation 

entre le WWF États-Unis et les bureaux de programme qu’il supervise. Les organisations 

nationales et les bureaux de programme sont libres de développer leurs propres politiques, 

à condition que celles-ci ne contredisent pas une norme existante du réseau. Les politiques 

et normes du WWF les plus concernées par cette étude sont abordées au chapitre 3. 

 

Si le WWF a consacré des efforts considérables à l’élaboration de politiques sociales aux 

intentions louables, les mécanismes et la responsabilité de leur application manquent de 

clarté. Le WWF a déclaré que le travail de la communauté du développement social pour la 

conservation (SD4C) était essentiel à la communication et à l’intégration de ses politiques 

sociales au niveau national. La SD4C a vu le jour en 2009, sous la forme d’une communauté 

volontaire ayant pour but d’incorporer des politiques sociales dans tout le réseau. Tous les 

bureaux ont été encouragés à nommer un point focal pour la SD4C, à savoir un membre du 

personnel du WWF qui se porterait volontaire pour être chargé, en plus de ses propres 

fonctions, de l’intégration et de l’application des politiques sociales du WWF dans le pays 

sur lequel il travaille. Au niveau mondial, il existe une cinquantaine de points focaux de la 

SD4C, basés dans différents bureaux dans le monde et associés à une équipe centrale 

composée de représentants de l’Asie, de l’Afrique, de l’Amérique latine, de l’Europe et des 
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Amériques, et relevant d’un comité de pilotage. La SD4C s’est avérée un mécanisme de 

soutien utile dans certains pays, mais tous les bureaux du WWF n’ont pas nommé de point 

focal. Ces points focaux n’ont ni le mandat, ni l’autorité ni les ressources concrètes qui leur 

permettraient d’exiger ou d’assurer le respect des politiques. En conséquence, en 2017, la 

feuille de route sur la politique sociale a transféré la responsabilité de la mise en œuvre de 

la politique sociale depuis les points focaux aux Directeurs nationaux, plaçant ainsi la 

responsabilité à un niveau supérieur avec une autorité adéquate. Les points faibles du 

SD4C et le manque de ressources et de soutien sont abordés plus en détail au chapitre 10.. 

 

Depuis 1996 et l’adoption de sa Déclaration de principes sur les peuples autochtones et la 

conservation, le WWF a développé de nombreuses politiques et de nombreux programmes 

sociaux. En 2009, notamment, il est devenu membre fondateur de la Conservation Initiative 

on Human Rights et a signé le Cadre pour la conservation et les droits humains. Toutes ces 

politiques étaient bonnes, et la plupart allaient bien au-delà des normes définies par la 

législation locale dans certains des pays où le WWF travaille. Malheureusement, même si 

les intentions étaient bonnes, ces politiques sociales ont rarement été appliquées. 

Depuis 2019, le WWF International et son réseau ont pris des mesures importantes visant 

à renforcer les sauvegardes sociales et répondre aux questions relatives aux droits humains 

en lien avec les projets et les partenariats du WWF. En août 2019, le Cadre de sauvegardes 

environnementales et sociales (ESSF) a été adopté pour être appliqué dans tous les 

paysages terrestres et marins où travaille le WWF (voir chapitre 10 pour plus de détails). Ce 

cadre est complété par une Unité de sauvegardes, fondée par le WWF International au sein 

de son département des opérations mondiales, et donnant au WWF International une plus 

grande responsabilité de supervision des sauvegardes dans l’ensemble du réseau. Si ces 

nouvelles procédures sont importantes pour garantir la qualité au stade de la conception 

des projets, la grande difficulté sera de savoir comment assurer la bonne application et le 

suivi efficace des politiques sociales et des normes relatives aux droits humains dans les 

pays et sur le terrain. 
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CHAPITRE 3 
NORMES PERTINENTES EN MATIÈRE DE DROITS 
HUMAINS ET ENGAGEMENTS DU WWF 
 

Selon les allégations examinées au présent chapitre, le WWF aurait été au courant des 

violations présumées des droits humains commises par des gardes forestiers et des 

militaires engagés dans des activités de lutte contre le braconnage, et aurait malgré tout 

continué à les soutenir et à collaborer avec eux sans prendre de mesures efficaces pour 

empêcher ces violations présumées, y répondre et y remédier. Ces violations présumées 

incluent des meurtres, des viols, des tortures, des passages à tabac, des arrestations et 

détentions illégales, l’invasion de domicile et la destruction d’effets personnels. Dans 

certains cas, le WWF est également accusé de ne pas avoir respecté les droits des peuples 

autochtones relatifs à leurs terres, territoires et ressources traditionnels. 

La section 3.1 donne un aperçu des droits humains internationaux liés à ces allégations. La 

section 3.2 décrit les responsabilités spécifiques du WWF en matière de respect des droits 

fondamentaux, telles que présentées dans le Cadre pour la conservation et les droits 

humains et ses politiques sociales. Les engagements du WWF en matière de droits 

fondamentaux fixent souvent des normes plus strictes que les lois et les pratiques des pays 

où il opère, ce qui peut s’opposer aux obligations de ces pays en matière de droits humains 

internationaux. Lorsqu’une telle situation se présente, le WWF doit néanmoins se conformer 

à ses propres responsabilités et engagements en matière de respect des droits humains. 

 

 

3.1 Droit international des droits de l’homme et protection de 
l’environnement 

 
Les violations qui auraient été commises par des gardes forestiers et d’autres employés de 

l’État, telles que décrites dans le présent rapport, enfreindraient de nombreuses dispositions 
de la législation sur les droits humains, notamment les droits à la vie, à la liberté, à la 
propriété, à la sécurité de la personne et à des recours effectifs, ainsi que les droits à la 
protection contre la violence à l’égard des femmes, la détention arbitraire, la torture et 
l’ingérence arbitraire dans le domicile et la vie familiale. Les instruments applicables incluent 
la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits civils 

et politiques (PIDCP), la Convention contre la torture, la Déclaration sur l’élimination de la 
violence à l’égard des femmes des Nations Unies, la Charte africaine des droits de l’homme 
et des peuples, et le Protocole de Maputo sur les droits des femmes en Afrique8. 
 

Les allégations de violations perpétrées à l’encontre de peuples autochtones mettent 

également leurs droits en cause au titre du droit international. Les deux instruments 

internationaux les plus importants en matière de droits des peuples autochtones sont la 

Convention 169 relative aux peuples indigènes et tribaux9 de l’Organisation internationale 

                                                        
8 Le Cameroun, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, la République du Congo, 
l'Inde et le Népal font tous partie du PIDCP, et tous à l'exception de l'Inde font aussi partie de la Convention 
contre la torture. Les quatre pays africains appartiennent tous à la Charte africaine, et tous ont rejoint le Protocole 
de Maputo, à l'exception de la République centrafricaine, qui l'a signé, mais ne l'a pas ratifié. 

 
9a plupart des parties à la Convention 169 de l'OIT se trouvent en Amérique latine, mais la République 
centrafricaine en est partie depuis 2010 et le Népal depuis 2007. 
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du travail (OIT) et la Déclaration des droits des peuples autochtones10 adoptée par les 

Nations Unies en 2007. Bien que ne s’agissant pas d’un traité, cette dernière est 

généralement acceptée par les États comme établissant des normes de référence en 

matière de droits des autochtones, et elle a influencé les tribunaux des droits humains dans 

leur application d’autres traités relatifs aux peuples indigènes et tribaux. 

 

Les traités internationaux relatifs aux droits humains imposent principalement des 

obligations aux États : ceux-ci ont l’obligation de respecter les droits humains, ce qui exige 

a minima de ne pas y contrevenir directement. Par conséquent, le meurtre, la torture, le viol 

et les autres violations des droits humains qui auraient été commis par les gardes forestiers 

et les militaires, s’ils ont été perpétrés dans le cadre de leur fonction d’agents d’un État, 

enfreindraient les obligations de cet État au titre de la législation internationale relative aux 

droits humains. En outre, cette législation exige des États qu’ils fassent preuve de diligence 

raisonnable pour protéger l’exercice des droits fondamentaux contre toute ingérence 

d’intervenants non étatiques11. Le devoir des États d’assurer une protection contre les 

violations des droits humains par des entreprises est l’un des piliers des Principes Directeurs 

des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme (Principes Directeurs 

des Nations Unies)12, approuvé par consensus par le Conseil des droits de l’homme des 

Nations Unies en 201113. 

 
Le devoir des États de protéger les droits humains inclut celui de garantir un environnement 

sûr, propre, sain et durable, dont dépend la pleine jouissance d’un large éventail de droits 

fondamentaux 14 . L’obligation de protéger les droits humains contre les atteintes à 

l’environnement comprend le devoir de protéger les écosystèmes naturels et la diversité 

biologique, indispensables à un environnement sain et à la jouissance des droits qui en 

dépendent15. 

 

Les six pays concernés par ce rapport ont ratifié la Convention sur la diversité biologique 

(CDB) et la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore 

sauvages menacées d’extinction (CITES). En tant que parties à la CDB, ces pays se sont 

engagés en 2003 à mettre en application le programme de travail de la convention sur les 

zones protégées, et ont ensuite adopté le plan stratégique pour la biodiversité en 2010 et 

les vingt objectifs d’Aichi devant être atteint pour 2020. L’objectif d’Aichi n° 11, visant à 

établir des réseaux bien connectés de zones protégées et d’autres mesures de conservation 

par zone efficaces, et le n° 12, concernant les actions ayant pour but de réduire les menaces 

pesant sur les espèces menacées, sont particulièrement pertinents dans le cadre de l’appui 

du WWF aux zones protégées et aux activités de lutte contre le braconnage. 

 

Ces vingt dernières années, ces efforts de protection de la nature ont été sapés par 

l’exploitation croissante des ressources naturelles, en particulier par l’exploitation minière et 

                                                        
10 Assemblée générale des Nations Unies, résolution 61/295 (2 octobre 2007). La résolution adoptant la 
Déclaration des droits des peuples autochtones n'a reçu que quatre votes négatifs, de la part de l'Australie, du 
Canada, de la Nouvelle-Zélande et des États-Unis, chacun d'entre eux étant ensuite revenu sur sa position et 
ayant appuyé la déclaration. 
11 Comité des droits de l'homme, General Comment No. 31, The Nature of the General Legal Obligation Imposed 
on States Parties to the Covenant, document des Nations Unies CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 (2004) ; Commission 
africaine pour les droits de l'homme et des peuples, Commission nationale de droits de l'homme et des libertés v. 
Chad, commentaire n° 74/92 (1995). 
12 Document des Nations Unies A/HRC/17/31 (21 mars 2011). 
13 Conseil des droits de l'homme, résolution 17/4 (2011). 
14 Voir Comité des droits de l'homme, General Comment No. 36 on article 6 of the ICCPR, on the right to life, 
document des Nations Unies CCPR/C/GC/36 (2018), paragraphes 26, 62 ; Framework Principles on Human 
Rights and the Environment, document des Nations Unies A/HRC/37/59, annexe (2018). 
15 Voir rapport du Rapporteur spécial sur la question des obligations en matière de droits de l'homme relatives à 
la jouissance d'un environnement sûr, propre, sain et durable, document des Nations Unies A/HRC/34/49 (2017). 
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forestière, la conversion des terres, et le braconnage et le trafic d’espèces rares et 

menacées. Plus récemment, la criminalité contre la faune sauvage s’est transformée en 

réseau transnational de crime organisé, générant des milliards de dollars et souvent lié à 

d’autres activités criminelles, comme le trafic de drogue et la traite d’êtres humains. Dans 

les lieux concernés par le présent rapport, les conflits civils et la criminalité contre la faune 

sauvage ont favorisé la prolifération des armes, la violence et la corruption, et coûté la vie 

à des gardes forestiers et à des villageois. Pour lutter contre le braconnage et protéger la 

biodiversité, des donateurs multilatéraux et bilatéraux et des organisations de protection de 

la nature ont investi pour souvenir les agences et gardes forestiers des zones protégées 

dans leurs efforts d’application de la loi. 

 

Bien que l’échec de la protection de la biodiversité nous affecte tous, il est particulièrement 

dévastateur pour les peuples autochtones et les personnes dont le bien-être matériel et 

culturel dépend directement des écosystèmes naturels. Les États ont donc le devoir de 

protéger les droits de ces personnes des agissements affectant de façon négative les 

écosystèmes dont ils dépendent ainsi que leur capacité à y accéder. 

 

La Convention n° 169 de l’OIT et la Déclaration des droits des peuples autochtones 

disposent que les États doivent reconnaître et protéger les droits des peuples autochtones 

relatifs aux terres, territoires et ressources qu’ils possèdent, occupent ou utilisent par 

tradition, y compris ceux auxquels ils ont accès pour leur subsistance et leurs activités 

traditionnelles16. La Convention de l’OIT indique que les États ont l’obligation de consulter 

les peuples autochtones et tribaux lors de l’examen de toute mesure les affectant 

directement, avant d’entreprendre ou d’autoriser tout programme d’exploration ou 

d’exploitation des ressources en relation avec leurs terres ou territoires, et lors de l’examen 

de leur capacité à aliéner leurs terres ou territoires, ou à transférer de toute autre manière 

leurs droits en dehors de leur propre communauté17. La Déclaration des droits des peuples 

autochtones précise clairement que le consentement libre, préalable et éclairé (CLPE) des 

peuples autochtones est requis avant l’adoption ou l’entrée en vigueur d’une loi, politique 

ou mesure pouvant les affecter, et particulièrement avant l’approbation d’un projet touchant 

leurs terres, territoires ou ressources, y compris l’extraction ou l’exploitation de minerais, 

d’eau ou de toutes autres ressources, ou le stockage ou traitement de matériaux 

dangereux18. 

 

Le droit à se déplacer librement et à choisir sa résidence, reconnu par l’article 12 du PIDCP, 

protège contre toutes les formes de déplacement interne forcé19. La Convention de l’OIT et 

la Déclaration des droits des peuples autochtones stipulent toutes deux que les peuples 

autochtones ne doivent en aucun cas être déplacés de leurs terres par la force sans leur 

consentement libre, préalable et éclairé20. En cas de violation de ce droit, ils pourront exiger 

et obtenir une réparation équitable, et notamment la restitution, l’indemnisation, et lorsque 

cela est possible, le retour sur leurs terres. 

 

La Déclaration des droits des peuples autochtones dispose que ces derniers ont le droit à 

la conservation et à la protection de l’environnement, à la capacité de production de leurs 

terres, territoires et ressources, et de recevoir l’aide des États pour cette conservation et 

cette protection21. La Convention n° 169 de l’OIT exige des États qu’ils garantissent les 

                                                        
16 Convention n° 169 de l'OIT, articles 14-15 ; Déclaration des droits des peuples autochtones, articles 26-27. 
17 Convention n° 169 de l'OIT, articles 6, 15, 17. 
18 Déclaration des droits des peuples autochtones, articles 19, 29.2, 32.2. 
19 Comité des droits de l'homme, General Comment No. 27, Freedom of Movement (article 12) (1999), 

paragraphe 7. 
20 Convention n° 169 de l'OIT, article 16 ; Déclaration des droits des peuples autochtones, article 10. 
21 Déclaration des droits des peuples autochtones, article 29.1. 
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droits des peuples concernés aux ressources naturelles de leurs terres, et notamment leurs 

droits à participer à l’utilisation, à la gestion et à la conservation de ces ressources22. La 

Déclaration des droits des peuples autochtones indique que les États doivent prévoir une 

réparation juste et équitable en cas de préjudices résultant de toute activité affectant leurs 

terres, territoires ou ressources, en particulier dans le cadre du développement, de 

l’utilisation ou de l’exploitation de minerais, d’eau ou de toutes autres ressources. Elle 

précise également que « des mesures appropriées devront être prises pour limiter les 

impacts négatifs sur le plan environnemental, économique, social, culturel ou spirituel »23. 

Les peuples autochtones ont droit à la restitution, ou, si cette dernière n’est pas possible, à 

l’indemnisation de leurs terres, territoires ou ressources ayant été pris, utilisés ou 

endommagés sans leur consentement24. 

 

De nombreux peuples ne se qualifiant pas d’autochtones ont également des liens étroits 

avec le territoire qu’ils occupent par tradition, et dépendent directement de la nature pour 

leurs besoins matériels et leur vie culturelle25. Les membres de ces communautés ont des 

droits similaires à ceux des peuples autochtones pour ce qui concerne l’utilisation et la 

jouissance de leurs terres, territoires et ressources26. Les Principes Directeurs relatifs au 

déplacement interne prévoient que « les États ont l’obligation particulière de protéger contre 

le déplacement les peuples autochtones, les minorités, les paysans, les pasteurs, et tout 

autre groupe ayant une dépendance ou un attachement particulier à leurs terres »27. 

 

Les droits des peuples autochtones et des communautés locales ayant des liens similaires 

avec leurs terres, territoires et ressources traditionnels s’appliquent non seulement aux 

mesures visant l’exploitation des ressources, mais aussi à celles visant à leur conservation 

Le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones a décrit 

comment certaines mesures de conservation avaient violé les droits de ces peuples, 

notamment par l’expropriation, le déplacement forcé, le refus d’autonomie, le refus d’accès 

aux ressources naturelles vitales à leur subsistance et aux lieux sacrés nécessaires à leur 

culture, et le refus d’accès à la justice et à la réparation, y compris la restitution et 

l’indemnisation 28 . Dans de nombreux pays, les déplacements ont eu notamment pour 

conséquence d’accroître la marginalisation, la pauvreté, l’insécurité alimentaire, les conflits 

et les exécutions extrajudiciaires29. 

 

Les tribunaux des droits humains ont estimé que l’interdiction d’expulser les peuples 

                                                        
22 Ibid., article 15.1. 
23 Déclaration des droits des peuples autochtones, article 32. 
24 Ibid., article 28. 
25 La Déclaration des droits des peuples autochtones ne définit pas la frontière entre peuples autochtones et 
communautés non autochtones. La Convention n° 169 de l'OIT, article 1, considère comme un élément clé le fait 
que les peuples s'identifient eux-mêmes comme autochtones. En 2017, la Cour africaine des droits de l'homme a 
déclaré que les facteurs permettant l'identification des peuples autochtones sont : « ... la présence d'une priorité 
dans le temps en ce qui concerne l'occupation et l'utilisation d'un territoire spécifique ; la perpétuation volontaire 
d'une spécificité culturelle, pouvant inclure des aspects de la langue, une organisation sociale, des valeurs 
religieuses et spirituelles, des modes de production, des lois et des institutions ; l'auto-identification, ainsi que la 
reconnaissance par d'autres groupes ou par les autorités gouvernementales de leur statut de collectivité 
distincte ; et une expérience d'asservissement, de marginalisation, de dépossession, d'exclusion ou de 
discrimination, que ces conditions soient actuelles ou non. » Commission africaine pour les droits de l'homme et 
des peuples v. Kenya, n° 006/2012, jugement (2017). 
26 Voir Comité des droits de l'homme, General Comment No. 23 on the rights of minorities (1994), paragraphe 7 ; 
Comité des droits de l'homme, Poma Poma v. Pérou, n° 1457/2006 (2009), paragraphes 7.3-7.6 ; Cour 
interaméricaine des droits de l'homme, Peuple saramaca v. Suriname, jugement du 28 novembre 2007, 
paragraphe 85. 
27 Document des Nations Unies E/CN.4/1998/53/Add.2 (1998), principe n° 9. 
28 Rapport du Rapporteur spécial du Conseil des droits de l'homme sur les droits des peuples autochtones, 
document des Nations Unies A/71/229 (29 juillet 2016). 
29 Ibid., paragraphe 51. 
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autochtones de leurs territoires et terres traditionnels, et de leur refuser l’accès à leurs 

ressources traditionnelles sans leur consentement libre, préalable et éclairé s’applique dans 

le contexte des zones protégées. Par exemple, en 2017, la Cour africaine des droits de 

l’homme et des peuples a estimé que l’expulsion des Okieks de la forêt Mau, au Kenya, 

enfreignait leurs droits au titre de la Charte africaine, et notamment leurs droits à la terre, à 

la participation à leur culture et à leur liberté de culte30. 

 

Les institutions environnementales internationales ont reconnu l’importance de respecter 

les droits des peuples autochtones et des communautés locales qui dépendent étroitement 

des ressources naturelles, et de soutenir leurs efforts de préservation et d’utilisation durable 

de la biodiversité. La CDB exige que chaque partie, autant que possible et qu’approprié, 

« respecte, préserve et entretienne le savoir, les innovations et les pratiques des 

communautés autochtones et locales, en représentation des modes de vie traditionnels 

importants à la conservation et à l’utilisation durable de la diversité biologique », tout en 

protégeant et en encourageant l’utilisation coutumière des ressources biologiques, en 

accord avec des pratiques culturelles traditionnelles compatibles avec les exigences de la 

protection de la nature ou d’une utilisation durable31. 

 

La protection des droits des personnes vivant au plus près de la nature n’est pas seulement 

une obligation en vertu de la législation relative aux droits humains, c’est aussi la meilleure 

façon d’assurer la protection de la biodiversité. Les connaissances et les pratiques des 

peuples vivant dans des écosystèmes riches en biodiversité sont indispensables à la 

conservation et à l’utilisation durable de ces écosystèmes. On estime que les terres des 

peuples autochtones représentent 37 % de toutes les terres naturelles restantes sur la 

planète et constituent au moins 40 % de toutes les zones protégées32. Il a été prouvé que 

la protection des droits fondamentaux des peuples autochtones et des communautés 

locales entraînait une meilleure protection des écosystèmes et de la biodiversité. En 

résumé, le respect des droits humains devrait être reconnu comme étant complémentaire, 

et non pas contradictoire, à la protection de l’environnement. 

 

3.2 Responsabilité du WWF en matière de respect des droits humains 
En 2009, le WWF et d’autres organisations de protection de la nature (dont l’UICN — Union 

internationale pour la conservation de la nature, Conservation International et Wetlands 

International) ont fondé l’Initiative de conservation pour les droits humains et adopté le 

Cadre pour la conservation et les droits humains. Avec ce Cadre, le WWF et les autres 

organisations ont pris dix engagements, dont le premier est : « Respecter les droits humains 

proclamés au niveau international ; et faire en sorte de ne pas contribuer aux violations des 

                                                        
30 Commission africaine pour les droits de l'homme et des peuples v. Kenya, n° 006/2012 (2017). Voir aussi 
Commission africaine pour les droits de l'homme et des peuples, Endorois Welfare Council v Kenya, n° 276/2003 
(2009) ; Cour interaméricaine des droits de l'homme, Peuples Kaliña et Lokono v Suriname (2015). 
31 CDB, articles 8(j), 10(c). Voir aussi Protocole de Nagoya, articles 5, 7. La conférence des parties de la CDB a 
pris de nombreuses autres décisions reconnaissant et encourageant le rôle des peuples autochtones et des 
communautés locales dans la protection de la biodiversité, notamment par l'adoption des lignes directrices 
facultatives de Mo'otz Kuxtal, visant à garantir le consentement libre, préalable et éclairé, ou l'approbation et 
l'implication des peuples autochtones et des communautés locales avant tout accès à leurs connaissances, leurs 
innovations et leurs pratiques, pour un partage juste et équitable des bénéfices découlant de l'usage de celles-ci 
lorsqu'elles sont importantes pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, et pour le 
signalement et la prévention de l'appropriation illégale de connaissances traditionnelles ; et les lignes directrices 
facultatives d'Akwé: Kon, préconisant la tenue d'évaluations de l'impact culturel, environnemental et social des 
développements proposés sur des sites sacrés, et des terres et des eaux traditionnellement occupées ou 
utilisées par des communautés autochtones et locales, ou susceptibles d'avoir un impact sur eux. Conférence 
des parties, décisions XIII/18, VI/16. 
32 Stephen T. Garnett et al., « A spatial overview of the global importance of Indigenous lands for conservation », 
Nature Sustainability 1:369–374 (2018). 
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droits humains dans le cadre de notre mission. » Les autres engagements du Cadre 

précisent et complètent cette responsabilité générale de respecter les droits humains33. Le 

WWF a également adopté des politiques sociales comprenant d’autres engagements pour 

les droits humains, notamment : 

 la Déclaration de principes sur les peuples autochtones et la conservation (publiée 

en 1996, mise à jour et rééditée en 2008) ; 

 la Policy on Poverty and Conservation (Politique sur la pauvreté et la conservation) 

(2009) ; 

 la Déclaration d’intention en matière de discrimination sexuelle (2011) ; 

 les Lignes directrices du réseau sur la prévention de la restriction des droits, de la 

réinstallation involontaire et de la réinstallation des peuples autochtones et des 

communautés locales (2018). 

 

Les engagements du Cadre pour la conservation et les droits humains et des politiques 

sociales du WWF sont cohérents avec les autres instruments sur la responsabilité de 

respecter les droits fondamentaux, et notamment avec les Principes Directeurs des Nations 

Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme34. Les Principes Directeurs des 

Nations Unies ne sont pas un traité, et ne sont donc pas juridiquement contraignants, mais 

sont largement acceptés comme reflétant les attentes de la société. Bien que les Principes 

Directeurs aient été développés dans le contexte des entreprises, ils s’appliquent également 

à d’autres types de multinationales 35 , et au WWF en particulier 36 . Les organisations 

multinationales de protection de la nature doivent être tenues aux mêmes exigences de 

respect des droits humains que les entreprises. Même si de bien des façons, les 

organisations à but non lucratif tiennent une place différente de celle des entreprises dans 

la société, leurs structures sont souvent similaires et donnent lieu aux mêmes types de 

problèmes lors de l’application de la responsabilité de respecter les droits humains. Plus 

important encore, leurs activités institutionnelles peuvent avoir un impact négatif sur les 

droits humains, ou y contribuer. 

 

Dans leur responsabilité de respecter les droits humains, les entreprises doivent faire l’effort 

« d’éviter d’enfreindre les droits d’autrui et de remédier aux conséquences néfastes dans 

lesquelles elles jouent un rôle »37. Plus précisément, au titre de leur responsabilité de 

respecter les droits humains, et tout comme les entreprises, les organisations 

multinationales de conservation doivent : 

                                                        
33 Par exemple, le deuxième engagement du Cadre stipule que ses signataires s'engagent également à 

« soutenir et encourager la protection et l'application des droits humains dans le cadre de nos programmes de 
conservation ». 
34 Voir aussi les Principes Directeurs pour les entreprises multinationales de l'OCDE (2011), chapitre II (Principes 
généraux), paragraphe A.2 ; Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique 
sociale de l'OIT, paragraphe 8. 
35 Voir, par exemple, John G. Ruggie, « For the Game, For the World: FIFA & Human Rights » (2016) : 
https://www.hks.harvard.edu/sites/default/files/centers/mrcbg/programs/cri/files/Ruggie_humanrightsFIFA_reportA
pril2016.pdf 
36 Le point de contact national de l'OCDE en Suisse a estimé en 2016 que les Principes Directeurs pour les 
entreprises multinationales de l'OCDE, qui intègrent des éléments centraux des Principes Directeurs des Nations 
Unies, s'appliquaient au WWF. Voir l'évaluation initiale du cas spécifique concernant le Fonds Mondial pour la 
Nature International (WWF), présentée par le Survival International Charitable Trust (2016). Le rapport de Markus 
Löning sur le WWF Allemagne appliquaient également les Principes Directeurs des Nations Unies. Voir Löning, 
Assessment of Human Rights Due Diligence Processes for WWF Germany (2019). Dans une déclaration faite au 
Comité pour la coopération et le développement économiques du Parlement allemand en avril 2019, le WWF 
Allemagne a dit accepter qu'il portait « une responsabilité plus grande encore de se conformer aux Principes 
Directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, compte tenu des circonstances 

problématiques rencontrées par les États fragiles où la loi s'applique avec difficulté ». 
37 Principes Directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, principe n° 11. 

https://www.hks.harvard.edu/sites/default/files/centers/mrcbg/programs/cri/files/Ruggie_humanrightsFIFA_reportApril2016.pdf
https://www.hks.harvard.edu/sites/default/files/centers/mrcbg/programs/cri/files/Ruggie_humanrightsFIFA_reportApril2016.pdf
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 éviter de provoquer ou de contribuer à des effets négatifs pour les droits humains au 

travers de leurs propres activités, et de remédier à ces effets dans le cas où ils 

surviendraient malgré tout ;  

 chercher à empêcher ou à limiter les effets négatifs sur les droits humains 

directement liés par leurs relations à leurs opérations, produits ou services, même si 

elles n’ont pas personnellement contribué à ces effets38. 

 

Les droits au respect incluent ceux définis dans la Déclaration universelle des droits de 

l’homme et les deux Pactes internationaux, mais leur champ d’application s’étend à tous les 

droits fondamentaux reconnus à l’échelle internationale, et notamment les droits des 

peuples autochtones et des communautés locales39. 

 
Les sections suivantes décrivent quatre aspects essentiels de la responsabilité générale 

qu’a le WWF en matière de respect des droits humains : 

 

 adopter un engagement politique de haut niveau pour assumer la responsabilité 

du respect des droits humains et le refléter dans les procédures et politiques 

opérationnelles ; 

 établir et mettre en œuvre un processus de diligence raisonnable en matière de 

droits humains : (i) évaluer les effets potentiels et avérés sur les droits humains 

des politiques, programmes, projets et activités du WWF, avant même que ceux-

ci ne soient lancés, notamment en consultant les personnes risquant d’être 

affectées ; (ii) faire en sorte que ces initiatives reflètent les évaluations faites au 

préalable et corrigent efficacement tout impact potentiel et avéré identifié sur les 

droits humains ; (iii) surveiller la mise en application de ces initiatives ; et (iv) 

communiquer la façon dont les impacts sur les droits humains sont corrigés ; 

 prévoir des processus permettant de remédier à tout effet négatif sur les droits 

humains provoqué par le WWF ou auquel il aurait contribué ; 

 assurer que le WWF garantisse les droits des plus vulnérables, y compris les 

peuples autochtones et les communautés locales, dans le cadre des activités 

qu’il mène ou qu’il soutient. 

 

Chacun de ces aspects sera détaillé plus avant dans les sous-sections qui suivent. 
 

 

3.2.1 Engagement politique de haut niveau et procédures et politiques 
opérationnelles 
 

Les engagements visant à assumer la responsabilité du respect des droits humains doivent 

être approuvés au plus haut niveau de l’institution40, tout comme l’a été le Cadre pour la 

conservation et les droits humains. La poursuite de l’élaboration et de l’application de ces 

engagements doit s’appuyer sur une expérience et une expertise pertinentes, y compris 

celles des groupes constitutifs du WWF41. Ces engagements doivent être régulièrement 

                                                        
38 Ibid., principe n° 13. 
39 Cadre pour la conservation et les droits humains, n° 1 ; Principes Directeurs des Nations Unies, pages 13-14. 
 
40 Principes Directeurs des Nations Unies, principe n° 16(a). 
41 Cadre pour la conservation et les droits humains, principe n° 5 ; Principes Directeurs des Nations Unies, 
principe n° 16(b). 
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passés en revue et mis à jour en cas de besoin42. 

 

En plus d’être disponibles publiquement, ces engagements doivent clairement énoncer les 

attentes en matière de droits humains qui s’appliquent au personnel, aux partenaires et 

autres intervenants directement liés à l’institution et à ses activités, et être communiqués à 

ces derniers43. Ces engagements et ces attentes doivent également être communiqués aux 

parties prenantes susceptibles d’être concernées, notamment dans le cas d’opérations 

entraînant des risques importants pour les droits humains44. 

 

Et enfin, ces engagements doivent être intégrés aux politiques et aux procédures 

opérationnelles de l’institution45. Avec le Cadre pour la conservation et les droits humains, 

le WWF s’est engagé à : établir des politiques institutionnelles visant à garantir la bonne 

application des principes ; déterminer les compétences nécessaires à la mise en œuvre des 

principes et des politiques ; garantir la mise en place des capacités nécessaires ; établir des 

processus permettant de surveiller et d’évaluer régulièrement le respect de ces principes et 

politiques ; et appliquer ces principes et politiques dans les accords avec ses partenaires46. 

La communication interne des politiques et procédures aux employés doit clairement établir 

les responsabilités de chacun et être renforcée par une formation appropriée47. 

 

 

3.2.2 Diligence raisonnable en matière de droits humains 
Le WWF doit exercer une diligence raisonnable en matière de droits humains afin 

d’identifier, d’empêcher, de limiter et de rendre compte des effets négatifs sur ces droits. 

Pour être efficace, ce processus de diligence raisonnable doit inclure quatre éléments 

essentiels détaillés ci-dessous. 

 

Tout d’abord, l’organisation doit évaluer les effets potentiels des propositions sur les droits 

humains. Avec le Cadre pour la conservation et les droits humains, le WWF s’est engagé à 

entreprendre des évaluations et consultations avant chaque effort de conservation proposé, 

et plus particulièrement à procéder à une évaluation préalable de la portée des « politiques, 

programmes, projets et activités » de conservation proposés, de façon à identifier « les liens 

entre les droits humains et la conservation »48. Si la nature de la diligence raisonnable 

requise peut varier en fonction de la proposition et du contexte, l’évaluation doit inclure tous 

les effets négatifs sur les droits humains pouvant être causés par le WWF dans le cadre de 

ses activités, ou auxquels celles-ci pourraient contribuer, ou pouvant lui être directement 

associés à travers ses relations49. Le processus doit être enclenché le plus tôt possible dans 

le développement d’une nouvelle activité ou relation, et répété en cas de changements 

significatifs de l’initiative ou de son contexte50. 

 

L’évaluation doit inclure une consultation appropriée avec ceux pouvant être affectés. Le 

WWF s’est engagé à garantir que toute personne potentiellement touchée soit informée, 

consultée de façon appropriée, et en mesure de participer à la prise de décision concernant 

                                                        
42 Cadre pour la conservation et les droits humains, principe n° 6. 
43 Cadre pour la conservation et les droits humains, principe n° 6 ; Principes Directeurs des Nations Unies, 
principe n° 16(c), (d). 
44 Principes Directeurs des Nations Unies, page 15 (commentaire sur le principe n° 16). 
45 Principes Directeurs des Nations Unies, principe n° 16(e). 
46 Cadre pour la conservation et les droits humains, principes n° 6, 7, 9, 10. 
47 Principes Directeurs des Nations Unies, page 16 (commentaire). 
48 Cadre pour la conservation et les droits humains, principe n° 8. 
49 Principes Directeurs des Nations Unies, principe n° 17. 
50 Ibid., page 21 (commentaire sur le principe n° 18). 



INTÉGRER LES DROITS HUMAINS À LA CONSERVATION DE LA NATURE : DE L’INTENTION À L’ACTION 

les interventions proposées51. L’un des objectifs principaux de cette évaluation doit être de 

comprendre les effets potentiels d’une proposition donnée sur une population spécifique, 

dans un contexte d’opération spécifique52. Plus particulièrement, le processus doit mettre 

en lumière les effets potentiels sur les populations encourant des risques élevés de 

vulnérabilité ou de marginalisation, et prendre en compte les différents dangers pouvant 

menacer les femmes et les hommes53. Comme le remarque le Cadre pour la conservation 

et les droits humains, l’évaluation doit inclure le respect du droit des peuples autochtones 

et des communautés locales à un consentement libre, préalable et éclairé concernant les 

interventions affectant directement leurs terres, territoires et ressources lorsqu’ils disposent 

de droits coutumiers sur celles-ci54. 

 

Le deuxième élément de ce processus de diligence raisonnable vise à traiter les effets sur 

les droits humains qui ont été identifiés au cours de l’évaluation. Celle-ci doit servir de base 

à la façon dont le WWF traite les effets de ses propositions. Une fois identifiés, les effets 

négatifs potentiels sur les droits humains doivent être évités ou limités, et s’ils sont déjà 

survenus, ils doivent être corrigés. Dans le Cadre pour la conservation et les droits humains, 

le WWF s’est aussi engagé à garantir que la conception et la mise en application de ses 

efforts de conservation reflètent l’évaluation préalable et les décisions prises de façon 

participative55. Les responsabilités liées à l’application des éléments du plan d’action doivent 

être assignées aux bureaux appropriés au sein de l’organisation56. 

 

Les actions que le WWF doit mettre en place en réponse à tout effet négatif potentiel ou 

avéré sur les droits humains dépendent du rôle de l’organisation dans cet effet, selon qu’elle 

l’aura causé, qu’elle y aura contribué ou qu’elle y soit directement associée57. Si le WWF 

cause ou peut causer un effet négatif sur les droits humains, il est de son devoir de prendre 

les dispositions nécessaires pour endiguer ou empêcher cet effet. S’il contribue ou peut 

contribuer à un effet négatif sur les droits humains, il est de son devoir de prendre les 

dispositions nécessaires pour faire cesser ou empêcher cette contribution, et d’utiliser son 

influence pour limiter tout effet restant, dans la plus grande mesure du possible. S’il n’a pas 

contribué à un effet négatif sur les droits humains, mais que sa relation avec une autre entité 

relie directement ses opérations à cet effet, la réponse appropriée dépendra d’un certain 

nombre de facteurs, dont la sévérité de l’impact sur ces droits. Un facteur important est la 

mesure dans laquelle le WWF a la capacité d’exercer une pression sur la ou les autres 

entités concernées — autrement dit, s’il a la capacité de modifier ou d’influer de façon 

significative sur le comportement d’autres parties, de façon à éliminer ou réduire le 

problème. Si le WWF a l’influence suffisante pour empêcher ou limiter ce problème, il est 

de son devoir d’en faire l’usage. Si, toutefois, l’organisation n’a pas l’influence adéquate, 

elle doit envisager de l’accroître, par exemple en développant ses capacités ou en 

proposant d’autres avantages58. Si le WWF ne dispose pas de l’influence requise et n’est 

pas en mesure de l’accroître suffisamment pour pouvoir empêcher ou limiter le problème, il 

doit envisager de réduire ou de mettre fin à la ou les relations concernées. Au moment 

d’envisager ou non de mettre un terme à une relation avec une entité responsable de 

violations des droits humains, le WWF doit également prendre en compte tout effet négatif 

sur ces mêmes droits pouvant découler de cette décision. 

 

                                                        
51 Cadre pour la conservation et les droits humains, principe n° 8 ; voir aussi les Principes Directeurs, principe 
n° 18. 
52 Principes Directeurs des Nations Unies, page 19 (commentaire sur le principe n° 18). 
53 Ibid., page 20. 
54 Cadre pour la conservation et les droits humains, principe n° 8. 
55 Cadre pour la conservation et les droits humains, principe n° 8. 
56 Principes Directeurs des Nations Unies, principe n° 19(a). 
57 Ibid., principe n° 19(b). 
58 Ibid. (commentaire sur le principe n° 19). 



INTÉGRER LES DROITS HUMAINS À LA CONSERVATION DE LA NATURE : DE L’INTENTION À L’ACTION 

 

Le troisième élément de ce processus de diligence raisonnable consiste à surveiller les 

effets continus du programme, de l’activité ou de toute autre initiative, de façon à décider si 

des changements sont nécessaires. Dans le Cadre pour la conservation et les droits 

humains, le WWF s’est engagé à surveiller et à évaluer les interventions et leurs implications 

en matière de droits humains, et à se baser sur les résultats de ces études pour mettre au 

point des améliorations continues 59 . Ainsi, l’organisation doit accorder une attention 

particulière aux personnes les plus vulnérables et tenir compte des commentaires des 

parties prenantes concernées60. 

 

Et pour finir, le processus de diligence raisonnable doit prévoir de communiquer sur la 

manière dont les impacts potentiels et avérés sur les droits humains seront traités. Ces 

communications doivent être accessibles à tous les publics intéressés, y compris les 

personnes les plus directement touchées, et fournir suffisamment d’informations pour 

permettre à d’autres d’évaluer la pertinence de la réponse aux impacts identifiés. Cette 

ouverture permet d’apporter une preuve de transparence et de responsabilité aux 

personnes pouvant être touchées et aux autres parties prenantes intéressées, dont les 

régulateurs et les bailleurs de fonds. La mise à disposition de rapports indépendants aide à 

renforcer la crédibilité de ce type de communications61. 

 

 

3.2.3 Mécanismes de réparation et de remontée des plaintes 
Dans le Cadre pour la conservation et les droits humains, le WWF s’est engagé à mettre en 

place des « procédures efficaces, accessibles et transparentes pour recevoir les plaintes et 

y répondre »62. La responsabilité des organisations de conservation multinationales peut 

varier lorsqu’il s’agit d’offrir réparation à des violations des droits humains, selon que ces 

organisations ont provoqué ou contribué aux effets négatifs sur ces droits, ou selon que ces 

effets sont directement liés ou non aux organisations au travers de leurs relations. 

 

Au même titre que les entreprises commerciales, les organisations de conservation ont la 

responsabilité de corriger les effets négatifs sur les droits humains qu’elles ont provoqués 

ou auxquels elles ont contribué 63 . Dans ce but, elles doivent mettre en place des 

mécanismes efficaces leur permettant de recueillir les plaintes des individus et 

communautés touchés, et d’y remédier 64 . Pour respecter les droits humains, les 

organisations n’ont pas la responsabilité de prendre des mesures visant à remédier aux 

effets négatifs qu’elles n’ont pas provoqués ou auxquels elles n’ont pas contribué, mais elles 

se doivent de le faire lorsque ces effets sont directement liés à leurs activités par leurs 

relations commerciales. Toutefois, elles peuvent jouer un rôle dans leur atténuation65. 
 

L’objectif de la réparation est de contrebalancer et de réparer tout préjudice subi en matière 

de droits humains. Les mesures appropriées à prendre dépendront de la nature de ce 

préjudice, mais peuvent inclure l’indemnisation, la restitution, des sanctions punitives et des 

actions visant à empêcher la répétition du préjudice ou toute occurrence future66 . Un 

mécanisme de remontée des plaintes mis en place par une organisation de conservation 

                                                        
59 Cadre pour la conservation et les droits humains, principe n° 8. 
60 Cadre pour la conservation et les droits humains, principe n° 3 ; Principes Directeurs des Nations Unies, 
principe n° 20. 
61 Voir Principes Directeurs des Nations Unies, principe n° 21. 
62 Cadre pour la conservation et les droits humains, principe n° 9. 
 
63 Voir Principes Directeurs des Nations Unies, principe n° 22 ; Principes Directeurs de l'OCDE, chapitre IV 
(Droits humains), paragraphe 6. 
64 Principes Directeurs des Nations Unies, principe n° 29. 
65 Principes Directeurs des Nations Unies, pages 20-21 (commentaire). 
66 Ibid., page 22. 
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ne se substitue pas aux procédures pénales, judiciaires et administratives de l’État, mais il 

joue un rôle essentiel en portant les problèmes à l’attention de l’organisation pour qu’ils 

soient résolus rapidement et efficacement, en garantissant la responsabilité et en identifiant 

les problèmes systémiques qui nécessitent des changements dans le fonctionnement de 

l’organisation. 

 

Les Principes Directeurs des Nations Unies identifient un certain nombre de caractéristiques 

nécessaire à l’efficacité d’un mécanisme de remontée des plaintes : celui-ci doit notamment 

être accessible, transparent et fiable, et capable d’évaluer les plaintes de façon juste et 

équitable, sans ingérence des individus ou entités visés. Les groupes de parties prenantes 

doivent être consultés sur la conception de ce mécanisme et sa mise en application, et 

recevoir toute l’assistance nécessaire pour pouvoir y accéder. Bien que les organisations 

aient la possibilité de mettre en place leurs propres systèmes pour permettre aux personnes 

de soulever des problèmes afin de leur trouver une solution, toute plainte nécessitant la 

détermination de points litigieux doit être examinée par un tiers indépendant67. 

 

 

3.2.4 Responsabilité du respect des droits des personnes vulnérables 
Comme le WWF et les autres membres de l’Initiative de conservation pour les droits 

humains l’ont reconnu dans le Cadre pour la conservation et les droits humains, ils ont 

l’obligation « de faire des efforts particuliers pour éviter tout préjudice à l’encontre des 

personnes vulnérables à la violation de leurs droits, et de soutenir la protection et le respect 

de ces droits dans le cadre de [leurs] programmes de conservation »68. Le WWF a pris 

d’autres engagements plus détaillés concernant le genre, la pauvreté, et les peuples 

autochtones et communautés locales, qui reflètent les normes internationales et s’y 

appuient. Ces engagements sont examinés plus en détail ci-dessous. 

 

1) Genre. Dans sa Déclaration d’intention en matière de discrimination sexuelle 

de 2011, le WWF s’est engagé à : intégrer une perspective de genre dans ses 

processus de développement de programmes et de projets ; évaluer l’impact 

potentiel des programmes et des projets sur l’égalité des sexes (dans la mesure du 

possible) ; et garantir que tout impact négatif potentiel sur les femmes et les hommes 

sera corrigé de façon appropriée. Il s’engageait également, entre autres choses, à 

employer une approche respectueuse des cultures, tenant compte des différents 

rôles, responsabilités, droits et connaissances des hommes et des femmes 

impliqués ou touchés par un programme ou un projet donné69. 

2) Pauvreté. La Politique sur la pauvreté et la conservation (Policy on Poverty and 

Conservation) du WWF, publié en 2009, reconnaît que les personnes vivant dans la 

pauvreté sont souvent les gardiens d’une biodiversité d’importance mondiale, et les 

acteurs clés du maintien de la capacité de ces ressources à fournir des services 

environnementaux essentiels. Le WWF s’est engagé à : évaluer les implications de 

ses projets, programmes et politiques en matière de pauvreté ; identifier les 

opportunités de contributions positives à la réduction de la pauvreté ; et régler les 

conflits potentiels et les arbitrages entre les objectifs de conservation et ceux de 

réduction de la pauvreté. L’organisation stipulait qu’en cas d’arbitrage, elle 

soutiendrait les populations locales affectées, afin de garantir la mise en place de 

solutions équitables et durables. Le WWF s’est en outre engagé à impliquer les 

communautés dépendantes des ressources dans la planification, la mise en œuvre 

                                                        
67 Voir les Principes Directeurs des Nations Unies, principe n° 31 et commentaire, pages 26-27. 
68 Cadre pour la conservation et les droits humains, principe n° 3. 
69 Politique globale du réseau : Déclaration d'intention en matière de discrimination sexuelle, page 2 (2011). 
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et le suivi de ses programmes, afin d’identifier des intérêts communs, de mettre en 

application des activités approuvées de façon collaborative, et de produire des 

résultats qui bénéficient à la fois aux personnes et à l’environnement. L’organisation 

a déclaré qu’elle rechercherait et répondrait aux préoccupations, aux priorités et aux 

valeurs des populations locales pour ce qui concerne les ressources naturelles (par 

exemple, l’accès, le contrôle et la gestion) et le bien-être. Le WWF s’est engagé à 

mettre en application cette politique en intégrant ses principes dans la planification 

et la mise en œuvre de ses programmes, en renforçant la capacité de ses bureaux, 

et en étant tenu responsable de la politique via une surveillance transparente et un 

processus de rapports réguliers. 

3) Peuples autochtones et communautés locales. Les normes internationales des 

organisations de conservation concernant les peuples autochtones et les 

communautés locales incluent le Plan d’action de Durban, adopté par le Congrès 

mondial des parcs de l’UICN en 200370. Ce Plan d’action définissait plusieurs cibles, 

parmi lesquelles :  

 toutes les zones protégées existantes et futures doivent être gérées et 

créées en conformité totale avec les droits des peuples autochtones, des 

populations nomades et des communautés locales ; 

 les zones protégées doivent compter dans leur gestion des représentants 

choisis par les peuples autochtones et les communautés locales, de façon 

proportionnelle à leurs droits et à leurs intérêts ; 

 des mécanismes participatifs pour la restitution des terres et territoires 

traditionnels des peuples autochtones incorporés dans des zones protégées 

sans leur consentement libre et éclairé devaient être établis et mis en œuvre 

avant la fin de l’année 201071. 

 

Le WWF avait déjà adopté une Déclaration de principes sur les peuples autochtones et la 

conservation en 1996, bien avant le Plan d’action de Durban, et a mis à jour et réaffirmé ce 

document en 2008. La Déclaration de principes actuelle du WWF prévoit que : 

 

« Les peuples autochtones étant souvent victimes de discrimination et 

politiquement marginalisés, le WWF s’engage à faire des efforts particuliers 

pour respecter, protéger et se conformer à leurs droits collectifs et individuels, 

et notamment les droits coutumiers et ceux relatifs aux ressources, dans le 

contexte de ses initiatives de conservation. Ceci inclut, sans s’y limiter, les 

droits définis par les législations nationales et internationales, ainsi que par 

d’autres instruments internationaux. 

En particulier, le WWF souscrit pleinement aux dispositions relatives aux 

peuples autochtones décrites dans [...] la Convention n° 169 de l’OIT [et la] 

Déclaration des droits des peuples autochtones des Nations Unies. »72
 

 

La Déclaration de principes indique également que « le WWF reconnaît que les peuples 

autochtones ont des droits relatifs aux terres, territoires et ressources qu’ils possèdent, 

occupent ou utilisent traditionnellement, et ces droits doivent être reconnus et protégés de 

                                                        
70 L'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), organisation réunissant les États, les agences 
étatiques, les organisations internationales non gouvernementales, et les organisations nationales non 
gouvernementales s'occupant de conservation, organise un Congrès mondial de la nature tous les quatre ans, 
ainsi qu'un Congrès mondial des parcs tous les dix ans environ. Bien que les décisions et les déclarations de ces 
Congrès ne soient pas contraignantes selon droit international, elles peuvent définir des normes influentes pour 
la conservation et les zones protégées. 
71 Ibid., pages 25-26 (Objectifs clés 8, 9, 10). 
72 Déclaration de principes, principe n° 5. Le WWF inclut les peuples « autochtones » et « tribaux » dans son 
utilisation du terme « autochtones », conformément à la définition de la Convention n° 169 de l'OIT. Ibid., n° 1. 
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façon efficace, tel que décrit dans la Convention n° 169 de l’OIT et dans la Déclaration des 

droits des peuples autochtones des Nations Unies » (principe n° 8). Le WWF reconnaît que 

« les peuples autochtones ont le droit de déterminer les priorités et les stratégies de 

développement ou d’utilisation de leurs, territoire et autres ressources, et notamment le droit 

d’exiger des États qu’ils obtiennent leur consentement libre et éclairé avant l’approbation de 

tout projet affectant ces terres, territoires et ressources », et que, conformément à la 

Convention n° 169 de l’OIT et à la Déclaration des droits des peuples autochtones, ceux-ci 

ont le droit de ne pas être expulsés des territoires qu’ils occupent (principes n° 12 et n° 16). 

Si le déplacement des peuples autochtones est considéré comme nécessaire en tant que 

mesure exceptionnelle, il peut alors être envisagé, mais uniquement avec leur 

consentement libre, préalable et éclairé, et dans le respect de leurs droits en vertu des 

législations nationales et internationales (principe n° 16). 
 

Le WWF s’est également engagé, avant toute nouvelle activité de conservation, à exercer 

une diligence raisonnable pour se renseigner sur les revendications historiques et l’exercice 

actuel des droits coutumiers dans la zone prévue pour le projet. Dans le cas où ses activités 

de conservation empiéteraient sur des zones concernées par des revendications historiques 

ou l’exercice actuel de droits coutumiers, le WWF consultera des représentants des peuples 

autochtones dès les premiers temps du développement du programme (principes n° 23 

et 24). Si les droits des peuples autochtones sont contestés par des États, des corporations 

ou autres, le WWF a déclaré qu’il se mettrait en relation et consulterait ces peuples, si les 

ressources le permettent, pour rechercher ou investir dans le développement de 

mécanismes de résolution des conflits, et qu’il s’efforcerait en outre de garantir que les droits 

et les intérêts des peuples autochtones soient correctement représentés dans le débat 

public (principe n° 28). 

 

Dans le principe n° 30, le WWF précise qu’il « n’encouragera pas ou ne soutiendra pas, et 

pourra s’opposer activement, aux interventions n’ayant pas reçu le consentement libre, 

préalable et éclairé des communautés autochtones affectées, et/ou qui auraient un impact 

négatif — direct ou indirect — sur l’environnement des territoires des peuples autochtones, 

et/ou qui porteraient atteinte à leurs droits. Ceci inclut des activités comme [...] le 

déplacement de communautés autochtones ; la création d’aires protégées ou l’imposition 

de restrictions sur l’utilisation de ressources nécessaires à la subsistance ». 

 

Le WWF s’est également engagé à s’assurer que ses partenariats avec les gouvernements, 

les organismes donateurs, les corporations et les ONG n’affaiblissent pas, et si possible 

aident à promouvoir activement les droits fondamentaux et droits coutumiers relatifs aux 

ressources des peuples autochtones, et que toutes les informations pertinentes 

développées dans le cadre de ces partenariats et accessibles au WWF soient partagées 

avec les représentants appropriés des peuples autochtones (principe n° 32). 

 

En 2018, le WWF a adopté les Lignes directrices du réseau sur la prévention de la restriction 

des droits, de la réinstallation involontaire et de la réinstallation des peuples autochtones et 

des communautés locales, qui stipulent que « tous les bureaux, programmes et initiatives 

du WWF doivent prendre en compte le respect des droits humains dans la conception, la 

mise en application et la surveillance de nos programmes, ce qui s’étend à l’examen des 

violations et/ou des restrictions avérées et potentielles à l’égard des droits des peuples 

autochtones et des communautés locales. Ceci inclut les droits coutumiers des terres et des 

ressources, et les interventions nécessitant le consentement libre, préalable et éclairé des 

communautés touchées ». 

Les engagements des Lignes directrices du réseau précisent que le WWF « travaillera de 

façon proactive avec les gouvernements, le secteur privé, et les peuples autochtones et 
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communautés locales concernés afin de : A. Mener à bien une évaluation préalable, 

complète et exhaustive des risques et des implications potentiels, et notamment les 

possibles impacts négatifs ou néfastes [...] avant le début de tout projet dans les zones et 

les sites où le WWF est potentiellement impliqué ou coopère [...] B. Ne pas encourager ou 

soutenir les programmes, activités ou politiques conduisant à une réduction involontaire des 

droits des communautés locales [...] et D. Confirmer que le consentement libre, préalable et 

éclairé a été obtenu par les autorités compétentes par un processus ouvert, transparent, 

inclusif et juste, de la part des peuples autochtones et communautés locales touchées qui 

acceptent le déplacement volontaire ou la restriction d’accès à des ressources naturelles. Il 

faut veiller à ce que le dialogue et les négociations concernant les points ci-dessus soient 

menés de manière participative et significative ». 

Les Lignes directrices du réseau indiquent également que le WWF ne soutiendra pas la 

création de nouvelles zones protégées qui réduiraient les droits des communautés locales, 

sauf accord volontaire, et que dans le cas de zones protégées établies chevauchant 

entièrement ou en partie des territoires autochtones et des terres tribales, le WWF plaidera 

avec les communautés en faveur de modèles de gouvernance inclusifs, équitables et 

communautaires, et de politiques de gestion et de conservation des ressources naturelles 

reconnaissant les droits des peuples autochtones et des communautés locales. 

 

En cas de violation et de réduction des droits, le WWF s’engage dans les Lignes directrices 

du réseau à travailler avec les autorités gouvernementales, les peuples autochtones et 

d’autres afin de : soutenir et encourager les mesures visant à éviter ou limiter de façon 

appropriée tout effet négatif sur les communautés locales, et garantir la bonne mise en 

application de celles-ci comme base d’un soutien continu ; préconiser et faciliter les 

processus permettant aux communautés touchées de participer aux décisions relatives à la 

nature et à la portée des restrictions et des mesures de limitation ; plaider pour l’inclusion 

de mesures au sein des plans et programmes des autorités compétentes, de façon à 

assister les personnes touchées dans leurs efforts d’amélioration ou de restauration de leurs 

droits réels aux niveaux antérieurs au projet ; et développer un plan d’action décrivant les 

restrictions, plans de gestion et mesures convenus pour venir en aide aux personnes 

touchées, ainsi que la façon dont ils seront mis en œuvre. 

 

Répétant les engagements précédents du WWF, les Lignes directrices du réseau stipulent 

que celui-ci « doit s’opposer aux programmes de déplacement ou de relocalisation 

involontaire promus par les gouvernements ou d’autres parties, comme des entreprises, et 

ne doit pas soutenir les activités de conservation nécessitant le déplacement involontaire 

ou forcé de groupes et communautés locales installés dans des zones de conservation ». 

 

 
 

En conclusion, le WWF a pris de nombreux engagements spécifiques en lien avec sa 

responsabilité de respecter les droits humains, et notamment concernant ses relations avec 

d’autres. Les chapitres 4 à 9 évaluent la mise en application pratique de ces engagements 

dans le contexte de six pays dans lesquels il travaille. Des conclusions et recommandations 

correspondantes, spécifiques à chaque pays, sont incluses dans chacun de ces chapitres. 

Le chapitre 10 porte sur le WWF International et le réseau du WWF, et le chapitre 11 

présente des recommandations pour toute l’organisation. 
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CHAPITRE 4 
CAMEROUN – PARCS NATIONAUX DE BOUMBA 
BEK, NKI ET LOBÉKÉ 
 

Ce chapitre examine les allégations suivantes : le WWF aurait été au courant des violations 
des droits humains commises par des gardes forestiers (écogardes) dans trois parcs 
nationaux soutenus par le WWF dans le sud-est du Cameroun (Boumba Bek, Nki et Lobéké) 

et alentour ; et le WWF aurait soutenu les écogardes et collaboré avec eux sans avoir pris 
les mesures adéquates pour empêcher ces violations présumées et y répondre. Les cinq 
sections principales ci-après incluent les éléments suivants : 

 description des parcs nationaux et des implantations humaines qui les entourent 
(section 4.1) ; 

 description du rôle du WWF dans la gouvernance des parcs nationaux (section 4.2) ; 

 description des faits constatés par le Groupe d’experts en lien avec lesdites allégations 
(section 4.3) ; 

 évaluation des actions du WWF au regard de ses engagements et des normes 
applicables en matière de droits humains (section 4.4) ; 

 conclusions et recommandations (section 4.5). 

 
 

4.1 Contexte 
Le Cameroun est un pays d’Afrique centrale partageant ses frontières avec six autres 
nations, dont deux sont également le sujet de chapitres individuels dans ce rapport : la 
République centrafricaine (RCA) à l’est, et la République du Congo au sud. Le Cameroun a 

obtenu son indépendance de la France en 1960. Son président sortant est au pouvoir 
depuis 1982 et a été élu pour un septième mandat en 2018. Le parti dirigeant, le 
Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), détient la majorité des 
sièges à l’Assemblée nationale et au Sénat. 
 
Depuis près d’une décennie, le Cameroun est aux prises avec l’organisation terroriste Boko 

Haram, basée dans le nord-est du Nigéria, de l’autre côté de la frontière. Parmi différents 
incidents, Boko Haram a enlevé des individus et les a retenus en otages, attaqué des 
commissariats et des bases militaires, et procédé à des attentats-suicides. La violence a 
délogé et déplacé plus de 500 000 personnes dans le pays, et poussé des centaines de 
milliers de gens à se réfugier au Cameroun depuis d’autres pays — principalement la RCA 
et le Nigéria. 

 

Le Cameroun dispose de nombreuses ressources naturelles, dont le gaz, les minéraux, le 
bois, des produits agricoles tels que le café, le cacao et le coton, et son principal produit 
d’exportation, le pétrole. En 2019, son revenu par habitant était d’environ 1 500 dollars 

américains, et son indice de développement humain est moyen, le plaçant au 150e rang sur 
189 pays en 2018. 
 

À partir des années 1990, le Cameroun a entrepris une grande initiative pour la protection 

et la gestion de la biodiversité au sud-est du pays, pour laquelle il a reçu un financement de 
la part des Fonds pour l’environnement mondial (FEM), ainsi que le soutien du WWF et de 
l’Agence allemande pour la coopération technique (Deutsche Gesellschaft für Technische 
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Zusammenarbeit – GTZ)73. Ce projet classait les terres forestières en différentes zones et 

a conduit à la création de trois parcs nationaux : Lobéké en 2001, puis Boumba Bek et Nki 
en 2005. 
 

Les parcs nationaux de Boumba Bek et Nki sont adjacents et se situent dans le sud-est du 

Cameroun : Nki est à la frontière avec la République du Congo, et Boumba Bek est à son 

nord-est. Ils font partie d’un réseau transfrontalier de onze aires protégées dans le paysage 

de la forêt tropicale du Trinational de Dja-Odzala-Minkébé (TRIDOM), qui s’étend sur le 

Cameroun, le Gabon et la République du Congo. Le parc national de Lobéké, quant à lui, 

se trouve à la frontière entre le Cameroun, la République du Congo et la RCA, à l’est du 

parc national de Nki et au sud-est de celui de Boumba Bek. Lobéké fait partie du paysage 

du Trinational de la Sangha (TNS), un réseau d’aires protégées incluant également des 

parcs nationaux de RCA et de la République du Congo. Le TNS a été nommé au patrimoine 

mondial en 2012. En tout, les aires protégées du TNS recouvrent 7 500 kilomètres carrés 

de forêt tropicale, en amont au nord du fleuve Congo, et s’étendent sur divers habitats et 

écosystèmes. Le TRIDOM et le TNS abritent de nombreuses espèces menacées 

d’extinction, parmi lesquelles des éléphants de forêt, des gorilles et des chimpanzés. 

 

La législation camerounaise divise les terres forestières en domaines permanents et non-

permanents74. Le domaine forestier permanent inclut les parcs nationaux, des habitats 

fauniques désignés, et des forêts de production permettant une production de bois 

réglementée. Certaines forêts de production sont administrées par l’État, qui peut délivrer 

des concessions commerciales directement à des entreprises privées ; d’autres sont gérées 

en conseil, sous le contrôle des municipalités locales. Au sud-est du Cameroun, les forêts 

de production se trouvent autour des parcs nationaux, créant des zones tampons dans 

lesquelles peuvent être autorisées la production de bois, dans une certaine mesure, et 

d’autres activités forestières comme la chasse. Les forêts de production sous concessions 

commerciales sont appelées des Unités forestières d’aménagement – UFA. 

 

Le domaine forestier non permanent autorise différents types d’usages, pouvant inclure des 

forêts communautaires : des forêts que les communautés locales peuvent utiliser pour 

générer des fonds, notamment en octroyant des licences pour la production de bois. Au 

sud-est du Cameroun, le domaine non permanent s’étend de part et d’autre de la route nord-

sud entre Lobéké à l’est, et Boumba Bek et Nki à l’ouest75. En dehors des parcs nationaux, 

la majeure partie du sud-est du Cameroun a également été zonée pour la chasse sportive 

ou communautaire. Le gouvernement conserve l’autorité directe sur les zones de chasse 

sportive et accorde des licences aux sociétés de safari privées pour y pratiquer la chasse 

au trophée. Ces zones chevauchent généralement les unités forestières d’aménagement. 

Les zones de chasse communautaire (ou ZICGC – Zone d’intérêt cynégétique à gestion 

communautaire76), pouvant chevaucher aussi bien les forêts à production commerciale et 

celles gérées en conseil, sont chacune administrées par un comité de représentants des 

communautés locales. En principe, les zones de chasse communautaire sont ouvertes à la 

chasse de subsistance locale, mais dans la pratique, le comité local loue souvent la zone à 

une société de safari privée, qui en exclut alors les chasseurs locaux77. Les revenus de cette 

                                                        
73 En 2011, la GTZ et les deux autres agences d'aide allemandes principales ont fusionné pour devenir l'agence 
allemande pour la coopération internationale, ou GIZ (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit). 
74 Une carte des zones du sud-est du Cameroun est disponible à l'adresse : https://cmr.forest-
atlas.org/map/?l=en. 
75 La route relie la ville de Yokadouma, au nord de Boumba Bek, à la ville de Moloundou, à la frontière sud du 
Cameroun avec la République du Congo. 
76 L'appellation « Zone d'intérêt cynégétique » est utilisée en français pour désigner les zone de chasse sportive. 
77 Voir Lambini et al., Conflits, participation et cogestion dans les aires protégées : une étude de cas du parc 
national de Lobéké, au Cameroun (mai 2019) (Centre pour le Développement Rural, SLE Publication Series 
S279), page 11. 

https://cmr.forest-atlas.org/map/?l=en
https://cmr.forest-atlas.org/map/?l=en
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location sont divisés entre les communautés locales et l’État. 

 

Le braconnage professionnel à grande échelle est une préoccupation majeure pour les 

programmes du TRIDOM et du TNS. La forte demande étrangère pour l’ivoire et les produits 

à base d’ivoire continue d’avoir des effets désastreux sur les éléphants de forêt de la région. 

Les braconniers ont l’habitude de chasser les éléphants et d’autres gros gibiers avec des 

armes militaires comme l’AK-47, et des fusillades occasionnelles peuvent survenir entre 

braconniers armés et écogardes. De 2015 à 2018, par exemple, trois missions d’écogardes 

ont impliqué des fusillades dans le parc national de Lobéké, qui se sont soldées par la mort 

d’un écogarde et la paralysie d’un second78. La guerre civile qui a fait rage en République 

centrafricaine de 2009 à 2013 a mis sur le marché encore plus d’armes militaires pour les 

braconniers de la région, tout en renforçant la présence de l’armée camerounaise. La GTZ, 

qui avait mené la consultation et le développement social des initiatives de création des trois 

parcs nationaux, s’est retirée après 2009 suite à la crise financière. 

 

Le sud-est du Cameroun compte environ 150 000 habitants, pour la plupart des Bantous. 

Jusqu’à 40 000 Bakas vivent dans plusieurs centaines de villages, et on trouve également 

des populations non locales, incluant les ouvriers des sociétés forestières. La plupart des 

habitants, qu’ils soient bakas ou bantous, vivent avec moins d’un dollar américain par jour. 

La majorité des communautés locales autour des parcs n’ont accès ni à l’eau courante, ni 

aux soins médicaux, ni à l’éducation. 

 

Les communautés bantoues vivent principalement de l’agriculture, bien qu’elles pratiquent 

aussi la chasse, la pêche et la cueillette de produits issus des forêts autres que le bois. 

Historiquement, le peuple autochtone des Bakas vit principalement de la chasse et de la 

cueillette, et continue globalement à dépendre des ressources de la forêt pour son bien-être 

matériel et spirituel. Bien que les Bakas se soient de plus en plus engagés dans l’agriculture 

au cours des dernières décennies, nombre d’entre eux continuent à quitter leurs villages et 

à s’aventurer dans la forêt pour la chasse et la cueillette, pour des périodes longues de 

plusieurs semaines ou plusieurs mois79. Historiquement, les Bakas sont depuis longtemps 

victimes de discrimination et marginalisés, souvent traités comme des domestiques ou des 

esclaves par la majorité bantoue. Ils ne possèdent généralement pas de titre de propriété 

sur les terres qu’ils utilisent par tradition, et n’ont souvent pas de documents d’identité 

légaux. En raison de leur connaissance de la forêt, les Bakas sont parfois engagés comme 

pisteurs et chasseurs par des braconniers bantous et étrangers80. 

 

Le cadre juridique interne des parcs nationaux est le Code forestier de 1994, loi n° 94/01 du 

20 janvier 1994, et ses décrets d’application 81 . Bien que l’article 8 du Code forestier 

reconnaisse aux populations résidentes des droits d’usage ou coutumiers pour exploiter les 

produits forestiers à des fins personnelles, y compris les animaux et les poissons (à 

l’exception des espèces protégées), d’autres dispositions restreignent tout accès aux parcs 

nationaux et tout usage, sauf ceux autorisés à des fins de subsistance par leurs plans de 

gestion. 

 

                                                        
78 Ibid., p 44. 
79 Pour une description des pratiques de chasse des Baka, voir Koji Hayashi, « Hunting Activities in Forest 
Camps Among the Baka Hunter-Gatherers of Southeastern Cameroon », African Study Monographs 29(2):73-92 
(2008). 
80 Voir Ngambouk Vitalis Pemunta, « Fortress conservation, wildlife legislation and the Baka Pygmies of 
southeast Cameroon », GeoJournal 84:1035-1055 (2019), page 1045. 
81 Le Décret n° 95/466 du 10 juillet 1995 définit les procédures de régulation de la faune, et le Décret n° 95/531 
du 23 août 1995 celles d'application des régulations forestières. 



INTÉGRER LES DROITS HUMAINS À LA CONSERVATION DE LA NATURE : DE L’INTENTION À L’ACTION 

 

L’enquête s’est concentrée sur des allégations des dernières années au sud-est du 

Cameroun, et n’a donc pas exploré en détail le processus de consultation des communautés 

locales lors de la création des trois parcs nationaux et des zones environnantes. Il est 

cependant clair que si ce processus a été exhaustif, la GTZ s’y étant plus impliquée que le 

WWF, les droits des Bakas, en particulier, n’ont pas été suffisamment pris en compte. Dans 

un article de 2012, deux employés du WWF Cameroun et un membre de l’UICN ont décrit 

un certain nombre de problèmes, en soulevant notamment que la reconnaissance de 

l’occupation humaine préexistante d’un territoire suivait uniquement des indicateurs 

d’installation clairs, et ne tenait donc pas compte des types d’usage que les chasseurs-

cueilleurs faisaient de la forêt. Les auteurs notaient également que malgré les efforts des 

équipes de terrain pour inclure les Bakas dans le processus, leur participation fut 

extrêmement limitée, puisqu’entre autres, ils ne parlaient pas français et étaient réticents à 

s’exprimer en présence de Bantous82. 

 

Les Bakas ont été plus impliqués dans le processus d’identification de leurs zones 

d’utilisation coutumière, entamé après la création des parcs nationaux. Ce processus est 

détaillé dans la section 4.3.3 ci-dessous. 

 
 

4.2 Rôle du WWF dans l’administration des trois parcs nationaux 
Le Bureau de programme du WWF au Cameroun, ouvert en 1990, opère sous l’autorité du 

WWF International83. Avec le temps, le WWF Cameroun est passé d’un petit bureau chargé 

d’un seul projet de terrain à une organisation de taille conséquente, qui employait 

120 personnes en 2016. Suite à une restructuration en 2017, le nombre de ses 

collaborateurs est redescendu à 80. Le personnel du WWF Cameroun opère soit depuis le 

bureau principal dans la capitale, Yaoundé, soit depuis l’un des onze bureaux de terrain 

soutenant quatre programmes de conservation, parmi lesquels le TRIDOM et le TNS. 

 

En 2018, sept collaborateurs du WWF Cameroun se trouvaient sur le terrain, travaillant 

directement à faire le lien entre les projets et les communautés locales, tandis que trois 

autres étaient basés à Yaoundé, où ils étudiaient ces problèmes. Si le WWF Cameroun n’a 

pas ménagé ses efforts pour lever des fonds destinés à ses programmes de développement 

social et à son engagement envers les communautés, ceux-ci ont été freinés par la réticence 

des bailleurs de fonds à financer ces programmes par le biais du WWF, et par la résistance 

de nombreuses organisations de développement à travailler sur le terrain dans les régions 

les plus isolées du Cameroun où se situent les aires protégées. Le financement des 

programmes au Cameroun s’est fait par un certain nombre de bureaux donateurs du WWF, 

parmi lesquels le WWF Allemagne, le WWF Pays-Bas, le WWF Suède et le WWF États-

Unis. Les bailleurs de fonds extérieurs incluaient l’Union européenne, la banque de 

développement allemande KfW, le Ministère fédéral de la Coopération économique 

allemand (BMZ), le Fish and Wildlife Service américain, et l’État suédois. Chaque donateur 

a ses propres exigences quant à l’utilisation de ses fonds, et le WWF Cameroun fait office 

d’intermédiaire entre les bureaux donateurs et les aires protégées, véritables bénéficiaires 

du financement. 

                                                        
82 Olivier Njounan Tegomo, Louis Defo et Leonard Usongo, « Mapping of Resource Use Area by the Baka 
Pygmies Inside and Around Boumba-Bek National Park in Southeast Cameroon, with Special Reference to 
Baka's Customary Rights », African Study Monographs 43:45-59 (2012), pages 48-50. Voir aussi Shiho Hattori, 
« Nature Conservation and Hunger Gatherers' Life in Cameroonian Rainforest », African Study Monographs 
Supp. 29:41-51 (2005). 
83 On trouve régulièrement l'acronyme CCPO (Cameroon Country Programme Office) pour le bureau du WWF. Il 
est cependant désigné sous le nom de « WWF Cameroun » tout au long de ce rapport, en cohérence avec les 
autres noms de bureaux cités. 



INTÉGRER LES DROITS HUMAINS À LA CONSERVATION DE LA NATURE : DE L’INTENTION À L’ACTION 

 

L’administration des parcs nationaux est sous le contrôle du ministère des Forêts et de la 

Faune (MINFOF), et au sein du MINFOF, sous celui de la Direction de la Faune et des Aires 

protégées (DFAP). Chaque parc national est sous la responsabilité d’un conservateur, qui 

répond lui-même à un délégué régional ou départemental du MINFOF. Parmi les autres 

agences gouvernementales concernées, on peut noter le ministère des Affaires sociales 

(MINAS), notamment responsable des questions relatives aux communautés locales. 

 

En juillet 2006, le WWF a signé un accord avec le MINFOF identifiant quatre axes de 

collaboration : la gestion des aires protégées ; la conservation des espèces phares ; le 

développement des infrastructures dans les aires protégées ; et le développement de 

mécanismes financiers innovants. Le WWF s’est engagé, entre autres choses, à renforcer 

la capacité du MINFOF et à encourager l’engagement des peuples autochtones et des 

communautés locales dans la gestion durable des aires protégées. 

 

Pour chacun des parcs nationaux, le WWF emploie un responsable de programme qui 

travaille en étroite relation avec leurs Conservateurs respectifs. Le WWF n’intervient pas 

dans le choix ou les missions des employés du MINFOF, ce qui inclut les écogardes, qui 

sont sous les ordres du Conservateur. Les écogardes composent la majorité du personnel 

des parcs. Par exemple, en 2017, le parc national de Nki comptait 39 employés, dont 

37 étaient des écogardes ; en 2018, le parc national de Lobéké employait 52 écogardes, 

parmi lesquels les chefs d’unités nommés par le MINFOF, qui partaient également en 

patrouille. La relation du WWF Cameroun avec les écogardes des parcs nationaux est 

décrite plus loin dans la section 4.3.2. 

 

En mai 2019, une équipe de chercheurs du Centre pour le développement rural (Seminar 

für Ländliche Entwicklung – SLE) de l’Université Humboldt à Berlin a publié un rapport 

décrivant les plus grands défis de gouvernance rencontrés par le parc national de Lobéké, 

dont le manque de personnel et de fonds, et des conditions de travail et de vie inadaptées 

pour les écogardes 84 . Les parcs nationaux de Boumba Bek et de Nki ont moins de 

ressources financières que celui de Lobéké. Les chercheurs expliquaient également que les 

services gouvernementaux de base étant généralement indisponibles dans le sud-est du 

Cameroun, on attendait d’eux qu’ils soient fournis par d’autres entités opérant dans la 

région, comme le WWF ou des sociétés privées85.  

 

 

4.3 Allégations et faits constatés 
Cette section décrit les faits constatés en lien avec trois allégations : 

 Le WWF aurait été au courant des violations des droits humains commises par 
des écogardes dans trois parcs nationaux du sud-est du Cameroun ; 

 Le WWF aurait financé les écogardes des trois parcs nationaux et collaboré avec 
eux tout en ayant connaissance de ces allégations présumées ; 

 Le WWF n’aurait pas pris les mesures adéquates pour empêcher, répondre et 
remédier aux violations des droits humains qui auraient été commises par les 
écogardes dans les trois parcs nationaux et leurs environs. 

 

4.3.1 Le WWF aurait eu connaissance de violations présumées des droits 

                                                        
84 Lambini et al., Conflits, participation et cogestion dans les aires protégées : une étude de cas du parc national 
de Lobéké, au Cameroun (mai 2019) (Centre pour le Développement Rural, Publication Series S279). 
85 Ibid., page XIV. 
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humains : conclusions factuelles 
 

Le 1er juillet 2008, un entretien organisé dans le bureau du WWF Cameroun à Yokadouma 

a réuni des participants du WWF, les autorités gouvernementales et 15 représentants des 

communautés bakas vivant entre Boumba Bek/Nki et Lobéké. L’objectif était de parler des 

efforts visant à zoner des territoires traditionnellement utilisés par les Bakas. Dès le départ, 

cependant, les représentants des communautés ont présenté des allégations de violations 

des droits humains qui auraient été commises par des écogardes, et notamment des 

violences extrajudiciaires à l’encontre de personnes se trouvant dans les limites du parc 

national, occupées à chasser près du parc national, ou croisées dans la forêt86. 

 

Depuis 2014, des allégations spécifiques ont été soulevées par : (a) des organisations de 

la société civile nationales et étrangères et (b) des rapports indépendants commandés par 

le WWF. Ces allégations sont présentées plus en détail dans les sous-sections suivantes. 

 

 

a) Allégations des organisations de la société civile 

En 2014, Survival International (SI), une organisation de la société civile basée au 

Royaume-Uni, a contacté le WWF Cameroun et le WWF International par courrier pour leur 

signaler des violations des droits humains qui auraient été commises par des écogardes 

dans le sud-est du Cameroun. Pour la plupart, ces allégations étaient présentées de façon 

générale, mais d’autres, plus spécifiques, mentionnaient qu’en 2011, des Bakas du village 

de Yenga avaient filmé une vidéo dans laquelle étaient évoquées des violations présumées 

commises par des écogardes ; que le WWF aurait répondu en demandant à l’ONG ayant 

publié la vidéo sur son site Internet de supprimer celle-ci ; et qu’en 2012, une chercheuse 

aurait été témoin d’une violente attaque sur le village de Ngatto Ancien, qu’un haut 

fonctionnaire du MINFOF lui aurait expliqué que des individus accusés de braconnage 

étaient torturés lorsqu’ils refusaient de parler, et qu’elle en avait à son tour informé des 

cadres supérieurs du WWF. 

 

En février 2016, SI a déposé une demande auprès du Point de contact national suisse 

(PCN) des Principes Directeurs pour les entreprises multinationales de l’OCDE87, affirmant 

que le WWF avait enfreint ceux-ci. En particulier, SI affirmait que le WWF n’avait pas exercé 

de diligence raisonnable, ni conditionné son soutien à la délimitation des aires protégées au 

consentement libre, préalable et éclairé des Bakas ; et que le WWF n’aurait dû soutenir les 

écogardes et les patrouilles militaires que si des mesures efficaces étaient prises pour 

garantir que les patrouilles se concentreraient sur les braconniers commerciaux et seraient 

tenues responsables en cas de violences contre les Bakas. La demande incluait des 

déclarations de Bakas faisant état de multiples violations perpétrées par des écogardes et 

des patrouilles militaires entre 2008 et 2014, y compris des incidents présumés de passages 

à tabac et de destructions de biens88. Le PCN a accepté le renvoi en décembre 2016 et 

organisé une médiation entre les parties en juin 2017. SI s’est retiré du processus en 

septembre 2017. 

 

                                                        
86 John Nelson et Messe Venant (Forest Peoples Programme), Indigenous peoples' participation in mapping of 
traditional forest resources for sustainable livelihoods and great ape conservation (novembre 2008), page 12. 
87 Les Principes Directeurs de l'OCDE sont des normes juridiquement non contraignantes pour une conduite 
responsable des entreprises, qui s'inspirent des Principes Directeurs des Nations Unies décrits dans le chapitre 3 

de ce rapport. 
88 SI a publié sa demande à l'adresse suivante : http://assets.survivalinternational.org/documents/1527/survival-
internation-v-wwf-oecd-specific-instance.pdf. 

http://assets.survivalinternational.org/documents/1527/survival-internation-v-wwf-oecd-specific-instance.pdf
http://assets.survivalinternational.org/documents/1527/survival-internation-v-wwf-oecd-specific-instance.pdf
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Dans sa déclaration finale clôturant l’affaire le 21 novembre 2017, le PCN suisse a déclaré 

qu’en divulguant des informations sur la procédure en cours, SI avait enfreint les règles de 

confidentialité régissant la procédure. Le PCN a formulé un certain nombre de 

recommandations, et notamment que les parties devaient mettre en œuvre les actions 

convenues au cours de la médiation. Parmi ces actions, le WWF devait poursuivre son 

soutien opérationnel et de plaidoyer pour appuyer les Bakas concernant les terres dont ils 

dépendent ; le WWF devait poursuivre l’élaboration de ses « directives d’application de la 

loi et principes de soutien » ; et des mécanismes spécifiques à la lutte contre les violations 

par des écogardes devaient être développés, avec la collaboration des principales parties 

prenantes, dont l’État et les organisations de la société civile, dans le but de renforcer le 

respect des droits fondamentaux des Bakas89. 

 

En avril 2016, la Rainforest Foundation UK (RFUK) a publié un rapport sur 34 aires 

protégées dans cinq pays d’Afrique centrale, intitulé Protected Areas in the Congo Basin : 

Failing both People and Biodiversity? (Aires protégées du bassin du Congo : un échec pour 

les peuples et la biodiversité ?), dans laquelle elle affirmait que la protection de la nature 

laissait souvent les communautés, et en particulier les communautés autochtones, sans 

droits d’usage, et donc avec un accès limité à la nourriture. L’un des cas d’étude de ce 

rapport avait pour sujet les parcs nationaux de Boumba Bek et de Nki, pour lesquels des 

entretiens avaient été menés dans cinq villages environnants. Le rapport indiquait que selon 

les personnes interrogées, des Bakas avaient été passés à tabac par des écogardes, et que 

leurs inquiétudes majeures concernaient la perte de la faune, ainsi que les restrictions de 

chasse et d’accès à la forêt suite à la création des parcs nationaux et de concessions 

forestières. 

 

Il a été proposé au WWF d’apporter ses commentaires à un brouillon de ce rapport, et un 

courrier du Bureau régional pour l’Afrique du WWF a été inclus en annexe. Ce courrier 

déclarait que les recommandations étaient en grande partie conformes aux évaluations 

précédentes, y compris la propre analyse interne du WWF, et que le WWF ne tolérait aucun 

comportement inapproprié de la part des écogardes et s’efforçait activement d’enrayer ce 

problème. 

En décembre 2016, SI a publié sur son site Internet une « lettre ouverte » contenant la copie 

de lettres manuscrites d’une page de diverses communautés dans tout le bassin du Congo, 

dont plusieurs dans le sud-est du Cameroun. Cinq de ces huit lettres, datées d’entre le 

20 juillet et le 4 août 2016, faisaient état de violences de la part des équipes anti-braconnage 

et des écogardes, et plusieurs d’entre elles regrettaient que le WWF et les bailleurs de fonds 

des aires protégées ne prennent pas la peine de rechercher le consentement des 

communautés. Le WWF a pris connaissance de la publication le même mois ; sa réponse 

est présentée plus loin, dans la section 4.3.3. 

 

En 2017 et en 2018, d’autres allégations spécifiques de violations perpétrées par des 

écogardes ont été signalées au WWF par le biais de mécanismes de remontée des plaintes, 

également détaillés dans la section 4.3.3. 

 

b) Allégations décrites dans les rapports commandés par le WWF 

En réponse aux allégations de violations des droits humains par des forces de lutte contre 

le braconnage, le WWF Cameroun a commandé trois rapports indépendants. Le premier a 

                                                        
89 Les déclarations publiées par le PCN suisse sont disponibles à l'adresse : 
https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschafts
beziehungen/NKP/Statements_zu_konkreten_Faellen.html. 
 

https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/NKP/Statements_zu_konkreten_Faellen.html
https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/NKP/Statements_zu_konkreten_Faellen.html
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été réalisé en avril 2015 par Diel Mochire Mwenge, mandaté pour évaluer la mise en 

application des politiques et principes relatifs aux droits humains du WWF dans certains 

sites autour des trois parcs nationaux du sud-est du Cameroun. Il n’a pas enquêté sur des 

incidents spécifiques de violations présumées, mais le rapport indique que certains raids de 

patrouilles ont enfreint les droits des communautés locales, et en particulier des Bakas. 

 

Le rapport indique également que plusieurs cas de violations ont été signalés par les 

communautés, en notant deux en particulier : un couple de Baka qui avaient été agressés 

et dont la maison avait été pillée par des écogardes en 2014, et un Baka qui avait été victime 

de persécutions en 2013. Le rapport précise qu’il est possible que des cas n’aient pas été 

identifiés, car il n’existait pas de mécanisme fiable permettant de signaler les abus. Le reste 

de ce rapport est décrit plus loin dans la section 4.3.3. 

 

En réponse aux lettres publiées par SI sur son site Internet en décembre 2016, le WWF 

Cameroun a demandé à l’ASBAK, une organisation de la société civile baka, d’enquêter sur 

les allégations de violations par des écogardes. Entre le 12 mars et le 5 avril 2017, l’ASBAK 

s’est entretenue avec plus de 170 hommes et femmes bakas dans une soixantaine de 

villages près des parcs nationaux du sud-est du Cameroun. L’organisation n’a pas cherché 

à enquêter sur des allégations spécifiques, ni à fournir une analyse plus large : son rapport 

reprenait les déclarations d’entre une et cinq personnes de chaque village visité. 

 

Dans plus de 15 villages, des Bakas ont affirmé avoir subi des violences commises par des 

écogardes, dont des passages à tabac, des tortures, des agressions sexuelles, la saisie ou 

la destruction de matériel n’ayant pas été braconné et l’incendie de huttes dans la forêt. 

Dans certaines des déclarations, les violences étaient décrites en termes généraux comme 

étant typiques du comportement des écogardes, mais d’autres décrivaient des incidents 

spécifiques de violations qui auraient été subies ou observées par les déclarants eux-

mêmes. Les exemples incluaient des descriptions d’écogardes frappant les pieds d’un Baka 

avec sa machette, ou utilisant sa machette comme un fouet pour le chasser de la forêt. Les 

passages à tabac étaient parfois décrits comme étant si violents que les victimes ne 

pouvaient plus marcher pendant plusieurs jours. L’exemple le plus grave provenait de la 

communauté de Ngatto Ancien : un homme rapportait que chef, âgé d’au moins 70 ans, 

avait été roué de coups en serait mort deux semaines plus tard. Il s’agit de l’unique allégation 

selon laquelle les agissements des écogardes auraient entraîné la mort d’une personne. 

 

Certaines des déclarations faisaient états d’actes de braconnage de la part des villageois, 

dont certains visant des éléphants, mais précisaient qu’ils avaient plutôt fait l’objet de 

violences de la part des écogardes plutôt que de sanctions légales. D’autres allégations 

avançaient que même sans la moindre preuve de braconnage, des écogardes pouvaient 

imposer des amendes devant être payées sous menace d’incarcération. D’après la plupart 

des déclarations, les écogardes semaient la panique dès leur arrivée dans les villages, en 

fouillant les maisons et les possessions, sans avoir la moindre preuve de braconnage et 

sans jamais en trouver. Certains témoignages signalaient également que les écogardes se 

livraient parfois eux-mêmes au braconnage, tandis que quelques villageois ont déclaré que 

ces écogardes savaient qui étaient les chasseurs parmi les Bakas parce qu’ils les 

employaient eux-mêmes pour la chasse. Les Bakas de plusieurs villages ont cité les deux 

mêmes écogardes comme étant des braconniers notoires. 

 

Les personnes interrogées dans certains villages ont indiqué que leurs communautés 

recevaient des visites régulières, tandis que d’autres villages — un peu plus de la moitié de 

ceux visités par l’ASBAK — ont dit ne recevoir la visite des écogardes que rarement ou 

jamais. La plupart des interlocuteurs des villages n’ayant pas reçu de visites ont déclaré 
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qu’ils avaient été ignorés parce qu’ils étaient plus éloignés des parcs nationaux, et/ou parce 

que les écogardes se concentraient sur les villages plus impliqués dans la chasse au gros 

gibier. Les villageois ont souvent indiqué que les écogardes ne les dérangeaient pas, car ils 

ne se rendaient plus dans la forêt. La plupart des déclarations déploraient le fait que sans 

accès aux forêts, les Bakas perdaient peu à peu leur culture et leur mode de vie, et 

suggéraient que les Bakas étaient face à un dilemme insoluble : soit ils continuaient à 

chasser en courant le risque d’être arrêtés et frappés par les écogardes, soit ils arrêtaient 

de pénétrer dans la forêt et perdaient leur culture et leurs moyens de subsistance. 

 

En 2017, le WWF International a commandé une autre étude indépendante sur les 

allégations de violations des droits humains qui auraient été commises par des écogardes, 

ainsi que sur la portée et la qualité de la consultation avec les communautés locales. Elle a 

été menée sous la direction de Paul Chiy, avocat habilité à exercer en Angleterre et au 

Cameroun. Son équipe s’est rendue dans cinq villages des alentours des parcs nationaux 

en décembre 2017. Le rapport d’enquête indique que les allégations de violations des droits 

humains étaient répandues et de plus en plus fréquentes. Si l’équipe n’a pas pu s’entretenir 

avec la plupart des victimes mentionnées dans les plaintes précédentes, elle a néanmoins 

rencontré des témoins de certains des incidents, ainsi que des victimes qui indiquaient avoir 

subi le même type de violences, jusqu’alors non signalées et allant jusqu’à des coups et 

blessures et des viols. La plupart des personnes interrogées se plaignaient d’être 

régulièrement accusées sans preuve. Le rapport notait que les allégations de violations des 

droits humains ne concernaient pas que les Bakas et émettait l’hypothèse que ceux-ci 

avaient fait l’objet de plus d’attention, car ils étaient défendus par plus d’organisations. 

 

 

4.3.2 Le WWF aurait soutenu les écogardes et collaborait avec eux : faits constatés 
 

Les écogardes sont des employés du MINFOF et reçoivent un salaire de l’État de 

50 000 CFA (environ 85 dollars) par mois. Le WWF Cameroun leur donne des primes, du 

matériel (incluant des tentes et du matériel de camping), et de la nourriture et des fournitures 

pour les patrouilles, le tout financé par des bureaux donateurs, parmi lesquels un fonds 

fiduciaire pour les aires protégées du TNS, auxquelles appartient le parc national de Lobéké. 

Plus de 80 % du financement pour Lobéké provient de ce fonds fiduciaire, dont les 

donateurs incluent le ministère fédéral allemand de la Coopération économique (BMZ) via 

la banque de développement allemande KfW, et l’Agence française de développement 

(AFD). Quinze pour cent proviennent du WWF Cameroun (qui transfère des fonds 

étrangers), tandis que le MINFOF verse 4 % pour couvrir les salaires des écogardes90.  

 

Ni le WWF, ni le fonds fiduciaire du TNS n’ont jamais payé pour des armes ou de 

l’armement, de quelque type que ce soit. Sans soutien financier extérieur, le MINFOF 

n’aurait pas le budget nécessaire pour organiser des patrouilles de lutte contre le 

braconnage dans les aires protégées, ou tout du moins pas avec la même portée. 

 

En raison de son contrôle sur le déboursement des fonds, le WWF Cameroun a eu le pouvoir 

de décider d’approuver ou non les propositions d’opérations financées, y compris les 

patrouilles d’écogardes. Les responsables du WWF Cameroun ont été impliqués dans la 

révision des plans et l’attribution de ressources pour les patrouilles, et notamment les 

                                                        
90 Lambini et al., Conflits, participation et cogestion dans les aires protégées : Une étude de cas du parc national 
de Lobéké, au Cameroun (mai 2019) (Centre pour le Développement Rural, Publication Series S279), page VI. 
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opérations coups de poing91, soutenues par les fonds du WWF. Entre 2014 et 2018, le WWF 

Cameroun a soutenu pas moins de moins 63 raids impliquant des écogardes. Des unités 

militaires du Bataillon d’Intervention rapide (BIR) ou du Bataillon d’Infanterie motorisée 

(BIM) accompagnaient au moins 32 de ces opérations92. Le MINFOF avait l’autorité légale 

pour décider d’impliquer ou non l’armée dans une opération, et l’enquête n’a pas trouvé de 

preuves que les responsables du WWF aient demandé l’intervention de l’armée. Lorsque 

des unités militaires ont participé à ces missions, elles ont eu accès à de l’équipement fourni 

par le WWF. 

 

Il est arrivé que le WWF Cameroun mette à disposition des chauffeurs et des véhicules pour 

transporter les écogardes et aller les chercher à leur retour. Ainsi, le personnel du WWF 

Cameroun pouvait s’assurer que les écogardes ne s’éloignaient pas de l’itinéraire convenu 

en vérifiant qu’ils étaient bien passés par les points désignés. Cela permettait également de 

répondre au manque de véhicules gouvernementaux, souvent en panne ou à court de 

carburant. Les membres du WWF Cameroun n’avaient pas pour habitude de participer aux 

patrouilles, mais il pouvait leur arriver de les superviser depuis un lieu de contact dans le 

but de s’assurer que l’itinéraire était bien respecté. Ponctuellement, des membres du WWF 

Cameroun accompagnaient les missions. Par exemple, en septembre 2017, un agent de 

protection de la nature du WWF Cameroun a accompagné trois écogardes et trois soldats 

en patrouille, car il s’agissait d’une mission sensible, impliquant des contacts avec les 

autorités locales et l’armée, et se déroulant près d’une frontière internationale. Un débriefing 

était organisé après chaque mission, au cours duquel un membre du WWF Cameroun était 

généralement présent. 

 

Il a été convenu d’un système de primes avec les donateurs afin d’inciter les écogardes à 

lutter plus efficacement contre le braconnage, et ces primes ont tendance à être plus 

élevées que leurs salaires. Depuis 2008, le programme du TNS octroie des primes 

individuelles aux écogardes du parc national de Lobéké, principalement basées sur la saisie 

de certains objets en patrouille, comme les armes et l’ivoire. Les écogardes peuvent aussi 

recevoir une prime d’équipe basée sur leurs performances globales sur une longue période. 

Un système équivalent a été appliqué dans l’aire protégée du TRIDOM, qui inclut les parcs 

nationaux de Boumba Bek et de Nki, lorsque les fonds nécessaires étaient disponibles. 

 
 

4.3.3 Le WWF n’aurait pas pris les mesures adéquates pour prévenir, réagir et 
remédier aux violations des droits humains commises par des écogardes dans les 
parcs nationaux et alentour : faits constatés 
 

La présente section décrit la manière dont le WWF a réagi aux violations des droits humains 

qui auraient été commises par des écogardes dans les parcs nationaux de Boumba Bek, 

Nki et Lobéké, et à leur périphérie. La sous-section a) décrit les rapports rédigés par des 

consultants indépendants et les plans d’action préparés en réponse, et la sous-section b) 

l’avancement de la mise en application de ces plans d’action en juillet 2020. Deux éléments 

des plans d’action sont détaillés plus avant dans la sous-section c), la réponse aux plaintes 

                                                        
91 Une opération coup de poing est le nom donné à une mission menée par des écogardes (avec ou sans soutien 
militaire) visant une cible spécifique, comme un raid sur une zone de braconnage active dans la forêt, ou sur un 
village ou une habitation à la recherche de braconniers ou d'ivoire. Dans ce rapport, le terme « patrouille » 
regroupe les opérations coups de poing et d'autres types de missions des écogardes, comme le voyage d'un 
point à un autre dans une aire protégée. 
92 En septembre 2016, le MINFOF a signé un protocole d'entente avec le Ministère de la défense pour la conduite 
régulière de patrouilles mixtes. Une copie de ce protocole est jointe au rapport 2016 des trois États du TNS au 
Comité du patrimoine mondial sur l'état de conservation du paysage du Trinational de la Sangha, à l'adresse : 
http://whc.unesco.org/en/list/1380/documents. 

http://whc.unesco.org/en/list/1380/documents
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spécifiques et le soutien à un mécanisme de remontée des plaintes, et dans la sous-section 

d), en soutien à la reconnaissance des droits des Bakas à accéder aux parcs nationaux. 

 

a) Rapports et plans d’action 

En 2015, le WWF Cameroun a engagé un consultant indépendant pour évaluer la mise en 

application de ses politiques relatives aux droits humains autour des trois parcs nationaux. 

En 2017, le WWF International a demandé à un autre consultant indépendant d’enquêter 

sur les mêmes questions. Chacun de ces experts a rédigé un rapport incluant un certain 

nombre de recommandations, qui ont servi de base aux plans de réponse développés par 

le WWF. Les deux rapports et les plans d’action correspondants sont résumés plus bas. 

 
Rapport de novembre 2015 et plan d’action de février 2016 

En avril 2015, le WWF Cameroun a demandé à Diel Mochire Mwenge, un Baka de la RDC, 

d’évaluer la mise en application des politiques et principes du WWF en matière de droits 

humains concernant les trois parcs nationaux. Après s’être rendu sur le terrain, le consultant 

a présenté ses conclusions lors d’un atelier réunissant des membres du personnel et 

d’autres consultants du WWF Cameroun et d’autres bureaux du WWF, dont le WWF 

International et le ROA, qui s’est déroulé du 27 au 30 avril 2015. En février 2016, le WWF 

Cameroun a développé un plan d’action basé sur ce rapport et cet atelier. 

 

Le consultant s’est rendu dans des villages proches des parcs nationaux, où il s’est 

entretenu avec près de 500 personnes. Son rapport notait que la création des aires 

protégées avait privé les Bakas de leurs droits à la forêt, et que le principe de consentement 

libre, préalable et éclairé n’avait pas été correctement appliqué au Cameroun. Au cours du 

processus de création des aires protégées, les Bakas n’avaient été que peu ou pas 

consultés, la plupart des concertations avec les communautés locales n’ayant impliqué que 

des Bantous. Le rapport précisait cependant que les droits des Bakas étaient de manière 

générale mieux reconnus depuis quelques années, et que certains Bakas étaient membres 

de comités de gouvernance ou de développement forestier, ou avaient pu être recrutés 

comme écogardes. Cela étant, on pouvait également y lire que le MINFOF et ses 

partenaires n’avaient pas correctement mis en application les dispositions reconnaissant les 

droits des communautés, que le nombre de Bakas dans les comités de gestion et de 

gouvernance était insuffisant ; et que les projets communautaires étaient généralement 

réalisés dans les villages bantous, n’offrant que des avantages indirects aux Bakas. Il y était 

aussi précisé que les Bakas restaient considérés comme une menace pour la protection de 

la nature plutôt que comme des partenaires, et plutôt que de leur demander de mettre à 

profit leurs connaissances et pratiques traditionnelles, ils étaient exploités par les 

braconniers, notamment pour la chasse aux éléphants. 

 

Le rapport indiquait que les opérations coups de poing, généralement réalisées en pleine 

nuit, enfreignaient parfois les droits des communautés concernées, et notamment ceux des 

Bakas. Comme noté ci-dessus à la section 4.3.1, le consultant n’a pas enquêté sur des 

allégations spécifiques, mais il a précisé que plusieurs cas de violations avaient été signalés 

par des communautés locales. Ces communautés ne connaissaient pas clairement les rôles 

respectifs du MINFOF et du WWF, et n’avaient pas été informées des politiques et missions 

du WWF. De plus, dans la zone concernée par l’étude, la collaboration était le plus souvent 

très limitée entre les organisations autochtones et le WWF, et si certains membres du WWF 

ont été en mesure d’expliquer les engagements du groupe en faveur des droits humains, la 

plupart en ont été incapables. Le rapport précise que ce manque de clarté en termes de 

vision et de perspective était criant pour les communautés, et que bien que le travail du 

WWF en matière de protection de la nature ait été et soit encore visible dans la région, il 
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n’en allait pas de même pour l’impact de ses projets destinés aux Bakas, avec seulement 

une forêt communautaire dans les plus de dix communautés autochtones visitées. La forêt 

communautaire baka de Yenga et Mambélé, soutenue par le WWF, générait des recettes 

grâce à l’exploitation forestière artisanale, ce qui répondait à certains besoins de la 

communauté, notamment en contribuant à payer les fournitures et les frais scolaires. Le 

rapport indique que ces impacts positifs restaient faibles par rapport aux besoins de la 

communauté baka. Dans l’ensemble, les communautés ne pouvaient compter sur aucune 

mesure de soutien adaptée à leur mode de vie traditionnel, notamment concernant la 

cueillette et la chasse. Seuls 10 % des fonds générés par les Unités forestières 

d’aménagement étaient alloués aux communautés rurales (dont 50 % allaient à l’État et 

40 % aux municipalités), et les communautés en elles-mêmes ne géraient pas directement 

les 10 % alloués aux projets communautaires. 

 

Le rapport, finalisé en novembre 2015, recommandait au WWF Cameroun de renforcer son 

engagement en matière de droits des autochtones, notamment en : 

 

 en établissant un cadre pour la coopération avec les peuples autochtones, afin de 

garantir le respect des principes du WWF quant à la conservation et les droits des 

autochtones ; 

 en organisant des dialogues communautaires sur le rôle et le mandat du WWF, ainsi 

que sur l’implication des communautés dans les activités de conservation soutenues 

par le WWF, et en s’assurant que sa politique pour les peuples autochtones soit partie 

intégrante des accords entre le WWF et ses partenaires ; 

 en veillant à la bonne application et au respect des principes du WWF sur la 

conservation et les peuples autochtones, dans le but de protéger leurs droits sur les 

territoires et les ressources naturelles ; 

 en mettant en place des mécanismes de collaboration avec les organisations des 

peuples autochtones et en établissant des partenariats pour un soutien technique et 

financier ; 

 en développant des zones de conservation communautaires gérées par les Baka ;  

 en facilitant la formation des communautés quant à leurs droits. 
 

Un certain nombre d’actions recommandées visaient à soutenir développement local. 

Celles-ci incluaient : le renforcement des initiatives cherchant à promouvoir l’éducation, la 

reconversion des communautés de chasseurs et le développement d’activités génératrices 

de recettes, le développement d’alternatives à la conservation à grande échelle, telles que 

la pisciculture et l’agriculture, le plaidoyer auprès des autorités compétentes pour que des 

Bakas soient nommés à des postes de direction, et la mise en place de projets de culture 

domestique de plantes médicinales. 

 

Le rapport insistait sur le fait que des mécanismes de réparation des violations des droits 

humains devaient être mis en place et appliqués, et recommandait un certain nombre de 

mesures spécifiques à prendre par le WWF en relation avec le MINFOF, notamment : 

 
 chercher à réviser l’accord de partenariat avec le MINFOF afin de prendre en 

compte le contexte actuel de conservation fondée sur les droits humains ; 

 dissocier le rôle du WWF de celui du MINFOF comme entité directement 

responsable de la conservation et de la gestion des aires protégées, y compris 

de la lutte contre le braconnage ; 

 renforcer le plaidoyer pour la signature immédiate des accords entre le MINFOF 
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et les Bakas quant aux droits d’usage dans les trois parcs nationaux ; et 

 renforcer le réseau national des peuples autochtones afin de plaider pour la 

reconnaissance juridique des villages et chefs bakas, et pour la mise en place 

d’une législation permettant de garantir leurs droits à la terre, à la médecine et à 

l’éducation. 

 

Le WWF Cameroun a considéré le rapport comme une base solide pour le développement 

d’un plan d’action relatif à ces questions, et en février 2016, il s’est attelé à la préparation 

de celui-ci, y intégrant les recommandations du rapport et les résultats de l’atelier 

d’avril 2015. Ce plan d’action insistait sur le fait que sa pleine application nécessiterait des 

fonds supplémentaires non négligeables, et remarquait que certaines recommandations 

(comme le plaidoyer politique en faveur de la sécurité des régimes fonciers) ne pourraient 

être appliquées qu’en partenariat avec d’autres organisations et experts. Certains des points 

du plan d’action visaient à accroître l’attention portée par le WWF Cameroun à ces 

problèmes ainsi que sa capacité institutionnelle à y répondre, notamment en formant le 

personnel du WWF à la conservation communautaire, aux approches participatives et aux 

problèmes des peuples autochtones, et en recrutant à temps plein un coordinateur de la 

conservation communautaire, chargé d’établir des relations étroites avec les organisations 

des peuples autochtones et de la société civile. 

 

Rapport de janvier 2018 et plan d’action de mai 2018 

En 2017, le WWF International a commandé une étude indépendante distincte sur des 

allégations de violations des droits humains commises par des écogardes et des 

inquiétudes liées à la création des parcs nationaux, notamment concernant la portée et la 

qualité de la consultation avec les communautés locales. Le consultant, Paul Chiy, avait 

pour instruction d’évaluer le rôle et la responsabilité du WWF dans tout cas confirmé de 

violation, ainsi que les réponses du WWF Cameroun à ces allégations. Il a mené des 

enquêtes sur le terrain en décembre 2017 et finalisé son rapport en janvier 2018. 

 

Comme signalé plus haut dans la section 4.3.1, le rapport faisait état de nombreuses 

allégations de violations des droits humains commises par des patrouilles anti-braconnage. 

Il indiquait que ces allégations mettaient en lumière des griefs profondément ancrés, parmi 

lesquels la marginalisation des usagers des aires protégées et de leurs environs, et les 

effets de l’exploitation illégale et de la surexploitation des ressources naturelles. Le rapport 

indiquait, sur la base de l’examen de documents d’archives, un processus complet de 

consultation et de recherche de consentement avait été mené par l’État camerounais en 

amont de la création des aires protégées, notamment par le biais de réunions avec les 

communautés locales qui ont fourni des informations sur la procédure de classification et 

les implications du statut de parc national pour les droits d’utilisation coutumière. Le rapport 

indiquait également que les documents consultés montraient que les communautés locales 

souhaitaient que les forêts soient protégées et que des contraintes soient imposées aux 

exploitants forestiers, aux sociétés de safari, aux braconniers et à toute autre personne 

empiétant sur la forêt depuis l’extérieur. Le rapport précisait aussi que le WWF s’était 

fortement impliqué pour garantir que les consultations prévoient les dispositions sociales 

appropriées. 

 

Le rapport mentionnait en outre que nombre des personnes interrogées en décembre 2017 

se rappelaient ce qui avait été dit à l’époque aux communautés locales concernant la 

création des parcs nationaux ; elles affirmaient cependant qu’on avait menti à leurs parents 

et que les violations subies aujourd’hui étaient dues au non-respect des accords, y compris 

par le WWF. Le rapport donnait des exemples de déclarations de personnes interrogées 

très critiques des programmes de conservation autour d’elles, au motif que leurs droits de 
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chasser et d’utiliser la forêt n’étaient pas respectés, que ces programmes de conservation 

n’avaient employé personne de leurs communautés, et qu’elles n’avaient accès à aucun 

mécanisme de remontée des plaintes. 

 

Le consultant a formulé un certain nombre de recommandations, dont certaines faisaient 

écho au rapport de novembre 2015 et au plan d’action du WWF correspondant de 

février 2016 : réaliser d’une enquête démographique exhaustive sur les utilisateurs de la 

forêt, former du personnel du WWF aux droits humains et aux droits des peuples 

autochtones, et poster du personnel du WWF sur le terrain aussi près que possible des 

aires protégées. Comme le rapport de novembre 2015, celui de janvier 2018 exhortait le 

WWF à pousser l’État camerounais à faire plus pour reconnaître les droits des peuples 

autochtones, notamment en les impliquant dans la cogestion des aires protégées. 

 

La recommandation primordiale du rapport de janvier 2018 était que le WWF devait adopter 

une approche plus holistique de ces questions, en tenant compte de la marginalisation des 

Bakas, des effets de l’exploitation forestière et des conséquences du commerce de la faune. 

Le rapport indiquait que le WWF avait investi de manière significative dans la protection des 

droits des peuples autochtones, mais que ces investissements n’avaient pas été 

coordonnés et n’avait pas donné aux populations autochtones les moyens de prendre 

l’initiative dans la résolution des problèmes les concernant. Des changements institutionnels 

systémiques étaient nécessaires : il n’était pas suffisant de traiter les allégations sur une 

base individuelle. Pour coordonner les activités des parties prenantes, dont le WWF et ses 

partenaires, le rapport recommandait d’aider l’État à mettre en place des systèmes et 

processus plus pérennes, de façon à réduire les risques de violations, ainsi que de soutenir 

une stratégie coordonnée, menée par les peuples autochtones eux-mêmes, qui reconnaisse 

et réponde à leurs besoins immédiats et urgents en matière de sécurité et de protection. 

 

Entre autres recommandations spécifiques, il était précisé que le WWF devait : 
 

 

 élaborer et appliquer une politique de diligence raisonnable et veiller à ce que 

ses accords avec des partenaires en aval comportent des engagements 

exécutoires en faveur de la stratégie du WWF pour les peuples autochtones ; 

 améliorer sa stratégie de communication pour sensibiliser les parties prenantes 

à tous les niveaux et défendre les droits des peuples autochtones ; 

 cesser immédiatement de convoyer les écogardes dans ses véhicules jusqu’à 

ce qu’un accord soit trouvé sur la responsabilité de leurs activités et qu’une 

enquête sur les différentes allégations soit ouverte93 ; 

 impliquer la hiérarchie des écogardes et de l’armée pour convenir d’une structure 

de réponse rapide afin de réagir aux incidents et de s’occuper des allégations94 ; 

 élaborer des mécanismes de remontée des plaintes applicables permettant aux 

peuples autochtones d’enregistrer eux-mêmes leurs plaintes auprès de l’État. 

 

En réponse à ce rapport, en avril 2018, le WWF International a transmis au Comité audit, 

risques et conformité (ARCC) du Conseil d’administration international le rapport complet 

du consultant ainsi qu’un document d’information résumant ses recommandations et la 

réponse du WWF. Ce document d’information a été transmis au Conseil d’administration 

                                                        
93 Il est difficile de savoir si les consultants étaient au courant de la portée des autres soutiens du WWF envers 
les écogardes ; le rapport stipulait qu'ils avaient demandé, sans les recevoir, des informations complémentaires 
sur le soutien technique et financier du WWF dans divers domaines, dont celui des écogardes. 
94 Le rapport notait que de multiples efforts antérieurs avaient évité ce point. 
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international en mai 2018. À certains égards, il édulcorait les déclarations du rapport : par 

exemple, il n’y était pas précisé que les allégations de violations étaient très répandues et 

de plus en plus nombreuses ; il y était en revanche indiqué que la plupart des allégations 

soulevées par SI se rapportaient à une période allant de 2009 à 2013. Il n’y était pas non 

plus fait mention du fait que de nouvelles allégations de violations avaient été portées à 

l’attention du consultant. Y était reprise la conclusion du rapport selon laquelle un processus 

complet de consultation et de recherche de consentement avait été mené en amont de la 

création des zones protégées, mais il n’y était pas mentionné que le consultant avait 

rapporté que les personnes interrogées pensaient que les termes des protocoles d’accord 

négociés précédemment n’avaient pas été respectés, y compris par le WWF, et que ces 

manquements étaient selon eux la cause des violences actuelles. Le WWF International 

affirme que les discussions qui ont eu lieu au Conseil d’administration international 

s’appuyaient sur le rapport complet transmis à l’ARCC. 

 

Les réponses du WWF International à ce rapport indiquaient que le WWF Cameroun allait 
notamment travailler avec le MINFOF et les organisations communautaires locales pour 
renforcer les droits d’accès aux aires protégées des peuples autochtones par la création de 

nouvelles forêts communautaires et zones de chasse, continuer à financer une formation 
aux droits humains pour les écogardes, travailler à mettre en place un mécanisme de 
remontée des plaintes efficace, envisager de soutenir la création d’un centre juridique géré 
par une agence non gouvernementale, en soutien aux peuples autochtones, sur le modèle 
du Centre des droits de l’homme de République centrafricaine, canaliser les allégations vers 
le MINFOF et le système judiciaire local, redoubler d’efforts pour construire et renforcer les 

organisations communautaires, et diriger l’élaboration d’une stratégie de programme 
globale, axée sur la gestion des aires protégées et les peuples autochtones. 

b) Mise en application des plans d’action 
 

Le WWF Cameroun a pris un certain nombre de mesures pour mettre en œuvre les plans 
d’action. Pour renforcer ses capacités, il a réalisé une formation aux droits humains en 
interne à destination de son personnel, et en septembre 2017, un coordinateur 
communautaire chargé de mettre en œuvre les plans d’action a été recruté. 
 

Pour améliorer la coopération et le dialogue avec les peuples autochtones afin de protéger 
leurs droits, le WWF Cameroun a établi des relations plus étroites avec les organisations de 
la société civile locale, notamment le Réseau Recherches Actions Concertées Pygmées 

(RACOPY), un réseau de plus de 20 organisations locales de défense des droits des 
autochtones, et deux organisations de la société civile baka, l’Association Baka (ASBAK) et 
l’Association Baka Sanguia Buma Kpode (ASBABUK). Le WWF Cameroun a également 
soutenu des organisations locales pour sensibiliser les communautés locales à leurs droits 
et renforcer leur capacité à les exercer. Par exemple, en septembre 2019, l’ASBAK et le 
Centre pour l’éducation, la formation et l’appui aux initiatives de développement au 

Cameroun (CEFAID), avec le soutien du WWF, ont organisé un atelier de renforcement des 
capacités de deux jours pour 28 Baka (21 hommes et 7 femmes), notamment des 
gestionnaires de forêts communautaires et d’autres dirigeants communautaires. 
 

Le WWF Cameroun s’est également mis en relation avec le ministère des Affaires sociales 
(MINAS), organe du gouvernement chargé de superviser les questions relatives aux 
peuples autochtones. En avril 2019, le WWF Cameroun et le MINAS ont signé un accord 
de partenariat pour la protection des droits des peuples autochtones en matière de 
conservation de la biodiversité. Le MINAS a entrepris, entre autres, de surveiller et d’évaluer 
l’inclusion des droits des peuples autochtones au cours de la mise en œuvre des 

programmes et projets de conservation, de renforcer les capacités et le leadership des 
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peuples autochtones en vue d’un exercice efficace de leur droit à la consultation et à 

l’information dans les programmes et projets de conservation, et de fournir des informations 
au WWF, notamment des données statistiques mises à jour sur les peuples autochtones. 
Le MINAS et le WWF Cameroun ont adopté un plan d’action visant à mettre en application 
leur accord prévoyant, entre autres engagements, la réalisation de missions d’obtention de 
données sur le respect des droits des peuples autochtones relatifs à la conservation, un 
accès simplifié à l’éducation pour les enfants autochtones, et le renforcement des capacités 

des dirigeants autochtones, particulièrement en ce qui concernait la gestion des aires 
protégées. 
 

Le WWF Cameroun a facilité la création de deux forêts communautaires bakas de 

5 000 hectares, à Assoumbele II et à Mboli. Sur plus de 40 forêts communautaires dans la 
région, trois sont désormais réservées exclusivement aux Bakas et trois aux Bantous, tandis 
que les autres sont mixtes. La forêt d’Assoumbele II a généré plus de six millions de francs 
CFA en 2017, ce qui a servi à payer le salaire d’un enseignant et du matériel éducatif. Les 
recettes de la forêt de Mboli, créée en 2018, ont permis de financer son plan de gestion. Le 
WWF Cameroun a mis en place un certain nombre d’autres actions pour promouvoir le 

développement local, notamment en soutenant l’éducation en construisant des salles de 
classe en collaboration avec Plan International Cameroun, et en soutenant les bourses 
d’études couvrant les fournitures scolaires et les frais de scolarité d’enfants bakas. 
 

Concernant la recommandation d’exercer une diligence raisonnable lors de la conclusion 

d’accords avec des partenaires en aval, le WWF Cameroun a indiqué que tous les contrats 

signés depuis le rapport de consultation de janvier 2018 prévoyaient que ses partenaires 

s’engagent à respecter et à appliquer les politiques sociales et relatives aux droits humains 

du WWF, et que ces partenaires étaient informés de ces politiques avant la signature des 

contrats. 

 

La recommandation de mettre en place et d’appliquer des mécanismes de réparation en 

cas de violation des droits humains, notamment par des actions spécifiques en relation avec 

le MINFOF et l’État, a été plus inégalement appliquée. Point positif, le WWF Cameroun a 

soutenu la création et le renforcement d’un mécanisme de remontée des plaintes 

indépendant, décrit plus en détail dans la section suivante. 

 

En réponse à la recommandation selon laquelle la formation des écogardes devait aller au-

delà de la conservation de la faune et de la flore pour inclure les droits humains, le WWF 

Cameroun a appuyé la publication d’un manuel sur les droits humains applicables lors des 

opérations de lutte contre le braconnage, élaboré en 2015 par la Commission nationale des 

droits de l’homme et le Barreau camerounais. Ce manuel, traduit en anglais en 2017 et 

distribué aux écogardes, décrit les normes relatives aux droits humains, les dispositions 

importantes du droit pénal camerounais, les droits des peuples autochtones et des 

communautés locales vivant près des aires protégées, et les conséquences pour les 

écogardes et autres membres du personnel qui ne respecteraient pas les normes et 

procédures en vigueur. En septembre 2016, la Commission nationale des droits de l’homme 

et le Barreau ont organisé dans l’est du Cameroun une formation de deux jours ou trois 

jours pour plus de 200 écogardes, portant notamment sur les droits des autochtones et la 

loi camerounaise sur la torture. En septembre 2019, la Commission a organisé une autre 

session de formation aux droits des autochtones destinée à des fonctionnaires de plus haut 

rang, parmi lesquels les responsables des différentes aires protégées, qui a rassemblé un 

peu plus de 70 participants. 

 

Le WWF Cameroun a aussi appuyé l’adoption d’un Code d’éthique destiné aux écogardes 
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au parc national de Lobéké, signé par le Conservateur du parc en septembre 2017. Ce 

Code définit le cadre des sanctions administratives qu’encourent les écogardes en cas de 

faute, et notamment en cas d’abus de pouvoir sur les populations locales. La peine 

maximale en cas de faute est le confinement à la caserne, l’interdiction de participer aux 

patrouilles, et le retrait du système de primes jusqu’à trois mois. Les sanctions prévues par 

ce Code sont appliquées par le comité disciplinaire du parc national, qui n’inclut aucun 

membre du WWF. Le Code d’éthique ne prévoit pas le licenciement. Les écogardes 

jouissent des mêmes protections que les fonctionnaires en vertu de la loi camerounaise, et 

le MINFOF considère qu’ils ne peuvent être licenciés que sur décision du Président. Par 

conséquent, même dans les cas confirmés de violations graves, les conservateurs des 

parcs ne peuvent qu’informer le ministre du MINFOF de l’affaire, qui peut ensuite la faire 

remonter au niveau de la Présidence. Ces renvois sont donc extrêmement rares. 

Les parcs nationaux de Boumba Bek et de Nki n’ont pas adopté le Code d’éthique pour 

leurs écogardes. Pour le WWF Cameroun, puisque ces deux parcs n’ont actuellement pas 

les fonds suffisants pour honorer les primes, dont la réduction ou la suspension constitue la 

principale incitation à respecter le Code d’éthique, l’adoption de ce dernier y serait 

inefficace. 

 

En 2018, le WWF Cameroun a rédigé un accord de partenariat révisé avec le MINFOF 

énonçant plus clairement les responsabilités du ministère en matière de supervision des 

écogardes et de participation active des peuples autochtones et des communautés locales 

dans la gestion des parcs, mais celui-ci n’a pas été accepté par le gouvernement. 

 

c) Réponse aux plaintes et soutien à la création d’un mécanisme de remontée des 

plaintes 

Cette section décrit la façon dont le WWF a répondu aux plaintes de violations des droits 

humains visant des écogardes au Cameroun, puis le rôle de l’organisation dans la création 

d’un mécanisme de remontée des plaintes géré par le CEFAID. 

 

Plaintes présentées au WWF 

En 2017 et 2018, des allégations de violences qui auraient été commises par des écogardes 

au Cameroun ont été signalées à la ligne d’alerte Expolink du WWF, dont le fonctionnement 

est décrit au chapitre 10. En août 2017 notamment, Expolink a reçu une plainte selon 

laquelle six membres d’une communauté précise du sud-est du Cameroun avaient été 

physiquement agressés par des écogardes en décembre 2015. Le WWF International a 

transmis le rapport d’incident au WWF ROA, qui l’a à son tour envoyé au WWF Cameroun 

avec instruction de mener l’enquête et prendre les mesures appropriées. L’un des hauts 

responsables du WWF Cameroun s’est entretenu avec un assistant au siège du parc 

national de Boumba Bek et, sur cette base, a rapporté que le WWF n’avait pas soutenu ou 

organisé de patrouille correspondant à la description des écogardes nommés dans la 

plainte. Plus tard dans le mois, le WWF Cameroun a envoyé une copie du rapport d’incident 

au MINFOF, avec un courriel d’accompagnement indiquant que le WWF souhaitait le porter 

à l’attention du ministère pour toute action nécessaire, et que le WWF était convaincu que 

toute violation des droits humains commise pendant ses activités sur le terrain devait être 

découragée et traitée lorsqu’elle se produisait. Le Groupe d’experts n’a pas trouvé de trace 

d’une quelconque réponse du MINFOF ou d’une action ultérieure du WWF Cameroun.. 

 

Le 31 août 2017, des représentants du Forest Peoples Programme (FPP) travaillant avec 
Okani, une ONG communautaire basée dans l’est du Cameroun, ont déclaré à un membre 
du WWF Cameroun qu’au milieu de la nuit du 25 août, trois écogardes et un employé d’une 
société de safari étaient venus chez un Baka, avaient enfoncé sa porte, l’avaient interrogé 
et avaient fouillé son domicile à la recherche d’ivoire et d’un fusil Kalachnikov, sans rien 
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trouver. Ils l’auraient ensuite emmené à plusieurs kilomètres de là, où ils l’avaient roué de 
coups, humilié et forcé à boire de l’eau sale dans un fossé. Il aurait été détenu pendant trois 
nuits dans les bureaux communs du MINFOF et du WWF à Mambélé, sans qu’on l’autorise 
à rencontrer les représentants du FPP ou d’Okani, parmi lesquels se trouvait un avocat. 
 

Le responsable du WWF contacté par le FPP a mené l’enquête et préparé un rapport sur 
les allégations. En septembre et en octobre 2017, il a interrogé des écogardes basés dans 
le parc national de Lobéké, des Bakas et des Bantous des villages des environs, et les 
membres de la famille de la victime présumée. Néanmoins, malgré des efforts soutenus, il 
n’a pas été en mesure de s’entretenir avec cette dernière. Son rapport sur l’enquête indique 
que les écogardes ont nié les accusations, mais conclut qu’il y avait une part de vérité dans 
les allégations. Le 1er novembre 2017, le Directeur national du WWF Cameroun a contacté 
par e-mail le secrétaire général du MINFOF et la DFAP afin d’attirer leur attention sur 
l’affaire, et pour indiquer que le WWF apprécierait que le MINFOF prenne toute mesure 
visant à garantir que les écogardes respectent les droits humains lors de leurs activités 
d’application de la loi et à punir les coupables. Le rapport préparé par le responsable du 
WWF n’a été ni transmis au MINFOF, ni transmis au FPP. L’enquête n’a découvert aucune 
trace de réponse du MINFOF. En novembre 2017, le WWF International a statué que le 
personnel du WWF n’avait ni l’autorité, ni la capacité de mener une enquête sur les 
violations présumées. En réponse, le WWF Cameroun a donné pour instruction à ses 
membres de ne pas mener ce genre d’enquête à l’avenir ; s’ils étaient informés d’allégations, 
ils devaient les faire remonter à leur hiérarchie. 
 
Mécanisme de remontée des plaintes du CEFAID/RACOPY 

 

Dans le cadre de sa réponse au rapport du consultant de 2015, le WWF a soutenu les efforts 

du CEFAID, une organisation camerounaise de la société civile, afin de mettre en place un 

mécanisme de remontée des plaintes destiné aux communautés baka couvrant des 

problèmes très divers. Ce mécanisme est devenu opérationnel en décembre 2016. Le WWF 

a également soutenu d’autres aspects du travail du CEFAID, notamment en facilitant la 

délivrance d’actes de naissance et de cartes d’identité pour les Baka. Plus récemment, le 

WWF a également financé l’ASBABUK pour soutenir le mécanisme de remontée des 

plaintes, en contactant directement les communautés afin de les informer de l’existence du 

mécanisme et d’aider à traiter les plaintes reçues. 

 

Entre 2017 et 2019, le mécanisme du CEFAID a enregistré et traité plus de 100 plaintes, 

couvrant des allégations allant du meurtre au viol en passant par l’appropriation de terres et 

l’exploitation économique. La quasi-totalité des plaintes porte sur des conflits 

intracommunautaires ou des conflits entre Bantous et Bakas, et aucune ne mettait en cause 

des écogardes. Toutefois, une affaire de ce type s’est présentée, mais n’a pas été signalée 

par le mécanisme du CEFAID parce qu’elle avait été résolue en amont. En août 2019, un 

Baka s’est plaint qu’un écogarde l’avait agressé près de l’entrée du parc national de Lobéké. 

Il a signalé l’incident à son retour au village, et une fois informée, l’ASBABUK a 

immédiatement contacté le Conservateur du parc. Un entretien a eu lieu le jour suivant avec 

le Baka, le représentant de l’ASBABUK qui s’exprimait en son nom, les trois écogardes 

présents le jour de l’agression, et un représentant du WWF Cameroun. À la suite de cette 

confrontation, le Conservateur a accusé les écogardes d’avoir enfreint le Code d’éthique, et 

le Baka et le représentant de l’ASBABUK ont décidé d’abandonner les poursuites. 

 

En 2019, le WWF Cameroun et d’autres instances, parmi lesquelles la Commission 

nationale des droits de l’homme et des libertés du Cameroun, se sont lancés dans une 

évaluation du mécanisme du CEFAID. Les équipes chargées de cette mission ont rendu 

visite à plus de 14 communautés des alentours des parcs nationaux et appris que celles-ci 
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avaient continué à déposer des plaintes contre les écogardes, mais connaissaient rarement 

le mécanisme du CEFAID. Parmi les plaintes signalées, les équipes ont découvert que des 

écogardes avaient empêché l’accès aux parcs, saisi ou détruit des biens et roué des gens 

de coups, bien que selon certains locaux, les violences avaient diminué depuis peu. Les 

communautés ont demandé à jouer un rôle plus important dans la cogestion des parcs et à 

être dédommagées pour la destruction de leurs fermes par la faune. Parmi les problèmes 

identifiés au cours de l’évaluation, on pouvait noter la difficulté d’accès des communautés 

aux ressources naturelles. 

En septembre 2019, la Commission des droits de l’homme a dirigé une réunion des parties 

prenantes à Bertoua, à laquelle des représentants du CEFAID et du WWF Cameroun ont 

participé. Cette réunion a permis d’identifier les lacunes du mécanisme de remontée des 

plaintes, parmi lesquelles les éléments suivants : le bureau du CEFAID à Yokadouma était 

trop éloigné des communautés bakas au sud-est du Cameroun ; l’accent mis exclusivement 

sur les populations autochtones excluait d’autres personnes marginalisées ; le mécanisme 

était trop étroitement associé au WWF ; son financement à long terme n’était pas assuré. 

Les participants ont accepté de renforcer les capacités du mécanisme en l’inscrivant dans 

le cadre d’un mécanisme plus large, sous la direction du RACOPY, en collaboration avec la 

Commission des droits de l’homme, en le réorientant pour mettre davantage l’accent sur la 

prévention et la résolution des litiges, en ouvrant un autre bureau du CEFAID en 

octobre 2019 à Mambélé, entre les parcs nationaux, doté de deux avocats à plein temps, et 

en acceptant les plaintes d’autres communautés que les Bakas. À l’avenir, la Commission 

des droits de l’homme resterait engagée dans ce mécanisme actualisé et fournirait des 

évaluations régulières sur son efficacité. 

Depuis février 2020, date à laquelle ces changements ont été réalisés, le CEFAID a 

continué de recevoir des plaintes sous l’égide du RACOPY et en partenariat avec la 

Commission, qui appuie les plaintes nécessitant l’attention des institutions étatiques et des 

tribunaux. Le CEFAID propose aujourd’hui quatre voies de recours — le règlement à 

l’amiable, la médiation par une tierce partie, les mécanismes de justice coutumière et le 

système judiciaire officiel — et explique les forces et les faiblesses de chacune d’entre elles 

de façon à ce que les plaignants puissent décider de l’approche qui leur convient le mieux, 

étant entendu que les crimes présumés graves seraient adressés directement au système 

judiciaire officiel. 

Le CEFAID continue de collaborer avec l’ASBABUK pour mieux faire connaître le 
mécanisme de remontée des plaintes parmi les communautés bakas et pour rester informé 
des violations présumées par l’intermédiaire du réseau de contacts de l’ASBABUK dans les 
villages. Le WWF apporte un soutien financier à l’ASBABUK pour ces efforts. Le mécanisme 
est financé par le WWF Allemagne pour la région entourant le parc national de Lobéké et le 
WWF Suède pour celle du parc national de Boumba Bek, mais n’a encore été mis en place 
autour du parc national de Nki faute de ressources suffisantes. Les participants à ce 

mécanisme, parmi lesquels le WWF Cameroun, cherchent des financements 
supplémentaires pour garantir son indépendance par rapport au WWF. 

En juin 2020, le CEFAID a signalé au WWF Cameroun des allégations accusant des 
écogardes de Lobéké d’avoir torturé et violenté quatre Bakas tandis qu’ils cueillaient des 

mangues dans le parc national. Une fois informé, le WWF Cameroun a écrit au MINFOF 
pour réclamer une enquête approfondie et la suspension des écogardes soupçonnés en 
attendant ses conclusions. L’administration du parc a suspendu cinq écogardes et un agent 
de biosurveillance de toute patrouille ou mission de terrain pendant trois mois, avec pour 
effet de les confiner au bureau et de leur supprimer les indemnités de performance pour 
cette période. Le MINFOF a fait savoir au WWF qu’il avait commandé une enquête interne, 

mais en novembre 2020, aucune conclusion n’avait encore été transmise au WWF. En 
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outre, le Groupe d’experts a été informé que la Commission nationale des droits de l’homme 

et des libertés enquêtait sur ces allégations. 
 

d) Soutien de la reconnaissance des droits d’accès des Bakas aux parcs nationaux 

Les deux consultants externes ont constaté que les Bakas étaient privés de l’accès aux forêts 
dans lesquelles ils pouvaient auparavant chasser et pêcher, et que cette exclusion était à 
l’origine des conflits avec les patrouilles de lutte contre le braconnage. Depuis la création des 
parcs nationaux, le WWF Cameroun s’est impliqué dans différents efforts visant à faire valoir 
ces droits d’accès. Cette section décrit brièvement l’historique de la cartographie des usages 
coutumiers dans le sud-est du Cameroun, puis décrit les deux protocoles d’entente relatifs 
aux droits d’accès adoptés en 2018 et 2019. 

 

Cartographie des droits d’usage 

Après la création des parcs nationaux, entre 2006 et 2008, le WWF Cameroun a soutenu 

un projet de cartographie visant à identifier les usages forestiers des Bakas afin de les 

prendre en compte dans les plans de gestion des parcs. Par exemple, en 2006-2007, le 

personnel du WWF s’est rendu dans 21 villages bakas le long des limites nord et est du 

parc national de Boumba Bek, passant entre six et onze jours dans chacun d’entre eux, afin 

d’accompagner les villageois dans la forêt et d’enregistrer leurs explications sur l’importance 

des zones et des ressources visitées. L’équipe a constaté que 78 % du parc se trouvait sur 

la zone de pénétration des Bakas, et 40 % dans la zone à forte pénétration95. Elle est arrivée 

à la conclusion que les résultats de l’étude démontraient que les plans de gestion des parcs 

nationaux de Boumba Bek et de Nki devaient être adaptés pour tenir compte des utilisations 

traditionnelles des terres et des ressources par les Bakas, ainsi que de leurs droits 

coutumiers96. Les Bakas ont également participé directement aux activités de cartographie : 

par exemple, entre juillet 2007 et juillet 2008, avec l’aide du FPP et des organisations locales 

du CEFAID et du Centre pour l’Environnement et le Développement (CED), cinq 

communautés bakas ont cartographié une zone montrant qu’elles chassaient et cueillaient 

sur une vaste étendue de forêt, s’étendant jusqu’au parc national de Boumba Bek et la 

concession forestière adjacente97. 

 

En 2011, le Comité du patrimoine mondial a renvoyé la proposition d’inscription du paysage 

du TNS sur la Liste du patrimoine mondial au Cameroun et aux autres pays, afin, entre 

autres, de « renforcer encore la participation et la représentation des communautés locales 

et autochtones dans le processus de proposition d’inscription et dans la gestion future »98. 

Avant de soumettre à nouveau la candidature, les États ont organisé de nouvelles réunions 

avec les communautés locales. D’après un rapport préparé par le CEFAID, les consultations 

avec les communautés locales et autochtones autour du parc national de Lobéké, 

organisées avec le soutien du WWF au début de l’année 2012, étaient inadaptées à bien 

des égards, notamment car elles n’atteignaient qu’un quart des communautés concernées, 

n’offraient pas de possibilités de discussion, et n’ont été achevées que la veille de la 

                                                        
95 Njounan Tegomo, Defo et Usongo, « Mapping of Resource Area », page 54. Les auteurs font remarquer que 
ces chiffres ne représentent pas toute la portée de la pénétration, car le projet de cartographie n'incluait pas les 
communautés situées sur les côtés sud et ouest du parc. Ibid. 
96 Njounan Tegomo, Defo et Usongo, « Mapping of Resource Area », page 56. 
97 John Nelson et Messe Venant (Forest Peoples Programme), Indigenous peoples' participation in mapping of 
traditional forest resources for sustainable livelihoods and great ape conservation (novembre 2008), page 11. 
98 Décisions adoptées par le Comité du patrimoine mondial lors de sa 35e session, document WHC-
11/35.COM/20 (7 juillet 2011) (décision 35 COM 8B.4). 
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soumission de la demande révisée au Comité du patrimoine mondial99. Néanmoins, le 

Comité a approuvé cette candidature en 2012, demandant aux États d’accroître davantage 

la participation des communautés locales et autochtones à la conservation et à la gestion 

du paysage du Trinational de la Salonga100. 

 

Le plan de gestion du parc national de Lobéké prévoit une zone communautaire de 

33 284 hectares (sur les 217 854 que compte le parc), où la cueillette de certains produits 

et la pêche sont autorisées sous certaines conditions, entre octobre et février. Pour obtenir 

un permis, il faut en faire la demande au siège du parc, et les permis d’accès ne sont délivrés 

que pour des périodes de deux semaines. Le rapport de 2017 de l’ASBAK indiquait que de 

nombreux Bakas interrogés avaient du mal à comprendre le processus et à l’utiliser. Se 

trouvant à l’ouest du parc, la zone communautaire n’est pas accessible aux communautés 

installées au nord ou au sud, et le rapport du SLE de 2019 a mis en évidence le fait que la 

plupart des communautés locales ignoraient son existence101. 

 

Les plans de gestion de Boumba Bek et de Nki, rédigés en 2011, incluaient chacun une 

carte du parc avec des zones d’accès potentielles basées sur l’exercice de cartographie 

de 2006-2008. Cependant, le plan de gestion du parc national de Boumba Bek indiquait que 

des études supplémentaires étaient nécessaires pour préciser les ressources pouvant être 

exploitées, et les périodes et conditions d’utilisation acceptables. Le plan de gestion du parc 

national de Nki (qui n’a apparemment jamais été officiellement adopté) stipulait que les 

modalités d’accès et d’exploitation devaient être régies par un protocole d’entente entre le 

MINFOF et les communautés locales. En conséquence, les Bakas n’ont pas eu d’accès 

légal aux deux aires protégées. 

 

Protocoles d’entente relatifs aux droits d’accès 

L’une des recommandations des deux consultants était de procéder plus rapidement à la 

négociation et à la conclusion de protocoles d’entente sur les droits d’accès des Bakas aux 

aires protégées de la région. 

 

En janvier 2018, le MINFOF et les représentants de neuf communautés locales bakas ont 

signé un protocole d’entente sur les droits d’accès à la réserve de faune de Ngoyla, située 

à l’ouest du parc national de Nki et créée en 2014102. Une annexe et une carte jointes au 

protocole d’entente définissent trois zones : une zone d’accès communautaire réglementé, 

une zone d’écotourisme et une zone de protection intégrale. À l’intérieur de la zone 

communautaire, les Bakas peuvent pêcher, cueillir des produits forestiers non ligneux, et 

chasser des animaux de classe C, dont les porcs épics, les écureuils et les rats. La chasse 

des animaux de classe A (notamment les éléphants, les gorilles et les chimpanzés) et de 

classe B (notamment les civettes, les céphalophes, les porcs et les mangoustes) est 

interdite. En mai 2019, le FPP et Okani ont organisé des réunions avec huit des neuf 

communautés dont les représentants avaient signé le protocole d’entente103 . Il en est 

                                                        
99 CEFAID, Proposal by the conservation authorities for the inclusion of Sangha Trinational on the UNESCO 
World Heritage List: Report on the consultation process undertaken with local and indigenous communities living 
around Lobeke National Park (février 2012). Le CEFAID a conclu qu'il s'agissait d'un « fiasco complet à tous les 
égards ». 
100 Décisions adoptées par le Comité du patrimoine mondial lors de sa 36e session (2012), document WHC-
12/36.COM/19 (décision 36 COM 8B.8). 
101 Lambini et al., Conflits, participation et cogestion dans les aires protégées : Une étude de cas du parc national 
de Lobéké, au Cameroun (mai 2019) (Centre pour le Développement Rural, Publication Series S279), page VIII. 
102 Les neuf communautés ayant signé le protocole d'entente sont Assoumindélé, Djadom, Lélen, Mabam, 
Makamakouma, Mballam 1, Ndimako, Ntam et Sé'eh. 
103 À l’intérieur et autour des aires protégées du Cameroun : une analyse basée sur les droits des accords 
d'accès et d'utilisation des ressources entre les peuples autochtones et l'État (septembre 2019), 
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ressorti un niveau de connaissance généralement limité du protocole d’entente et de ses 

dispositions. Lorsqu’interrogées, aucune des communautés n’a signalé de changement 

particulier après la signature du protocole d’entente. Toutes les communautés ont déclaré 

qu’il n’y avait eu aucun incident de violations commises par des écogardes au cours de 

l’année écoulée, mais d’après le rapport, cela pourrait être dû au fait que les communautés 

ont grandement réduit leur utilisation de la forêt par crainte d’y être arrêtés ou d’y subir des 

violences. 

 

En août 2018, des représentants du MINFOF et des organisations de la société civile, dont 

l’ASBABUK, le WWF, le FPP et Okani, ont participé à une réunion à Bertoua afin de discuter 

d’un projet de protocole d’entente pour les trois parcs nationaux qui fixerait des droits 

d’accès similaires à ceux de la réserve de faune de Ngoyla. Cependant, le MINFOF a 

supprimé ces dispositions avant la signature du protocole avec l’ASBABUK en février 2019. 

Tel qu’il a été signé, le protocole d’entente engageait le MINFOF à donner aux Baka accès 

aux trois parcs nationaux, mais plutôt que de définir les conditions de cet accès, il prévoyait 

que les parties élaborent chaque année un plan d’action précisant toutes les activités à 

entreprendre dans les aires protégées et leurs environs. Le protocole d’entente prévoit 

également la création d’un organe consultatif pour chaque parc national, composé de deux 

représentants de l’ASBABUK, de fonctionnaires de chaque parc et d’un représentant du 

MINAS, de la société civile et des partenaires de développement. Le protocole d’entente a 

chargé l’organisme d’élaborer le plan d’action annuel. 

 

En avril et en juin 2019, le FPP et Okani ont entamé des consultations avec l’ASBABUK et 

dix communautés Baka près des trois parcs nationaux. Selon leurs déclarations, 

260 personnes ont assisté à ces réunions et les participants ont expliqué que la restriction 

de leur accès à la forêt, tant dans les parcs nationaux que dans les zones de chasse 

commerciale et communautaire les entourant, avait considérablement affecté leur capacité 

à mener à bien leurs activités de subsistance traditionnelles, et notamment les cérémonies 

et pratiques d’initiation destinées à initier les jeunes Bakas à la chasse, à la médecine 

traditionnelle et aux connaissances spirituelles. Les Bakas interrogés n’étaient pas au 

courant des protocoles d’entente et ont affirmé que l’ASBABUK n’avait pas le mandat pour 

les représenter auprès des autorités. Le rapport indiquait que l’ASBABUK n’avait pas 

revendiqué un tel mandat et que par manque de fonds, l’association n’avait pas été en 

mesure de consulter les communautés avant la signature du protocole d’entente. 

 

Depuis, le WWF Cameroun a apporté son soutien à l’ASBABUK pour rencontrer les 

communautés locales et discuter de l’application du protocole d’entente. En juin 2020, trois 

membres de l’ASBABUK et deux membres du WWF Cameroun, accompagnés d’un 

conseiller des communautés autochtones, ont rencontré 755 Bakas de 33 villages afin de 

discuter de la restitution de l’accès, et de mieux comprendre les points de vue des 

communautés sur le protocole d’entente et leur relation avec les écogardes. Cependant, un 

plan d’action permettant aux Bakas d’accéder aux parcs nationaux n’a toujours pas vu le 

jour. 

 

 

4.4 Évaluation. 
L’enquête n’a trouvé aucune preuve que les fonctionnaires du WWF, à quelque niveau que 

ce soit, aient intentionnellement encouragé des violations des droits humains. 

 

                                                        
https://www.forestpeoples.org/fr/lands-forests-territories/news-article/2019/and-around-cameroons-protected-
areas 

https://www.forestpeoples.org/fr/lands-forests-territories/news-article/2019/and-around-cameroons-protected-areas
https://www.forestpeoples.org/fr/lands-forests-territories/news-article/2019/and-around-cameroons-protected-areas
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En 2008 au plus tard, le personnel du WWF Cameroun était au courant d’allégations de 

passages à tabac et de violences physiques commis par les écogardes dans les parcs 

nationaux du sud-est du pays. Pourtant, le WWF a continué à financer, soutenir et collaborer 

avec les écogardes de diverses manières, notamment en leur fournissant des équipements 

et un soutien matériel, en leur versant des primes, en décidant d’autoriser ou non des 

patrouilles spécifiques, en supervisant certaines patrouilles à distance et en participant plus 

ponctuellement aux patrouilles elles-mêmes. De nombreuses patrouilles comprenaient des 

soldats de l’armée camerounaise, membres du BIR ou du BIM. Ces patrouilles mixtes 

bénéficiaient également du soutien matériel du WWF. Le WWF n’a pas versé de primes aux 

soldats et l’enquête n’a trouvé aucune preuve que l’organisation ait demandé l’aide de 

l’armée pour quelque patrouille que ce soit. 

 

Comme le Groupe d’experts l’a précisé dans le présent rapport, avoir connaissance 

d’allégations d’abus et continuer d’apporter un soutien aux écogardes ne sont pas 

nécessairement contraires aux normes en matière de droits humains. Il y a un troisième 

élément, essentiel : le WWF a-t-il pris les mesures suffisantes pour prévenir ces abus, y 

répondre et y remédier, de façon à s’acquitter de sa responsabilité en matière de respect 

des droits humains ? 

 

Jusqu’à récemment, le WWF n’avait pas pris les mesures adéquates pour s’acquitter de 

cette responsabilité. Avant que le WWF Cameroun ne commande le premier rapport de 

consultant en 2015 et ne mette en œuvre un plan d’action en 2016, il n’avait ni intégré ses 

engagements en matière de droits humains dans l’accord qui le liait au MINFOF, ni 

concrétisé ces engagements dans son travail, ne s’était pas assuré qu’il disposait de la 

capacité nécessaire pour les mettre en œuvre, et n’avait pas non plus établi de processus 

pour contrôler et garantir qu’ils soient respectés. L’organisation n’a pas mis en place de 

processus de diligence raisonnable afin d’évaluer les impacts sur les droits humains du 

soutien aux patrouilles des écogardes et de l’armée, ou pour traiter les impacts potentiels 

ou réels identifiés. 

 

Le WWF Cameroun a certes soutenu la consultation des communautés locales dans la 

période précédant la création des trois parcs nationaux, mais ce processus de consultation 

n’a pas réussi à protéger les droits des Bakas, notamment concernant leurs droits 

coutumiers d’accès et d’utilisation de la forêt. Les membres du personnel du WWF 

Cameroun ont reconnu les lacunes du processus et travaillé en étroite collaboration avec 

les Bakas et d’autres au cours de la période 2006-2008 pour cartographier les utilisations 

coutumières, et ainsi fournir une base à leur reconnaissance et à leur protection dans les 

plans de gestion du parc. Cependant, ces efforts n’ont pas abouti à la protection des droits 

d’accès, à l’exception d’une zone d’utilisation communautaire strictement limitée dans le 

parc national de Lobéké. Le WWF Cameroun aurait dû reconnaître dès le départ que le 

refus d’accès aux terres et aux ressources traditionnelles, ainsi que la mise en place de 

patrouilles anti-braconnage — encouragées afin de faire respecter les restrictions de chasse 

et d’accès aux parcs — pouvaient entraîner des conflits entre les patrouilles et les 

communautés locales. Étant donné la position marginalisée des Bakas, en particulier, de 

tels conflits ne pouvaient qu’entraîner de graves violations des droits humains. 

 

Plus récemment, le WWF a pris un certain nombre de mesures positives pour le respect 

des droits humains au Cameroun. Les sous-sections suivantes évaluent : les mesures 

prises en réponse aux rapports indépendants de 2015 et 2018 (4.4.1) ; les approches 

adoptées concernant les plaintes (4.4.2) ; les mesures prises en matière de droits d’usage 

(4.4.3) ; la communication interne et externe, et la transparence (4.4.4). 
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4.4.1 Rapports et plans d’action 
 

En 2015, lorsque les allégations de violations des droits humains par des écogardes dans 

les parcs nationaux ont commencé à prendre plus d’importance dans les médias et grâce 

aux organisations de la société civile, le WWF Cameroun a réagi en commandant un 

examen externe à un expert indépendant qualifié, en organisant un atelier sur ses 

conclusions, et en élaborant un plan d’action en février 2016. Il s’agissait là d’une tentative 

d’aborder sérieusement le problème, et elle a débouché sur quelques propositions 

appropriées, avec notamment la mise en place de cadres de coopération plus solides avec 

les communautés autochtones locales, une formation améliorée pour les écogardes, le 

soutien d’un mécanisme de remontée des plaintes indépendant, et le renforcement des 

efforts visant à faciliter les accords sur les droits des utilisateurs dans les trois parcs 

nationaux. En août 2015, le WWF Cameroun a appuyé l’élaboration par la Commission des 

droits de l’homme d’un manuel de formation pour les écogardes tenant compte des droits 

humains. Le WWF Cameroun a reconnu avoir besoin de renforcer ses capacités et engagé 

un coordinateur communautaire chargé des relations avec les peuples autochtones et les 

communautés locales. Pour appliquer son plan d’action, le WWF Cameroun avait besoin 

d’un soutien financier et technique accru de la part des autres bureaux de son réseau, mais 

le nombre de ses employés a fortement baissé au cours de cette période, et le coordinateur 

communautaire n’a commencé à travailler qu’en septembre 2017. Ce n’est qu’à partir de ce 

moment que la plupart des initiatives ont commencé à être mises en œuvre. 

 

Suite au signalement par SI d’allégations impliquant le WWF au Cameroun auprès du PCN 

de l’OCDE, et à d’autres plaintes faites via la ligne d’alerte Expolink en 2017, le WWF 

International a commandé une autre évaluation externe, qui a donné des conclusions très 

similaires à celle réalisée près de trois ans plus tôt, reflétant le manque de progrès réalisés 

jusqu’alors. La communication entre le WWF International et le WWF Cameroun laissait à 

désirer quant au contexte et à l’objectif du deuxième rapport. Il semble qu’à certains égards, 

au cours de cette période, les deux bureaux du WWF travaillaient sur des voies séparées, 

plutôt que de collaborer pour se concentrer sur le soutien à la mise en œuvre du plan 

d’action de février 2016 : en particulier, l’intégration des droits d’accès et d’utilisation des 

Bakas dans les plans de gestion des parcs aurait dû être une priorité plus importante pour 

le WWF International, qui aurait pu exercer une influence plus grande que celle du WWF 

Cameroun. Le WWF Cameroun avait également besoin d’orientations plus claires de la part 

du WWF International sur la façon d’appliquer les normes relatives au CLPE dans le 

contexte des aires protégées du sud-est du Cameroun. 

 

Malgré ce manque de coordination, et en particulier depuis la nomination du coordinateur 

communautaire, le WWF Cameroun a pris des mesures pour appliquer de nombreuses 

recommandations des rapports indépendants, notamment en établissant des relations plus 

étroites avec les organisations de la société civile bakas, en aidant le MINAS à accorder 

plus d’attention aux questions autochtones dans la région et en soutenant les efforts visant 

à mettre en place un mécanisme de remontée des plaintes plus solide. 

 

La mise en œuvre des plans d’action a été moins réussie avec le MINFOF qu’avec le MINAS 

et les organisations de la société civile. Par exemple, le WWF Cameroun a rédigé un 

nouveau protocole d’entente avec le MINFOF en 2018, cherchant à améliorer l’accord 

existant sur certains points importants. Bien que ce nouveau projet ne comprenne toujours 

pas d’engagements du MINFOF à respecter les droits des peuples autochtones et des 

communautés locales, il intègre une annexe qui, entre autres, prévoit que le ministère veille 

à ce que son personnel de terrain respecte le code de conduite dans la mise en œuvre des 

activités de lutte contre le braconnage et qu’il prenne toutes les mesures disciplinaires 

requises en cas de non-respect de celui-ci. Cependant, le MINFOF n’a, à ce jour, toujours 
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pas signé ce nouveau protocole, et n’a pas non plus adopté de code de conduite pour les 

écogardes des parcs nationaux de Boumba Bek ou de Nki, et le WWF Cameroun ne l’a pas 

poussé à le faire. La recommandation du rapport de 2018 selon laquelle le WWF Cameroun 

et le MINFOF devaient développer une structure de réponse rapide pour réagir aux incidents 

et traiter les allégations semble également ne pas avoir été appliquée. 

 
 

4.4.2 Mécanismes de remontée des plaintes 
 

Le WWF International devait apporter au WWF Cameroun une meilleure supervision, des 

orientations et un soutien sur la façon de traiter les plaintes spécifiques de violations. La 

confusion qui s’en est suivie est illustrée par les deux plaintes reçues par le WWF Cameroun 

en août 2017, l’une provenant d’Expolink via le WWF International, et l’autre émise 

directement par le FPP. Comme expliqué au chapitre 10 du présent rapport, la ligne d’alerte 

Expolink n’était manifestement pas adaptée pour recevoir les plaintes de communautés 

locales n’ayant pas accès à des ordinateurs ou à des téléphones, mais elle en a tout de 

même reçu quelques-unes. Le WWF International a transmis la plainte d’août 2017 au ROA 

du WWF, qui l’a envoyée au WWF Cameroun avec pour instruction d’ouvrir une enquête, 

mais sans aucune indication sur la façon de procéder. Le WWF Cameroun a enquêté pour 

savoir s’il avait soutenu la patrouille concernée, mais ne s’est pas rendu dans le village où 

l’incident aurait eu lieu, ni parlé avec les victimes ou les auteurs présumés. En revanche, un 

membre du personnel du WWF Cameroun a enquêté de façon plus approfondie sur la 

plainte du FPP, mais a reçu l’instruction d’arrêter. En conséquence, il était impossible de 

savoir clairement ce que le WWF Cameroun était censé faire par rapport à des allégations 

spécifiques, si ce n’est simplement prévenir le MINFOF de leur existence. 

 

Si porter des allégations à l’attention du MINFOF était approprié dans la mesure du possible, 

le WWF Cameroun n’a pas assuré de suivi pour s’assurer que le signalement aboutisse à 

une enquête ou à une sanction, et s’en est remis au souhait du MINFOF que ces allégations 

ne soient pas présentées au système judiciaire. Puisque le MINFOF estime également que 

les écogardes ne peuvent pas être licenciés sans décision de la Présidence camerounaise, 

et que toute action disciplinaire contre un écogarde doit rester confidentielle, ces renvois 

avaient pour effet de laisser au MINFOF toute latitude de réagir ou non aux allégations. En 

effet, le renvoi d’une allégation au MINFOF sans aucune garantie de protection des victimes 

présumées risquait de les exposer à des représailles. 

 

Une bien meilleure approche adoptée par le WWF Cameroun (avec l’aide de bureaux de 

donateurs, comme celui du WWF Allemagne) a été de soutenir le mécanisme de remontée 

des plaintes géré par le CEFAID, qui a rendu un réel service aux Bakas en couvrant un plus 

large éventail de violations des droits humains, au-delà des allégations visant les écogardes. 

Le WWF Cameroun a également pris la bonne décision en s’associant à d’autres en 2019 

pour consulter les communautés locales afin d’évaluer le mécanisme et de chercher à 

l’améliorer. Bien qu’il soit trop tôt pour tirer des conclusions quant à l’efficacité du 

mécanisme actualisé, il s’agit d’un effort de bonne foi et bien conçu pour offrir aux Bakas et 

à d’autres communautés marginalisées un moyen de déposer plainte et d’y trouver 

résolution, y compris celles visant les écogardes. Son principal point faible est de ne pas 

s’étendre au parc national de Nki. 

 

Certaines autorités du WWF et de l’État ont suggéré qu’en raison de l’amélioration de la 

situation, le nombre d’allégations de violations commises par des écogardes sur les 

communautés locales a diminué au fil du temps, mais cette conclusion semble prématurée. 

Les recherches universitaires du SLE, menées d’août à octobre 2018, ont indiqué que les 
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résidents locaux, et en particulier les Bakas, continuaient de décrire les écogardes comme 

étant violents et abusifs, bien que certains Bakas aient déclaré que les interactions 

devenaient plus amicales104. Il sera important de suivre l’efficacité du mécanisme actualisé 

et des autres mesures visant à protéger les droits des Bakas. 

 
 

4.4.3 Droits d’usage et d’accès 
 

Les différents rapports s’accordent sur le fait que le problème sous-jacent dans la région est 

que les communautés locales — en particulier les Bakas — n’ont pas d’accès clairement 

défini et protégé aux forêts dont ils dépendent traditionnellement pour la chasse, la pêche, 

la cueillette et les rituels sacrés. Sans cet accès, les conflits avec les écogardes se 

poursuivront tant que les Bakas continueront d’essayer de suivre leurs modes de vie 

coutumiers. La préservation des droits traditionnels des Bakas est logique, tant du point de 

vue de la conservation que de celui des droits humains. Comme l’a noté une évaluation du 

programme du TNS par l’UICN, si le braconnage commercial de la viande de brousse et de 

l’ivoire menace l’existence d’espèces menacées, « la chasse par les populations locales est 

une utilisation traditionnelle et légitime des ressources dans le paysage du TNS »105. De 

nombreuses études ont montré clairement que les initiatives de conservation ont beaucoup 

plus de chances de réussir si elles bénéficient du soutien des communautés locales, et que 

sans ce soutien, elles risquent fort d’échouer. Si les Bakas contribuent au braconnage des 

grands animaux, ils le font principalement car ils sont exploités par des intérêts extérieurs. 

 

Au moment de la création des aires protégées du sud-est du Cameroun, les Bakas n’ont 

pas accepté de renoncer à tous leurs droits sur les forêts ; on leur a plutôt fait croire qu’ils 

auraient encore des droits d’accès et de participation à la gestion des aires protégées. Le 

processus de zonage des forêts du sud-est du Cameroun a créé des zones censées être 

ouvertes à la chasse et à la cueillette, limitées aux communautés locales. À cette fin, le 

WWF a apporté un soutien significatif à des exercices de cartographie destinés à identifier 

les zones et la nature des usages par les Bakas. Dans la pratique, cependant, les Bakas 

ont perdu la possibilité de chasser et de cueillir légalement dans une grande partie de la 

forêt, ou même d’y pénétrer, et ils n’ont pas pu participer à la gouvernance des parcs 

nationaux106. Les Bakas ont également été exclus des zones de chasse communautaire 

autour des parcs nationaux, qui ont été louées à des sociétés de safari interdisant la chasse 

de subsistance et employant des gardes privés pour faire respecter ces interdictions107. Les 

Bakas ne sont presque pas représentés au sein des comités locaux qui administrent 

symboliquement ces zones, et ils ne semblent pas bénéficier des recettes provenant de la 

location de ces terres108. 

 

Le protocole d’entente de février 2019 est un pas dans la bonne direction, mais l’accès des 

Bakas aux zones de ressources des parcs nationaux n’y est prévu que dans le respect des 

plans d’action qui précisent les activités à y entreprendre, et ces plans d’action n’ont pas 

encore été adoptés. Dans sa mise en œuvre, le protocole d’entente semble actuellement 

servir de base à de nouvelles discussions entre les administrations des parcs, les 

                                                        
104 Lambini et al., Conflits, participation et cogestion dans les aires protégées : Une étude de cas du parc national 
de Lobéké, au Cameroun (mai 2019) (Centre pour le Développement Rural, Publication Series S279), page 44. 
105 Nomination au Patrimoine mondial – Évaluation technique du Trinational de la Sangha (Congo, Cameroun, 
République centrafricaine) par l'UICN – ID n° 1380, page 9. 
106 Voir Lambini et al., Conflits, participation et cogestion dans les aires protégées : Une étude de cas du parc 
national de Lobéké, au Cameroun (mai 2019) (Centre pour le Développement Rural, Publication Series S279), 
page VII. 
107 Ibid., page 145. 
108 Ibid., page 82. 
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entreprises commerciales de la région et les communautés autochtones et locales, 

principalement par l’intermédiaire de l’ASBABUK, qui prend des mesures (avec le soutien 

du WWF) pour parler avec les communautés locales du protocole d’entente. La création 

d’une plateforme pour un meilleur dialogue entre les administrations des parcs et les 

communautés locales est une étape positive, mais elle ne doit pas occulter le fait qu’il est 

nécessaire de prendre des mesures efficaces pour protéger les droits d’accès des Bakas. 

 

 

4.4.4 Transparence interne et externe 
 

Un aspect important du processus de diligence raisonnable en matière de droits humains 

consiste à communiquer publiquement sur la façon dont les impacts potentiels et réels sur 

ces droits sont traités. Le WWF aurait dû être davantage guidé par l’importance de faire 

preuve de transparence et de responsabilité envers les personnes susceptibles d’être 

affectées, et fournir suffisamment d’informations pour permettre à d’autres d’évaluer le 

caractère adéquat des réponses apportées. Ses préoccupations quant à une publicité 

négative ont contribué à la décision de ne publier aucun des rapports des consultants 

indépendants. Leur publication, ainsi que celle des plans d’action, auraient été une preuve 

de transparence et auraient permis d’établir des points de référence pour une évaluation 

ultérieure. Ces publications auraient également montré clairement qu’un soutien financier 

supplémentaire serait nécessaire pour atteindre tous les objectifs que le WWF avait fixés. 

Bien sûr, cela aurait également entraîné d’autres critiques de la part de certaines 

organisations de la société civile, mais entendre ces critiques fait partie intégrante de la 

transparence, et ne pas publier les rapports ne les a pas empêchées. Ces rapports étaient 

loin d’être entièrement critiques à l’égard du WWF, mais la décision de ne pas les publier a 

contribué à donner l’impression qu’ils contenaient des informations que le WWF considérait 

comme très embarrassantes ou qu’il ne prévoyait pas d’appliquer les recommandations 

qu’ils contenaient. 

 

Certains éléments indiquent que les bureaux du WWF ont eu tendance à minimiser, auprès 

des publics internes et externes, l’étendue du problème et les difficultés rencontrées par 

l’organisation pour le résoudre. Non seulement cela va à l’encontre de l’importance de la 

transparence, mais cela complique l’élaboration de stratégies cohérentes. 

 

 

4.5 Conclusions et recommandations 
 

Le WWF Cameroun a pris des mesures positives depuis 2016 pour tenter de respecter ses 

engagements en matière de droits humains dans le cadre de ses activités dans le sud-est 

du pays, notamment en resserrant les liens avec les organisations de la société civile 

locales, le MINAS et la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés afin de 

faire valoir les droits des autochtones, et en soutenant un mécanisme de remontée des 

plaintes plus efficace. Le WWF doit encore faire davantage pour protéger les droits humains 

des populations autochtones et des communautés locales dans les parcs nationaux qu’il 

soutient et leurs alentours. En plus des recommandations générales figurant au chapitre 11, 

les recommandations suivantes sont spécifiques au WWF pour le Cameroun : elles 

s’adressent non seulement au WWF International et au WWF Cameroun, mais aussi aux 

organisations nationales du WWF qui soutiennent les activités de l’organisation dans le 

pays. 

 

Recommandation n° 1 : une stratégie coordonnée 

Il ne semble pas que les différents bureaux du WWF concernés par le sud-est du Cameroun 
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aient complètement répondu aux critiques formulées dans le rapport de janvier 2018, selon 

lesquelles leurs efforts n’étaient pas coordonnés et étaient insuffisants. Le WWF Cameroun 

affirme être en train de concevoir une stratégie visant à guider ses actions sociales dans 

des projets de protection de la nature qui définira clairement ses lignes d’intervention auprès 

des peuples autochtones et des communautés locales et définira des indicateurs de bien-

être. Il est essentiel que cette stratégie soit élaborée à la fois en consultation avec les 

populations autochtones et locales elles-mêmes, et en étroite coordination avec d’autres 

parties prenantes au sein du réseau WWF pour en assurer la mise en œuvre de manière 

cohérente et intégrée. 

 

Recommandation n° 2 : code de conduite et conséquences disciplinaires pour les 

écogardes 

Il est inacceptable que les écogardes de Boumba Bek et de Nki ne disposent pas d’un code 

de conduite accompagné d’un processus prévoyant des sanctions disciplinaires 

appropriées en cas de violation de ce dernier. Le WWF Cameroun doit affirmer clairement 

que pour les trois parcs nationaux, l’adoption du Code de conduite et sa mise en application 

par le biais d’une structure de réponse rapide comprenant une enquête en bonne et due 

forme, un examen disciplinaire et des sanctions appropriées, y compris le renvoi à des 

poursuites pénales le cas échéant, sont des conditions nécessaires pour qu’il continue à 

apporter un soutien aux écogardes. 

 

Recommandation n° 3 : révision du protocole d’entente avec le MINFOF 

De même, afin de refléter pleinement ses engagements et ses attentes en matière de droits 

humains, le WWF Cameroun doit préciser que la finalisation et l’adoption du projet de 

protocole d’entente avec le MINFOF sont une condition non négociable d’un partenariat 

avec ce dernier dans toutes les aires protégées. 

 

Recommandation n° 4 : prévention des abus commis par les patrouilles 

Le WWF Cameroun devrait prendre des mesures préventives contre les abus des 

écogardes, notamment en revoyant différents aspects de son approche. Premièrement, le 

fait de payer des bonus pour les objets saisis incite les écogardes à entreprendre des 

opérations coups de poing à la recherche d’objets qui donneront lieu à des bonus, même 

s’ils n’ont aucune preuve claire que de tels objets se trouvent bien dans la maison ou dans 

le village faisant l’objet du raid. Cela incite également les résidents locaux à exploiter le 

système en lançant de fausses accusations. Le WWF devrait envisager d’autres approches, 

telles que l’octroi de primes aux écogardes qui travaillent un certain nombre de jours en 

patrouille, ou qui retrouvent la piste de braconniers haut placés dans la chaîne de 

commandement. 

 

Deuxièmement, le WWF Cameroun devrait exiger une plus grande prudence dans 

l’utilisation des opérations coups de poing. Le Groupe d’experts a été informé que ces 

dernières années, alors que le soutien financier aux zones protégées TRIDOM a diminué, 

les stratégies de lutte contre le braconnage dans les parcs nationaux de Boumba Bek et de 

Nki se sont davantage concentrées sur les principaux points chauds tels que les clairières 

fréquemment visitées par la faune, réduisant ainsi les conflits entre les écogardes et les 

populations sans nécessairement affaiblir les stratégies anti-braconnage. Cette approche 

devrait également être adoptée au parc national de Lobéké. 

 

Troisièmement, le WWF Cameroun devrait promouvoir l’inclusion des résidents locaux, 

notamment Bantous et Baka, dans les équipes de surveillance et les patrouilles, ce qui, 

selon le Groupe d’experts, a été efficace par le passé dans les parcs nationaux de Boumba 

Bek et Nki, mais qui n’a pas été tenté à Lobéké. Cela créerait des emplois locaux et aiderait 

les résidents à se protéger contre les violations de leurs droits. 
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Quatrièmement, il faudrait former et inciter davantage les écogardes à faire la distinction 

entre les menaces posées par le braconnage d’espèces menacées telles que les éléphants 

et les activités de subsistance traditionnelles des Bakas qui ne devraient pas entraîner des 

arrestations ni de la détention. Les populations devraient également être mieux 

sensibilisées, ce qui permettrait de réduire l’utilisation de techniques comme les collets, qui 

nuisent aux espèces menacées. 

 

 

Recommandation 5 : soutenir la procédure de remontée des plaintes 

Le WWF dans son ensemble doit apporter le soutien financier nécessaire au WWF 

Cameroun pour qu’il puisse mettre en place les engagements du WWF en matière de droits 

humains. Le réseau du WWF doit notamment veiller à ce que la procédure de plainte 

bénéficie d’un financement durable qui permette de l’étendre au parc national de Nki. Il est 

également important que le financement du mécanisme de traitement des plaintes soit 

structuré de manière à être mis à disposition des partenaires de mise en œuvre directement, 

plutôt que par l’intermédiaire du WWF Cameroun, afin d’éviter de donner l’impression que 

le WWF exerce un contrôle quelconque sur le mécanisme. 

 
Recommandation 6 : droits d’accès et participation des populations locales 

Le protocole d’entente de février 2019 sur l’accès offre une plateforme d’échanges 

bienvenue entre la direction du parc, les Baka et les autres communautés locales. Le WWF 

Cameroun doit continuer à renforcer son travail auprès des peuples autochtones et des 

communautés locales et s’appuyer sur le protocole d’entente pour faire entendre leur voix 

dans la gouvernance des parcs nationaux et des zones de chasse communautaires 

alentour. À cet égard, les organisations de la société civile telles que l’ASBABUK peuvent 

être des partenaires essentiels pour aider à engager le dialogue avec les populations 

locales, mais il ne faut pas considérer qu’elles s’expriment en leur nom, à moins qu’il ne soit 

clair que ces populations en ont elles-mêmes ainsi décidé. 

 

En délimitant les zones d’utilisation et d’accès des Baka, il est essentiel de veiller à ce 

qu’elles soient également accessibles aux Baka des alentours des parcs nationaux 

conformément à leurs utilisations traditionnelles. Exiger des demandes écrites d’une 

population largement analphabète est inadéquat, tout comme le fait de n’autoriser que la 

chasse des animaux de classe A alors que les Baka dépendent historiquement des animaux 

de classe B pour leur alimentation109. Le WWF devrait redoubler d’efforts pour utiliser son 

influence, y compris à des échelons plus élevés au sein de l’organisation que le WWF 

Cameroun, pour influencer l’État afin que les droits d’accès des Baka dans les aires 

protégées soient reconnus et protégés dès maintenant, plutôt que dans un avenir incertain. 

 

Recommandation 7 : suivi des progrès 

Le WWF Cameroun devrait régulièrement évaluer l’avancement de la mise en œuvre des 

mesures prises pour lutter contre les violations des droits humains au Cameroun. En 

particulier, le WWF devrait entreprendre une analyse continue pour comprendre les effets 

de ces mesures sur les populations locales, y compris en suivant le nombre, le type et la 

résolution des plaintes, et les progrès vers la protection des droits d’accès et d’utilisation, 

afin de garantir que ses actions protègent efficacement les droits fondamentaux, 

conformément à ses engagements. 

Le WWF doit être plus précis et plus transparent sur la nature des difficultés auxquelles il 

est confronté et sur les mesures qu’il prend pour les régler, dans son propre intérêt, vis-à-

                                                        
109 Voir Shiho Hattori, « Nature Conservation and Hunter Gatherers' Life in Cameroonian Rainforest », African 
Study Monographs Supp. 29:41-51 (2005). 
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vis des donateurs, des acteurs locaux et du grand public. À cette fin, il devrait publier des 

rapports réguliers de ces évaluations. 
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CHAPITRE 5 

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO — 

PARC NATIONAL DE LA SALONGA  

 

Ce chapitre examine les allégations selon lesquelles le WWF aurait été au courant des 

violations présumées des droits humains commises par des gardes forestiers (écogardes) 

dans et autour du parc national de la Salonga, qu’il aurait malgré cela soutenu et collaboré 

avec ces écogardes, et qu’il n’aurait pas pris les mesures adéquates pour prévenir et 

remédier à ces violations présumées. Les cinq sections principales ci-dessous portent sur 

les éléments suivants : 

 

 Le contexte du parc national et les implantations humaines qui l’entourent 

(section 5.1) ; 

 La présence du WWF en République démocratique du Congo (RDC) et son rôle 

dans la gouvernance du parc national (section 5.2) ; 

 Les conclusions factuelles du Groupe d’experts concernant ces allégations 

(section 5.3) ; 

 La réaction du WWF à la lumière de ses engagements et des normes applicables 

en matière de droits humains (section 5.4) ;  

 Conclusions and recommendations (section 5.5). 

  

 

5.1 Contexte : Le parc national de la Salonga et les implantations humaines qui 

l’entourent 
La République démocratique du Congo est l’un des pays les plus pauvres du monde, qui 

arrive 179e sur 189 pays dans l’Indice de développement humain des Nations Unies en 

2019. La Banque mondiale estime qu’environ deux tiers de la population y vit dans l’extrême 

pauvreté, soit avec moins de 1,90 dollar par jour. Si les conflits armés internes et 

internationaux qui y font rage depuis les années 1990 se sont beaucoup calmés, des 

affrontements violents persistent dans certaines régions, notamment dans l’est du pays. 

 

Joseph Kabila est devenu résident de la RDC en 2001 après l’assassinat de son père, 

Laurent-Désiré Kabila, qui avait renversé en 1997 Mobete Sese Seko, président depuis 

1965. Joseph Kabila a été élu en 2006 et réélu en 2011. Bien qu’inéligible pour le scrutin de 

2016, il a annoncé en décembre 2016 qu’il ne quitterait pas le pouvoir. Les manifestations 

qui ont éclaté dans la capitale et dans d’autres villes du pays ont été violemment réprimées. 

Le gouvernement et le principal parti d’opposition ont conclu un accord pour organiser une 

nouvelle élection à laquelle Kabila ne se présenterait pas. Le scrutin a eu lieu en décembre 

2018, et en janvier 2019, la commission électorale a annoncé la victoire du chef de 

l’opposition, Félix Tshisekedi. Le nouveau président a pris ses fonctions au cours du mois. 

 

Le parc national de la Salonga se trouve dans le centre-ouest de la RDC, au centre du 

bassin du Congo. Avec près de 33 676 kilomètres carrés, la Salonga est la deuxième plus 

grande forêt pluviale protégée au monde et le plus grand parc national forestier d’Afrique. 

Elle habite de nombreuses espèces menacées, notamment le bonobo (chimpanzé 

pygmée), l’éléphant de forêt et le paon du Congo. Le parc a été agrandi pour atteindre sa 

superficie actuelle en 1970, désigné comme site du patrimoine mondial de l’UNESCO en 

1984 et ajouté à la liste des sites du patrimoine mondial en péril en 1999. La Salonga est 

divisée en deux secteurs en forme de poumons que sépare le couloir de Monkoto, large de 
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45 kilomètres. La Salonga et ses environs sont difficiles d’accès, même par la route, et les 

déplacements dans le parc se font généralement à pied ou sur les cours d’eau. La quasi-

totalité de la zone nord, ainsi que le corridor de Monkoto, se trouvent dans la province de 

Tshuapa, alors que la partie orientale du bloc nord se trouve dans la province de Sankuru. 

La zone sud-est divisée entre les provinces de Tshuapa, Kasai et Mai-Ndombe. 

 

L’agence responsable des parcs nationaux en RDC est l’Institut congolais pour la 

Conservation de la Nature (ICCN), une entreprise publique sous la supervision du Ministère 

de l’Environnement, de la Conservation de la Nature, des Eaux et Forêts. La loi de la RDC 

interdit la plupart des activités dans les parcs nationaux et autres aires protégées, 

notamment : l’introduction d’armes à feu et d’autres armes de chasse dans les limites du 

parc, la pêche sous toutes ses formes, la chasse ou l’abattage de tout animal sauvage, sauf 

en cas de légitime défense, et la construction de maisons, de fermes ou de hangars110. 

 

Les estimations démographiques de la zone qui entoure le parc national peuvent varier 

considérablement. En 2018, la RDC a déclaré que le seul corridor de Monkoto comptait plus 

de 130 000 habitants111. La plupart des habitants de la région vivent dans quelque 700 à 

800 villages. Parmi les centres urbains de la région au sens largent, on notera Boende, une 

ville de 35 000-40 000 habitants située au nord du parc et la capitale de la province de 

Tshuapa, et Oshwe, une ville de 20 000-25 000 habitants au sud-ouest du parc, dans la 

province de Mai-Ndombe. 

 

La création initiale du parc national dans les années 1950 et son expansion en 1970 ont 

chacune entraîné le déplacement forcé de populations vers des zones situées en dehors 

du parc, ce qui a conduit à des conflits pour les terres et les ressources, en particulier dans 

le corridor de Monkoto. En 2010, deux membres du personnel du WWF ont écrit que les 

relations entre l’ICCN et les communautés locales s’étaient détériorées depuis 1970, en 

partie à cause de politiques ambiguës sur l’utilisation des ressources dans le parc national 

et les cours d’eau limitrophes, du déclin des ressources à l’extérieur du parc et d’une 

perception négative des activités de lutte contre le braconnage 112 . Parmi les sources 

potentielles de conflit, il y a notamment le flou concernant les limites du parc : certaines 

correspondent aux cours d’eau, mais d’autres ne sont pas clairement identifiables. La 

Salonga ne dispose pas de zones tampons officiellement désignées, bien qu’un décret de 

2014 prévoie que des forêts communautaires multiusages soient établies en dehors du parc. 

 

Il reste encore quelques villages à l’intérieur du parc : un village du peuple kitawala dans le 

secteur nord-est de la zone nord, et huit villages du peuple Iyaelima dans la zone sud, soit 

environ 2 500 individus au total. En 2018, l’État a signalé au Comité du patrimoine mondial 

que le parc avait entamé un processus de réinstallation des Lyaelima à l’extérieur du parc. 

En 2018 et 2019, le Comité du patrimoine mondial a exhorté la RDC à s’assurer que la 

relocalisation se faisait bien sur une base volontaire et conformément à la Convention 

concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel113. 

                                                        
110 Loi relative à la conservation de la nature, 2014 (loi. n° 14/003), titre V, art. 70, 71, 77, http://www.leganet.cd/ 
Legislation/Droit%20administratif/Environnement/Loi14003.11.02.2014.htm#TV. 
111 Comité du patrimoine mondial, Rapport sur l'état de conservation des biens inscrits sur la liste du patrimoine 
mondial en péril à sa quarante-deuxième session, p. 79, UN Doc. WHC/18/42.Com/7A.Add (2018), http://whc. 
unesco.org/archive/2018/whc18-42com-7AAdd-fr.pdf. 
112 Lisa Steel & Alfred Yoko, " Lessons Learned from the Monkoto Corridor Community-Based Natural Resource 
Management Zone in the Salonga-Lukenie-Sankuru Landscape ", in Landscape-Scale Conservation in the Congo 
Basin 119 (David Yanggen et al., eds., 2010), https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/2010-037.pdf. 
113 Comité du patrimoine mondial, Rapport sur l'état de conservation des biens inscrits sur la liste du patrimoine 
mondial en péril à sa quarante-troisième session, p. 28, UN Doc. WHC/19/43.Com/18 (2019), 
https://whc.unesco.org/ archive/2019/whc19-43com-18-fr.pdf ; Comité du patrimoine mondial, Rapport sur l'état 
de conservation des biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial en péril à sa quarante-deuxième session, p. 
68, UN Doc. WHC/18/42.Com/18 (2018), https://whc.unesco.org/archive/2018/whc18-42com-18-en.pdf. 
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5.2  Rôle du WWF dans la gouvernance du parc national de la Salonga 
Le WWF est actif en RDC depuis le milieu des années 1980 et WWF International a ouvert 

un bureau de programme à Kinshasa en 2004. Au départ, ses travaux se concentraient sur 

les aires protégées de l’est du pays, mais il a étendu son champ d’action et compte en 2020 

environ 30 projets actifs dans tout le pays. Plusieurs organisations nationales du WWF ont 

financé des programmes en RDC, notamment en mobilisant des fonds provenant de 

sources extérieures au réseau, comme le Fonds européen de développement, la banque 

de développement allemande KfW et USAID. Le WWF Allemagne et le WWF USA, en 

particulier, ont des relations étroites avec le WWF RDC. 

 

Le WWF RDC travaille dans la Salonga depuis 2005. Le WWF Allemagne a aidé le WWF 

RDC à conclure un accord de cogestion avec l’ICCN afin de faciliter le flux de financements 

venant de la banque KfW et de l’Union européenne, et en août 2015, le WWF RDC et l’ICCN 

ont signé un protocole d’entente portant création de l’Unité de Gestion du parc national de 

la Salonga (UGPNS). Le protocole prévoit que le WWF nomme le Directeur du parc et 

l’ICCN le Directeur adjoint, qui est responsable de la gestion des écogardes. Le protocole 

d’entente a également porté création d’un comité Directeur pour le parc, composé de trois 

représentants de l’ICCN et du WWF, et d’un représentant de chaque donateur ou partenaire 

contribuant directement au plan opérationnel de la Salonga. Le protocole d’entende était 

initialement prévu pour une durée de trois ans, mais la relation de cogestion se poursuit 

depuis 2018. 

 

Environ 30 employés administratifs et techniques du WWF RDC sont dédiés à la Salonga, 

travaillant dans les bureaux de Kinshasa, d’Oshwe, et de Monkoto. L’ICCN compte environ 

douze employés administratifs et techniques basés à Monkoto. En outre, l’ICCN compte 

environ 300 écogardes qui travaillent à partir de six stations : Anga, Mundja et Monkoto aux 

limites de la zone sud, et Mondjoku, Watsikengo et Yokelelu aux limites de la zone nord. 

Les stations de Monkoto et Mondjoku sont situées de part et d’autre du corridor de Monkoto. 

Chaque station dispose d’une équipe de 40 à 70 écogardes. On trouve également plusieurs 

dizaines de postes de patrouille permanents et temporaires, dotés en général de cinq 

écogardes114. En 2011, dans le cadre de l’opération Bonobo, l’armée a envoyé plus de 300 

militaires dans le parc national pour lutter contre le braconnage, notamment en menant des 

patrouilles conjointes avec les écogardes. Le nombre de militaires a été réduit à 50 en 2018 

puis à 20 en 2020, et les soldats n’ont pas effectué de patrouilles conjointes avec les 

écogardes depuis 2018. 

 

Le protocole d’entente prévoit que le Directeur adjoint est chargé des activités de lutte contre 

le braconnage, et dispose de l’appui d’un détachement du corps de l’armée chargé de la 

protection des parcs nationaux. En vertu du protocole, le WWF s’engage à fournir une 

assistance technique et à trouver les fonds nécessaires au financement des opérations dans 

le parc. Le WWF RDC a fourni aux écogardes un appui technique et financier tel que décrit 

au paragraphe 5.3.2 ci-après. Le protocole d’entente exige du WWF qu’il n’interfère pas 

avec les prérogatives de l’ICCN sans l’autorisation préalable de son Directeur général, 

notamment en matière de relations avec les autorités, d’accréditation des chercheurs et de 

collecte de spécimens de faune et de flore sauvages. Le protocole d’accord interdit plus 

particulièrement au WWF d’interférer avec le commandement des patrouilles. Il n’y figure 

aucune référence aux droits humains. 

 

Sous le premier Directeur du parc nommé par le WWF, en fonction de janvier 2016 à janvier 

2017, toutes les opérations du parc, y compris l’application de la loi, étaient bien sous le 

                                                        
114 See https://salonga.org/our-work/. 
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contrôle de l’ICCN. Le deuxième (et actuel) Directeur du parc a joué un rôle plus actif dans 

la gestion du parc. Le WWF RDC a contribué à une stratégie de surveillance globale pour 

le parc, mais les activités anti-braconnage sont restées sous le contrôle du Directeur adjoint, 

qui approuve les plans de patrouille mensuels et examine les rapports de patrouille. La 

planification des patrouilles est censée prendre en compte la surveillance de la faune et les 

emplacements potentiels des braconniers, et le personnel du WWF RDC a fourni des 

conseils à cet égard. Bien qu’il soit possible que le personnel du WWF RDC et les écogardes 

aient eu de manière informelle des relations plus rapprochées, le WWF n’a officiellement 

pas été en mesure de suivre les actions des écogardes autrement que par l’entremise de 

l’ICCN. Le personnel du WWF n’a jamais eu d’autorité administrative ou disciplinaire sur les 

écogardes. 

 

Le WWF RDC a soutenu les activités de développement socio-économique de l’UGPNS 

dans des communautés vivant jusqu’à 50 kilomètres au-delà des limites du parc national. 

L’UGPNS a organisé le renforcement des capacités des communautés, en particulier grâce 

à des programmes d’alphabétisation et des formations agricoles. En partenariat avec Oxfam 

et Impresa Servizi Coordinati (ISCO), l’UGPNS a soutenu la restructuration de 283 comités 

de développement local et 124 associations d’agriculteurs dans le but d’encourager la 

gestion et le développement au niveau local. L’UGPNS a également soutenu la création de 

forêts communautaires gérées par des communautés locales, dans le but de permettre un 

contrôle local de l’exploitation durable des forêts. L’auto-évaluation de l’UGPNS pour la 

période 2015 à 2018 a conclu que la portée des initiatives de conservation communautaire 

était encore limitée, et que le programme de développement rural devait se concentrer sur 

l’augmentation des activités génératrices de revenus pour les communautés. En 2019, les 

premières forêts communautaires, totalisant 172 807 hectares, ont été approuvées pour six 

communautés du territoire d’Oshwe, près de la zone sud de la Salonga 115 . Trois 

communautés Baka/Twa ont également demandé environ 14 000 hectares de forêt 

communautaire dans le corridor de Monkoto : fin 2019, ces demandes étaient en attente 

d’approbation. 

 

5.3 Allégations et faits constatés 

 
Cette section décrit les faits relatifs à trois allégations : 

 

• Le WWF aurait eu connaissance de violations présumées des droits humains 

commises par des écogardes du parc national de la Salonga (sous-section 5.3.1) ; 

• Le WWF aurait soutenu financièrement et collaboré avec ces écogardes du 

parc national de la Salonga alors qu’il aurait eu connaissance desdites violations 

présumées (sous-section 5.3.2) ; 

• Le WWF n’aurait pas pris les mesures adéquates pour prévenir, répondre et 

remédier aux violations présumées des droits humains commises par les écogardes 

dans et autour du parc national de la Salonga (5.3.3). 

 

 

 

 

 

                                                        
115 "Une nouvelle étape vers la foresterie communautaire autour de Salonga ", Parc national de Salonga (2 juin 
2019), https:// salonga.org/a-new-step-towards-community-forestry-around-salonga/. Voir Commission du 
patrimoine mondial, Rapport sur l'état de conservation des biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial en péril 
à sa quarante-deuxième session, à 79, U.N. Doc. WHC/18/42.Com/7A.Add (2018), 
http://whc.unesco.org/archive/2018/whc18-42com- 7AAdd-fr.pdf. 
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5.3.1 Faits constatés relatifs à l’allégation selon laquelle le WWF aurait eu 

connaissance de violations présumées des droits humains commises par des 

écogardes du parc national de la Salonga 
 

L’enquête n’a trouvé aucun élément attestant du fait qu’avant de conclure le protocole 

d’entente avec l’ICCN, en 2015, les responsables du WWF avaient connaissance 

d’allégations spécifiques concernant les écogardes du parc national de la Salonga. 

Cependant, les bureaux du WWF engagés dans la préparation du protocole d’entente, 

notamment le WWF RDC, le WWF ROA, le WWF Allemagne et le WWF États-Unis, étaient 

conscients du risque de violences que pourraient commettre les écogardes dans les aires 

protégées de RDC. En particulier, en 2014, après avoir eu vent du fait que des écogardes 

de la réserve naturelle de Tumba-Lediima, dans l’ouest du pays, avaient été accusés d’avoir 

commis des viols et des extorsions, le WWF a suspendu son soutien aux activités de l’ICCN 

dans cette réserve jusqu’à ce que des mesures soient prises en réaction à ces allégations. 

Les deux écogardes accusés de viol ont été déférés devant un tribunal et condamnés. 

 

En 2016, les responsables du WWF RDC ont entendu des rumeurs selon lesquelles des 

patrouilles anti-braconnage du parc national de Salonga auraient commis des crimes contre 

les communautés locales. Ces rumeurs faisaient état de vols et de corruption, avec la 

complicité présumée de l’armée, de la police et du personnel du parc dans les faits de 

braconnage eux-mêmes. Dans une interview accordée au magazine Nomad, le Directeur 

de l’époque, nommé à la tête du parc par le WWF, a déclaré qu’il s’était rendu compte que 

la viande de brousse faisait l’objet d’un trafic à partir de la Salonga, à proximité du siège du 

parc, et qu’il avait donc organisé un barrage de la rivière en aval. Il a déclaré avoir été 

informé que la police et l’armée devaient être incluses dans l’opération, et comme, selon lui, 

elles étaient elles-mêmes impliquées dans le braconnage ou le commerce, il y a eu très peu 

de résultats116. 

 

Les représentants du WWF RDC ont également entendu parler d’un incident survenu le 13 

mai 2016, au cours duquel la police d’Oshwe a tenté de désarmer environ cinq écogardes 

du poste de Mundja parce que la police aurait entendu dire que les écogardes avaient eu 

des comportements répréhensibles lors de leur voyage vers Oshwe. Les écogardes ont 

refusé d’obtempérer et au moins l’un d’entre eux a tiré en l’air pour empêcher la police de 

les désarmer. Les écogardes se sont réfugiés dans le bureau du WWF RDC d’Oshwe pour 

échapper à la police jusqu’à ce que la situation soit désamorcée grâce à une intervention 

de plus haut niveau de la police de Kinshasa. 

 

En 2016, le Directeur de la conservation du WWF RDC a demandé à ses subordonnés du 

WWF RDC de lui signaler par écrit tout élément laissant présumer que des violences étaient 

commises. Le 16 décembre 2016, le Directeur pays et le Directeur de la conservation du 

WWF RDC ont reçu un courriel d’un membre du personnel du WWF RDC qui disait avoir 

ouï dire que chaque année, trois à cinq écogardes de la Salonga étaient jugés au tribunal 

militaire de Boende pour des violences commises lors de missions, et que quatre écogardes 

étaient alors en cours de jugement. (Le tribunal militaire de chaque province est compétent 

pour les affaires pénales impliquant des écogardes et des soldats de cette province : le 

tribunal militaire de Boende est compétent pour la province de Tshuapa, qui comprend la 

majeure partie de la zone nord du parc national ainsi que le corridor de Monkoto). Le courriel 

signalait également deux affaires de violences qui auraient été commises par des 

écogardes : premièrement, dans le village de Yongo, près de la station de Mondjoku, la 

                                                        
116 Accidents Happen in Congo”, Nomad (2 August 2017), https://nomad.africa/accidents-happen-congo/. 

 

https://nomad.africa/accidents-happen-congo/
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population avait déposé une plainte l’année précédente auprès du tribunal militaire de 

Boende accusant les écogardes d’attacher les détenues femmes par les seins et de les 

torturer ; et deuxièmement, à Oshwe, trois personnes ont été battues par des écogardes au 

milieu du village parce qu’elles avaient été soupçonnées de détenir des armes. 

 

Le 8 mai 2018, la Rainforest Foundation UK (RFUK) a envoyé une lettre au WWF RDC et 

à l’ICCN indiquant que des communautés locales près du parc de la Salonga avaient 

informé la RFUK d’affaires de viol, de meurtre et d’usage illégal de la force par les 

écogardes. La RFUK a fourni un lien vers un site web confidentiel hébergeant une vidéo de 

personnes décrivant l’incident d’Oshwe de mai 2016 et deux autres affaires, l’une 

concernant un meurtre présumé et l’autre un viol présumé. La RFUK a déclaré qu’il était 

probable que ces incidents fassent partie d’un problème plus large d’utilisation de la force 

par les écogardes contre les populations locales et autochtones. La lettre a été transmise 

par le WWF au WWF ROA et au WWF International. Il semblerait que ce soit la première 

fois que des allégations concrètes relatives aux droits humains dans le parc national de la 

Salonga aient été portées à l’attention de WWF International. 

 

Entre le 11 et le 21 juin 2018, le conseiller juridique de l’UGPNS (un employé de l’ICCN) et 

un consultant juridique engagé par le WWF RDC ont mené une enquête conjointe sur les 

dossiers judiciaires du bureau de l’auditeur militaire de Boende, qui est habilité à enquêter 

et à poursuivre les affaires devant le tribunal militaire. Leur enquête a révélé que sept 

écogardes et six autres employés du parc avaient été reconnus coupables en 2016 de 

pillages commis en 2012 et condamnés à des peines de prison à vie mais n’avaient pas été 

incarcérés, et que huit écogardes avaient été accusés de trois autres crimes : quatre de 

meurtre en 2013 ; un de viol en 2017 ; et trois d’actes de torture et d’arrestation arbitraire en 

2018. Les huit écogardes accusés de ces crimes travaillaient toujours pour le parc au 

moment de l’enquête, tout comme six des écogardes condamnés pour pillage. 

 

Le WWF a répondu à la RFUK qu’il avait besoin de plus d’informations pour pouvoir 

répondre à ces allégations. En août 2018, avec le soutien de la RFUK, des enquêteurs 

d’Actions pour la Promotion et Protection des Peuples et Espèces menacées (APEM), une 

organisation de la société civile de RDC, ont cherché à obtenir des informations 

supplémentaires en visitant onze villages proches du parc national : sept dans le corridor 

de Monkoto et quatre dans le sud-ouest du parc, dans le territoire d’Oshwe. Les enquêteurs 

ont organisé des réunions de village (y compris des groupes de discussion avec des 

femmes) et des entretiens individuels avec 231 villageois. Lorsque de graves violations des 

droits humains étaient évoquées, les enquêteurs ont recueilli des témoignages et d’autres 

éléments probants. Ils ont également produit des comptes rendus détaillés. 

 

Sur les 231 personnes interrogées, 56 (24 %) ont déclaré avoir été directement victimes de 

violences physiques commises par des écogardes ou des soldats travaillant avec eux. Les 

enquêteurs de l’APEM ont reçu et documenté plusieurs allégations de violences. Parmi les 

affaires les mieux documentées figuraient les meurtres de deux hommes qui auraient été 

commis à Yalita en 2013 et d’un homme à Bombole en 2015 ou en 2016, le viol d’une femme 

qui aurait été commis en 2002 et le viol collectif qu’auraient subi quatre femmes en 2015, et 

ainsi que des faits de torture dont aurait été victime un homme en 2013. Parmi les autres 

allégations qui, selon les enquêteurs, ont été documentées de manière moins approfondie 

mais devraient faire l’objet d’une enquête plus poussée, figurent des viols qui auraient été 

commis en 2015 et 2017, et plusieurs cas de passages à tabac et d’actes de torture qui 

auraient été commis en 2015, 2016 et 2017. 

 

Le 9 octobre 2018, la RFUK a informé le WWF ROA et l’ICCN des conclusions de l’enquête 

et a fourni des informations détaillées sur les cinq affaires les mieux documentées. Le 6 
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novembre 2018, la RFUK a envoyé au WWF RDC le rapport complet de l’enquête d’août 

2018, qui décrit les autres allégations117. 

 

Le rapport de la RFUK/APEM indique que seul un tiers des personnes ayant allégué des 

violences physiques ou sexuelles ont affirmé les avoir signalées à la police ou aux autorités 

locales. Le rapport indique également que les populations ont été affectées par les 

restrictions d’accès au parc national qui ont réduit leur capacité à pratiquer la chasse, la 

pêche et la collecte de produits non ligneux, et à visiter leurs sites sacrés. Le rapport indique 

que des signes de malnutrition étaient visibles dans les villages, et un membre du personnel 

médical de l’hôpital de Bolingo a confirmé que la malnutrition était omniprésente dans la 

région. La situation se serait dégradée depuis 2006, lorsque les restrictions sur la pêche ont 

été durcies. Enfin, le rapport indique que les populations avaient le sentiment de ne pas être 

associées aux décisions relatives à la gestion des ressources naturelles. Seules 67 des 231 

personnes interrogées avaient déjà assisté à une réunion organisée par la direction du parc 

ou par des ONG de protection de la nature. Selon elles, le but premier de ces réunions était 

de les informer des restrictions et des sanctions liées à la conservation, et non de les 

consulter sur des questions de gestion ou de demander leur consentement. 

 

En 2019, le WWF a commandité deux enquêtes à la suite de certaines des allégations 

susmentionnées et a également entendu d’autres allégations de violences. Ces missions 

sont décrites à la section 5.3.3 ci-dessous. 

 

5.3.2 Faits constatés relatifs à l’allégation selon laquelle le WWF aurait soutenu 

financièrement et collaboré avec ces écogardes du parc national de la Salonga alors 

qu’il aurait eu connaissance desdites violations présumées 
Avant et depuis qu’il a été informé des allégations de violations des droits humains, le WWF 

a fourni un appui technique et financier au parc national de la Salonga pour ses opérations 

courantes, notamment des infrastructures et des équipements tels que des véhicules, des 

radios et des dispositifs GPS pour les écogardes. L’enquête n’a trouvé aucune preuve que 

les fonds du WWF aient servi à acheter des armes à feu. 

 

Le WWF a commencé à verser des primes aux écogardes en patrouille dès décembre 2016. 

L’évaluation des performances était basée sur le nombre de jours passés hors de leur 

station de base, sur le respect des instructions et sur l’établissement de rapports de 

patrouille. L’ICCN était responsable des salaires de base des écogardes, qui s’élevaient à 

environ 45 USD par mois, mais une auto-évaluation réalisée en 2018 par l’UGPNS indique 

que les primes étaient la seule source de revenus des écogardes. 

 

Le 11 décembre 2019, WWF International a suspendu le paiement des primes aux 

écogardes de la Salonga en réponse à la découverte du corps d’un pêcheur à l’intérieur du 

parc. Le WWF a annoncé le 7 février 2020 la levée de cette suspension, car le tribunal 

militaire de Boende avait été saisi de l’affaire. La suspension et le rétablissement des primes 

sont décrits à la section 5.3.3 ci-dessous. 

 

 

 

 

 

                                                        
117 Le rapport est disponible au lien suivant https://www.rainforestfoundationuk.org/media/abf196ba-89da-4680-
8df3-af5d382f7d5f. 

 

https://www.rainforestfoundationuk.org/media/abf196ba-89da-4680-8df3-af5d382f7d5f
https://www.rainforestfoundationuk.org/media/abf196ba-89da-4680-8df3-af5d382f7d5f
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5.3.3 Faits constatés relatifs à l’allégation selon laquelle le WWF n’aurait pas pris 

les mesures adéquates pour prévenir, répondre et remédier aux violations 

présumées des droits humains commises par les écogardes dans le parc national 

de la Salonga et sa périphérie 
 

Cette section décrit les mesures prises par le WWF en lien avec les allégations de violations 

des droits humains, en commençant par sa propre évaluation des risques de ce type de 

violations effectuée en amont de la signature du protocole d’entente de cogestion, décrit les 

réponses apportées par le WWF RDC aux allégations reçues de 2016 à 2018, puis aborde 

les mesures prises après l’implication du WWF International en 2018. 

 
a) Plan d’évaluation et d’atténuation des risques antérieur au protocole d’entente 

En avril 2015, quatre mois avant la signature du protocole d’entente, une matrice 

d’évaluation et d’atténuation des risques avait été préparée dans le cadre du projet de 

protocole d’entente par le WWF RDC avec la contribution du groupe d’actionnaires du WWF 

RDC, qui comprenait le WWF Allemagne et le WWF États-Unis. Le WWF International ne 

semble pas avoir été impliqué dans ce processus ou en avoir eu connaissance. La 

possibilité que le WWF soit associé à des violations des droits humains avait été identifiée 

comme un risque dans la matrice, notamment en ce qui concernait les violences commises 

par des écogardes sur des villageois locaux. Toutefois, ce risque avait été évalué comme 

faible. Comme mesure d’atténuation de ce risque, la matrice indiquait que le WWF 

recruterait un professionnel de haut niveau à la direction du parc, qui saurait minimiser le 

risque de mauvaise conduite chez les écogardes. Toutefois, le protocole d’entente ne 

conférait pas au Directeur du parc le droit de recruter les écogardes, de leur imposer des 

sanctions disciplinaires ou de les licencier. 

 
b) Réponses du WWF RDC aux allégations reçues de 2016 à 2018 

Comme indiqué ci-dessus, les responsables du WWF RDC ont pris connaissance en 2016 

de rumeurs selon lesquelles des écogardes de Salonga auraient commis des vols et que 

des écogardes et des fonctionnaires de rang supérieur étaient impliqués dans des affaires 

de corruption. Le WWF RDC a également été informé d’une altercation entre des écogardes 

et la police locale d’Oshwe. Le WWF RDC n’a pas lancé d’enquête sur ces rumeurs et a 

accepté la position de l’ICCN selon laquelle les forces de police d’Oshwe avaient tenté de 

désarmer les écogardes sans pouvoir le justifier. Cependant, en octobre 2016, lors d’une 

réunion entre de hauts responsables du WWF RDC et l’équipe de la Salonga, il a été 

convenu que la procédure standard devait être que toute allégation de violation des droits 

humains devrait faire l’objet d’une enquête. En 2016, le WWF RDC a également proposé 

d’élaborer un code de conduite pour les écogardes, mais l’ICCN a rejeté cette proposition 

au motif que les écogardes étaient déjà soumis aux règlements militaires. 

 

Après que les hauts responsables du WWF RDC ont été informés en décembre 2016 par 

l’un de leurs propres employés que des écogardes de la Salonga auraient commis de 

multiples violations des droits humains, l’équipe dirigeante du WWF RDC a décidé, lors de 

sa réunion de mars 2017, de rédiger un cahier des charges en vue d’une enquête tierce ou 

interne sur ces allégations. L’équipe dirigeante a également décidé de prendre deux 

mesures plus générales : 

 

• établir un système de suivi des plaintes et de leur traitement ; 

• lancer une étude, en collaboration avec une ONG nationale, en vue de préciser 

la nature de la relation entre le parc national et les communautés locales et d’obtenir 

plus d’informations sur les violences présumées, notamment dans le but de savoir s’il 

s’agissait d’un problème systémique. 
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Le Directeur de la conservation du WWF RDC a rédigé le cahier des charges d’une 

évaluation indépendante de la relation entre le parc et les populations environnantes, mais 

le WWF RDC n’a pas autrement donné suite à la décision prise à la réunion avec l’équipe 

dirigeante de mars 2017. Le Directeur national et le Directeur du parc de la Salonga ont 

décidé que ces allégations portaient sur des incidents survenus avant l’entrée du WWF dans 

la cogestion. Leur position était qu’elles ne relevaient pas de la responsabilité du WWF et 

que l’ICCN réagirait négativement à une enquête sur d’anciennes violations des droits 

humains. 

 

En mars 2018, après avoir appris qu’aucune mesure n’avait été prise pour appliquer la 

décision prise par l’équipe dirigeante l’année précédente, le Directeur de la conservation a 

porté la question à l’attention du WWF ROA, signalant que le fait d’ignorer des allégations 

relatives aux droits humains pourrait porter gravement atteinte à la réputation du WWF. Il 

s’est également inquiété du fait que l’ICCN refusait de travailler avec lui sur d’autres 

questions parce que l’institution avait eu vent du fait qu’il avait suggéré d’enquêter sur ces 

allégations de violations des droits humains. Le Directeur pays a contesté ces propos et a 

reproché au Directeur de la conservation d’avoir porté cette question à l’attention du WWF 

ROA. Le Directeur pays et le Directeur du parc de la Salonga ont déclaré qu’ils préféraient 

s’appuyer sur un code de conduite destiné aux écogardes et sur un mécanisme de plainte 

(jusque-là inexistant) pour améliorer la conduite des écogardes. Le WWF ROA a porté la 

question des allégations visant les écogardes à l’attention du WWF Allemagne, principal 

donateur du parc, mais ne l’a pas soulevée auprès du WWF International. 

 

Le 28 mars 2018, l’équipe dirigeante du WWF RDC a réexaminé la question et a décidé : 

1) de nommer une personne chargée de suivre l’avancement des affaires dans le système 

judiciaire (ce qui aurait mené à l’enquête de juin 2018 effectuée par l’UGPNS et les avocats 

du WWF RDC sur les dossiers de l’auditeur militaire de Boende) ; 2) de commanditer une 

étude sur la relation avec les populations locales, réalisée par un consultant indépendant, 

initialement pour le parc national de la Salonga mais pouvant être étendue à toutes les aires 

protégées de la RDC où travaille le WWF ; et 3) de réaliser une étude sur les violences 

présumées commises dans la Salonga, selon le cahier des charges élaboré avec la 

contribution de l’équipe dirigeante. 

 

Malgré la décision de l’équipe dirigeante, les mesures 2 et 3 n’ont pas été appliquées. Le 

WWF RDC n’a pas commandité d’étude indépendante sur les relations entre les aires 

protégées et les populations locales, ni sur les violences présumées commises par des 

écogardes de la Salonga. Le WWF ROA et le WWF RDC n’ont également pris aucune 

mesure en réponse à la lettre de la RFUK de mai 2018 qui faisait état d’autres faits 

présumés, autre que de répondre à la RFUK que le WWF aurait besoin que celle-ci lui 

communique plus d’informations afin d’être en mesure de creuser ces allégations. 

 

En réaction à l’enquête menée en juin 2018 par les conseillers juridiques sur les dossiers 

de l’auditeur militaire de Boende, les six écogardes condamnés en 2016 pour des faits de 

pillage et qui travaillaient toujours pour le parc national ont été suspendus en juillet 2018, et 

cinq d’entre eux ont été arrêtés par l’auditeur militaire en septembre 2018. L’écogarde 

accusé de viol sur mineur a été arrêté par le procureur de Boende en septembre 2018. Les 

conseillers juridiques ont recommandé de rouvrir les enquêtes sur les affaires des quatre 

écogardes accusés de meurtre en 2013 et des trois écogardes accusés de faits de torture 

et d’arrestation arbitraire en 2018. L’enquête n’a été rouverte qu’en 2019, après 

l’intervention du WWF International. 
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c) Mesures prises après l’intervention du WWF International en 2018 

Fin 2018, après l’enquête de juin menée par les conseillers juridiques et celle d’août 

effectuée par l’APEM, le WWF International a pris l’initiative d’élaborer des mesures visant 

à réagir aux violations présumées des droits humains. Ces réponses comprenaient : 1) 

l’ouverture d’une enquête en février 2019 concernant certaines des allégations soulevées 

par la RFUK et l’APEM ; 2) l’adoption d’un plan d’action en avril 2019 destiné à prévenir de 

nouvelles violences ; et 3) l’ouverture d’une autre enquête, qui s’est déroulée d’octobre à 

décembre 2019. 

 

Enquête de février 2019 

Fin 2018, WWF International a commandité une enquête destinée à vérifier les faits et à 

rechercher des informations supplémentaires concernant six des affaires soulevées par la 

RFUK et l’APEM : les cinq allégations détaillées soulevées dans la lettre d’octobre 2018 et 

une affaire supplémentaire, de viol présumé, qui avait été évoquée dans la lettre de mai 

2018. Bien que le rapport de la RFUK et de l’APEM ait soulevé des allégations d’autres 

violences plus répandues, le WWF International a affirmé ne pas disposer des ressources 

nécessaires pour enquêter sur toutes les allégations ou pour rechercher d’éventuelles 

allégations soulevées dans d’autres communautés. Il prévoyait à la place de créer un 

nouveau mécanisme de règlement des griefs afin d’améliorer ses relations avec les 

communautés. 

 

Entre le 13 et le 23 février 2019, deux équipes d’enquêteurs de l’UGPNS et de l’ICCN se 

sont rendues à Oshwe et Monkoto pour interroger les victimes présumées ainsi que des 

témoins. À l’invitation du WWF, des avocats de l’APEM ont également participé à la mission. 

En raison de l’hostilité des populations locales envers les gestionnaires du parc, les 

enquêteurs n’ont pas précisé qu’ils étaient de l’UGPNS ou de l’ICCN. Ils ont constaté que 

toutes les victimes présumées ont maintenu leurs déclarations. L’enquête a apporté des 

informations supplémentaires sur les écogardes qui auraient commis ces crimes et a révélé 

que l’un des accusés était le commandant d’une patrouille de l’armée (Opération Bonobo). 

Sur les six affaires, une seule — celle du viol collectif de quatre femmes en 2015 — a été 

transférée à l’auditeur militaire. Dans le cas de l’affaire de viol présumé de 2002, les 

enquêteurs ont conclu qu’il semblait y avoir prescription pour des poursuites au pénal et que 

l’écogarde n’était plus employé dans le parc. Pour les quatre autres affaires, ils ont 

recommandé d’approfondir les enquêtes en interrogeant les auteurs présumés ainsi que les 

victimes et les témoins et de renvoyer les auteurs présumés devant l’auditeur militaire. Le 

rapport recommandait de désarmer les auteurs présumés de ces crimes, de les maintenir 

en poste au siège de l’UGPNS et de les suspendre jusqu’à la fin des enquêtes. 

 

Les enquêteurs ont également rencontré les chefs de village qui ont renouvelé leur 

demande d’accès périodique à la rivière Iyenge dans la Salonga afin d’y pratiquer la pêche 

et la cueillette dans le but d’améliorer leurs conditions de vie et de lutter contre la malnutrition 

dans la région. Le rapport recommande de mener une réflexion relative à une stratégie de 

protection des victimes et d’un protocole de reconnaissance des droits de pêche 

communautaires. 

 

Bien que l’APEM ait été impliquée dans l’enquête, WWF International a refusé de lui fournir, 

tout comme à la RFUK, le rapport final pour signature ou information, déclarant que cela 

pourrait nuire au travail du Comité d’examen indépendant dans sa préparation du présent 

rapport (novembre 2020). L’APEM et la RFUK ont critiqué le processus entre autres pour 

cette raison, notamment parce que le champ d’investigation était trop étroit, les équipes 

n’étant pas disposées à recevoir ou à enquêter sur d’autres allégations de violations des 

droits humains soulevées pendant la mission. 
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Plan d’action d’avril 2019 

En mars 2019, l’équipe d’audit interne du réseau WWF a publié un rapport sur le WWF RDC 

après une visite dans le pays en octobre 2018. En ce qui concerne les allégations d’atteintes 

aux droits humains, l’équipe d’audit avait noté les éléments suivants : importants retards 

dans le traitement des allégations d’atteintes aux droits humains dans le parc national de la 

Salonga, absence de preuves de formation et de sensibilisation de toutes les parties 

prenantes, absence de mécanisme de plainte, et absence d’un registre consolidé pour 

suivre le traitement des plaintes. Le rapport a conclu qu’en raison de ces lacunes, l’équipe 

dirigeante du WWF RDC n’était pas en mesure de bien contrôler et gérer les risques liés 

aux politiques sociales, et l’équipe d’audit interne a recommandé des mesures pour 

renforcer le suivi et la résolution des plaintes. 

 

En avril 2019, le Directeur adjoint du parc national de la Salonga aurait proféré des menaces 

de violences à l’encontre d’un avocat de l’APEM et d’un autre défenseur de la société civile 

qui continuaient d’enquêter sur les écogardes. Après que la RFUK a porté cette allégation 

à l’attention du WWF International, le Directeur du parc de la Salonga a soulevé la question 

directement avec le Directeur adjoint, qui a nié avoir proféré les menaces alléguées. En mai 

2020, il n’y a pas eu d’autres signalements de menaces proférées par le Directeur adjoint. 

 

En avril 2019, le WWF International a décidé d’un plan d’actions supplémentaires destinées 

à prévenir de futures violences dans la Salonga, notamment : 

 

a) de demander instamment à l’ICCN d’approuver et de mettre en œuvre le projet 

de code de conduite pour les écogardes et exigeant que tous les écogardes le signent 

avant chaque patrouille ; 

b) de veiller à ce que chaque responsable de poste de patrouille et chaque 

écogarde reçoive une formation aux droits humains ; 

c) d’améliorer les mesures de suivi des patrouilles, notamment les caméras 

corporelles, les centres de contrôle, la vérification des comptes rendus écrits de 

patrouilles, la participation de locaux en tant que pisteurs, porteurs, cuisiniers et/ou 

observateurs indépendants ad hoc en consultation avec l’ICCN ; 

d) de convenir avec l’ICCN de procédures opérationnelles standards pour 

enquêter sur les plaintes et imposer des mesures disciplinaires, y compris la 

suspension des suspects ;  

e) de confier à une ONG indépendante la réalisation d’une campagne de 

sensibilisation des populations pour les informer de leurs droits, mettant en place un 

mécanisme de plainte et enquêtant sur les relations entre le parc national et les 

populations. 

 

En mai 2019, le Directeur général du WWF International a rencontré le Directeur général de 

l’ICCN. Ils se sont engagés conjointement à prendre plusieurs mesures supplémentaires, 

notamment : 

 

f) mettre fin aux patrouilles conjointes entre écogardes et unités militaires ; 

g) fournir un soutien aux victimes présumées qui cherchent des recours 

judiciaires ; 

h) renvoyer les affaires identifiées dans le cadre de l’enquête de juin 2018 et du 

rapport de février 2019 à l’auditeur militaire pour qu’il engage des poursuites et 

suspende les écogardes mis en cause jusqu’à l’issue des poursuites. 

 

Enquête d’octobre-décembre 2019 

Fin 2019, le WWF International a commandé une autre enquête pour donner suite aux 

plaintes non résolues décrites dans les enquêtes de juin 2018 et février 2019. Le WWF a 
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fourni un financement au Comité des Droits de l’Homme et Développement (CODHOD, une 

organisation de la société civile de RDC) et à l’auditorat militaire de Boende pour mener 

cette enquête du 8 octobre au 12 décembre 2019. Le WWF International a également inclus 

à cette enquête deux nouvelles plaintes que la RFUK a révélées en mai 2019 : en juillet 

2017, des écogardes auraient abattu un homme et en auraient battu un autre si violemment 

qu’il en serait mort deux jours plus tard ; et en 2007, trois écogardes auraient violé un 

homme. 

 

L’enquête a été menée le long des deux mêmes axes sur lesquels avaient porté l’enquête 

de février 2019 : les villages de Boende-Monkoto-Mondjoko, ces deux derniers étant situés 

dans le couloir de Monkoto, et d’Oshwe-Bokoro-Bongimba-Mundja, situés dans l’ouest du 

bloc sud du parc national. Les enquêteurs ont mené plus d’une cinquantaine d’entretiens 

notamment avec des victimes et des témoins. Ils ont constaté une défiance générale envers 

l’ICCN et le WWF. Le CODHOD a présenté un rapport détaillé décrivant les résultats de 

l’enquête qui concluait que plusieurs meurtres, viols et faits de torture avaient été commis 

par les écogardes. La suite de cette section résume les conclusions et les recommandations 

du CODHOD. 

 

L’équipe du CODHOD a enquêté sur trois meurtres (2014 et 2015) décrits dans les rapports 

de novembre 2018 et février 2019, un autre double meurtre (2017) révélé par la RFUK dans 

sa lettre de mai 2019, et le meurtre d’un pêcheur (novembre 2019) dont l’équipe a entendu 

parler pour la première fois au cours de cette mission. Elle a conclu que pour deux de ces 

affaires (2014 et 2015), les preuves indiquaient clairement qu’il s’agissait d’un meurtre et 

que les auteurs devaient être poursuivis en justice par l’auditeur militaire, et que des 

circonstances suspectes dans de l’affaire de 2019 avaient conduit le procureur à conclure 

qu’il pourrait également s’agir d’un meurtre commis par des écogardes. Le rapport indique 

que dans les autres affaires, les preuves étaient moins claires et nécessitaient une enquête 

plus approfondie de la part de l’auditeur militaire. 

 

L’équipe du CODHOD a également fait état de deux meurtres dans la zone couverte par 

son examen mais n’a pu d’approfondir l’enquête par manque de preuves, et d’un conflit 

entre les écogardes et le village de Mpuluwote (2013) qui aurait entraîné la mort de treize 

personnes dont dix enfants et l’incendie d’une cinquantaine de maisons, sur laquelle 

l’équipe n’a pas pu enquêter, car cela a eu lieu dans la province de Sankuru, à l’est du parc 

national. 

 

Le rapport du CODHOD décrit également l’enquête sur trois viols présumés qui avaient déjà 

été signalés : le viol d’un mineur (2017) mentionné dans l’enquête de juin 2018 menée par 

les conseillers juridiques, le viol (2002) mentionné dans le rapport de la RFUK et de l’APEM 

de novembre 2018, et le viol (2007) porté à l’attention du WWF par la RFUK en mai 2019. 

Le CODHOD a indiqué que les familles de la victime et de l’auteur présumés dans l’affaire 

de 2017 avaient été en contact pour un règlement à l’amiable et que l’auteur présumé de 

l’affaire de 2002 — dont l’équipe a découvert que les faits avaient eu lieu en réalité en 2003 

— avait pris sa retraite, et que l’enquête avait jeté des doutes sur la véracité de l’incident 

présumé de 2007. 

 

L’équipe d’enquêteurs a également été informée qu’un groupe d’écogardes auraient violé 

une mère et sa fille (2016) près de la rivière Lula. Elle a indiqué que l’enquête sur ces 

allégations devait se poursuivre. 

 

L’équipe est parvenue à la conclusion selon laquelle les écogardes et les soldats avaient 

eu recours à la torture ou à d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants sur les 

personnes vivant dans les villages, les campements et la forêt, tant dans le parc national de 
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la Salonga qu’à ses alentours. Elle a notamment constaté que l’utilisation de ces méthodes 

contre les personnes qui franchissaient les limites du parc pour pêcher ou chasser était une 

pratique courante. Le rapport décrit plus d’une douzaine d’incidents de ce genre et indique 

que les méthodes les plus courantes consistaient à frapper les victimes sur différentes 

parties du corps avec des bâtons, des crosses d’armes ou des objets tranchants tels que 

des baïonnettes, à attacher les seins des femmes avec des cordes et à tirer dessus, et à 

arracher les dents des victimes. De tels faits se seraient produits tous les ans de 2013 à 

2017. Le rapport indique les noms des victimes et des auteurs présumés, ainsi que les dates 

et les lieux des faits. Certains des auteurs nommés faisaient également partie des 

écogardes accusés d’avoir commis les meurtres listés plus haut. 

 

L’équipe d’enquête a transmis les affaires de meurtre, de viol et de torture ou autres 

traitements cruels, inhumains ou dégradants à l’auditeur militaire de Boende pour que des 

mesures soient prises. 

 

Dans sa conclusion, le rapport du CODHOD note « le sentiment de déception ressenti par 

la population en raison de l’appropriation de sa forêt pour l’intérêt public (le PNS) sans que 

rien ne soit reçu en retour ». Le rapport contient un certain nombre de recommandations, 

notamment que le ministère de l’Environnement et l’ICCN prennent toutes les mesures 

nécessaires pour assurer la protection des civils lors des patrouilles menées par les 

écogardes et les soldats ; prévenir toute tentative de représailles des auteurs présumés ; et 

collaborer avec l’auditeur militaire afin que tous les auteurs présumés soient poursuivis en 

justice. À l’État et au WWF, le CODHOD a demandé instamment la mise en place d’un 

mécanisme de traitement des plaintes et de règlement des différends, précisant que celui-

ci doit être dirigé par une organisation de défense des droits humains indépendante. Il a 

également recommandé au WWF et aux autres partenaires de la Salonga de soutenir la 

formation continue des écogardes et de la population locale, et de fournir une assistance 

humanitaire et juridique aux victimes de violations de leurs droits humains, notamment aux 

victimes de violences sexuelles. 

 

Situation actuelle 

Dans une déclaration publiée sur son site Internet en février 2020, le WWF International a 

déclaré qu’il ne publierait pas le rapport du CODHOD « par souci pour la santé et pour la 

sécurité des victimes et communautés de victimes et afin de ne pas interférer avec les 

procédures légales, y compris les enquêtes pénales sur les auteurs présumés de ces 

crimes118. Aucune autre description du rapport n’a été fournie. Le WWF a précisé que les 

conclusions du rapport étaient extrêmement éprouvantes et qu’elles seraient traitées avec 

la plus haute priorité. Il a également indiqué avoir exhorté la RDC à agir rapidement sur 

certaines allégations, à protéger les civils pendant les patrouilles et à fournir des soins aux 

personnes vulnérables. Le WWF International a déclaré que son unité de conformité suivrait 

l’avancement de ces affaires en justice et partagerait régulièrement des informations avec 

les « partenaires concernés ». En juillet 2020, le WWF avait transmis à ses principaux 

donateurs des informations sur l’issue des affaires renvoyées devant la justice, mais pas 

avec d’autres entités ni avec le public. 

 

Dans une autre déclaration publiée au même moment, le WWF International a déclaré qu’il 

« entam[ait] des discussions avec la RDC sur les conditions dans lesquelles le WWF 

pourrait contribuer à la conservation dans le parc national de la Salonga. L’engagement du 

WWF sera[it] conditionné par l’accord visant à concrétiser les protections des droits 

humains, notamment la preuve d’un engagement envers des changements systémiques 

                                                        
118 https://wwf.panda.org/wwf_news/wwf_independent_review_/?349754/Statement-on-safeguarding-human- 
rights-in-conservation-and-addressing-allegations-of-human-rights-abuse. 
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garantissant que les droits humains soient la plus haute priorité »119. 

 

En juillet 2020, l’état d’avancement des mesures du plan d’action d’avril 2019 était le suivant 

(la numérotation est la même que celle utilisée dans la liste des mesures présentée ci-

dessus dans la sous-section Plan d’action d’avril 2019) : 

 

a) Le WWF a finalisé e texte d’un code de conduite en août 2019, mais le 

Directeur général de l’ICCN ne l’a pas approuvé et les écogardes ne sont pas tenus 

de le signer avant chaque patrouille. 

b) Entre août et novembre 2018, l’UGPNS avait mené deux sessions de 

formation de 45 jours, auxquelles ont participé 102 écogardes. Cette formation 

comprenait un module sur les droits humains et les relations avec les populations, 

mais les documents sur les droits humains étaient très génériques. Début 2020, le 

WWF a signé un contrat avec Chengeta Wildlife, une ONG qui inclut une formation 

aux droits humains dans ses cours pour écogardes. Sa première session de 

formation, destinée à 47 écogardes de la Salonga, s’est tenue du 17 février au 28 

mars 2020. D’autres sessions devaient avoir lieu tout au long de l’année 2020, mais 

elles ont été reportées en raison de la pandémie de Covid-19. 

c)  La planification des patrouilles et la vérification des rapports sont restées sous 

le contrôle du Directeur adjoint, nommé par l’ICCN. Les caméras corporelles et les 

centres de contrôle n’ont pas été mis en place en raison de l’absence d’un partenaire 

spécialisé dans l’application de la loi et du manque de fonds. Des locaux n’ont pas 

été engagés comme pisteurs, porteurs, etc., bien que le WWF affirme souhaiter 

encourager la participation des populations locales après la signature du prochain 

accord avec l’ICCN. 

d) Le WWF élabore des procédures opérationnelles standard avec Chengeta 

Wildlife, mais elles sont encore à l’état de projet et n’ont pas été partagées avec 

l’ICCN. 

e) En juillet 2020, le WWF a lancé un processus pour recruter une ONG locale 

qui concevra un mécanisme de plainte en consultation avec les communautés locales 

autour de Salonga. Le financement est assuré par le WWF Allemagne. L’appel 

d’offres a été rédigé par le personnel du WWF Allemagne et du WWF RDC, et 

approuvé par l’ICCN. 

f) Il n’y a pas eu de patrouilles conjointes avec des militaires depuis 2018. 

g) L’UGPNS n’a pas apporté de soutien aux victimes au motif qu’étant donné 

qu’elles étaient une partie intéressée, le faire constituerait un conflit d’intérêts. 

L’APEM et la RFUK ont proposé que le WWF ou l’UGPNS créent un fonds 

indépendant pour soutenir les victimes présumées, dans le cadre du mécanisme de 

plainte. Cela n’a pas été fait. 

h) Le 29 mai 2019, l’UGPNS a transmis à l’auditeur militaire les affaires 

identifiées dans l’enquête de juin 2018 et le rapport de février 2019, mais l’auditeur 

militaire a engagé des poursuites uniquement dans le cas du viol collectif de quatre 

femmes (2015), soulevé par la RFUK dans sa lettre d’octobre 2018. Six écogardes 

ont été jugés entre août et octobre 2019 et cinq ont été acquittés dans un jugement 

rendu le 16 novembre 2019. Un d’entre eux a été condamné par défaut à cinq ans 

d’emprisonnement. Les acquittements font actuellement l’objet d’un appel sur la base 

de plusieurs vices de procédure, notamment le fait que seule une des quatre victimes 

présumées ait été appelée à témoigner. 

 

                                                        
119 https://wwf.panda.org/wwf_news/press_releases/?357073%2FWWF-statement-on-Salonga-National-Park-in- 
the-DRC. 
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En juillet 2020, le Groupe d’experts a été informé que l’auditeur militaire de Boende n’avait 

saisi la Cour militaire d’aucune des nombreuses autres affaires de viol, de meurtre et de 

faits de torture qui lui avaient été transmises à la suite de l’enquête du CODHOD. Entre 

autres raisons possibles, l’Auditeur militaire pourrait ne pas disposer des ressources 

suffisantes pour mener des enquêtes supplémentaires. 

 

5.4 Évaluation des actions du WWF 
Le WWF a eu connaissance de graves violations des droits humains qui auraient été 

commises depuis au moins 2016 par des écogardes et des soldats dans le parc national de 

la Salonga, notamment des meurtres, des viols, des faits de torture et des violences 

physiques. Le Groupe d’experts n’a pas pu prouver que le personnel du WWF ait été à 

l’origine ou participé aucun de ces faits, et les écogardes et les unités de l’armée ne sont ni 

recrutés par le WWF, ni à ses ordres. Cependant, celui-ci a fourni un soutien technique et 

financier important et continu aux écogardes. Comme le Groupe d’experts l’a déclaré 

ailleurs dans ce rapport, la connaissance d’allégations de violences et le soutien continu 

aux écogardes, en soi, ne violent pas nécessairement les normes des droits humains. La 

question essentielle est de savoir si le WWF s’est acquitté de sa responsabilité de respecter 

les droits humains en prenant des mesures suffisantes pour prévenir ces violations, y 

répondre et y remédier. 

 

Cette section évalue la conformité du WWF au regard de ses devoirs en matière de respect 

des droits humains à trois étapes de ses travaux dans la Salonga : avant que le WWF RDC 

ne conclue le protocole d’entente avec l’ICCN en août 2015 (sous-section 5.4.1) ; entre 2016 

et 2018, lorsque le WWF RDC a pris la direction de la réponse aux allégations (sous-

section 5.4.2) ; et après 2018, lorsque le WWF International s’en est chargé (sous-

section 5.4.3). 

 

5.4.1 Avant le protocole d’entente d’août 2015 
Avant que le WWF RDC ne conclue le protocole d’entente, le WWF et les autres bureaux 

du WWF impliqués, y compris le WWF ROA, le WWF Allemagne et le WWF USA, étaient 

conscients du fait que les écogardes pouvaient commettre des violations des droits 

humains. Le WWF aurait dû évaluer soigneusement comment son soutien aux activités 

d’application de la loi dans et autour du parc national de la Salonga pouvait le faire contribuer 

ou être lié involontairement à de telles violations. En outre, l’évaluation aurait dû examiner 

d’autres risques liés aux droits humains, notamment en ce qui concerne le refus d’accès 

aux ressources naturelles opposé aux communautés locales. Cette évaluation aurait dû 

prévoir de consulter les populations locales pour comprendre leur relation avec le parc 

national, examiner les outils dont dispose le WWF pour influencer la situation et élaborer un 

plan efficace visant à prévenir et remédier à ces violations. 

 

Le WWF RDC avait pourtant préparé une évaluation des risques et un plan d’atténuation, 

mais il n’a pas évalué les risques en détail ni développé de plan efficace pour prévenir et 

remédier aux violations des droits humains. Le WWF n’a pas consulté les représentants des 

communautés autour du parc national pour identifier les conséquences potentielles de son 

rôle de cogérant, il n’a pas clairement identifié ni informé les autres parties des 

engagements en matière de droits humains prévus dans ses politiques sociales qui seraient 

pertinents pour la cogestion du parc national de la Salonga, il n’a pas identifié ni informé les 

autres parties des « lignes rouges » qui, si elles étaient franchies, l’amèneraient à limiter ou 

à retirer son soutien, et il n’a enfin pas établi, ni créé de partenariat en vue d’établir un 

mécanisme destiné à recueillir les plaintes des populations locales. 

 

Avant de conclure le protocole d’entente, la seule mesure identifiée par le WWF RDC pour 

remédier au risque de violation des droits humains était de nommer un Directeur de parc à 
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haut niveau, mais la première personne nommée à ce poste, en janvier 2016, a été gênée 

par son manque de maîtrise du français et des langues locales. Le protocole d’entente ne 

lui conférait de toute manière, aucun contrôle sur les écogardes, ni à lui ni à son successeur. 

 

Le fait que le WWF RDC n’ait pas anticipé ni adopté des mesures pour protéger les droits 

des populations locales et prévenir les violations potentielles des droits humains est dû en 

grande partie au fait que WWF International n’a pas mis en place les politiques et 

procédures nécessaires pour garantir que le WWF RDC puisse appliquer ses engagements 

en matière de droits humains. Pour ce faire, le WWF International aurait dû fournir l’expertise 

et les ressources humaines nécessaires et clairement définir les rôles et responsabilités de 

chacun. Au cours de cette période et après, le WWF RDC n’a pas eu de représentant dédié 

à SD4C, et il ne semble pas que quiconque ait été chargé de veiller à ce que les politiques 

sociales soient bien comprises et appliquées. De nombreux cadres supérieurs du WWF 

RDC ne connaissaient pas toutes les politiques sociales pertinentes du WWF, et le 

personnel du WWF RDC n’a pas reçu de formation aux droits humains avant d’entrer en 

fonction. Pour toutes ces raisons, le WWF RDC était mal préparé pour anticiper et réagir 

aux allégations de violations des droits humains. 

 

Étant donné que le WWF RDC était un bureau de programme géré par le WWF International 

et qu’il dépendait du financement d’organisations nationales telles que le WWF Allemagne 

et le WWF États-Unis, ces omissions relevaient de la responsabilité non seulement du WWF 

RDC, mais aussi du réseau WWF dans son ensemble. Le réseau n’avait pas, par exemple, 

prévu de normes opérationnelles pour les gardes forestiers qui auraient donné des 

orientations au WWF RDC et aux autres bureaux de programme. Il est en particulier 

regrettable que le WWF International n’ait pas été impliqué ni même informé de l’examen 

de l’évaluation des risques et des mesures d’atténuation, ou de la négociation et de 

l’approbation du protocole d’entente. Les bureaux donateurs, en particulier le WWF 

Allemagne et le WWF USA, traitaient directement avec le WWF RDC mais n’ont pas joué 

un rôle clair dans le respect des engagements du WWF en matière de droits humains. 

 

5.4.2 Réponses du WWF RDC aux allégations datant de 2016 à 2018 
Dans l’année qui a suivi la prise en charge de la cogestion du parc national de la Salonga 

par le WWF RDC, des rumeurs de violences commises par des écogardes ont commencé 

à circuler, notamment en décembre 2016, lorsque les agissements présumés d’un membre 

du personnel du WWF ont été signalés. Le WWF avait la responsabilité de répondre 

efficacement à de telles allégations concernant les écogardes auxquels il apportait un 

soutien financier, même en ce qui concernait les violations qui auraient été commises avant 

que le WWF ne devienne cogérant du parc. Le WWF devait prendre les mesures 

nécessaires pour comprendre la nature des allégations (notamment de savoir s’il s’agissait 

d’incidents isolés faisant l’objet d’une enquête, de sanctions et du traitement appropriés, ou 

s’ils attestaient d’un problème plus systémique) et utiliser son influence pour prévenir et 

atténuer le préjudice. 

 

Même en l’absence d’une procédure destinée à traiter les allégations de violation des droits 

humains, le WWF aurait pu et dû élaborer et mettre en œuvre une action appropriée aussi 

rapidement que possible après la survenue des allégations. Il est donc très troublant que la 

décision prise par l’équipe dirigeante du WWF RDC en mars 2017 d’enquêter sur les 

allégations, et de lancer une étude avec une ONG nationale pour enquêter sur la relation 

du parc national avec les populations locales n’ait jamais été appliquée. 

 

Les raisons invoquées pour ne pas enquêter davantage sur la question des violations des 

droits humains ne résistent pas à l’examen. L’une d’entre elles était que le WWF RDC avait 

préféré se concentrer sur les mesures qu’il avait proposées pour lutter contre les violations 
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futures, comme l’élaboration d’un code de conduite destiné aux écogardes, de meilleures 

formations et l’établissement d’un mécanisme de règlement des griefs. Ces mesures 

n’étaient pas en place à l’époque et en juillet 2020, ni le code de conduite ni le mécanisme 

de règlement des griefs n’avaient encore été créés, et les améliorations apportées à la 

formation n’avaient été que partiellement mises en œuvre. Une autre objection formulée 

était qu’il n’aurait pas été possible d’enquêter dans les centaines de villages autour du parc 

national, mais il n’aurait pas été nécessaire pour le WWF RDC de visiter chaque village pour 

avoir une idée plus claire de l’étendue du problème. 

 

En 2018, et de nouveau en 2020, le WWF RDC et certains de ses partenaires ont mené 

des enquêtes socio-économiques auprès de 1 300 ménages dans les populations vivant 

autour du parc national. Les questions portaient notamment sur les activités de subsistance, 

les sources et les types d’aliments consommés, les sources et les niveaux de revenus, la 

disponibilité et l’utilisation des services écosystémiques et l’accès à l’éducation. Il aurait été 

possible d’élargir ces enquêtes pour inclure des questions sur les relations avec le parc 

national et ses écogardes. 

 

Si cette question n’a pas été examinée de plus près, cela semble avoir été par souhait 

d’éviter les conflits avec l’ICCN, dont les hauts responsables du WWF RDC et du WWF 

ROA pensaient qu’ils réagiraient négativement à tout effort visant à examiner les allégations 

de violations passées des droits humains. Toutefois, le souhait d’éviter tout conflit avec l’État 

ne peut pas dispenser le WWF de se conformer à ses responsabilités et à ses engagements 

en matière de respect des droits humains. 

 

L’enquête menée en juin 2018 par l’UGPNS et les conseillers juridiques du WWF RDC sur 

les affaires impliquant des écogardes à l’auditorat militaire de Boende, et la suspension des 

écogardes condamnés, étaient des mesures appropriées, mais tardives. L’enquête aurait 

dû avoir lieu avant de conclure le protocole d’entente ou au plus tard immédiatement après 

le rapport de décembre 2016 indiquant qu’un certain nombre d’affaires impliquant des 

écogardes avaient été portées devant le tribunal militaire de Boende. Des enquêtes 

similaires auraient également dû être menées auprès des autres auditeurs militaires ayant 

juridiction sur les écogardes de Salonga, en particulier l’auditeur d’Inongo dans la province 

de Mai-Ndombe, qui a juridiction sur une grande partie du bloc sud du parc. À la 

connaissance du Groupe d’experts, une telle enquête n’a jamais eu lieu. Il est également 

regrettable que la recommandation des conseillers juridiques de poursuivre l’enquête sur 

plusieurs des affaires soumises à l’auditeur militaire de Boende n’ait été mise en œuvre que 

plus d’un an plus tard, dans le cadre de l’enquête du CODHOD de 2019. 

 

Le WWF RDS n’est pas seul responsable de ne pas avoir traité efficacement la question 

des violations connues des droits humains. Les bureaux des donateurs du WWF, y compris 

le WWF Allemagne en particulier, qui travaillaient également en RDC, partageaient la 

responsabilité de veiller à ce que les engagements du WWF en matière de droits humains 

soient respectés dans les activités pour lesquelles ils apportaient leur soutien. Il incombait 

au WWF International et au réseau WWF dans son ensemble de veiller à ce que les 

allégations de violations des droits humains impliquant des écogardes auxquels le WWF 

apportait un soutien financier et technique soient correctement traitées. Le réseau WWF, et 

le WWF International en particulier, ne s’étaient pas dotés des capacités institutionnelles 

nécessaires et n’avaient pas établi de chaînes de communication et de responsabilité claires 

sur ces questions, et le WWF International n’exerçait pas une supervision efficace de son 

bureau de programme. 

 

 

 



INTÉGRER LES DROITS HUMAINS À LA CONSERVATION DE LA NATURE : DE L’INTENTION À L’ACTION 

 

5.4.3 Implication du WWF International à partir de 2018 
Dès 2018, le WWF International a pris l’initiative d’élaborer des mesures d’intervention, 

notamment en commandant deux enquêtes et en adoptant un plan d’action. 

 

L’enquête initiale, qui date de février 2019, s’est essentiellement limitée à demander aux 

victimes présumées mentionnées dans le rapport RFUK/APEM de novembre 2018 de 

confirmer leurs allégations. L’enquête du CODHOD, fin 2019, a été plus approfondie. Elle a 

été menée par une organisation indépendante de défense des droits humains en lien avec 

un représentant de l’auditeur militaire, les enquêteurs ont mené une enquête minutieuse qui 

a respecté les droits des personnes interrogées, et ils étaient ouverts à la réception de 

nouvelles allégations. Cependant, comme l’enquête de février 2019, l’enquête du CODHOD 

a revisité les mêmes villages initialement visités par l’APEM en août 2018, qui représentent 

moins de deux pour cent de tous les villages des alentours du parc national. Il n’y a aucune 

raison de penser que les communautés visitées étaient anormalement susceptibles d’avoir 

subi des violations des droits humains. Par conséquent, le rapport du CODHOD ne décrit 

presque certainement qu’une petite partie du problème. 

 

Tout aussi important, le manque de suivi par l’auditeur militaire des affaires décrites dans le 

rapport du CODHOD. À une exception près, aucune des affaires de meurtre, de viol ou de 

torture sur lesquelles le CODHOD avait enquêté n’a donné lieu à des poursuites. Le WWF 

a indiqué au Groupe d’experts que les écogardes cités dans les trois affaires ouvertes à 

l’auditorat militaire de Boende décrites dans le rapport de juin 2018 restaient suspendus, et 

que les écogardes disculpés dans l’affaire de pillage de 2012 ont été transférés dans une 

autre aire protégée. Le Groupe d’experts n’a pas trouvé de preuves de fait que les 

écogardes accusés dans les autres affaires renvoyées à l’auditeur militaire par le rapport 

du CODHOD ont été suspendus ou fait l’objet d’autres mesures disciplinaires de la part de 

la direction du parc. 

 

Bon nombre des mesures figurant dans le plan d’action d’avril 2019 seraient très positives 

si elles étaient appliquées, notamment les propositions visant à surveiller les patrouilles, à 

convenir de procédures opérationnelles pour enquêter sur les allégations et imposer des 

sanctions disciplinaires, à mettre en place un mécanisme de remontée des plaintes et à 

soutenir les victimes. Toutefois, en juillet 2020, seuls deux des huit points d’action avaient 

été mis en œuvre : les écogardes avaient cessé les patrouilles conjointes avec les unités 

de l’armée (qui avaient apparemment cessé après 2018), et des formations abordant plus 

en détail les droits humains avaient commencé à être dispensées en février 2020. 

 

Le plan d’action n’a pas abordé la question de l’interdiction de l’accès et de l’utilisation des 

ressources dans le parc national, même pour la chasse et la pêche de subsistance 

conformément aux droits coutumiers des populations locales, ce qui est une question de 

droits humains en soi et également une importante source de conflits entre les écogardes 

et les locaux. 

 

5.5 Conclusions et recommandations 
Le WWF n’a pas respecté ses engagements en matière de droits humains dans le cadre 

des activités qu’il soutient dans le parc national de la Salonga. Les problèmes systémiques 

en relation avec le parc national et ses écogardes ne sont pas faciles à résoudre, et certains 

ne relèvent pas du contrôle du WWF. Toutefois, le WWF doit les aborder de manière plus 

cohérente et plus efficace afin d’assumer ses responsabilités de respecter les droits 

humains. Outre les recommandations générales du chapitre 11, les recommandations 

suivantes sont spécifiques au WWF en RDC et dans la Salonga. Elles s’adressent non 

seulement au WWF International et au WWF RDC, mais aussi aux organisations nationales 

du WWF qui sont impliquées dans le financement des activités du WWF dans le pays. 
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Recommandation 1. Code de conduite et formation des écogardes aux droits 

fondamentaux 

Le WWF devrait préciser que la signature et la mise en œuvre du code de conduite, qu’il a 

proposé pour la première fois il y a quatre ans, sont une exigence minimale pour qu’il puisse 

continuer à soutenir les écogardes. Il devrait également poursuivre et accélérer la formation 

aux droits humains. Le WWF doit être conscient du fait que ces mesures seules ne suffiront 

pas à résoudre le problème. 

 

Recommandation 2. Surveillance des écogardes 

Le WWF devrait mettre en place un système de surveillance des patrouilles d’écogardes, 

qui pourrait inclure des observateurs indépendants accompagnant autant de patrouilles que 

possible, un suivi GPS et des comptes-rendus réguliers faits par les patrouilles et les 

observateurs indépendants. Le WWF ne devrait pas attendre que les problèmes lui soient 

remontés par l’ICCN. 

 
Recommandation 3. Mécanisme indépendant de traitement des plaintes 

Mécanisme indépendant de traitement des plaintes. Le WWF devrait accélérer la mise en 

place d’un mécanisme de traitement des plaintes efficace. Il devrait veiller à ce que le 

mécanisme réponde aux exigences décrites au chapitre 3, notamment en matière de 

transparence, de responsabilité et d’indépendance, et qu’il soit en mesure de fournir un 

soutien juridique, technique et financier aux victimes. Le mécanisme devrait être administré 

par une organisation de la société civile spécialisée dans les droits humains, idéalement sur 

le modèle du Centre des droits de l’homme de République centrafricaine, et le WWF devrait 

veiller à ce qu’il soit financé de manière durable. Compte tenu de l’étendue de la Salonga, 

plusieurs bureaux et différents moyens seront nécessaires pour interagir avec les 

communautés isolées. 

 

Recommandation 4. Mettre en place un système permettant d’enquêter sur les 

allégations d’abus et les sanctionner 

Il est évident que l’Unité de gestion du Parc national de la Salonga (UGPNS) ne dispose 

pas de système fiable permettant de traiter les allégations d’abus et les transmettre aux 

autorités pour enquête et résolution, et que, souvent, les auditeurs militaires manquent de 

ressources ou de volonté pour enquêter. Le WWF devrait veiller à ce que l’UGPNS établisse 

et applique une procédure qui prévoie : la suspension des écogardes contre lesquels des 

allégations crédibles sont formulées (y compris par le biais du mécanisme de remontée de 

plaintes indépendant), une enquête indépendante sur les allégations, des recours 

disponibles aux victimes, et des sanctions disciplinaires par la direction du parc elle-même, 

notamment la suspension, le licenciement et le renvoi à des poursuites pénales le cas 

échéant. Le WWF devrait mener des enquêtes pour déterminer si les auditeurs militaires 

d’autres provinces ayant juridiction sur la région de la Salonga ont également traité des 

affaires impliquant des écogardes. Le WWF devrait également continuer à travailler avec 

des partenaires tels que le CODHOD pour aider les auditeurs militaires à développer les 

capacités nécessaires pour enquêter et amener les affaires impliquant des écogardes 

devant la justice. 

 

Recommandation 5. Droits d’accès et participation des populations locales 

Toutes les enquêtes ont mis en évidence qu’une des causes sous-jacentes des conflits 

entre les écogardes et les populations locales était la restriction de l’accès au parc national 

pour des activités de chasse, de pêche et de cueillette de produits forestiers non ligneux à 

des fins de subsistance. Le développement de forêts communautaires est utile et doit se 

poursuivre, mais par son rôle dans la gestion du parc et son engagement avec l’ICCN, le 

WWF devrait également influencer la planification et le zonage de la région afin d’en préciser 
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les limites et d’établir des zones d’accès et d’utilisation pour les populations locales dans et 

autour du parc, afin de refléter les droits coutumiers et de répondre aux besoins locaux. Des 

mesures devraient également être prises pour sensibiliser les populations locales et les 

écogardes aux limites et aux droits locaux. Il est essentiel que le WWF et l’UGPNS incluent 

les populations locales dans ces processus, notamment par le biais d’un zonage participatif 

et d’une cartographie communautaire. 

 

Recommandation 6. Déplacement de villages situés à l’intérieur du parc national  

Bien que la situation des villages situés au sein du parc national de la Salonga n’ait pas été 

étudiée pour le présent rapport, le WWF doit absolument préciser que, conformément à ses 

politiques de relocalisation des populations autochtones et aux recommandations du Comité 

du patrimoine mondial, il ne soutiendra pas la relocalisation involontaire de ces villages et 

s’y opposera dans tous les cas. À cette fin, le WWF devrait veiller à ce qu’il existe un organe 

indépendant crédible chargé du processus déterminant que les populations donnent bien 

leur consentement libre, préalable et éclairé pour toute réinstallation. 

 
Recommandation 7. Influence et pression 

Le WWF n’a évidemment aucun contrôle sur les autorités étatiques, y compris l’ICCN, mais 

il dispose d’une influence qu’il peut mettre à profit. Il devrait indiquer clairement quand et 

pourquoi il utilisera cet effet de levier pour pousser à des changements systémiques. Un 

point clef d’influence est la négociation du nouveau protocole d’entente pour le parc national, 

qui doit définir clairement les rôles et responsabilités respectifs du WWF et de l’ICCN, ainsi 

que les conditions et les lignes rouges pour que le WWF continue d’apporter son soutien. 

Le WWF devrait indiquer clairement qu’il ne peut pas continuer à fournir un soutien aux 

écogardes sans mécanismes efficaces pour surveiller leur comportement, des enquêtes 

approfondies sur les allégations d’abus et des mesures disciplinaires appropriées pour les 

cas d’abus confirmés. 
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CHAPITRE 6 

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE — AIRE PROTÉGÉE DE 

DZANGA SANGHA  

 

6.1 Contexte 
La République centrafricaine est un pays sans littoral, partageant ses frontières avec le 

Cameroun, le Tchad, la République Démocratique du Congo, la République du Congo, le 

Soudan du Sud et le Soudan. 

 

Ancienne colonie française, elle a été dirigée par une succession de gouvernements 

essentiellement militaires depuis son indépendance en 1960. Un coup d’État militaire a mis 

un terme à dix ans de régime civil en 2003. En décembre 2012, des rebelles armés dirigés 

par la Seleka ont pris le contrôle d’un certain nombre de villes et ont rejoint en janvier 2013 

un gouvernement de coalition, qui a été dissous en mars 2013, date à laquelle la Seleka a 

repris le pouvoir. Depuis le coup d’État, des milliers de personnes ont été tuées ou 

déplacées alors que l’anarchie et la violence sévissent dans le pays. 

 

La République centrafricaine est l’un des pays les plus pauvres du monde, malgré ses 

importantes ressources, notamment minières. Des années d’instabilité politique, un fort taux 

de chômage et le manque d’accès aux soins de santé, ainsi que la corruption généralisée 

et des violations des droits humains ont mis à mal le bien-être économique et social de la 

population. Dans la partie sud du pays se trouvent de denses forêts tropicales qui abritent 

une faune sauvage exceptionnellement riche, avec entre autres des éléphants, des gorilles, 

des chimpanzés et des léopards. Le sud-ouest en particulier est remarquable pour sa 

biodiversité et la richesse de ses écosystèmes forestiers. 

 

Le seul site au sein duquel le WWF République centrafricaine (WWF RCA) opère est l’aire 

protégée de Dzanga Sangha (APDS), créée en 1989 et faisant partie du complexe 

trinational d’aires protégées de la Sangha (Trinational de la Sangha, TNS) qui a été désigné 

site du patrimoine mondial en 2012. Le TNS est une initiative de conservation 

transfrontalière qui comprend la Dzanga Sangha, le parc national de Lobéké au Cameroun 

et le parc national de Nouabalé-Ndoki en République du Congo. L’aire protégée de Dzanga 

Sangha couvre 4 500 kilomètres carrés. L’instabilité permanente de la région a entravé les 

efforts de conservation et le développement d’une industrie touristique viable. Ces dernières 

années toutefois, la Dzanga Sangha est restée une région relativement stable et sûre. 

 

Il y a treize villages dans et autour de la Dzanga Sangha. Le village principal, Bayanga, est 

situé au cœur même de l’aire protégée et compte environ 5 000 habitants. Les alentours de 

la Dzanga Sangha comptent environ 13 000 habitants, dont près de 5 000 sont des 

autochtones. Les autochtones — les Baka et les Sangha-Sangha (ethniquement bantous) 

— sont souvent traités comme des citoyens de seconde zone et font l’objet de 

discriminations de la part des Bantous non autochtones, qui sont majoritaires. La région est 

éloignée de la capitale, Bangui, et l’État y est peu présent, notamment en matière 

d’infrastructures. 

 

6.2 Structure et gouvernance 
Le WWF RCA est l’un des programmes ou bureaux nationaux fonctionnant comme une 

branche du WWF International. Jusqu’en 2014, il a été supervisé par le Bureau du 

programme régional pour l’Afrique centrale (CARPO) depuis Yaoundé, au Cameroun, puis 

par le Bureau régional pour l’Afrique (ROA), depuis Nairobi au Kenya, avec une antenne à 
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Yaoundé. Le Directeur du WWF RCA relevait auparavant directement du CARPO, mais 

depuis 2015, il relève de l’antenne du ROA de Yaoundé. Le WWF RCA opère depuis une 

base de terrain à Bayanga, avec un petit bureau à Bangui. Il y a environ 24 employés en 

tout, répartis entre les deux bureaux. 

 

Depuis sa création, l’aire protégée de Dzanga Sangha a été cogérée par le WWF et l’État 

centrafricain, bien que ces arrangements n’aient été formalisés que plusieurs années plus 

tard. Le fondement juridique du partenariat entre le WWF et l’État découle de deux accords, 

à savoir un accord de coopération technique et scientifique datant du 28 février 1994 et un 

accord de siège datant du 21 octobre 1998. Initialement, le complexe d’aires protégées était 

géré par un Directeur du WWF — appelé par la suite conseiller technique principal —, et un 

Directeur national — appelé par la suite expert national — représentant l’État. En pratique, 

le rôle de la personne nommée par le WWF était essentiellement consultatif et se 

concentrait sur le financement plutôt que sur les aspects plus généraux de la gestion de 

l’aire protégée. 

 

Ces arrangements ont été ébranlés en 2013 lorsque la Seleka a pris le contrôle de l’État. 

Le WWF a reconnu qu’il était nécessaire de définir plus clairement les responsabilités du 

WWF et de l’État. Le 5 octobre 2015, un protocole signé par le WWF et le ministère des 

Eaux, Forêts, Chasse et Pêche (MEFCP) a établi un cadre pour la conservation et la gestion 

à long terme des ressources forestières, faunistiques et halieutiques nationales. 

 

L’intention du WWF et de l’État était d’aller vers l’établissement, à plus long terme, d’une 

Fondation Dzanga-Sangha (FSD), une entité juridique indépendante qui gérerait le parc 

national de la Dzanga-Sangha. 

 

En attendant la création de la FSD, le 4 février 2019, l’État et le WWF ont signé un accord 

de cogestion portant création de deux organes : un comité de suivi composé de deux 

ministres et de quatre représentants du WWF chargés de la gouvernance dans son 

ensemble, de la stratégie et de la prise de décision ; et une unité de gestion composée d’un 

Directeur nommé par le WWF et d’un Directeur adjoint nommé par l’État, conjointement 

chargés de l’administration, de la gestion et du financement du complexe d’aires protégées 

de la Dzanga Sangha. 

 

Le WWF continue de travailler en étroite collaboration avec l’État, en particulier le MEFCP, 

pour gérer le complexe d’aires protégées de la Dzanga Sangha aux côtés d’un certain 

nombre d’autres agences partenaires. Son budget annuel actuel est de 

2,5 millions d’euros et son principal donateur le WWF Allemagne, qui apporte environ 80 % 

des financements. Bien qu’un pourcentage croissant des financements provienne 

désormais d’autres sources au sein de l’Union européenne, le WWF Allemagne continue 

d’apporter un soutien technique important. 

 

Outre ce soutien technique, les fonds du WWF financent principalement des équipements, 

des véhicules, des bâtiments et des formations. Par exemple, en mai 2018, le WWF a 

apporté environ 100 000 euros par an pour couvrir les coûts de fonctionnement. Ces fonds 

n’ont pas été versés à l’État mais investis directement dans le programme ou dépensés par 

le WWF lui-même pour l’achat d’équipements. Le WWF investit également dans des 

activités de développement communautaire et économique. 

 

6.2.1 Gestion des écogardes dans la Dzanga Sangha 
Les écogardes opérant dans la Dzanga Sangha relèvent de l’État, qui les emploie. Il existe 

trois types d’écogardes : les contractuels, les fonctionnaires et une troisième catégorie 

(expliquée ci-dessous), tous recrutés par l’État. 
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Avant 2009, les salaires des écogardes contractuels étaient généralement versés par le 

WWF et les organisations partenaires, qui fournissaient également l’équipement (à 

l’exception des armes), la nourriture et le carburant nécessaires aux opérations. Les 

écogardes fonctionnaires étaient payés par l’État, le WWF ne contribuant qu’à la nourriture, 

au carburant et aux autres frais de mission et à la fourniture de l’équipement (à l’exclusion 

des armes). Les écogardes de la troisième catégorie, recrutés par l’État et affectés à la 

Dzanga Sangha, étaient payés par l’État mais leurs indemnités de subsistance et leurs frais 

de mission étaient pris en charge par une société forestière. Pour cette troisième catégorie, 

la seule contribution du WWF a été la mise à disposition d’un unique véhicule. 

 

Cet arrangement a changé en 2009 : le WWF n’a cessé de verser les salaires des 

écogardes mais continue de leur fournir nourriture, carburant et équipement (à l’exception 

des armes). Le versement des salaires et des primes aux écogardes contractuels et 

fonctionnaires a été pris en charge par un bailleur de fonds institutionnel en 2009. Les fonds 

sont transférés par l’intermédiaire de la Fondation tri-nationale Sangha (FTNS), une 

organisation chargée du financement à long terme du complexe d’aires protégées 

transfrontalières décrit à la section 6.1. 

 

Les accords de cogestion prévoient que le Directeur de l’unité de gestion, un représentant 

du WWF, exerce un contrôle général sur le personnel de la Dzanga Sangha, y compris les 

écogardes, avec l’appui du Directeur adjoint nommé par l’État. Cependant, les activités 

quotidiennes des écogardes sont en réalité supervisées par des fonctionnaires qui 

travaillent sous la supervision du Conservateur, qui est également un fonctionnaire nommé 

par le MEFCP. Le WWF joue le rôle de conseiller technique, gérant la logistique globale, le 

financement et les besoins en formation des écogardes ; il n’exerce aucun contrôle sur leurs 

activités quotidiennes. 

 

6.3  Constatations de faits et évaluations liées aux allégations 
Les allégations concernant la République centrafricaine se distinguent de celles formulées 

à l’égard des autres pays en ce qu’elles ne portent pas sur des faits de violences précis qui 

auraient été commis sur des individus. Deux séries d’allégations spécifiques sont 

examinées dans les sous-sections 6.3.1 et 6.3.2, tandis que la sous-section 6.3.3 traite 

d’une allégation plus générale. 

 

6.3.1 Constatations de faits et évaluation liées à la première série d’allégations 

spécifiques 
Les allégations examinées sont les suivantes : 

• le WWF RCA aurait aidé les gardes forestiers à acheter des armes à l’armée 

et a dissimulé cet achat aux donateurs (2009-2010) ; 

• des échanges de courriels internes de deux anciens membres du personnel 

anonymes faisaient référence à un « scandale » où de l’argent aurait disparu et 

l’armée aurait détourné des fonds destinés à l’achat d’armes et de munitions ;  

• le WWF RCA aurait continué à travailler avec l’armée et aurait acheté du 

carburant et de la nourriture pour les soldats déployés lors d’une mission anti-

braconnage. 

 

4.5.1 Faits constatés 

Comme indiqué ci-dessus, les écogardes opérant dans la Dzanga Sangha sont employés 

par l’État et non pas par le WWF, et depuis 2009, le WWF n’a ni payé leurs salaires ni joué 

de rôle dans la gestion de leurs activités quotidiennes. Les écogardes sont supervisés par 

un fonctionnaire nommé par le MEFCP, le Conservateur et Directeur adjoint de la Dzanga 

Sangha. 
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La législation centrafricaine autorise le port d’armes pour les écogardes à des fins de 

protection contre les braconniers. Conscient de la nécessité de cette mesure, le WWF a 

toutefois pour politique de ne pas fournir d’armes aux écogardes. 

 

Le Groupe d’experts n’a trouvé aucun élément confirmant que le WWF ait directement 

financé l’achat d’armes pour les écogardes de la Dzanga Sangha. Les échanges 

documentés examinés par le Groupe d’experts portent à croire que la fourniture d’armes 

aux écogardes relève bien de l’État en sa qualité d’employeur et de gestionnaire des 

écogardes, et non du WWF. 

 

Des preuves confirment que de 2013 à 2015, le WWF a bien encouragé les écogardes à 

confisquer les armes illégales et a versé des primes au nombre d’armes saisies, dans le but 

d’en réduire la circulation dans la Dzanga Sangha et de ce fait le risque qu’elles se 

retrouvent entre les mains des braconniers. Ces preuves indiquent qu’entre 2014 et 2015, 

les écogardes ont confisqué des armes et des munitions sur le terrain. L’enquête du Groupe 

d’experts n’a pas découvert de courriels internes correspondant à la description du 

« scandale » mentionné dans l’allégation. 

 

En ce qui concerne l’allégation selon laquelle le WWF RCA travaillerait avec l’armée, il est 

évident que la Dzanga Sangha demande l’aide de l’armée centrafricaine lors des pics de 

braconnage, ainsi que lorsque des renforts étaient nécessaires pendant la guerre civile. La 

demande est venue du Directeur national de la Dzanga Sangha, fonctionnaire d’État, et la 

fourniture de nourriture et de carburant aux soldats a été financée par l’État à partir des 

recettes du tourisme. Il ressort des documents que le WWF RCA a joué un rôle dans 

l’obtention du soutien du ministère de la Défense et des Forces armées Centrafricaines 

(FACA), qui ont fourni des troupes et des avions pour aider à lutter contre la menace posée 

par les braconniers soudanais. L’APDS a pour habitude de faire appel à l’armée pour 

compléter le travail des écogardes. 

 

b)  Évaluation 

Les courriels cités dans les allégations n’ont pas été découverts malgré une recherche 

électronique approfondie. Aucune des personnes interrogées n’a souvenir de tels 

échanges. Le Groupe d’experts n’est donc pas en mesure d’évaluer le contenu des 

prétendus courriels. Le WWF RCA nie avoir acheté des armes ou dissimulé des faits aux 

donateurs. 

 

Les écogardes sont des fonctionnaires et la responsabilité de leurs activités incombe à 

l’État. Le WWF a joué — et continue de jouer — un rôle d’influence sur la conduite des 

écogardes par le biais de la formation. 

 

Le Groupe d’experts n’a trouvé aucune preuve que le WWF RCA ait fourni ou acheté des 

armes pour les écogardes. Ce qui ressort clairement de l’examen des documents et des 

entretiens, c’est que le WWF ne finance pas la fourniture d’armes. Le port d’armes par les 

écogardes de la Dzanga Sangha est autorisé par la loi centrafricaine. Les politiques du 

WWF lui interdisent de fournir des armes aux écogardes, mais il n’est pas exclu qu’il ait fait 

pression sur le MEFCP pour obtenir du ministère de la Défense des armes à feu pour les 

activités de lutte contre le braconnage, afin de s’assurer que les gardes forestiers soient 

correctement équipés. 

 

En ce qui concerne l’allégation relative à la collaboration avec l’armée centrafricaine, le 

WWF RCA a travaillé avec l’armée lorsqu’un soutien supplémentaire était nécessaire, 

comme lors des périodes de pic de braconnage et au moment de la guerre civile de 2013. 
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À ces moments-là, l’armée s’est chargée de fournir des écogardes supplémentaires pour la 

Dzanga Sangha. Cela doit être considéré dans le contexte du rôle clé de l’État en tant que 

cogestionnaire de la Dzanga Sangha, et de l’environnement local extrêmement difficile où 

l’État fera inévitablement appel à l’armée à des moments cruciaux pour aider à protéger le 

site. 

 

6.3.2  Faits constatés et évaluation liés à la deuxième série d’allégations 

spécifiques 

La deuxième série d’allégations examinées est la suivante : 
• le WWF aurait fourni aux écogardes une formation au maniement des armes 

et au combat défensif ; 

• le WWF aurait passé un contrat avec Maisha Consulting Limited pour protéger 

le parc pendant le conflit armé de 2013 et aurait engagé Maisha Consulting pour la 

formation des écogardes. 

 

Il est notamment allégué qu’un employé du WWF aurait appris aux écogardes à manier 

fusils d’assaut AK en toute sécurité et à utiliser des tactiques de combat défensif. 

 

Il est également allégué que pendant le conflit de 2013, le WWF aurait engagé un 

entrepreneur privé, Maisha Consulting, pour dialoguer avec la Seleka, un groupe rebelle 

violent qui a pris le pouvoir dans la capitale du pays et qui aurait commis des violations des 

droits humains. Maisha Consulting aurait fourni 200 kg de nourriture et de médicaments à 

la Seleka et aurait négocié avec elle pour protéger la Dzanga Sangha. Le chef de la Seleka 

aurait déclaré qu’il tuerait toute personne prise à braconner. Il est également allégué que le 

WWF, directement et indirectement par le biais d’un contrat avec Maisha Consulting, aurait 

organisé la formation d’écogardes. 

 
a) Faits constatés 

Le Groupe d’experts n’a découvert aucune preuve de l’allégation mentionnée à la 

section 6.3.2 ci-dessus, selon laquelle un employé du WWF aurait appris aux écogardes à 

manier fusils d’assaut AK en toute sécurité et à utiliser des tactiques de combat défensif. 

 

Le Groupe d’experts a examiné l’allégation selon laquelle le WWF dispensait aux écogardes 

une formation sur le maniement des armes. C’est le MEFCP, et non le WWF, qui était chargé 

de dispenser cette formation aux écogardes. Le rôle du WWF était d’évaluer les besoins en 

formation, y compris en ce qui concerne le bon maniement des armes, en tant qu’élément 

fondamental d’un programme plus large de formation à l’application de la loi qu’il finançait 

et dispensait. 

 

En ce qui concerne l’allégation relative à la passation de contrat avec Maisha Consulting, le 

WWF CAR a passé un contrat avec Maisha Consulting pour la protection de la Dzanga 

Sangha au moment de la saisie de la zone protégée par la Seleka. L’accord du 10 juin 2013 

entre le WWF (représenté par le WWF CARPO et le WWF CAR) et Maisha Consulting) 

devait s’appliquer du 10 juin 2013 au 31 décembre 2013 et prévoyait des services de 

sécurité sur place pour protéger la Dzanga Sangha. Maisha Consulting a rencontré le chef 

de la Seleka et a conclu un accord avec lui pour sa coopération afin d’assurer la sécurité 

des aires protégées. Les plans de Maisha Consulting prévoyaient de « leur donner [à la 

Seleka] des biens sans valeur stratégique comme des téléphones ou un peu de carburant 

et de nourriture ». 

 

En 2014 et 2015, le WWF RCA a signé un contrat avec Maisha Consulting pour assurer la 

formation des écogardes travaillant dans la Dzanga Sangha. Ce qui a été décrit comme une 

« formation paramilitaire » était en fait une formation dispensée aux écogardes de la Dzanga 
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Sangha en mai 2015 par Maisha Consulting, conformément à un accord formel avec le 

WWF CARPO et le WWF CAR daté du 1er mars 2015, qui incluait expressément la 

prestation de ce service. L’objectif de la formation, énoncé au cahier des charges en annexe 

du contrat, était « d’améliorer les tactiques, les connaissances et le savoir-faire de base de 

l’infanterie ». Le budget mentionné dans le contrat fait spécifiquement référence au 

« combat à mains nues » et au « matériel de tir ». 

 

Une formation tierce plus récente des écogardes, assurée depuis mai 2018 par Chengeta 

Wildlife, met l’accent sur la collaboration avec les populations pour réduire le braconnage, 

notamment par des techniques de police de proximité et des gardes communautaires. Cette 

formation devait être dispensée conformément aux procédures opérationnelles standard 

élaborées en parallèle. 

 

b) Évaluation 

Le Groupe d’experts constate que le WWF RCA a engagé les services spécialisés de 

Maisha Consulting aux fins de la protection de la Dzanga Sangha en 2013, lorsque le parc 

a été saisi par la Seleka et devait être protégé. La formation dispensée en mai 2015 par 

Maisha Consulting était une formation paramilitaire approfondie, comprenant le maniement 

des armes et les tactiques de combat. 

 

Rien ne prouve que la formation de base dispensée en 2015 aux écogardes ait été assurée 

par des membres du personnel du WWF RCA, et il semble peu probable que le personnel 

ait eu les compétences requises pour dispenser une formation militaire ou paramilitaire. 

 

En ce qui concerne la formation plus récente dispensée aux écogardes par Chengeta 

Wildlife, comme pour toute formation dispensée par une tierce partie, le Groupe d’experts 

recommande que la sensibilisation aux droits humains et aux droits des peuples 

autochtones soit intégrée dans les programmes de formation des écogardes de la Dzanga 

Sangha. Ces formations devraient être conformes aux politiques du WWF et le WWF 

International devrait fournir davantage d’orientations en la matière. 

 

En ce qui concerne l’allégation selon laquelle le WWF aurait demandé à Maisha Consulting 

de négocier avec les forces de la Seleka pendant la période de troubles civils en 2013, le 

Groupe d’experts estime que cette action était nécessaire compte tenu des circonstances. 

La Seleka avait pris le contrôle de la capitale du pays et contrôlait de fait la zone autour de 

la Dzanga Sangha pendant une grande partie, voire la totalité, de l’année 2013. La situation 

était extrêmement volatile et dangereuse pour les employés du WWF, dont beaucoup ont 

dû évacuer les lieux, ne laissant qu’une équipe en lambeaux pour surveiller les éléphants 

exposés à un risque de braconnage incontrôlé dans l’aire protégée. Dans ces circonstances, 

il était parfaitement raisonnable que le WWF traite avec une société de sécurité privée 

capable et désireuse d’entreprendre la mission à haut risque d’entrer sur la zone et de traiter 

directement avec les forces militaires de la Seleka. L’intervention opportune du WWF RCA 

a contribué à préserver l’intégrité de la Dzanga Sangha et de sa faune, ainsi qu’à sauver la 

vie du personnel du WWF travaillant sur l’aire protégée. 

 

Il n’y a absolument aucune raison de croire que le WWF aurait essayé d’aider secrètement 

les rebelles ou de faire autre chose que de préserver la zone protégée et les personnes 

dont il se sentait responsable. Maisha Consulting n’a d’ailleurs fourni que 200 kg de 

nourriture, un peu de carburant et des téléphones à la Seleka. En outre, en ce qui concerne 

l’allégation selon laquelle le chef de la Seleka aurait déclaré qu’il tuerait tous les braconniers, 

le Groupe d’experts n’a trouvé aucune preuve que la Seleka ait mené une telle politique. 

 

Le Groupe d’experts conclut que cet ensemble d’allégations n’a donné lieu à aucune 
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violation des droits humains dont le WWF serait responsable. Le Groupe d’experts salue 

l’action rapide du WWF qui a fait ce qu’il pouvait pour protéger la Dzanga Sangha. 

 

6.3.3  Faits constatés et évaluation concernant les allégations non spécifiées 

de violation des droits humains commises par des écogardes 
Bien que les écogardes de la Dzanga Sangha aient été accusés d’avoir commis des 

violations des droits humains, l’allégation était de nature générale et ne faisait pas référence 

à des actes ou des violences en particulier. Le Groupe d’experts a néanmoins examiné les 

mesures prises par le WWF CAR en matière de prévention des violations potentielles des 

droits humains et de réponse aux plaintes ou allégations de violences. 

 

a) Faits constatés 

Le principal mécanisme sur lequel s’appuie le WWF pour répondre aux allégations de 

violations des droits humains perpétrées par des écogardes ou d’autres membres du 

personnel de la Dzanga Sangha est fourni par le Centre des droits humains de Bayanga, 

créé en 2015. Il est géré par l’organisation nationale de la société civile Maison de l’Enfant 

et la Femme pygmées (MEFP) basée à Bangui, et reçoit le soutien du Comité panafricain 

de coordination des peuples autochtones d’Afrique. Sa fonction de mécanisme de 

traitement des plaintes pour l’aire protégée de la Dzanga Sangha n’est qu’un aspect de son 

travail. 

 

Le Centre des droits humains a été créé dans le cadre d’un projet d’autonomisation civique 

financé par le WWF, intitulé « Promouvoir les droits et la culture autochtones » (projet FIT, 

« Furthering Indigenous Rights and Culture project »), qui vise à donner aux populations 

Baka et Sangha-Sangha vivant dans la région de la Dzanga-Sangha et ses environs les 

moyens de relever les défis socio-économiques auxquels elles sont confrontées. Les 

principales composantes du projet sont l’accès à la justice, la préservation, le renforcement 

et la récolte des bénéfices matériels du patrimoine culturel autochtone, le renforcement de 

la société civile, l’éducation aux droits humains et les campagnes anti-discrimination. Outre 

le Centre des droits humains, le projet prévoit le soutien d’une initiative locale réunissant 

des jeunes Baka et Sangha-Sangha. 

 

Le Centre fournit une assistance juridique aux communautés Baka et Sangha-Sangha ainsi 

qu’à d’autres personnes vivant à l’intérieur et à proximité de la Dzanga Sangha. Il suit les 

affaires de violation des droits, assure la représentation en justice des victimes, offre un 

renforcement des capacités en matière de droits humains aux autorités locales, aux 

dirigeants et aux habitants. Il s’occupe également de renforcement institutionnel des 

organisations locales de la société civile, forme des observateurs des droits humains dans 

les villages, et aide les Baka à obtenir un acte de naissance pour leurs nouveau-nés et leurs 

enfants non enregistrés, ainsi que des cartes d’identité pour les adultes. 

 

Le Centre des droits humains est géré par un juriste qui rend compte au coordinateur du 

MEFP à Bangui. Il évalue les informations et les affaires de violations de droits qui lui sont 

transmises par un réseau de veilleurs communautaires et d’animateurs, et décide de la 

marche à suivre. Certaines affaires sont traitées par des procédures traditionnelles de 

résolution des conflits, et les affaires pénales sont transmises aux tribunaux et les résultats 

sont suivis. De cette manière, le Conseil des droits humains traite toutes les plaintes 

concernant les droits humains, en plus de son objectif premier, qui est de protéger les droits 

des Baka. 

 

Le WWF Allemagne est responsable du financement du Centre des droits humains depuis 

sa création, mais le WWF ne joue aucun rôle dans sa gouvernance. 
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Entre avril 2016 et décembre 2019, une quarantaine de cas de violations présumées des 

droits humains ont été traités par le Centre, dont cinq concernaient des écogardes et un 

chauffeur de la Dzanga Sangha. En juin 2020, deux de ces affaires avaient été jugées 

infondées, une avait donné lieu à des sanctions disciplinaires, deux enquêtes n’avaient pas 

abouti et une affaire était en instance de jugement. 

 

Le Centre des droits humains informe à la fois la Dzanga Sangha et le WWF CAR, et parfois, 

directement le WWF Allemagne, de toutes les plaintes pertinentes. Le WWF CAR porte ces 

affaires à l’attention du WWF International et est en train de finaliser un protocole d’entente 

entre la Dzanga Sangha et le Centre pour mettre en place un système de gestion des 

plaintes afin qu’elles soient transmises régulièrement et en temps voulu. 

 

Une évaluation indépendante du projet FIT menée en 2018 a conclu que son travail en 

matière de droits humains fonctionnait bien et se poursuivre. Elle a noté que le projet avait 

renforcé la sensibilisation aux droits humains, y compris aux droits des peuples 

autochtones, et avait favorisé un changement d’attitude et de comportement envers les 

Baka de la part des Bantous et des autorités communautaires, qui reconnaissaient 

désormais que « personne n’[était] au-dessus de la loi ». La nécessité de respecter les droits 

des peuples autochtones était mieux comprise. L’évaluation pointait du doigt certaines 

lacunes mais précisait que la vision et l’orientation du projet étaient pertinentes pour la 

conservation sur le long terme et qu’il fallait continuer à la financer. 

 

En 2019, le WWF RCA a créé le poste de responsable du droit communautaire pour un 

nouveau département traitant du développement et des droits des communautés. Ce poste 

a également comblé le manque d’un point focal chargé d’assurer la liaison entre l’aire 

protégée de Dzanga Sangha et le Directeur du Centre des droits humains, garantissant 

ainsi un partage rapide des informations et une résolution rapide des cas concernant la 

Dzanga Sangha. 

 

Le Centre des droits humains de Bayanga est considéré comme un bon modèle pour créer 

un mécanisme de règlement des griefs dans le parc national de Lobéké, au Cameroun. Le 

responsable de la politique sociale de WWF International a indiqué qu’en assumant son rôle 

de coordinateur dans le bassin du Congo, il avait l’intention de faciliter l’apprentissage 

transfrontalier et le partage d’expériences entre les pays afin d’encourager l’échange 

d’informations et la compréhension entre les acteurs clés au sein du réseau WWF. Dans le 

même ordre d’idées, le WWF Allemagne dirige les efforts d’élaboration d’un mécanisme de 

traitement des plaintes pour le parc national de la Salonga en RDC, qui s’inspirerait des 

leçons tirées du Centre des droits humains de Bayanga et de son homologue du sud-est du 

Cameroun. 

 

b) Évaluation 

Le Groupe d’experts considère que le soutien et la coopération du WWF avec le Centre des 

droits humains, institution indépendante, sont des avancées positives, tant en matière de 

création d’un mécanisme de traitement aux griefs dans la Dzanga Sangha, que plus 

généralement en matière de sensibilisation aux droits humains, d’accès à la justice et 

d’autonomisation civique des membres des communautés marginalisées vivant dans et à 

proximité de la Dzanga Sangha. Le Centre apporte une contribution précieuse à l’ouverture 

à tous de la protection de la nature, et il sera important pour le WWF de soutenir sa viabilité 

en tant qu’organisation indépendante, idéalement d’une manière qui lui permette de 

dépasser sa dépendance financière actuelle par rapport au WWF. 
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6.4  Recommandations 
Recommandation 1. Formation des écogardes 

En ce qui concerne la formation des écogardes par des tiers, le Groupe d’experts 

recommande que a) la sensibilisation aux droits humains et aux droits des peuples 

autochtones figure bien dans les programmes de formation, b) que ces formations soit 

conformes et cohérentes avec les politiques sociales du WWF, et c) que le WWF 

International fournisse davantage d’orientations à ce sujet. 

 

Recommandation 2. Soutenir les droits fondamentaux 

Le WWF devrait continuer à soutenir la viabilité et l’indépendance du Centre des droits de 

l’homme, idéalement d’une manière qui lui permette de ne plus être financièrement 

dépendant du WWF. 
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CHAPITRE 7 

RÉPUBLIQUE DU CONGO — MESSOK DJA  
 

Ce chapitre examine les allégations selon lesquelles le WWF aurait été au courant des 

violations des droits humains qui auraient été commises par les gardes forestiers 

(écogardes) dans la région de Messok Dja en République du Congo, qu’il aurait malgré cela 

continué de soutenir et de collaborer avec les écogardes, et qu’il n’aurait pas pris les 

mesures adéquates pour prévenir et réagir à ces violations. Nous y examinerons également 

les allégations selon lesquelles le WWF aurait déformé le point de vue des populations 

autochtones et locales dans le cadre d’une demande de financement auprès de l’Union 

européenne destinée à soutenir la création d’une zone protégée à Messok Dja, et selon 

lesquelles le WWF n’aurait pas respecté le droit au consentement préalable, libre et éclairé 

dans le cadre de la proposition de création d’une nouvelle zone protégée. 

 

7.1 Contexte : Messok Dja et les implantations humaines qui 

l’entourent 
La République du Congo est limitrophe de cinq autres pays d’Afrique centrale, dont trois 

font l’objet de chapitres distincts dans le présent rapport : le Cameroun, la République 

centrafricaine et la République démocratique du Congo. Elle a obtenu son indépendance 

de la France en 1960 et organise régulièrement des élections multipartites depuis 1992. 

Depuis la guerre civile de 1997, le Président de la République est Denis Sassou Nguesso, 

qui était déjà chef de l’État entre 1979 et 1992. Après que la constitution a été modifiée en 

2015 pour permettre au Président d’exercer un troisième mandat consécutif, un conflit armé 

a fait rage autour de Brazzaville, la capitale, jusqu’à la signature de l’accord de cessez-le-

feu en décembre 2017. 

 

L’économie de la République du Congo est très dépendante de la production de pétrole. 

Ces dernières années, avec la chute du prix du baril, la conjoncture a été difficile mais le 

PIB par habitant reste supérieur à 2 500 dollars, ce qui est plus élevé que dans de nombreux 

autres pays de la région. La majeure partie du territoire est couverte de forêts et le secteur 

forestier représente une part importante de l’économie. 

 

La République du Congo abrite une faune et une flore très riches, en particulier dans les 

forêts du nord du pays. Le paysage du Tri-National Dja-Odzala-Minkébé (TRIDOM) est une 

forêt transfrontalière qui s’étend sur environ 178 000 kilomètres carrés dans le nord de la 

République du Congo, au Gabon et au Cameroun. Un grand nombre d’espèces menacées 

y vivent, notamment des éléphants, des gorilles et des chimpanzés. Près de 42 319 

kilomètres carrés, soit un quart du TRIDOM, ont été désignés aires protégées : les aires 

protégées de Dja, Boumba Bek et Nki au Cameroun, le parc national de Minkébé au Gabon 

et le parc national d’Odzala-Kokoua en République du Congo. Le WWF apporte son soutien 

à certaines de ces aires protégées, notamment Boumba Bek et Nki, abordées au chapitre 4 

de ce rapport. 

 

Le TRIDOM est couvert aux deux tiers par des concessions forestières accordées par les 

États. Dans l’accord de 2004 portant création du Trinational, les trois pays se sont engagés 

à adopter une approche coordonnée pour le développement durable des zones situées 

entre les principales aires protégées. Messok Dja est une zone forestière d’environ 1 500 

kilomètres carrés située à la frontière nord de la République du Congo, au nord du parc 

national d’Odzala en République du Congo et au sud du parc national de Nki au Cameroun, 
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et sert de corridor faunique entre les deux. La faune de Messok Dja, comme celle d’autres 

zones du paysage du TRIDOM, est en train d’être décimée par les braconniers, notamment 

à cause de la chasse des éléphants pour leur ivoire. 

 

La forêt de Messok Dja est couverte par deux concessions d’exploitation commerciale à 

long terme, les unités d’aménagement forestier de Jua Ikié et de Tala-Tala, qui sont gérées 

respectivement par la société forestière chinoise SEFYD et la SIFCO, une société forestière 

libanaise. Ces entreprises auraient exploité illégalement la forêt et falsifié des registres, 

entre autres violations de la loi congolaise120. En 2013, les entreprises ont signé un protocole 

conjoint avec l’État pour créer et soutenir des unités anti-braconnage (USLAB) au sein de 

leurs concessions. Des permis d’exploitation minière ont également été délivrés dans la 

zone, mais aucune opération minière n’est en cours. En outre, depuis 2010, le Cameroun 

et la République du Congo se sont engagés dans la planification de la construction du 

barrage hydroélectrique de Chollet sur le fleuve Dja, à la frontière entre les deux pays, qui 

affecterait la forêt de Messok Dja. 

 

Les concessions forestières de la SEFYD et de la SIFCO s’étendent au-delà de la forêt de 

Messok Dja. Selon la loi congolaise, les sociétés d’exploitation forestière doivent réserver 

une partie de leurs concessions comme « séries de conservation », des zones ayant un 

statut protégé. Si les séries de conservation des deux sociétés étaient situées l’une à côté 

de l’autre, elles pourraient couvrir une partie suffisante de la forêt de Messok Dja pour la 

désigner parc national ou autre aire protégée, ce qui permettrait de transférer des sociétés 

à l’État la gestion de la zone. Avec cet objectif en tête, le WWF a cherché à travailler avec 

les sociétés d’exploitation forestière pour définir leurs séries de conservation de manière à 

couvrir une zone contiguë couvrant Messok Dja, tout en appuyant la désignation de Messok 

Dja comme aire protégée par l’État. En 2011, l’État a désigné Messok Dja comme aire 

protégée potentielle. 

 

La zone autour de Messok Dja compte environ 24 000 habitants, dont beaucoup vivent dans 

les villes de Sembé (au sud de la forêt), Souanke (à l’ouest) et Ngbala (à l’est). Environ 

6 500 d’entre eux résident dans 67 villages le long de deux routes de part et d’autre de 

Messok Dja. Les routes se séparent en une fourche à partir de Sembé, la route de l’ouest 

allant de Sembé à Souanke, près de la frontière camerounaise, et la route de l’est rejoignant 

Ngbala, à la frontière avec le Cameroun. 

 

Les populations des villages sont diverses mais majoritairement kwele, un peuple du groupe 

linguistique bantou. Au moins 200 à 300 Baka vivent dans 14 à 17 de ces villages. Tout 

comme dans le sud-est du Cameroun, les populations bantoues de la région vivent 

principalement de l’agriculture, bien qu’elles pratiquent également la chasse, la pêche et la 

collecte de produits forestiers non ligneux. Les autochtones Baka dépendent historiquement 

principalement de la chasse et de la cueillette, et continuent généralement à compter sur 

les ressources de la forêt pour leur bien-être matériel et spirituel. 

 

Les Baka et les autres peuples autochtones de la République du Congo ont été et continuent 

d’être discriminés, marginalisés et exploités par la majorité bantoue, comme le décrivent les 

rapports de 2011 et 2020 du Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des 

peuples autochtones. Les Baka ne possèdent généralement pas de titres de propriété pour 

les terres sur lesquelles ils ont toujours vécu et ne possèdent souvent pas de documents 

d’identité légaux. La loi n° 5-2011, relative à la promotion et à la protection des droits des 

                                                        
120 Rapport final d'enquête sur les allégations de non-respect par le PNUD de ses engagements sociaux et 

environnementaux dans les activités suivantes : Conservation intégrée et transfrontalière de la biodiversité dans 
les bassins de la République du Congo, TRIDOM II, affaire n° SECU0009 (4 juin 2020), par. 172. 2 UN Doc. 
A/HRC/18/35/Add.5 (2011) ; UN Doc. ONU A/HRC/45/34/Add. 1 (2020) 
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peuples autochtones, définit ce que le Rapporteur spécial des Nations Unies a décrit comme 

une base juridique solide permettant aux peuples autochtones de faire valoir leurs droits et 

d’avoir accès aux services sociaux, mais son application a traîné. En juillet 2019, six décrets 

ont été adoptés pour appliquer cette loi, un d’entre eux prévoyant des consultations en vue 

d’obtenir le consentement libre, préalable et éclairé (CLPE) des peuples autochtones avant 

d’entreprendre des actions susceptibles de les affecter, comme la création de réserves 

naturelles ou de parcs121. Cependant, le décret limite la durée des consultations à seulement 

trois mois et ne fournit pas d’orientations concrètes sur la façon d’obtenir le CLPE d’une 

manière qui respecte les droits des autochtones 122 . Un autre décret, portant sur la 

reconnaissance des terres traditionnelles et coutumières des peuples autochtones, est à 

l’étude mais n’a pas encore été adopté. 

 

7.2  Présence du WWF en République du Congo 
Le WWF n’a pas ouvert de bureau de programme en République du Congo : les huit 

membres du personnel du WWF en République du Congo ont fonctionné comme une 

antenne du bureau de programme du Gabon, sous l’autorité de gestion du WWF 

International. Dans la pratique, le personnel du WWF au Congo a travaillé avec un niveau 

d’autonomie proche de celui d’un bureau de programme. Ce rapport fait donc référence à 

la présence du WWF dans le pays en tant que « WWF République du Congo », même s’il 

ne s’agit pas là d’un statut officiel au sein du réseau du WWF. Au niveau régional, le 

personnel du WWF République du Congo a été supervisé par le Coordinateur du WWF 

TRIDOM, basé au centre du WWF ROA à Yaoundé, au Cameroun. 

 

Le Messok Dja est le principal projet du WWF en République du Congo. En 2005, le WWF 

a commencé à travailler avec l’État congolais sur un programme de conservation conjoint 

connu sous le nom d’ETIC (Espace TRIDOM Interzone Congo) dans la partie du TRIDOM 

située en République du Congo. Un bureau de terrain, qui de siège à l’ETIC, a été établi à 

Sembé en 2008. 

 

Le ministère de l’Économie forestière, du Développement durable et de l’Environnement 

(MEFDD) est la principale agence environnementale de la République du Congo. En 2012, 

le pays a également créé l’Agence congolaise pour la Faune et les Aires protégées 

(ACFAP). La loi n° 37-2008, relative à la faune et aux aires protégées, exige que l’acte 

portant création d’une aire protégée fixe les modalités de participation des populations 

riveraines à la gestion de l’aire et les droits d’usage traditionnels qui peuvent y être exercés. 

En février 2016, le WWF ROA et le MEFDD ont signé un nouvel accord ETIC, qui fournit un 

cadre pour leur coopération en matière de conservation et de gestion durable de la 

biodiversité dans la zone du programme ETIC, composée des zones gérées en concession 

forestière et de la forêt qui les sépare, de la frontière avec le Gabon et du parc national 

d’Odzala-Kokoua. L’accord est valable pour cinq ans. 

Dans le cadre de cet accord, l’État congolais s’est engagé, entre autres, à : permettre au 

programme ETIC de contrôler l’application de la loi relative à la faune et aux zones 

protégées dans la zone ETIC ; doter le programme en personnel ; planifier et mettre en 

œuvre des activités de lutte contre le braconnage dans la zone ETIC ; et gérer le personnel 

financé dans le cadre de la collaboration avec le WWF. Les engagements du WWF 

comprenaient le soutien à la définition d’un zonage approprié dans la zone ETIC avec les 

parties prenantes ; la mise en place de mécanismes de conservation avec les opérateurs 

économiques dans la zone ainsi qu’avec les populations locales ; le soutien aux activités de 

développement communautaire ; le soutien à la mise en œuvre des activités liées à la 

chasse pour les villageois, y compris la chasse à la viande de brousse ; et le soutien 

                                                        
121 Décret no. 2019-201 (12 July 2019), arts. 1, 3. 
122 UN Doc. A/HRC/45/34/Add.1, para. 69. 
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technique et financier aux activités de lutte contre le braconnage du MEFDD. L’accord ne 

fait pas référence aux droits des populations locales ni aux droits humains en général. 

 

Le programme ETIC est supervisé par un comité composé de représentants de l’État 

congolais, du WWF et du réseau African Parks Network (en tant que gestionnaire du parc 

d’Odzala-Kokoua). Le programme est géré conjointement par un coordinateur national du 

MEFFD et un conseiller technique du WWF. En 2020, quelque 33 écogardes étaient 

employés spécifiquement pour l’ETIC, en plus de quatre autres fonctionnaires affectés dans 

la région pour aider le projet. Les écogardes sont des employés de l’État relevant du 

coordinateur national de l’ETIC. Le WWF n’est pas autorisé à recruter, licencier, diriger ou 

sanctionner les écogardes, mais il a contribué à rédiger le cahier des charges pour leur 

recrutement. Le WWF peut demander au coordinateur national d’envoyer une patrouille à 

un endroit donné en cas de suspicions de braconnage, mais la décision finale revient au 

coordinateur national. Le WWF a apporté un soutien financier aux écogardes comme décrit 

dans la sous-section 7.3.2 ci-dessous. 

 

En plus des écogardes de l’ETIC, deux autres types d’écogardes ou d’unités anti-

braconnage opèrent dans ou à proximité de la zone de l’ETIC. Le réseau African Parks 

Network supervise les écogardes opérant à partir d’Odzala-Kokoua, et les deux sociétés 

forestières de Messok Dja ont signé un accord avec le MEFFD en 2013 pour créer et 

soutenir des unités anti-braconnage (USLAB) au sein de leurs concessions. Le WWF 

République du Congo a initialement aidé les sociétés forestières à mettre en place leurs 

unités de lutte contre le braconnage. Il a interrompu son soutien officiel en 2019 en raison 

de l’absence d’accord-cadre, mais a permis au personnel des USLAB de participer à une 

formation en avril 2020 et a fourni un soutien informel pour la mise à jour de leur base de 

données de suivi SMART. 

 

7.3  Allégations et faits constatés 
 

7.3.1 Faits constatés relativement à l’allégation selon laquelle le WWF aurait eu 

connaissance de violations des droits humains qui auraient été commises par des 

écogardes dans la zone ETIC/Messok Dja. 
Depuis au moins 2016, le WWF a entendu parler d’allégations d’atteintes aux droits humains 

qui auraient été commises par des écogardes dans la zone ETIC/Messok Dja123 . Par 

exemple, en décembre 2016, Survival International (SI) a publié des lettres provenant de 

villages de plusieurs pays du bassin du Congo, dont quatre de Baka en République du 

Congo, datées d’entre le 8 septembre et le 30 septembre 2016. L’une de ces lettres, 

provenant d’un village non nommé de la région de Souanke, dans le nord-ouest de la zone 

ETIC, indiquait que des « gens du WWF » les battaient, brûlaient leurs maisons et 

détruisaient leurs biens. En septembre 2017, SI a publié un rapport décrivant des violences 

qui auraient eu lieu dans plusieurs pays du bassin du Congo, dont plus d’une douzaine 

d’incidents distincts de passages à tabac par des écogardes dans la zone ETIC entre 2011 

et 2017. Deux personnes en seraient mortes en 2011. Le 8 mars 2018, SI a publié un article 

sur son site Web alléguant, entre autres, que des écogardes de la République du Congo 

                                                        
123 Des allégations de violations des droits de l'homme en relation avec des aires protégées où le WWF ne travaille 

pas avaient déjà été formulées, notamment, en 2009, le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale avait 
pris note avec inquiétude de rapports faisant état de violences et de traitements cruels, inhumains et dégradants 
commis par des écogardes sur des autochtones dans le cadre de la gestion des écosystèmes adjacents au parc 
national de Ndoki. UN Doc. CERD/C/COG/CO/9, para. 13 (23 mars 2009). En avril 2016, la Rainforest Foundation 
UK a publié un rapport (voir chapitre 4) sur les aires protégées du Bassin du Congo qui décrit des allégations 
générales de violations des droits humains commises par ses écogardes, notamment dans le parc national 
d'Odzala-Kokoua, situé juste au sud de la zone ETIC. 
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auraient battu quatre Baka (deux femmes et deux hommes) la semaine précédente ainsi 

qu’un groupe de Baka dans une communauté voisine la semaine d’avant. À chaque fois, le 

WWF n’a eu connaissance de ces allégations que peu après leur publication. 

 

En 2018 et 2019, le WWF a reçu un certain nombre de plaintes pour violences par 

l’intermédiaire de sa ligne d’alerte Expolink et de son mécanisme local de remontée de 

plaintes, décrits dans la sous-section 7.3.3 ci-dessous. 

 

7.3.2 Faits constatés relatifs à l’allégation selon laquelle le WWF aurait soutenu et 

collaboré avec des écogardes accusés d’avoir commis des violations des droits 

humains. 
 

Le WWF apporte son soutien aux écogardes de l’ETIC sous forme de salaires, de primes 

et d’équipement. Des primes sont versées aux écogardes pour la saisie de certains objets, 

tels que des armes, des défenses et de la viande d’éléphant et des trophées de chasse. Ils 

sont également payés pour les arrestations si certaines conditions sont remplies, 

notamment si l’affaire est bien transmise à un procureur. Les écogardes reçoivent leurs 

salaires et leurs primes sur un compte bancaire conjoint ETIC détenu par l’État et le WWF. 

Une double signature est requise pour débloquer l’argent. Tous les fonds de ce compte 

utilisés pour payer les salaires et les primes des écogardes proviennent du WWF Gabon et 

non de l’État. 

 

L’ETIC prend également en charge l’équipement, comme les sacs de couchage, les matelas 

et les boussoles. L’État paie les armes et les munitions des écogardes, sans le soutien du 

WWF. 

 

7.3.3 Faits constatés relatifs à l’allégation selon laquelle le WWF n’aurait pas pris 

de mesures suffisantes pour prévenir, répondre et remédier aux violences 

qu’auraient commises des écogardes. 
Le WWF n’a pas réalisé d’évaluation d’impact sur les droits humains ni adopté de plan 

d’atténuation avant de conclure le partenariat ETIC avec la République du Congo, mais il a 

entrepris des démarches depuis 2018 pour tenter de prévenir et de traiter les cas de 

violences présumées. Ces démarches ont principalement été initiées et réalisées par le 

personnel du WWF République du Congo et de l’ETIC sans intervention directe du WWF 

International. Cette section décrit les principales actions, qui comprennent : (a) plusieurs 

mesures visant à prévenir les écarts de conduite des écogardes ; et (b) des mécanismes 

pour recevoir et traiter les plaintes. 

 
a) Mesures visant à prévenir les fautes que pourraient commettre les écogardes 

Fin 2018, après le cycle de recrutement d’écogardes ETIC, le WWF République du Congo 

a participé à la mise en place d’un programme de formation initiale de 45 jours, qui 

comprenait un volet sur les droits humains. En septembre 2019, un cours de remise à niveau 

a été organisé pour tous les écogardes, y compris ceux déjà en fonction avant 2018. Ces 

formations ont concerné 33 écogardes de l’ETIC et six écogardes de l’USLAB 

Joua/Ikié/Tala-tala. Le programme de formation comprenait un volet sur les droits d’usage 

coutumier au Congo et les droits humains des peuples autochtones, et décrivait le 

mécanisme local de remontée de plaintes (voir ci-dessous). 

 

En novembre 2018, le personnel du WWF République du Congo a rédigé un code de 

conduite pour les écogardes du programme ETIC, qui dispose notamment que les 

écogardes doivent s’abstenir d’utiliser la force contre des suspects inoffensifs, notamment 

ceux qui ne sont pas armés ou qui se sont rendus. Le code prévoit également que les 
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écogardes ne puissent faire usage de la force qu’en cas de légitime défense et de manière 

proportionnée à l’attaque. Le code prévoit des sauvegardes procédurales concernant les 

arrestations, notamment que les écogardes doivent informer les personnes arrêtées du 

motif de leur arrestation et de leur droit à une assistance juridique. Le code interdit 

également la torture et les traitements cruels, inhumains et dégradants des suspects, y 

compris ceux en état d’arrestation ou en détention. Il interdit la discrimination à l’égard des 

populations locales et autochtones et prévoit, entre autres, que les écogardes doivent 

maintenir la paix et la cohésion sociale dans leurs relations avec les membres de ces 

communautés et s’abstenir de commettre d’actes de vol, de harcèlement sexuel, de coups 

et blessures, de menaces et de violence sous quelque forme que ce soit. Le code prévoit 

également que les écogardes doivent éviter tout acte de harcèlement à l’encontre des 

pêcheurs et chasseurs locaux, visant notamment leurs biens et produits. 

 

 

Le code de conduite comprend des dispositions relatives aux mesures disciplinaires 

prévoyant que les plaintes pour violation des droits humains puissent être soumises aux 

autorités, et que les écogardes puissent être sanctionnés pour tout manquement à leurs 

devoirs professionnels, en plus de toute autre mesure punitive que leur comportement peut 

leur faire encourir en vertu de la loi. 

 

Le Code de Conduite n’a pas été formellement validé par le Directeur de l’ACFAP. Il est à 

l’étude comme base possible d’un code de conduite national pour les écogardes. En 

attendant la validation officielle, le personnel du WWF République du Congo a essayé de 

promouvoir les principes du Code de Conduite, notamment en incorporant certains de ses 

éléments dans les règlements internes de l’ETIC. 

 

Le WWF République du Congo dispose d’un expert juridique dans le cadre du programme 

ETIC qui joue un rôle dans les entretiens avec les personnes en état d’arrestation et le 

transfert de leur dossier aux procureurs de l’État. Ces entretiens sont filmés. 

 

Avant juillet 2019, un conseiller technique du WWF accompagnait parfois les patrouilles, 

mais cela visait davantage à améliorer l’efficacité des patrouilles qu’à surveiller le 

comportement des écogardes. En juillet 2019, le WWF République du Congo a engagé un 

observateur pour se joindre plus régulièrement aux patrouilles d’écogardes. L’observateur 

prend des notes, dispose d’une caméra qui peut être utilisée pour filmer les arrestations et 

fournit des informations au personnel du WWF République du Congo. En raison du nombre 

de patrouilles, il est impossible pour l’observateur de participer à toutes les missions. 

 

b) Recevoir et instruire les plaintes 

Le WWF a reçu des plaintes par le biais de la ligne téléphonique d’alerte Expolink du WWF 

International ainsi que via un mécanisme de plaintes créé et géré par le WWF République 

du Congo. 

 
Plaintes d’Expolink et rapport du PNUD 

Le 23 mars 2018, le WWF International a reçu une allégation par le biais de la ligne 

d’assistance Expolink selon laquelle, en février 2018, trois écogardes dans une voiture 

marquée du logo du WWF auraient arrêté un homme Baka qui achetait du poisson dans 

son village et l’auraient emmené en prison, où il aurait été détenu pendant trois semaines 

et trois jours. Selon cette allégation, en prison, il n’aurait eu droit qu’à une cuillerée de riz 

par jour et aurait été battu par les écogardes et par la police. Le WWF International a 

transmis cette allégation au WWF ROA, qui a demandé au responsable du WWF 

République du Congo d’enquêter. L’enquête du WWF République du Congo a conclu que 

l’homme Baka avait été arrêté et qu’au cours de son interrogatoire, qui a été filmé, il a avoué 
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avoir tué un éléphant et vendu l’ivoire à une des têtes pensantes du braconnage, qui a 

ensuite été arrêté à son tour. Le conseiller juridique de l’ETIC a rencontré l’homme pendant 

sa détention et a indiqué qu’il semblait être en bonne santé. L’affaire a été transmise au 

procureur de l’État, qui a émis un mandat d’arrêt pour d’autres complices. En juin 2018, le 

WWF International a fourni ces informations à Expolink afin qu’ils puissent répondre au 

plaignant. 

 

Le 18 juillet 2018, WWF International a reçu via Expolink six allégations concernant la 

République du Congo, concernant notamment des passages à tabac sévères ainsi que des 

allégations plus générales selon lesquelles des zones protégées étaient établies sans le 

consentement des populations locales. Ces allégations ont également été présentées par 

SI à l’Unité chargée du respect des normes sociales et environnementales (URNES) du 

Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), qui a pour mandat 

d’enquêter sur les plaintes selon lesquelles le PNUD ne respecterait pas ses engagements 

sociaux et environnementaux dans le cadre des projets qu’il finance. Dans le cadre de son 

soutien au projet TRIDOM, le PNUD a apporté son soutien au WWF pour les consultations 

de cartographie communautaire autour de Messok Dja et pour les frais de formation, les 

uniformes et les indemnités journalières de subsistance des écogardes ETIC. Sur la base 

d’un examen documentaire et d’une mission de terrain menée du 20 février 2019 au 1er 

mars 2019, l’URNES a publié son rapport final le 4 juin 2020. 

 

Bien que le rapport de l’URNES se soit concentré sur le respect par le PNUD de ses propres 

garanties, il a abordé le programme ETIC de manière plus générale. L’URNES a conclu, 

entre autres, que les écogardes des ETIC s’étaient livrés à des actes de violence contre les 

Baka dans la région de Messok Dja, ce qui les a empêchés de poursuivre leurs moyens de 

subsistance coutumiers, contribuant ainsi à leur marginalisation et à leur 

appauvrissement124. Le rapport de l’URNES indique que de nombreux Baka ont déclaré que 

les écogardes les traitaient comme des sous-hommes et brûlaient leurs camps et leurs 

maisons, et que des rapports font état de sévères passages à tabac de Baka (notamment 

à l’aide de machettes) et de cas où des écogardes ont forcé des femmes Baka à se 

déshabiller. L’URNES a conclu que le PNUD n’avait pas procédé à un examen adéquat des 

risques et qu’il n’avait par conséquent pas réussi à garantir l’application de ses sauvegardes 

sociales et environnementales, en particulier de sa norme sur les peuples autochtones. 

L’URNES a recommandé, entre autres, que le PNUD Congo prenne des mesures efficaces 

pour prévenir de futurs actes de violence à l’encontre des communautés Baka, et qu’il 

élabore un plan détaillé de coopération avec les parties prenantes et un plan relatif aux 

peuples autochtones avec la pleine participation des communautés concernées, 

accompagnés de mécanismes de réclamation efficaces et transparents. 

 

Le WWF a reporté la prise de mesures concernant les plaintes reçues en juillet 2018, 

attendant que l’URNES ait terminé son rapport. Le WWF a demandé à l’URNES des détails 

sur les allégations reçues, mais il lui a été répondu que l’URNES ne pouvait partager ces 

informations qu’avec un État. Le WWF ne prévoit pas de prendre d’autres mesures en 

rapport avec ces allégations. 

 
Mécanisme de remontée de plaintes de l’ETIC 

Le programme ETIC ne disposait pas de mécanisme local de remontée de plaintes avant 

octobre 2018. Il était possible de porter plainte auprès de la police ou se rendre au siège de 

l’ETIC à Sembé, mais selon le personnel du WWF République du Congo, les populations 

                                                        
124  PNUD URNES, Rapport final d'enquête sur les allégations de non-respect des engagements sociaux et 
environnementaux du PNUD concernant les activités suivantes du PNUD : Conservation intégrée et transfrontalière 
de la biodiversité dans les bassins de la République du Congo, TRIDOM II, affaire n° SECU0009 (4 juin 2020), 
paras. 9-11. 
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locales ne faisaient pas confiance au système judiciaire et que le siège de l’ETIC ne leur 

semblait pas suffisamment indépendant. L’enquête de l’URNES a révélé que lorsque 

certains avaient essayé de porter plainte auprès du bureau de l’ETIC à Sembé, leurs 

plaintes n’avaient pas été prises au sérieux et qu’ils avaient même été menacés de 

représailles125. 

 

En octobre 2018, le WWF République du Congo a créé une nouvelle procédure avec deux 

voies de recours pour les plaintes. En plus de continuer à permettre de déposer plainte 

directement au bureau de l’ETIC à Sembé, le nouveau mécanisme prévoit que le personnel 

du WWF République du Congo recueille les plaintes lors de visites régulières dans les 

villages. Ces visites sont effectuées par deux agents de liaison communautaires, qui ont été 

embauchés en octobre 2018 et en février 2019, assistés de deux Baka qui servent 

d’interprètes. Si un plaignant est analphabète, l’agent du WWF peut l’aider à préparer sa 

plainte. Il peut également demander l’aide d’une personne capable de rapporter les faits par 

écrit, ou qui l’accompagne lorsqu’il dépose sa plainte oralement. Le personnel du WWF 

République du Congo rencontre ensuite le plaignant en présence du chef du village. La 

plainte doit être scellée ou contresignée par l’autorité (chef ou secrétaire) du village. 

 

L’enquête sur les plaintes est menée par une équipe dirigée par l’agent de liaison 

communautaire du WWF République du Congo et comprenant un assistant de l’ETIC, un 

conseiller technico-juridique et deux agents de l’État. Une fois l’enquête terminée, l’équipe 

d’enquête rédige un procès-verbal qui rend compte de ses conclusions et recommande 

l’application ou non de sanctions. Le personnel du WWF République du Congo peut 

également chercher à contribuer à la conciliation et au dialogue. Le PV est présenté au 

coordinateur national de l’ETIC et au WWF République du Congo. Si le coordinateur 

national accepte que la plainte soit prouvée, il convoque un conseil de discipline composé 

du coordinateur et d’un responsable des ressources humaines. Le conseil de discipline peut 

imposer une série de sanctions et de recours judiciaires, y compris la suspension ou le 

licenciement complet des écogardes, et l’indemnisation des victimes. 

 

Début 2019, les agents de liaison communautaires du WWF République du Congo se sont 

rendus dans 41 villages autour de Messok Dja pour y informer les populations de la création 

du mécanisme de remontée de plaintes. En 2019, le mécanisme a enregistré 31 plaintes 

concernant des agissements des écogardes, dont huit relatives à des faits qui auraient eu 

lieu en 2012 ou avant, deux entre 2013 et 2016, six en 2017, huit en 2018, six en 2019 et 

une non datée. 

 

Environ 14 des plaintes concernaient des passages à tabac ou des violences physiques qui 

auraient été commis par des écogardes. Selon deux de ces plaintes, datant de 2008 et 

2017, les coups auraient été portés avec une telle violence qu’ils auraient entraîné la mort 

de la victime. Plusieurs de ces plaintes concernaient la saisie d’armes qui auraient été 

portées avec un permis. Aucune des plaintes n’avait directement pour objet l’exclusion ou 

la restriction d’accès à la forêt, mais certaines concernaient la destruction de campements 

de chasse. Les locaux ont également soulevé d’autres problèmes de manière informelle 

avec les agents de liaison communautaires, comme celui des éléphants qui détruisent les 

champs cultivés. Le WWF République du Congo semble être ouvert à l’idée d’entendre un 

plus large éventail de problèmes par le biais de ce mécanisme. 

 

En juillet 2020, 12 des affaires remontées par le mécanisme de plaintes avaient été classées 

et 18 étaient toujours en cours de traitement. Certaines avaient été classées en raison du 

manque de preuves sur les circonstances dans lesquelles les faits auraient été commis. 

                                                        
125 Ibid. paras. 133-134. 
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L’équipe d’enquête de l’ETIC a recommandé que l’ETIC conçoive un formulaire pour décrire 

l’état des personnes détenues au moment de leur relaxe. Deux plaintes ont été reçues au 

premier semestre de 2020 et sont encore en cours d’examen. 

 

Le WWF International est tenu au courant des plaintes et de leur résolution. Si une plainte 

est reçue initialement par le WWF International, elle est transmise au mécanisme local pour 

enquête. En mars 2019, BuzzFeed a contacté WWF International pour l’interroger 

notamment au sujet d’allégation selon laquelle en décembre 2018, des écogardes de 

Sembé auraient battu trois hommes du village de Namogola, leur auraient extorqué des 

aveux et les auraient emmenés en prison où ils auraient été battus, affamés et violés, ce 

qui aurait entraîné la mort de l’un d’entre eux. Le WWF International a transmis cette 

allégation au WWF République du Congo, qui a déterminé que personne n’avait été arrêté 

dans ce village au cours du mois, mais que quatre mois plus tôt, trois Baka du village avaient 

été arrêtés pour braconnage et emmenés en prison, où ils étaient tous tombés malades, et 

que l’un d’entre eux était mort environ une semaine après sa sortie de prison. Sur la base 

d’entretiens avec l’une des victimes présumées, des écogardes, des villageois et des gens 

à l’hôpital, le WWF République du Congo a conclu qu’en raison de témoignages 

contradictoires, il n’était pas possible de déterminer si les écogardes avaient ou non eu 

recours à des violences physiques. Le WWF République du Congo a également déterminé 

que le décès rapporté était dû à une maladie pulmonaire, et non à des violences physiques, 

notant également que l’une des autres victimes présumées a évoqué de graves violences 

qu’auraient commises d’autres prisonniers pendant leur séjour en prison. 

 

7.3.4  Faits constatés relatifs aux allégations selon lesquelles le WWF 

n’aurait pas respecté le droit au CLPE dans le cadre de la création d’une zone 

protégée à Messok Dja, et aurait présenté de manière inexacte les points de vue 

des populations autochtones et des communautés locales dans une demande de 

financement de l’Union européenne destinée à soutenir la création de la zone 

protégée. 
L’enquête a examiné l’allégation selon laquelle le WWF n’aurait pas respecté le droit au 

CLPE dans le cadre de la création d’une zone protégée à Messok Dja. Elle a également 

examiné l’allégation connexe selon laquelle, dans un rapport soumis à l’Union européenne 

(UE) à l’appui d’une demande de financement de l’UE pour aider à la création de la zone 

protégée, le WWF aurait faussement déclaré que la population autochtone locale soutenait 

pleinement le projet et aurait délibérément caché avoir connaissance de l’opposition au 

projet parmi les populations locales. 

 

En juin 2017, le Coordinateur TRIDOM du WWF a — avec l’accord du Directeur national du 

WWF Gabon — engagé un consultant indépendant pour entamer le processus d’obtention 

du CLPE des populations locales pour la création d’une aire protégée à Messok Dja. Les 

objectifs de la première étape de ce processus étaient d’identifier et de cartographier les 

zones utilisées par les communautés en bordure de la future aire protégée de Messok Dja, 

d’informer les populations de la proposition de désigner la zone parc national, de recueillir 

les premières impressions des populations sur la proposition, et d’identifier les prochaines 

étapes à suivre. Le consultant a commencé par se rendre auprès des 48 villages autour de 

Messok Dja. Il convient de noter que, comme certains des villages comptent plus d’une 

communauté, le nombre total de communautés villageoises serait d’environ 67. 

 

Le consultant a indiqué que les habitants de l’axe est, Sembé-Ngbala, étaient en général 

déjà au courant de la proposition et y étaient plutôt favorables (quasi favorables), dans 

l’espoir qu’elle résolve le problème du chômage des jeunes et réduise les conflits avec la 

faune. Il a indiqué que les villages de l’axe Sembé-Souanke n’avaient généralement pas 
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connaissance de la proposition et étaient réfractaires à l’idée d’un parc national près de 

chez eux, car ils l’associaient à une augmentation de la répression des écogardes et à une 

interdiction de la chasse dans les environs. Trois des villages situés sur cette route étaient 

opposés à la création du parc. Le consultant a également rapporté que les populations 

associaient le WWF aux écogardes et donc à la répression. En conséquence, nombreux 

étaient ceux qui hésitaient à participer aux réunions, et les Baka se cachaient à l’approche 

des véhicules du WWF. 

 

En mai 2018, le WWF ROA et l’ACFAP ont conjointement soumis une demande de 

subvention à l’UE pour un financement de quatre ans destiné à la conservation et la gestion 

participative de Messok Dja et de sa périphérie. La demande décrivait le processus de CLPE 

à mener : cartographie participative des zones utilisées par les communautés, 

sensibilisation des acteurs locaux pour les informer et leur permettre d’exprimer leurs points 

de vue et leurs souhaits, consultation et négociation pour parvenir à un protocole d’entente 

et création d’une plateforme consultative pour la gouvernance locale des ressources 

naturelles. Le point de vue des communautés locales à l’égard de la proposition de création 

d’une nouvelle zone protégée n’y était pas évoqué, mais il était brièvement indiqué que les 

communautés locales pensaient ne pas avoir été suffisamment consultées par les projets 

de conservation, qu’elles perdaient leurs droits traditionnels sur la forêt et qu’elles ne tiraient 

pas suffisamment profit de la conservation. En réponse à ces préoccupations, la demande 

mentionnait le CLPE, une stratégie de conservation impliquant les populations, un 

mécanisme de plaintes et des expériences pilotes de surveillance de proximité. Le contrat 

de financement a été finalisé en juin 2018 avec les signatures du WWF ROA et de l’UE, et 

le premier versement des fonds a été effectué en juillet 2018. 

 

 

En 2018 et 2019, le WWF République du Congo a fourni à un agent du Service d’action 

extérieure de l’UE (SEAE,) qui était le principal point de contact dans le cadre du contrat, 

des informations sur l’application du contrat, notamment, en août 2018, un rapport de mi-

parcours couvrant la période juin 2017- juin 2018. Ce rapport indiquait que 64 zones d’usage 

avaient été cartographiées pour 67 communautés dont 20 autochtones et avec le 

consentement de celles-ci, et que 60 cartes avaient déjà été validées par les communautés 

concernées. Sur les trois communautés restantes, le rapport d’avancement indiquait que 

l’une d’entre elles avait conditionné sa participation à l’embauche par le WWF d’au moins 

deux jeunes de la communauté, et une autre à l’obtention d’une compensation pour les 

dégâts causés par les éléphants. La plupart des habitants de la troisième communauté 

étaient partis dans la forêt au moment de la visite. 

 

Le rapport d’étape d’août 2018 destiné à l’UE indiquait également que les zones d’usage 

de 23 communautés bantoues (environ 3 102 habitants) et de 13 communautés baka 

(environ 260 habitants), réparties dans 19 villages reconnus administrativement, 

chevauchaient la zone proposée pour l’aire protégée de Messok Dja, et que des 

négociations seraient engagées avec ces communautés. En septembre 2018, le WWF 

République du Congo a informé l’agent du SEAE qu’un des villages avait informé le WWF 

qu’il ne souhaitait plus participer au processus de consultation, parce que la communauté 

avait appris qu’elle avait déjà accepté par inadvertance les limites de l’aire protégée et 

qu’elle en était donc venue à croire que le WWF l’avait dupée.  

 

Le 8 mars 2019, les informations fournies à l’UE par le WWF sur Messok Dja ont fait l’objet 

d’un article de BuzzFeed indiquant que le WWF avait déclaré à l’UE, dans un document 

datant de 2018, que les populations autochtones étaient favorables à la création d’un parc 

national, malgré le « rapport confidentiel » établi par un consultant en 2017 qui soulignait les 

craintes de répression par les écogardes et indiquait que certains locaux étaient 



INTÉGRER LES DROITS HUMAINS À LA CONSERVATION DE LA NATURE : DE L’INTENTION À L’ACTION 

 

farouchement opposés au parc national. En référence au document de 2018, l’article de 

BuzzFeed renvoyait à un rapport préparé en mai 2018, intitulé Le Massif forestier de 

Messok-Dja, qui reprenait une déclaration d’une étude socio-économique de 2016 

(commandée par le WWF) selon laquelle les communautés locales restaient favorables à 

la création de l’aire protégée « tout en soulignant le respect mutuel des parties prenantes ». 

Bien que l’article de BuzzFeed ne fournisse pas de lien vers le « rapport confidentiel » de 

2017, la description de l’article indiquait clairement qu’il faisait référence au rapport préparé 

par le consultant du WWF en juillet 2017 concernant ses visites dans les villages autour de 

Messok Dja et les premières étapes de la mise en œuvre du processus du CLPE. 

 

Le Groupe d’experts a pu voir des éléments prouvant que le WWF a fourni le rapport de mai 

2018 (Le Massif forestier de Messok-Dja) et le rapport de juillet 2017 à l’UE par 

l’intermédiaire de l’agent du SEAE en septembre 2018, le rapport de juillet 2017 une 

semaine avant Le Massif forestier. Aucun des deux rapports n’a été fourni à l’UE dans le 

cadre de la demande de financement, qui a été faite en mai 2018 et avait déjà donné lieu à 

un contrat en juin 2018. Avant d’être finalisé en 2017, le rapport de juillet 2017 avait été 

modifié pour supprimer ou atténuer certaines déclarations sur les attitudes locales à l’égard 

du WWF, notamment en supprimant la partie selon laquelle les populations autochtones se 

cacheraient à l’approche des véhicules du WWF. Ces modifications éditoriales ont été 

effectuées avant que le rapport ne soit présenté à une organisation congolaise de défense 

des droits humains en septembre 2017. Toutefois, la version finale du rapport, telle que 

fournie à cette organisation en 2017 et à l’UE en 2018, indiquait bien que les villages de 

l’axe Sembé-Souanke étaient réfractaires à la proposition, car ils associaient la présence 

d’un parc national à un durcissement de la répression menée par les écogardes et à une 

interdiction de la chasse dans les environs. 

 

En septembre 2018, le WWF République du Congo a identifié un consortium d’ONG pour 

mener la prochaine étape du processus du CLPE. Le WWF estimait que, puisqu’il soutenait 

l’État dans l’initiative de création d’une aire protégée, le dialogue avec les communautés 

locales devait être poursuivi par une ou plusieurs entités indépendantes. Le consortium 

d’ONG était composé de Brainforest (basée au Gabon), du Comptoir Juridique Junior (CJJ) 

et du Cercle des Peuples autochtones de la Sangha (toutes deux basées en République du 

Congo). Les objectifs du consortium étaient les suivants : informer les populations locales 

et autochtones des impacts sociaux, économiques et environnementaux d’une aire 

protégée, identifier leurs attentes pour la future aire protégée de Messok Dja, documenter 

les besoins sociaux, économiques, environnementaux et culturels des populations vis-à-vis 

de l’aire protégée, et faire des recommandations à l’ETIC afin de bien impliquer les 

populations autochtones et locales dans la gestion durable des ressources naturelles. 

 

En juin 2019, le consortium d’ONG a établi un rapport exposant les points de vue de 37 

communautés locales potentiellement affectées par la zone protégée proposée. Le rapport 

indiquait que trois communautés étaient favorables à la proposition sans condition, 24 

communautés avaient fixé des conditions préalables à la création de l’aire protégée, et 10 

étaient catégoriquement contre. Dans le rapport, le consortium recommandait de différer le 

processus d’établissement d’une aire protégée, de jeter les bases d’une gestion concertée 

des ressources naturelles avec tous les acteurs au niveau local, de prévoir une nouvelle 

consultation de toutes les parties prenantes et de définir avec les communautés des 

mécanismes de gestion concertée ou participative des ressources, en leur donnant le 

premier rôle en la matière. Le consortium d’ONG a indiqué que si une aire protégée devait 

être établie, elle devrait respecter les conditions préalables fixées par les communautés, et 

exclure des limites de l’aire protégée les territoires traditionnels des dix communautés 

réfractaires au projet. 
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En avril 2019, le WWF a chargé le Forest Peoples Programme (FPP) d’évaluer, entre autres, 

le processus de CLPE à Messok Dja à la lumière des politiques sociales du WWF et des 

bonnes pratiques internationales. Le FPP a publié son rapport en juin 2019. Il a indiqué que 

le processus du CLPE présentait plusieurs défauts importants, notamment que le fait que 

les échanges avec les communautés avaient commencé trop tard dans le processus 

d’obtention du CLPE et que le cadrage de celui-ci avait présenté la création de l’aire 

protégée comme un fait accompli ou tout du moins probable. De plus, le FPP avait indiqué 

que le processus avait traité le CLPE comme un droit procédural, sans parler des droits 

fondamentaux sous-jacents que le CLPE a pour but de protéger, notamment les droits des 

peuples autochtones et des communautés locales à leurs terres, territoires et ressources 

naturelles. Le FPP a également noté que les communautés considéraient les écogardes 

comme violents et injustes, et les associaient au WWF. Il n’était donc pas certain que les 

échanges avec les communautés soient exempts de tout risque d’intimidation ou de 

coercition, même involontaire. 

 

Le FPP a conclu que dans ces circonstances, aucune action corrective ne pourrait rendre 

le processus du CLPE conforme aux politiques sociales du WWF et aux normes 

internationales en matière de droits humains. Le FPP a proposé deux voies possibles : 

 

• abandonner le projet de zone protégée et travailler avec les communautés 

pour concevoir un nouveau programme et une nouvelle stratégie de protection de la 

biodiversité dans la forêt de Messok Dja ; 

• redessiner la proposition d’aire protégée en excluant toutes les zones qui 

chevauchent les terres des communautés. 

 

En octobre 2019, le WWF a publié une réponse de la direction aux rapports du consortium 

d’ONG et du FPP. Cette réponse a été préparée avec la contribution du WWF République 

du Congo, du WWF Pays-Bas et du WWF International. Le WWF a convenu avec le FPP 

que « rétrospectivement », il aurait dû s’engager plus tôt avec les populations 

environnantes. Cependant, il n’appuie pas les propositions d’abandon de la création d’une 

aire protégée ou de redéfinition des limites de la zone protégée proposée de manière à en 

exclure toutes les terres communautaires. Selon le WWF, l’absence d’une aire protégée 

rend Messok Dja vulnérable à l’intensification de l’exploitation forestière et minière, à la 

construction de routes et au développement des infrastructures. 

 

Le WWF a reconnu que, « dans une certaine mesure », les alternatives à la création d’une 

aire protégée n’avaient peut-être été suffisamment étudiées. Il a indiqué qu’il discuterait de 

façon poussée de la conservation et de l’utilisation durable de la forêt avec les populations 

hors du contexte de la création éventuelle d’une aire protégée, en accordant plus d’attention 

aux modèles de gestion alternatifs et au statu quo. Le WWF a convenu que les conditions 

de certaines communautés et le refus d’autres d’accepter une zone protégée devraient être 

pris en compte par toute autorité décisionnaire, et a indiqué qu’il prendrait en compte le 

résultat du processus du CLPE dans ses orientations fournies aux autorités. Le WWF s’est 

également engagé à prendre un certain nombre de mesures en faveur des populations 

locales, notamment : mettre en place une plateforme multipartite permanente ; améliorer la 

formation des écogardes en matière de droits humains et de droits communautaires et de 

relations avec les communautés ; recruter un agent chargé de s’engager intensivement 

auprès des communautés Baka autour de Messok Dja, et d’un agent chargé de la politique 

sociale pour aider à mettre en œuvre les politiques sociales du WWF ; et investir dans la 

surveillance et le suivi de la forêt par les populations locales. 

 

En novembre 2019, l’État a dirigé un atelier multipartite facilité par le WWF visant à discuter 

des prochaines étapes. Y ont participé le consortium d’ONG, des représentants de 35 
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communautés potentiellement impactées par la proposition d’aire protégée, des 

représentants de plusieurs ministères, des responsables de l’administration locale, des 

représentants des deux sociétés d’exploitation forestière et de l’UE. Le gouvernement a 

réitéré son souhait de créer une aire protégée mais a reconnu l’importance de la 

participation locale et s’est engagé à appliquer la nouvelle loi nationale sur la participation 

des peuples autochtones. Un représentant de SEFYD a réitéré que la société avait 

l’intention d’exploiter les forêts de sa concession et a déclaré qu’elle n’accorderait la série 

de conservation sur sa partie de Messok Dja que si l’État versait une compensation 

adéquate. Les recommandations de l’atelier comprenaient la poursuite du processus du 

CLPE et la prise en compte des doléances des communautés locales et autochtones avant 

de commencer le processus de classification, ainsi que l’accélération des consultations 

entre l’État et les compagnies forestières, en vue de redéfinir les limites des unités de 

gestion forestière. 

 

En avril 2020, l’UE a réaffecté son financement initialement destiné au WWF en lien avec 

la création d’une aire protégée et le processus du CLPE à Messok Dja, afin de transférer la 

responsabilité du processus du CLPE du WWF à une organisation externe ayant de 

l’expérience en matière de consultation communautaire, qui pourrait aider l’État dans la mise 

en œuvre du processus tel que défini par le décret présidentiel de juillet 2019. Le WWF 

République du Congo continue de travailler au renforcement de la gestion communautaire 

des ressources naturelles, à la formation des écogardes, au développement du mécanisme 

de remontée de plaintes et à l’amélioration de l’accès local aux services de base tels que la 

santé et l’éducation. 

 

En juillet 2020, dans une réponse au rapport 2020 du Rapporteur spécial des Nations Unies 

sur les droits des peuples autochtones, la République du Congo a déclaré que le processus 

de CLPE initié par le WWF en relation avec la création de l’aire protégée de Messok Dja ne 

suivait pas la législation et la réglementation du pays et avait créé certaines frictions avec 

les populations locales126. Le gouvernement a indiqué qu’il avait décidé de suspendre le 

processus afin d’appliquer le décret n° 2019-201 du 12 juillet 2019, qui définit les procédures 

de consultation et de participation des populations autochtones dans les projets et 

programmes de développement socio-économique. Cette décision de suspendre le 

processus s’inscrivait dans le cadre des recommandations de l’atelier de novembre 2019, 

et n’était pas liée aux allégations formulées à l’égard des populations autochtones, 

contrairement à ce qui était affirmé en ce sens dans le rapport du Rapporteur spécial. 

 

7.4 Évaluation 
La présente section évalue les allégations à la lumière des faits constatés énoncés ci-

dessus. 

 

7.4.1 Mesures prises pour prévenir et répondre aux allégations de violations des 

droits humains  
Le WWF a eu connaissance d’allégations de passages à tabac et de violences physiques 

qui auraient été commis par les écogardes dans la zone de Messok Dja depuis au moins 

2016. Le Groupe d’experts n’a trouvé aucune preuve que le personnel du WWF ait dirigé 

ou participé aux faits présumés, et le WWF n’est pas chargé du recrutement ni de la gestion 

des écogardes. Il a toutefois fourni un soutien technique et financier substantiel et continu 

aux écogardes dans le cadre du programme ETIC. Comme le Groupe d’experts l’a indiqué 

ailleurs dans ce rapport, continuer d’apporter un appui aux écogardes tout en ayant eu 

connaissance d’allégations de violences ne constitue pas, en soi, une violation des normes 

                                                        
126 UN Doc. A/HRC/45/34/Add.2 (commentaires de l’Etat). 



INTÉGRER LES DROITS HUMAINS À LA CONSERVATION DE LA NATURE : DE L’INTENTION À L’ACTION 

des droits humains. La question est de savoir si le WWF a pris des mesures suffisantes 

pour prévenir ces violations, y répondre et y remédier. 

 

Le WWF n’a pas procédé à une évaluation des conséquences sur les droits humains et n’a 

pas non plus élaboré de plan d’action pour traiter la question des droits humains avant de 

coopérer sur l’ETIC avec l’État congolais. Il n’a apparemment pas non plus été suffisamment 

en contact avec les populations autochtones et les communautés locales pendant cette 

période pour pouvoir entendre de leur voix les allégations de violations des droits humains. 

Le WWF aurait dû examiner et traiter consciencieusement les questions relatives aux droits 

humains, notamment par le biais d’une consultation locale, avant de signer un nouvel accord 

ETIC en février 2016. Cela aurait permis au WWF d’inclure dans l’accord des dispositions 

précisant ses normes en matière de droits humains, notamment les normes attendues pour 

les écogardes et les conséquences en cas de non-respect de ces normes. 

 

Le WWF n’aurait pas dû attendre 2018 pour commencer à prendre des mesures efficaces 

pour prévenir les abus des écogardes. Après cette date, le WWF République du Congo a 

introduit des mesures de sauvegarde presque entièrement de sa propre initiative, sans que 

le WWF International ou les bureaux nationaux du WWF qui étaient engagés en République 

du Congo ne donnent de directives claires sur la manière de se conformer aux politiques 

sociales et aux engagements en matière de droits humains du WWF. Le WWF International 

n’a pas assumé sa responsabilité de veiller à ce que le WWF République du Congo respecte 

bien les engagements du WWF en matière de droits humains. Cette responsabilité était 

particulièrement importante en raison du faible nombre d’employés au WWF République du 

Congo. 

 

Compte tenu de la taille du bureau, il est tout à l’honneur du WWF République du Congo 

d’avoir pris, après le recrutement d’un conseiller en conservation communautaire en 2018, 

un certain nombre de mesures positives pour tenter de prévenir les violations des droits 

humains commises par les écogardes. Bien que la tâche du conseiller ait été, à l’origine, 

d’entreprendre le processus du CLPE, il a également rédigé un code de conduite pour les 

écogardes, aidé à leur dispenser une formation sur les droits humains et les relations 

communautaires, et supervisé l’ajout d’un observateur dans leurs patrouilles. Bien que ces 

mesures soient trop récentes pour que leur efficacité puisse être pleinement évaluée, elles 

constituent clairement des avancées positives. 

 

Le WWF République du Congo a également développé un mécanisme de remontée de 

plaintes qui est devenu opérationnel en octobre 2018. Auparavant, le seul mécanisme de 

remontée de plaintes du WWF était la ligne d’assistance téléphonique Expolink, qui était 

mal adaptée pour enregistrer les plaintes des populations locales n’ayant pas accès au 

téléphone ou à Internet. Le nouveau mécanisme développé par le WWF République du 

Congo présente des aspects positifs, notamment le fait que les agents de liaison 

communautaires du WWF République du Congo ont facilité l’enregistrement de plaintes par 

leurs visites dans les villages. Le mécanisme prévoit que les plaintes soient instruites et que 

l’enquête puisse aboutir à des sanctions disciplinaires. Le défaut majeur est que les 

enquêteurs principaux sont les agents de liaison communautaires du WWF République du 

Congo. S’il semble qu’ils s’acquittent consciencieusement de leurs tâches et qu’ils aient 

gagné la confiance des populations locales, ils ne sont pas formés pour mener des enquêtes 

criminelles. En outre, ils ne sont pas indépendants du programme ETIC, ce qui pourrait être 

source de conflits d’intérêts. Une approche préférable serait que le WWF soutienne une 

entité indépendante chargée de recevoir les plaintes, comme il l’a fait au Cameroun et en 

République centrafricaine. 
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Grâce au processus de cartographie mené en 2017-2018, aux visites régulières des agents 

de liaison communautaires à partir de 2018 et à l’atelier sur le CLPE organisé en 2019, le 

personnel du WWF République du Congo s’est davantage engagé sur le terrain à Messok 

Dja. Lorsque le FPP s’est rendu dans les villages de la région en avril 2019, il a entendu 

des plaintes concernant des abus prétendument commis par les écogardes, mais il a 

également appris que les villageois appréciaient, à titre personnel, le personnel du WWF. Il 

s’agit d’une étape importante pour que les populations puissent faire part de leurs 

préoccupations au WWF République du Congo sans craindre des représailles. Pour 

respecter ses engagements en matière de droits humains, le WWF devra s’assurer que les 

mesures prises permettent de prévenir efficacement les violations des droits humains et des 

droits des peuples indigènes, notamment en veillant à ce que les plaintes relatives aux 

écogardes soient examinées par un mécanisme indépendant et que les plaintes débouchent 

sur des mesures disciplinaires appropriées et des réparations pour les préjudices subis. 

 

7.4.2 Consentement libre, préalable et éclairé 
Le processus de CLPE aurait dû commencer dès que la proposition de création d’une aire 

protégée a été évoquée. Le WWF République du Congo était engagé auprès de l’ETIC 

depuis 2005 et soutenait la proposition de création d’un parc national ou d’une aire protégée 

à Messok Dja depuis au moins 2011, mais il n’a pas commencé à s’engager avec les 

populations affectées avant juin 2017. Après cela, le WWF République du Congo a 

commencé à travailler avec elles sur la cartographie de leurs zones d’usage, un enjeu très 

important. À ce moment-là, cependant, la proposition s’était solidifiée. Au lieu de partir du 

principe que les peuples autochtones et les communautés locales de la région avaient le 

droit d’envisager de consentir ou non à la création d’une aire protégée comme quelque 

chose à laquelle, le processus a eu tendance à en faire un fait accompli et s’est concentré 

sur la façon dont les droits coutumiers pouvaient être préservés dans le contexte d’une aire 

protégée. Le WWF République du Congo a également traité le processus du CLPE comme 

un moyen de faciliter le consensus entre toutes les parties prenantes, plutôt que comme 

une procédure protégeant les droits fondamentaux des peuples autochtones (et des autres 

communautés locales dans certains cas), en particulier sur leurs terres, territoires et 

ressources traditionnels, s’assurant que les actions susceptibles d’affecter ces droits ne 

sont prises qu’avec leur consentement libre, préalable et éclairé. 

 

Les engagements du réseau WWF en matière de CLPE sont clairs et conformes aux normes 

des droits humains sur les droits des populations autochtones (voir chapitre 3). Bien que 

dans certaines circonstances, il puisse être difficile de respecter ces engagements, par 

exemple dans le cas où les gouvernements insistent sur des actions qui ne les respectent 

pas, cela n’a pas été le cas ici. Le WWF République du Congo a développé lui-même ce 

processus dans un effort sincère pour mener à bien une procédure de CLPE significative. Il 

a manifestement pris sa tâche au sérieux. Son approche de la cartographie des zones 

d’usage coutumier semble avoir été prudente et avoir impliqué de manière appropriée les 

communautés locales dans leur élaboration et leur validation. Le personnel du WWF 

République du Congo sur le terrain voulait s’assurer que les peuples indigènes et les 

communautés locales continueraient à avoir accès à l’aire protégée après sa désignation ; 

la principale préoccupation du personnel était la crainte — justifiée — que la zone soit 

exploitée par les concessions forestières existantes ou par des concessions minières. Le 

WWF République du Congo a également réalisé l’importance d’avoir un interlocuteur 

indépendant pour les communautés et a fait appel à un consortium d’ONG pour jouer ce 

rôle. 

 

Néanmoins, en raison de sa mauvaise compréhension des aspects fondamentaux des 

droits des autochtones et du processus du CLPE, le WWF République du Congo a proposé 

et commencé à mettre en œuvre un processus de CLPE qui n’était pas conforme à ses 
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propres engagements. La responsabilité de cette situation incombe au WWF International 

et au réseau dans son ensemble, qui s’étaient engagés à fournir des directives sur le CLPE 

mais ne l’ont pas fait. Le petit bureau du WWF République du Congo n’a pas reçu 

suffisamment d’orientations de la part de WWF International ou des organisations 

nationales travaillant en République du Congo sur la manière de mener correctement à bien 

une procédure de CLPE. En conséquence, le WWF République du Congo a essayé, avec 

une certaine créativité, de développer le processus lui-même. Ce n’est pas ainsi que le 

système doit fonctionner. Ce sont des problèmes auxquels le WWF est confronté dans 

l’ensemble de son réseau. L’organisation devrait avoir une approche cohérente de ces 

questions, conforme aux normes des droits humains et à ses propres engagements. Le 

WWF ne devrait pas laisser chaque bureau de programme se charger seul des questions 

de mise en œuvre de ses engagements relatifs au CLPE. 

 

Le Groupe d’experts n’estime pas que le WWF ait trompé l’UE sur la question du soutien 

local à la création d’une aire protégée à Messok Dja. Le WWF a inclus dans certains de ses 

rapports un langage qui tendait à suggérer un plus grand soutien des communautés locales 

à l’idée d’une zone protégée que ce qu’il avait des raisons de croire. Cependant, les rapports 

du WWF fournis à l’UE indiquaient clairement que la proposition suscitait également une 

certaine résistance. Peut-être plus important encore, la demande de mai 2018 pour la 

subvention de l’UE indiquait que les communautés locales pensaient qu’elles n’étaient pas 

suffisamment consultées par les projets de conservation, qu’elles perdaient leurs droits 

traditionnels sur la forêt et qu’elles ne tiraient pas suffisamment d’avantages de la 

conservation. 

 

7.5 Conclusions et recommandations 
Le Groupe d’experts souligne que Messok Dja fait actuellement l’objet de concessions 

forestières et de permis d’exploration minière qui mettent en danger les populations 

autochtones et les communautés locales, ainsi que les écosystèmes. Le Groupe est 

conscient du fait que le WWF ne sera plus responsable du processus du CLPE, mais 

l’encourage vivement à travailler avec les populations autochtones et les communautés 

locales dans cet environnement difficile pour protéger la biodiversité et les droits humains 

dans la région. Le WWF devrait s’appuyer sur les mesures qu’il a commencé à prendre pour 

protéger les droits humains, notamment de la manière suivante : 

 
Recommandation 1. Code de conduite et conséquences disciplinaires pour les 

écogardes 

Le WWF doit préciser que l’adoption et la bonne application du code de conduite sont des 

conditions préalables à la poursuite de son soutien aux écogardes. Le WWF République du 

Congo doit veiller, y compris par sa participation au comité de discipline de l’ETIC, à ce que 

les allégations d’inconduite fassent l’objet d’enquêtes et d’examens appropriés et que des 

sanctions leur soient appliquées, notamment que les affaires relevant du pénal soient 

transmises aux procureurs locaux. 
 

Recommandation 2. Révision du protocole d’entente 

Le WWF République du Congo devrait travailler à l’élaboration d’un protocole d’entente 

révisé qui reflète pleinement ses responsabilités, ses engagements et ses attentes en 

matière de droits humains, notamment en ce qui concerne le comportement des écogardes 

et les conséquences en cas de mauvaise conduite, comme condition préalable à la 

poursuite de son partenariat avec l’État. 

 
Recommandation 3. Prévenir les abus commis lors des patrouilles 

Le WWF République du Congo devrait renforcer ses initiatives visant à faire accompagner 

les patrouilles d’écogardes par des observateurs indépendants et à documenter 
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scrupuleusement les arrestations et les interrogatoires en présence d’avocats. Plus 

généralement, le WWF devrait veiller à ce que les écogardes fassent la distinction entre le 

braconnage des espèces menacées, telles que les éléphants, et les activités traditionnelles 

de subsistance des Baka, activités pour lesquelles ils n’ont pas donné leur consentement 

libre, préalable et éclairé à restreindre et qui ne devraient pas être criminalisées. Cette 

distinction devrait être renforcée par la formation, y compris, si possible, des écogardes de 

l’USLAB, ainsi qu’à l’aide du mécanisme de remontée de plaintes et les examens 

disciplinaires. En outre, le système de primes devrait être repensé pour éviter qu’il n’entraîne 

des conflits inutiles entre les écogardes et les résidents locaux, en particulier les 

autochtones. Le rapport du Groupe chargé du respect des normes environnementales et 

sociales du PNUD a révélé que les indicateurs quantitatifs utilisés pour mesurer le succès 

du programme ETIC ne faisaient pas référence à la relation particulière des Baka avec leurs 

ressources traditionnelles, et étaient donc susceptibles d’inciter à pénaliser les cibles les 

plus faciles. Offrir aux écogardes des primes à l’arrestation et à la saisie les encourage à 

procéder au plus grand nombre d’arrestations et de saisies possibles, et risque d’avoir peu 

d’impact sur les grands donneurs d’ordre du braconnage. 

 

Recommandation 4. Améliorer le mécanisme de traitement des plaintes 

Le WWF devrait s’engager à faire en sorte que les allégations visant les écogardes de l’ETIC 

et, dans la mesure du possible, les écogardes des USLAB soient enregistrées et examinées 

par un organisme indépendant capable d’y apporter des solutions appropriées. Le WWF 

devrait également s’employer à fournir un soutien durable à une organisation de la société 

civile appropriée capable de jouer ce rôle, ainsi qu’un soutien plus général aux peuples 

autochtones et aux communautés locales, comme en République centrafricaine et au 

Cameroun. 

 

Recommandation 5. Renforcer le dialogue avec les peuples autochtones et les 

communautés locales 

Le WWF République du Congo devrait faire davantage pour impliquer les populations 

locales dans les stratégies de conservation, y compris les stratégies anti-braconnage, en 

les faisant participer à l’élaboration et à l’application du plan de gestion de l’ETIC. À cette 

fin, ils devraient recruter un employé ayant une expertise en matière de politiques sociales 

et de droits des autochtones, de préférence un membre du peuple Baka connaissant la 

situation locale, et chercher à établir des partenariats avec des organisations locales de la 

société civile travaillant sur les droits humains. 

 

Recommandation 6. Surveillance et transparence 

Le WWF République du Congo devrait évaluer et rendre compte régulièrement et 

publiquement de l’avancement de l’application des mesures qu’il prend, y compris le nombre 

de plaintes reçues et la façon dont elles ont été résolues, ainsi que sur les interactions avec 

les populations autochtones et locales.  

 

Le WWF a le mérite d’avoir demandé au Forest Peoples Programme (FPP) de fournir une 

évaluation publique indépendante de sa procédure CLPE. De la même manière, des 

rapports réguliers et précis sur les défis auxquels elle est confrontée et les mesures prises 

pour les relever devraient être régulièrement publiés, sans édulcorer les obstacles ou les 

attitudes locales à l’égard du WWF. 

 

Recommandation 7. Soutien au WWF République du Congo 

Le WWF International et les organisations nationales du WWF travaillant à Messok Dja 

doivent apporter un soutien plus important au personnel du WWF République du Congo 

pour lui permettre d’appliquer ces recommandations. 
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CHAPITRE 8  
NÉPAL — PARC NATIONAL DE CHITWAN   
 
8.1 Contexte 
Au cours d’une partie de la période examinée, le Népal a été plongé dans le conflit et 
l’instabilité politique et, de 1996 à novembre 2006, dans une guerre civile entre les 
forces gouvernementales et le mouvement maoïste qui contrôlait la majeure partie des 
zones rurales. Des milliers de personnes ont ainsi été tuées ou ont disparu. Les 
troubles ont subsisté bien après l’accord de paix de 2006. 
 
Le 23 septembre 2006, le WWF Népal a perdu toute son équipe dirigeante dans un 
accident d’hélicoptère où ont péri 24 personnes. L’hélicoptère revenait de la cérémonie 
de transfert historique de l’administration de la zone de conservation de Kanchenjunga 
du département des parcs nationaux et de conservation de la vie sauvage (DNPWC) 
par le Gouvernement népalais à la communauté locale. La mort de membres du 
personnel du WWF Népal dans cet accident a plongé le Bureau dans le désarroi et a 
causé un énorme choc au personnel. 
 
La constitution népalaise ne fait aucune mention des droits des peuples autochtones 
(Adibashi Janjatti). La loi de 2002 sur la Fondation nationale pour le développement 
des nationalités autochtones (NFDIN) reconnaît et identifie 59 peuples autochtones, 
chacun avec sa culture, ses traditions et ses systèmes de croyances propres. Ils 
représentent 36 % de la population totale du Népal. La plupart des aires protégées 
sont établies sur les terres ancestrales des peuples autochtones. 
 
Au Népal, le WWF travaille sur plusieurs aires protégées et avec les communautés 
riveraines de celles-ci, notamment les parcs nationaux de Chitwan et de Bardiya. Une 
grande partie du travail du WWF est réalisée en dehors des aires protégées, en 
collaboration avec le département des forêts et les communautés des zones tampons. 
Le règlement sur la gestion des zones tampons du Népal (1996) et les lignes 
directrices sur la gestion des zones tampons (1999) prévoient que 30 à 50 % des 
revenus des parcs nationaux soient réservés pour des activités de développement 
communautaire dans les zones tampons ; toutefois, certaines communautés locales, 
en particulier les populations autochtones, se plaignent de ne pas en bénéficier. Il 
existe 22 comités d’usagers des zones tampons (BZUC) dans la région de Chitwan et 
le WWF Népal travaille avec nombre d’entre eux, en s’engageant à grande échelle 
avec quatre à six BZUC. 
 

8.2 Gouvernance et responsabilité 
 
8.2.1 Relations entre les organisations nationales du WWF et le WWF Népal  
Le WWF-US est une organisation nationale et le siège du WWF Népal. Le WWF a 
débuté son activité au Népal en 1967, à l’occasion du lancement d’un programme de 
conservation des rhinocéros dans le district de Chitwan, au centre-sud du pays. Il s’est 
ensuite étendu à la zone de conservation de l’Annapurna et au parc national de 
Bardiya. En 1991, le WWF a initié son travail de lutte contre le braconnage, avec le 
DNPWC. En 1993, le Bureau du WWF Népal s’est établi à Katmandou et s’est attaché 
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en particulier à la conservation des rhinocéros, en évoluant vers une approche intégrée 
de conservation et de développement, puis, au début des années 2000, de 
conservation du paysage. Actuellement, le WWF Népal travaille au niveau de deux 
grands paysages transfrontaliers : le Paysage de l’arc du Teraï (Terai Arc Landscape –
 TAL) dans le sud du Népal, qui englobe Chitwan et Bardiya, et le Paysage sacré de 
l’Himalaya (Sacred Himalayan Landscape – SHL). 
 
Le WWF Népal fonctionne comme une branche du WWF-US, qui en assure la gestion 
juridique et financière. Le WWF Népal est financé par diverses sources, parmi 
lesquelles d’autres organisations nationales du WWF, des agences gouvernementales 
étrangères et des donateurs privés. Le Représentant national est le plus haut 
responsable au sein du WWF Népal et rend compte directement au WWF-US. Le 
WWF Népal a mis en place des politiques de personnel dans de nombreux domaines 
et en outre, applique les politiques sociales et les normes de sauvegarde édictées par 
le réseau WWF. 
 

8.2.2 Relations avec l’État népalais 
En tant qu’ONG, le WWF Népal doit avoir l’autorisation du Gouvernement népalais 
pour opérer dans le pays. Il travaille en coopération avec le Gouvernement et apporte 
un soutien technique et financier, ainsi qu’une expertise à divers départements 
gouvernementaux, en particulier au DNPWC et au Département des forêts et de la 
conservation des sols (DFSC), mais il n’a toutefois pas d’accords de cogestion en ce 
qui concerne l’administration des parcs nationaux. À l’occasion, le WWF partage la 
gestion de projets avec le Gouvernement, auquel cas le personnel du Gouvernement 
et du WWF Népal travaillent conjointement au sein de l’équipe de projet. Le WWF 
Népal consacre la majeure partie de ses ressources au soutien de la conservation et 
à des activités de conservation inclusives auprès des communautés locales, moins de 
5 % de ses dépenses étant allouées aux aires protégées. 
 

8.2.3 Relations avec les gardes forestiers et l’armée 
Les militaires sont chargés de faire respecter la loi dans les parcs nationaux de 
Chitwan et de Bardiya. Dans les aires protégées, les gardes forestiers et les militaires 
sont sous la responsabilité du Gouvernement ; le WWF Népal n’a aucune autorité ou 
responsabilité de gestion sur ces derniers et leurs salaires et primes sont payés par 
l’État. Le WWF fournit un appui technique et financier aux gardes forestiers par 
l’intermédiaire du DNPWC, en dispensant des formations et en procurant de la 
nourriture, des bicyclettes, des jeeps, des appareils photo, ainsi qu’un système de 
surveillance en temps réel. Conformément à la loi et à ses propres politiques, le WWF 
n’apporte aucun soutien direct à l’armée, bien que l’équipement qu’il fournit au 
DNPWC puisse être cédé à l’armée pour être utilisé dans les parcs nationaux. 
 
Le WWF Népal a assuré et facilité la formation des gardes forestiers, des agents de la 
force publique, des militaires et des officiers de justice sur des sujets tels que la CITES 
(Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages 
menacées d’extinction), les enquêtes sur les crimes contre la faune sauvage, la 
procédure d’arrestation et les contributions du point de vue juridique et des droits 
humains. Par ailleurs, avec l’aide d’un juge, il a réalisé un programme de formation, 
complété par un livre en népalais, et a établi un protocole d’accord avec une société 
juridique afin de permettre aux juges formés de dispenser aux gardes forestiers une 
formation à la lutte contre la criminalité. Plus récemment, vers 2015, les gardiens de 
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parc ont reçu une formation sur les approches axées sur les droits humains (HRBA) 
pour la conservation, qui se poursuit sur une base annuelle. En 2017, la HRBA a été 
formalisée pour les travaux et projets de conservation, et des ateliers ont été organisés 
pour les bénéficiaires de subventions du WWF et les Comités de coordination des 
forêts communautaires (Comités CFC). Depuis 2019, le WWF a initié des actions de 
sensibilisation aux droits humains et à l’égalité des sexes, lors des séminaires annuels 
des gardes forestiers, de même qu’il a organisé des formations sur la HRBA et les 
mesures de sauvegarde sociale dans le cadre de la conservation en dehors des aires 
protégées pour les agents forestiers et les Comités CFC. 
 

8.3 Établissement des faits relatifs aux allégations de violations des 
droits humains  
De nombreuses allégations ont été formulées. Celles-ci ont été classées en cinq 
catégories principales : 
 

1. Le WWF aurait eu connaissance d’allégations de violations des droits 
humains commises par les gardes des parcs nationaux et des membres de 
l’armée népalaise ; 
2. Le WWF aurait soutenu et collaboré avec les gardes forestiers et les 
militaires ayant fait l’objet de ces allégations  
3. Le WWF n’aurait pas pris les mesures suffisantes afin de prévenir les 
abus présumés, y répondre et y remédier ; 
4. Le WWF aurait eu recours à des d’informateurs ; et 
5. Le WWF travaille dans des aires protégées qui ne respecteraient pas les 
droits des peuples autochtones, notamment le droit au consentement préalable, 
libre et éclairé (FPIC). 

 
Ces différents points seront traités ci-après. 
 

8.3.1 Établissement des faits relatifs à la connaissance par le WWF de violations des 
droits humains  
Le WWF aurait eu connaissance de violations des droits humains commises par des 
gardes forestiers et des membres de l’armée népalaise à l’encontre de peuples 
autochtones et de communautés locales, sur une période de dix ans allant de 2005 à 
2016. Les allégations font état de dix incidents spécifiques, dont trois concernent des 
gardes forestiers et sept des membres de l’armée employés dans les parcs nationaux. 
Selon d’autres allégations, des arrestations et des détentions auraient eu lieu sans 
mandat ni accès à des avocats ; en novembre 2013, 80 personnes auraient été 
détenues à Kasara, dans le parc national de Chitwan, et certains individus y auraient 
été maintenus pendant plus de 15 ans. 
 
Les dix incidents spécifiques présumés sont les suivants : 
 

(i) Quatre hommes, Bhagirath Chaudhary, Madan Mahato, Kopuwa Mahato 
et Manram Mahato, auraient été arrêtés par des gardes forestiers en août 2005 
parce qu’ils étaient soupçonnés d’avoir tué un rhinocéros dans le parc national 
de Chitwan ; ils auraient été battus, roués de coups de pied, subi des décharges 
électriques et torturés par versement d’eau dans le nez. Les informations 
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recueillies auprès de ces hommes auraient conduit à l’arrestation de Shikharam 
Chaudhary — voir l’allégation (x) ci-dessous. 
(ii) Le suicide présumé de Lal Bahadur Tamang après son arrestation par 
des gardes forestiers et son maintien au centre de détention de Kasara (parc 
national de Chitwan), le 11 novembre 2006. Sa famille a affirmé qu’il avait été 
torturé et a demandé une enquête. L’affaire par la suite été réglée moyennant 
le versement de 8 000 NPR (environ 110 USD) par l’administration du parc, au 
titre des frais d’obsèques. 
(iii) Une patrouille de l’armée constituée de cinq soldats aurait tiré et tué 
Mahendra Masrangi Magar à l’extérieur de la réserve naturelle de Parsa, le 17 
août 2008. 
(iv) Des soldats auraient tué Indirajit Ray Bhar dans la réserve naturelle de 
Parsa le 9 juillet 2009 lors d’une expédition contre de présumés contrebandiers. 
(v) Une femme tharu inconnue aurait été agressée et fait l’objet d’une 
tentative de viol le 12 mai 2012, par un soldat du Nanda Box Battalion, qui 
patrouillait dans le parc national de Chitwan. 
(vi) Un groupe de soldats aurait attaqué et battu Man Bahadur Kumal et sept 
autres pêcheurs de Yogitol, un village en bordure du parc national de Chitwan, 
le 16 mai 2016. L’armée népalaise aurait réglé les frais médicaux de Kumal. 
(vii) Des arrestations et des détentions sans mandat ni accès à un avocat 
auraient eu lieu et, en novembre 2013, 80 personnes auraient été placées au 
centre de détention de Kasara, dans le parc national de Chitwan, certaines y 
étant maintenues depuis plus de 15 ans. 
(viii) Des soldats auraient tué Raj Kumar Darai dans le parc national de 
Chitwan en novembre 2009, au cours de patrouilles anti-braconnage. 
(ix) Deux femmes (Devi Sara BK et Amrita BK) et un enfant de 12 ans 
auraient été abattus par des soldats du bataillon Shree Jwala dans le parc 
national de Bardiya, le 10 mars 2010. 
(x) Shikharam Chaudhar, soupçonné de braconnage de rhinocéros, aurait 
été arrêté et détenu dans le parc national de Chitwan en juin 2006. Il aurait été 
torturé et assassiné pendant sa détention et trois employés du parc, dont son 
Directeur, auraient été arrêtés et inculpés du meurtre. En outre, le WWF aurait 
fait pression sur des activistes des droits humains en leur offrant de l’argent afin 
de persuader la famille de Shikharam Chaudhary d’abandonner les accusations 
et aurait également influencé l’État pour qu’il retire ces charges. Il est dit en 
outre qu’un membre du personnel du WWF avait un lien de parenté avec l’un 
des responsables du parc détenus et que lorsque les accusations ont été 
retirées, le WWF a publié un communiqué de presse se félicitant de cette 
décision. 
 

Connaissance des allégations par le WWF 
Concernant les affaires mentionnées aux points (i) à (vii) de la liste des allégations ci-
dessus, le Groupe d’experts n’a pas été en mesure de relever des preuves 
contemporaines montrant que le WWF était au fait des allégations au moment où 
celles-ci ont été formulées. 
 
En ce qui concerne l’allégation d’arrestations et de détentions sans mandat au centre 
de détention de Chitwan, et le fait que 80 personnes auraient été maintenues captives, 
dont certaines pendant 15 ans, au centre de détention de Kasara, le Groupe d’experts 
n’a trouvé aucune preuve permettant d’étayer cette affirmation. Cette dernière semble 
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fondée sur un amalgame de préoccupations concernant la détention dans le parc 
national et la détention dans des prisons ordinaires, à la suite d’une condamnation à 
une peine de 15 ans d’emprisonnement, qui est la durée maximum légale prévue pour 
la criminalité liée aux espèces sauvages. Le WWF n’a pas accès à des informations 
sur le nombre de détenus. Il semble probable que des individus aient été détenus au 
parc national de Chitwan sans avoir accès à des avocats pendant un nombre limité de 
jours — 25 jours au maximum (durée étendue à 45 jours en 2016) —, cet accès ayant 
été ouvert par la suite. 
 
Le meurtre de Raj Kumar Darai à Chitwan en novembre 2009 (point (viii) de la liste ci-
dessus) par l’armée était connu du WWF-US et du WWF Népal. Certains membres du 
personnel du WWF se souvenaient de l’arrestation de deux braconniers et de 
l’assassinat de l’un d’entre eux. À l’époque, le personnel du WWF a échangé des 
courriels reconnaissant l’incident comme une action anti-braconnage réussie. 
 
L’allégation selon laquelle des soldats auraient tiré sur Devi Sara BK, Amrita BK et un 
enfant de 12 ans dans le parc national de Bardiya le 10 mars 2010 (point (ix) de la 
liste) était connue et discutée au sein du WWF à l’époque. L’incident a été amplement 
couvert par les médias et condamné par le Haut-Commissariat aux droits humains 
(HCDH) dans un rapport de 2010, ainsi que par la Commission nationale des droits 
humains du Népal (NHRC). La NHRC a estimé que ces meurtres étaient injustifiés. 
 
Dans leurs rapports, le Haut-Commissariat aux droits humains et la Commission 
nationale des droits humains, ainsi que le Rapporteur spécial des Nations Unies sur 
les droits des peuples autochtones, James Anaya, ont fait état de meurtres de 
membres de communautés locales dans des aires protégées par l’armée népalaise. 
Le rapport 2010 du Haut-Commissariat aux droits humains (HCDH) indique que les 
équipes de surveillance du HCDH ont mis en évidence des schémas troublants par 
lesquels les forces de sécurité usaient d’une force excessive et recourraient parfois à 
une force létale injustifiée, au cours de leurs opérations. Ces signalements étaient 
importants et auraient dû alerter le WWF sur les risques de violations des droits 
humains dans le cadre des activités de lutte contre le braconnage et auraient dû inciter 
l’organisation à agir. 
 
Selon les allégations avancées, la loi népalaise soutiendrait une politique de « tir à 
vue » de l’armée et le WWF tolérerait cette politique. Le personnel du WWF interrogé 
avait connaissance de la loi en question, mais ne semble pas avoir bien réfléchi à sa 
position par rapport à cette disposition légale. L’article 24 de la loi sur la Conservation 
des parcs nationaux et de la vie sauvage [2029] de 1973, en ce qui concerne les 
pouvoirs d’arrestation sans mandat, des contrevenants, aux fins de la loi et en 
particulier de son point 24(2), dispose que : 
 
« En cas de recours à la violence par un délinquant ou l’un de ses complices pour 
tenter de le libérer ou résister à son arrestation par l’agent autorisé selon les termes 
du paragraphe (1), en cas de tentative de fuite ou de libération par le délinquant ou 
ses complices, en cas de mise en danger de la vie de la personne procédant à 
l’arrestation ou lorsque cette dernière n’a d’autre choix que de recourir à l’usage des 
armes, elle peut ouvrir le feu en visant, dans la mesure du possible, au-dessous du 
genou et, en cas de décès du délinquant ou de ses complices par suite de ce tir, cela 
ne sera pas considéré comme une infraction. » 
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L’article 24 est toujours en vigueur et s’applique d’une manière générale aux agents 
de police et aux membres de l’armée. Cette législation a été critiquée dans le 
rapport 2010 du HCDH intitulé Investigating Allegations of Extra- Judicial Killings in the 
Terai (Enquête sur les allégations de meurtres extrajudiciaires au Teraï), car elle 
permet aux officiers habilités, d’ouvrir le feu dans des circonstances qui ne présentent 
pas une menace immédiate pour la vie, ce qui est incompatible avec les normes 
applicables en matière de droits humains127. 
 
La détention et la torture ayant entraîné la mort de Shikharam Chaudhary alors qu’il 
était en garde à vue à Chitwan, en juin 2006 (allégation (x) de la liste ci-dessus) et 
l’arrestation pour meurtre du Directeur du parc national de Chitwan, Tikaram Adhikari, 
du Directeur adjoint, Kamal Jung Kunwar, et du garde forestier Ritesh Basnet, a été 
une affaire très médiatisée. Le WWF-US et le WWF Népal étaient au courant de 
l’affaire à l’époque. L’arrestation et la mort de Chaudhary ont eu lieu dans le cadre des 
campagnes anti-braconnage soutenues par le WWF. Par son travail autour de 
Chitwan, le Bureau du WWF avait une relation professionnelle avec deux des individus 
arrêtés, à savoir le Directeur et le Directeur adjoint, nommés ci-dessus, alors qu’il 
connaissait moins bien le garde forestier. Des manifestations publiques pour et contre 
les arrestations ont eu lieu et des groupes de défense des droits humains ont fait 
pression pour que soient engagées des poursuites à l’encontre du Directeur du parc. 
 
Quatre membres du personnel du WWF Népal ont rendu visite aux responsables du 
parc national arrêtés, au moins à trois reprises pendant leur détention par la police, au 
motif qu’il est de coutume au Népal de rendre visite aux personnes que l’on connaît. 
Le Directeur du parc n’a pas été placé en garde à vue, mais les deux autres agents du 
parc ont été détenus. Ces visites sont également évoquées par Kamal Jung Kunwar, 
le Directeur adjoint arrêté, dans son livre Four Years for the Rhino, publié en népalais 
en 2009 et en anglais en 2012. Il y écrit que l’un des visiteurs était son « oncle », se 
référant à un membre du personnel du WWF. 
 
Les échanges de documents de l’époque au sein du WWF Népal ne montrent pas de 
preuves de pressions exercées par le Gouvernement. Ils font état d’une réunion 
multipartite, à laquelle ont participé des ministres du Gouvernement et au cours de 
laquelle le WWF Népal a exprimé son point de vue sur l’affaire, et exposent les 
discussions ayant conduit à la décision de ne pas publier de déclaration de soutien 
aux responsables du parc national à l’époque. Le Groupe d’experts n’a trouvé aucune 
preuve que le WWF ait contacté des militants des droits humains pour faire pression 
sur la famille de Shikharam Chaudhary afin qu’elle abandonne les poursuites. 
 
Le 6 mars 2007, neuf mois après les arrestations, les charges retenues contre les 
responsables du parc ont été levées par le tribunal, après que le Bureau a jugé que 
l’affaire le mettant en cause ne devait pas être poursuivie. L’enquête sur la mort de 
Shikharam Chaudhary a été suspendue et la cause du décès n’a toujours pas été 
établie. 
 
Après l’abandon du dossier, le WWF Népal a diffusé un communiqué public le 7 mars 
2007, se félicitant du retrait des accusations. Ce communiqué, qui se trouve toujours 

                                                        
127 https://nepal.ohchr.org/en/resources/publications/Investigating%20Allegations%20of%20Extra-Judicial%20 
Killings%20in%20the%20Terai.pdf, pp. 9 and 12. 
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sur le site Internet du WWF Népal à ce jour (novembre 2020), indique : « La décision 
du gouvernement du Népal de classer l’affaire... a été accueillie favorablement à 
Chitwan ». Il affirme en outre que les pressions exercées par « les communautés 
locales, les conseils et les comités des zones tampons, ainsi que l’association hôtelière 
locale, les organisations de conservation et les partis politiques » sont en faveur de la 
libération et exprime sa confiance dans le fait que « cette décision apportera au 
personnel du parc et aux autres défenseurs de la nature un regain de motivation pour 
sauver les rhinocéros du Népal et éradiquer le commerce illicite d’espèces sauvages ». 
 
En décembre 2006, au plus tard, le WWF-US était informé de l’arrestation des 
responsables du parc national de Chitwan et mis au courant des efforts déployés par 
le WWF Népal pour enrayer le braconnage des rhinocéros, ainsi que de l’arrestation 
de trois membres du personnel du parc, accusés du meurtre d’un braconnier présumé. 
Par ailleurs, le WWF-US était averti que l’arrestation avait eu « un impact négatif sur 
le moral du personnel du parc, alors qu’elle avait remonté le moral des braconniers ». 
 

8.3.2 Établissement des faits relatifs au soutien apporté par le WWF aux gardes 
forestiers et aux agents des parcs nationaux  
Le WWF aurait soutenu et collaboré avec les gardes forestiers et l’armée, notamment 
en menant des opérations d’infiltration dans le cadre de « l’opération Unicornis », et 
aurait continué à travailler avec le personnel du parc mis en examen, notamment en 
remettant un prix à Kamal Jung Kunwar (le Directeur adjoint du parc national de 
Chitwan, qui a été arrêté) et en recrutant Ritesh Basnet (le garde forestier arrêté) pour 
travailler au WWF Népal. 
 
L’examen des documents effectué par le Groupe d’experts a permis d’établir que le 
WWF ne fournit pas de soutien financier et ne verse pas de salaires ou de primes aux 
gardes forestiers ou au personnel de l’armée. L’aide apportée par le DNPWC 
comprend des équipements de terrain tels que des bicyclettes (pour le personnel de 
l’armée) et des articles tels que des tentes, des sacs de couchage, des imperméables, 
des bouteilles d’eau, des projecteurs et des trousses de premiers secours pour les 
gardes forestiers. Le soutien financier est versé directement au DNPWC dans le cadre 
de conventions de financement. Le WWF Népal travaille avec deux départements 
gouvernementaux, le DNPWC et le DFSC. Il se considère comme un partenaire du 
Gouvernement et offre une aide financière, une assistance technique et une expertise. 
Il a été exposé que seul un petit pourcentage (moins de 5 %) du financement des aires 
protégées provient du WWF. Le WWF est en mesure de proposer un financement 
supplémentaire flexible afin de répondre à des besoins opérationnels spécifiques. 
Le WWF soutient les unités communautaires de lutte contre le braconnage qui opèrent 
en dehors des parcs nationaux et dont le travail est distinct de celui des gardes 
forestiers et de l’armée. Ces unités recueillent des informations sur les activités de 
braconnage, dissuadent le braconnage et sauvent les animaux sauvages orphelins. 
Loin d’être une « opération secrète », cette initiative est soutenue par la communauté. 
 
Loin d’être une collaboration suspecte, l’opération Unicornis a été lancée en 2006 par 
le Gouvernement, en collaboration avec le WWF, l’administration du parc et les BZUC, 
pour mettre fin au braconnage des rhinocéros dans le parc national de Chitwan. Elle 
visait à obtenir une plus grande implication de la communauté dans les efforts de 
protection du rhinocéros et de collecte d’informations, et encourageait les médias à 
sensibiliser plus largement le public sur cette question. 
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Le WWF a poursuivi sa relation de travail avec les agents du parc après leur libération, 
dans le cadre de l’accomplissement nécessaire de leurs tâches. Les deux gardiens 
ont alors été promus par le Gouvernement : Tikaharam Adhikari au poste de Directeur 
du parc national de Bardiya et Kamal Jung Kunwar à celui de Directeur du parc national 
de Chitwan. Tikaharam Adhikari a par la suite accédé au poste de Directeur général 
du DNPWC en 2014. Le troisième agent du parc, le garde forestier Ritesh Basnet, a 
été engagé par le WWF pour un an en 2014, après une procédure de recrutement au 
cours de laquelle son arrestation est passée inaperçue. 
 
En 2014, le Président international et le Directeur général du WWF International se 
sont rendus dans le pays et ont salué le travail de neuf organisations népalaises qui 
avaient joué un rôle déterminant dans la réussite d’une deuxième année sans 
braconnage de rhinocéros, en leur attribuant le prix « Leaders pour une planète 
vivante ». Deux des lauréats étaient le Nanda Box Battalion de l’armée népalaise et le 
parc national de Chitwan. Kamal Jung Kunwar a reçu le prix au nom du parc national 
de Chitwan en sa qualité de Directeur du parc ; l’allégation selon laquelle Kunwar était 
le lauréat est incorrecte. 
 
En 2009, Kamal Jung Kunwar a publié ses mémoires dans l’ouvrage Four Years for 
the Rhino, où il consigne les méthodes interrogatoires, y compris la torture, notamment 
par l’eau, utilisées sur des suspects arrêtés pour braconnage. Peu de membres du 
WWF-US avaient lu le livre et aucune inquiétude n’avait été exprimée quant au recours 
à des méthodes d’interrogatoire illégales telles que celles rapportées par Kunwar. 
 
Un soldat du Nanda Box Battalion aurait agressé et tenté de violer une femme dans la 
zone tampon de Belsar (allégation (v) de la liste ci-dessus). Le WWF s’est renseigné 
après que BuzzFeed a formulé cette allégation et a appris que le soldat avait été 
inculpé, traduit en cour martiale et démis de ses fonctions. Le Comité qui a sélectionné 
le bataillon pour l’un des prix « Planète vivante » semble n’avoir eu aucune 
connaissance de cet incident. 
 

8.3.3 Établissement de fait relatifs aux actions du WWF destinées à prévenir ou à 
répondre aux allégations d’abus 
Il est évident que le WWF n’était pas systématiquement informé des incidents 
présumés d’abus commis par les gardes forestiers ou par le personnel de l’armée. 
Cependant, il n’existe aucun mécanisme formel permettant au WWF d’être informé de 
tels abus lors des missions anti-braconnage dans les parcs nationaux ou dans d’autres 
zones où l’organisation opère. Le mécanisme de gestion des plaintes du WWF Népal 
mis en place avant 2018 ne semble pas avoir été correctement divulgué, accessible 
ou promu auprès des communautés locales. 
 
Bien qu’à l’époque le WWF n’ait pas directement porté plainte pour abus présumé 
auprès des administrations des parcs nationaux ou du Gouvernement, il a néanmoins 
évoqué la nécessité de former le personnel des administrations des parcs en matière 
de justice et de conseil juridique aux détenus. 
 
Le WWF a pris un certain nombre de mesures en vue de garantir la formation des 
forces de l’ordre, notamment en signant un protocole d’accord avec l’administration 
judiciaire népalaise, de même qu’il a engagé des fonds pour améliorer le centre de 
détention de Kasara dans le parc national de Chitwan. 
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Les allégations relatives au recours à des informateurs par le WWF sont d’application 
générale pour le réseau WWF et sont traitées au chapitre 10. 
 

8.4 Évaluation 
Le WWF Népal ne semble pas avoir eu connaissance de la plupart des violations des 
droits humains qui auraient été commises dans les parcs nationaux de Chitwan et 
Bardiya et autour de ceux-ci entre 2006 et 2016. Lorsque ces informations étaient 
connues, le WWF Népal a adopté l’attitude selon laquelle toute allégation relative au 
Gouvernement ou aux forces armées relevait du Gouvernement et il semble qu’il n’ait 
pas fait part de ses préoccupations au WWF-US. Le Groupe d’experts n’a pas pu 
déterminer quelle mesure, le cas échéant, aurait été prise par le WWF après avoir eu 
connaissance de ces allégations. 
 
Il est évident que le WWF n’était pas régulièrement informé par ses partenaires 
gouvernementaux népalais des incidents présumés d’abus commis par les gardes 
forestiers ou par le personnel de l’armée. Il n’existe pas de mécanisme formel 
permettant au WWF d’être informé des abus présumés survenus lors des missions de 
lutte contre le braconnage. Le WWF doit savoir ce qu’il se passe sur le terrain où il 
travaille afin de respecter les obligations découlant de sa propre politique du Cadre 
pour la conservation et les droits humains (2009). La mise en place de mécanismes 
locaux de traitement de plaintes peut aider le WWF à obtenir des informations lui 
permettant de prendre des décisions éclairées, de mener des enquêtes et de prendre 
des mesures en ce qui concerne son soutien aux aires protégées. 
 
Dans le cas de Shikharam Chaudhary, le Groupe d’experts ne tire aucune conclusion 
négative des visites du personnel du WWF aux agents du parc national en détention. 
Le Groupe d’experts estime que le WWF a fait preuve d’un mauvais jugement en 
publiant une déclaration publique sous la forme présentée. En effet, la déclaration 
« salue » la libération des suspects, sans exprimer la moindre préoccupation en ce qui 
concerne le défunt et sa famille ou la justice et la responsabilité du comportement 
ayant entraîné la mort de Shikharam Chaudhary. 
 
Le WWF Népal a transmis au WWF-US l’allégation du meurtre de femmes dans le 
parc national de Bardiya. Des discussions ont eu lieu entre le WWF-US et le WWF 
Népal sur l’opportunité d’envisager une formation aux droits humains pour les forces 
de l’ordre. La suggestion a été abandonnée, car une telle proximité avec l’armée a été 
déconseillée dans le contexte politique de l’époque. Tout en ayant une influence 
limitée et compte tenu de la participation de l’armée, le WWF aurait pu néanmoins 
indiquer clairement que les violations des droits humains sont inacceptables et vont à 
l’encontre de ses politiques, en particulier après que la NHRC a jugé que les meurtres 
étaient injustifiés et que le HCDH a reproché à l’armée son usage excessif de la force. 
 
Le Groupe d’experts estime que le WWF-US aurait dû davantage conseiller et soutenir 
le WWF Népal, en particulier lorsque les rapports sur les violations des droits humains 
dans les parcs nationaux leur ont été transmis. Il ressort des entretiens qu’il est 
nécessaire de veiller à ce que le personnel du WWF-US et du WWF Népal sache 
clairement comment identifier les violations des droits humains et comment répondre 
au mieux aux cas d’abus présumés. 
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Des nouvelles concernant l’exécution de braconniers présumés lors de raids anti-
braconnage ont parfois été diffusées auprès du personnel du WWF, mais il ne semble 
pas que le WWF-US ou le WWF Népal aient reconnu à l’époque que de tels scénarios 
soulevaient des inquiétudes quant au risque de violation des droits humains. 
 
Le Groupe d’experts ne sait pas exactement où se trouvaient les « lignes rouges » du 
WWF-US ou du WWF Népal en ce qui concerne le soutien apporté par le WWF au 
Gouvernement. Les responsables du WWF Népal reconnaissent que lorsque des 
allégations relatives à des violations des droits humains ou au respect du CLIP sont 
formulées, le WWF peut chercher à user de son influence pour traiter ces questions et 
minimiser le risque de récidive. Il est essentiel que le WWF-US et le réseau élargi du 
WWF développent des orientations sur le moment où de telles mesures peuvent ou 
doivent être prises, et que cette position soit clarifiée auprès du personnel afin que 
celui-ci puisse apprendre à identifier les abus et à réagir de manière adéquate. 
 
Le WWF-US et le WWF Népal sont soumis à des audits financiers exhaustifs. 
Cependant, il ne semble pas que des audits des politiques sociales aient été réalisés. 
Le Groupe d’experts considère ainsi qu’il convient de prendre des mesures afin de 
veiller au respect des politiques sociales, tant au niveau du Bureau national qu’à celui 
du travail avec les partenaires. Le Groupe d’experts considère en outre que le WWF 
Népal devrait mettre en œuvre un mécanisme formel d’audit du traitement des plaintes 
pour s’assurer que les allégations de violations des droits humains impliquant des 
gardes forestiers et du personnel de l’armée dans les zones où le WWF travaille soient 
portées à son attention. Le WWF devrait prendre les mesures nécessaires afin de 
s’assurer que toutes les plaintes ont été traitées de manière adéquate. 
 
En examinant et en analysant les plaintes et allégations, le WWF sera mieux à même 
de déterminer si les réponses sont appropriées, si d’autres actions sont nécessaires 
et s’il existe des problèmes systémiques à traiter. Un point de contact unique au WWF 
Népal, chargé de mener l’audit et d’émettre des recommandations à l’équipe 
dirigeante, ainsi qu’un homologue au WWF-US devraient être nommés. 
 
Bien qu’à l’époque, le WWF n’ait pas directement évoqué les allégations d’abus auprès 
des autorités des parcs nationaux ou du Gouvernement, il a néanmoins fait part du 
besoin de formation au sein des aires protégées, en matière de justice et de conseil 
juridique aux détenus. 
 
Le Groupe d’experts note que le WWF Népal a pris un certain nombre de mesures afin 
d’assurer la formation des forces de l’ordre, notamment en concluant un accord avec 
l’administration judiciaire népalaise et en engageant des fonds pour améliorer le centre 
de détention de Kasara dans le parc national de Chitwan, vers 2012. 
 
Le Groupe d’experts constate que le WWF apporte son soutien aux gardes forestiers 
et à l’armée sous la forme d’équipements de terrain et de formations, notamment en 
matière de sensibilisation aux droits humains. Il ne trouve pas ce soutien inapproprié 
et estime que la formation est adéquate et nécessaire. 
 
Le Groupe d’experts ne considère pas que le soutien financier à l’opération Unicornis 
était inapproprié. L’initiative a bénéficié du soutien des BZUC et l’on estime qu’elle a 
contribué à la baisse significative du braconnage. 
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Le Groupe d’experts ne considère pas que le WWF ait fait pression sur le 
Gouvernement au nom du personnel du parc national détenu ou qu’il ait fait appel à 
des militants des droits humains pour persuader la famille de Shikharam Chaudhary 
d’abandonner les poursuites. Il est évident que le personnel du WWF a fait preuve de 
sympathie à l’égard des gardiens et des gardes forestiers. 
 
Le Groupe d’experts ne juge pas problématique la poursuite des relations de travail 
avec les gardes forestiers. Ces derniers sont devenus Directeurs et il était inévitable 
de collaborer avec eux. Le Groupe d’experts estime que le WWF n’a pas fait preuve 
de diligence raisonnable en embauchant Ritesh Basnet et qu’il aurait dû tenir compte 
de son implication dans ce dossier. Les trois individus, n’ayant pas été condamnés 
pour le crime présumé, avaient néanmoins droit à la présomption d’innocence. 
 
Le Groupe d’experts estime que le WWF n’a pas fait preuve de diligence raisonnable 
ou n’a pas procédé aux vérifications nécessaires des antécédents avant de décerner 
les prix des « Leaders pour une Planète vivante » au parc national de Chitwan, 
représenté par Kamal Jung Kunwar, et au Nanda Box Battalion. Le fait de remettre le 
prix du parc national de Chitwan à Kamal Jung Kunwar à un moment où l’opinion 
publique se montrait très préoccupée par les rapports faisant état d’un recours 
généralisé à la torture et aux mauvais traitements dans le cadre des activités de lutte 
contre le braconnage, ce que Kunwar lui-même a admis dans son livre, était 
manifestement un très mauvais jugement de la part du WWF. 
 
Le WWF doit faire davantage d’efforts pour être perçu comme une organisation 
respectueuse de ses engagements en matière de droits humains. Dans cette optique, 
le WWF devrait indiquer clairement qu’il s’oppose à toute application de l’article 24 de 
la loi sur la conservation des parcs nationaux et de la faune sauvage, qui permet aux 
agents d’ouvrir le feu sur des braconniers présumés dans des circonstances où il n’y 
a pas de menace immédiate de mort ou de blessure grave, ce qui serait incompatible 
avec les normes applicables en matière de droits humains. 
 

8.4.1 Communautés de la zone tampon 
Selon certaines allégations, le WWF Népal ne s’engagerait pas suffisamment auprès 
des communautés Tharu, Kumal et Bote, riveraines du parc national de Chitwan, et 
ces dernières ne seraient pas bien représentées au sein des BZUC. Le WWF Népal 
travaille depuis longtemps avec les communautés locales, notamment pour atténuer 
les effets d’un accès réduit aux ressources des aires protégées. Comme souligné 
précédemment, le WWF Népal ne travaille de manière intégrée qu’avec 4 à 6 des 22 
BZUC, mais le Groupe d’experts a trouvé de nombreuses preuves d’un engagement 
positif auprès des communautés ainsi que de nombreux projets conjoints visant à 
améliorer les moyens de subsistance, notamment en ce qui concerne les unités de 
biogaz, l’assurance du bétail et des récoltes, les étangs à poissons et la pisciculture. 
 
Dans son rapport de 2009, le Rapporteur spécial des Nations Unies, James Anaya, a 
noté qu’à quelques exceptions près, de nombreux peuples autochtones sont toujours 
sans terre, n’ont pas reçu des moyens de subsistance alternatifs ni d’indemnisations 
et se sont vu refuser l’accès aux aires protégées pour la pêche et la collecte de 
nourriture, d’herbes médicinales et de bois de chauffage. Un rapport publié par la 
Lawyers' Association for Human Rights of Nepalese Indigenous Peoples (LAHURNIP) 
et la National Indigenous Women’s Federation (NIWF) au début de l’année 2020 fait 



INTÉGRER LES DROITS HUMAINS À LA CONSERVATION DE LA NATURE : DE L’INTENTION À L’ACTION 

 

état des violations continues des droits humains infligées aux populations autochtones 
dans les zones tampons du parc national de Chitwan. L’un des principaux objectifs du 
travail du WWF dans ces zones tampons consiste à minimiser ces impacts. 
 
Il convient de noter que, par rapport au passé, les violations des droits humains sous 
forme de meurtres, de détentions arbitraires ou de torture sont beaucoup moins 
nombreuses. De fait, aucun homicide n’a été signalé par la LAHURNIP entre 2015 et 
2017. Une autonomisation populaire et une plus grande sensibilité aux questions des 
droits humains ont été constatées au sein de la population. Les programmes de 
formation aux droits humains pour les gardes forestiers et les forces armées, 
dispensées par le WWF et le Gouvernement, peuvent avoir contribué à ce résultat. 
 
En ce qui concerne les droits relatifs aux moyens de subsistance, les problèmes sont 
encore nombreux. Dans la région de Chitwan, la population autochtone la plus 
importante est celle des Tharu, mais les dirigeants tharu n’occupent pas de postes au 
sein des comités de gestion des zones tampons. La sous-représentation des femmes 
et des castes inférieures ne se limite pas aux organes de gouvernance des zones 
tampons, mais s’étend aux organes de gestion forestière communautaire dans tout le 
pays. Le Groupe d’experts est conscient du risque que les BZUC soient dominés par 
ceux qui représentent les intérêts des membres puissants de l’élite de la communauté, 
et que cela puisse entraîner et entraîne de fait l’exclusion des groupes les plus pauvres 
et marginalisés ainsi que des femmes, et perpétue l’exclusion fondée sur les castes. 
 
Le Groupe d’experts note que la gestion des zones tampons est un processus très 
politique, qui n’est pas facilement influençable par les organisations de conservation. 
Néanmoins, le WWF pourrait plaider en faveur de réformes et de la fin de l’exclusion, 
en cherchant des solutions de justice sociale dans le contexte de la conservation. Le 
WWF s’emploie à travailler directement avec les communautés locales et les groupes 
d’usagers des zones tampons afin de s’assurer que les communautés bénéficient et 
perçoivent des revenus du parc. Le WWF travaille avec la Fédération des usagers des 
forêts communautaires du Népal (FECOFUN) sur un certain nombre de projets, 
notamment sur les droits des femmes dans le cadre du projet Hariyo Ban. 
 
La réparation de toutes les injustices historiques liées aux revendications que peuvent 
avoir les peuples autochtones sur les aires protégées, établies il y a des décennies, 
ne relève pas du champ d’action du WWF. Cependant, le WWF s’est engagé à œuvrer 
avec les communautés locales et les peuples autochtones afin de contribuer à atténuer 
les restrictions imposées par les aires protégées, en proposant d’autres moyens de 
subsistance, comme indiqué précédemment. Le Groupe d’experts exhorte le WWF à 
faire de son mieux pour s’assurer que les actions et les institutions de conservation 
actuelles, telles que les BZUC, représentent et profitent à tous les membres des 
communautés. 
 
Les propres politiques sociales du WWF, notamment sa Déclaration de principes de 
2008 sur les peuples autochtones et la conservation et les Lignes directrices du réseau 
sur la prévention de la restriction des droits et la délocalisation et réinstallation 
involontaires des peuples autochtones et des communautés locales, de 2018, 
constituent un cadre approprié pour son approche du CLIP au Népal. Le Groupe 
d’experts n’a pas identifié de preuves de l’adoption d’une approche formelle avant 
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2018, que ce soit par le Gouvernement ou par le WWF, afin de garantir le CLIP dans 
le cadre de travaux au sein des parcs nationaux et autres aires protégées. 
 
Le WWF Népal travaille, depuis 2018, en collaboration avec la Fondation nationale 
pour le développement des nationalités autochtones (NFDIN), à l’élaboration de 
directives de niveau national sur le CLIP, qui s’appliqueraient à tout projet de 
conservation au Népal. Le WWF Népal a également élaboré un manuel de formation 
sur le CLIP, disponible en népalais. Depuis 2018, le WWF a pris des mesures afin 
d’encourager le Gouvernement à adopter un processus officiel de CLIP. En 2019, le 
WWF Népal a contribué au développement d’un Cadre de planification et de pratiques 
pour les peuples autochtones (IPPF). 
 
Le Groupe d’experts considère que le WWF s’alignerait mieux sur ses propres 
politiques et engagements sociaux s’il adoptait un mécanisme indépendant d’examen 
et de prise en compte des plaintes contre le Gouvernement, notamment contre les 
gardes forestiers des aires protégées et les unités de protection de l’armée, en ce qui 
concerne les droits des peuples autochtones et l’accès aux ressources locales. 
 
Les questions suivantes ont été portées à l’attention du Groupe d’experts lors de la 
conclusion du présent rapport. 
 
Le WWF Népal et le WWF-US ont répondu de manière proactive aux articles de presse 
des 21 et 24 juillet 2020 faisant état de graves violations présumées des droits 
humains, impliquant des expulsions et la destruction des habitations de membres 
d’une communauté autochtone Chepang à proximité du parc national de Chitwan, ainsi 
que le passage à tabac et la mort d’un jeune Chepang lors d’un autre incident. 
 
Le WWF Népal a alerté le WWF-US et a cherché à obtenir des informations par le 
biais de ses réseaux et canaux de renseignements dans le pays. Il a écrit au DNPWC 
et à la Direction des parcs nationaux et réserves de faune sauvage de l’armée 
népalaise pour demander une enquête approfondie et la divulgation publique des 
conclusions, tout en maintenant le dialogue avec le Gouvernement et d’autres points 
de contact afin de faire valoir ses préoccupations et de rester informé des éventuels 
développements. Le WWF Népal a suspendu son soutien financier au parc national 
de Chitwan destiné à la formation des gardes forestiers et à l’acquisition de certains 
équipements de terrain jusqu’à ce que les résultats des enquêtes gouvernementales 
soient publiés et qu’il soit en mesure de prendre des décisions éclairées sur la base 
des conclusions. En novembre 2020, le Groupe d’experts a été informé qu’un membre 
de l’armée était maintenu en détention provisoire pendant que le tribunal civil du district 
de Chitwan enquêtait sur l’affaire de la mort du jeune Chepang et que la Cour suprême 
menait de son côté une enquête sur les expulsions des membres de la communauté 
Chepang. Le WWF continue de suivre activement ces deux affaires. 
 
Le fait que le WWF ait porté une prompte attention, soutenue au fil du temps, à ces 
développements est une évolution bienvenue dans le cadre de sa réponse aux 
allégations de violations des droits humains impliquant ses partenaires 
gouvernementaux. Il doit poursuivre ses efforts afin de s’assurer que les résultats des 
enquêtes débouchent sur des actions conformes aux normes des droits humains. 
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8.5 Conclusions et Recommandations 
Le Groupe d’experts a constaté, à partir du vaste éventail de documents qui lui ont été 
fournis par le WWF, que le WWF Népal aspire à une approche fondée sur les droits 
humains et a reconnu l’importance de cette approche à l’avenir. Un certain nombre de 
mesures ont été prises par le WWF Népal pour soutenir cette aspiration : 
 
Formation : Depuis mars 2019, le WWF Népal a dispensé une formation sur les droits 
humains et les mesures de sauvegarde sociales aux gardes forestiers du 
Gouvernement et aux responsables de l’armée travaillant dans le domaine de la 
conservation. 
 
Plaintes : Le Groupe d’experts a été informé qu’après la mise en œuvre du processus 
de résolution des plaintes des projets de réseau en 2018, les prochaines étapes pour 
le WWF Népal consisteraient à inclure une référence à un mécanisme de gestion des 
plaintes dans le cadre de tout accord de financement initial avec ses bénéficiaires et 
à intégrer par ailleurs des politiques sociales et des mesures de sauvegarde sociale 
lors de la signature de tout accord de subvention afin d’engager la responsabilité du 
bénéficiaire vis-à-vis du WWF. 
 
Outil d’évaluation : En mai 2019, le WWF Népal a initié un processus d’évaluation 
sociale pour tous les projets financés par le WWF Royaume-Uni et a ensuite effectué 
une évaluation similaire pour d’autres projets. La liste des points de vérification 
comprise dans cet outil d’évaluation des risques englobe les peuples autochtones, la 
pauvreté et la conservation, la prévention de la restriction des droits, de la 
délocalisation et de la réinstallation involontaires, les droits humains, la politique 
d’égalité hommes-femmes et la protection de l’enfance. Avant de développer l’outil 
d’évaluation, une séance de sensibilisation a été organisée à Katmandou pour le 
personnel du WWF Népal. 
 
Approche fondée sur les droits humains : Le WWF Népal rédige actuellement une 
clause devant s’appliquer à tous les accords de subvention et stipulant que l’approche 
de la conservation fondée sur les droits humains est une exigence pour tous les projets 
financés par le WWF. Depuis 2019, les principaux bénéficiaires de subventions 
reçoivent en annexe de la convention de subvention, un document stipulant la politique 
du WWF en matière de droits humains. 
 

Recommandations 
Recommandation 1. Identifier et répondre aux violations des droits humains 
Le WWF devrait veiller à ce que le personnel du WWF-US et du WWF Népal sache 
comment identifier les violations des droits humains et comment y répondre au mieux. 
Il devrait élaborer des orientations relatives aux situations où le WWF devrait chercher 
à tirer parti de sa position pour lutter contre les abus et réduire au minimum le risque 
de récurrence. 
 

Recommandation 2. Établir un mécanisme formel d’audit des griefs 
Le WWF Népal devrait mettre en place un mécanisme formel d’audit des griefs pour 
s’assurer que les allégations de violation des droits humains visant des gardes 
forestiers des aires protégées et du personnel de l’armée dans les zones où le WWF 
travaille sont portées à son attention. Il devrait y avoir une seule personne au sein du 
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WWF Népal chargée de réaliser cet audit et d’émettre des recommandations à l’équipe 
de direction et à un homologue au sein du WWF États-Unis. 
 

Recommandation 3. Plaider pour des réformes dans le traitement des communautés 
marginalisées  
Le WWF devrait plaider en faveur de réformes visant à mettre fin à l’exclusion des 
populations et des groupes marginalisés des organismes de gestion des zones 
tampons, dans un esprit de recherche de solutions de justice sociale dans le contexte 
de la conservation. Le WWF devrait s’employer à veiller à ce que les actions et les 
institutions actuelles en matière de conservation, telles que les BZUC, représentent 
tous les membres des communautés et œuvrent dans leur intérêt. 
 

Recommandation 4. Adopter un mécanisme d’examen des plaintes 
Le WWF devrait adopter un mécanisme indépendant pour examiner et prendre en 
compte les plaintes déposées contre l’État et concernant les droits des peuples 
autochtones et leur accès aux ressources locales, y compris celles visant les gardes 
forestiers des aires protégées et les unités de protection de l’armée.   
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CHAPITRE 9 
INDE — PARC NATIONAL DE KAZIRANGA           
 

9.1 Contexte 
Le WWF Inde travaille dans et à la périphérie de nombreux parcs nationaux et réserves 
en Inde. Les allégations portent sur deux de ces aires protégées : la réserve de tigres 
de Pench et le parc national de Kaziranga. Le WWF Inde soutient des activités limitées 
dans ces aires protégées et travaille principalement avec les communautés 
environnantes. 
 
La réserve de tigres de Pench fait partie du parc national de Pench, qui s’étend sur 
deux États, le Madhya Pradesh et le Maharashtra. Le WWF Inde ne dispose pas de 
Bureau à Pench et n’y a pas travaillé depuis 2017. Kaziranga est situé dans la partie 
centrale de l’État d’Assam, sur la rive sud du fleuve Brahmapoutre, et couvre une 
superficie de 100 000 hectares. 
 
L’État d’Assam a connu quatre décennies de troubles causés par des insurrections 
armées et des conflits complexes, qui ont donné lieu à des crimes graves et à des 
menaces pour l’ordre public. La libre circulation transfrontalière des groupes 
extrémistes, facilitée par la porosité des frontières avec le Bangladesh et le Bhoutan 
et le relief accidenté des États voisins, a également contribué à la détérioration de la 
sécurité en Assam. La grande disponibilité d’armes sophistiquées est liée à ces 
conflits. Plus que dans tout autre État indien, les braconniers de l’Assam opèrent par 
le biais de réseaux transfrontaliers extrêmement bien organisés et sont lourdement 
armés. Pour contrer l’augmentation des massacres de rhinocéros, l’État d’Assam a 
intensifié ses efforts pour protéger le rhinocéros indien et d’autres espèces menacées 
pour lesquelles Kaziranga constitue un sanctuaire majeur. Aujourd’hui, on compte 
environ 2 500 rhinocéros à Kaziranga. 
 

9.2 WWF Inde — Gouvernance et responsabilité 
Le WWF Inde est une organisation indienne de protection de la nature créée en 1969. 
En tant qu’organisation nationale, il possède son propre conseil d’administration et ses 
propres règles et règlements, qui sont conformes aux normes du réseau WWF, y 
compris les politiques sociales du WWF. 
 
Le WWF Inde a conclu un accord d’hébergement avec TRAFFIC International. 
TRAFFIC Inde a débuté ses activités en Inde en 1991 et constitue une division du 
WWF Inde. TRAFFIC s’efforce de garantir que le commerce des animaux et des 
plantes sauvages ne constitue pas une menace pour la conservation et le 
développement durable. Le Directeur de TRAFFIC Inde est actuellement un agent du 
service indien des forêts. Il rend compte au Président du WWF Inde et au Directeur 
exécutif de TRAFFIC International basé à Cambridge, au Royaume-Uni, pour ce qui 
concerne les fonctions programmatiques. TRAFFIC Inde assure la formation et le 
renforcement des capacités du personnel des aires protégées et du pouvoir judiciaire 
et apporte sa contribution aux composantes de formation sur la faune sauvage des 
programmes du WWF Inde. 
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Les développements récents suggèrent que des efforts plus importants sont déployés 
en matière de familiarisation et de mise en œuvre des politiques sociales du réseau 
WWF. Le WWF Inde a recruté un Directeur des politiques et sauvegardes, chargé en 
particulier de la conformité, de la formation, du déploiement et de la mise en œuvre de 
toutes les politiques. 
 

9.2.1 Relations avec le Gouvernement 
D’une manière générale, le WWF Inde entretient de bonnes relations avec le 
Gouvernement indien et les gouvernements des États. Le WWF Inde n’est pas 
impliqué dans l’application de la loi en ce qui concerne les parcs nationaux. Le WWF 
Inde lève en grande partie ses propres fonds et le financement international reçu pour 
son travail programmatique est soumis aux contraintes de la loi sur les fondations de 
contributions étrangères, ce qui peut restreindre et restreint de fait le travail des ONG. 
La contribution nationale de l’État au WWF Inde représente actuellement environ 2 % 
du budget annuel de l’organisation. Le WWF Inde préfère maintenir cette contribution 
à un faible niveau afin de ne pas compromettre la capacité du WWF à contester et à 
influencer les actions du Gouvernement visant à garantir de meilleures pratiques de 
conservation, le cas échéant. Les questions suscitant des préoccupations peuvent être 
portées à l’attention des représentants du Gouvernement par le WWF Inde, de 
manière informelle ou par écrit ; toutefois, le personnel du WWF Inde estime que les 
approches informelles sont plus efficaces que la publication de déclarations publiques. 
 
Toutes les zones forestières, les parcs nationaux et autres aires protégées sont sous 
la juridiction et le contrôle des gouvernements des États indiens. Le WWF Inde est 
l’une des nombreuses organisations agissant pour la conservation en dehors des aires 
protégées. Son travail s’appuie sur des protocoles d’accord avec le Gouvernement 
national et les gouvernements des États. Le principal partenaire du WWF au sein du 
Gouvernement indien est le ministère de l’Environnement, des Forêts et du 
Changement climatique (MEFCC). Le WWF Inde travaille également avec plusieurs 
autres agences gouvernementales créées dans des optiques de conservation 
spécifiques, notamment les départements forestiers des États. 
 
Les membres du personnel du WWF Inde siègent dans plusieurs comités 
gouvernementaux liés à l’environnement, aux forêts, à l’eau, au changement 
climatique et à la vie sauvage, ainsi que dans les conseils de la vie sauvage des États 
et des groupes de travail locaux. 
 
Le WWF Inde s’est associé à l’Indian Rhino Vision 2020 (IRV2020) avec le 
gouvernement de l’État d’Assam, le Bodoland Territorial Council et l’International 
Rhino Foundation. La stratégie développée consiste à renforcer la protection dans les 
zones actuelles d’habitat des rhinocéros, à augmenter l’expansion de leur aire de 
répartition en organisant des transferts afin de réintroduire ces animaux dans leurs 
habitats potentiels, de même qu’à sécuriser et gérer ces derniers. 
 

9.2.2 Départements forestiers 
Les départements forestiers des États sont des organes des gouvernements des États 
mandatés pour gérer les zones forestières, dont font partie les aires protégées. Les 
agents des départements forestiers sont issus du Service indien des forêts. La gestion 
des parcs nationaux recouvre des activités telles que l’organisation et le contrôle des 
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gardes forestiers, et relève des départements forestiers. Le parc national de Kaziranga 
dépend du département des forêts de l’Assam, tandis que la réserve de tigres et le 
parc national de Pench sont rattachés au département des forêts du Madhya Pradesh. 
 
Le WWF Inde joue un rôle très limité, aussi bien au sein des parcs nationaux faisant 
l’objet de la présente étude que des parcs nationaux d’une manière générale. Les 
membres de son personnel ne pénètrent dans les parcs nationaux qu’avec une 
autorisation spéciale du département des forêts concerné, pour y mener des activités 
spécifiques, telles que la surveillance des espèces. Le personnel du WWF Inde 
n’organise, ne gère ni ne participe aux patrouilles des gardes forestiers. Le WWF n’est 
présent sous aucune forme dans la réserve de tigres de Pench et son unique 
implication avec le département forestier du Madhya Pradesh a été la fourniture de 
quantités relativement faibles d’équipements jusqu’en 2017 (en 2011 : 320 
moustiquaires ; en 2013 : un véhicule de patrouille et 450 vestes d’hiver ; en 2015 : 
500 sacs à dos, 500 bottes de chasse, un véhicule de patrouille, 500 tenues 
imperméables et 500 bouteilles d’eau ; et, en 2017 : 200 tenues imperméables). 
 
Dans le parc national de Kaziranga, le Bureau du WWF Inde Kohora, situé en 
périphérie du parc, ne compte que six employés et l’essentiel de son budget est 
consacré au soutien de la communauté locale et à la surveillance des corridors de la 
faune sauvage. 
 
Le soutien spécifique du WWF Inde au département forestier d’Assam consiste dans 
l’identification, la surveillance et la protection des corridors critiques pour la faune 
sauvage entre Kaziranga et Karbi Anglong, dans la zone de paysage de Kaziranga 
Karbi Anglong, dans le transfert de rhinocéros afin d’en augmenter les populations en 
Assam, ainsi que la formation et l’assistance au personnel du département forestier. 
 
L’un des aspects du travail du WWF Inde avec les départements forestiers est 
l’organisation de formations, de conférences et d’ateliers à l’intention du personnel des 
aires protégées sur les thèmes de la conservation, du changement climatique et du 
travail avec les communautés. Sur le terrain, le WWF Inde a dispensé des formations 
aux gardes forestiers consacrées à la surveillance de la faune, à la gestion des conflits 
homme-animal, à la loi indienne sur la protection de la faune, ainsi que des formations 
générales sur l’application de la loi et les droits humains. 
 
Le personnel forestier sur le terrain relève de trois catégories : les officiers forestiers, 
recrutés au niveau de l’État ; les gardes forestiers, généralement (mais pas toujours) 
recrutés au sein de la communauté locale et qui sont des fonctionnaires de l’État ; et 
les observateurs forestiers, presque toujours issus des communautés locales (et 
autochtones). Ces observateurs travaillent avec les gardes forestiers, ne sont pas 
fonctionnaires de l’État, perçoivent une faible rémunération, mais sont des pisteurs 
très expérimentés, déployés pour surveiller la faune et les activités dans les parcs. 
 

9.3 Établissement des faits relatifs aux allégations visant le WWF Inde 
Le WWF Inde aurait eu connaissance de violations des droits humains commises par 
des gardes forestiers à Pench et Kaziranga, aurait soutenu et collaboré avec les 
auteurs présumés de ces abus et n’aurait pas pris de mesures suffisantes pour 
prévenir, répondre et remédier à ces violations des droits humains. 
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De plus, le WWF Inde aurait soutenu la politique de « tir à vue » prônée par le Directeur 
du parc national de Kaziranga, M. K. Yadava, dans son rapport et ses 
recommandations sur les pouvoirs magistraux et les stratégies de lutte contre le 
braconnage, en contribuant au rapport et en participant à un congrès international 
organisé par ce dernier. Le soutien à une telle politique est également induit par les 
remarques faites par le Dr Dipanker Ghose, représentant du WWF Inde, dans une 
interview à la BBC. 
 
La liste des abus présumés inclut : la torture d’adolescents ; le passage à tabac ayant 
entraîné la mort d’un homme qui ramassait du bois à Pench ; le meurtre de Goanburah 
Kealing à Kaziranga ; le tir porté à Akash Orang à Kaziranga ; la torture de Mono Bora 
à Kaziranga ; ainsi que des expulsions à l’origine de deux décès au cours de 
l’expansion du Kaziranga. 
 
Le Groupe d’experts a constaté qu’à l’époque, les membres du personnel du WWF 
Inde avaient eu connaissance uniquement de trois de ces allégations, relatives au tir 
porté à Akash Orang, au passage à tabac d’un homme à Pench et aux expulsions à 
Kaziranga. À la suite d’entretiens approfondis avec le personnel du WWF Inde et de 
l’examen de documents sur papier et électroniques, le Groupe d’experts a jugé que le 
WWF Inde n’avait pas eu connaissance des autres incidents présumés avant que 
ceux-ci ne soient rapportés par les médias. 
 

9.3.1 Allégations concernant l’affaire de Pench  
Le WWF aurait eu connaissance d’un incident au cours duquel un homme aurait été 
tué par des gardes forestiers après qu’ils l’ont trouvé en train de ramasser du bois 
dans la forêt près de la réserve de tigres de Pench, en juin 2018. Huit gardes forestiers 
ont été arrêtés et la police a déclaré que l’un d’entre eux avait avoué que le corps de 
l’homme avait été brûlé dans la forêt pour détruire les preuves. 
 
Faits constatés : Le personnel du WWF Inde ne travaillait plus à Pench en 2018 et 
n’était pas au fait de cet incident, à l’exception d’un employé qui se souvenait avoir 
entendu parler de l’affaire au cours d’une réunion avec des représentants du 
Gouvernement en 2018, en particulier qu’un garde forestier avait été inculpé pour 
meurtre. 
 
Réponse du WWF : Ayant eu connaissance de cette allégation, le Président du WWF 
Inde s’est renseigné auprès du Gouvernement et a été informé que ce dernier avait 
pris des mesures conformément à la loi. 
 

9.3.2 Allégations concernant l’affaire de Kaziranga  
a) Tir porté sur un garçon de sept ans 
Un article de BBC News a été le premier à relater l’affaire sous le titre « Kaziranga : 
Le parc qui tire sur les gens pour protéger les rhinocéros », publié sur internet le 10 
février 2017. Le WWF Inde aurait eu connaissance de cet incident survenu en juillet 
2016, au cours duquel un garçon de sept ans se frayait un chemin sur la piste 
principale traversant l’un des villages en bordure du parc, lorsqu’il a entendu des 
gardes crier « rhinocéros » et s’est fait tirer dessus. Blessé au mollet, il peinait encore 
à marcher malgré une intervention chirurgicale. L’article affirme que les autorités du 
parc ont reconnu avoir commis une erreur et ont ainsi payé les frais médicaux du 
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garçon et accordé à la famille une indemnisation de 200 000 roupies (environ 
3 000 USD), considérée trop faible par le père, eu égard à l’importance des blessures. 
 
Faits constatés : Le personnel du WWF Inde était au courant de l’incident à l’époque, 
car celui-ci a été largement couvert par les médias. Le département des forêts 
d’Assam en a assumé la responsabilité et a versé une indemnisation. 
 
Réponse du WWF : Le Président du WWF Inde a fait part de son inquiétude à propos 
du coup de feu tiré, au département des forêts de l’Assam peu après l’incident et a 
reçu une lettre du département des forêts adressée au WWF Inde et à d’autres 
organisations liées à la conservation des tigres, expliquant qu’il s’agissait d’un accident 
regrettable. 
 
b) Expulsion en septembre 2016 par la police d’État de personnes autochtones  
 
La police d’État aurait expulsé deux villages dans le cadre de l’agrandissement du parc 
national de Kaziranga, ayant entraîné la mort de deux personnes. 
 
Faits constatés : Le personnel du WWF Inde était au courant des expulsions en cours 
à l’époque, car l’information avait été donnée par les médias et fait l’objet d’un 
reportage en direct. Les preuves établissent que les expulsions n’étaient pas liées au 
futur agrandissement du parc, mais à l’empiétement de personnes sur la zone du parc, 
et que la police exécutait un ordre d’expulsion émis par la Haute cour de Guwahati. 
Les protestations ont pris une tournure violente et deux personnes ont été tuées par 
la police. 
 
Réponse du WWF : Le WWF Inde a précisé qu’il était opposé aux réinstallations 
forcées et qu’il aidait parfois les communautés à négocier des réinstallations 
volontaires dans leur meilleur intérêt. Cependant, en règle générale, le WWF Inde ne 
s’implique pas dans les procédures légales du Gouvernement ou du Tribunal 
concernant les questions foncières. Si des expulsions ou des réinstallations violentes 
affectant les communautés avec lesquelles l’organisation est directement engagée, 
devaient avoir lieu dans les villages où le WWF travaille, celui-ci assisterait les 
communautés dans la recherche des voies de recours appropriées. 
 

9.3.3 Allégation selon laquelle le WWF aurait maintenu son soutien aux gardes 
forestiers 
Le WWF aurait soutenu et collaboré avec des gardes forestiers dans les aires 
protégées qui ont fait l’objet d’allégations — tout en sachant que des violations des 
droits humains étaient commises — notamment en fournissant des matraques et des 
équipements antiémeutes, des lunettes de vision nocturne, des uniformes, des kits de 
preuves, des drones, des véhicules (jeeps, quatre-quatre, camions) et des armes, et 
en procurant une aide juridique et des soins médicaux, en plus de financer des 
formations au combat et à l’embuscade pour les gardes forestiers du parc national de 
Kaziranga. 
 
Faits constatés 
Le Groupe d’experts a examiné les documents portant sur de nombreux projets du 
WWF Inde, notamment des plans prévisionnels, des budgets et des rapports sur les 
recettes et les dépenses détaillant l’aide apportée aux départements forestiers de 
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diverses régions de l’Inde, notamment l’Assam pour la période allant de 1997 à 2018, 
et le Madhya Pradesh, entre 2001 et 2017. Il est clair que le WWF Inde ne fournit pas 
d’argent liquide ou aucun autre soutien financier direct aux départements forestiers 
des États, mais il a effectivement procuré des équipements, tels que des bottes, du 
matériel saisonnier et des moyens de transport. 
 
En ce qui concerne les éléments des allégations, le Groupe d’experts a constaté qu’au 
cours de la période examinée, le WWF Inde a fourni des uniformes (bottes, vestes 
d’hiver, vêtements de pluie, gilets et casques de protection), des kits de preuves pour 
tester l’ADN des rhinocéros, des véhicules (jeeps, embarcations, motos) et des 
monoculaires de vision nocturne pour surveiller les animaux. 
 
Par ailleurs, le WWF Inde a fourni des soins médicaux et diverses séances de 
formation au département forestier d’Assam à Kaziranga. Cette formation portait 
notamment sur les techniques de patrouille et de combat et le maniement des armes 
pour les patrouilles anti-braconnage. Le WWF Inde a fait en sorte que cette formation 
pour les gardes forestiers de Kaziranga soit dispensée par le South African Wildlife 
College en 2016, dans le cadre du programme IRV 2020. À l’époque, l’État d’Assam 
mettait en œuvre le programme IRV 2020 d’expansion de l’aire de répartition des 
rhinocéros, en vue de porter la population de rhinocéros à 3 000 individus à 
l’horizon 2020. 
 
En outre, le WWF Inde procure au département forestier de l’Assam des outils de 
contrôle du maintien de l’ordre, de suivi et de rapportage spatial (SMART). Il s’agit de 
consigner les détails des zones couvertes par les patrouilles sur un logiciel Android, 
qui permet ensuite de suivre les déplacements des animaux, afin de mieux les protéger 
des braconniers. 
 
Le niveau d’aide financière du WWF au département des forêts pour ces activités est 
assez faible et n’a représenté que 3,6 % des dépenses globales du WWF Inde dans 
le domaine de la conservation, en 2016. 
 
Le Groupe d’experts n’a trouvé aucune preuve de la fourniture d’armes, de matraques, 
d’équipements antiémeutes ou de drones, ni d’assistance juridique aux départements 
forestiers, tel que formulé par les allégations. Le Gouvernement indien dispose de lois 
strictes contre la réception d’armes fournies par les ONG, l’achat et la fourniture 
d’armes ainsi que les licences correspondantes étant contrôlés par le ministère de 
l’Intérieur. 
 

9.3.4 Allégation selon laquelle le WWF aurait dû s’impliquer davantage pour lutter 
contre violations des droits humains 
Le WWF Inde aurait soutenu la politique de « tir à vue » prônée par Directeur du parc 
national de Kaziranga. 
Faits constatés  
Le Groupe d’experts a examiné le reportage de la BBC et divers documents 
concernant cette allégation. En août 2014, M. M.K. Yadava, Directeur du parc national 
de Kaziranga, a produit un rapport sur l’incidence croissante du braconnage à 
Kaziranga, intitulé : « Detailed Report on Issues and Possible Solutions for Long Term 
Protection of the Greater One-Horned Rhinoceros in Kaziranga National Park » 
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(Rapport détaillé sur les enjeux et les éventuelles solutions pour une protection durable 
du grand rhinocéros à une corne dans le parc national de Kaziranga.). 
 
Deux membres du personnel du WWF Inde ont rédigé des commentaires et des 
parties du projet de rapport, qui avait été envoyé au WWF Inde par le Directeur du 
parc. Ces écrits portaient sur des questions techniques, notamment la sécurisation 
des corridors, l’amélioration des conditions sur les camps anti-braconnage du parc, la 
préservation du paysage, l’équilibre entre le développement et la conservation par 
l’instauration de relations solides entre le parc national et la population, le bassin 
versant de Kaziranga et sa dégradation, la fourniture d’équipements aux populations 
riveraines, la mise à disposition de véhicules et les questions de financement. 
 
Le rapport n’a pas été communiqué dans son intégralité au WWF, bien que des 
membres du personnel du WWF Inde aient été cités en tant que pairs examinateurs. 
Le WWF n’a pas approuvé ou signé le rapport. L’appel lancé par M. Yadava dans son 
rapport en faveur d’une action plus ferme contre les braconniers, qu’il a soumis au 
tribunal de Guwahati, n’a pas été entériné par le gouvernement de l’État. 
 
L’allégation selon laquelle le WWF Inde aurait soutenu les recommandations de 
M. Yadava repose également sur la présence d’un membre du personnel du WWF 
Inde à un congrès international sur la conservation des rhinocéros, organisé par 
M. Yadava, auquel a également participé le Directeur du parc national de Chitwan au 
Népal, accusé de violations des droits humains à Chitwan. Le rapport de M. Yadava a 
été discuté lors de ce congrès. Toujours selon cette allégation, lors d’une interview du 
Dr Dipankar Ghose (Directeur du programme des espèces et des paysages, WWF 
Inde) sur la BBC, ce dernier aurait insisté sur le fait que le braconnage des rhinocéros 
devait cesser, ce qui serait la preuve du soutien par le WWF Inde d’une politique de 
« tir à vue » dans le parc national de Kaziranga. 
 
Une disposition du code pénal, rendue applicable à tous les agents forestiers en vertu 
d’un arrêté du Gouverneur de l’Assam, prévoit qu’un agent forestier peut utiliser son 
arme à feu en cas de légitime défense lors d’une confrontation susceptible de mettre 
sa vie en danger. Le Groupe d’experts a été informé que cet arrêté constitue une 
procédure pénale spéciale, adoptée en raison de la volatilité politique et sociale dans 
laquelle se trouvait la région à l’époque, qui ne confère ni immunité ni impunité. 
Lorsque des coups de feu sont tirés, ceux-ci doivent être notifiés et font l’objet d’une 
enquête judiciaire. 
 
Hormis cette disposition, le droit indien est loin de sanctionner une quelconque 
politique de « tir à vue ». 
 
Cependant, la nouvelle des 50 braconniers présumés tués par des gardes forestiers à 
Kaziranga, sur une période de trois ans, exposée par le documentaire de la BBC « Our 
World: Killing for Conservation en 2017 » a suscité l’inquiétude du public quant à la 
poursuite des efforts de lutte contre le braconnage. 
 

9.4 Évaluation 
Lors de l’analyse de l’implication présumée du WWF Inde et du soutien ou des liens 
de ce dernier avec les violations des droits humains qui auraient été commises par les 
départements forestiers des États, le Groupe d’experts a dûment tenu compte du type, 
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du niveau et du contexte général du travail mené par le WWF Inde, ainsi que du 
mandat du WWF et de sa relation avec le Gouvernement national indien, les 
gouvernements des États et les communautés locales. Par ailleurs, il est noté qu’à 
l’époque, le WWF Inde n’a pas eu connaissance de la plupart des incidents présumés. 
 
En ce qui concerne les allégations selon lesquelles le WWF aurait soutenu une 
politique de « tir à vue » dans le parc national de Kaziranga, le Groupe d’experts estime 
que la participation du WWF Inde à la rédaction de commentaires sur le rapport de 
M. Yadava, de même que sa participation au congrès international, résultent de 
l’expertise du WWF en matière de conservation et se sont strictement limitées à des 
questions techniques, le WWF n’ayant par ailleurs reçu qu’un court extrait du rapport. 
Dans ces circonstances, les actions du WWF Inde ne sauraient être assimilées au 
soutien d’une politique de « tir à vue ». En outre, le Groupe d’experts conclut que les 
réponses données par le Dr Dipankar Ghose lors de son interview par la BBC ne 
sauraient être objectivement interprétées comme l’expression d’un soutien à une 
politique de « tir à vue ». 
 
Le Groupe d’experts estime que, dans le contexte global du mandat du WWF Inde, le 
soutien apporté aux départements forestiers des États a été mesuré et considéré 
approprié pour le travail de conservation. 
 
Le groupe de travail prend note des mesures progressives prises par le WWF Inde 
visant à obtenir le consentement préalable et éclairé des communautés avec 
lesquelles il travaille. Il est encourageant de constater que le WWF Inde emploie 50 
spécialistes en sciences sociales, formés spécifiquement au travail sur l’interface entre 
la conservation et le développement durable. 
 
Les politiques sociales du WWF Inde l’ont engagé à modifier sa précédente position 
consistant à considérer les allégations de violations des droits humains par des 
fonctionnaires du Gouvernement comme l’affaire de ce dernier et non du WWF Inde. 
Le WWF Inde envisage désormais des stratégies sur la meilleure façon de répondre 
aux allégations d’abus des droits humains par des fonctionnaires du Gouvernement. 
L’organisation a pour mandat de traiter et de réparer de tels abus lorsqu’elle le peut. 
Ainsi, lorsque le WWF Inde est en mesure de prévenir ou d’atténuer les impacts sur 
les droits humains directement liés à ses opérations ou services par le biais de ses 
relations de travail, le WWF doit le faire, même lorsqu’il n’a pas contribué à ces effets 
négatifs. 
 
Quoi que le WWF Inde considère qu’en sa qualité d’organisme de conservation, son 
mandat, sa capacité et son expertise pour traiter et, le cas échéant, réparer les 
violations présumées des droits humains commises par les départements forestiers 
restent limités, le Groupe d’experts l’encourage à œuvrer davantage pour 
l’autonomisation des communautés locales et la sensibilisation à leurs droits. Une 
façon concrète pour le WWF Inde d’y parvenir est d’aider les communautés à 
apprendre à mieux présenter des réclamations d’indemnisations pour les dommages 
causés par la faune sauvage. 
 
En ce qui concerne l’évaluation de la responsabilité du WWF en matière de violations 
des droits humains, le Groupe d’experts note que le WWF Inde ne joue aucun rôle 
dans la gestion des parcs nationaux en question ; son accès aux parcs est limité et il 
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ne prend pas part aux patrouilles. Un système juridique capable de traiter les plaintes 
contre les gardes forestiers existe en Inde et a déjà été actionné par le passé. Le 
Groupe d’experts n’a trouvé aucune preuve que le WWF était au fait des allégations 
de violations des droits humains et n’a rien fait à ce sujet. 
 
Le WWF Inde a reconnu la nécessité de disposer d’orientations internes claires sur la 
conduite à tenir par le personnel lorsqu’il est informé d’abus présumés des droits 
humains : il doit en assurer le suivi auprès du Gouvernement et veiller à ce que ces 
allégations soient correctement traitées. Le travail en cours sur la mise à jour du 
mécanisme de gestion de griefs et de plaintes du WWF Inde est un bon début. Celui-
ci prévoit, pour la première fois, un engagement à aider les personnes concernées à 
accéder aux systèmes de recours pertinents afin que leurs plaintes soient dûment 
traitées. 
 
Le WWF Inde a reconnu la nécessité d’une approche plus complète de la formation 
des membres du personnel sur ses politiques et l’assurance du respect des normes. 
L’organisation a ainsi recruté un responsable des politiques et sauvegardes, dont le 
rôle est de se concentrer uniquement sur la conformité, la formation, le déploiement et 
le suivi des politiques. 
 
Le Groupe d’experts ne trouve rien d’anormal à ce que le WWF fournisse aux gardes 
forestiers un équipement standard pour leur travail sur le terrain. Il s’agit d’une 
assistance normale dans le cadre des travaux de conservation soutenus par les ONG 
et les donateurs. Une partie de cette aide est de nature humanitaire, comme le soutien 
aux centres médicaux de campagne et l’assistance aux gardes lorsqu’ils sont blessés 
à la suite d’attaques d’animaux sauvages. 
 
Le Groupe d’experts ne considère pas que l’aide du WWF Inde sous la forme d’un 
financement de la formation des gardes forestiers sur le maniement des armes en 
toute sécurité et la façon de faire face efficacement aux braconniers (même lorsque 
cela suppose une formation au combat) autorise les violations des droits humains. De 
fait, des gardes mieux formés pourraient concourir à une réduction de l’usage de la 
force et du nombre de morts et de blessés. 
 
Une formation aux armes à feu assortie d’instructions visant à limiter leur utilisation au 
strict nécessaire, conformément aux Principes de base des Nations Unies sur le 
recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables des forces de 
l’ordre, pourrait contribuer à la réduction des risques. 
 
En ce qui concerne les allégations de tirs par des fonctionnaires du Gouvernement, le 
Groupe d’experts ne prend pas position sur les circonstances, le caractère injustifié ou 
non des tirs, ou sur le caractère approprié ou non des réponses et des enquêtes 
ultérieures du Gouvernement. Ces questions dépassent largement le cadre du présent 
examen, lequel se concentre sur le WWF. La loi indienne ne doit pas être interprétée 
comme autorisant une politique de « tir à vue », et le WWF Inde n’a jamais pris position 
en faveur d’une telle politique. 
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Recommandations 
Recommandation 1. S’assurer de la formation des gardes forestiers 
Lorsque le WWF Inde apporte son soutien aux services de maintien de l’ordre, de 
protection ou aux campagnes de lutte contre le braconnage, il devrait s’assurer que 
les gardes forestiers sont bien formés à tous les aspects de l’utilisation des armes à 
feu, ainsi qu’au respect des droits fondamentaux des communautés locales et des 
personnes soupçonnées de braconnage. 
 
Recommandation 2. Respect des droits humains et de l’État de droit 
Lorsque l’engagement du WWF envers l’État de droit est remis en cause par 
association ou de manière implicite, comme dans le cas de la déclaration de 
M. Yadava sur l’impunité, le WWF Inde devrait affirmer sa propre position de principe 
matière de respect des droits humains et de l’État de droit en précisant qu’il s’opposera 
à toute politique de tir à vue. 
  



INTÉGRER LES DROITS HUMAINS À LA CONSERVATION DE LA NATURE : DE L’INTENTION À L’ACTION 

 

CHAPITRE 10 

LE WWF INTERNATIONAL ET LE RÉSEAU WWF  

 

Le présent rapport se concentre principalement sur les allégations de violations des droits 

humains commises par des gardes forestiers et des écogardes à l’intérieur et aux alentours 

des aires protégées du bassin du Congo, du Népal et de l’Inde. Il ne suggère pas que le 

personnel du WWF serait lui-même impliqué dans ces abus présumés, mais la question de 

la responsabilité du WWF est soulevée en raison de son soutien aux agences 

gouvernementales engagées dans des activités de maintien de l’ordre et de lutte contre le 

braconnage dans ces aires protégées. Le WWF est accusé d’avoir continué à apporter son 

soutien à ces agences et de ne pas avoir pris les mesures appropriées, même lorsque 

l’organisation a été informée d’abus présumés des droits humains, en violation de ses 

propres politiques et engagements. La connaissance de ces allégations par le WWF et sa 

réponse sont traitées dans les chapitres 4 à 9, consacrés aux pays concernés. Dans ce 

chapitre, le Groupe d’experts s’attache à déterminer si le WWF International et le réseau 

WWF ont instauré des sauvegardes adéquates et pris des mesures appropriées, comme 

l’exigent ses propres politiques sociales et les normes internationales. 

 

Le WWF International est le bureau principal légalement et administrativement responsable 

des bureaux nationaux dans le bassin du Congo, mais plusieurs organisations nationales 

(ON) du WWF, notamment le WWF Allemagne et le WWF États-Unis, ont également des 

relations directes de financement et des projets en commun avec ces bureaux nationaux. 

Le WWF États-Unis est le bureau national responsable du WWF Népal, tandis que le WWF 

Inde est une organisation nationale dotée de son propre conseil d’administration. Tous deux 

peuvent également recevoir des fonds d’autres organisations nationales donatrices. Dans 

ce chapitre, le Groupe d’experts examine ces relations de gouvernance complexes dans le 

contexte de cinq domaines importants qui sont au cœur de nombreuses questions couvertes 

par le présent rapport, à savoir : 

• la mise en œuvre des politiques et des engagements sociaux ; 

• la mise en œuvre de mécanismes de plainte ; 

• le recours à des informateurs ; 

• le traitement des communications ;  

• les nouvelles mesures de sauvegarde et d’assurance qualité après 2018. 

 

10.1 La mise en œuvre des politiques et des engagements sociaux 
Au fil du temps, le WWF a développé de nombreuses politiques et engagements sociaux, 

résumés au chapitre 3, à commencer par la Déclaration de principes sur les peuples 

autochtones et la conservation (publiée pour la première fois en 1996). D’une manière 

générale, ces politiques ont été positives dans leur principe, mais ont fourni peu d’indications 

quant à leur mise en œuvre et les résultats ont été très divers au sein du réseau WWF. Pour 

combler ces lacunes, le WWF a élaboré et adopté en 2019 le Cadre de sauvegardes 

environnementales et sociales (ESSF), conçu pour favoriser l’application des politiques 

sociales du réseau, afin d’établir une norme minimale pour le travail du WWF à l’échelle 

mondiale. 

 

La responsabilité de la mise en œuvre et du suivi des politiques sociales est partagée entre 

le WWF International, les organisations nationales ou les bureaux de programme qui 

mettent en œuvre les projets du WWF, et les ON des donateurs qui transfèrent des fonds à 

d’autres bureaux. Dans la pratique, cependant, ces obligations partagées ont eu tendance 

à masquer des lignes claires de responsabilité et de reddition de comptes, de sorte que la 

mise en œuvre des politiques sociales sur le terrain s’est révélée incohérente et, à bien des 
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égards, inefficace au cours de la période couverte par le présent rapport. Un certain nombre 

de facteurs, décrits ci-après, ont contribué à ces dysfonctionnements. 

 

10.1.1 Absence de mécanismes appropriés de mise en œuvre des politiques  
En 2010, le WWF a adopté un document intitulé Social Dimensions of Conservation and 

Natural Resource Management : WWF’s Principles, Policies and Implementation 

Framework (Dimensions sociales de la conservation et de la gestion des ressources 

naturelles : principes, politiques et cadre de mise en œuvre du WWF), qui résumait les 

politiques sociales du WWF adoptées jusqu’alors et énonçait les principes que le WWF 

considère fondamentaux pour une intégration réussie des dimensions sociales dans ses 

programmes et projets. Il s’agit notamment de la mise en place de mesures de reddition de 

comptes, notamment d’audits et de mécanismes de plainte, ainsi que du suivi du respect 

des politiques sociales par des tiers qui réalisent des activités sous la responsabilité du 

WWF. Ce cadre de mise en œuvre soulignait que l’intégration réussie des dimensions 

sociales de la conservation dans les programmes et projets du WWF dépendrait de 

capacités et de connaissances adéquates, ainsi que de mécanismes institutionnels de 

soutien et de partenariats. 

 

Le cadre comportait cinq éléments qui devaient globalement former une structure propice à 

une mise en œuvre efficace de la politique sociale. Ces éléments étaient les suivants :  

• l’implication du réseau Social Development for Conservation (Développement 

social pour la conservation – SD4C) décrite au chapitre 2 ;  

• la reconnaissance de la nécessité de renforcer les capacités, les compétences 

et les connaissances au sein du réseau WWF afin d’assurer et de contrôler la mise 

en œuvre des politiques sociales ; 

• l’intégration des principes de politique sociale dans la conception, la mise en 

œuvre et le suivi des programmes du WWF ; 

• la mise en place de mesures de responsabilisation, notamment de processus 

permettant de contrôler et d’évaluer le respect des politiques et des procédures 

sociales, ainsi que de recevoir et de résoudre les plaintes ; et 

• une communication efficace, aussi bien interne qu’externe, et l’application des 

principes politiques dans les partenariats avec les gouvernements, les donateurs et 

le secteur privé. 

 

Bien que le cadre ait identifié le rôle clé du réseau SD4C dans la mise en œuvre, il semble 

que le suivi ou le soutien au SD4C ait été limité. En juin 2014, le Comité de la conservation 

a approuvé le Plan d’action SD4C du WWF sur le développement social pour la 

conservation, conçu pour accélérer l’intégration des politiques sociales et renforcer la 

responsabilité et le suivi des dimensions sociales dans tous les bureaux et programmes du 

WWF. Ce plan d’action a été mis à jour en 2017 et intégré à la feuille de route de la politique 

sociale du WWF. 

 

La feuille de route définit un horizon à 2025 selon lequel le travail de conservation du WWF 

contribue au développement durable et à l’équité sociale grâce à l’intégration de politiques 

et de principes sociaux, à l’adoption d’une approche fondée sur les droits humains dans les 

cabinets et les bureaux du WWF et à des systèmes de responsabilité efficaces. La feuille 

de route identifie également des résultats spécifiques, tels que les lignes directrices sur le 

consentement libre, préalable et éclairé (FPIC) (à fournir avant 2018) et indique que le WWF 

effectuera une diligence raisonnable et une gestion des risques pour tous ses partenariats 

(notamment avec les gouvernements) et développera des modèles pour les accords de 

partenariat et de tierce partie (consultants) assortis d’engagements en matière de droits 

fondamentaux. 

Sur le papier, il s’agissait, et il s’agit toujours, d’un cadre et d’un plan efficaces pour la mise 
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en œuvre des politiques sociales du WWF. Dans la pratique, le SD4C a peut-être été 

efficace dans certains programmes nationaux mais, pour autant que le Groupe d’experts 

puisse en juger, le soutien au SD4C semble avoir été inégal et incohérent. La 

communauté SD4C a été créée sous la forme d’un réseau bénévole de membres du 

personnel du WWF, assumant ce rôle en plus de leur travail et de leurs responsabilités 

habituelles au plan national, mais sans autorité (ni ressources) pour assurer une mise en 

œuvre plus robuste des politiques sociales dans les programmes nationaux. Dans le bassin 

du Congo, par exemple, le WWF International n’a pas établi de mécanismes efficaces pour 

une mise en œuvre cohérente du cadre et du plan d’action dans les programmes nationaux 

et deux des pays concernés — la République centrafricaine (RCA) et la République 

Démocratique du Congo (RDC) — n’ont jamais eu de représentant SD4C. Cela semble, du 

moins en partie, être dû au manque de ressources dans les budgets des projets visant à 

renforcer les capacités et à aborder pleinement les questions sociales. 

 

Les problèmes liés à la mise en œuvre des politiques sociales sont bien illustrés par ce qu’il 

est advenu de la Déclaration de principes du WWF sur les peuples autochtones et la 

conservation, publiée pour la première fois en 1996. À son grand mérite, le WWF a été la 

première grande organisation de conservation à reconnaître officiellement les droits des 

peuples autochtones et à approuver le principe du consentement libre, informé et préalable 

(CLIP). Une évaluation de l’état d’avancement de la mise en œuvre de la Déclaration de 

principes de 1996, réalisée en 2007, a révélé une sensibilisation interne et externe limitée 

de la politique, des difficultés à traduire ses grands principes en actions pertinentes au 

niveau local, ainsi qu’un manque de ressources, de formation et d’orientation opérationnelle. 

En réponse, le WWF s’est engagé à prendre des mesures supplémentaires pour accroître 

la supervision des politiques et soutenir les capacités et la responsabilité au niveau des 

bureaux nationaux et des réseaux. Malheureusement, les éléments recueillis au cours de 

la présente étude montrent que ces recommandations ne se sont pas systématiquement 

traduites par des actions efficaces sur le terrain. L’Unité de suivi des opérations du 

programme (POMU), chargée du suivi des projets jusqu’en 2014, n’a pas inclus les droits 

humains ou les relations avec les communautés locales dans ses indicateurs clés de 

performance, et le Groupe d’experts n’a trouvé aucun autre mécanisme par lequel ces 

questions aient été signalées au WWF International. Ce n’est qu’en décembre 2017 qu’un 

responsable de la politique sociale a été nommé, pour diriger spécifiquement la mise en 

œuvre des questions de politique sociale pour l’ensemble du Réseau WWF. Le personnel 

du WWF interrogé aux fins de cette étude dans l’ensemble du réseau avait des degrés très 

divers de connaissance et de compréhension des politiques sociales du WWF, et les 

bureaux de programme ne disposaient pas toujours de l’expertise appropriée au sein du 

personnel pour une application adéquate des politiques sociales. 

 

Même s’il est compréhensible que la mise en œuvre de nouvelles mesures au sein d’une 

organisation très éloignée exige du temps et des efforts, l’étude menée par le Groupe 

d’experts suggère l’existence au sein du WWF d’une tendance constante à identifier un 

problème, élaborer une politique, entreprendre un examen et formuler des 

recommandations utiles, mais à ne pas en assurer le suivi approprié. Quoique le WWF ait 

approuvé une série de politiques sociales, leur mise en œuvre a été lente et limitée sur le 

terrain, peut-être par manque de financement et d’expertise adaptée. 

 

Outre l’engagement de ressources plus importantes pour renforcer les capacités et assurer 

la mise en œuvre par ses propres bureaux, un autre mécanisme permettant de promouvoir 

une mise en œuvre des politiques sociales plus efficace aurait consisté à s’assurer que les 

partenaires avec lesquels le WWF travaille s’engagent aussi explicitement à appliquer ces 

politiques. Le cadre de mise en œuvre mentionné précédemment exigeait que le WWF 

recherche activement et s’engage avec des partenaires capables de compléter l’expertise 



INTÉGRER LES DROITS HUMAINS À LA CONSERVATION DE LA NATURE : DE L’INTENTION À L’ACTION 

du WWF, pour une application efficace de ses politiques sociales, et que le WWF adopte 

ces principes politiques dans ses activités de partenariat avec les gouvernements, les 

donateurs et le secteur privé. Dans le cadre de plusieurs programmes nationaux, le WWF 

a travaillé sur des projets spécifiques avec des partenaires ayant une plus grande expertise 

en matière de développement communautaire et de lutte contre les inégalités sociales, par 

exemple, Oxfam (en RDC) et CARE (au Népal). 

 

La situation avec les partenaires étatiques est toutefois plus complexe. Dans de nombreux 

États où le WWF travaille, celui-ci s’engage, dans ses politiques en matière des droits 

humains et des peuples autochtones, à respecter des normes plus élevées que celles 

appliquées dans la pratique nationale. En ce qui concerne les compétences couvertes par 

la présente étude, le WWF International a conclu des accords et des protocoles d’accord 

avec des partenaires étatiques en vue de soutenir les aires protégées et la conservation de 

la faune, de la flore et des forêts en RDC, en RCA, en République du Congo pour TRIDOM, 

et au Cameroun (voir les chapitres 4 à 7 pour de plus amples détails). Certains de ces 

protocoles d’accord sont associés à des accords de cogestion spécifiques pour des aires 

protégées individuelles, comme Salonga (RDC), Dzanga Sangha (RCA) et Ntokou 

Pikounda (République du Congo), où les membres du personnel du WWF sont désignés 

comme Directeurs de parc, même si l’autorité sur le personnel des aires protégées et la 

responsabilité de l’embauche et de la gestion des écogardes restent du ressort des agences 

étatiques respectives. Le WWF États-Unis, en tant qu’ONG internationale, a conclu avec le 

gouvernement du Népal un accord national en vertu duquel son bureau national, le WWF 

Népal, apporte un soutien technique et financier au département des parcs nationaux et de 

la conservation de la faune (DNPWC), de même qu’au département des forêts et de la 

conservation des sols (DFSC), mais n’a pas conclu d’accord de cogestion pour les parcs 

nationaux. De son côté, le WWF Inde est une organisation nationale soumise aux lois et 

règlements nationaux ; il travaille avec le ministère de l’Environnement et les départements 

forestiers des États et joue un rôle très limité au sein des parcs nationaux, où son travail se 

résume essentiellement à la surveillance conjointe des espèces sauvages. 

 

Les allégations d’abus des droits humains se concentrent sur les agissements des gardes 

forestiers et autres personnels employés par les partenaires gouvernementaux dans le 

cadre d’activités de maintien de l’ordre et de lutte contre le braconnage dans les aires 

protégées et autour de celles-ci. Dans ces circonstances, il semblerait que ces accords de 

partenariat nationaux aient été une occasion-clé pour le WWF d’influencer l’approche de 

ses partenaires étatiques en matière de droits humains. Pourtant, aucun des protocoles 

d’accord couvrant la période des plaintes ne contient de dispositions relatives au suivi des 

activités des agences étatiques en matière de droits fondamentaux, ou de celles qui 

concernent spécifiquement les populations autochtones. 

 

En 2018, un examen des protocoles d’accord ou des accords de cogestion (CMA) des pays 

du bassin du Congo a conclu qu’aucun des CMA ne relevait l’engagement du WWF à faire 

respecter et à soutenir les droits de la personne. Cet examen recommandait au WWF de 

procéder à une évaluation complète de tous les CMA en vigueur, mais cela n’a pas eu lieu. 

On peut le regretter, car une telle évaluation aurait pu fournir des renseignements utiles 

pour mieux définir les rôles et les responsabilités, l’obligation de rendre des comptes et les 

« lignes rouges » pour les futurs CMA du WWF. Au lieu de cela, le Directeur des opérations 

a envoyé une note à tous les bureaux du WWF qui rapportent au WWF International, 

stipulant que les accords ne pouvaient être signés sans l’approbation de la haute direction 

du WWF International. Début 2019, un nouveau CMA, signé au nom de ROA pour l’aire 

protégée de Dzanga Sangha en RCA, faisait bien référence à la formation aux droits 

humains des écogardes et accordait une attention particulière aux intérêts des 

communautés locales, notamment des populations autochtones. Pendant ce temps, le 
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WWF a donné la priorité à l’examen des activités dans le parc national de la Salonga, en 

RDC, qui faisait l’objet d’allégations spécifiques. Bien que le protocole d’accord de la 

Salonga ait officiellement expiré en 2018, le WWF a continué d’apporter son soutien au parc 

national pendant que les discussions se poursuivent au sujet d’un nouvel accord. Depuis le 

début de 2020, toute proposition de nouveaux CMA ou de nouveaux projets au sein de 

paysages à haut risque sera soumise à l’examen du nouveau Comité de qualité de la 

conservation (voir ci-dessous). 

 

Avant 2018, la pratique en matière d’évaluation des risques pour les nouvelles initiatives ou 

les renouvellements d’accords semble avoir été incohérente et très variable, aussi bien dans 

le programme du WWF International que dans le réseau, d’une manière générale. Certaines 

évaluations des risques étaient menées pour les nouveaux projets, mais il n’y avait aucune 

uniformité autour de cette question et les mesures prises pour atténuer les risques, le cas 

échéant, dépendaient de chaque projet. Les décisions en cette matière ont été laissées aux 

bureaux de programme, éventuellement avec les conseils du POMU ou du ROA du WWF 

International, ou bien du donateur WWF ON. Lorsqu’elle a été entreprise par les bureaux 

de programme, l’évaluation des risques semble s’être concentrée principalement sur les 

questions d’irrégularités financières et de corruption plutôt que sur les questions sociales et 

les droits humains. Alors que les bureaux de programme auront toujours la responsabilité 

initiale d’évaluer les risques dans le cadre de nouveaux projets, depuis 2019, cependant, 

tout nouveau projet ou programme devra se conformer aux exigences nouvellement 

introduites dans le cadre de l’ESSF et se soumettre aux analyses d’assurance qualité 

renforcées (voir ci-dessous). 

 

10.1.2 Confusion quant à la responsabilité de la mise en œuvre 
L’une des principales difficultés pour assurer la cohérence de la mise en œuvre de la 

politique sociale semble avoir été le manque d’appropriation de ce sujet, tant au sein du 

WWF International lui-même qu’au niveau des programmes nationaux dans les pays du 

bassin du Congo. Il semble qu’il y ait eu une confusion parallèle entre le WWF États-Unis 

et le WWF Népal, même si le WWF États-Unis a instauré un cadre de sauvegarde pour la 

première fois en 2013, lorsqu’il est devenu une agence de mise en œuvre du Fonds pour 

l’environnement mondial (FEM). Toutefois, initialement, le WWF États-Unis semble avoir 

appliqué ces sauvegardes uniquement à ses projets du FEM et, à partir de 2016, aux projets 

de son portefeuille du Fonds carbone vert (FCG). 

  

Les relations complexes entre le WWF International, les antennes nationales des donateurs 

du WWF et les bureaux de programme/nationaux du WWF, ainsi que les entités étatiques 

avec lesquelles ils ont des liens, ont créé des difficultés et une confusion lorsqu’il s’est agi 

de rendre compte du suivi de la mise en œuvre des politiques et des engagements sociaux. 

Pour nombre de projets du bassin du Congo, il semble que les ON des donateurs aient eu 

une relation directe avec les bureaux de programme, tandis que le rôle actif du WWF 

International a été très limité ou inexistant (voire, écarté) dans l’examen effectif de la 

conception de projet ou la supervision de la mise en œuvre, alors que ces programmes 

nationaux relèvent officiellement du WWF International. 

 

Il est à noter que lorsque le financement émane initialement d’un grand donateur bilatéral 

ou multilatéral via une ON WWF, le projet doit également se conformer aux évaluations de 

sauvegarde des donateurs d’origine et ces partenaires peuvent également jouer un rôle 

dans le suivi de la mise en œuvre du projet. Il est donc surprenant que ces grands donateurs 

aient été aussi lents à répondre aux plaintes de violations des droits humains dans les 

projets qu’ils soutenaient, d’autant plus que dans certains cas, ces donateurs étaient 

représentés dans les comités de pilotage des projets ou recevaient des informations sur les 

allégations de violations directement en provenance des bureaux de programme. En effet, 
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la responsabilité des sauvegardes a souvent été déléguée en cascade des principaux 

donateurs au niveau national, en passant par les bureaux nationaux du WWF, sans que les 

bureaux de programme ne disposent des capacités ou des ressources nécessaires pour 

assumer ces responsabilités déléguées. 

 

Notons aussi que le Cadre ESSF actualisé (voir ci-dessous), publié en août 2019 et en cours 

de déploiement dans l’ensemble du réseau, définit plus clairement les responsabilités, afin 

d’assurer l’intégration des politiques sociales du WWF dans la planification et la mise en 

œuvre des projets. En vertu du nouveau cadre et des mesures d’assurance qualité 

supplémentaires, des contrôles plus stricts devraient s’appliquer lorsque les projets sont 

susceptibles d’avoir des impacts sur les droits humains. Le WWF International a par ailleurs 

un rôle de supervision renforcé, non seulement pour les programmes nationaux qu’il gère 

lui-même, mais aussi pour les paysages terrestres et marins à haut risque, dans l’ensemble 

du réseau. 

 

10.1.3 Un manque de structure pour assurer une mise en œuvre efficace 

lorsque les projets sont lancés ou en cours  
Le WWF reconnaît que la nature de sa structure, en particulier la diversité et les modalités 

de financement de son réseau, soulève des défis en termes de garantie de diffusion et 

d’adoption des politiques du réseau. Depuis 2017, tous les employés du WWF doivent 

confirmer qu’ils ont lu et compris les politiques du WWF International et qu’ils y adhèrent 

pleinement. Le processus formel d’évaluation du personnel du WWF implique également, 

entre autres, une vérification que ce dernier a lu, compris et respecte les politiques du WWF ; 

cependant, les entretiens avec le personnel suggèrent que de nombreux employés avaient 

une connaissance limitée et inégale de ces politiques. 

 

Au-delà de ces étapes formelles, le principal mécanisme de communication et d’intégration 

de la politique sociale du WWF au niveau national a consisté dans le travail de la 

communauté SD4C, dirigé par le responsable de la politique sociale. Comme exposé 

précédemment, le réseau SD4C présente de sérieuses lacunes dans la pratique, étant 

donné que les points focaux nationaux du SD4C sont tous des bénévoles, qu’il peut arriver 

qu’il n’y ait qu’un seul ou dans certains cas, aucun point focal SD4C dans le bureau national, 

et que ces derniers ne disposent d’aucune autorité véritable pour exiger le respect des 

politiques sociales. Le niveau de soutien ou d’approbation du SD4C par le réseau n’est 

toujours pas clair. En effet, le respect des politiques sociales du WWF dans les pays dépend 

en grande partie de l’engagement et du soutien du Directeur national. Le WWF doit 

manifestement renforcer les mécanismes permettant d’inclure une meilleure expertise 

sociale dans ses programmes. 

 

La responsabilité du suivi de la mise en œuvre des projets et des politiques sociales 

incombe à chaque bureau. Le Comité d’audit (puis, la CDAC) du conseil international est 

chargé du suivi et de la garantie de la conformité pour les bureaux de programme relevant 

de la compétence du WWF International. Jusqu’en 2017, le registre des risques stratégiques 

tenu par le comité d’audit ne comportait aucune mention des risques liés aux allégations de 

violations des droits humains ou aux défaillances dans la mise en œuvre des politiques 

sociales du WWF. À partir de 2017, le WWF a commencé à corriger ces lacunes. 

 

Un registre révisé des risques du WWF International (2017) a recensé toutes les typologies 

de risques et a reconnu que l’incapacité à concevoir et à mettre en œuvre des politiques 

sociales appropriées pouvait engendrer des risques de réputation et des risques juridiques. 

Lors de sa réunion de janvier 2018, le comité d’audit s’est penché expressément sur la 

question des droits humains, en particulier sur les allégations de complicité du WWF dans 

les atteintes aux droits de la personne. Un registre des risques du réseau a été élaboré et 
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les réunions trimestrielles ultérieures du comité d’audit ont reçu une annexe confidentielle 

présentant toutes les plaintes remontées et les mesures prises pour y remédier. 

 

Toutes ces mesures sont les bienvenues, mais à ce jour, aucune structure efficace n’a été 

mise en place pour permettre à la fonction d’audit de contrôler la mise en œuvre et le respect 

des politiques sociales du WWF dans la pratique. Par exemple, bien que le registre des 

risques révisé du WWF International englobe tous les domaines de risque, l’équipe d’audit 

interne du WWF International ne dispose pas actuellement des capacités ni des 

compétences nécessaires pour analyser en profondeur la mise en œuvre des politiques 

sociales. Il convient d’inclure, mais ce n’est pas encore une réalité, des spécialistes au sein 

de l’équipe qui réalise des audits sociaux dans des juridictions particulières. Tant sur le 

terrain au niveau des bureaux de programme qu’au sein du WWF International lui-même, il 

y a eu, et il y a toujours clairement un sérieux manque d’expertise et de capacité pour 

superviser et assurer la mise en œuvre et le respect des politiques sociales. Il convient d’y 

remédier à l’avenir. 

 

Outre le renforcement de la fonction d’audit interne des bureaux de programme, l’accent est 

désormais mis sur les nouvelles dispositions introduites par l’ESSF et les nouveaux 

processus d’assurance qualité pour garantir la conformité aux politiques sociales et 

environnementales dans l’ensemble du réseau. Cela implique un renforcement du rôle de 

surveillance et des responsabilités du WWF International en matière de respect de l’ESSF, 

ainsi qu’un processus d’examen des projets plus cohérent au sein du réseau (voir ci-

dessous). 

 

10.2 Mise en œuvre des mécanismes de plainte 
Le WWF International a reconnu dès 2010 que la réussite de l’intégration de ses 

engagements en matière de politique sociale dans les programmes du WWF dépendrait, 

entre autres, de la mise en place de « procédures efficaces, accessibles et transparentes 

pour recevoir et traiter les plaintes »128. 

 

Les mécanismes de plainte du WWF avant 2019 peuvent être globalement classés comme 

suit : 

• les mécanismes mondiaux de traitement des plaintes pour les projets du WWF 

International, à savoir la ligne téléphonique d’alerte Expolink et le processus de 

résolution des plaintes relatives aux projets (PCRP) ; 

• les procédures de traitement des plaintes relatives aux projets établies par le 

WWF États-Unis pour ses projets financés par le FEM et le GCF ; et 

• les mécanismes nationaux de traitement des plaintes disponibles dans les 

pays ou établis au niveau du projet (par exemple, le Centre des droits de l’homme de 

Bayanga en RCA et le mécanisme géré par CEFAID au Cameroun). 

 

10.2.1 Les mécanismes de plainte mondiaux 
En juillet 2010, le WWF International a instauré une nouvelle politique de prévention et 

d’investigation en matière de fraude et de corruption et a investi dans une ligne d’assistance 

téléphonique commerciale Expolink129 pour les lanceurs d’alerte, en tant que mécanisme 

interne d’alerte sur la conduite du personnel du WWF, en particulier en ce qui concerne la 

fraude et la corruption. Ce service n’a pas été conçu à l’origine pour recevoir des plaintes 

de l’extérieur sur la conduite du personnel du WWF ou de ses partenaires, ce type de 

réclamations n’entrant pas dans le cadre des conditions de service d’Expolink. 

                                                        
128 Social Dimensions of Conservation and Natural Resource Management: WWF’s Principles, Policies and 
Implementation Framework 2010. 
129 https://www.expolink.co.uk/. 

https://www.expolink.co.uk/
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En revanche, l’intention initiale était de faire du PCRP le vecteur par lequel seraient 

remontées les plaintes des parties externes. Lancé en janvier 2016, le PCRP a été décrit 

par le WWF comme un mécanisme de plainte mondial conçu spécifiquement pour les tiers 

ayant été défavorablement affectés par les activités du WWF. Le PCRP était conçu pour 

être applicable dans l’ensemble du réseau et fonctionner indépendamment de tout 

mécanisme de plainte national. Même si le bureau de programme ou de projet concerné du 

WWF était contacté pour répondre à l’allégation, le processus de plainte était soumis à 

l’examen et au contrôle du responsable de la conformité (faisant office de responsable des 

plaintes relatives aux projets) au bureau du Directeur général du WWF International à 

Gland. 

 

Si certains bureaux ont effectivement reçu une formation sur les politiques sociales, 

l’adoption et la mise en œuvre du PRCP sur le terrain n’ont guère progressé ; cependant, 

certains bureaux ont mis au point d’autres mécanismes de traitement des plaintes internes 

plus adaptés à leur contexte national, voire conçus pour des projets individuels. À la fin de 

2017, le PRCP ne fonctionnait pas encore efficacement et n’avait reçu aucune plainte. Le 

WWF a alors convenu avec Expolink que l’assistance téléphonique aux lanceurs d’alerte 

pouvait être étendue et recevoir des plaintes de parties prenantes tierces, y compris d’autres 

ONG, au sujet de violations présumées des droits fondamentaux et/ou de non-respect des 

droits des peuples autochtones. 

 

En 2018, le WWF a introduit « Speak Up! », une politique standard de son réseau afin de 

permettre des signalements émanant non seulement des employés du WWF, mais aussi 

des parties prenantes tierces, des membres des communautés ou d’autres bénéficiaires 

des activités du WWF. En principe, ce dispositif pourrait servir à signaler de violations des 

droits humains commises par des gardes forestiers. Il est à noter que les orientations de la 

politique ont clairement délégué aux différents bureaux du WWF la responsabilité de 

répondre à une plainte. 

 

10.2.2 Mécanismes de plainte nationaux 
Les mécanismes de plainte spécifiques à chaque pays sont décrits dans les chapitres 

nationaux respectifs. Le cadre de sauvegardes environnementales et sociales du réseau 

(ESSF), introduit en 2019, comporte un engagement à établir des mécanismes de 

doléances au niveau national et au niveau des paysages/projets, selon les besoins, ainsi 

qu’un processus amélioré de remontée de plaintes vers le WWF International. Avant cela, 

il n’existait pas de politique ou de pratique cohérentes en ce qui concerne la mise en place 

de mécanismes de plaintes nationaux. 

 

Au Cameroun, le WWF a soutenu un mécanisme géré par une organisation locale de la 

société civile, qui est en mesure de recevoir les allégations de mauvaise conduite des 

écogardes ou de mauvais traitements envers le peuple autochtone Baka. Ce mécanisme a 

été étendu et renforcé en 2019-2020 en partenariat avec la commission nationale des droits 

de l’homme du Cameroun mais, dans l’attente de financements supplémentaires, il ne 

couvre que deux des trois parcs du sud-est du Cameroun dans lesquels travaille le WWF 

(voir chapitre 4). 

 

En RDC, l’unique mécanisme de traitement de plaintes a été mis en place dans le cadre 

d’un projet carbone à l’est du pays. Un mécanisme de traitement de plaintes pour le parc 

national de la Salonga a été discuté pendant de nombreuses années, mais ce n’est qu’en 

2020 qu’un appel d’offres a été lancé (voir chapitre 5). 

 

En RCA, le WWF soutient le centre des droits de l’homme de Bayanga, qui offre des 

services aux populations autochtones et aux communautés locales dans de nombreux 
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domaines, notamment, mais non exclusivement, les plaintes relatives à l’aire protégée de 

Dzanga-Sangha (voir chapitre 6). 

 

En République du Congo, un mécanisme de plainte spécifique à la zone de Messok Dja a 

été établi en 2019 et est actuellement géré directement par le personnel du WWF Congo 

(voir chapitre 7). 

 

Au Népal, le système de plainte du WWF en vigueur avant 2018 ne semble pas avoir été 

bien diffusé, accessible ou promu auprès des communautés locales. Il n’existe pas de 

mécanisme formel permettant au WWF d’être informé des violations présumées des droits 

humains lors des missions anti-braconnage dans les aires protégées ou dans d’autres 

zones où le WWF travaille (voir chapitre 8). 

 

En Inde, le processus de traitement des plaintes et de résolution des litiges est en cours de 

mise à jour. Lorsque les plaintes concerneront des fonctionnaires, le WWF aidera les 

personnes concernées à accéder au système de recours pertinent afin que leurs plaintes 

soient traitées (voir chapitre 9). 

 

Selon l’examen du Groupe d’experts, le développement, dans les pays, de mécanismes de 

plainte des parties affectées semble avoir été lent et au cas par cas. Il n’y a pas eu de 

processus cohérent au sein du WWF visant à identifier des modèles réussis sur lesquels 

s’appuyer pour les reproduire ailleurs. Dans certains pays, les bureaux de programme ont 

développé des mécanismes de plainte au niveau national, voire au niveau des sites, qui ont 

remplacé la fonction du PCRP. Dans quelques pays, par exemple en RCA et au Cameroun, 

le WWF a soutenu des mécanismes de recours indépendants gérés par des organisations 

locales de la société civile. L’une des principales contraintes à la mise en place de 

mécanismes de traitement de plaintes dans les pays a pu être le manque de ressources 

allouées par le projet à ces fins. Lorsque des mécanismes ont été créés, il semble que leur 

financement a souvent été assuré par des projets supplémentaires spécifiquement conçus 

à cet effet. 

 

10.2.3 Traitement de plaintes 
D’après l’examen du Groupe d’experts, il semble que le WWF International et le réseau 

aient beaucoup tardé à donner suite aux engagements énoncés dans le Cadre 2010 sur les 

dimensions sociales de la conservation et de la gestion des ressources naturelles, à savoir, 

la mise en place de mécanismes de plainte. Les mesures instaurées ont trop souvent été 

largement inadéquates pour traiter les plaintes de violations des droits de la personne ou 

ont été prises au cas par cas et trop longtemps retardées. En tant que mécanisme de plainte 

global, le PRCP a été un échec et n’a jamais été utilisé comme prévu. Au lieu de cela, le 

WWF International a élargi la portée de la ligne d’assistance téléphonique Expolink pour les 

lanceurs d’alerte au-delà de sa visée initiale afin de recevoir les plaintes relatives aux droits 

humains provenant de tiers. Même dans ce cas, il était peu probable que les communautés 

affectées puissent accéder à une ligne de signalement qui nécessitait un accès aux 

télécommunications, de sorte que les plaintes émanaient apparemment surtout d’ONG 

internationales agissant au nom des communautés locales. 

 

En outre, jusqu’à récemment, le WWF ne semble pas avoir suivi de procédure uniforme 

pour répondre aux plaintes concernant les droits humains et gérer celles-ci, tant au niveau 

local que régional/international. Lorsque le WWF International a consenti que des enquêtes 

soient menées, il en a laissé la responsabilité aux bureaux de programme concernés, 

notamment pour en informer les autorités étatiques compétentes. Le WWF International n’a 

établi aucun processus ni aucune orientation quant à la manière dont les enquêtes devaient 

être menées. Cette situation a suscité des inquiétudes quant au bien-fondé et à l’adéquation 
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des enquêtes elles-mêmes, ainsi qu’à la compétence, à l’expérience et à l’impartialité du 

personnel local chargé de mener ces enquêtes. Certains bureaux de programme, par 

exemple au Cameroun et en RCA, ont réagi en chargeant une ONG tierce de recevoir les 

allégations et de les réorienter de manière appropriée, tandis que d’autres ont réagi en 

renvoyant les informations sur les allégations d’abus aux agences responsables des aires 

protégées ou aux procureurs du gouvernement. Une situation similaire a prévalu au Népal 

et en Inde, où le WWF a transmis les allégations d’abus aux services gouvernementaux. 

Bien que le besoin de clarifier les protocoles de remontée et de réponse aux allégations ait 

été identifié, ce n’est que bien plus tard, en 2019, qu’un protocole écrit de remontée de 

plaintes a été élaboré. 

 

Compte tenu de ces contraintes, il n’est peut-être pas surprenant que WWF International ait 

eu des difficultés à trouver la meilleure façon de répondre de façon consistante aux 

allégations reçues. Vers la fin du mois d’octobre 2018, des discussions internes ont eu lieu 

avec les pays du bassin du Congo sur les rôles de l’audit et de la gestion des risques en ce 

qui concerne les politiques sociales et les engagements du WWF en matière de droits 

fondamentaux. Un débat a eu lieu sur ce que le WWF était tenu de faire, le cas échéant, où 

et comment le WWF réagissait, qui avait été informé et quelles étaient les responsabilités 

légales du WWF dans des situations spécifiques. Certaines étapes immédiates ont été 

identifiées : la compilation des enregistrements, par le bureau de programmes et le siège 

du WWF International, de toutes les allégations en cours, avec les détails sur leur statut et 

leur suivi ; un protocole de réponse et de remontée des informations ; la clarification du rôle 

de SD4C dans la gestion et l’atténuation des risques d’abus des droits humains, notamment 

la conformité aux politiques sociales dans le processus d’audit interne ; et le développement 

d’un cadre de diligence raisonnable en matière de droits humains. 

 

Ces mesures étaient judicieuses et nécessaires et il est légitime de noter que certaines 

d’entre elles avaient été prises fin 2019. Les registres de plaintes ont été compilés et le 

risque de violation des droits humains et de non-respect des politiques sociales du WWF a 

été intégré au registre des risques du WWF International. À la suite des allégations 

médiatiques de mars 2019, le WWF International a collaboré avec le WWF États-Unis afin 

d’élaborer le Cadre de sauvegardes environnementales et sociales (ESSF) qui intègre un 

cadre partiel de diligence raisonnable en matière de droits humains. L’ESSF, introduit en 

2019, comporte un engagement relatif aux mécanismes de plainte et un processus de 

remontée amélioré pour les plaintes graves (voir ci-dessous). Toutefois, le Rapport d’étape 

de la feuille de route sur la politique sociale de septembre 2019 note que le système SD4C 

présentait toujours des défaillances importantes. Les discussions sur la manière de 

renforcer et de soutenir ce réseau à l’échelle mondiale, en particulier dans les pays du 

bassin du Congo, sont toujours en cours. 

 

Au fil des années, le WWF a identifié, développé et approuvé des politiques et des 

engagements importants aux niveaux international et des réseaux du WWF pour traiter les 

questions sociales et des droits humains. Malheureusement, le WWF a été beaucoup moins 

énergique en ce qui concerne la mise en œuvre effective et le respect de ces politiques. 

Quelques initiatives intéressantes, étayées par des projets spécifiques, ont été prises au 

niveau national, telles que le développement de codes de conduite, la formation aux droits 

humains pour les gardes forestiers et le soutien aux mécanismes de plainte pilotés par les 

organisations de la société civile. Malheureusement, le WWF a fait preuve d’une certaine 

incohérence dans sa façon d’aborder et de répondre aux allégations et aux plaintes relatives 

aux droits humains. De plus, l’organisation n’est pas parvenue à tirer les leçons des bonnes 

pratiques, ni à les diffuser et reproduire dans les bureaux de son réseau, même au niveau 

régional dans le bassin du Congo, alors qu’il s’agissait d’un des objectifs premiers de 

l’instauration de SD4C. 
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En ce qui concerne les enquêtes sur les plaintes, il est à noter que les Principes Directeurs 

des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme indiquent que les 

organisations ne doivent pas enquêter elles-mêmes sur les plaintes relatives aux droits 

humains déposées contre elles ou en rapport avec leurs activités. À ce jour, le WWF débat 

toujours de la meilleure façon de traiter les enquêtes sur les plaintes impliquant des gardes 

forestiers et s’interroge notamment sur la possibilité de sous-traiter de telles enquêtes à un 

organisme indépendant (comme au Cameroun et en RCA), de mener lui-même les 

enquêtes (comme en République du Congo), ou bien d’en laisser le soin aux autorités 

étatiques. Des questions se posent quant au statut et à l’autorité d’une ONG internationale 

pour mener de telles enquêtes et quant à la manière dont des organisations comme le WWF 

peuvent traiter les allégations d’abus le plus efficacement possible. On ne sait pas encore 

clairement dans quelle mesure les enquêtes feront partie des attributions du nouveau 

Bureau du Médiateur. 

 

10.3 Recours aux informateurs 
Des allégations ont été formulées selon lesquelles le WWF aurait recours à des informateurs 

pour soutenir les activités de lutte contre le braconnage. Le WWF organiserait, financerait 

et parfois dirigerait des réseaux d’informateurs au sein des communautés autochtones et 

locales afin de fournir des renseignements aux responsables des aires protégées. 

BuzzFeed News affirme en outre que le WWF a contribué à la mise en place de réseaux 

d’informateurs dans des États autoritaires et a transmis des renseignements à des gardes 

forestiers et des soldats accusés de violations des droits humains. Ces allégations seraient 

étayées par des documents tels que les Lignes directrices de TRAFFIC sur la gestion des 

informateurs. 

 

Le recours à des informateurs ne semble pas être une pratique courante dans l’ensemble 

des programmes du WWF, mais elle est certainement suivie par des pays couverts par le 

présent rapport. En effet, il serait étonnant que les agences gouvernementales engagées 

dans des activités de maintien de l’ordre et de lutte contre le braconnage ne s’appuient pas 

sur des réseaux d’information pour améliorer l’efficacité de leurs opérations. Dans le cas 

présent, sont en cause le niveau de soutien et d’engagement actif du WWF dans la gestion 

et le suivi de l’emploi de réseaux d’informateurs et les mesures prises pour protéger les 

droits des informateurs et des personnes informées. Le Groupe d’experts n’a trouvé aucune 

preuve de prise en charge, de mise en place ou de gestion de réseaux d’informateurs par 

les bureaux du WWF. Les programmes du WWF ont toutefois attribué des fonds ayant servi 

au paiement d’informateurs, même si ces réseaux étaient de fait gérés par des organismes 

chargés de faire respecter la loi. Par exemple, le WWF Népal, par le biais du programme 

TRAFFIC, a financé le service d’informateurs des parcs nationaux, ainsi que l’équipement 

et la formation dans les opérations de lutte contre le braconnage, mais n’a pas été impliqué 

dans le contact direct avec les informateurs ou leur suivi. 

 

En 2014, le WWF États-Unis a lancé une initiative de lutte contre la criminalité liée à la faune 

sauvage, en vue de réduire le braconnage et le commerce international d’espèces 

menacées, et a par la suite apporté son soutien à des activités de lutte contre le braconnage 

au Népal et dans les pays du bassin du Congo. En 2019, TRAFFIC a publié un manuel 

intitulé Lignes directrices pour le soutien au maintien de l’ordre : Une approche des 

meilleures pratiques en matière de collecte, de traitement et de diffusion de l’information. 

Ces directives ont été élaborées en collaboration avec le personnel du WWF afin de 

prodiguer des conseils sur la manière d’aider les organismes chargés de l’application de la 

loi à lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages et à atteindre l’objectif de zéro 

braconnage. 
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Ces orientations soulignent que lorsque les sources d’information ne sont pas gérées par 

les enquêteurs du WWF eux-mêmes, elles ne peuvent être soutenues par un partenaire 

externe que sous certaines conditions préalables, à savoir : une évaluation des droits 

humains a été réalisée pour pallier tout risque de violation des droits humains ; l’approche, 

les procédures et les mécanismes de gestion des sources d’information sont conformes aux 

lois des pays concernés ; la décision de charger un partenaire de gérer les sources 

d’information a été approuvée par une personne dûment autorisée à le faire. Ces 

orientations n’ont pas encore été approuvées au niveau du réseau et il n’est pas clairement 

établi si ces documents ont été diffusés aux bureaux du WWF dans les pays couverts par 

le présent examen ni si une formation supplémentaire a été proposée et laquelle, le cas 

échéant. Comme ces orientations n’ont été publiées qu’en 2019, il est encore trop tôt pour 

évaluer leur mise en œuvre au niveau national.  

 

10.4 Communications du WWF 
Le WWF publie quantité de documents intéressants sur les cas de réussite en matière de 

conservation, notamment les activités qui profitent aux communautés locales tout en 

protégeant les espèces sauvages menacées. L’organisation est toutefois moins disserte sur 

les défis auxquels elle est confrontée dans certains contextes plus difficiles où elle travaille, 

et sur la manière dont elle réagit face à des rapports faisant état de violations des droits 

fondamentaux imputées à certaines institutions qu’elle soutient. 

 

Le WWF International dispose d’une équipe dédiée aux relations avec les médias, chargée 

de traiter les questions de communication, de coordonner les réponses à travers le réseau, 

notamment avec les cabinets, les organisations nationales et les bureaux de programme, 

et de produire des supports de communication pertinents. Il ressort clairement des 

documents examinés qu’il existe un niveau important de collaboration et de coopération au 

sein du réseau en ce qui concerne l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de 

relations avec les médias, la collecte d’informations auprès des bureaux de programme et 

des cabinets, ainsi que la signature des déclarations publiques aux niveaux supérieurs du 

WWF International. On pouvait s’y attendre et il ne faut pas y voir un sujet de critique. 

 

Lorsque les allégations sont sans fondement, mal orientées ou, après enquête, se révèlent 

injustes, le WWF a le droit de le signaler. Le WWF a raison de — et doit — répondre 

fermement et sans équivoque aux accusations infondées, comme celles prétendant que le 

WWF a soutenu une politique de « tir à vue » dans le parc national de Kaziranga, en Inde, 

ou a acheté des armes à feu pour les écogardes en RCA. Dans certains cas, cependant, il 

est clair que pour éviter d’alimenter les critiques, le WWF a décidé de ne pas publier les 

rapports commandés, de minimiser les informations reçues ou de surestimer l’efficacité des 

réponses proposées. Il l’a souvent fait même lorsqu’un exposé complet et précis de la 

situation aurait mieux mis en lumière les défis auxquels le WWF est confronté dans certains 

contextes. 

 

En 2013, par exemple, le WWF a préparé des points de presse externes qui omettaient 

intentionnellement toute référence à l’interaction indirecte du WWF avec les forces rebelles 

dans l’aire protégée de Dzanga Sangha (RCA), par crainte de nuire à sa réputation. Compte 

tenu de la guerre civile en RCA et du fait que les rebelles de la Seleka contrôlaient déjà la 

région, le recours à une société de sécurité privée pour négocier avec la Seleka était un 

moyen raisonnable et pragmatique d’essayer de prévenir le braconnage et de protéger le 

personnel du parc et les communautés locales (voir chapitre 6). 

 

Le WWF est particulièrement efficace lorsqu’il s’agit de faire connaître le bon travail que 

l’organisation accomplit afin de promouvoir une « conservation inclusive » qui profite à la 

fois aux personnes et à la faune. Parmi les publics externes, cela peut parfois conduire à 
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des attentes irréalistes sur ce que le WWF, avec ses ressources limitées, devrait et peut 

faire pour soutenir les moyens de subsistance et les droits d’utilisation des communautés 

vivant dans les aires protégées et autour de celles-ci. En interne, l’accent mis par le WWF 

sur la promotion des « bonnes nouvelles » peut avoir conduit à une culture dans laquelle les 

bureaux de programme n’étaient pas disposés à partager ou à intensifier l’étendue de leurs 

connaissances sur les violations présumées des droits fondamentaux par crainte d’effrayer 

les donateurs ou d’offenser les partenaires étatiques. Le Groupe d’experts comprend que 

le WWF doive collecter des fonds et que le personnel dans les pays doive entretenir des 

relations de travail avec les agences des parcs au niveau local, mais le WWF (à tous les 

niveaux) devrait être plus transparent, aussi bien en interne qu’en externe, sur les défis 

auxquels il est confronté pour promouvoir les programmes de conservation et de droits 

humains. Il est tout aussi important qu’il soit plus clair quant à l’efficacité ou au manque 

d’efficacité de ses efforts pour surmonter ces défis. 

 

Le WWF devrait améliorer ses communications internes et externes d’une manière 

générale, mais cette démarche est particulièrement importante en ce qui concerne des 

zones telles que le parc national de la Salonga (RDC) et d’autres paysages à haut risque 

qui posent des défis particulièrement difficiles. Trop souvent, le WWF International et les 

autres bureaux du WWF s’occupant de la Salonga ont eu tendance, dans leurs 

communications internes et externes, notamment à l’intention du Conseil international et 

des donateurs, à présenter la situation locale comme moins grave qu’elle ne l’était 

réellement, ou à exagérer l’étendue et l’efficacité de leurs réponses, exposant ainsi le WWF 

à de nouvelles critiques (voir chapitre 5). 

 

Plusieurs programmes nationaux ont développé de bonnes initiatives pour traiter les 

incidents d’abus présumés et pour soutenir les communautés vulnérables, mais ils auraient 

pu en faire davantage s’ils avaient été plus ouverts et transparents dans la communication 

des défis auxquels ils sont confrontés, et plus réalistes quant aux ressources et au soutien 

nécessaires pour les traiter de manière significative. Il n’est pas raisonnable de croire qu’il 

n’y a jamais de problèmes, mais le WWF devrait toujours signaler les incidents de violation 

des droits humains présumés de la manière la plus précise possible dans le cadre de sa 

diligence raisonnable et de ses engagements généraux en matière de droits humains. Bien 

qu’il soit naturel que le WWF veuille faire connaître le bon travail qu’il accomplit, en 

particulier dans le cadre de sa collaboration avec les communautés, il conviendrait 

également de présenter au public et aux donateurs une évaluation plus franche et réaliste 

de certains des défis posés par le travail dans des situations de conflit, comme ce fut le cas 

dans certaines zones du bassin du Congo et au Népal, au début des années 2000. 

 

10.5 Actions entreprises par le WWF après 2018 
Depuis la Déclaration de principes de 1996 sur les populations autochtones et la 

conservation, le WWF International et le réseau du WWF ont pris une série d’engagements 

en matière de droits humains dans le cadre de leurs politiques sociales (voir chapitre 3). 

Ces politiques sont conformes aux normes internationales en matière de droits 

fondamentaux, mais leur application a été lente et inégale au sein du Réseau. À partir de 

2019, le WWF a fait un effort concerté afin de mettre en place un certain nombre de mesures 

correctives, de sauvegardes plus cohérentes et rigoureuses et de mesures d’assurance 

qualité dans l’ensemble du Réseau, visant à renforcer la mise en œuvre des politiques 

sociales et l’attention portée aux droits humains. Pour que ces mesures soient couronnées 

de succès, il est essentiel que le WWF s’assure de disposer de l’expertise et des capacités 

nécessaires au sein du WWF International, du WWF États-Unis et des autres ON, de même 

qu’au niveau des pays, ainsi que d’un financement approprié et durable pour assurer une 

mise en œuvre et un suivi efficaces sur le terrain, en y incluant la formation des 

organisations partenaires. 
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10.5.1 Cadre des sauvegardes environnementales et sociales du WWF — ESSF 

(2019)  

En 2013, le WWF États-Unis est devenu une agence de mise en œuvre du Fonds pour 

l’environnement mondial et, à ce titre, a été tenu de définir un cadre de sauvegarde pour 

ses projets du FEM et, plus tard, du GCF. Il a élaboré ces sauvegardes environnementales 

et sociales sur la base des sauvegardes de la Banque mondiale. En mars 2019, à la 

demande du NET, une équipe du WWF a examiné l’efficacité des sauvegardes sociales du 

réseau WWF et a recommandé la modification et l’extension des sauvegardes du WWF 

États-Unis pour développer un cadre de sauvegarde environnementale et sociale (ESSF), 

à appliquer aux programmes et projets du réseau, quelle que soit la source de financement. 

L’ESSF vise à rendre les politiques sociales de l’organisation pleinement opérationnelles et 

fournit un mécanisme institutionnel permettant de gérer les risques environnementaux et 

sociaux des projets et d’obtenir de meilleurs résultats en matière de conservation. 

 

Le nouveau cadre ESSF a été adopté par le Réseau en juin 2019 et publié en août 2019130. 

Il n’a pas vocation à remplacer les politiques sociales du Réseau, mais à fournir un 

mécanisme pour une conception, une mise en œuvre et un suivi efficaces des programmes 

des paysages terrestres et marins dans lesquels travaille le WWF. Les principaux éléments 

de l’ESSF sont les suivants : des normes, un outil de sélection, un mécanisme de 

réclamation à plusieurs niveaux et un nouveau protocole de remontée de plaintes. 

 

L’ESSF couvre dix normes. Il comprend quatre normes, relatives aux processus, 

notamment la consultation et la divulgation publiques, à l’engagement des parties 

prenantes, à la gestion des risques environnementaux et sociaux et aux mécanismes de 

plainte. Quatre normes de sauvegarde traitent des risques spécifiques qui peuvent 

généralement survenir dans les projets du WWF et ont trait aux droits humains : 

• la réinstallation involontaire (notamment la restriction des droits d’usage ainsi 

que le déplacement physique réel) ; 

• les peuples autochtones (y compris les impacts des projets sur les peuples 

autochtones et l’exigence d’un consentement libre, préalable et éclairé, le cas 

échéant) ; 

• la santé, la sûreté et la sécurité des communautés (comprenant les 

conséquences potentielles pour les communautés et les conséquences de la relation 

avec les gardes forestiers) ; et 

• La protection des habitats naturels. 

 

Deux autres normes portent sur la gestion des nuisibles et les ressources physiques et 

culturelles, bien que ces questions soient moins susceptibles de figurer dans les projets 

typiques du WWF. Les orientations de l’ESSF recensent également les activités qui sont 

spécifiquement exclues du soutien du WWF, notamment (entre autres) la fourniture d’armes 

et de munitions, les activités militaires, les formes néfastes ou fondées sur l’exploitation du 

travail forcé/des enfants, et la conversion d’habitats naturels majeurs. 

 

Les bureaux de programme du WWF sont responsables de l’application des mesures de 

protection dans le pays, dans les paysages terrestres et marins où les investissements du 

WWF doivent être réalisés. Le président de chaque entité légale du WWF (WWF 

International et toutes les ON), ainsi que les conseils d’administration de celles-ci, sont 

entièrement responsables des programmes nationaux sous leur juridiction légale et doivent 

s’assurer que leur portefeuille global est géré conformément aux normes. Un responsable 

du paysage dans chacune de ces entités est chargé de veiller à ce que les procédures de 

                                                        
130 Cadre de sauvegardes sociales et environnementales du WWF : 
https://c402277.ssl.cf1.rackcdn.com/publications/1249/ files/original/ESSF-073119.pdf?1565364222. 

https://c402277.ssl.cf1.rackcdn.com/publications/1249/files/original/ESSF-073119.pdf?1565364222
https://c402277.ssl.cf1.rackcdn.com/publications/1249/files/original/ESSF-073119.pdf?1565364222
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sauvegarde (notamment l’examen préalable, l’élaboration de plans/d’actions d’atténuation, 

la mise en place de mécanismes de plainte appropriés, etc.) sont mises en place pour toutes 

les activités du projet. Les bureaux de programme du WWF devront instaurer des 

mécanismes de plainte permettant aux parties prenantes de faire part de leurs 

préoccupations concernant la mise en œuvre des politiques de sauvegarde du WWF et 

d’obtenir une résolution satisfaisante des plaintes. 

 

L’ESSF est géré et supervisé par une Unité de sauvegarde mondiale (GSU) établie par le 

WWF International au sein de son département des opérations mondiales. L’unité comprend 

un Directeur des sauvegardes environnementales et sociales, quatre chefs régionaux des 

sauvegardes (deux pour l’Afrique et deux pour l’Asie) et recrute activement un cinquième 

pour les Amériques. Ces spécialistes des sauvegardes doivent examiner et approuver 

toutes les analyses de risques et d’atténuation des risques effectuées par les bureaux 

nationaux. Les ON peuvent, en outre, nommer leurs propres spécialistes de la sauvegarde, 

qui seront accrédités par le GSU. Cette caractéristique garantit un niveau de contrôle central 

sur la planification des projets, en particulier dans les endroits à haut risque. Le GSU est 

également chargé de compiler une base de données relative au dépistage des risques, aux 

plans d’atténuation, aux rapports et aux examens. L’ensemble du personnel du WWF dans 

le monde a suivi la formation obligatoire en ligne de l’ESSF, mais le cadre est encore en 

cours de révision pour tenir compte des réactions internes. 

 

L’outil d’évaluation des sauvegardes (Safeguards Screening Tool, SST), géré par le GSU, 

est conçu pour aider à identifier les risques probables associés aux activités proposées au 

niveau du paysage ou du paysage marin. Les questions de cette évaluation portent sur les 

impacts environnementaux et les impacts sociaux, par exemple les considérations liées aux 

droits humains, les impacts sur les communautés locales et les peuples autochtones, ainsi 

que les impacts sur le l’égalité des sexes et le travail. Pour tout paysage terrestre ou marin, 

un seul processus de sélection est appliqué. Lorsque des risques sont identifiés, un cadre 

d’atténuation doit être élaboré au niveau du paysage terrestre ou marin. Après cette étape, 

les nouvelles propositions de projet à ces endroits peuvent être évaluées par rapport aux 

plans d’atténuation et des mesures d’atténuation supplémentaires peuvent s’appliquer, si 

nécessaire, afin de faire face à tout risque nouveau ou accru. Dans ce cas, un expert en 

sauvegarde doit également examiner et approuver ces plans adaptés. Selon le GSU, en 

mai 2020, seuls 31 des plus de 300 paysages terrestres et marins du WWF avaient été 

entièrement évalués ; à la fin du mois de juillet 2020, 78 paysages avaient été évalués ou 

étaient en cours d’évaluation. Des évaluations ont été entreprises pour les six paysages 

couverts par ce rapport ; des stratégies d’atténuation pour ces paysages sont prévues mais 

n’ont pas encore été développées. 

 

En ce qui concerne les sauvegardes, une attention particulière sera accordée aux paysages 

et aux projets à haut risque, qui présentent un risque de violation des droits humains. Entrent 

dans cette catégorie toutes les activités et tous les protocoles d’accord proposés dans des 

États ou régions fragiles, en proie à des conflits ou à la violence et ayant des antécédents 

de violations systématiques des droits de la personne. Une diligence raisonnable 

supplémentaire est requise, y compris le recours à des experts indépendants pour élaborer 

des plans d’atténuation, toutes les propositions devant être approuvées par le NET, après 

recommandation du Comité de qualité de la conservation (voir ci-dessous). Le coût des 

mesures de sauvegarde devrait être intégré aux budgets des projets, notamment les travaux 

préalables à la mise en œuvre (tels que l’examen préalable, les consultations, etc.), les 

mesures d’atténuation, le suivi et les rapports, ainsi que toute mesure prise pour remédier 

aux impacts négatifs signalés pendant la mise en œuvre. 
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Le Groupe d’experts considère l’ESSF comme une première étape valable pour assurer un 

meilleur respect des droits humains et des autres sauvegardes sociales. Il sera toutefois 

important de veiller au renforcement de l’ESSF afin d’intégrer et de se conformer 

entièrement aux normes parfois plus strictes définies par les politiques sociales déjà 

approuvées par le WWF, de sorte que le processus ESSF puisse devenir un mécanisme 

« unique » permettant de répondre à toutes les préoccupations pertinentes. Par exemple, 

les normes de l’ESSF sur la réinstallation involontaire et les peuples autochtones doivent 

être révisées pour être totalement cohérentes avec les engagements existants du WWF 

dans sa déclaration de principes de 2008 sur les peuples autochtones et la conservation, 

de même qu’avec ses lignes directrices de 2018 sur la prévention de la restriction des droits 

et de la réinstallation involontaire. Le WWF prévoit une vaste consultation publique de 

grande portée sur les sauvegardes : cet exercice devrait inclure le gouvernement et d’autres 

partenaires, des représentants des communautés et d’autres ONG œuvrant pour la 

conservation et ayant l’expérience du travail au sein et en périphérie des aires protégées. 

 

Le projet du WWF visant à appliquer l’ESSF, et plus particulièrement le SST, à tous les 

paysages terrestres et marins est un objectif ambitieux qui fournira un contexte général et 

national utile à la planification des activités du WWF. Le SST fournit une indication sur le 

niveau de risque, mais il s’agit simplement d’un instantané dans le temps. Le cadre 

d’atténuation se veut un document vivant, qui répond aux risques et à l’évolution des 

situations. Compte tenu de la mise en place très récente de ce processus, il est encore 

impossible de juger de son efficacité. Cependant, comme la plupart des allégations de 

violation des droits de la personne ont trait à la mise en œuvre de projets, il devient d’autant 

plus nécessaire d’appliquer rigoureusement les normes de l’ESSF aux projets individuels, 

en particulier à ceux qui visent à soutenir les activités de maintien de l’ordre et de lutte contre 

le braconnage, afin de garantir l’existence de mesures d’atténuation efficaces, de 

mécanismes de plainte et de ressources et capacités appropriées en matière de suivi et de 

supervision. Cela pourrait inclure une assistance d’autres programmes du WWF à travers 

le réseau. Les coûts de soutien et de suivi pendant la mise en œuvre du projet devraient 

être inscrits dans les budgets des projets individuels, qui doivent également prévoir des 

ressources appropriées afin de renforcer les capacités au niveau national afin d’évaluer et 

de répondre aux plaintes relatives aux droits humains, et de maintenir un financement 

durable pour les mécanismes de plainte au niveau du pays ou du paysage. Cette approche 

peut exiger que des discussions franches soient menées avec les donateurs à propos de 

ressources réalistes nécessaires à la mise en œuvre complète des sauvegardes. 

 

10.5.2 Assurance Qualité 
En plus de l’ESSF, le WWF International a introduit, début 2020, un nouveau comité interne 

d’assurance qualité (CAQ), présidé par le Directeur des opérations (Chief Operating 

Officer – COO). Le CAQ examine la conformité de tous les concepts et propositions de 

projets présentés par les bureaux de programme gérés par le WWF International, qui 

répondent à l’un des critères suivants : un budget total de plus d’un million de francs suisses 

ou un besoin de cofinancement de plus de 200 000 francs suisses ; déclencher les normes 

de sauvegarde, être considéré comme un projet à haut risque ou se dérouler dans un 

paysage à haut risque. Le WWF États-Unis et les autres organisations nationales du WWF 

examinent de la même manière les projets relevant de leur compétence. 

 

Au niveau du réseau, il existe un élément de gouvernance supplémentaire et un examen 

des projets à haut risque, par le biais du comité de qualité de la conservation (CQC), qui 

s’est réuni pour la première fois le 2 mars 2020. Le CQC est composé d’experts de 

l’ensemble du réseau et a pour mission d’examiner, de conseiller et d’approuver les projets 

à haut risque, ainsi que de transmettre les questions urgentes ou les cas de désaccord au 
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NET, voire à la CDAC et au Conseil international, pour un examen plus approfondi. Le WWF 

International est membre du CQC et en assure également le secrétariat. Les termes de 

référence du CQC précisent qu’il n’est pas l’auteur des risques pour les projets qu’il 

examine ; la responsabilité finale des risques liés à la réalisation de projets spécifiques 

revient à la direction du bureau concerné au niveau national. 

 

Le Cadre de sauvegarde environnementale et sociale traite des risques spécifiques 

d’impacts négatifs pour les personnes et l’environnement dans les programmes et projets 

du WWF à travers le réseau. Une norme de gestion des risques et d’assurance qualité du 

réseau, approuvée par le Conseil international en juillet 2020, fournit un cadre commun pour 

traiter tous les risques, y compris les risques sociaux, financiers et de partenariat. L’objectif 

de cette norme est de définir des rôles et des responsabilités clairs, ainsi que les exigences 

pour tous les bureaux du WWF en matière de gestion des risques et d’assurance qualité. 

La norme s’appliquera à toutes les activités du WWF dans l’ensemble du réseau. Les 

responsables des bureaux du WWF sont chargés de la mise en œuvre et du respect intégral 

de cette norme, sous la supervision des conseils nationaux, le cas échéant. Cela comprend 

l’évaluation des niveaux de risque, la tenue de registres des risques et la transmission des 

plaintes graves au WWF International, au WWF États-Unis ou à d’autres organisations 

nationales compétentes. Le Conseil international, par l’intermédiaire de la CDAC, supervise 

la stratégie en matière de risques. 

 

10.5.3 Responsabilité et mécanismes de plaintes 
D’après l’examen du Groupe d’experts, il semble qu’avant 2019, il n’y ait pas eu de politique 

cohérente en ce qui concerne les mécanismes de plainte au niveau des pays ou des projets, 

ceux-ci ayant été souvent établis au cas par cas. La création de l’ESSF introduit une 

obligation de veiller à la mise en place de mécanismes de plainte appropriés au niveau du 

pays ou du paysage, afin que les personnes affectées puissent faire part de leurs 

préoccupations concernant les droits fondamentaux et autres impacts liés aux activités du 

WWF. Dans le cadre de l’ESSF, les mécanismes de traitement des plaintes au niveau 

national seront conçus pour offrir aux parties prenantes un espace où elles pourront faire 

part de leurs préoccupations et de leurs doléances relatives à un projet, directement à la 

direction du bureau national du WWF concerné, et pour établir un mécanisme permettant 

de trouver des solutions satisfaisantes. Lors de la conception du projet, ces mécanismes 

doivent tenir compte des besoins culturels et linguistiques locaux, ainsi que des contraintes 

logistiques. La nécessité d’un mécanisme supplémentaire de traitement des plaintes au 

niveau du projet sera établie pendant la phase de conception du projet. 

 

Le WWF s’est engagé à mettre en place un système de plainte intégré, comprenant à la fois 

des mécanismes de doléances au niveau du pays et du paysage et un processus de 

remontée des plaintes, afin que les plaintes graves au niveau national puissent être 

transmises aux niveaux les plus élevés du WWF. En particulier, le bureau national doit 

alerter et informer son conseil d’administration national, le NET, le conseil d’administration 

de WWF International, ainsi que le conseil d’administration et la direction générale de tout 

donateur du WWF organisation nationale finançant le projet objet d’allégations d’abus. Les 

plaintes de haut niveau ne pouvant être traitées au niveau du projet ou du pays peuvent 

être remontées au Bureau du Médiateur. 

 

Au plan national, cependant, chaque bureau du WWF est toujours responsable du 

développement et du maintien de ses propres procédures de plaintes adaptées, afin que 

les individus ou les groupes affectés par les activités soutenues par le WWF puissent faire 

part de leurs préoccupations et de leurs doléances. Pour garantir l’efficacité de ces 

mécanismes, il faudra investir beaucoup plus dans le personnel national, le renforcement 

des capacités et le soutien au niveau du pays. De plus, le WWF continue de débattre de la 
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meilleure façon de traiter les enquêtes sur les plaintes impliquant des gardes forestiers au 

niveau national. 

 

10.5.4 Bureau du Médiateur 
Dans le cadre du nouveau système, le WWF travaille à la mise en place d’une fonction 

indépendante de suivi et d’examen par le biais d’un bureau du Médiateur pour compléter, 

sans pour autant remplacer, les mécanismes de plainte existants du WWF au niveau du 

bureau national ou du paysage/projet. Le Bureau du Médiateur sera indépendant de la 

direction du WWF International et rendra compte directement au conseil d’administration du 

WWF International. Il devrait compter trois employés à temps plein : un médiateur, un 

spécialiste des litiges et de la conformité, et un agent d’enregistrement. 

 

L’objectif du Médiateur est d’examiner les plaintes de toute communauté ou groupe d’au 

moins deux personnes qui « estime être ou pouvoir être affecté négativement par un 

manquement du WWF par rapport à ses politiques de sauvegarde, à la prise en compte de 

la dimension de genre, aux droits et ressources communautaires dans la conception ou la 

mise en œuvre d’une activité de projet du WWF ». Les plaintes ne peuvent pas être 

déposées de manière anonyme, bien que la confidentialité puisse être demandée. Le 

Médiateur sera alerté de toute allégation relative aux droits humains, même si elle est traitée 

au niveau national. Une copie du dossier concerné, comprenant les actions de gestion 

proposées, sera envoyée au Médiateur. Ce dernier s’assurera du respect par la direction 

du WWF des actions proposées dans le dossier et en rendra compte régulièrement au(x) 

conseil(s) d’administration concerné(s) du WWF ainsi qu’au NET. 

 

Le WWF n’a pas encore nommé de Médiateur. Tel qu’il est actuellement envisagé, ce rôle 

présente des limites, notamment le fait que le Médiateur ne portera pas de jugement sur le 

bien-fondé d’une plainte, n’imposera pas de solutions ni n’incriminera personne. Il semble 

plutôt que son rôle soit celui de la médiation et de la résolution des conflits entre la partie 

concernée et le WWF. Même aux échelons supérieurs du WWF, il semble qu’il y ait encore 

une certaine confusion quant au rôle et aux attributions du Médiateur et il est évident que la 

description de cette fonction n’est pas encore figée. Il est prévu que lorsque le Médiateur 

sera nommé, il aura la possibilité de faire évoluer le champ d’action et les attributions de sa 

fonction. 

 

L’ESSF et les mesures supplémentaires constituent des étapes importantes pour la mise 

en place de processus cohérents dans l’ensemble du réseau afin d’améliorer la conception 

et les performances des projets du WWF en matière de droits humains. Les procédures 

sont en cours de déploiement mais ne sont pas encore testées. Elles nécessiteront un 

investissement substantiel pour renforcer les capacités au niveau du siège et des pays afin 

d’instaurer un système efficace. Lorsque des allégations de violation des droits humains 

sont formulées à propos des activités et/ou du financement du WWF ou de ses partenaires, 

le WWF doit réagir rapidement et de manière exhaustive. L’ESSF global a été approuvé par 

le conseil d’administration du WWF International en juin 2019, mais le mécanisme de 

traitement des plaintes à l’échelle du réseau et le processus de remontée des plaintes 

proposés ne sont pas encore fonctionnels. Bien que les six paysages à haut risque 

concernés par cet examen aient tous été évalués dans le cadre du processus ESSF, aucun 

cadre d’atténuation n’a encore été élaboré et des mécanismes de plainte efficaces au 

niveau national doivent encore être établis. La nouvelle fonction indépendante de suivi et 

d’examen dirigée par le Médiateur est un élément clé du nouveau système, mais il est trop 

tôt pour dire si ce processus supplémentaire fera une différence significative à l’avenir. En 

effet, les attributions et le champ d’action du Médiateur sont encore en cours de discussion 

et d’évolution. 
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10.6 Autres actions en réponse aux allégations d’abus des droits 

humains contre des écogardes et des gardes forestiers 
Comme indiqué précédemment, la structure de gouvernance complexe du WWF peut avoir 

contribué au manque de clarté des lignes de responsabilité et de reddition de comptes, les 

multiples donateurs, les bureaux nationaux du WWF et le WWF International interagissant 

tous avec les bureaux de programme nationaux de manière indépendante et séparée. Dans 

le bassin du Congo, par exemple, le WWF Allemagne a été un acteur clé de la négociation 

des accords de cogestion pour l’aire protégée de Dzanga Sangha (RCA) et le Parc National 

de la Salonga (RDC) et soutient les programmes du WWF dans le bassin du Congo sur le 

plan technique, financier et organisationnel depuis plusieurs années. En réponse à des 

besoins spécifiques, il a également contribué à mobiliser des fonds supplémentaires pour 

soutenir les mécanismes de traitement des plaintes relatives aux projets individuels. 

Préoccupé par ces allégations, le WWF Allemagne a commandé un rapport au cabinet de 

conseil Löning Human Rights & Responsible Business en 2019 131 . Löning a identifié 

plusieurs problèmes clés pour le WWF Allemagne, notamment la nécessité d’une 

gouvernance et d’une formation efficaces en matière de droits humains, ainsi qu’un meilleur 

développement des politiques sociales, des sauvegardes et des évaluations des droits 

humains. L’un des sujets de préoccupation a été la façon dont les principaux donateurs 

multilatéraux et bilatéraux ont transféré leurs responsabilités et leur obligation de rendre des 

comptes sur des sauvegardes efficaces, à l’organisation nationale au niveau du programme 

national, même s’ils n’ont pas nécessairement prévu de ressources suffisantes dans le 

budget du projet pour assurer la conformité avec les meilleures pratiques. À ce jour, le WWF 

Allemagne a mis en œuvre sept des douze recommandations du rapport, notamment en 

recherchant un soutien supplémentaire pour améliorer la diligence raisonnable en matière 

de droits fondamentaux et pour soutenir les mécanismes de plainte locaux pour plusieurs 

programmes du bassin du Congo. Le WWF Allemagne s’est également engagé activement 

avec le WWF International et d’autres ONG clés en tant que membre du CQC. 

 

Le WWF Allemagne s’emploie à mobiliser des fonds supplémentaires pour la Salonga et le 

nouveau projet fait l’objet d’un examen rigoureux dans le cadre du CQC. 

 

D’autres organisations non gouvernementales ont joué un rôle actif dans la mobilisation de 

ressources pour les activités de lutte contre le braconnage dans le bassin du Congo, au 

Népal et en Inde, notamment en assurant la formation des gardes forestiers au cas par cas. 

Le WWF travaille actuellement à l’élaboration d’une approche plus cohérente et d’un guide 

opérationnel pour le soutien du WWF aux activités de maintien de l’ordre et de lutte contre 

le braconnage dans les aires protégées gérées par l’État. Ces orientations, dirigées par le 

WWF États-Unis, mais ayant vocation à s’appliquer à l’ensemble du réseau, devraient être 

disponibles fin 2020. Il s’agit du complément d’une nouvelle initiative du WWF, un 

programme de développement des capacités en matière de droits humains à 360 degrés 

pour Ranger Plus, développé par le WWF Governance and Wildlife Practices. Le WWF 

International, ainsi que d’autres ONG de conservation partenaires, travaillent également 

avec la Fondation internationale des gardes forestiers par le biais de l’Alliance universelle 

de soutien aux gardes forestiers (URSA) pour mettre en œuvre la déclaration de Chitwan 

de 2019, accompagnée d’un plan d’action. Celui-ci comprend l’élaboration d’un nouveau 

code mondial d’éthique et de conduite pour les gardes forestiers, qui traitera notamment 

des droits humains. 

 

 

                                                        
131 Ce rapport est disponible en ligne à l'adresse suivante : https://www.loening-berlin.de/wp-

content/uploads/2019/05/2019-04-26_ Loening_WWF-Bericht_ENG-2.pdf. 

https://www.loening-berlin.de/wp-content/uploads/2019/05/2019-04-26_Loening_WWF-Bericht_ENG-2.pdf
https://www.loening-berlin.de/wp-content/uploads/2019/05/2019-04-26_Loening_WWF-Bericht_ENG-2.pdf
https://www.loening-berlin.de/wp-content/uploads/2019/05/2019-04-26_Loening_WWF-Bericht_ENG-2.pdf
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10.7 Conclusion 
Le WWF a été l’une des premières ONG internationales à aborder la question des droits 

des peuples autochtones et à promouvoir le respect des droits humains dans ses 

programmes de conservation. Le WWF a été l’un des signataires fondateurs du Cadre pour 

la conservation et les droits humains de 2009 et a élaboré plusieurs politiques sociales 

relatives aux droits humains (voir chapitre 3). Malheureusement, les engagements du WWF 

à mettre en œuvre ses politiques sociales n’ont pas été suivis de manière adéquate et 

cohérente, même si de nombreux projets du WWF s’efforcent de promouvoir de meilleures 

conditions et de meilleurs moyens de subsistance pour les communautés affectées et 

défavorisées concernées par l’établissement des aires protégées. 

 

Il a été particulièrement difficile d’aborder les questions relatives aux droits humains dans 

les projets soutenant les activités de maintien de l’ordre et de lutte contre le braconnage, 

lorsque le WWF finance ces activités par le biais d’organismes publics dans des situations 

de gouvernance fragile, voire de conflit armé. Selon l’examen des activités du WWF par le 

Groupe d’experts, il semble qu’avant 2018, il n’y ait pas eu d’effort cohérent et unifié au sein 

du réseau pour mettre en œuvre des pratiques permettant d’identifier et d’atténuer les 

impacts potentiels sur les droits des personnes et de traiter les plaintes relatives aux 

violations présumées des droits humains commises par les écogardes dans le bassin du 

Congo et par les gardes forestiers au Népal et en Inde. Le WWF International, les 

organisations non gouvernementales (ONG) donatrices du WWF et les programmes 

nationaux ont tous tenté individuellement de répondre aux préoccupations en matière de 

droits humains — par exemple, par une formation spécifique pour les gardes forestiers, le 

développement de codes de conduite et la mise en place de mécanismes de plainte relatifs 

aux projets — mais ces efforts ont été ponctuels et non coordonnés. Un échec particulier 

concerne les accords nationaux et d’aires protégées avec les États parties : ceux-là ne sont 

pas parvenus à définir clairement les rôles, les responsabilités, les règles de conduite et les 

« lignes rouges » pour l’octroi des fonds du WWF. 

 

Dans de nombreux pays où le WWF travaille, ses propres engagements et normes en 

matière de droits humains sont plus élevés que ceux appliqués au niveau national, et dans 

de nombreuses aires protégées, l’organisation s’efforce de promouvoir de meilleures 

pratiques lorsque son contrôle sur les activités de maintien de l’ordre et les opérations des 

gardes forestiers est limité. La situation a été rendue encore plus complexe par la propre 

structure de gouvernance du WWF, selon laquelle chaque bureau national entretient des 

relations et des projets bilatéraux avec les programmes nationaux, avec apparemment très 

peu de consultation ou de contrôle de la part de WWF International, même si ce dernier est 

le bureau national légalement responsable de ces bureaux de programme. 

 

L’introduction de l’ESSF constitue un grand pas en avant pour garantir une approche 

cohérente et coordonnée des sauvegardes à travers le réseau, avec l’identification du 

niveau de risque dans tous les paysages terrestres et marins où le WWF travaille. Toutes 

les organisations nationales et le WWF International sont désormais tenus d’examiner leurs 

projets en fonction des mêmes normes de sauvegarde. Plus important encore, les rôles et 

les responsabilités sont désormais plus clairs à tous les niveaux de l’organisation, le WWF 

International assumant un rôle accru de supervision des normes et des processus de 

sauvegarde. Un système est désormais en place pour transmettre au CQC l’examen des 

projets à haut risque, en s’appuyant sur l’expertise et l’expérience de l’ensemble du réseau. 

 

Les sauvegardes de l’ESSF définissent les exigences en matière d’activités d’atténuation et 

de mécanismes de plainte pour tous les programmes nationaux, mais elles ne sont pas 

encore en place. Le WWF a déjà engagé des ressources substantielles pour établir une 

unité de sauvegarde mondiale au sein du WWF International, avec des responsabilités de 



INTÉGRER LES DROITS HUMAINS À LA CONSERVATION DE LA NATURE : DE L’INTENTION À L’ACTION 

 

supervision dans l’ensemble du réseau, et a prévu de créer un bureau de Médiateur 

indépendant. Néanmoins, étant donné que la responsabilité et l’obligation de rendre des 

comptes restent au niveau du bureau de programme national, de toute évidence, le WWF 

devra impérativement réaliser un investissement majeur similaire dans la base de 

compétences, la capacité et le soutien des bureaux nationaux et des partenaires dans le 

pays, et convaincre les donateurs de la nécessité d’allouer des ressources adéquates à cet 

effet, comme élément standard de tous les financements de programmes et de projets. 

 

Étant donné que bon nombre de ces mesures de sauvegarde sont nouvelles — ou devront 

encore être mises en place — il n’est pas encore possible d’évaluer dans quelle mesure 

elles permettront d’aborder et d’atténuer les problèmes liés aux droits humains. Les 

nouveaux processus sont complexes et demandent beaucoup de ressources. Il est donc 

essentiel que le WWF comprenne le risque consistant à ajouter de la complexité à une 

structure de gouvernance déjà complexe, et qu’il mette en place les capacités appropriées 

pour l’atténuer. De nombreux paysages où le WWF travaille sont confrontés à d’énormes 

défis en matière de gouvernance et d’État de droit. Ils concernent d’importants écosystèmes 

et certaines des populations humaines les plus marginalisées. De nombreux projets 

comportent des risques importants, mais présentent des gains potentiels majeurs en 

matière de conservation. Les politiques sociales du WWF indiquent clairement depuis 

longtemps que le respect des droits fondamentaux des populations autochtones et des 

communautés locales est essentiel à une conservation durable de la biodiversité. Le WWF 

continuera d’être jugé sur sa capacité à respecter ces normes élevées. 
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CHAPITRE 11 
RECOMMANDATIONS  

 
Les recommandations spécifiques aux pays examinés sont incluses dans les chapitres 
consacrés à ces pays. Les recommandations suivantes s’adressent au réseau WWF dans son 
ensemble. 

 

Recommandation 1. Intégrer les engagements du WWF en matière de droits humains 
(a) Le WWF devrait intégrer tous ses engagements relatifs aux droits humains dans un 
document unique accessible facilement. Ces engagements sont généralement forts, mais leur 
adoption s’est faite à travers différentes politiques sociales, à différents moments dans le 
temps et sous différents formats. Ce foisonnement de déclarations fait qu’il est difficile pour le 
personnel et les partenaires, entre autres parties prenantes, de bien saisir les engagements 
du WWF en matière de droits humains. 
 
Ce nouveau document ne remplacerait pas les politiques sociales existantes, qui, pour 
beaucoup, font plus qu’énoncer des engagements en matière de droits fondamentaux. En 
aucun cas il ne devra affaiblir aucun des engagements actuels du WWF. Le Cadre pour la 
conservation et les droits humains pourrait être utilisé comme point de départ. Le détail des 
engagements du WWF sur des sujets spécifiques, notamment sur les peuples autochtones et 
les populations locales, ainsi que sur les gardes forestiers et l’application de la loi, pourrait être 
présenté en annexes. Cette nouvelle déclaration devra refléter l’état actuel des normes et des 
bonnes pratiques en matière de droits humains, notamment les Principes Directeurs des 
Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme. 
 
(b) Le nouveau Cadre de garanties environnementales et sociales (ESSF) pourrait être 
l’occasion de réunir les engagements du WWF en matière de droits humains dans un même 
document, ce que la version actuelle de l’ESSF ne fait pas. Que le WWF choisisse ou non 
d’entériner ses engagements dans l’ESSF, la version finale devra les refléter clairement et être 
en pleine cohérence avec eux. 
 
(c) Dans le cadre du processus d’élaboration d’une nouvelle déclaration intégrée sur les 
droits humains, le WWF devrait mener des consultations extensives et prendre en compte les 
points de vue d’un large éventail de partenaires et parties prenantes, notamment les 
représentants des populations autochtones et locales, ainsi que les autres organisations de 
protection de la nature travaillant dans des contextes similaires. 
 
(d)  Le Conseil international doit adopter officiellement la déclaration intégrée des 
engagements du WWF en matière de droits humains. 
 
(e) Le WWF devra rendre la déclaration finale publique et facilement accessible et la 
diffuser en interne comme en externe, auprès de son propre personnel, de ses partenaires et 
des autres parties prenantes, y compris les populations autochtones et les populations locales 
des zones où il travaille. 
 
(f) Le WWF doit veiller à ce que ses engagements en matière de droits humains soient 
intégrés dans tout le réseau. Plusieurs autres recommandations du Groupe d’experts visent à 
garantir que le WWF dispose bien de l’expertise institutionnelle et des mécanismes 
nécessaires à la mise en œuvre de ses engagements. Le Conseil d’administration international 
du WWF et le WWF International ont la responsabilité de fournir des conseils clairs à 
l’ensemble du réseau quant à la manière d’appliquer et de suivre ces engagements. 
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Recommandation 2. Intégrer les engagements en matière de droits humains dans les 
accords du WWF avec les gouvernements et les autres partenaires. 
Par le biais du Cadre pour la conservation et les droits humains, le WWF s’est engagé à 
appliquer ses politiques et principes en matière de droits humains dans ses accords avec ses 
partenaires, notamment en intégrant des dispositions appropriées sur le respect des politiques 
et principes dans les contrats de sous-traitance et les accords de partenariat. Pour respecter 
ces engagements, le WWF doit prendre les mesures suivantes : 
 
(a) Le WWF devrait faire clairement mention de ses engagements en matière de droits 
humains dans tous ses accords de pays et de gestion avec les États et autres partenaires. Le 
libellé doit être cohérent dans tous les accords. Les accords qui prévoient ou pourraient servir 
de point de départ à des travaux sur des sites spécifiques devront également inclure des 
dispositions pertinentes concernant ces domaines. 
 
(b) Le WWF devrait évaluer tous ses accords en vigueur avec les États, et, si possible, les 
modifier pour y inclure un libellé reflétant ses engagements en matière de droits humains. Un 
libellé approprié sur les engagements en matière de droits humains devrait figurer dans tous 
les accords pays, nouveaux et renouvelés. 
 
(c) Le WWF devrait s’assurer que les rôles et responsabilités respectifs du WWF et de ses 
partenaires soient clairement définis dans leurs accords. Les intitulés de postes doivent refléter 
les responsabilités et l’autorité réelles. Par exemple, un employé du WWF ne doit pas avoir le 
titre de Directeur de parc s’il n’est pas pleinement autorisé à employer et superviser le 
personnel du parc. 

 

Recommandation 3. Adopter et intégrer les engagements du WWF en matière de 
droits humains dans le cadre de l’application de la loi   
 
De nombreuses allégations relatives aux droits humains ont été formulées en raison du soutien 
du WWF aux activités d’application de la loi et de lutte contre le braconnage dans et autour 
des aires protégées. Les accords avec les États qui visent à soutenir l’application de la loi 
doivent refléter les engagements et les conditions du WWF en la matière et énoncer clairement 
les engagements correspondants dudit État. 
 
(a) Le WWF devrait adopter des engagements détaillés en matière de droits humains en 
ce qui concerne les activités d’application de la loi et de lutte contre le braconnage. Le projet 
de Principes sur l’application de la loi et les gardes forestiers, qui figure en annexe de la 
Norme 7 de l’ESSF sur la santé, la sûreté et la sécurité des communautés, constitue un bon 
point de départ. Le WWF devrait consulter les organisations de défense des droits humains, 
entre autres parties prenantes, lors de l’élaboration de ses nouvelles orientations relatives au 
soutien apporté aux activités d’application de la loi. 
 
(b) Les engagements relatifs au maintien de l’ordre et aux gardes forestiers devraient 
inclure la codification de l’interdiction pour le WWF de financer l’achat d’armes à feu, ainsi que 
les normes relatives aux informateurs qui figurent actuellement dans le manuel élaboré avec 
TRAFFIC publié en 2019. 
 
(c) Les accords entre le WWF et les États devraient prévoir pour les gardes et autres 
agents de la force publique des normes en matière de droits humains au moins aussi strictes 
que les normes internationales, notamment le Code de conduite des Nations Unies pour les 
responsables de l’application des lois et les Principes de base des Nations Unies sur le recours 
à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois, qui 
prévoient notamment que les responsables de l’application des lois ne puissent recourir à la 
force que lorsque cela est strictement nécessaire et proportionné à l’exercice leur mission, et 



INTÉGRER LES DROITS HUMAINS À LA CONSERVATION DE LA NATURE : DE L’INTENTION À L’ACTION 

ne puissent jamais infliger un acte de torture ou tout autre traitement cruel, inhumain ou 
dégradant. 
 
(d)  Le WWF devrait développer un code de conduite standard pour les gardes, qui soit le 
même pour tous ses programmes. Le soutien apporté par le WWF aux gardes doit être lié au 
respect de ce code de conduite. Il devrait être public et diffusé aux populations autochtones et 
locales dans leur langue. 
 
(e) Quand le WWF soutient les activités de maintien de l’ordre dans des zones protégées, 
il doit s’assurer que des systèmes efficaces de surveillance et d’application des normes 
relatives aux droits humains sont bien en place, notamment des procédures de diligence 
raisonnable pour embaucher, former et sanctionner les gardes forestiers. Le WWF doit 
indiquer clairement qu’il ne peut pas apporter son soutien aux gardes forestiers en l’absence 
de mécanismes efficaces permettant de surveiller leur comportement, d’enquêter sur les 
allégations de mauvaise conduite et d’appliquer des sanctions appropriées si les violations 
sont confirmées. 
 
(f) Des formations devraient être dispensées régulièrement afin de fournir aux 
responsables des zones protégées, aux gardes forestiers et aux autres agents chargés de 
l’application de la loi des informations sur le code de conduite et les normes nationales et 
internationales pertinentes. Ces formations devraient couvrir la sensibilisation et le 
renforcement des capacités en matière d’interactions avec les peuples autochtones et les 
communautés locales. Le WWF devrait former à cela les nouvelles recrues, et assurer par la 
suite une mise à jour régulière de ces connaissances. Une formation sur ces sujets devrait 
également être proposée, le cas échéant, aux hauts fonctionnaires et aux membres du pouvoir 
judiciaire.  
 
(g) Le WWF devrait contrôler et rendre compte du respect des règles par les gardes 
forestiers et autres agents de maintien de l’ordre sur les sites auxquels il apporte son soutien. 
Outre la mise en place de mécanismes de remontée de plaintes, le WWF devrait également 
consulter régulièrement les populations autochtones et locales et prendre d’autres mesures 
proactives appropriées, telles que des contrôles ponctuels de patrouilles.  
 
(h) Le WWF devrait continuer à soutenir les efforts internationaux visant à améliorer les 
normes, la formation et le bien-être des gardes forestiers, notamment par le biais de son 
partenariat avec la Universal Ranger Support Alliance. 

 

Recommandation 4. Accroître l’expertise et les capacités institutionnelles du WWF 
en matière de respect des droits humains. 
Pour respecter ses obligations en matière de droits humains, le WWF devrait investir de façon 
significative dans le renforcement des capacités du siège, des bureaux locaux et des pays afin 
de bien appliquer ses engagements en matière de droits humains, notamment par les mesures 
suivantes : 
 
(a) Le Conseil international devrait revoir sa composition et s’assurer qu’au moins un de 
ses membres est un représentant des peuples autochtones, et qu’au moins un de ses 
membres est compétent en matière de droits humains, en recrutant du personnel 
supplémentaire le cas échéant. 
 
(b) Le WWF International devrait nommer un Directeur des engagements en matière de 
droits humains et de la conformité (HRCC), qui ferait partie de l’équipe de direction et relèverait 
directement du Directeur général. Cette personne doit avoir une expérience et des 
compétences appropriées en matière de droits humains et faire partie du Comité de la qualité 
de la conservation. Ce poste superviserait et recevrait l’appui du bureau assigné ou créé par 
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WWF International pour assumer la responsabilité quotidienne de la coordination, de la 
promotion et du soutien de la mise en place des engagements du WWF en matière de droits 
humains. 
 
(c)  Le Directeur du HRCC devrait être chargé de veiller à ce que les bureaux de 
programme sous l’autorité du WWF International — et, plus généralement, les autres bureaux 
du réseau — comprennent bien et mettent bien en œuvre les engagements du WWF en 
matière de droits humains. Entre autres choses, le Directeur du HRCC s’assurera que : 

 
 tout le personnel du WWF est formé aux engagements en matière de droits humains 

et aux politiques sociales du WWF ; 

 le personnel du WWF dans les organisations nationales et les bureaux de programme 
reçoit des conseils clairs et pratiques sur la manière de mettre en œuvre les 
engagements du WWF en matière de droits humains, y compris ceux relatifs aux 
peuples autochtones et aux communautés locales ; 

 les organisations nationales et les bureaux de programme appliquent des procédures 
de diligence raisonnable en matière de droits humains (voir recommandation 5) lors de 
la conception et de la mise en œuvre des initiatives ; 

 les bonnes pratiques et les enseignements tirés sont diffusés et partagés dans 
l’ensemble du réseau. 

 
(d) Le Directeur du HRCC devrait être chargé de contrôler et rendre régulièrement des 

comptes au Conseil international sur le respect des engagements du WWF en matière de 
droits humains par les organisations nationales et les bureaux de programme. 
 
(e) Les bureaux nationaux et les bureaux de programme du WWF devraient chacun 

nommer ou désigner une personne chargée de veiller à ce que le bureau remplisse bien ses 
obligations de diligence raisonnable et ses autres engagements en matière de droits humains, 
et qui dispose de l’expertise et du soutien nécessaires. Ce poste devra relever directement du 
Directeur exécutif du bureau et du Directeur du HRCC du réseau. Il pourra s’appuyer sur 
l’expérience acquise dans le cadre du programme SD4C, mais il ne s’agirait pas d’un poste 
volontaire comme dans le programme SD4C. 
 
(f) Le réseau devrait créer un groupe de pratique sur les droits humains, présidé par le 
Directeur du HRCC et composé de représentants de tous les bureaux du réseau. Ce groupe 
de pratique devrait offrir une plateforme d’échanges pour discuter de questions transversales 
et partager les bonnes pratiques. 

 

Recommandation 5. Établir et appliquer des processus de diligence raisonnable en 
matière de droits humains 
Le WWF devrait clarifier et institutionnaliser les étapes requises pour son processus de 
diligence raisonnable en matière de droits humains, notamment : a) évaluer toutes les 
conséquences réelles et supposées sur les droits humains des initiatives qu’il propose ; b) 
consulter les personnes susceptibles d’être affectées et tenir compte de leurs opinions ; c) 
veiller à ce que les plans d’action traitent efficacement les conséquences identifiées en matière 
de droits humains ; et d) assurer le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre des plans. 
 
(a) Évaluation. Le processus d’évaluation doit identifier les conséquences réelles et 
potentielles sur les droits humains de tout projet ou initiative proposé par le WWF. Les 
conséquences évaluées devraient inclure non seulement celle que le WWF pourrait 
directement provoquer par ses propres actions, mais aussi celle auxquels il peut contribuer et 
celles auxquelles il pourrait être directement lié à travers ses partenariats. Le WWF doit veiller 
tout particulièrement, conformément à ses propres engagements et aux normes en matière de 



INTÉGRER LES DROITS HUMAINS À LA CONSERVATION DE LA NATURE : DE L’INTENTION À L’ACTION 

droits humains, à évaluer les conséquences sur les droits des peuples autochtones et des 
populations locales. 
 
Dans son projet d’ESSF, le WWF a proposé d’élaborer des évaluations des risques et des 
plans d’action pour chaque paysage terrestre ou marin dans laquelle il opère. Cependant, les 
engagements du WWF, les mécanismes de garanties de nombre de ses donateurs et les 
normes relatives aux droits humains exigent que les plans d’action découlant des évaluations 
des conséquences potentielles sur les droits humains prennent en compte et atténuent ces 
impacts au niveau des projets. Le WWF doit veiller à ce que sa procédure de diligence 
raisonnable s’applique à tous les projets et autres initiatives susceptibles d’entraîner des 
conséquences en matière de droits humains, y compris les accords nationaux et les accords 
de gestion avec les États et autres partenaires. 
 
(b) Consultation. Conformément aux orientations fournies par le Directeur du HRCC, les 
organisations nationales et les bureaux de programme doivent consulter les parties prenantes 
potentiellement concernées pour évaluer les conséquences éventuelles des projets ou de 
nouvelles initiatives sur les droits humains lors de leur conception. Elles devront ensuite 
élaborer un plan d’action et assurer le suivi de son application. La consultation doit commencer 
à un stade précoce, afin de pouvoir apporter une contribution significative à l’évaluation et à 
l’élaboration du plan d’action. 
 
(c) Plan d’action. Le but de la procédure de diligence raisonnable est de garantir que le 
WWF respecte bien ses engagements en matière de droits humains en traitant de manière 
adéquate les conséquences réelles ou potentielles sur les droits humains que le WWF peut 
directement causer ou auxquels il peut contribuer, et celles auxquelles il pourrait être 
directement lié par ses partenariats. Le plan d’action doit clairement indiquer les actions 
appropriées pour prévenir et atténuer les impacts négatifs potentiels, définir les responsabilités 
des bureaux du WWF et des partenaires concernés, et prévoir les ressources suffisantes, 
notamment financières, pour mener à bien ces tâches. Pour les paysages terrestres ou marins, 
projets ou autres initiatives à haut risque, le WWF sollicitera l’avis d’experts indépendants 
pendant la phase d’élaboration du plan d’action. Les initiatives susceptibles d’affecter de 
manière significative les peuples autochtones ou les communautés locales doivent être 
classées comme présentant un risque plus élevé. 
 
(d) Suivi et évaluation de la mise en œuvre. Les impacts sur les droits humains pouvant 
évoluer avec le temps, le bureau responsable du WWF doit consulter régulièrement ses 
partenaires et les parties prenantes concernées, y compris les peuples autochtones et les 
communautés locales, afin de déterminer dans quelle mesure le plan atteint ses objectifs et si 
ceux-ci restent adéquats. Sur la base de ce suivi et de cette consultation, le bureau 
responsable du WWF doit identifier et signaler les problèmes, proposer des réponses et, avec 
les autres bureaux du WWF concernés, décider des mesures appropriées à prendre. 
 
(e)  Les droits humains devraient être intégrés dans les programmes et projets du Réseau, 
associés à des audits sociaux réguliers pour confirmer la conformité. Des équipes d’audit 
social pourraient être constituées dans l’ensemble du réseau pour inclure des compétences 
en matière de droits humains. Lorsque le contrôle interne révèle des problèmes systémiques 
ou à grande échelle, réels ou potentiels, il est nécessaire de faire appel à des experts 
indépendants pour examiner la situation. 
 
(f) Le WWF devrait encourager la diffusion des apprentissages et des bonnes pratiques 
à travers le réseau. Il pourrait également y avoir des possibilités d’apprentissage inter réseau 
en impliquant le personnel d’autres programmes nationaux pour aider à superviser et à 
soutenir les programmes qui sont confrontés à des difficultés particulières. 
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Recommandation 6. Garantir le respect des engagements relatifs aux populations 
autochtones et aux communautés locales  
Le WWF doit prendre des mesures plus concrètes pour respecter les engagements de sa 
Déclaration de principes de 2008 sur les peuples autochtones et la conservation et les Lignes 
directrices du réseau sur la prévention de la restriction des droits, de la réinstallation 
involontaire et de la réinstallation des peuples autochtones et des communautés locales, 
notamment les mesures suivantes dans chaque paysage ou secteur où ses activités peuvent 
affecter les droits des peuples autochtones et/ou des communautés locales132 : 
 
(a)  Chaque organisation nationale et bureau de programme du WWF dans ces paysages 
terrestres ou marins devrait se doter d’un coordinateur pour les populations autochtones et les 
communautés locales compétentes en matière de droits des autochtones et de consultation 
des communautés, et bénéficiant d’un soutien suffisant pour dialoguer avec les concernés 
dans l’écorégion et s’assurer qu’ils ont voix au chapitre dans la conception et le déroulement 
des activités du WWF. 
 
(b) Le WWF devrait régulièrement tenir des discussions ouvertes aux niveaux local, 
national et international pour aborder les questions concernant les populations autochtones et 
locales, et devrait s’efforcer de renforcer la gestion et la gouvernance des zones protégées 
pour s’assurer qu’elles incluent une participation significative et efficace des communautés 
autochtones et locales. 
 
(c)  Les organisations nationales et les bureaux de programme du WWF devraient 
dialoguer avec les populations autochtones et locales et, dans la mesure du possible, les 
employer, en particulier dans le domaine de la protection et de la gestion des aires protégées. 
 
(d)  Les organisations nationales et les bureaux de programme du WWF doivent établir des 
partenariats avec les organisations de la société civile locales appropriées qui travaillent déjà 
avec les populations autochtones et locales et les soutenir. Lorsque ces organisations 
fournissent des conseils et un soutien indépendants aux populations autochtones et locales, 
le WWF doit veiller à ce que l’appui logistique et financière préserve cette indépendance, dans 
les apparences comme dans les faits. 
 
(e) Le processus de diligence raisonnable devrait intégrer les questions relatives aux 
populations autochtones et locales, notamment en évaluant soigneusement les conséquences 
potentielles des activités sur les communautés autochtones et locales et leurs droits, en 
garantissant leur participation pleine et effective tout au long de l’élaboration et de la mise en 
place des initiatives proposées, et en mettant en œuvre des mesures d’atténuation des risques 
et de surveillance qui correspondent aux engagements pris par le WWF dans sa Déclaration 
de principes et ses Lignes directrices pour le réseau, notamment en veillant à ce que ses 
partenariats avec les États ne portent pas atteinte aux droits fondamentaux et aux droits 
coutumiers des populations autochtones et locales mais au contraire, si possible, les 
promeuvent activement. Le processus de diligence raisonnable devrait permettre de 
déterminer au plus tôt si les actions proposées impliquent le droit au consentement libre, 
préalable et éclairé et, dans l’affirmative, de préciser comment ce droit sera respecté au moyen 
de procédures et de garanties appropriées. 
 

                                                        
132 Les peuples autochtones ont des droits, notamment le droit au consentement préalable, libre et éclairé, que 

les communautés locales ne partagent pas toutes. Cependant, certaines communautés locales qui ne s'identifient 
pas comme autochtones entretiennent des relations étroites avec le territoire qu'elles occupent traditionnellement 
et dépendent directement des écosystèmes naturels pour leur subsistance et leur culture. Les membres de ces 
communautés ont des droits similaires à ceux des peuples autochtones en ce qui concerne l'utilisation et la 
jouissance de leurs terres, territoires et ressources (voir chapitre 3). La commission utilise ici l'expression 
"populations autochtones et communautés locales" pour inclure les communautés locales en ce sens. 
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(f)  En ce qui concerne les aires protégées dans lesquelles les droits coutumiers d’accès 
et d’utilisation existaient historiquement mais ne sont actuellement pas respectés en droit ou 
en pratique, le WWF devrait travailler avec les autorités, avec les populations autochtones et 
locales, ainsi qu’avec d’autres parties prenantes afin de promouvoir et soutenir les mesures 
d’atténuation des risques et concevoir un plan d’action décrivant ces mesures et leurs 
modalités de mise en œuvre. Cela peut concerner la reconnaissance de droits d’utilisation et 
d’accès dans les plans de gestion des parcs, des forêts communautaires et dans le zonage 
des zones protégées, ainsi que la clarification des limites des différentes zones à toutes les 
parties intéressées, y compris aux gardes forestiers et aux populations autochtones et locales. 
 
(g) Le WWF International devrait désigner un point focal des populations autochtones et 
communautés locales, qui aurait pour mandat d’élaborer et de diffuser des directives détaillées 
à tous les bureaux du WWF sur les procédures relatives à ces populations, la mise en œuvre 
des engagements du WWF les concernant et l’intégration des questions relatives au 
processus de diligence raisonnable en matière de droits humains. Le coordinateur des 
populations autochtones et communautés locales devra travailler en collaboration avec le 
Directeur du HRCC. 
 
(h) Le WWF devrait encourager les aires protégées où il travaille à adopter le processus 
de la liste verte de l’UICN. La Liste verte des aires protégées et conservées fournit des normes 
et des indicateurs permettant de renforcer la bonne gouvernance, la conception et la 
planification des aires protégées afin d’obtenir des résultats plus efficaces en matière de 
gestion et de protection des écosystèmes.133 
 

Recommandation 7. Mettre en place des mécanismes de plainte efficaces 
Le WWF devrait prévoir des mécanismes de remontée de plainte pour chaque pays ainsi qu’au 
niveau du réseau. À ces deux niveaux, ces mécanismes devraient présenter les 
caractéristiques identifiées au chapitre 3, notamment l’accessibilité, la transparence et 
l’indépendance. 
 
(a) Dans tous les pays, le WWF devrait se doter d’une procédure nationale de traitement des 
plaintes visant son personnel et celui de ses partenaires. Le cas échéant, la procédure peut 
se situer au niveau du projet pour certains projets particuliers. Celle-ci doit protéger les 
plaignants des représailles, et doit être facilement accessible aux parties prenantes 
communautaires et locales. Les informations sur la manière de déposer des plaintes devraient 
être diffusées de manière adaptée au contexte local, ce qui est particulièrement important 
dans les pays où les concernés n’ont pas toujours accès à des procédures judiciaires et 
administratives fiables.  
 
(b) Dans la mesure du possible, le WWF devrait veiller à ce que les communautés aient accès 
à un mécanisme de plainte indépendant et approprié, administré par une organisation locale 
de la société civile. Ces mécanismes devraient pouvoir enregistrer, assurer la médiation, 
trouver des arrangements et faire remonter non seulement les plaintes visant les gardes 
forestiers, mais également celles portant sur d’autres sources de conflit ou d’abus. Pour être 
efficaces, ces mécanismes doivent être accessibles à la population locale, dotés d’experts 
compétents et bénéficier d’un financement à long terme. Ils doivent être indépendants et 
fournir des canaux de communication permettant de porter à l’attention du WWF les plaintes 
visant soit son personnel, soit celui des partenaires auxquels il apporte un soutien, notamment 
les gardes forestiers.  
 
(c) Le financement des mécanismes de plainte, y compris ceux gérés par des organisations 
indépendantes de la société civile, devrait être systématiquement prévu dans le cadre du 

                                                        
133 https://iucngreenlist.org/. 

https://iucngreenlist.org/
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financement des programmes de paysages terrestres ou marins du WWF et intégré au budget 
ordinaire des projets. 
 
(d) Lorsque le WWF reçoit des plaintes, il doit en assurer le suivi pour veiller à ce qu’elles 
fassent l’objet d’une enquête et soient résolues de manière appropriée, en veillant à ce que 
les partenaires aient pris les mesures appropriées, y compris, le cas échéant, des mesures 
disciplinaires. Il incombe également au WWF d’effectuer un suivi des plaintes et de leur 
traitement afin de déterminer s’il s’agit d’incidents isolés ou si elles mettent en lumière un 
problème plus systémique. Si le problème est systémique, le WWF doit le traiter conformément 
aux Recommandations 3 et 5 ci-dessus. 
 
(e) Le WWF International s’est engagé à nommer un médiateur indépendant, relevant 
directement du Conseil international, habilité à traiter les plaintes d’individus et de groupes 
affectés par les programmes du WWF. De nombreux aspects de la proposition sont toujours 
flous, notamment quant à savoir si ce nouveau poste sera chargé d’enquêter sur les plaintes, 
de mener des médiations, de proposer réparation ou une combinaison de ces différents 
éléments. 
 
Le Groupe d’experts appuie la création du Bureau du Médiateur sous réserve que les 
conditions suivantes soient remplies : i) le bureau soit chargé de surveiller l’efficacité des 
mécanismes de plainte nationaux, d’enregistrer et d’enquêter sur les plaintes qui ne sont pas 
résolues par ces mécanismes, et de fournir réparation ou recommander d’autres solutions 
appropriées ; et (ii) le bureau dispose de ressources suffisantes pour mener à bien l’exercice 
de ses fonctions. Le WWF devrait s’engager à mettre en œuvre les recommandations du 
Médiateur qui lui sont adressées.  
 
Les plaintes déposées dans les mécanismes consacrés au niveau national et dont l’issue n’a 
pas donné satisfaction au plaignant ou au bureau du WWF concerné pourront être transmises 
au Bureau du Médiateur pour examen. Les plaintes plus générales ou systémiques devraient 
être déposées directement auprès du Bureau du Médiateur, soit par le plaignant, soit 
remontées par le mécanisme de plainte local ou par le bureau du WWF où la plainte a été 
déposée.  
 
Le Bureau du Médiateur devra tenir un registre des plaintes, où sera décrite la nature de 
chaque plainte et la manière dont elle est traitée, tout en maintenant le degré de confidentialité 
approprié. Un résumé public de ce dossier devrait être conservé sur le site Web du Bureau du 
Médiateur, qui devrait être distinct du site Web du WWF mais accessible depuis celui-ci. 

 

Recommandation 8. Faire preuve de plus de transparence 
Un aspect important du processus de diligence raisonnable en matière de droits humains est 
de communiquer sur la manière dont sont traitées les conséquences potentielles et avérées 
en matière de droits humains. Cette communication ne doit pas être considérée comme un 
exercice de relations publiques, ni une tentative de protéger le WWF des critiques. Le WWF 
doit rendre compte, avec sincérité et transparence, non seulement de ses progrès accomplis 
en matière de respect de ses engagements, mais aussi des difficultés auxquelles il est 
confronté et des cas où il n’a pas été en mesure d’atteindre ses objectifs. 
 
(a) Le rapport complet du Groupe d’experts devrait être traduit en français, et les versions 
appropriées devraient être diffusées à tous les bureaux nationaux et bureaux de programme 
du WWF, et rendues facilement accessibles au public sur le site Web du WWF. 
 
(b)  Chaque bureau national et bureau de programme devrait préparer un rapport annuel 
relatif à sa mise en place des engagements du WWF en matière de droits humains. Lors de la 
préparation de ce rapport, le bureau devra consulter les parties prenantes intéressées en 
interne comme en externe. Le rapport devra évaluer avec sincérité et précision les progrès et 
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les obstacles. Il devrait inclure des informations sur les plaintes relatives aux droits humains 
portant sur le travail du WWF dans le pays en question (y compris les allégations d’abus 
commis par les gardes forestiers dans les zones protégées auxquelles le WWF apporte son 
soutien), et sur la manière dont ces plaintes ont été traitées. Pour les plaintes renvoyées à une 
procédure judiciaire ou à un mécanisme indépendant, le rapport devra décrire la manière dont 
elles ont été résolues. 
 
(c) Le Directeur du HRCC du WWF devrait publier un rapport annuel sur la mise en place 
des engagements en matière de droits humains qui intègre les rapports nationaux. 
 
(d)  Les principaux documents concernant la participation du WWF aux programmes et 
projets relatifs aux paysages terrestres et marins, notamment les accords avec les États, les 
plans de gestion des aires protégées, les codes de conduite pour les gardes forestiers, les 
plans d’action décrits dans la recommandation 5, et les rapports d’avancement doivent être 
fournis aux partenaires et aux parties prenantes, y compris aux populations autochtones et 
aux communautés locales, qui sont directement concernées. Les rapports et autres 
documents pertinents relatifs aux droits humains devraient également être rendus facilement 
accessibles au public via le site Web du WWF. 
 

Recommandation 9. Intégrer au budget les coûts liés au respect effectif des droits 
humains 
Par le passé, l’incapacité du WWF à mettre pleinement en œuvre ses engagements en matière 
de droits humains était due en grande partie au manque de ressources prévues au budget des 
programmes et des projets lui permettant de se doter des compétences appropriées et de 
renforcer les capacités d’application et de suivi du respect des droits humains. Les donateurs 
doivent accepter qu’il n’est plus possible de financer des programmes de conservation sans 
prévoir un financement adéquat et durable pour l’application et le suivi des engagements 
correspondants en matière de droits humains. 
 
(a) Les bureaux de programme du WWF devraient rechercher des financements suffisants 
auprès des organisations nationales et des autres donateurs afin de pouvoir tenir leurs 
engagements en matière de droits humains. Ils doivent indiquer clairement aux donateurs le 
niveau de ressources nécessaires en la matière, car il s’agit là d’une composante nécessaire 
des initiatives de conservation. 
 
(b)  Les donateurs devraient être tenus de faire preuve de diligence raisonnable pour 
s’assurer que les fonds qu’ils destinent aux projets du WWF sont utilisés conformément à leurs 
propres engagements en matière de droits humains. Les accords de projet entre les donateurs 
et les bureaux du WWF devraient inclure des exigences de suivi et de reddition de compte 
portant sur ces engagements et prévoir que celles-ci fassent l’objet de rapports réguliers, et 
les donateurs devraient être très attentifs à la manière dont ces engagements sont respectés. 
 
(c)  Dans de nombreux pays où travaille le WWF, l’un des principaux défis qu’il doit relever 
est que ses engagements en matière de droits humains fixent une norme nettement plus 
élevée que celle appliquée par l’État, notamment en ce qui concerne les droits des populations 
autochtones et locales. Pour le WWF, pour respecter ses propres engagements en matière de 
droits humains, il lui est souvent nécessaire d’essayer de persuader les gouvernements d’en 
faire plus pour respecter leurs propres obligations internationales. Le WWF International, les 
organisations nationales, et en particulier les principaux donateurs externes bilatéraux et 
multilatéraux, ont un poids beaucoup plus important que les bureaux locaux du WWF pour 
promouvoir le respect par les États de leurs obligations en matière de droits humains. Ces 
acteurs ont la responsabilité d’utiliser leur influence pour soutenir les bureaux locaux du WWF 
en faisant part de leurs préoccupations concernant les droits humains directement auprès des 
États et en fournissant un soutien politique et financier à l’application des engagements du 
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WWF en matière de droits humains. Ils doivent faire preuve de créativité quant à la manière 
d’utiliser leurs moyens de pression, qui peuvent inclure non seulement des accords et des 
relations financières, mais aussi le renforcement des capacités des partenaires, le plaidoyer 

public, les relations personnelles et l’action conjointe avec d’autres organisations. 
 

Recommandation 10. Suivi à deux ans 
Le Conseil international du WWF devrait s’engager dès maintenant à nommer un expert ou un 
organe indépendant (autre que les membres de ce Groupe d’experts) qui serait chargé 
d’examiner l’application de ces recommandations et rapporter publiquement à ce sujet d’ici la 
fin de l’année 2022. 

 
 


