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1- Brève présentation du projet CoNGOs 

Objectif:  
Favoriser une gestion et un contrôle des ressources forestières par les communautés 
locales elles-mêmes afin de faciliter le partage équitable et durable des revenus issus de 
l’utilisation de la forêt.  
03 composantes:  
- création des richesses autour de la forêt communautaire   
- renforcement des capacités et sécurisation des droits aux ressources 
- Plaidoyer 
Durée: 
1er Avril 2016 – au 31 Mars 2019  
Zone géographique:  
Cameroun, RCA, RDC, Congo, Gabon 
Partenaires: 
IIED, Well grounded, FPP, Fern, ClientEarth et Rainforest Foundation UK 
 



Critères	de	gouvernance	
	 Lacunes	 Solu4ons	

Par4cipa4on	
Abus	des	élites,	faible	prise	en	compte	de	toutes	les	

couches	sociales	

Informa.on,	Sensibilisa.on,	applica.on	des	textes	rela.fs	
à	l’implica.on	et	la	représenta.vité	de	toutes	les	par.es	
prenantes,	Nécessite	d’avoir	une	voie	consulta.ve,	exiger	

un	pourcentage	de	représenta.vité	des	couches	
vulnérables	

Accès	à	l’informa4on	

Accès	aux	marches,	insuffisance	de	l’accompagnement,	pas	
de	connaissance	sur	les	textes,	insuffisance	sur	les	
techniques	de	transforma.on,	faible	transfert	de	

compétence,	analphabé.sme	
Non	maitrises	du	processus	de	ges.on	

Mul.plica.on	des	foires	de	vulgarisa.on	des	informa.ons	
et	des	missions	de	sensibilisa.on,	

Renforcement	des	capacités	des	différents	acteurs	

Transparence	
Signature	de	certains	contrats	sans	avis	des	communautés,	

		 Publica.on	des	contrats	

Redevabilité	
Les	ges.onnaires	des	FC	ne	rendent	toujours	pas	comptent	

aux	communautés	
Obliga.on	des	EJ	de	rendre	compte	à	la	communauté	et	a	

l’administra.on	

Sécurisa4on	des	droits	

Absence	de	droit	de	propriété	foncière	dédié	aux	FC	facilite	
la	perte	de	l’intégrité	des	FC	

Expansion	de	l’agriculture	à	grande	échelle	
Insuffisance	du	niveau	d’applicabilité	de	la	loi	

Lourdeurs	administra.ves	

Sécurisa.on	des	terres	(Bornage	des	FC)	
		

Sensibilisa.on	des	communautés	sur	le	cadre	légal	rela.f	à	
la	FC	

Coordina4on/cohérence	
Faible	niveau	de	collabora.on	dans	les	processus	de	

ges.on,	faible	niveau	d’organisa.on	des	en.tés	juridiques	
et	des	communautés	

Renforcement	des	capacités,	suivi	permanent	de	
l’administra.on	et	des	OSC,	Implica.on	des	leaders	au	sein	

de	la	communauté	pour	l’OI	

2-	Lacunes	en	ma.ère	de	gouvernance,	et	solu.ons	en	faveur	des	
entreprises	fores.ères	communautaires	

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3- Gestion inclusive des forêts communautaires et impact sur 

l’amelioration des conditions de vie 

Revision	des	plans	simples	de	ges.on	des	forets	communautaires	de	Nomedjoh	a	l’Est	et	Nkolenyeng		au	
Sud	Cameroun:	
Innova.on	majeure:	Processus	de	revision	par.cipa.f	où	les	communautés	sont	au	centre	de	toutes	les	
ac.vités	 de	 revision	 grace	 au	 renforcement	 des	 capacités	 techniques	 et	 opera.onnelles	 des	
communautés	
	
Vision:	Revision	des	PSG	par	les	communautés	elles-mêmes	
	
Axe	de	renforcement	des	capacités	pour	une	appropria.on	effec.ve	du	processus	de	revision	des	PSGs	
et	respectant	l’approche	genre:	
	
Ø  Capacités	organisa.onnelles	de	l’en.té	juridique,	coherence	statut	et	RI		
Ø  Redac.on	des	rapports	annuel	d’ac.vites	
Ø  Evalua.on	et	planifica.on	des	PA	y	compris	les	PD	
Ø  Realisa.on	des	inventaires	georeferencés	et	suivi	du	couvert	fores.er	
	
	
Documenta.on	d’un	guide	explica.f	du	cannevas	de	revision	des	PSG	à	usage	communautaire	



 
4- Choix des utilisations prioritaires de la forêt et impact sur la lutte 

contre le changement climatique 

La	par.cularite	des	communautes	de	Nkolenyeng	et	Nomedjoh:	engagement	dans	la	
conserva.on	des	ressources	fores.eres	et	exercice	du	droit	d’usage.			
Raisons	evoquées:		
Ø  Absence	des	engins	d’exploita.on	fores.ère		
Ø  Signature	des	contrats	d’exploita.on	et	abus	dans	le	partage	des	revenus	
Ø  LuFe	contre	le	changement	clima.que:	opportunité	de	developpement	et	non	

seulement	comme	un	obstacle	
Ø  FC	vue	comme	moyen	de	promo.on	des	ac.vités	génératrices	de	revenus	autre	que	

l’EF:	Valorisa.on	des	PFNLs,	apiculture,	élevage,	pêche,	agriculture	durable.		
Imperieuse	necessité	d’inciter	les	FC	à	par.ciper	à	la	realisa.on	de	la	CDN	à	travers	
l’efficacité	d’un	plan	de	developpement	communautaire	qui	detournerait	l’aFen.on	vis	à	
vis	de	l’exploita.on.		



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 5- Etat des lieux des activités génératrices de revenus et options 

d’amelioration: Cas de la collecte des PFNLs 

PFNLs	de	predilec.on	:	Balaka,	rondelle,	mangue	sauvage,	moabi,	panier	
Analyse	du	circuit	de	commercialisa.on:	
	
	
	
	
	
	
Necessité	de	pousser	les	communautés	à	vendre	aux	prix	les	plus	
favorables.	

PFNLs	 Quan4tés		 Prix	de	vente	marche	
local	en	période	
d’abondance	(Fcfa)	

Prix	de	vente	marche	
local	en	période	de	
pénurie	(Fcfa)	

Prix	de	vente	marche	
urbain	(Fcfa)	

Balaka	 100		 45	000	 50	000	 60	000	

rondelles	 100		 30	000	 100	000-150	000	 250	000		

Mangue	sauvage	 100		 100	000	 150	000-200	000	 250	000	

moabi	 1	litre	 2000	 2500	 5000	

panier	 1	 500	 /	 1000-2000	




