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Acronymes et abréviations

AFD	Agence Française de Développement
AfDB	Banque africaine de développement
AFD	Projet Appui à la gestion durable des
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	pour l’application des
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Cirad	Centre de coopération internationale
en recherche agronomique pour le
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CLIP	Consentement libre, informé et
préalable
CLPA	Communautés locales et populations
autochtones
COMIFAC Commission des Forêts d’Afrique
Centrale
CoNGOs	Collaboration d’ONG en faveur
de moyens de subsistance
communautaires équitables et
durables dans les forêts du bassin du
Congo
DACEFI	Projet Développement d’Alternatives
Communautaires à l’Exploitation
Forestière Illégale (UE)
DFID	
Department for International
Development (Royaume-Uni)
ECOFAC	Programme Ecosystème des forêts
d’Afrique centrale (UE)
ENRTP Environment and Natural Resources
Thematic Programme (UE)
ETD	Entité Territoriale Décentralisée (RDC)
FAO	Organisation des Nations Unies pour
l’Agriculture et l’Alimentation
FCPF	Fonds de partenariat pour le carbone
forestier

FED	Fonds européen de développement
FEM	Fonds pour l’environnement mondial
FFBC	Fonds pour les Forêts du Bassin du
Congo
FFEM	Fonds Français pour l’Environnement
Mondial
FGDH	Forum pour la Gouvernance et les
Droits de l’Homme (Congo)
FGMC Programme Forest Governance,
Markets and Climate (DFID)
FORCOL	Projet Mode de gestion des forêts
des communautés locales en
contribution à la lutte contre la
pauvreté en RDC (DFID/Forests
Monitor, RDC)
FORCOM	  Projet de développement et de
	mise en œuvre de la foresterie
communautaire (Belgique/FAO, RDC)
FORETS	Projet Formation, Recherche et
Environnement dans la Tshopo (UE/
CIFOR, RDC)
FPP	
Forest Peoples Programme
FSC	
Forest Stewardship Council
GBP	Livre sterling
GES	Gaz à effet de serre
GIZ
Deutsche Gesellschaft für
internationale Zusammenarbeit
(Allemagne)
GPGC	
Programme Global Public Goods and
Challenges (UE)
ICD	Instrument de coopération au
développement (UE)
ICRAF	World Agroforestry Centre
IFSLU
Programme Investment in Forests and
Sustainable Land Use (DFID)
IIED
International Institute for Environment
and Development
ILLUCBF	Projet Improving Livelihoods and Land
Use in the Congo Basin Forests (DFID)
ITIE	Initiative pour la transparence des
industries extractives
KNOWFOR Programme International Forestry
Knowledge (DFID)
MSD	Mécanisme Spécial de Don (Banque
mondiale)
NORAD	
Norwegian Agency for Development
Cooperation
ODD	Objectifs de développement durable
OIBT	Organisation Internationale des Bois
Tropicaux
ONG	Organisation non gouvernementale
ONU	Organisation des Nations unies
OSC	Organisation de la société civile

PFBC	Partenariat pour les forêts du bassin
du Congo
PFNL	Produits forestiers non ligneux
PIF	Programme d’Investissement
Forestier
PNEFEB	Programme national pour
Environnement, Forêts, Eaux et
Biodiversité (RDC)
PNUD	Programme des Nations unies pour le
développement
PNUE	Programme des Nations unies pour
l’environnement
PPI	Programme des petites initiatives
(FFEM)
PROFOR	Program on Forests
PSE	Paiement pour services
environnementaux
PSG	Plan simple de gestion
PTF	Partenaires techniques et financiers
RCA	République centrafricaine
RDC	République démocratique du Congo
REDD+	Réduction des émissions provenant
du déboisement et de la dégradation
des forêts
REFACOF Réseau des Femmes Africaines pour
la Gestion Communautaire des Forêts
RFUK
Rainforest Foundation United Kingdom
RRI	
Rights and Resources Initiative
SAILD	Service d’Appui aux Initiatives Locales
de Développement (Cameroun)
SDC	Série de Développement
Communautaire (Congo)
SIDA	
Swedish International Development
Cooperation Agency (Suède)
SNFC	Stratégie nationale sur la foresterie
communautaire (RDC)
SNV
Stichting Nederlandse Vrijwilligers
(Pays-Bas)
TBI
Tropenbos International
TRMAFC	Table Ronde Multi-Acteurs sur la
Foresterie Communautaire (RDC)
UE	Union européenne
UICN	Union internationale pour la
conservation de la nature
UN-REDD Programme REDD des Nations
Unies
USAID	
United States Agency for International
Development (Etats-Unis)
USD
Dollar US
WRI	
World Resources Institute
WWF	
World Wildlife Fund
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Résumé

Introduite dans le bassin du Congo il y a un peu plus de deux décennies, la foresterie communautaire
affiche un bilan mitigé. L’objectif initial, qui était de permettre aux communautés de bénéficier
directement de la valorisation des forêts dont elles dépendent, reste grevé par un soutien politique
inégal, de lourdes contraintes juridiques et techniques, et des stratégies d’accaparement (terres et
revenus) aux effets délétères pour les communautés. La foresterie communautaire s’est néanmoins
ancrée dans la région, un nombre croissant de pays permettant maintenant sa formalisation. Ses
fondements et motivations se sont diversifiés, notamment sous l’impulsion de la société civile et des
communautés elles-mêmes.
L’importance accordée par les politiques forestières à la gestion durable et aux enjeux émergents
autour de la déforestation évitée, dans un contexte de pressions accrues sur les massifs forestiers,
a posé de façon plus aiguë la question de la sécurisation des droits des communautés et de la
contribution active de celles-ci à la gestion des forêts. Par ailleurs, d’une approche essentiellement
centrée sur l’exploitation du bois d’œuvre, le modèle de la foresterie communautaire s’est renouvelé
pour mettre l’accent sur ses avantages possibles (sécurité alimentaire, génération de revenus,
protection des massifs forestiers, bien-être, droits sécurisés) à travers une gamme élargie d’usages
(collecte des produits forestiers non ligneux, agroforesterie, conservation, écotourisme, etc.).
Cette évolution fait écho à de nouveaux engagements – notamment les Objectifs de développement
durable (ODD) des Nations Unies et l’Accord de Paris – qui insistent sur le rôle de la bonne gestion des
forêts pour la réduction de la pauvreté, la protection de la biodiversité et la lutte contre le changement
Berge à Isangi, RDC. Photo : Axel Fassio/CIFOR/Flickr.com
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climatique. Ces objectifs engagent tous les Etats de la région, et certains d’entre eux ont déjà reconnu
à la foresterie communautaire un rôle important pour les atteindre. Ainsi, la République démocratique
du Congo (RDC) est depuis 2018 dotée d’une Stratégie Nationale sur la Foresterie Communautaire, qui
articule explicitement ces éléments.
Les bailleurs de fonds et partenaires du développement européens et multilatéraux, qui sont eux
aussi tenus par ces engagements, ont joué un rôle historique dans l’émergence puis l’ancrage de la
thématique dans la région. Plus récemment, ils ont fait preuve d’un soutien croissant à la sécurisation
des droits fonciers et à des modes gestion des forêts par les communautés. Pour autant, la thématique
de la foresterie communautaire souffre à la fois d’un traitement inégal d’un bailleur à l’autre et d’une
faible priorisation dans les interventions. Si le contexte politique dans lequel celles-ci s’inscrivent
est resté peu incitatif, la structuration de l’offre, fractionnée et presque systématiquement conçue
sous forme de projets, est en soi une entrave à la bonne appréciation du potentiel de la foresterie
communautaire.
La trajectoire suivie par la RDC innove par son aspect multi-acteurs et la vision proposée, fondée
sur l’hypothèse d’une foresterie communautaire sécurisant les droits des populations et engageant
activement celles-ci dans l’aménagement du territoire et la gestion durable des forêts. Un tel schéma
mérite d’être encouragé et renforcé sur le long terme par les bailleurs, en RDC comme dans toute la
région.
Compte tenu de ces observations, les bailleurs et partenaires du développement, ainsi que les
gouvernements des pays de la région, devraient :
I.

Continuer de soutenir les processus contribuant à la poursuite des engagements tels que les ODD
et l’Accord de Paris et à l’amélioration de la gouvernance forestière (FLEGT, REDD+, ITIE, réformes
sectorielles).

II.

Proposer des appuis cohérents et sur le long terme afin de permettre à la foresterie
communautaire comme modèle possible de développement durable d’être testée de façon
robuste et convaincante.

III. Encourager dans chaque pays le développement ou le renforcement d’une vision nationale
consensuelle sur la foresterie communautaire.
IV. Contribuer à l’émergence d’une communauté de pratique autour de la foresterie communautaire.
V. Appuyer la mise en œuvre de la Feuille de route de Brazzaville pour une foresterie participative plus
efficace dans le contexte de l’agenda 2030 des Nations Unies.
VI. Veiller à ce que toute intervention comportant un volet communautaire soit un vecteur
d’innovation et de bonnes pratiques.
VII. Poursuivre les appuis à la société civile et aux communautés.
Les organisations non gouvernementales et de la société civile devraient :
I.

Solliciter et impliquer les gouvernements pour que la foresterie communautaire reste ou devienne
une priorité politique.

II.

Appuyer l’autonomisation des communautés.

III. Continuer de faciliter les relations entre communautés et administrations.
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Introduction

Objectifs de la revue
La présente étude a pour ambition de proposer une synthèse des avancées et défis et des
opportunités émergentes pour la foresterie communautaire dans cinq pays du bassin du Congo : le
Cameroun, le Gabon, la République centrafricaine (RCA), la République du Congo et la République
démocratique du Congo (RDC). Elle passe en revue les interventions proposées par les bailleurs
et partenaires techniques et financiers ayant pour objet la thématique, et s’efforce d’apprécier
la cohérence globale de cette offre ainsi que son adéquation avec l’hypothèse d’une foresterie
communautaire pouvant contribuer à l’atteinte des engagement pris par les Etats en faveur de la
réduction de la pauvreté, la promotion des droits des communautés, et la lutte contre la déforestation
et le changement climatique. Des recommandations sont émises à l’adresse des bailleurs de fonds et
partenaires du développement européens et multilatéraux, des gouvernements des pays du bassin
du Congo et des organisations de la société civile pour un soutien accru à la mise en œuvre de la
foresterie communautaire dans la région.

Cadre conceptuel
La foresterie communautaire peut être définie comme une foresterie « où des communautés ou
groupes d’individus ont des droits partiels ou complets sur des forêts spécifiques, y compris les droits
d’établir, mettre en œuvre et faire appliquer des règles régissant l’accès et l’usage de ces forêts »
(Blomley, 2013). Dans le contexte spécifique de l’Afrique centrale, marqué par le contrôle quasiment
exclusif qu’exercent les Etats sur les forêts, l’accent est mis ici sur la foresterie communautaire comme
opportunité pour les communautés de voir leurs droits fonciers et de gestion des ressources renforcés
et sécurisés. Par ailleurs, les activités envisagées au titre de la foresterie communautaire ne sont pas
limitées à la seule exploitation du bois d’œuvre, la revue s’intéressant au contraire à son aspect multiusage.
La définition d’une communauté que retient Michel Merlet (2015), volontairement large, peut être
reprise pour les besoins de la présente revue, à savoir celle d’un « groupe humain plus ou moins
organisé et structuré et qui peut être identifié localement par un usage spécifique des ressources, une
vision commune, des règles de gestion plus ou moins formalisées, et des relations de pouvoir entre
les individus qui composent la communauté ». Les communautés auxquelles se réfère la revue sont
à la fois les communautés locales et les populations autochtones, désignées pour des raisons d’ordre
pratique sous l’acronyme CLPA.

Méthodologie
La réalisation de la revue s’est appuyée sur un examen de la littérature se rapportant à la thématique et
de la documentation programmatique d’un nombre d’interventions ayant eu pour objet la foresterie
communautaire dans la région, ainsi que les documents d’orientation politique pertinents pour la
gouvernance forestière, la lutte contre la déforestation, l’atténuation du changement climatique et la
réduction de la pauvreté. Pour recueillir des éléments affinées et circonstanciés, des échanges ont été
mis en place avec un certain nombre de structures engagées sur la thématique, par téléphone et le
cas échéant sous la forme d’un questionnaire : ONG internationales, organisations de la société civile
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Marché villageois de Minwoho, Lekié, Région du Centre, Cameroun. Photo : Ollivier Girard/CIFOR/Flickr.com

(OSC) nationales, agences nationales de coopération des Etats membres de l’Union européenne (UE),
institutions européennes, bailleurs et programmes multilatéraux.

Limites
La revue ne prétend pas à l’exhaustivité. La littérature à laquelle elle a recours ne représente qu’une
infime portion des connaissances produites depuis deux décennies sur la thématique dans la région.
De même, un certain nombre de projets et programmes a pu ne pas être pris en considération, moins
par choix que faute d’information. Le fractionnement de l’offre, le fait que la foresterie communautaire
soit souvent intégrée à des interventions sous forme de composante, et la frontière parfois délicate
entre foresterie communautaire et foresterie participative dans les interventions, sont autant
d’éléments qui rendent la thématique relativement difficile à circonscrire.
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Foresterie communautaire dans le bassin
du Congo : défis et opportunités
Leçons apprises des deux premières décennies de mise en
œuvre
Avec la création de ses premières forêts communautaires en 19971, le Cameroun inaugure une
dynamique qui, rétrospectivement et à l’échelle de la région, aura été marquée par d’importants
délais entre la formalisation du concept et sa mise en œuvre2. L’expérience pionnière du Cameroun a
longtemps été la seule du genre dans le bassin du Congo ; les leçons apprises à travers elle ont de ce
fait largement façonné les perceptions concernant la pertinence de la foresterie communautaire en
Afrique centrale. Or, en dépit d’un certain nombre de développements encourageants et de réussites
localisées, la trajectoire camerounaise (et celle du Gabon par la suite) est restée en deçà des objectifs
initialement assignés. Il convient ici d’évoquer les éléments saillants de ce bilan, ainsi que les défis
susceptibles de continuer à brider le potentiel de la foresterie communautaire.

Des résultats inégaux et fragiles
Il existe une abondante littérature consacrée au développement de la foresterie communautaire en
Afrique centrale, et dont les analyses convergent sur un certain nombre d’aspects regroupés ici3.

Rentabilité et viabilité économique. La viabilité des forêts communautaires dépend d’un
ensemble de facteurs intrinsèques et extrinsèques dont l’agencement s’est montré peu favorable, à
plus forte raison dans le cas d’un choix économique portant sur l’exploitation du bois d’œuvre4. La
législation (voir Julve et al., 2007) impose, pour la mise en conformité des opérations d’exploitation,
d’importantes contraintes (inventaires et plans de gestion) auxquelles les capacités techniques et
financières des CLPA font difficilement face. Cette inadéquation peut conduire les CLPA à s’endetter et
à recourir aux services d’opérateurs forestiers tiers (exploitation) et d’ONG (appui technique), générant
une importante dépendance vis-à-vis d’acteurs externes.
Développement local et lutte contre la pauvreté. A la toute relative rentabilité des opérations
économiques s’ajoute l’épineux problème de la captation des bénéfices par une élite non
représentative des CLPA intéressées, qu’elle soit établie localement ou qu’elle opère à distance. D’une
manière générale, comme le notent Karsenty et al. (2010), les communautés forment rarement des
ensembles homogènes ; la création d’une forêt communautaire, pour peu qu’elle fasse l’économie
d’une redéfinition ouverte et concertée des modalités de gouvernance, offre aux individus les plus
influents et les mieux informés de nouvelles opportunités d’accaparement en matière de revenus et
de droits fonciers.
Durabilité environnementale. L’impact environnemental des opérations conduites dans le cadre
de la foresterie communautaire est resté assez peu documenté. Une étude comparative portée par

1
2
3
4

Le concept est consacré dans la Loi n° 94-1 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche ; il prend corps avec le Décret n°95/531/PM du
23 août 1995 fixant les modalités d’application du régime des forêts.
Il aura ainsi fallu douze ans au Gabon et seize ans à la RDC pour que les forêts communautaires annoncées dans la loi forestière voient le jour. En RCA, sept ans se
sont écoulés entre l’adoption de la loi forestière et la publication du texte d’application permettant la création de telles forêts.
Pour des analyses embrassant l’ensemble de ces aspects au Cameroun, citons notamment : Djeumo (2001) ; Karsenty et al. (2010) ; Beauchamp & Ingram (2011) ;
Cuny (2011) ; Piabuo et al. (2016) ; CED, Fern, FPP, IIED & Okani (2017). Pour la RDC, voir Maindo & Kapa (2014), Van de Rijt (2015) et Lescuyer et al. (2019).
Pour la viabilité de l’exploitation du bois d’œuvre, voir Mbarga (2013). Hors bois d’œuvre, d’autres modes de valorisation sont grevés par les importants coûts de
transaction associés à l’obtention des agréments. C’est notamment le cas au Cameroun de la vente des produits forestiers non ligneux (PFNL), souvent réduite à
s’exercer dans l’illégalité (Foundjem-Tita et al., 2014).
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l’Agence Française de Développement (AFD), actuellement en cours à l’échelle régionale, pourrait
remédier à cette lacune ; les conclusions provisoires tendent à indiquer une incidence négative de
l’exploitation du bois d’œuvre sur le couvert forestier dans les forêts communautaires. Ces conclusions
viendraient rejoindre des craintes exprimées ailleurs au sujet d’un mode d’exploitation exposé à
l’influence des stratégies d’accaparement et la nécessité d’un retour sur investissement rapide. La
durabilité des activités hors bois d’œuvre (agriculture, chasse, collecte des PFNL) peut elle aussi être
affectée par une pression démographique accrue et l’émergence d’opportunités commerciales.

Les défis fondamentaux à relever
Dans une revue de la foresterie communautaire en Afrique, Blomley (2013) identifie six éléments
concourant à une mise en œuvre réussie : l’autonomisation des communautés ; des institutions
communautaires efficaces (le plus souvent appuyées sur les modalités existantes) ; un accès équitable
aux bénéfices et des incitations claires ; des capacités renforcées (aspects techniques, gestion,
communication, etc.) ; l’adoption de programmes nationaux financés par les recettes publiques ; et
la durabilité à l’échelle territoriale, qui garantit le maintien des incitations au niveau local. A l’heure
actuelle, d’importants défis politiques, institutionnels et socio-économiques subsistent dans le bassin
du Congo, qui freinent la réalisation de ces éléments.

L’ornière du tout-bois. Le développement initial de la foresterie communautaire s’est largement
focalisé sur la dévolution de droits d’exploitation du bois d’œuvre aux CLPA, partant du principe que
cette ouverture offrirait un accès direct et formalisé aux bénéfices de la mise en valeur des massifs
forestiers. La transposition du modèle d’exploitation en vigueur dans les concessions industrielles
n’a que peu pris en compte les capacités et les aspirations profondes des CLPA, qui ne portent pas
systématiquement sur l’exploitation du bois, ni même sur la valorisation économique des forêts.
Certaines communautés, notamment parmi les populations autochtones, peuvent simplement
souhaiter la création d’une forêt communautaire pour préserver des usages à vocation non monétaire
(subsistance, pharmacopée, aspects culturels).
Une « simplicité » trompeuse. Les difficultés inhérentes à cette transposition ont certes été
anticipées, notamment par l’introduction d’outils tels que les plans simples de gestion (PSG), dont la
simplicité est en réalité plus que discutable. Les opérations de mise en conformité de l’exploitation
communautaire restent financièrement lourdes5 et techniquement complexes, avec les effets pervers
mentionnés plus haut en matière de viabilité économique et de dépendance6. Des évolutions
récentes, comme l’extension au marché domestique des exigences légales des Accords de Partenariat
Volontaire (APV) pour l’Application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges
commerciaux (FLEGT) (Julve Larrubia et al., 2013), peuvent contribuer à maintenir voire à accentuer ce
poids.
Un contexte institutionnel et économique peu favorable. La formalisation de la foresterie
communautaire s’inscrit dans un paysage marqué par les capacités techniques, humaines et
financières rarement adéquates des organes centraux et décentralisés de l’administration, et par
le désintérêt, sinon la franche méfiance, de ceux-ci à l’égard des CLPA et de leurs aspirations. La
concurrence de l’exploitation informelle, la faiblesse des infrastructures, l’éloignement des marchés,
les importants coûts de transaction, la persistance de la parafiscalité et une taxation pas toujours
adaptée sont autant d’éléments qui entretiennent un climat peu incitatif pour l’engagement des
acteurs et la mobilisation des investissements. Des efforts ont déjà été entrepris par l’administration,

5
6

Par exemple, en RDC, Lescuyer et al. (2019) ont relevé des coûts dépassant les 150 000 USD pour la création et la mise en conformité de certaines forêts
communautaires.
Un effet pervers, évoqué par plusieurs interlocuteurs contactés dans le cadre de la présente revue (y compris des acteurs de la société civile), a trait au
positionnement de certaines OSC comme passeurs incontournables, œuvrant plus à l’appropriation par les communautés de normes et procédures lourdes et
complexes qu’à un changement en profondeur des dispositions légales dans le sens d’une véritable simplification.
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Etude de cas n°1. Réhabiliter les approches ascendantes : une démarche fondée sur le
paysage vécu
L’approche dont il est question a été proposée, mise en pratique et analysée dans le cadre du projet Makala
(projet financé par l’UE en RDC, portant sur l’approvisionnement durable des villes en bois-énergie). Elle a fait
l’objet d’une publication spécifique (Dubiez et al., 2013) dont sont tirés la plupart des éléments présentés ici.
La région concernée, située au sud de Kinshasa, se caractérise par un couvert forestier très dégradé, mais
dont certains espaces boisés ont été maintenus ou restaurés. La démarche est motivée par le constat
de la faible appropriation par les communautés des opérations d’aménagement, en vigueur dans les
forêts communautaires sous la forme de plans simples de gestion, qui reprennent les méthodologies de
quantification et planification appliquées dans les forêts de production.
Le processus est conçu pour être « participatif, progressif et itératif ». Pour garantir la bonne adéquation de
celui-ci avec l’espace vécu, le lignage est retenu comme unité fondamentale, car c’est d’abord par les lignages
que sont définies et agencées les maîtrises foncières sur les terroirs. Ce niveau de lecture est nettement
plus légitime pour les individus qu’un processus arrimé à des unités sociales et paysagères définies par des
intervenants extérieurs.
Une séquence de cinq étapes est lancée (élaboration collective d’une carte schématique du terroir lignager ;
localisation de la typologie vernaculaire des unités paysagères ; division de l’espace en unités paysagères ;
validation collective au moyen d’une maquette ; application des toponymes locaux à ces unités), débouchant
sur la phase de l’aménagement, qui consiste à débattre collectivement pour associer les modalités de gestion
aux unités paysagères identifiées et nommées. Le cadre collectif de répartition des bénéfices et de gestion est
discuté, et les règles et interdits sont édictés.
Les avantages de la démarche sont multiples. Elle est peu coûteuse et techniquement accessible. Son intérêt
réside aussi dans l’appropriation de toutes les étapes et du résultat par les membres de la communauté :
« L’élaboration du plan simple de gestion a obligé chaque villageois à expliciter son espace perçu et vécu.
[…] La population décrit le paysage qu’elle voit avec la typologie qu’elle utilise au quotidien. Les visites
de terrain, organisées en groupe, permettent également une réappropriation collective de l’espace, une
mutualisation et une réactualisation des savoirs. Aborder l’analyse du paysage permet en outre aux
villageois de prendre conscience de l’évolution temporelle de ce dernier et de comprendre l’impact de
leurs pratiques sur le milieu. »
Comme le soulignent les auteurs, les représentations formulées restent influençables par l’orientation du
projet qui motive l’aménagement et par le positionnement de certains individus comme intermédiaires,
faussant l’enjeu collectif de l’exercice. Une méthodologie fine et réflexive peut toutefois contribuer à éviter
ou atténuer de tels risques. Une autre limite relevée par les auteurs concerne l’absence de quantification de la
ressource. C’est précisément ce qui fait son accessibilité, et elle n’a pas vocation à se substituer aux inventaires,
surtout dans les forêts destinées à des modes productifs de valorisation.
Mais même dans ce dernier cas, elle peut constituer un prologue bienvenu à l’aménagement de forêts
communautaires ou à la révision des plans de gestion. Son intérêt est évident pour les communautés
confrontées à l’exercice pour la première fois. La familiarisation avec la notion d’aménagement et la
clarification collective et préliminaire des unités paysagères et des modalités de répartition des revenus sont
des éléments pouvant concourir à une cohésion renforcée, sans laquelle toute gestion future est compromise.
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le secteur privé et la société civile, qu’il convient d’intensifier7 ; par bien des aspects, toutefois, ces
éléments s’insèrent dans la problématique plus large de l’aménagement du territoire, qui relève des
compétences souveraines des Etats.

La persistance des approches descendantes. Alors que la foresterie communautaire devrait
permettre l’expression de choix formulés localement sur la base du capital naturel et social et des
aspirations des CLPA, l’influence de l’administration forestière, des élites, des bailleurs, des OSC
nationales et des ONG internationales reste prégnante. Cette influence compromet l’appropriation par
les CLPA des modes de gestion dont celles-ci se voient pourtant confier la responsabilité. La tentation
d’une approche standardisée est un autre écueil. Enfin, la définition « centralisée » de ce qui constitue
une communauté et des institutions communautaires habilitées à représenter celle-ci se heurte
dans sa mise en pratique aux réalités locales. Le travail à effectuer en amont de la création de toute
forêt communautaire est à ce titre crucial pour identifier les aspirations et les opportunités, mettre
en regard les compétences, et prévoir les modalités de gouvernance interne et de répartition des
bénéfices8 (voir l’étude de cas sur l’approche par paysage ci-dessous).
Un environnement foncier et domanial à réformer. Dans une région caractérisée par le quasimonopole des Etats sur les domaines forestiers, et où la possibilité d’accéder à la propriété foncière
demeure marginale et complexe (voir RFUK, 2015), les forêts communautaires statutaires se sont
imposées comme l’option la plus accessible pour la sécurisation des droits des CLPA. Elle n’en est
pas moins relativement fragile et limitative dans ses fondements actuels. Fragile, parce que les
forêts communautaires, quelle que soit la durée légale des conventions (y compris à titre perpétuel),
restent concédées par l’Etat, et sont donc susceptibles de changer d’affectation, d’autant plus que
seul le domaine forestier non permanent – par essence réputé non affecté – est voué à les accueillir.
Limitative, parce que les forêts communautaires peuvent constituer un corset rigide, confinant
l’exercice des droits de gestion aux seuls périmètres dévolus, et justifiant le statu quo concernant la
participation toute relative des CLPA à la gestion des concessions forestières voisines, généralement
réduite à l’exercice de droits d’usage simples9. L’ensemble de ces considérations renvoie en fin de
compte à la complexité et la confusion qui caractérisent les régimes fonciers et domaniaux actuels,
dont la clarification est une priorité pour la plupart des pays de la région.

Une dynamique en cours de renouvellement
La thématique de la foresterie communautaire a connu dans le bassin du Congo une importante
évolution au cours de la présente décennie. D’une part, son ancrage s’est étendu : quatre des cinq
pays couverts par la présente revue disposent désormais d’un cadre réglementaire à cet effet, pour
une mise en œuvre effective à des degrés variables toutefois. D’autre part, les vocations prêtées à la
foresterie communautaire se sont diversifiées en se rattachant à des enjeux actuels tels que la lutte
contre la déforestation et le changement climatique.

7

8
9

La dynamique de regroupement en fait partie ; elle permet à plusieurs communautés de mutualiser leurs compétences et l’exploration des opportunités
commerciales, se répartir la charge technique et financière de certaines procédures, et mieux échanger sur les questions de gouvernance. Au Cameroun, elle
semble avoir facilité les relations avec l’administration forestière (voir Van de Rijt, 2015). Cette approche est notamment préconisée et appliquée par SAILD au
Cameroun et par la GIZ en RDC. Au Cameroun toujours, l’administration a facilité le regroupement de transformateurs et vendeurs de produits bois issus des forêts
communautaires, selon la même logique. En RDC, Tropenbos consacre une partie de son travail à la formalisation et l’intégration des exploitants artisanaux et
informels sous forme d’entreprises communautaires.
Beauchamp et Ingram (2011) notent ainsi l’importance de l’établissement préalable d’un plan d’investissement, qui permet de limiter les risques de conflits futurs.
C’est l’un des fondements de l’approche actuellement mise en œuvre dans le cadre de l’initiative Dryad au Cameroun.
C’est l’un des constats dressés par Karsenty et Vermeulen (2016), qui proposent un modèle de « concession 2.0 » visant à concilier gestion inclusive et exclusive
dans l’agencement des concessions forestières et des forêts communautaires riveraines. Ce modèle de cogestion serait d’autant plus adapté à la situation des CLPA
enclavées dans des régions majoritairement affectées aux forêts de production, où la présence de populations autochtones aux usages relativement mobiles et
extensifs de l’espace appelle à une souplesse accrue, et où l’appui du secteur privé forestier serait un atout de taille pour le développement de filières de PFNL.
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Une assise régionale élargie
Niveau régional. En 2010, la Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC) a adopté les
Directives sous-régionales sur la participation des populations locales et autochtones et des ONG à la
gestion durable des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC, 2010). Le document identifie le besoin d’associer
ces parties prenantes « au processus de prise des décisions en matière de gestion forestière ».
L’impératif du consentement y est clairement énoncé, ainsi que « la reconnaissance et la garantie de la
propriété coutumière des forêts et des ressources forestières ». Par ailleurs, la « durabilité des pratiques
humaines anciennes de gestion des écosystèmes forestiers » y est soulignée. Bien que de nature non
contraignante, ces directives énoncent les objectifs que doivent se fixer les gouvernements de la
région. En révisant en 2014 son Plan de convergence 2015-2025, la COMIFAC a pris en considération de
nouvelles thématiques (REDD+, changement climatique) et établi un lien explicite entre la promotion
de la « gestion communautaire et décentralisée des ressources forestières » et le développement
économique et le bien-être des populations. Plus récemment, en mai 2018, des représentants de
gouvernements, de la société civile et des CLPA de la région se sont réunis pour valider la Feuille de
route pour une foresterie participative plus efficace en Afrique centrale, dite également « Feuille de route
de Brazzaville » (FAO, 2018a), qui identifie huit priorités pour permettre à la foresterie participative de
contribuer à l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD) de l’Agenda 2030. Le document
reste maintenant à adopter formellement au niveau des instances régionales10.
Cameroun. L’administration forestière reçoit chaque année de nouvelles demandes de forêts
communautaires, mais la pérennisation des droits ouverts à travers l’attribution de tels titres reste
globalement incertaine. Une étude diagnostique récente (CED, Fern, FPP, IIED & Okani, 2017)
note en outre l’absence de révision des PSG (obligatoire tous les cinq ans) pour nombre de forêts
communautaires. La lourdeur des procédures administratives et des exigences techniques et
financières reste prégnante et, hors bois d’œuvre, d’importantes contraintes continuent de peser sur
les activités génératrices de revenus. Une scène dynamique (à défaut d’être unifiée) d’OSC nationales
accompagne les communautés, notamment en matière de capacités (accès à l’information, aspects
techniques et organisationnels), de gouvernance interne (gestion des conflits, répartition des revenus,
inclusion et genre) et de diversification des modèles économiques envisageables11.
Congo. La foresterie communautaire n’a pas d’existence formelle au Congo. Le Ministère de
l’Economie Forestière a accueilli, en 2017 et 2018, les ateliers régionaux conduisant à la validation
de la Feuille de route de Brazzaville, signe d’un intérêt certain pour la thématique de la foresterie
participative. Le développement de la foresterie communautaire, en revanche, reste pour l’heure
limité à la fois par l’absence de dispositions légales à cet effet et par l’affectation du domaine forestier,
majoritairement axée sur les concessions industrielles et les aires protégées. Cette configuration place
un grand nombre de CLPA sous un régime restrictif, l’exercice des droits d’usage étant essentiellement
autorisé pour la seule satisfaction des besoins personnels. A ce jour, l’option la plus proche d’une
gestion communautaire reste celle des séries de développement communautaire (SDC), délimitées
dans les concessions forestières industrielles. Les SDC sont un dispositif relativement fragile, soumis
au développement effectif des plans d’aménagement desdites concessions (ClientEarth, 2014).
Elles offrent toutefois des perspectives intéressantes notamment pour l’émergence d’un modèle de
cogestion si la législation devait évoluer vers une formalisation de la foresterie communautaire (Fern,
FGDH, ClientEarth & FPP, 2017)12.

10
11

12

En plus des cinq pays couverts par la présente étude, le Burundi, la Guinée équatoriale, le Rwanda et le Tchad sont concernés par la Feuille de route.
Entre autres exemples : REFACOF accompagne la révision des plans simples de gestion en mettant l’accent sur une plus grande inclusivité (notamment l’aspect
genre) et les activités hors bois d’œuvre ; CED a récemment édité un guide simplifié pour une meilleure appropriation par les communautés du processus de
révision des plans simples de gestion (CED, 2018) ; SAILD développe un système de vérification de la légalité des bois des forêts communautaires ; et un travail
d’appui au développement d’entreprises communautaires est en cours (initiative Dryad, menée par l’ICRAF), centré sur l’accès accru desdites entreprises aux
soutiens techniques et financiers, notamment à travers le développement de plans d’investissement et des capacités de suivi.
La révision de la loi forestière (Loi n°16-2000 du 20 novembre 2000 portant Code forestier), entamée en 2013, pourrait mener à une telle formalisation, mais cela
reste toutefois à confirmer.
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Gabon. L’attribution de forêts communautaires statutaires a été rendue possible avec l’adoption
en 2013 d’un arrêté venant compléter le cadre légal et réglementaire existant13. A bien des égards,
la trajectoire empruntée au Gabon, avec un accent essentiellement mis sur l’exploitation du bois, a
rencontré les mêmes écueils qu’au Cameroun. Quelque 51 forêts statutaires ont été créées entre 2013
et fin 2017 ; cependant, face aux nombreux cas rapportés de conflits internes et d’opérations illégales,
le Ministère en charge des forêts a en 2017 demandé la suspension provisoire des attributions (FAO,
2018b). Les résultats d’une évaluation de l’efficacité de la foresterie participative au Gabon, appuyée
par la FAO, ont été discutés en février 2018. Il ressort de cette analyse que des améliorations sont à
apporter en matière de valorisation des forêts communautaires, de gestion des séries communautaires
dans les concessions forestières et de mise en œuvre des contrats de cogestion des terroirs inclus dans
les aires protégées14.
République centrafricaine. La formalisation du concept de foresterie communautaire est récente :
elle date de 2008 dans la loi, et de 2015 pour sa traduction dans le cadre réglementaire15. Elle a vu le
jour au terme d’un remarquable processus de concertation entre administration, secteur privé, société
civile et CLPA. Les aspirations de ces dernières, axées sur la possibilité de développer des activités
de conservation, reboisement, subsistance et valorisation commerciale des produits forestiers,
principalement non ligneux, ont été prises en compte (RFUK, 2017). La délimitation des forêts
communautaires dans le sud-ouest du pays (où se trouve l’essentiel du couvert forestier tropical)
est restée verrouillée par l’existence de concessions forestières industrielles et d’aires protégées.
Cependant, en 2018, l’administration a ouvert une brèche16 en rendant possible un processus de
test des forêts communautaires dans cette région en plus des séries agricoles d’occupation humaine
prévues dans les différents plans d’aménagement des concessions industrielles et autour des aires
protégées. Il s’agit d’une avancée notable pour la reconnaissance les droits des CLPA sur les ressources
hors bois d’œuvre (lequel reste voué à l’exploitation par les concessionnaires).
République démocratique du Congo. Introduite par la loi forestière de 2002, la formalisation
de la foresterie communautaire a connu un long processus de mûrissement en RDC, aboutissant
à l’articulation du cadre réglementaire en 2014 puis 201617. Le dispositif procède d’une approche
pour l’heure unique dans la région, en ceci que les concessions forestières des communautés locales
(CFCL) valent reconnaissance aux communautés concernées, à titre perpétuel, de la possession des
terres en vertu de la coutume18. A ce jour, une quarantaine de CFCL (couvrant près de 400 000 ha) a
été enregistrée19. Le processus s’appuie depuis 2015 sur la Table Ronde Multi-Acteurs sur la Foresterie
Communautaire (TRMAFC), déclinée en sessions nationales et provinciales (voir encadré ci-dessous).
Une Stratégie Nationale sur la Foresterie Communautaire (SNFC) (RDC, 2018), élaborée dans ce cadre,
est entrée en phase d’expérimentation. Elle introduit des dispositions innovantes, reconnaissant
d’emblée les multiples vocations des CFCL.

13
14
15
16
17
18
19

Arrêté n°018/MEF/SG/DGF/DFC du 31 janvier 2013 fixant les procédures d’attribution et de gestion des forêts communautaires ; Décret n°1028/PR/MEFEPEPN du 1er
décembre 2004 fixant les conditions de création d’une forêt communautaire ; Loi n°16/01 du 31 décembre 2001 portant Code forestier.
Voir : https://pfbc-cbfp.org/docs/news/Fevrier%202018/COMMUNIQUE%20FINAL%20DE%20L’ATELIER_V%20finale.pdf
Loi n°08.022 du 17 octobre 2008 portant Code forestier ; et Décret n°15.463 du 3 décembre 2015 fixant les modalités d’attribution et de gestion des forêts
communautaires. Par ce dernier texte, la RCA a également adopté le Manuel de procédures d’attribution des forêts communautaires, développé et testé depuis 2010
de façon participative.
Autorisation administrative n°03 du 29 janvier 2018 relative à la reprise du processus de test des forêts communautaires dans le massif forestier du sud-ouest
Loi n°011/2002 du 29 août 2002 portant Code Forestier ; Décret n°14/018 du 2 août 2014 fixant les modalités d’attribution des concessions forestières aux
communautés locales ; Arrêté ministériel n°025/CAB/MIN/ECN-DD/CJ/00/RBM/2016 du 9 février 2016 portant dispositions spécifiques relatives à la gestion et à
l’exploitation de la concession forestière des communautés locales.
La reconnaissance de la possession n’équivaut pas à celle de la propriété. Les CFCL, concédées par l’administration, restent soumises au respect des règles de
gestion établies par la loi et peuvent donc être suspendues en cas de violation.
Il convient de noter que dans leur grande majorité, les CFCL existantes ont été créées à des fins de conservation, ce qui pose la question de la prise en compte
effective des attentes et capacités des communautés concernées.

15

RDC : Table Ronde Multi-Acteurs et Stratégie Nationale sur la Foresterie
Communautaire
A l’adoption du décret n°14/018 du 2 août 2014, les parties prenantes ont salué les
importants jalons posés par le texte, tout en soulignant ses failles et lacunes, notamment
l’absence de garde-fous face au risque d’accaparement par les élites et d’exploitation non
maîtrisée des CFCL par des opérateurs tiers. Rainforest Foundation UK (RFUK) et le Centre
d’Appui à la Gestion Durable des Forêts Tropicales (CAGDFT), une OSC impliquée dans la
gouvernance forestière et le plaidoyer, entreprennent alors de sensibiliser l’administration
et les partenaires techniques et financiers (PTF) en vue de la mise en place d’une plateforme
destinée à mieux informer la mise en œuvre de la réglementation.
La TRMAFC est ainsi lancée en octobre 2015. Elle se distingue par son caractère multiacteurs (administration, OSC, ONG, PTF, secteur privé, CLPA) et par le souci affiché dès sa
première édition de faire entendre la voix des parties prenantes engagées dans la mise en
œuvre au niveau provincial. La TRMAFC est investie d’un important rôle de coordination
des parties prenantes (assuré par le CAGDFT), d’échange d’expériences et de centralisation
et capitalisation des leçons apprises. La TRMAFC a également été chargée de développer
la SNFC, validée au terme de quatre sessions nationales (août 2017) puis transmise au
Ministère de tutelle pour approbation (arrêté signé en mars 2018). La SNFC fait largement
écho à l’introduction dans le cadre réglementaire, à travers un arrêté de 2016, de dispositions
innovantes concernant la vocation multi-usage de la foresterie communautaire en RDC.
La phase expérimentale de la SNFC a débuté, couvrant la période 2018-2022 au terme
de laquelle la pertinence du cadre réglementaire sera questionnée. L’approche retenue
se veut pragmatique et adaptative, avec un accent mis sur la sécurisation des droits des
communautés à travers les CFCL, le renforcement des capacités des communautés et des
administrations, l’expérimentation de nouvelles opportunités (conservation, REDD+) et
l’ancrage de la foresterie communautaire à l’aménagement du territoire.
En plus du Royaume-Uni (RFUK) et des Etats-Unis (WRI/WWF/USAID), la coopération
allemande (GIZ) et française (AFD via le projet AGEDUFOR) et la FAO ont participé, de
façon ponctuelle ou plus régulière, à la TRMAFC. La dynamique ainsi insufflée semble
particulièrement porteuse mais sa viabilité peut être compromise par la discontinuité
des financements (le projet mené par RFUK prenant fin en 2019) et l’absence cruciale de
nombre de bailleurs et PTF pourtant engagés sur la thématique. La réplication de cette
dynamique dans d’autres pays de la région serait une avancée considérable. Elle est tout à
fait envisageable en RCA, où la thématique bénéficie déjà d’un solide engagement multiacteurs et d’une appropriation encourageante par l’administration. Elle serait la bienvenue au
Cameroun, où la prise en compte des vocations multi-usage de la foresterie communautaire
justifierait un dialogue renouvelé entre gouvernement, OSC et communautés. Au Congo, qui
a connu d’importantes avancées grâce aux processus inclusifs de l’APV FLEGT, l’absence de
cadre légal de référence est un frein mais l’engagement régional du Ministère en charge des
forêts sur la foresterie participative pourrait être un bon point d’entrée. Au Gabon, la crise
que traverse le modèle, rendue manifeste avec le moratoire décidé sur les attributions de
nouvelles forêts communautaires, semble appeler à une initiative de ce type.
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Opportunités pour la concrétisation d’une vision plus globale
Si l’expérience pionnière du Cameroun a été l’occasion de constater un certain nombre d’écueils en
ce qui concerne la formalisation et l’opérationnalisation de la foresterie communautaire, elle a aussi
amené les praticiens à réfléchir à des approches reflétant à la fois les besoins et aspirations des CLPA et
les enjeux émergents dans le secteur forestier.
L’hypothèse formulée par la société civile est que la foresterie communautaire devrait, au-delà de
l’accent historiquement mis sur l’exploitation du bois d’œuvre, donner lieu à une diversité d’utilisations
localement adaptées aux capacités et aux attentes des CLPA ainsi qu’au capital naturel des milieux
concernés. Cette diversification laisse envisager un éventail d’options permettant soit la génération de
revenus (exploitation des PFNL, agroforesterie, écotourisme, conservation, paiements pour services
environnementaux (PSE)), soit la préservation de valeurs non marchandes (lieux sacrés, pharmacopée,
savoirs, bien-être). Elle propose également une sécurisation foncière et une utilisation des ressources
et milieux qui, en responsabilisant plus fortement les CLPA et en plaçant celles-ci au cœur des
processus de décision et de gestion, contribuent à la réduction de la pauvreté, le développement
des territoires et la gestion durable des ressources et milieux. Au-delà de la société civile, plusieurs
gouvernements de la région ont orienté le développement de la foresterie communautaire sur la
base de cette hypothèse. C’est le cas de la RCA et, de manière formalisée, de la RDC à travers la SNFC
adoptée en 2018. Cette vision rejoint dans les grandes lignes celle qu’ont adoptée des organisations
internationales influentes dans le secteur forestier, telles la FAO ou la Banque mondiale20. Son
articulation avec les opportunités émergentes, en lien avec un certain nombre d’engagements
internationaux, est mise en avant. Entre autres thématiques, processus et engagements pertinents, il
convient de mentionner :

Objectifs de Développement Durable (Agenda 2030 des Nations Unies). La foresterie
communautaire peut contribuer à l’atteinte d’au moins trois des dix-sept objectifs approuvés par
l’ONU en 2015 : l’Objectif 1 sur l’éradication de la pauvreté (sécurisation et développement d’activités
génératrices de revenus) ; l’Objectif 13 sur la lutte contre le changement climatique (préservation et
augmentation de la capacité de séquestration de gaz à effet de serre (GES) par les forêts) ; et l’Objectif
15 sur la vie terrestre (préservation de la diversité biologique des écosystèmes forestiers). La Feuille de
route de Brazzaville identifie également la contribution à l’Objectif 2 (lutte contre la faim) et l’Objectif
7 (recours aux énergies renouvelables).
Préservation du couvert forestier et lutte contre le changement climatique. La gestion
durable des forêts et la lutte contre la déforestation figurent en bonne place aux côtés de
l’aménagement du territoire et la consolidation des plans d’affectation des terres dans les
Contributions nationales prévues et déterminées soumises en 2015 au secrétariat de la Convention
cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) par chacun des cinq pays
couverts par la présente revue. La promotion de la foresterie communautaire est explicitement
mentionnée dans les documents soumis par le Cameroun et la RCA. L’Accord de Paris sur le climat,
adopté en 2016 dans le cadre de la CCNUCC, fait de la lutte contre la déforestation et la dégradation
des forêts un axe important de la réduction des émissions de GES ; le document de l’Accord (ONU,
2015) souligne l’importance de la prise en considération des communautés et de leurs savoirs dans les
politiques développées à cet effet. Au-delà des orientations prises par les Etats de la région21, l’Accord
est reflété dans le positionnement actuel des bailleurs.
Dans le cadre du défi de Bonn, initié en 2011 par le gouvernement allemand et l’Union internationale
pour la conservation de la nature (UICN) et promu par la Déclaration de New York sur les forêts (2014),
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Voir par exemple FAO (2017).
L’Accord a été signé par les cinq pays couverts par la revue et ratifié par quatre d’entre eux : en 2016 pour le Cameroun, le Gabon et la RCA, et en 2017 pour le
Congo. Voir : https://www4.unfccc.int/sites/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx
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quatre pays de la région se sont engagés à restaurer d’importantes superficies de terres dégradées et
déboisées22. L’approche Forest Landscape Restoration, qui sous-tend les efforts à consentir, implique la
participation des parties prenantes dans les processus de décision liés à l’affectation des terres.
Les pays de la région sont engagés à des stades divers dans la mise en œuvre d’initiatives de type
REDD+. Lancée par la Norvège en 2015, l’initiative CAFI (Initiative pour la Forêt d’Afrique centrale,
Central African Forest Initiative en anglais) est susceptible d’accroître l’intensité et l’impact des activités
liées à la REDD+. La RDC, qui fait figure de laboratoire pour la REDD+, est sur le point de se voir
octroyer un paiement historique de 55 millions USD par le Fonds de partenariat pour le carbone
forestier (FCPF) de la Banque mondiale dans le cadre du Programme de Réduction des Emissions de
Mai-Ndombe. Les initiatives REDD+ intéressent la foresterie communautaire à plusieurs égards. D’une
part, la clarification et la sécurisation des droits fonciers sont des jalons essentiels des projets REDD+
(notamment pour l’identification des ayants droit au partage des bénéfices). D’autre part, comme le
notent Karsenty et al. (2010), nombre de forêts communautaires sont situées dans le domaine forestier
non permanent, le long des axes routiers, dans des zones de forêt déjà dégradée où l’additionnalité
des PSE est élevée. Enfin, les forêts que les CLPA fréquentent et utilisent sans que leurs droits soient
formellement reconnus sont les plus exposées à des changements d’affectation (agro-industrie,
extraction minière et pétrolière, infrastructures) généralement accompagnés d’une profonde
altération du couvert forestier (Stevens et al.,2014).

Reconnaissance effective des droits des communautés. La nécessité de promouvoir et sécuriser
les droits des CLPA est d’autant plus forte que les Etats de la région s’y sont engagés à travers divers
textes internationaux et dispositions applicables au niveau national. Ces engagements, contraignants
ou non, portent notamment sur la reconnaissance de la possession coutumière et des droits fonciers
et la valorisation des savoirs traditionnels23. Nombre de ces textes engagent également les pays
partenaires de l’aide au développement. La mise en pratique de ces dispositions reste inégale dans
la région et la promotion de la foresterie communautaire peut contribuer à une meilleure cohérence
à ce niveau. Il en va de même pour le principe du Consentement libre, informé et préalable (CLIP),
qui est soit absent des législations nationales, soit intégré de manière timide et généralement sans
mécanisme réglementaire pour son application24. La question, transversale, de l’inclusivité et de la
prise en compte du genre se pose également dans la conception et la mise en œuvre des politiques
forestières. Si les cadres légaux des pays couverts par la revue garantissent une égalité de traitement
entre tous les citoyens, le droit des femmes à la propriété n’est pas systématiquement affirmé (RRI,
2017) et, dans la pratique, les femmes, les jeunes, les personnes âgées et les populations autochtones
souffrent d’une faible association aux processus de décision et d’un accès réduit aux bénéfices de la
valorisation des forêts. Une approche renouvelée de la foresterie communautaire, axée sur une plus
grande inclusivité, doit permettre d’amplifier les retombées positives au niveau des communautés
et de dynamiser la contribution de l’ensemble des parties prenantes au tissu économique et aux
différents processus informant les politiques forestières.
Amélioration de la gouvernance forestière. Les processus accompagnant la négociation et
la mise en œuvre des APV FLEGT entre pays exportateurs de bois et l’UE jouent également un
rôle transformateur majeur dans plusieurs pays de la région25. Les APV, bien que centrés sur le
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Les engagements sont les suivants : 12,6 millions d’hectares restaurés au Cameroun à l’horizon 2030 ; 8 millions en RDC d’ici à 2020 ; 3,6 millions en RCA et 2
millions au Congo d’ici à 2030. Voir : http://www.bonnchallenge.org/commitments
Peuvent être mentionnées, entre autres textes pertinents, la Déclaration des Nations Unies sur les Droits des Peuples Autochtones, les Directives volontaires de la
FAO pour une gouvernance responsable des régimes fonciers, ou encore la Convention sur la Diversité Biologique. Voir RFUK (2015) pour une liste plus détaillée.
Le Cameroun et la RDC ont adopté des directives nationales pour l’obtention du CLIP dans le cadre des projets REDD+. Des dispositions relatives aux CLIP figurent
dans la Stratégie nationale REDD+ du Congo. En RCA, la création des forêts communautaires est légalement soumise à l’obtention du CLIP. Voir MINEPDED, 2014 ;
MEDD, 2015 ; et MEFDDE, 2016.
A l’heure actuelle, le Cameroun, le Congo et la RCA mettent en œuvre l’APV. Le processus de négociation a peu progressé ces dernières années au Gabon. En RDC,
la Commission Technique FLEGT a repris ses activités en 2016 mais les négociations restent à relancer.
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développement de systèmes voués à garantir la légalité des produits bois exportés vers l’UE (et parfois
ceux qui sont vendus sur le marché domestique), ne se limitent pas aux seuls aspects techniques.
Ils impliquent une refonte des législations et des pratiques, selon des processus de délibération
multi-acteurs ayant permis un niveau inédit de participation de la société civile et du secteur privé.
Le développement de la foresterie communautaire devrait permettre l’émergence de la voix des
CLPA dans ces dynamiques, qui sur le papier l’encouragent sans toutefois lui avoir donné une assise
solide. Par ailleurs, les APV – a fortiori lorsque des synergies avec la REDD+ sont établies – stimulent
le renforcement des capacités des administrations et la collaboration intersectorielle, qui est un
impératif compte tenu de l’aspect transversal des problématiques en jeu. C’est entre autres le cas du
rapprochement entre l’administration forestière et l’administration fiscale, crucial pour optimiser la
collecte (et la redistribution) des recettes forestières, qui peuvent alors être affectées aux antennes
décentralisées de l’administration et à l’accompagnement des communautés forestières. Ce dernier
aspect peut bénéficier de l’adhésion des pays à l’Initiative pour la transparence des industries
extractives (ITIE), qui prévoit la publication des recettes perçues par l’Etat26, offrant ainsi un levier de
revendication pour une redistribution plus équitable et efficace.

Décentralisation, réforme foncière et aménagement du territoire. L’ensemble des dynamiques
à l’œuvre dans le secteur forestier des pays de la région, notamment sous l’impulsion des processus
REDD+ et FLEGT, a conduit à la planification, au lancement ou à l’accélération de réformes visant
l’organisation des territoires nationaux. La redéfinition des compétences des différents échelons
administratifs, la clarification des droits fonciers, le zonage des terres et de leurs vocations et
l’identification des « couloirs de développement » (voir Megevand et al., 2013) sont des opérations
essentielles à l’élaboration et la mise en œuvre de politiques forestières réalistes et conformes aux
engagements en matière de développement durable. L’intérêt des bailleurs pour ces réformes est
manifeste, à en juger par les appuis en cours ou prévus dans la région, avec un fort accent mis sur la
participation des CLPA, notamment dans le travail de zonage. Cependant, le bien-fondé et la portée
de ces évolutions seront fragiles si celles-ci se contentent de confiner les populations dépendantes
des forêts à un rôle passif, restreint à la consultation et l’expression du consentement. Pour que son
potentiel soit pleinement exploré, la foresterie communautaire doit être placée au cœur même des
réformes, et non à leur périphérie ou en bout de processus. En RDC, où les réformes sont relativement
avancées, un travail de fond est actuellement mené en ce sens par la TRMAFC.

26

Le Cameroun, le Congo et la RDC ont adhéré à l’ITIE. Pour ces deux derniers pays, le bois figure parmi les ressources sujettes à publication. Pour cause d’instabilité
politique, la participation de la RCA à l’initiative est suspendue depuis 2013.
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Appuis européens à la foresterie
communautaire dans le bassin du Congo
La revue se penche ici sur le cadre général d’intervention et les appuis spécifiques des Etats membres
de l’UE, de l’UE elle-même et des organisations multilatérales dont le budget repose au moins
partiellement sur des contributions européennes.

Appuis bilatéraux
Allemagne – Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
En plus d’un appui à la réalisation des activités stratégiques et opérationnelles de la COMIFAC, la GIZ
intervient de façon significative dans le secteur forestier de deux pays de la région : le Cameroun et la
RDC.

Cameroun. Appui du Programme Sectoriel Forêt-Environnement du Ministère des Forêts et de la
Faune, l’agence a soutenu l’évolution de la législation forestière et de l’ensemble des thématiques
couvertes, sans toutefois réellement contribuer à la mise en œuvre des forêts communautaires
statutaires, préférant agir au niveau des forêts communales. Cependant, un appui de type foresterie
communautaire a été récemment initié, dans une région (Nord) et sur une problématique (boisénergie) justifiant selon la GIZ de recourir à une telle approche.
RDC. Cette même thématique du bois-énergie (Sud-Kivu) et celle de la formalisation de l’exploitation
artisanale du bois d’œuvre (Maniéma) ont incité la GIZ à agir à l’échelle communautaire27. L’agence
a contribué à l’élaboration d’une matrice pour les PSG des CFCL. La phase actuelle (2016-2020,
24,6 millions d’euros) du Programme Biodiversité et gestion durable des forêts entend consolider et
étendre la portée de ces premières avancées. Dans la Maniéma, il est prévu à terme la cogestion
(communautés, communes, Etat et exploitants forestiers) de 120 000 hectares de forêts naturelles,
avec montage de coopératives. La contribution de la GIZ à l’essor de la foresterie communautaire en
RDC s’est aussi manifestée à travers le financement d’une étude dédiée à la thématique (Van de Rijt,
2015) et la réalisation d’une cartographie des acteurs impliqués nationalement (Bauer, 2016). L’agence
participe à la TRMAFC.

Belgique
La Belgique a joué un rôle fondateur dans le développement de la foresterie communautaire en RDC
à travers le projet FORCOM (FAO, 2007-2012), qui a permis au gouvernement de mettre en application
le concept introduit par la loi forestière de 2002. Le projet a contribué au développement d’une
composante spécifique au sein du Programme national pour Environnement, Forêts, Eaux et Biodiversité,
encouragé la création d’une division en charge de la question auprès de la Direction générale des
Forêts, et participé à l’élaboration des procédures et du projet de Décret adopté en 2014. Plus discrète
ces dernières années, la présence belge s’est néanmoins manifestée lors des ateliers conduisant au
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Voir : Biodiversité et gestion durable des forêts, https://www.giz.de/en/downloads/20170211_01_PBF_SCREEN_fr.pdf. Le Programme a pris la suite du
Programme de Maintien de la Biodiversité et Gestion durable des Forêts (2008-2016), au cours duquel la GIZ a appuyé la RDC dans l’élaboration du Programme
National Environnement, Forêts, Eaux et Biodiversité, qui inclut un volet sur la foresterie communautaire. La forêt de Bangengele (14 000 ha) dispose maintenant
d’un PSG validé, de même que la concession de Kaïlo (44 000 ha), qui est en outre dotée d’une coopérative. Une troisième forêt est en cours d’identification. Pour
le processus ayant conduit à l’élaboration du PSG de Kaïlo, voir : https://www.dfs-online.de/assets/Uploads/News/5.-COD-GIZ-PBF-WSK-Note-conceptMN3final.
pdf
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développement de la Feuille de route de Brazzaville. Par ailleurs, la facilitation du Partenariat pour les
Forêts du Bassin du Congo (PFBC), assurée par la Belgique en 2018-2019, place le pays en position de
choix pour l’orientation des échanges sur la thématique à ce niveau.

France - Agence Française de Développement (AFD) et Fonds Français pour
l’Environnement Mondial (FFEM)
AFD. L’AFD, qui a fortement contribué à l’ancrage dans la région du paradigme de la gestion durable
des forêts et l’articulation des enjeux économiques, écologiques et sociaux de l’aménagement
des concessions forestières, est de longue date investie au niveau de la prise en compte par les
concessionnaires des attentes des populations riveraines (partage des bénéfices, délimitation de séries
de développement communautaire, etc.).
Si la foresterie communale est un domaine d’intervention pour l’agence, l’échelon communautaire
n’avait jusqu’à une période récente pas été abordé de manière spécifique. C’est en RDC que l’AFD a
réellement manifesté son intérêt, à travers le programme Gestion durable des forêts28, initialement
proposé en 2017 dans le cadre de l’initiative CAFI. Le programme comporte un volet spécifiquement
dédié aux CFCL et aux forêts des Entités Territoriales Décentralisées (ETD). L’approbation du
programme reste pour l’heure en suspens. Il convient de noter que le projet AGEDUFOR (Appui à la
gestion durable des forêts, 2011-2019) de l’AFD participe à la TRMAFC.
Une étude portée par l’AFD est en cours à l’échelle régionale pour évaluer l’impact de différents modes
d’aménagement et de gestion des forêts en matière de déforestation. Les forêts communautaires
sont couvertes par cette étude aux côtés des concessions forestières industrielles aménagées, non
aménagées, et certifiées Forest Stewardship Council (FSC).

FFEM. Lancé en 2006, le Programme de petites initiatives (PPI) du Fonds est consacré au financement
de projets à vocation environnementale portés par des OSC nationales. Un accompagnement
technique de la part de l’UICN est éventuellement mobilisé. Entre 2006 et 2016, le Fonds a soutenu,
à des degrés variables de financement, 65 projets dans les cinq pays couverts par la présente revue
(représentant un total – cofinancements inclus – de 4,4 millions d’euros). La gestion des ressources à
base communautaire y était très largement représentée et un certain nombre de projets s’inscrivaient
spécifiquement dans le cadre de forêts communautaires29, avec un intérêt manifeste pour le
renforcement des groupes d’acteurs sous forme de coopératives.

Pays-Bas
Bien qu’elle n’ait pas été impliquée directement dans le secteur forestier de la région, la coopération
néerlandaise s’est manifestée à travers le travail de deux organisations, Stichting Nederlandse
Vrijwilligers (SNV) et Tropenbos International (TBI). SNV, qui a joué un rôle fondateur dans l’appui
au développement des forêts communautaires au Cameroun30 et également initié plusieurs projets
pilotes en RDC, a désormais cessé d’intervenir sur cette thématique dans la région. TBI contribue à une
meilleure compréhension des enjeux des filières artisanales et de la foresterie communautaire en RDC.
L’organisation bénéficie également de financements de l’UE.

28
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Voir l’entrée spécifique à CAFI plus bas dans le présent document. L’AFD doit contribuer à hauteur de 6 millions USD. Voir : http://www.fonaredd-rdc.org/
wp-content/uploads/2017/06/GDF-DOCUMENT-DE-PROGRAMME.pdf
Voir : https://www.ffem.fr/fr/resume-executif-capitalisation-de-10-ans-dexperiences-du-programme-de-petites-initiatives-2006-2016
En 2011, l’organisation soutenait 44 forêts communautaires dans le pays (Cuny, 2011).
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Royaume-Uni - Department for International Development (DFID)
DFID a été l’un des soutiens historiques de la foresterie communautaire dans la région, au Cameroun
dans un premier temps à travers le Community Forestry Development Project31, puis en RDC avec le
projet FORCOL. L’accompagnement initial s’est poursuivi aux côtés de la Norvège à travers le Fonds
forestier du bassin du Congo (FFBC) de 2008 à 2014. Cette expérience a consolidé l’intérêt de DFID
pour la sécurisation des moyens d’existence des CLPA comme pilier de la protection des forêts,
manifeste dans l’actuel projet ILLUCBF.

Programmes globaux. Des trois programmes britanniques globaux initiés au cours de la présente
décennie dans le domaine forestier, Forest Governance, Markets and Climate32 (FGMC, 2011-2021) est
celui dont l’impact dans la région a été le plus significatif. Par la promotion de réformes propices à
la bonne gouvernance forestière et au marché du bois légal, et l’accent mis sur l’appropriation de
celles-ci par l’ensemble des parties prenantes dans le cadre des APV, FGMC contribue au Plan d’action
FLEGT de l’UE. La prise en compte des droits des CLPA dans ces processus a bénéficié des interventions
du FGMC, notamment à travers le travail de la société civile.
Focus régional sur la foresterie communautaire : ILLUCBF. Le projet Improving Livelihoods
and Land Use in Congo Basin Forests (ILLUCBF, 2015-2020, 18,7 millions GBP)33 a été mis en place
dans le but d’améliorer les conditions de vie des communautés dépendantes des forêts dans les
cinq pays couverts par la présente revue. A travers des appuis à la réforme légale, au plaidoyer et
à l’observation indépendante, il soutient la reconnaissance des droits des CLPA et l’ancrage de la
foresterie communautaire. Il œuvre aussi au niveau des entreprises forestières communautaires, en se
concentrant sur le développement de modèles socio-économiques inclusifs et multi-usage qui soient
viables et susceptibles d’attirer des investissements innovants34. ILLUCBF a d’ores et déjà joué un rôle
décisif dans la consolidation des dynamiques multi-acteurs autour de la foresterie communautaire,
qui ont notamment facilité les récentes évolutions en RCA et le développement puis l’adoption de
la SNFC en RDC. Le projet a été conçu pour s’articuler avec CAFI et influencer l’orientation de celle-ci
en ce qui concerne les liens entre foresterie communautaire et REDD+, la sécurisation des droits des
communautés, et la priorisation politique et programmatique de ces aspects dans la région.

Suède - Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA)
La foresterie communautaire ne semble pas figurer en tant que telle parmi les axes d’interventions de
la coopération suédoise, mais le pays accorde une importance évidente à la dynamisation de la société
civile et au renforcement des capacités des CLPA pour la sécurisation des droits. En RDC, l’agence a de
longue date soutenu les interventions de Forest Peoples Programme (FPP), axées notamment sur la
sécurisation des moyens d’existence, l’accès des CLPA aux bénéfices de la REDD+ et la promotion du
CLIP. La Rights & Resources Initiative (RRI) et la Tenure Facility35, lancée par cette dernière, bénéficient
également de l’appui de la Suède.

31
32

33
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35

Voir Djeumo, 2001. Le projet a appuyé la mise en place au niveau du Ministère d’une unité dédiée, ainsi que l’adoption d’un premier Manuel des procédures
d’attribution et des normes de gestion des forêts communautaires.
Voir : https://devtracker.dfid.gov.uk/projects/GB-1-201724. Les deux autres programmes globaux en question sont International Forestry Knowledge (KNOWFOR,
2012-2017, voir : https://devtracker.dfid.gov.uk/projects/GB-1-203034), et Investments in Forests and Sustainable Land Use (IFSLU, 2014-2020, voir : https://
devtracker.dfid.gov.uk/projects/GB-1-202745), qui vise à lutter contre la déforestation dans le secteur agricole et agroforestier à travers des partenariats publicprivé impliquant notamment les communautés (des projets sont envisagés au Cameroun, au Gabon et en RDC).
Voir : https://devtracker.dfid.gov.uk/projects/GB-1-204956
Le projet compte trois composantes : (i) le consortium CoNGOs (région), porté par IIED (voir http://pubs.iied.org/pdfs/G04056.pdf) ; (ii) l’initiative Dryad
(Cameroun), portée par le World Agroforestry Centre (ICRAF) (voir http://www.worldagroforestry.org/sites/default/files/DRYAD%20Flier.pdf) ; et (iii) le projet
Forêts Communautaires en RDC, porté par RFUK en association avec des OSC nationales (voir https://www.rainforestfoundationuk.org/media.ashx/foretscommunautaires-en-rdc-web.pdf).
Dans la région, la seule intervention de la Facilité a eu lieu au Cameroun, sous la forme d’un appui au développement d’une approche standardisée pour la
cartographie participative. Voir : https://thetenurefacility.org/timeline/cameroon/
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Union européenne
Dans son nouveau Consensus sur le développement (UE, 2017), l’UE réitère son engagement en faveur
de l’Accord de Paris et des ODD, qui structurent sa stratégie globale. Un lien est clairement établi entre
la protection de l’environnement et la lutte contre les changements climatiques d’une part, et d’autre
part l’élimination de la pauvreté qui est la priorité de l’aide européenne au développement.
L’intervention substantielle de l’UE dans le domaine de la protection de la biodiversité en
Afrique centrale met l’accent sur la complémentarité entre conservation des aires protégées et
développement social et économique des populations riveraines. Les actions menées à ce jour ont
appuyé le développement du volet participatif, plutôt que communautaire, de la conservation36.
La gestion communautaire des forêts est en revanche mentionnée dans le cadre du programme
Bien publics et Défis mondiaux37 (Global Public Goods and Challenges, GPGC en anglais), l’un des deux
programmes phares de l’UE en matière d’environnement au niveau global avec Biodiveristy for Life. Le
GPGC entend appuyer la protection et l’utilisation durable de la biodiversité à travers des approches
innovantes telles que les PSE, la gestion communautaire et les partenariats public-privé.

Evolutions possibles pour l’appui de l’UE à la gouvernance forestière
dans la région
Lors d’un panel organisé au Parlement européen par la FAO et Fern en novembre 2018, la
Direction générale du développement et de la coopération de la Commission a livré certaines
précisions à propos des évolutions à envisager dans l’appui européen à la conservation et
la gestion durable des forêts. Il ressort de cette intervention que le prochain Cadre financier
pluriannuel 2021-2027 verra en principe la fusion des principaux instruments de coopération
au développement, notamment le Fonds européen de développement (FED) et l’Instrument
de coopération au développement (ICD), qui tous deux ont à ce jour particulièrement
intéressé les interventions soutenues par l’UE en Afrique centrale.
D’autre part, il est prévu une réorientation du budget dédié à l’environnement au sein du
programme GPGC vers les enveloppes géographiques de la coopération européenne. Cette
reconfiguration aura d’importantes implications pour l’éventail des thématiques appuyées
par l’UE dans la région, y compris la foresterie communautaire, dans la mesure où les choix
seront opérés sur la base des priorités identifiées par les Etats eux-mêmes puis négociées
avec l’UE.
Le Plan d’investissement extérieur de l’UE, lancé en 2017, s’attache à stimuler l’investissement
dans des environnements défavorables au financement du petit secteur privé. L’articulation
avec les ODD est clairement affichée. Cette offre pourrait être mise à profit pour la création
et la consolidation d’entreprises communautaires forestières axées sur ces objectifs (voir :
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/factsheet-eip-20171120_en.pdf).
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Dans le cadre du programme Ecosystème des forêts d’Afrique centrale (ECOFAC), l’UE a mobilisé environ 200 millions d’euros depuis 1992 (dont 76,6 millions
pour la phase 6, 2017-2022). Le document de programme ECOFAC 6 met l’accent sur l’association des populations locales, leur représentation dans les comités
de pilotage, leur accès aux bénéfices de la conservation et de la valorisation des ressources naturelles. Voir : https://www.observatoire-comifac.net/ajax/
download?mk=project__general_info_program&fk=project_document&id=296
Le GPGC (2014-2020) a pris le relai du programme ENRTP (Environment and Natural Resources Thematic Programme). Son budget projeté à échéance 2020
(actualisé en 2017) s’élève à 1,318 milliards d’euros.
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A ce jour, les interventions de l’UE centrées sur la foresterie communautaire ou liées à celle-ci se
sont, dans le bassin du Congo, essentiellement manifestées dans le cadre plus large du Plan d’action
FLEGT et de la négociation ou mise en œuvre des APV. Le plus grand nombre de ces interventions38
(ne représentant toutefois pas les financements les plus importants) a pris forme à travers le
Programme UE FAO FLEGT, lancé en 2012 à la suite du Programme d’appui ACP-FLEGT (2008-2012). Plus
largement, les différentes phases du programme ont accordé une importance certaine à des aspects
susceptibles de contribuer à la consolidation du cadre légal et opérationnel de la gestion des forêts
par les communautés, avec un accent particulier sur la formalisation de l’exploitation artisanale, la
structuration des marchés domestiques, la promotion de l’observation indépendante des forêts, et
l’engagement des parties prenantes dans les processus APV. Hors UE FAO FLEGT, la présente revue a
identifié un nombre relativement limité d’interventions, mais bénéficiant de financements individuels
plus conséquents39. Le projet DACEFI, en particulier, a été crucial pour l’affinement du cadre
réglementaire et l’expérimentation des premières forêts communautaires au Gabon.
Si la dernière phase du GPGC appelle à porter au niveau global une attention particulière à la
promotion de la gestion communautaire40, celle-ci reste assez marginale dans les interventions de l’UE
en Afrique centrale. L’UE, principalement au titre du Plan d’action FLEGT, entend continuer d’appuyer
l’amélioration de la gouvernance, notamment à travers l’inclusivité des délibérations multi-acteurs,
le renforcement des capacités des administrations de tutelle, l’optimisation des systèmes de collecte
et redistribution de la fiscalité forestière – qui tous sont des facteurs habilitants dont la foresterie
communautaire peut bénéficier. Cela ne signifie pas que l’UE tourne le dos à la thématique. Le
projet FORETS en RDC constitue un exemple intéressant d’appui actuel, et qu’il conviendra de suivre,
notamment en ce qui concerne la possible création de CFCL associées au projet41.
L’UE a appuyé la négociation et la mise en œuvre des Directives volontaires pour une gouvernance
responsable des régimes fonciers de la FAO. Elle semble accorder, dans le cadre de son action extérieure,
une importance croissante aux thématiques du foncier et de l’affectation des terres42. Par ailleurs,
la faisabilité d’une action renforcée pour lutter contre la déforestation au niveau mondial est en
cours d’examen par la Commission, et une étude (COWI, 2018) a été récemment publiée dans ce
cadre. Le choix qui sera fait sur cette base reste à établir mais, si un tel plan d’action voit le jour, il
sera certainement l’occasion pour l’UE d’intensifier les interventions en faveur de l’aménagement du
territoire et la clarification des droits fonciers43.
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La présente revue a compté sept interventions soutenues dans ce cadre depuis 2008 à l’échelon communautaire ou engageant explicitement les communautés,
pour un total d’environ 940 000 USD (montant calculé sur la base des projets présentés à l’URL : http://www.fao.org/in-action/eu-fao-flegt-programme/wherewe-work/fr/#/web/map).
Notamment : le projet Promotion de la production et de l’exportation légales des bois issus des forêts communautaires, (Cameroun, 2011-2013, mis en œuvre par
SNV, environ 1,3 millions d’euros avec financement de l’UE à hauteur de 76%) ; et le projet Développement d’Alternatives Communautaires à l’Exploitation Forestière
Illégale (DACEFI), en deux phases (DACEFI 1 au Cameroun et au Gabon, 2006-2008 ; DACEFI 2 au Gabon, 2010-2014) mises en œuvre par WWF et Nature+ avec
une enveloppe globale d’environ 5 millions d’euros.
Voir : GPGC Multi-Annual Indicative Programme 2018-2020 (https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/mip-gpgc-2018-2020-annex_en.pdf)
Le projet Formation, Recherche et Environnement dans la Tshopo (FORETS) a été lancé au début de l’année 2018. L’un de ses volets porte sur la dynamisation du
marché local et la consolidation des chaînes de valeur pour l’exploitation artisanale du bois d’œuvre et le développement du tourisme. En particulier, les travaux
de réfection de l’Université de Kisangani, qu’appuie le projet, seront l’occasion de tester la robustesse socio-économique et environnementale de cette chaîne
de valeur en créant un circuit d’approvisionnement en bois d’œuvre pouvant être suivi de la source au chantier final. Ces éléments permettront d’évaluer la
soutenabilité des exigences techniques et financières applicables aux CFCL ; en fonction des résultats, une réflexion dans le sens de la simplification des procédures
pourrait être portée par le CIFOR. Voir : http://www.cifor.org/publications/pdf_files/brochures/6627-brochure.pdf
L’UE doit consacrer 240 millions d’euros à la gouvernance foncière sur la période 2012-2021. Voir : https://ec.europa.eu/europeaid/node/119101_fr. Un appui à la
Tenure Facility est en cours de préparation.
La faible gouvernance foncière et environnementale constitue, selon l’étude de faisabilité, le moteur principal dans trois des cinq types d’intervention que l’UE
pourrait entreprendre auprès des pays producteurs.
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Appuis multilatéraux
Banque mondiale
Dans son plan d’action forestier 2016-2020 (World Bank, 2016), la Banque mondiale renouvelle son
engagement en faveur d’une clarification des droits fonciers forestiers, rappelant que les forêts
d’intérêt remarquable en matière de biodiversité et de séquestration de carbone sont souvent
situées dans des zones caractérisées par des droits de propriétés mal définis, fragiles ou disputés. La
sécurisation des droits des CLPA est mise en avant comme un critère important pour l’approbation des
interventions de la Banque44. Celle-ci reconnaît en outre le rôle des CLPA dans la gestion durable des
forêts ainsi que le caractère central, quoique souvent négligé, des savoirs traditionnels et des aspects
culturels et spirituels.
La Banque héberge trois des cinq principaux récipiendaires multilatéraux de l’aide européenne (UE et
Etats membres) dans le secteur forestier au niveau mondial, derrière le programme REDD des Nations
Unies (UN-REDD) et le Fonds pour l’environnement mondial (FEM, que la Banque administre) : le
Programme d’Investissement Forestier (PIF), le Fonds de partenariat pour le carbone forestier (FCPF)
et, dans une moindre mesure, le programme PROFOR45 (voir Speechly, 2015).
La Banque est un promoteur historique de la formalisation de la foresterie communautaire et
participative au niveau mondial comme dans la région. Elle a accompagné l’émergence et la mise
en pratique du concept au Cameroun, soutenu la réforme foncière et la révision en cours de la loi
forestière au Congo, et accompagne la RDC notamment à travers la mise en œuvre du PI REDD, dans
le cadre duquel elle met l’accent sur l’accès des CLPA aux bénéfices tirés des financements REDD+.
La Banque a introduit, dans le cadre du PIF, un mécanisme (le Mécanisme Spécial de Don, 80 millions
USD) dédié aux CLPA dans 14 pays pilotes. La gouvernance de ce mécanisme est confiée à des comités
nationaux de pilotage constitués de représentants des CLPA. De tels comités sont maintenant en place
au Congo et en RDC46.

Central African Forest Initiative (CAFI)
L’initiative a été lancée en 2015 à l’instigation de la Norvège47. Les six pays de la région visés par CAFI
sont maintenant à différents stades de préparation, négociation ou mise en œuvre : la RDC et le Gabon
disposent chacun d’une Lettre d’Intention (LI), signée respectivement en 2016 et 2017 ; le Congo vient
de soumettre son plan d’investissement ; et ce dernier est en cours d’élaboration au Cameroun, en
Guinée équatoriale et en RCA. L’objectif premier de l’initiative est d’accompagner les pays de la région
vers des choix stratégiques qui soient favorables au maintien et à la bonne santé du couvert forestier,
et de faire de celui-ci un moteur de développement. Les efforts consentis visent à soutenir la mise en
œuvre des stratégies REDD+ et attirer ainsi d’autres financements notamment via le FCPF, le PIF, le
FEM, ou le Fonds vert pour le climat de la CCNUCC.

Gabon. La LI 48 prévoit l’allocation de 18,4 millions USD à l’horizon 2020. Les axes d’intervention
retenus portent sur (a) l’aménagement du territoire ; (b) le développement d’un système de suivi des
ressources naturelles et des forêts ; et (c) le renforcement de la gouvernance forestière dans le but
d’optimiser la séquestration carbone, réduire les émissions liées à la dégradation des forêts, et enfin
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Voir : https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/24026/K8828FR.pdf?sequence=7&isAllowed=y
Le PROFOR s’est notamment intéressé au marché domestique et à la légalité du bois en RDC et au Cameroun. A une échelle plus large, ses travaux sur le partage
des bénéfices liés à la REDD+ ont contribué à informer la stratégie de la Banque mondiale. Voir : https://www.profor.info/knowledge/making-benefit-sharingarrangements-work-forest-dependent-communities
Au Congo, un financement à hauteur de 4,5 millions USD a été annoncé. Un projet est maintenant en place en RDC (Projet d’Appui aux Communautés Dépendantes
de la Forêt, 2016-2021, 6 millions USD dont 2 millions levés par le FEM). Voir : http://projects.banquemondiale.org/P149049?lang=fr).
A ce jour, seules la Norvège et la France se sont engagées financièrement dans l’initiative, avec des promesses à hauteur d’environ 252 millions et 3 millions USD
respectivement. L’UE, l’Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Corée du Sud sont listés comme autres contributeurs attendus.
Voir : http://www.cafi.org/content/dam/cafi/docs/Executive%20Board/CAFI_EB_Decisions/English/EB.2017.12%20Gabon%20.pdf
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assurer l’inclusivité des processus. Si la LI fait du recours au CLIP un des jalons pour la libération de la
seconde tranche de financement, elle n’évoque pas la foresterie communautaire. Le programme que
doit porter l’AFD pour la réalisation des trois axes identifiés est légèrement plus explicite49.

RDC. La LI50 prévoit l’allocation d’au moins 200 millions USD sur la période 2016-2020, à travers le
Fonds National REDD. Elle promeut une approche holistique déclinée en une série d’interventions :
programmes intégrés REDD+, appui à l’aménagement du territoire (ONU-Habitat), appui à la réforme
foncière (PNUD), suivi du couvert forestier, gestion durable des forêts, appui à l’engagement de la
société civile, appui à la gestion forestière par les peuples autochtones51. Contrairement au cas du
Gabon, la promotion de la foresterie communautaire est explicitement mentionnée parmi les jalons
de la LI. Il y a lieu de noter cependant que CAFI n’a à ce jour pas participé à la TRMAFC. Dans le cadre
de CAFI, l’AFD a proposé en 2017 le Programme Gestion durable des forêts, estimé à 18 millions USD
et comportant un volet de 4 millions USD spécifiquement dédié aux forêts des communautés et des
ETD. L’approche promue par l’AFD reconnaît l’importance d’une gestion intégrée axée sur de multiples
modes de valorisation (bois d’œuvre, bois-énergie, PFNL, carbone). Toutefois, l’approbation du
programme reste pour l’heure en suspens52.

Fonds pour l’environnement mondial (FEM)
Le Fonds a été établi en 1991 par la Banque mondiale et son fonds fiduciaire est toujours administré
par cette dernière. Ses thématiques d’intervention pertinentes pour la présente revue sont la
biodiversité, le changement climatique, la gestion durable des forêts et la REDD+.
Les interventions du FEM sont alignées sur les Objectifs d’Aichi, notamment l’objectif 18
(reconnaissance légale des savoirs et pratiques des CLPA pertinents en matière de conservation et
d’utilisation durable des ressources). En outre, un certain nombre de ses actions placent explicitement
au cœur de leur approche la gestion par les communautés. Le FEM est en ceci en phase avec la FAO,
qui assure la mise en œuvre de plusieurs projets qu’il porte dans la région, ainsi qu’avec la Banque
mondiale, le PNUD et le PNUE. Le FEM a ainsi soutenu une série de projets axés sur la gestion intégrée
des écosystèmes, la protection de la faune sauvage, ou encore la restauration à base communautaire
sur approche paysagère53. Les interventions appuyées par le FEM ont un fort potentiel en matière
de génération de connaissances. Deux futurs projets, confiés au PNUE, semblent particulièrement
intéressants du point de vue de la présente revue de par leur forte assise communautaire et l’accent
mis sur la sécurisation des droits : le projet COBALAM au Cameroun et un projet de gestion pour le Parc
National de Salonga en RDC54.
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Planification nationale de l’affectation des terres et surveillance forestière pour promouvoir des stratégies de développement durable pour le Gabon (2018-2022).
Il est attendu de la clarification de l’affectation des terres une contribution à la consolidation des initiatives de foresterie communautaire. Voir : http://www.cafi.
org/content/dam/cafi/docs/Gabon%20documents/French/Gabon_pRODOC_AFD_CAFI_FINAL.pdf
Voir : http://www.cafi.org/content/dam/cafi/docs/drc-documents/DRC_2016_LOI%20V7%20Final%2018%20April%202016%20-ENG%20-%20with%20
logos.pdf
Pour la liste des programmes approuvés (septembre 2018), voir : http://www.cafi.org/content/cafi/en/home/partner-countries/democratic-republic-of-thecongo/drc-fonaredd-programmes.html.)
La société civile nationale et des ONG internationales ont exprimé leurs inquiétudes quant aux visées et effets du programme. Elles estiment d’une part que
l’intervention risque de favoriser l’ouverture de nouveaux massifs forestiers à l’exploitation industrielle, ce qui générerait des effets contraires aux objectifs
affichés en matière de réduction des émissions de GES ; et d’autre part que l’ancrage proposé – pour une partie des interventions du moins – au niveau des ETD
contrevient aux principes mis en avant dans la SNFC, qui entend confier le pouvoir de décision et de gestion aux communautés elles-mêmes. Un dialogue facilité
par CAFI a été mis en place.
Voir notamment le projet Community-Based Miombo Forest Management in South East Katanga (RDC, 2016-2021, 19 millions USD : http://www.fao.org/gef/
projects/detail/en/c/1056857/), à travers lequel la FAO contribue à l’échelon provincial à la TRMAFC.
D’un montant de 22 millions USD, le projet Removing Barriers to Biodiversity Conservation, Land Restoration and Sustainable Forest Management through
Community-based Landscape Management (COBALAM) doit associer le Ministère chargé de l’Environnement et Rainforest Alliance, qui dispose d’une longue
expérience de la foresterie communautaire dans le pays. Il entend confier la gestion de forêts de haute valeur pour la conservation à des communautés. Voir :
https://www.thegef.org/sites/default/files/project_documents/10-28-16_PIF_Request_Document_2nd_Resubmission_clean.pdf. Le concept du projet
Promoting the Effective Management of Salonga National Park through Creation of Community Forests and Improving the Well-being of Local Communities a été
approuvé en 2017. D’un montant d’environ 40 millions USD, il vise notamment la délimitation de 225 000 hectares de forêts communautaires, disposant de droits
fonciers et d’usage clarifiés. Voir : https://www.thegef.org/sites/default/files/project_documents/09-19-17_PIF_Request_Document_clean_SN.pdf
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A travers son Small Grants Programme, exécuté par le PNUD, le FEM cible directement
l’échelon communautaire. Une variété d’initiatives est en place au Cameroun, en RCA
et en RDC. En RDC, un programme de REDD+ à base communautaire (cofinancé par le
programme UN-REDD) est actuellement en phase pilote55.

Food and Agriculture Organisation (FAO)
La FAO a joué un rôle de premier plan dans l’émergence sur la scène internationale
du concept de foresterie communautaire et participative. L’organisation attribue
à cette modalité de gestion d’importants bénéfices en matière de réduction de la
pauvreté, de bonne gestion des forêts et de lutte contre le réchauffement climatique.
La reconnaissance et la sécurisation des droits des CLPA font par ailleurs l’objet d’une
section entière dans les Directives volontaires pour une gouvernance responsable des
régimes fonciers (FAO, 2012a)56.
Au niveau programmatique, certaines interventions sont suivies par la FAO à travers
le Programme FAO FLEGT (voir la section sur l’UE). D’autres, plus larges, sont mises en
œuvre par l’organisation elle-même (notamment sur co-financement du FEM). Dans
ce dernier cadre, la FAO a montré un intérêt particulier pour des projets combinant
appui à la reconnaissance de droits de gestion pour les communautés, mise en place
de structures de gestion, et opérationnalisation de plans de gestion destinés à alléger
la pression sur des ressources et milieux vulnérables.
La capitalisation des leçons apprises est une composante forte des interventions de la FAO, qui
entend ainsi contribuer à l’amélioration des facteurs habilitants de la foresterie communautaire et en
particulier son ancrage légal et institutionnel (voir FAO, 2012b ; FAO, 2015 ; et FAO, 2017). Ces dernières
années, elle a produit des ouvrages examinant les dynamiques à l’œuvre dans le bassin du Congo
autour de la gestion inclusive des forêts (FAO/CIFOR, 2016) et l’utilisation durable de la faune par les
communautés (FAO/CIFOR/Cirad, 2017).

Fonds forestier du Bassin du Congo (FFBC)
Le FFBC a été établi en 2008 au titre d’un partenariat entre la Banque africaine de développement
(AfDB) et la COMIFAC, et sur financement conjoint de la Norvège et du Royaume-Uni (119 millions
d’euros) puis du Canada (14 millions), dans le but de financer des activités favorables à la préservation
des forêts et aux moyens d’existence des populations qui dépendent de celles-ci. En 2014, les deux
principaux contributeurs, insatisfaits de la gouvernance du Fonds, ont décidé de mettre un terme à
leur appui. La clôture du Fonds devait survenir fin 2018. En dépit des difficultés rencontrées, le Fonds
s’est singularisé à la fois par la mutualisation des contributions financières (préfigurant ainsi l’initiative
CAFI) et par les opportunités créées en faveur de la société civile.
Le portefeuille du FFBC, soit 38 projets au total, a financé un certain nombre d’activités à base
communautaire, dont trois initiatives de foresterie communautaire, toutes au Cameroun57. Deux
d’entre elles ont été remarquées pour l’innovation introduite avec la structuration d’entreprises
forestières communautaires en entités de gestion groupées (association ou entreprise unique)
– une configuration permettant de mutualiser les efforts et les investissements, gage d’une plus
grande viabilité. L’évaluation indépendante du FFBC (AfDB, 2018) a estimé que cette innovation était
convaincante et mériterait d’être répliquée.
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Voir : https://sgp.undp.org/about-us-157/partnerships/community-based-redd-cbr.html
La mise en œuvre des Directives est appuyée par les institutions et bailleurs internationaux, dont les interventions sont dorénavant guidées par ce document.
A savoir : (i) Projet Partenariats pour le Développement des Forêts Communautaires (Nature+, achevé en 2013) ; (ii) Projet Reboisement des espaces dégradés et
valorisation des produits forestiers non ligneux dans la Sanaga Maritime (Cameroon Ecology, achevé en 2013) ; et (iii) Projet Assurer la conservation et l’amélioration
des moyens de subsistance grâce à la gestion durable des exploitations forestières communautaires au Cameroun (Rainforest Alliance, achevé en 2015).
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Organisation Internationale des Bois Tropicaux (OIBT)
L’intérêt de l’OIBT pour le développement de la foresterie communautaire dans la région s’est
manifesté au début des années 2000 au Cameroun58. Au Gabon, l’OIBT a piloté l’expérimentation
des dispositions de la loi forestière de 2001 et d’importantes synergies avec le projet DACEFI (UE)
ont pu être établies59. L’OIBT semble encline à encourager les initiatives de diversification (PFNL,
agroforesterie). Elle a par ailleurs lancé en 2010 son programme thématique Community Forest
Management and Enterprises, avec un focus sur la dynamisation du petit secteur privé. Aucun pays de
la région n’a à ce jour été concerné par celui-ci, et il importe de rappeler que l’OIBT n’intervient que sur
soumission par les Etats producteurs membres de propositions argumentées.

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)
En plus des activités qu’il exécute sur financements du FEM (voir plus haut), le PNUD appuie les
processus de décentralisation au Congo et en RDC. Au Congo, le Programme a soutenu la création
de Comités de gestion et de développement communautaire (CGDC), qui pourraient à terme jouer
un rôle si le pays décidait de formaliser la foresterie communautaire. En RDC, le PNUD est en charge
du Programme d’Appui à la réforme de l’Aménagement des Territoires (dans le cadre de CAFI), qui vise à
établir une politique d’aménagement « respectueuse des forêts et des droits et besoins » des CLPA60.
Des synergies sont à prévoir avec le Programme d’Elaboration du Document de Politique Foncière
(ONU-Habitat, dans le cadre de CAFI également)61.
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Le Projet d’aménagement intégré de forêts communautaires dans Ia vallée de Mefou et Afamba (2002-2008) a notamment permis l’affinement des procédures
initiales pour l’attribution et la gestion des forêts communautaires. Voir : https://www.itto.int/project_search/information/?proid=PD028%2F00+Rev.2+
%28F%29
Le Projet de Développement des forêts communautaires (2009-2016) a permis l’élaboration d’une documentation technique de référence pour la foresterie
communautaire au Gabon. Voir : https://www.itto.int/project_search/information/?proid=PD383%2F05+Rev.2+%28F%29
Voir : http://www.cafi.org/content/dam/cafi/docs/drc-documents/DRC-Approved%20Programmes/DRC-AT-UNDP/DRC-UNDP-Am%C3%A9nagement%20
du%20territoire-%20Prodoc%2014-12-2016.pdf
Voir : http://www.cafi.org/content/dam/cafi/docs/drc-documents/DRC-Approved%20Programmes/DRC-Tenure-UN-Habitat/DRC-UN-Habitat-Foncier-Prodoc.
pdf
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Impact et efficacité des appuis européens
à ce jour
Deux décennies après sa formalisation dans la région, la foresterie communautaire n’est pas parvenue
à s’imposer comme une modalité convaincante d’affectation et de mise en valeur des territoires.
Si les conditions gouvernant nationalement comme localement son appropriation et sa mise en
œuvre expliquent largement ce bilan, la pertinence des appuis proposés par les bailleurs et PTF doit
également être questionnée.

Un engagement en demi-teinte
Des contributions cruciales à l’ancrage de la thématique
La FAO (2018) identifie six clefs pour une foresterie participative efficace : un régime foncier sûr ; un
cadre réglementaire propice ; une gouvernance forte ; une technologie viable ; une connaissance du
marché adéquate ; et une administration favorable. Ces six clefs, qui sous-tendent les interventions des
PTF bilatéraux et multilatéraux dans le secteur forestier en général, se retrouvent également dans le
large spectre des interventions intéressant le développement de la foresterie communautaire.

Femmes préparant une pépinière de gnetum (okok) dans le village de Minwoho. Lekié, Région du Centre, Cameroun.
Photo : Ollivier Girard/CIFOR/Flickr.com

29

Les réformes sectorielles appuyées par les PTF se sont montrées cruciales, de même que les
initiatives visant à renforcer la gouvernance forestière – en particulier les APV FLEGT et la REDD+,
dont la dimension multi-acteurs a permis à la voix de la société civile et dans une certaine mesure
celle des communautés de peser dans la réforme des cadres juridiques de plusieurs pays. L’impact
des interventions est particulièrement évident en ce qui concerne l’ancrage légal, réglementaire et
institutionnel de la thématique au Cameroun, au Gabon, en RCA et en RDC. Nombre de PTF, à des
degrés toutefois divers, se sont intéressés à l’expérimentation sous la forme de projets pilotes, ainsi
qu’à la mise en œuvre des forêts communautaires dans les pays de la région dont la législation le
permet. Ces activités ont donné lieu à la constitution ou l’affinement d’un important corpus d’outils
(manuels de procédures, directives, guides pratiques et boîtes à outils), ainsi qu’à une meilleure
identification des facteurs limitants et des axes possibles d’amélioration.
Plusieurs initiatives s’attachent actuellement à l’optimisation des chaines de valeur et à leur
durabilité sociale et environnementale. D’autres s’attachent à améliorer la gouvernance des forêts
communautaires pour plus d’inclusivité et une structuration repensée sous forme de regroupement
pour une mutualisation des efforts. La viabilité et l’efficacité des initiatives communautaires de
reboisement, en combinaison avec une production durable de bois-énergie, sont testées en différents
endroits. L’assise communautaire des projets REDD+, dont les retombées pour les communautés
restent à déterminer, doit être consolidée afin de livrer de véritables enseignements.

Mais une offre inégale et fractionnée
Des positionnements contrastés et une offre globalement inconstante. La deuxième partie
de la présente revue a mis en évidence des différences sensibles en matière d’engagement d’un
PTF à l’autre. Quelques bailleurs se singularisent par l’aspect fondateur et / ou la magnitude des
interventions, parmi lesquels l’Allemagne (GIZ-KfW), la Belgique, les Etats-Unis (USAID à travers
WWF), le Royaume-Uni (DFID) et l’UE au niveau bilatéral ; et la Banque mondiale, la FAO, le FEM, ou
encore l’OIBT au niveau multilatéral. D’autres, en revanche, ont adopté une attitude plus timorée.
La continuité est rarement une caractéristique saillante des interventions, même pour les PTF
historiquement engagés dans la promotion et le développement de la thématique dans la région.
Ainsi, de pionnier, le rôle de la Banque mondiale s’est fait plus discret au Cameroun, avant de
s’exprimer de nouveau en RDC. La Belgique et les Pays-Bas ont un temps apporté d’importantes
contributions avant de se désinvestir. Les appuis de l’UE, quant à eux, se sont manifestés de manière
épisodique. Inversement, la région a vu des intérêts nouveaux s’exprimer (tel l’engagement de la
GIZ en RDC, contrastant avec son positionnement antérieur au Cameroun), qui indiquent eux aussi
à quel point la priorisation de la thématique est, à la différence de la gestion durable des forêts ou la
conservation, aisément sujette à revirement.
Une priorisation très relative. Les budgets alloués à la foresterie communautaire sont difficilement
comparables à ceux que la gestion durable des concessions forestières et la conservation ont
historiquement mobilisés dans la région. Il existe certes des exemples notables de projets centrés sur
la thématique et disposant de financements conséquents, mais ceux-ci font plutôt figure d’exception.
Par ailleurs, dans leur grande majorité, les projets s’intéressant à la foresterie communautaire abordent
cette dernière comme composante d’une intervention plus large (conservation, reboisement,
bénéfices REDD+, etc.). Ce choix programmatique est à double tranchant : s’il permet de s’approprier
progressivement la thématique et de consolider ses liens avec des axes potentiellement porteurs, il
comporte également le risque d’un assujettissement aux priorités des PTF et d’une perpétuation des
schémas descendants62.
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Ainsi, les critiques récemment formulées par RRI (2018) et RFUK (2018) à l’encontre des initiatives REDD+ dans la province de Mai-Ndombe (RDC) pointent du
doigt l’application a minima de mesures de sauvegarde, l’inadéquation des structures de gouvernances identifiées, et un certain désintérêt pour la mise en œuvre
de la législation sur la constitution des CFCL.
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Le cercle vicieux des approches par projets. Le traitement presque exclusif de la thématique
sous la forme de projets est à la fois symptôme et facteur de cette inconstance et de cette faible
priorisation. Les projets sont par essence soumis à des contraintes temporelles et budgétaires qui
s’accommodent assez mal des efforts en profondeur que requiert la foresterie communautaire.
Autrement dit, l’approche par projets contient en germe certains éléments contribuant à ce qui en fin
de cycle pourra être vu comme un échec. Même dans le cas d’une intervention jugée fructueuse, la
durabilité des avancées n’est pas forcément acquise et la fin du projet la compromet trop souvent.

Une thématique en mal de vision commune
Les cadres généraux de gouvernance en place de la région ont de longue date été peu propices au
bon développement de la foresterie communautaire et, par extension, à l’engagement des bailleurs
sur la thématique autrement que par petites touches. L’absence d’une vision commune aux PTF trouve
son pendant au niveau des politiques nationales, qui elles-mêmes en sont souvent dépourvues.
Cependant, le soutien très relatif dont bénéficient actuellement en RDC la TRMAFC et la SNFC indique
que l’émergence d’une telle vision ne suffit pas à fédérer les engagements. De fait, des incertitudes
fondamentales demeurent aujourd’hui quant à la nature et l’extension des droits à sécuriser pour les
CLPA, et au(x) modèle(s) de foresterie communautaire à promouvoir.

L’épineuse question de la sécurisation des droits
Un engagement unanime en faveur de la question. L’attention prêtée à la thématique de la
foresterie communautaire a largement bénéficié de l’intérêt renforcé des PTF au sujet de la clarification
et la sécurisation des droits des CLPA pour la gestion des terres et ressources. Ce soutien fait écho aux
engagements internationaux pris au cours des deux dernières décennies, auxquels les interventions
des PTF sont adossées, et qui placent cette question au cœur des efforts en matière de réduction
de la pauvreté, protection de la diversité biologique et lutte contre le changement climatique.
L’intensification des enjeux de la REDD+ dans la région a été un accélérateur, dans la mesure où
l’identification des ayants droit est un prérequis pour l’établissement des schémas de compensations
et partage des avantages.
Une concrétisation malaisée. La sécurisation des droits des CLPA dans les politiques forestières
de la région se heurte au dualisme juridique qui caractérise les régimes fonciers et domaniaux.
L’évolution des législations nationales procède d’un arbitrage complexe et à forts enjeux entre les
systèmes hérités de la période coloniale et les modalités coutumières de possession, d’utilisation
et d’accès. Au-delà des évidentes résistances politiques, une difficulté fondamentale réside dans la
prise en compte de ces modalités dans les schémas « modernes » d’affectation des terres, axés sur le
découpage géométrique de l’espace.
A travers une offre majoritairement tournée vers des appuis à la foresterie participative, plutôt que
communautaire proprement dite, les PTF composent avec cette complexité. Si certaines interventions
tendent à privilégier le statu quo (par exemple à travers la mise en œuvre de normes et procédures
garantissant l’exercice de droits d’usage a minima à l’intérieur des concessions forestières et des aires
protégées), d’autres ont indéniablement éclairé l’évolution des cadres légaux en faveur d’une gestion
à base réellement communautaire. Pour autant, au niveau de la foresterie communautaire elle-même,
d’importantes tensions subsistent entre deux postures opposées par leurs ambitions, mais procédant
d’une même logique de segmentation de l’espace.

La tentation de la segmentation. Le schéma à ce jour dominant, en particulier à travers
l’expérience du Cameroun et du Gabon, consiste en la délimitation de forêts communautaires
contiguës aux affectations permanentes du domaine (aires de production et conservation) et tournant
le dos à celles-ci – conduisant au confinement des CLPA à des terres peu riches en bois d’œuvre
et relativement exiguës, et tendant à limiter l’exercice des droits d’usage et de gestion aux seules
surfaces dévolues. A contrepied de cette option, on relève des revendications portant sur la traduction
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d’usages coutumiers extensifs en droits étendus de propriété – une logique que les gouvernements
peuvent difficilement cautionner et dont la pertinence est incertaine, dans la mesure où, comme
l’écrivent Karsenty et Vermeulen (2016, p. 207), « l’appropriation foncière au sens strict ne concerne
qu’une faible partie de l’espace utilisé au quotidien »63. La tentation de la segmentation à des fins de
simplification se retrouve dans la délimitation, promue ou déjà en place, de forêts communautaires
spécifiques aux populations autochtones – un schéma aux intentions louables mais pouvant induire
des perturbations rarement anticipées64.
Il reste à faire émerger une acception souple et adaptative, prenant acte de la superposition d’usages
ne s’excluant pas mutuellement et permettant la sécurisation des droits tout en assurant une véritable
cogestion des espaces. Les processus en cours, notamment en RDC à travers la formalisation de la
foresterie communautaire et la réforme du foncier et de l’aménagement du territoire, constituent une
occasion historique dont les PTF devraient se saisir. A cet effet, il importe que les vues convergent
quant aux objectifs et au potentiel prêtés à la foresterie communautaire, ce qui est encore un défi.

Quelle foresterie communautaire ?
D’un paysage divisé sur la gestion communautaire des forêts… Les administrations de tutelle
ont de longue date été taxées de défiance vis-à-vis d’une gestion confiée aux communautés, mais elles
n’ont pas le monopole de cette attitude. Celle-ci se retrouve dans les discours et positionnements d’un
certain nombre de bailleurs, en particulier ceux qui priorisent la valorisation des massifs forestiers par
l’industrie du bois d’œuvre et pointent du doigt les faibles compétences techniques et commerciales
des CLPA ; et ceux qui placent la pression démographique croissante et l’intensification des effets
anthropiques sur les forêts au premier rang de leurs préoccupations. A ceci s’ajoutent les difficultés
notées en matière de gouvernance interne et de redistribution des revenus, qui sont invoquées pour
légitimer la préférence affichée pour une gestion communale plutôt que communautaire.
… A une possible convergence autour du développement rural communautaire. Les
entretiens réalisés dans le cadre de la présente revue indiquent cependant qu’une foresterie
communautaire axée sur des droits consolidés mais allégée de son noyau « forestier », à savoir
l’exploitation du bois d’œuvre, pourrait emporter l’adhésion des PTF à ce jour peu engagés sur la
thématique.
Non qu’il soit souhaitable de retirer la composante bois de la foresterie communautaire – elle reste
une source de revenus difficile à ignorer et conserve un fort potentiel pour la dynamisation des
tissus économiques locaux et la formation technique des communautés. En revanche, un décentrage
consistant à faire du bois d’œuvre une option parmi d’autres de la foresterie communautaire
pourrait renouveler la donne. Il faciliterait la mise en œuvre de modèles de cogestion, conforterait
les communautés désireuses de s’affranchir du tout-bois et permettrait d’alléger certaines exigences
spécifiques au bois dans la constitution et la gestion des forêts communautaires.
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Pour poursuivre la citation (pp. 207-208) : « Il s’agit des champs, qui sont généralement assez proches des cases, des jachères, ainsi que les terrains en réserve, futurs
lieux de défrichement et préaffectés aux groupes familiaux ou à des communautés identifiées. Ces modalités de l’appropriation foncière peuvent être traduites en
termes de maîtrises exclusives à un ou plusieurs groupes. Au-delà, […] le sol n’est plus prioritairement un objet de maîtrise, mais le support des activités de chasse, de
collecte et d’extraction. »
Les motivations portent sur la sécurisation des droits de populations à la mobilité contrariée par les affectations restrictives des domaines forestiers, ainsi que sur
la valorisation des savoirs traditionnels. Une telle segmentation peut contribuer à exacerber la dimension conflictuelle des relations entre populations autochtones
et communautés de cultivateurs – des relations complexes mais aussi caractérisées par une forte interdépendance, tant autour de l’utilisation des espaces et
ressources qu’à travers des alliances lignagères et, de façon croissante avec la sédentarisation, des liens conjugaux. Une ample littérature ethnologique s’est
intéressée à la nature et l’évolution des relations entre populations autochtones et cultivateurs dans le bassin du Congo – voir notamment Bahuchet & Guillaume
(1979) et Robillard (2010).
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Importance de l’expérimentation et de la génération de preuves. La preuve de la viabilité
et de l’efficacité de la foresterie communautaire dans la région reste à établir et à documenter. Cet
aspect, essentiel à l’affinement des orientations stratégiques, l’est tout autant pour l’émergence d’une
communauté de pratique, qui est un impératif. Alors que de nouvelles dynamiques se font jour, il
convient de mettre celles-ci à profit pour tester des modèles innovants ou revisiter certains acquis.
Dans tous les cas, le pragmatisme est de rigueur et les approches véritablement ascendantes doivent
être réhabilitées.
Un engagement renforcé et sur le long terme des PTF est requis pour multiplier et amplifier les efforts
en cours et les leçons apprises. Si l’ensemble des acteurs peuvent compter sur le suivi qu’assurent les
instituts de recherche et ONG financés par les bailleurs ainsi que les organes internes de capitalisation
des PTF65, il est par ailleurs essentiel que la capacité de suivi et d’évaluation soit renforcée au niveau
des administrations, des OSC et des CLPA elles-mêmes. La définition de critères permettant de calibrer
et évaluer les interventions doit être encouragée.

Le nécessaire arrimage des interventions à des visions nationales consensuelles. L’innovation
introduite en RDC avec la TRMAFC et la SNFC dessine des perspectives prometteuses. Un tel dispositif
peut en effet :
—— Favoriser la bonne appropriation de la thématique par les parties prenantes nationales à tous les
échelons, en stimulant la collaboration et le consensus ;
—— Permettre la centralisation, le traitement et la diffusion des leçons apprises ;
—— Garantir le caractère adaptatif de la stratégie nationale et de la législation, qui doivent pouvoir être
affinées ou réorientées au besoin ;
—— Identifier les besoins en matière d’appui technique et financier et mobiliser l’assistance des PTF, en
veillant à la convergence et la complémentarité des interventions ;
—— Veiller à l’articulation entre la foresterie communautaire et les processus de réforme foncière et
d’aménagement du territoire.
Par sa nature multi-acteurs, le modèle multi-usage qu’il promeut (bois d’œuvre, PFNL, agroforesterie
et agriculture, conservation, écotourisme, etc.) et l’ensemble des thématiques auxquelles il entend
contribuer (développement rural, gestion durable et protection des forêts, lutte contre le changement
climatique), le dispositif offre un cadre sans précédent pour un engagement soutenu des PTF.
Il conviendrait que ces derniers s’y investissent pleinement et que l’émergence de dynamiques
analogues soit promue dans les autres pays de la région.

65

Citons, entre autres, le Cirad, le CIFOR, ICRAF, IIED, PROFOR, RRI, Tropenbos, ou encore l’Université Gembloux/Nature+.
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Etude de cas n°2. Conservation intégrée dans les forêts communautaires
du mont Oku (Cameroun)
Situé dans la Région Nord-Ouest, le massif forestier de Kilum-Ijim constitue le principal îlot
d’afromontane en Afrique de l’Ouest. Il s’étend sur les pentes du mont Oku et renferme des
réserves d’eau vitales pour les zones densément peuplées en contrebas, notamment la ville
de Bamenda. Les forêts sont connues pour l’intérêt médicinal de sa flore et abritent une faune
aviaire emblématique (notamment le Touraco doré – Tauraco bannermani – classé comme
menacé par l’UICN). Leur escarpement ne se prête pas à l’exploitation du bois d’œuvre mais
les forêts ont subi d’importantes pressions, notamment à travers l’agriculture sur brûlis
et la collecte de bois-énergie – laquelle fournit quelque 200 000 personnes selon BirdLife
International, qui a initié en 1987 un projet de conservation communautaire dans le massif.
Le projet conduit par BirdLife a contribué à asseoir dès les années 1980 une gestion
communautaire basée sur la mise en défens de zones sensibles, l’amélioration des
pratiques agricoles, et la recherche de sources alternatives de revenus. La dynamique a
mené à la constitution de forêts communautaires au début des années 2000 (il en existe 13
aujourd’hui). Si le couvert forestier s’est régénéré au cours du projet, la fin de celui-ci en 2003
a révélé d’importants problèåmes en matière d’appropriation communautaire, les élites et
membres élus se détournant des objectifs initiaux pour privilégier des options plus lucratives,
en particulier l’exploitation du Prunier d’Afrique (Prunus africana), dont l’écorce fournit un
extrait aux propriétés médicinales intéressant aussi bien les usages locaux que l’industrie
internationale. L’intensité et l’inadéquation des méthodes de prélèvement, combinées à
d’autres facteurs (brûlis peu maîtrisé, divagation des animaux domestiques), ont exercé sur
l’essence une pression inédite, au point que son exploitation a dû être bannie dans la zone.
Créée en 2007, l’ONG Cameroon Gender and Environment Watch (CAMGEW) s’est d’abord
intéressée au massif forestier de Kilum-Ijim à travers des activités promouvant l’éducation
et la sensibilisation à la protection de la faune et de la flore. Son intervention s’est élargie
avec le constat que la surexploitation du Prunier d’Afrique, la santé générale du massif,
les usages agricoles et forestiers, la gouvernance communautaire et son appropriation
par les populations étaient des éléments indissociables, appelant des réponses intégrées.
L’apiculture s’est révélée être un point d’entrée pertinent. La flore permet en effet la
production d’un miel, dit miel blanc d’Oku, au goût et à l’aspect particuliers. Avec le soutien
de CAMGEW, les communautés se sont engagées dans un triple chantier : reboiser le massif,
notamment afin de relever le peuplement de Prunus africana et de maintenir la richesse de la
flore ; développer l’apiculture et le réinvestissement local des revenus générés ; et revisiter les
modalités de gouvernance des forêts communautaires en place.
Des pépinières ont été créées et plusieurs milliers d’arbres replantés depuis 2012 (quelque
75 000 par CAMGEW et 30 000 par des individus et groupes formés par le projet). Plus de
mille personnes ont été formées à l’apiculture et près de 700 ont reçu des ruches, placées
au cœur de la forêt – ce qui permet une surveillance régulière du massif. Les feux sont ainsi
mieux signalés et maîtrisés et les tentatives d’empiètement pour d’autres usages sont plus
vite identifiées. L’aspect incitatif de l’apiculture est renforcé par le succès rencontré par le miel
produit, qui dispose depuis 2013 d’une Indication géographique protégée, et dont le prix
de vente est en progression (5000 FCA/kg en 2018, contre 2500 en 2012). Six coopératives
sont en place à travers le massif pour faciliter la collecte de la production et une boutique a
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été ouverte à Bamenda, offrant un débouché direct. Un fort accent est mis sur la formation
des habitants aux techniques horticoles et apicoles, à la transformation locale des produits,
à l’entrepreneuriat et la maîtrise des chaînes de valeur. Une partie des revenus du miel est
destinée à alimenter des schémas de microfinancement visant à accompagner les femmes
– à qui reviennent les opérations de défrichement des parcelles, y compris par l’usage du
feu – vers le développement de pratiques agroforestières mieux adaptées ou d’activités
entrepreneuriales.
CAMGEW entend progressivement évoluer vers un simple travail d’accompagnement dans
le massif, à la faveur de l’engagement croissant des organisations locales (associations,
coopératives, plateforme de parties prenantes). Sur la base de l’évolution des pratiques et de
leur bonne appropriation par les populations, le renouvellement des comités de gestion des
forêts communautaires a été avalisé par les autorités administratives en 2018, permettant la
constitution d’institutions plus représentatives et soucieuses du bien commun.
L’une des forces du modèle promu par CAMGEW réside dans les efforts consentis à la
documentation et la publication des progrès accomplis et des défis à relever. Le modèle
s’est montré convaincant et a su attirer des appuis à l’international, notamment ceux du
FFEM (formation au reboisement et à l’apiculture). Des partenariats avec des universités
camerounaises ont également été tissés, renforçant la portée académique et pédagogique
des initiatives.



Massif du Mayombe (République du Congo). Photo : Scamperdale/Flickr.com
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Conclusion et recommandations

Une conception revisitée de la foresterie communautaire se dessine actuellement dans le bassin du
Congo, portée par la société civile et reprise à ce jour par les gouvernements de deux pays (la RCA et
la RDC). Elle fait l’hypothèse d’une gestion élargie qui, en mettant l’accent sur l’aspect multi-usage
des forêts, contribuerait à satisfaire les aspirations des CLPA (développement local, sécurisation des
droits) tout en articulant celles-ci avec les objectifs de bonne gouvernance forestière et territoriale.
Ce potentiel intéresse directement l’atteinte des engagements pris par les gouvernements et leurs
partenaires techniques et financiers en faveur du développement durable et de la lutte contre la
déforestation et les changements climatiques.
Toutefois, d’importants défis et incertitudes subsistent non seulement en ce qui concerne la pérennité
et l’inclusivité, mais aussi – et de façon cruciale – le potentiel de la foresterie communautaire en tant
que modèle de développement durable, qui doit encore convaincre.
Si les interventions des bailleurs européens ont permis des avancées significatives, des appuis plus
cohérents et soutenus sont indispensables. L’accent devrait notamment être mis sur la priorisation
politique et programmatique de la thématique, le renforcement des capacités des CLPA, OSC et
administrations de tutelle, et l’expérimentation de schémas viables et durables assortie d’un travail de
fond sur la génération de preuves.

Recommandations aux partenaires techniques et financiers et
aux gouvernements
Les PTF et gouvernements des pays de la région devraient :
I.

Continuer de soutenir les processus contribuant à la poursuite des engagements tels que les
ODD et l’Accord de Paris, et à l’amélioration de la gouvernance forestière (FLEGT, REDD+, ITIE,
réformes sectorielles). Il est essentiel de consolider les progrès en matière de transparence, de
dialogue intersectoriel, de renforcement des capacités, et de participation des CLPA. L’optimisation
des systèmes de collecte et d’affectation des revenus forestiers doit également être priorisée
afin de donner aux administrations la possibilité de prendre en main l’accompagnement des
communautés.

II.

Proposer des appuis cohérents et sur le long terme afin de permettre à la foresterie
communautaire comme modèle possible de développement durable d’être testée de façon
robuste et convaincante. L’Union européenne devrait en particulier mettre à profit la mise en
œuvre renforcée du Plan d’action FLEGT et la possible élaboration d’un Plan d’action contre la
déforestation pour expliciter le rôle et la place attendus des communautés, de la sécurisation des
droits, et de la foresterie communautaire.

III. Encourager dans chaque pays le développement ou le renforcement d’une vision nationale
consensuelle sur la foresterie communautaire. Un tel outil, vecteur d’appropriation par les
parties prenantes, permettra de poser des jalons connus et acceptés de tous, de définir de façon
structurée la division du travail et les contributions possibles, et de mieux identifier les moyens à
mobiliser. Le dialogue conduisant à l’établissement de cette vision sera également l’occasion pour
les PTF d’harmoniser leurs positions et priorités.
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IV. Contribuer à l’émergence d’une communauté de pratique autour de la foresterie
communautaire. L’appui des PTF doit se renforcer pour appuyer l’expérimentation (notamment
sur l’aspect multi-usage de la foresterie communautaire) et la capitalisation, en veillant à ce que
celles-ci nourrissent l’élaboration et la mise en œuvre des visions nationales consensuelles.
V. Appuyer la mise en œuvre de la Feuille de route de Brazzaville. Le document manifeste
un engagement à l’échelle régionale qu’il convient de soutenir et d’alimenter. Une attention
particulière sera apportée à la contribution de chaque dialogue national au fonctionnement de la
plateforme régionale envisagée dans la priorité n°7 de la Feuille de route.
VI. Veiller à ce que toute intervention comportant un volet communautaire soit un vecteur
d’innovation et de bonnes pratiques. Ceci inclut l’application systématique des approches
ascendantes et des principes du Consentement libre, informé et préalable, et l’arrimage des
interventions aux objectifs d’autonomisation et de responsabilisation des CLPA concernées, à
travers le recours aux dispositions légales en vigueur sur la création de forêts communautaires ou
à gestion communautaire.
VII. Poursuivre les appuis à la société civile et aux communautés. Les OSC et ONG ont un rôle crucial
à jouer au niveau du plaidoyer pour l’adaptation des dispositions réglementaires (notamment
pour la simplification des procédures) et à celui de l’autonomisation des communautés. Pour
mieux garantir cette dernière, il serait opportun d’encourager la définition de critères relatifs à la
nature et au rôle des interventions ainsi que de systématiser le suivi et l’évaluation.

Recommandations aux organisations non gouvernementales et
de la société civile
Les OSC et ONG devraient :
I.

Solliciter et impliquer les gouvernements pour que la foresterie communautaire reste ou
devienne une priorité politique. La société civile doit appeler et contribuer à l’adoption et
l’affinement d’une vision nationale consensuelle arrimée aux engagements internationaux et
aux objectifs de développement. S’assurer que les gouvernements priorisent la thématique est
essentiel afin que ceux-ci la défendent auprès des bailleurs et des partenaires du développement.

II.

Appuyer l’autonomisation des communautés. Ceci passe par la poursuite de l’accompagnement
proposé aux CLPA en matière de sensibilisation, amélioration de la gouvernance interne
et renforcement des capacités (aspects techniques, gestion, commercialisation, suivi et
documentation). La dynamisation du tissu associatif et entrepreneurial local est facteur
d’appropriation accrue. L’autonomisation implique aussi, de façon cruciale, l’existence de règles et
procédures réellement simples et accessibles, et le plaidoyer en vue d’une adaptation des cadres
réglementaires doit être privilégié.

III. Continuer de faciliter les relations entre communautés et administrations. Des interactions
facilitées par les OSC, plutôt qu’assurées par celles-ci, peuvent contribuer à une confiance
accrue et la constitution d’une communauté de pratique au niveau local. L’organisation de
formations conjointes et de missions d’observation indépendante des forêts engageant autorités
administratives et membres des communautés a généré des effets positifs ; de telles initiatives
devraient être proposées plus systématiquement.
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