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Introduction 

Liens évidents entre 
(COMIFAC, 2016) 

Débats sur les priorités et stratégies d’action des CDN 

Occasion de promouvoir les démarches faisant 
avancer la gouvernance de l’utilisation des terres 

pour contribuer à l’atténuation des 
changements climatiques 

Gouvernance 
forestière CDN 



 Gouvernance forestière selon WRI 

La gouvernance des forêts vise à améliorer: 
•  la participation,  
•  la transparence, 
•  la réactivité des pratiques gouvernementales  

qui ont une incidence sur: 
•  L'affectation et l'utilisation des ressources 

forestières,  
•  Les instruments internationaux.  
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à objectif: générer un dialogue constructif et participatif sur 
la manière d'améliorer la gouvernance des terres et des forêts. 



Cadre conceptuel de l’analyse de la 
gouvernance forestière 
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Méthodologie de l’analyse 

Approche utilisée: 
 
•  Mener une étude fondée sur des preuves 

documentaires et de terrain 

•  Evaluer la performance de la gouvernance dans 
le cadre de la Gouvernance des ressources 
forestières (GFI) lancée par WRI. 

à En utilisant des indicateurs de gouvernance forestière, 
cette méthode est pratiquée dans des pays ayant les plus 
grandes forêts tropicales au monde (ex: Cameroun, dans 
le bassin du Congo) 



Méthodologie de l’analyse 

Afin de s'assurer que les indicateurs ont couvert 
la gouvernance forestière, 

L'indice de 
gouvernance Forestry, 

Land et REDD+  
du PNUD 

L’approche 
contextuelle basée sur 
l'indice de gouvernance 

de Kemitraan.  

utilisé  avec 

les indicateurs ont été organisés autour d'un 
cadre général auto-développé pour l'analyse de 
la gouvernance forestière (Kemitraan 2009). 



Résultats et recommandations 
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La coordination horizontale et/ou verticale  
entre institutions nationales et internationales, et les 
initiatives de gouvernance forestières (AVP FLEGT, REDD+,...) 
dans le processus de gouvernance des terres et des forêts  

à n’est pas encore effective comme prévu dans les 
textes afférents. 
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Atteinte des objectifs des CDN par 
l’optimisation de la gouvernance 
forestière et foncière du Cameroun 
 
 
 



Il convient alors: 

q  D’améliorer la transparence des gouvernements 
locaux en priorisant la transparence de l'information 
publique sur la délivrance de permis d’exploration et 
d’exploitation du secteur minier à travers l’ITIE; 

q  De s’engager dans la sensibilisation et la formation 
relatives aux opérations forestières communautaires; 

q   Utiliser des instruments tels que l’indice de 
gouvernance ou d'autres instruments existants pour 
surveiller et appuyer les changements… 

Atteinte des objectifs des CDN par 
l’optimisation de la gouvernance 
forestière et foncière du Cameroun 
 
 
 



q  Utiliser la loi sur la divulgation de l'information 
publique pour ouvrir l'accès à l'information aux 
communautés locales et aux institutions de l'État 
 

à afin que la participation, la responsabilité et 
la coordination puissent être une réalité du 
terrain;  

q  Améliorer la participation des parties prenantes 
dans la prise de décision liée à l’utilisation des 
terres. 

Autres recommandations 



Conclusion 

Cette étude a révélé que  

u  la gouvernance des forêts et des terres par les acteurs 
étatiques et les OSC du Cameroun est encore loin 
d'adhérer aux principes de bonne gouvernance 
essentiels à l’atteinte des objectifs des CDN; 

u  Elle est en général faiblement transparente et peu 
participative au regard du manque d'engagement dans 
la coordination des activités; 

u  Les décisions sur les activités de gestion doivent être 
ressenties de manière réelle et directe par les 
communautés locales. 


