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Résumé 
 

Dans toutes les régions du monde, les aires protégées constituent l'un des maillons essentiels de la politique de 

conservation de la diversité biologique et sont désormais gérées selon une approche intégrée, à la base du concept 

de Réserve de Biosphère (RB) développé par l’UNESCO. La Réserve de la Bénoué (RBB) a reçu le label de RB en 1981 

avec le double objectif de satisfaire les besoins des populations à la périphérie et de protéger l’environnement. La 

RBB fait face à de nombreuses difficultés qui s’aggravent au fil des années : pression exercée par les populations 

riveraines, insuffisance des ressources humaines et matérielles, faiblesse des financements alloués par l’Etat. C’est 

avec l’objectif d’investir les possibilités qui permettraient d’améliorer les capacités financières de la RBB que cette 

étude a été réalisée. L’approche méthodologique inspirée de The Economics of Ecosystem (TEEB) s’articule autour des 

enquêtes, des interviews et des observations directes. Les résultats obtenus mettent en évidence l’existence au sein 

de la RBB de quatre (04) types de services avec une prédominance des services d’approvisionnement et culturels. La 

valeur financière totale des services est estimée à l’année, à 3 234 697 USD dont 3 228 445,5 USD pour les services 

d’approvisionnement et 6 251 USD pour les services culturels. Le montant ainsi obtenu est de loin supérieure au budget 

annuel de la RBB qui est de 54 000 USD. Ces résultats nous permettent de dire avec certitude que les valeurs d’usage 

directe de la RBB constituent une valeur ajoutée qui peut contribuer à mieux la gérer. 
 

Mots-clés : RBB, valeurs d’usage, estimation financière, gestion durable. 
 
 

Abstract 
 

Financial estimation of direct use values of Benoue biosphere reserve, North 

Cameroon 
 

In many regions worldwide, protected areas are essential tools in the conservation policy. The top-down 

approach in the management of these areas, based on exclusion or eviction of population has appeared 

ineffective in the way to ensure the sustainable management of forest resources. This reality has led to the 
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promotion by the international community of new management approaches, based on participation. UNESCO 

has developed within the Man and Biosphere (MAB) program, a new concept named as Biosphere Reserve. The 

Benoue Biosphere Reserve (BBR) has been created within that framework, with the dual objective of improving 
the living conditions of the local population while protecting the environment. If the objectives of the creation of 

the reserve were appreciable, it is well-known that since its creation, the BBR is experiencing recurring problems 

such as : pressure from local population, inadequate human and material resources, weakness of the budget 

allocated by the government. The present study was initiated with the objective to invest opportunities aiming to 

improve the financial capacity of the Reserve. The methodology of the study is inspired by the Economics of 

Ecosystem (TEEB) and based on surveys, interviews and direct observations. It appears from the results obtained 
that four (04) ecosystem services are found in the BBR with a predominance of provisioning and cultural services. The 

total financial value of those services is estimated at 3 234 697 USD of which 3 228 445, 5 USD for provisioning services 

and 6 251 USD for cultural services. That amount is important than the annual budget of the BBR which is 54 000 USD. 

It clearly appears from our study that the financial contribution associated with direct values uses is a significant 

support that can help bearing the financial constraints faced by RBB. It becomes essential to identified, measured and 

monitor the natural capital of the RBB. These are essential prerequisites that will avoid its mismanagement. 
 

Keywords : RBB, use values, financial estimation, sustainable management. 
 

 

1. Introduction 
 

Dans toutes les régions du monde, les aires protégées constituent l'un des maillons essentiels de la politique 

de conservation de la diversité biologique [1]. L'institution de ces espaces, outils essentiels pour la protection 

de la diversité biologique s’est souvent opérée à travers une mise en défens ou un déguerpissement des 

populations. Cette approche dirigiste a eu pour conséquence, la multiplication des conflits et l’exploitation 

illicite des ressources. Les évolutions du contexte institutionnel international et le constat de l’incapacité de 

l’Etat à garantir l’utilisation durable des ressources forestières ont conduit à l’exploration de nouvelles 

approches de gestion, basées sur le model participatif [2]. Cette approche intégrée est à la base du concept 
de Réserve de Biosphère (RB), développée par l’UNESCO et dont l’objectif est de démontrer et promouvoir une 

relation équilibrée entre les populations et leur environnement [3]. Afin de jouer pleinement ce rôle, une RB est 

constituée de trois éléments : une, ou plusieurs, aire (s) centrale (s), une zone tampon et une zone de transition 

(ou aire de coopération). La création au Cameroun, en 1981, de la Réserve de Biosphère de la Bénoué (RBB) répond 

donc à un double souci : satisfaire les besoins des populations à la périphérie tout en protégeant l’environnement.  
 

Depuis sa création, la RBB est confrontée à des problèmes récurrents : la faiblesse des financements alloués 
par l’Etat, l’insuffisance des ressources humaines et matérielles et la pression exercée par les populations 

riveraines. En conséquence, on y observe une dégradation progressive des ressources biologiques pour la 

conservation desquelles cette aire protégée a été établie. Si cette tendance n’est pas maîtrisée, la biodiversité et 

les activités économiques qui dépendent étroitement des valeurs d’usages rendus par des écosystèmes en bon 

état seront impactés. Dans la perspective de lui assurer un financement durable, il est urgent que soient mis en 

place des mécanismes novateurs qui allient production de valeurs économiques et conservation [4]. L’une des 

possibilités serait de promouvoir les valeurs d’usage direct et indirect de la RBB. Ces valeurs d'usage représentent 

les avantages tirés de l'environnement par l’utilisation directe que les agents économiques font de ses              

ressources [5]. En effet, la biodiversité et les services écosystémiques qui lui sont associés ne peuvent plus être 

considérés comme des biens inépuisables et libres d’accès. Leur véritable valeur pour la société ainsi que les 

coûts de leur perte et de leur dégradation doivent être correctement comptabilisés [6]. Il est question au cours de 

cette étude, de montrer que les bénéfices tirés des valeurs d’usage direct de la RBB représentent une valeur 

ajoutée qui peut contribuer de manière significative au renforcement des capacités financières de cette réserve. 
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2. Matériel et méthodes 
 

2-1. Site d’étude 
 

L’étude qui s’est étalée sur une période de 6 mois, a eu pour cadre, la RBB, située entre les latitudes 7° 55’ 

et 8° 40’ Nord et les longitudes 13° 33’ et 14° 02’ Est dans la région du Nord Cameroun, département du 

Mayo-Rey, arrondissement de Tcholliré (Figure 1). De par son statut de RB de l’UNESCO, elle est l’épine 

dorsale du complexe d’aires protégées de la région du Nord Cameroun [7]. C’est un écosystème de savane 

qui abrite de nombreuses espèces et populations de mammifères (plus 26 espèces appartenant à 11 familles), 

d’oiseaux (plus de 306 espèces) et de poissons. L’estimation des valeurs d’usage direct, objet de la présente 

étude, concerne les zones périphériques (Zones d’Intérêts Cynégétiques (ZIC)) dans lesquelles vit une 

population estimée à plus de 5000 habitants, répartis dans environ 12 villages [8]. Ces populations organisent 

leurs activités autour de l’agriculture, l’élevage, la pêche, le tourisme de vision et le tourisme cynégétique. 

 

 
 

Figure 1 : Localisation de la réserve de biosphère de la Bénoué 
 

2-2. Matériel 
 

2-2-1. Choix de l’échantillon 
 

Les enquêtes réalisées dans le cadre de cette étude se sont concentrées dans 12 des 23 villages riverains de 

la RBB. La sélection des villages enquêtés a été guidée par leur accessibilité, leur importance en termes de 

densité humaine, leur position vis-à-vis de la RB mais aussi et surtout leurs interactions avec cette dernière. 

Dans chaque village, le questionnaire a été soumis à 4 habitants : le Chef de village, un membre influent d’une 

association liée à la gestion de la RBB, un garde communautaire et un allogène. Au total, 48 personnes ont 

été interviewées dans 12 villages (Tableau 1 et Figure 2), soit 36 hommes et 12 femmes. La faible 

représentativité des femmes parmi les personnes interviewées est liée aux pesanteurs socioculturelles. Le 

contact avec elles n’est pas aisé et dépend exclusivement de la bonne volonté du mari, seul habilité à 

autoriser tout contact de son épouse avec des étrangers. 
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Tableau 1 : Liste des villages enquêtés 
 

N0 Villages Position géographique par rapport à la RBB 

1 Guidjiba 

Côté Ouest et sud du Parc 

(Axe : National n01 Ngaoundéré-Garoua) 

2 Ex-djaba 

3 sakjé 

4 Dogba 

5 Bouk 

6 Banda wani 

7 Gamba 

8 Leunda 

9 Mboukma Côté Nord du Parc 

(Axe : Guidjiba-Tcholliré) 10 Finbé 

11 Mbaou Coté Est du Parc 

(Axe : Tcholliré-Doudja) 12 Taboun 

 

 
 

Figure 2 : Localisation des villages enquêtés 

 

2-3. Collecte des données 
 

2-3-1. Collecte des données primaires 
 

Les données primaires ont été collectées avec l’appui d’un facilitateur endogène, chargé de la traduction. 

Plusieurs outils ont été utilisés : 

 les trames d’enquêtes destinées aux populations riveraines de la RBB, ont permis d’identifier les biens 

et services que leur rend cette aire protégée, la valeur financière de ces services ainsi que les 

pressions qui pèsent sur ces services; 

 les interviews avec les autorités municipales, les responsables du service de la conservation de la RBB 

et les membres de la société civile. Les échanges se sont articulées sur le regard qu’ils portent sur les 

différents services et les actions menées dans la RBB; 

 les observations directes et les entretiens libres ont permis d’apprécier la conformité des informations reçues.  



  Afrique  SCIENCE 13(1) (2017) 63 - 74 67 

Theorell  FOMEKONG  SONWA  et  al. 

2-3-2. Données secondaires 
 

Elles sont obtenues à partir de la documentation disponible au sein des bibliothèques de l’Université de 

Yaoundé I, du Département de Biologie et Physiologie Végétales (DBPV), du Bureau Régional Multisectoriel de 

l’UNESCO à Yaoundé, du Centre de Recherche et d’Action pour le Développement Durable en Afrique centrale 

(CERAD), de l’Ecole de Faune de Garoua (EFG), du service de la conservation de la RBB et des sites Internet.  

 

2-4. Analyse des données 
 

Les informations obtenues des sources secondaires ont été synthétisées et ensuite organisées autour des 

principaux centres d’intérêt de l’étude. Les données primaires issues des enquêtes ont quant à elles été 

dépouillées manuellement, codifiées, saisies, traitées et analysées au moyen du logiciel d’analyse statistique 

Microsoft Office Excel 2013. L’évaluation de la valeur financière totale des services d’usage directe 

prioritaires s’est faite à partir des méthodes proposées par The Economics of Ecosystem and Biodiversity [9]. 

La valeur financière a ainsi été évaluée en deux phases : 

 Phase 1 : Mise en relief des services prioritaires en procédant par une analyse statistique des 

services identifiés ; 

 Phase 2 : Dans un premier temps, l’évaluation de la valeur financière des services prioritaires grâce 

à la méthode «prix du marché» a été réalisée, permettant d’identifier la valeur financière des 

services d’approvisionnement à l’unité. Cette valeur est rapportée à l’année suivant l’Equation (1).  
 

𝑀𝑎 = 𝑃𝑢 ∗ 𝑄𝑎                  (1) 
 

Ma représente le Montant annuel du service d’usage ; Pu le Prix unitaire du service d’usage et Qa, la Quantité 
du service d’usage annuellement exploité, donnée par l’Equation (2). 
 

𝑄𝑎 = 𝑄𝑚 ∗ 𝐷𝑒                  (2) 
 

Dans laquelle Qm représente la Quantité moyenne du service d’usage exploité et De la Durée de 

l’exploitation. En second lieu, l’évaluation de la valeur financière annuelle des services culturels a été faite 

par la méthode « coût des transports », qui correspond au coût de visite du site et au coût du permis de chasse. 

Ramené à l’année, elle a été calculée suivant l’Equation (1). 
 

 

3. Résultats  
 

3-1. Identification des valeurs d’usage  
 

Il ressort des enquêtes menées sur le terrain que la RBB offre 4 types de services (Tableau 2) :  

- les services d’approvisionnement ; 

- les services de régulation ; 

- les services culturels ; et 

- les services de soutien. 
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Tableau 2 : Services d’usage de la RBB 
 

Service d’usage Catégories Sous 

catégories 
Exemples 

Approvisionnement 

 

Nourriture Cultures Maïs, Igname, riz, mil, arachide, patate 

Elevage Bœufs, moutons, chèvres, volailles 

Pêche Tilapia, barbus, capitaine 

Produits 

forestiers 

Non Ligneux 

(PFNL) 

Fruits et de tubercules Borassus aethiopum (Ronier), fruits de Butyrospermun parkii (karité) 
Fruits, feuilles, racines, écorces de Ximenia americana (Tchabboullé ou Citron de mer), Annona 

senegalensis (Annone de savane), Vitex doniana (Prune noire), champignons (Agaricusarvensis), 

miel, corde de Agave sp. Paille (Andropogon sp) 

Pâturage Pailles des champs, 

Matériaux et fibres Bois Bois de chauffe, de service (fabrication des lits, des tabourets, des tables bancs etc.) 

Produits 

ligneux 
Pulpe de  Ximenia americana, Vitex doniana (Prune noire), Annona senegalensis etc. 

Fibres et 

résines 
Coton (Gossypium sp.), chanvre (Canabis sativa) 

Peaux 

animales 
Cuir 

Ressources ornementales  Coquilles, fleurs, peaux de serpents en mue 

Ressources génétiques  Recyclage de la matière organique et des déchets humains 

Produits médicinaux et pharmaceutiques  Ecorces, feuilles, racines de Ximenia americana, Annona senegalensis etc. 

Eau douce  Eaux souterraines, cours d’eau, milieux humides 

Exploitation minière  Orpaillage, recherche des saphirs 

Emploi  Garde communautaire et guide touristique 

Régulation Régulation du climat global  
 

Capture et stockage de certains gaz de l’atmosphère (notamment le dioxyde de carbone)  par les 

cours d’eau, certains végétaux. 

Régulation du climat local  
 

Influence sur la température, les précipitations, et d’autres facteurs climatiques comme la 

nébulosité, l’humidité... 

Régulation de la qualité de l’air 
 

Grâce à leur feuillage piégeant les particules de l’air, les strates arborées, océaniques  régulent la 

composition chimique de l’atmosphère 
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Régulation de la qualité de l’eau  Par les fonctions de filtration et d’autoépuration des racines des végétaux, des minéraux du sol 

Régulation des espèces nuisibles, des 

infections et des maladies  
 

Présence de prédateurs naturels de parasites : les chauves-souris 

 

Pollinisation   Présence d’espèces pollinisatrices (insectes, oiseaux, chauves-souris) 

Détoxification et dégradation des déchets 
 

Fonctions de traitement des déchets, d’autoépuration, de contrôle des pollutions et de 

détoxification en fixant les polluants, en les dégradant, ou en diminuant leur concentration. 

Régulation des risques naturels (incendies, 

inondations, ouragans, glissements de 

terrain…)   

 
Protection contre les phénomènes naturels : les composants végétaux des écosystèmes retiennent 

les sols 

Culturels Services à dimension culturelle (aménités 

environnementales)  

Epanouissement spirituel grâce à l’existence de sites sacrés, développement cognitif grâce à la 

diversité biologique existante, inspiration artistique incitée par la présence de paysages 

exceptionnels 

Services à dimension de loisirs  Tourisme Ecotourisme 

loisirs Randonnée, chasse et pêche sportive 

Soutien 

 

Habitats    Zones d’habitat, de reproduction et d’alimentation des animaux 

Formation et rétention des sols  
 

Fertilisation des sols par érosion des roches, libération des minéraux et accumulation des matières 

organiques 

Cycle des éléments nutritifs 
 

Processus naturels au cours desquels carbone, azote et phosphore circulent sous diverses formes 

entre différents milieux (l’air, l’eau, le sol, les organismes). 

Photosynthèse 

 
 

Synthèse de matière organique par les plantes et, en transformant le CO2 en O2, fourniture de  

l’oxygène atmosphérique. 

Production de biomasse  Assimilation d’éléments nutritifs dans les chaînes alimentaires. 

Cycle de l’eau  Condensation-précipitation-évaporation 
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3-2. Priorisation des valeurs d’usage 
 

A partir des enquêtes menées sur le terrain, nous avons mis en relief les services d’usage prioritaires,                 

c’est-à-dire ceux qui sont le plus prisés / utilisés par les populations (Figure 3).  
 

 
 

Figure 3 : Proportions des services écosystémiques utilisés dans la RBB 
 

Sa : Service d’approvisionnement ; Sc : Services culturels ; SU : Service Utilisé ; Sr : Services de régulation ; Ss : 
Services de soutien ; SNU : Service Non Utilisé 
 

Les résultats obtenus indiquent que les services d’usage de la RBB n’ont pas la même importance et ne sont 

pas utilisés aux mêmes proportions. Les valeurs d’usage direct que sont les services d’approvisionnement et 

les services culturels sont les plus sollicités par les populations riveraines de la RBB. 

 

3-3. Estimation financière des valeurs d’usage directe de la RBB 
 

La valeur financière des services d’usages prioritaires a été déterminée au cours des enquêtes (Tableau 3). 
A l’exception des valeurs d’usages marquées d’un astérix à savoir l’approvisionnement en bois de chauffe, 

charbon de bois, écorce d’arbre, décoction et fourrage, qui se déroulent pendant toute l’année, les activités 

d’exploitation des autres valeurs d’usages ont une durée comprise entre 03 et 06 mois. On estime la valeur 

financière des services d’approvisionnement de la RBB à environ 3 228 445,5 USD. La valeur la plus importante 

étant celle du fourrage, dont le coût est évalué sur la base des moyens nécessaire pour la mise en place d’une 

parcelle fourragère. Les services culturels représentés par le tourisme de vision et le tourisme cynégétique 

rapportent à l’année, environ 6 251 USD. Ce qui donne une estimation financière globale des services d’usages 

directs de la RBB à 3 234 697 USD.  
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Tableau 3 : Estimation financière des valeurs d’usage directe 

 

Valeur d'usage Unité d'usage 

Quantité 

moyenne 

exploité (Qm) 

Durée 

d'exploitation (E) 

en mois 

Quantité 

annuelle 

d'exploitation 

(Qa) 

Prix unitaire 

(Pu) en FCFA 

Montant annuel 

(Ma) en FCFA 

Miel L / mois 17,5 3 52,5 700 36750 

bois de chauffage* fagots / semaine 200 12 10400 100 1040000 

charbon de bois* sacs / semaine 10 12 520 2500 1300000 

Ecorce d'arbre* sacs / mois 2 12 24 750 18000 

décoction (écorce, 

racine et feuille 

d'arbre)* 

bouteille / mois 4 12 48 1000 48000 

Fruit de Borassus 

aethiopium (rônier) 
sacs / mois 6 3 18 5000 90000 

Tubercule de 

Borassus aethiopium 
sacs / mois 5 3 15 15000 225000 

Fourrage* superficie en hectare / mois 7600 12 91200 17500 1596000000 

Orpaillage g / jr / pers 2 6 12000 1200 14400000 

pisteur j / pers / mois 5 6 150 3500 525000 

porteur j / pers / mois 3 6 90 4500 405000 

guide touristique j / pers / mois 5 6 30 4500 135000 

 

visiteurs pour 

tourisme de vision 

visiteurs nationaux / mois 18 6 108 1000 108000 

visiteurs étrangers résidents / mois 20 6 120 3000 360000 

visiteurs étrangers non-résidents / an 50 6 300 5000 1500000 

 

 

 

Tourisme 

cynégétique 

permis chasse classe A / pers / saison 1 1 4 170000 680000 

permis chasse classe B / pers / saison 1 1 3 107000 321000 

permis chasse classe C / pers / saison 1 1 3 51200 153600 

TOTAL 1617345350 
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4. Discussion 
 

La valorisation des services délivrés par les aires protégées reste encore à un stade très embryonnaire au 

Cameroun [10], et pourtant ces zones dédiées à la conservation ont décuplées au cours de la dernière décennie 

et représentent actuellement 25,7 % du territoire camerounais. Cependant, les financements attribués à leur 

fonctionnement n'ont pas suivi le rythme d’expansion et la conséquence à terme est la dégradation 

progressive des ressources biologiques. Pour assurer une disponibilité financière constante à la RBB dans les 

rubriques destinées aux frais de fonctionnement et d’investissement, la mise en place des mécanismes 

d’autofinancement indépendants est indispensable. De nouvelles approches ont récemment rejoint les 

mécanismes traditionnels de financement, il s’agit des paiements pour services environnementaux dont la 

mise en place suppose la conclusion de contrats entre des fournisseurs de services environnementaux et les 

bénéficiaires de ces services, afin de rémunérer les premiers pour leur rôle en faveur de l’environnement. Il 

peut s’agir de contrats conclus entre des personnes privées et la puissance publique (comme pour les mesures 

agroenvironnementales) ou de contrats conclus entre des personnes privées uniquement (entre agriculteurs 

et bénéficiaires de services environnementaux directement identifiables comme une société exploitant                 

une source) [11].  
 

Ces nouveaux mécanismes, couplés à la mise en œuvre des activités génératrices de revenus peuvent 

contribuer à alimenter les budgets des organes de conservation et améliorer la qualité de vie des populations 

riveraines, qui se détourneraient par conséquent des activités illicites telles le braconnage et l’exploitation 

frauduleuse des ressources biologiques. L’étude que nous avons menée dans la RBB nous a permis de procéder 

à l’identification de ses valeurs d’usage, soit 4 types : les services d’approvisionnement, les services de 

régulation, les services culturels et les services de soutien. Bien que le sujet ne soit pas suffisamment 

documenté, parce que portant sur une thématique nouvelle, ces résultats sont en accord avec ceux d’une étude 

portant sur l’estimation des valeurs des biens et services produits dans le parc régional W au Niger [12]. Dans 

cette étude, les biens et services identifiés sont la fauche de la paille, le tourisme, l’exploitation des Produits 

Forestiers Non Ligneux (PFNL) et des perches, la pharmacopée, l’emploi, la pêche, l’exploitation du bois, le 

pâturage, le commerce, la chasse, l’artisanat, l’apiculture, l’agriculture et les aspects cultuels. D’autres 

études, [13 - 18] portant respectivement sur l’évaluation économique du Parc National de l’Ivindo au Gabon, 

la valeur économique des parcs et forêts du New jersey aux Etats Unis d’Amérique, les services écologiques 

des forêts de France, l’évaluation économique des services écosystémiques de la forêt de fontainebleau, 

l’évaluation des services rendus par les écosystèmes en France débouchent sur une typologie des services 

écosystémiques similaire à ceux identifiés dans la RBB et les services écosystémiques et leur valorisation.  
 

La crise économique ambiante pousse les gouvernements à réduire les crédits alloués au financement des 

aires protégées. Ces dernières pourraient pourtant se créer des sources non négligeables de revenus 

notamment à travers une meilleure connaissance et une prise en compte de leur valeur financière. Notre 

étude, première du genre dans la RBB s’est fortement inspirée des méthodes du TEEB, en prenant uniquement 

en compte, ses valeurs d’usage direct. Dans un premier temps, nous avons mené des enquêtes pour 

déterminer les services prioritaires. Il en ressort que les services d’approvisionnement et culturels sont ceux 

qui intéressent le plus les populations riveraines au parc. D’autres services, à l’instar des services de 

régulation auraient également pu faire l’objet d’une évaluation financière, le temps imparti et les limitations 

méthodologiques ne nous ont pas permis, pour l’instant d’approfondir ces aspects. Pendant longtemps, 

l’absence de quantification des avantages indirects de la biodiversité, en particulier sur les plans financier et 

économique, ont conduit à une exploitation et une utilisation déraisonnée des ressources naturelles, ainsi 

qu’à la perte aujourd’hui reconnue de la biodiversité. L’évaluation financière des services 

d’approvisionnement et culturels de la RBB a abouti à un montant de 3 234 697 USD par an. Cet apport financier 
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est en deçà de l’étude réalisée au Niger tandis qu’il est supérieur à l’étude réalisée au Gabon. L’étude du parc 

W du Niger donne une estimation des valeurs d’usage direct tirées du parc de l’ordre de 13 600 000 USD, 

tandis qu’au parc d’Ivindo au Gabon, cette valeur est de 183 000 USD. Ces différences trouvent leurs 

explications sur les types de services évalués, la méthodologie utilisée et surtout sur la vision de 
développement associée à l’aire protégée. C’est le cas par exemple de noter que les rentrées liées au tourisme 

sont fonction de la visibilité de l’aire protégée et dans le cas d’espèce, celles de la RBB restent inférieures à celle 

de la Réserve de Biosphère de Waza [19] qui a bénéficié en son temps d’une meilleure visibilité.  

 

 

5. Conclusion 
 

Malgré les incertitudes associées à l’évaluation des services écosystémiques, qui justifient que des études 

soient en cours pour la mise au point des méthodes plus efficaces [20], on observe au terme de notre étude 

que la RBB offre de nombreux biens et services. Ceux que nous avons évalués constituent une manne 

financière de 3 234 697 USD. Cette manne pourrait être plus importante si des dispositions visant une 

meilleure valorisation des aires protégées étaient effectivement prises par le Ministère en charge de leur 

gestion au Cameroun. Le montant issu de l’estimation financière des valeurs d’usage de la RBB est largement 

supérieur à son budget annuel qui est de 54 000 USD. Cet apport financier associé est un appui non négligeable, 

qui peut permettre de palier un tant soit peu aux contraintes financières auxquelles fait face la RBB. Il devient 

essentiel et même urgent que le capital naturel de la RBB soit identifié, mesuré et suivi. Ce sont des préalables 

incontournables qui permettront d’éviter sa sous-évaluation et certainement sa mauvaise gestion.  
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