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I. RAPPEL DU CONTEXTE DE L’EMERGENCE DE LA PROBLEMATIQUE DES 
DROITS DES COMMUNAUTES

• I.1. VOLONTE DE RUPTURE D’AVEC UNE LONGUE PERIODE DE 
PREPONDERANCE D’UNE FORTE ETATISATION DE LA GESTION 
FORESTIERE

• Inadaptation de la Loi N° 81/013 du 27 novembre 1981: 
• Une législation forestière d’essence coloniale  et dirigiste
• Qui laisse sur le carreau les communautés

• I.2. ELEMENTS AYANT RENDU FAVORABLE LA PRISE EN COMPTE D’UNE 
PROBLEMATIQUE DES DROITS DES COMMUNAUTES DANS LA GESTION 
FORESTIERE

• 1. Une conjoncture politique et économique difficile :
• ● La Contestation du modèle autocratique de l’État
• ● La crise du modèle économique rentier
• ● La forêt comme remède à la crise économique
• 2. Arrimage aux processus internationaux:
• Les conclusions de Rio



• 3. Diagnostic sévère de la gestion monopolistique des forêts 
par l’État 

• Faible participation des populations à la gestion forestière
• Gouvernance forestière insatisfaisante
• Ressources forestières importantes en dégradation continue
• Système de gestion sectorielle sans véritable maître d’œuvre
• I.3. CONSEQUENCES DE LA GESTION MONOPOLISTIQUE DES FORETS 

PAR L’ETAT 

• 1. Conséquences négatives
• L’échec de l’État dans la promotion du développement en zones 

forestières
• Paupérisation croissante et accrue des peuples forestiers

• 2. Implications positives
• Amélioration du cadre normatif: adoption de la Loi forestière de 1994
• Unes des principales innovations: Accès des populations aux espaces et 

aux revenus financiers (FC, ZICGC, RFA, Redevance faunique)



II. PROBLEMATIQUE DES DROITS DES COMMUNAUTES

• II.1. APPROCHE D’IMPLICATION DES COMMUNAUTES A LA GESTION DES 
FORETS

• Gestion participative et décentralisée des forêts
• Cogestion avec l’État des forêts, des ressources forestières et des 

revenus qui en sont issus (article 7 de la loi)
• II.2. PRINCIPAUX DROITS CONFERES AUX COMMUNAUTES DANS LA 

GESTION FORESTIERE
• Les droits d’usage
• Le droit à l’acquisition des espaces à vocation communautaire
• Le droit d’accès aux bénéfices issus de l’exploitation forestière et faunique
• Le droit de préemption
• Association à la prise de décision en matière de gestion forestière
• III.3. OBJECTIFS DE L’IMPLICATION DES COMMUNAUTES A LA GESTION 

DES FORETS
• Gestion durable des forêts
• Lutte contre la pauvreté chez les ruraux: « foresterie sociale »



III. ESQUISSE D’EVALUATION DE LA PRISE EN COMPTE DES DROITS DES 
COMMUNAUTES DANS LA GESTION DES FORETS

• III.1. ETAT DE PRISE EN COMPTE DES DROITS DES COMMUNAUTES

• III.1.1. Les droits d’usage 
• Consommation domestique
• Droits d’usage coutumiers reconnus aux populations dans l’exploitation 

des forêts, y compris à l’intérieur des aires protégées (cas des parcs 
nationaux de Lobeke dans le sud-est et de Campo-Ma’an dans le sud) 

• III.1.2. Le droit à l’acquisition des espaces à vocation 
communautaire

• Les forêts communautaires
• - Article 3 (11) du décret 23 Août 1995 fixant le régime forestier de 1995, 
• Superficie maximale de 5000 hectares, 
• Convention de gestion Etat-communauté
• Convention provisoire de gestion
• Durée 25 ans renouvelable 
• Plus d’une centaine de forêts communautaires ont été créées. Certaines 

étaient en attente _ de l’adoption du Nouveau manuel qui finalement l’a 
été le 12 février 2009.



• Les zones d’intérêt cynégétique à la gestion 
communautaire (ZICGC)

• - Les ZICGC, forme contractuelle de participation de type: Etat-communauté 
issue de la Convention dite de Mambelé du 8 juin 1999. 

• - Une tentative de révision de la notion de territoire de chasse prévue par le 
décret n°95/466/PM du 20 juillet 1995 

• - Présente au Sud-est du Cameroun 
• - Superficie variant entre 40 000 et 140 000 hectares 
• 14 ZICGS, soit une superficie totale de près de 1.015.941 ha.

• III.1.3. Le Droit de préemption

• - Le droit de préemption, création récente du droit forestier Camerounais. 
• - Institué par l’arrêté n°0518/MINEF/CAB du Ministre de l’Environnement et 

des Forêts, signé le 21 décembre 2001 
• - Résolution des problèmes de chevauchement des ventes de coupes sur 

les forêts communautaires
• Droit de préemption: solution proposée à la faible participation des 

populations à la gestion forestière



• III.1.4. Le droit d’accès aux bénéfices issus de l’exploitation 
forestière et faunique 

• 1. La redevance forestière annuelle
• La redevance forestière annuelle (RFA), entre l'État (50% du total), les 

communes (40%) et les communautés (10%). 
• Organisées par un arrêté conjoint Citer l’arrêté conjoint n°

00122/MINEFI/MINAT du 29 avril 1998 
• Près de 50 Milliards de F CFA rétrocédées aux communautés villageoises 

du Cameroun.
• - 2. La contribution  à la réalisation  des œuvres  sociales  

calculée suivant des modalités fixées par  décret (article 
61(4) de la loi). 

• zones d’ombre sur les modalités de calcul  de la contribution à la réalisation 
des œuvres sociales contenues dans le cahier des charges des sociétés 
forestières. 

• un arrêté (conjoint n° 00122/MINEFI/MINAT) au lieu d’un décret. 
• 3. La redevance faunique
• - 50% au trésor public et au Fonds Spécial de la Faune
• - 40% aux communes riveraines
• - 10% aux communautés locales.



• III.1.5. Association à la prise de décision en matière de gestion 
forestière

• L’association des populations locales aux procédures de classement
• Structure représentative des populations locales
• Comité paysan forêt (CPF) qui est le porte parole de la population
• La décentralisation démocratique dans le domaine de la gestion des 

forêts
• Comités de gestion des redevances forestières (CGRF), Comités de 

valorisation des ressources fauniques (COVAREF), Associations de gestion 
des forêts communautaires

• La foresterie communale, une expérience embryonnaire de gestion 
participative des forêts

• création des forêts communales dans le domaine forestier permanent. 
• - - Le massif concerné, domaine privé de l’État 
• - Aujourd’hui dix-huit (18) forêts communales sont prévues dans le plan de 

zonage sur une superficie globale de 413,622 hectares: six (6) ont déjà été 
classées (Moloundou, Yokadouma, gari Ngombo, Dimako, Djoum, 
Messondo) 

• - et le 12 sont en cours de classement ou proposées en avis public.



III.2. EQUISSE DE BILAN CRITIQUE DE LA PRISE EN COMPTE DES 
DROITS DES COMMUNAUTES

• III.2.1. Des droits d’usage soumis à des fortes restrictions
• restrictions dans les aires protégées et, dans certains cas, dans les UFA
• sur les produits concernés (certains produits sont exclus de l'exercice des 

droits d'usage), 
• sur la finalité des produits ainsi prélevés (ils ne peuvent en effet faire l'objet 

de commercialisation) 
• - et sont réservés à la seule utilisation personnelle des communautés 

bénéficiaires

• III.2.2. La marginalisation des populations autochtones
• Mode d’exploitation des forêts au Cameroun s’accommode mal avec les 

modes de vies et la perception des forêts par les populations indigènes
• Par exemple la commercialisation et l’exploitation du bois dans les FC
• Sécurité alimentaire basée sur la consommation de la viande de brousse 

menacée
• Culture menacée: exploitation rituelle de la faune sauvage
• Problème de reconnaissance de la citoyenneté multiculturelle



• III.2.3. Contraintes lourdes continues à peser sur l’acquisition et 
la gestion des espaces communautaires

• Malgré la mise en place d’une convention provisoire de gestion : l’accès aux FC 
demeure prohibitif, 

• l’accès aux marchés des produits issus de l’exploitation de ces espaces n’est pas 
réglée,

• Les ZICGC surfent toujours dans l’informalité
• Aucune garantie n’est mis en place pour que les revenus générés permettent 

d’enclencher des dynamiques durables de développement local

• III.2.4. Problème de reconnaissance des droits de propriété 
foncière des populations sur ces espaces

• Le conflit droit moderne # droit coutumier

• Conséquences: Conflits hommes-animaux, Communautés contre exploitants ou 
conservateurs

• Réduction des espaces des villages et d’agroforesteries villageoises pris en otage 
entre UFA et plantations industrielles (Le cas du village Njock dans le département 
du Nyong et kelé pris en otage entre l’UFA 001 et les plantations de la SOCAPALM)

• Destruction des hautes valeurs de conservation (CAS des pygmées riverains du 
village Song Mahi, arrondissement de Messondo)

• Bientôt  la réduction des espaces des villages due à la montée des biocarburants
•



• III.2.5. Un régime  de la réparation marginalisant les 
populations

• Un régime de la réparation dérogatoire au droit commun, et contraire au principe de 
la réparation intégrale, pierre angulaire du droit de la responsabilité, en cas de 
conflits liés à l’exploitation des ressources forestières et en cas de conflits hommes# 

animaux.
• Système de compensation dérisoire
• Décret fixant les modalités de compensation reste encore attendu

• III.2.6. Une utilisation ambiguë des notions de communautés et 
de droit de préemption

• III.2.7. Une association problématique des communautés à la 
prise des décisions en matière de gestion forestière

• Problème de représentation effective de toutes les composantes sociologiques des 
communautés riveraines, en particulier les populations autochtones

• Faible représentation des communautés dans les institutions locales de gestion des 
ressources forestières et fauniques et de leurs bénéfices financiers

• logiques de prédation et de gestion patrimoniale des revenus financiers affectés aux 
communautés villageoises par les élites. 

• Déficit de gouvernance et impunité de ces élites



IV. RECOMMANDATIONS

• Gestion participative des forêts: une réalité à parfaire

• Mettre en cohérence  les notions de communauté ou de communautés 
villageoises riveraines dans la loi forestière ;

• « l’ensemble des populations y compris les populations autochtones, qui vivent ou 
résident à l’intérieur ou à proximité de toute forêt faisant l’objet d’un titre 
d’exploitation forestière à but lucratif ou d’un titre de conservation et qui conservent 
ou ont des droits d’usages ou coutumiers à l’intérieur de cette forêt conformément à 
la réglementation en vigueur et au plan d’aménagement de ladite forêt approuvé par 
l’Administration compétente ».

• Clarifier la définition de la notion de droit de préemption.
• « la priorité que l’État accorde dans les forêts du domaine forestier non permanent, à 

la création et la mise en place des activités tendant à améliorer les conditions de vies 
des populations villageoises (foresterie communautaire, zones d’intérêt cynégétique 
à gestion communautaire, agroforesterie villageoise, extension des plantations et 
des villages, etc.), par rapport aux titres d’exploitation forestière ou faunique » 

• « la sécurisation ou l’ensemble des garanties aux droits d’usage coutumiers dans les 
opérations de classement et d’exploitation des forêts du domaine forestier 
permanent de l’État, notamment le niveau de reconnaissance et de respect des 
droits d’usage des populations dans les plans d’aménagement des concessions 
forestières et des aires protégées»



• « un droit prioritaire de compensation en cas d’aliénation des produits 
naturels appartenant à une communauté ou à un particulier » 

• Insérer dans la loi une disposition formulée en ces termes : 
• - les conventions provisoires et définitives d’exploitation des ressources 

forestières et fauniques doivent contenir un titre ou plusieurs sous-titres qui 
précisent de manière formelle l’ensemble de droits conférés aux 
communautés dans les concessions forestières et les aires protégées ;

• - les cahiers de charges des gestionnaires des concessions forestières et 
des aires protégées doivent énumérer de manière précise l’ensemble des 
engagements sociaux pris par les gestionnaires forestiers à l’égard des 
communautés ; 

• - les droits contenus dans les conventions provisoires et définitives 
d’exploitation des ressources forestières et fauniques et les engagements 
sociaux établis dans les cahiers de  charges devront résulter des 
négociations faites entre les opérateurs forestiers et les communautés 
villageoises sous l’arbitrage de l’administration lors des tenues de palabre. 

•
• ● Faire de l’évaluation du degré de reconnaissance, de protection et 

de respect des droits d’usage coutumiers des populations riveraines dans 
les plans d’aménagement des concessions forestières et des aires 
protégées, un des critères fondamentaux d’analyse et d’approbation des 
plans d’aménagement des concessions forestières et des aires protégées ;

• ● Élargir le champ d’application du droit d’usage aux récupérations des 
résidus de scierie (déchets de bois et sciure), des bois morts dans les 
plantations forestières du domaine privé de l’État, des forêts de protection. 



• Sortir des forêts classées mis ou devant être mis en exploitation, les villages 
qui y sont entièrement localisés ;

• ● Réviser le plan de zonage en s’inspirant des données topographiques et 
démographiques actuelles et de la cartographie sociale récente des villages 
riverains des concessions forestières, des aires protégées et des espaces à 
gestion communale ou communautaire et des grandes plantations 
industrielles ;

• ● Faire de la sécurisation des espaces destinés aux usages villageois, 
une opération préalable nécessaire et incontournable dans le processus de 
classement des forêts non encore classées.

• ● Assurer une acquisition peu coûteuse de la forêt par les communautés en 
simplifiant l’étude d’impact environnement sommaire (EIE sommaire) et en 
l’intégrant dans le Plan simple de gestion. Dans ce cas, il est important d’

• - Insérer dans la loi une disposition qui souligne que « l’EIE sommaire fait 
désormais partie intégrante du Plan simple de gestion. A cet effet, le PSG 
pourrait être enrichi de deux chapitres supplémentaires : le premier chapitre 
serait consacré à l’identification et à l’analyse des risques environnementaux 
et sociaux, et le second aux mesures d’atténuation envisagées ». 

• Préciser les conditions d’exercice de la commercialisation du bois dans les 
forêts communautaires dans la loi 



• Augmenter la superficie des territoires consacrés à la chasse 
communautaire pour couvrir les besoins en produits de chasse. Cette 
superficie variant entre 40 000 et 140 000 hectares pourrait être assise en 
partie sur les forêts non classées du domaine national et sur les forêts 
classées du domaine forestier permanent.

• Réviser la grille de répartition de la RFA ainsi qu’il suit : 50% à l’État (30% 
Trésorerie générale, et 20% Fonds Forestier), 35% à la commune, 15% aux 
communautés locales; 

• Mettre en place un mécanisme de partage équitable et incitatif des droits 
d’exploitation des ZICGC (introduire un quotas d’implication des 
autochtones, des minorités marginales), quotas de répartition 50% État 
(30% Trésorerie générale, 20% pour le Fonds spécial de la Faune pour 
régler les conflits Hommes-Faune, 35%  communes, 15% communautés 
locales; 

• Consacrer la propriété foncière coutumière dans le droit forestier en 
instituant dans la loi une propriété foncière coutumière communautaire 
matérialisée par la délivrance d’un titre foncier communautaire ; 

• Introduire une formule de compensation et de dédommagement des 
populations dans la loi (suspension provisoire ou définitive, de 
l’expropriation pour cause d’utilité publique, ou de la destruction des biens 
par les animaux), et accélérer la production de son décret d’application ; 

• Créer un mécanisme de gestion des conflits Hommes-faune par l’adoption 
d’un système de compensation dont les fonds seront gérés par une 
commission multipartenaire ; 



• Créer et budgétiser un fonds d’indemnisation et de compensation en vue du 
déguerpissement des populations lors de la création et du classement des 
UFA et ZIC ;

• veiller à la prise en compte des PFNL lors de l’exécution des PSG;
• Veiller à la prise en compte des dispositions pertinentes des conventions 

internationales dans la législation nationale (Exemple: les droits de propriété 
relatifs aux connaissances traditionnelles par rapport aux ressources 
génétiques (CBD));

• Réglementer la chasse traditionnelle de subsistance pour la distinguer du 
braconnage et assurer une prise en compte dans le droit de la 
problématique de la viande de brousse (finaliser le projet sur la chasse 
artisanale;
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