
Dévolution du pouvoir ou amélioration des conditions 
de vie des communautés  

FORESTERIE 
COMMUNAUTAIRE: 

Leçons apprises 



Impacts de la foresterie communautaire ?  
 
•  Gestion forestière améliorée 
 
•  Renforcement des droits d’accès 

et de gestion des populations 
locales, entraînant des avantages 
en matière de conditions de vie 

 
•  Amélioration de la gouvernance et 

de la prise de décisions dans le 
domaine forestier 

 
•  Amélioration des compétences, de 

la capacité et du capital social 
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Typologie des Forêts 
communautaires 
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Vers une analyse politico-économique 
 

Forêts Communautaires – La 
porte ouverte aux élites et 
secteurs privées pour la 

spoliation/expropriation des 
communautés 



 
 

Typologies  

•  Cinq au total identifiés à l’est Cameroun 
 
•  Forêts communautaires des compagnies Forestières 
•  Forêts communautaires des Elites 
•  Forêts Communautaires des ONGs 
•  Forêts communautaires des Bailleurs de fonds 
•  Forêts communautaires du Gouvernement   
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•  Forets communaitaires des compagnies Forestieres 
 
•  Compagnie forestière identifie la zone 
•  Signe un contrat avec la communauté  
•  Finance le processus d’acquisition  
•  Paye 8000$ a la communauté (Dispute de distribution – 

Chef du village) 
•  Exploite la forêt au detriment des communautés 
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 Forêts communautaires des Elites (Mbimboué CF) 
➢ Elites se présentent comme représentants des 
communautés locales  
➢ Financent et suivent la procédure d’acquisition de la 
FC 
➢ Négocient avec le secteur privé pour l’exploitation de 
la FC et détournent tous les fonds au détriments des 
communautés – Jugés et emprisonnés  
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 Forets Communautaires des ONG (Mambélé canton 
Bangando) 
 
➢ ONG donne l’assistance technique et organisationelle 
➢ Communautes s’endettent pour la constitution du 
dossier 
➢  Communautés ne peuvent exploiter – donc se 
tournent vers le secteur prive qui detourne les fonds 
 
 

7 



Forets communautaires des Bailleurs de fonds ( Foret 
Communautaire de Bibimbo) 
➢ Mise en œuvre de la politique de décentralisation 
Communités se tournent vers le secteur privé (Ony Brox) – 
abus financiers  
 
Forêts communautaires du Gouvernement (Essayons 
Voir) 
 Réponse de la pression des politiques macro-économiques 
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Questions 


