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1. Introduction

Le concept de foresterie communautaire a été évoqué par la 
FAO en 1978 pour qui, la foresterie communautaire renvoie à 
toutes les situations dans lesquelles les populations locales sont 
associées à une activité forestière1 . C’est une initiative qui vise 
l’équité sociale, tout en recherchant la pérennité de la ressource 
forestière et se fonde sur le principe de la responsabilisation et 
de l’autonomisation des communautés dans la prise en charge 
des activités économiques durable pour réduire la pauvreté, 
améliorer les conditions de vie et assurer le développement 
local durable2.

Au Cameroun, ce concept a été introduit à la faveur de la 
nouvelle politique forestière de 1992 avec comme objectifs 
principaux d’une part la « protection de l’environnement 
et la conservation des ressources naturelles », et d’autre 
part la « participation des populations à la conservation et 
à la gestion des ressources forestières, afin que celles-ci 
contribuent à élever leur niveau de vie3» . Pour donner corps 
à cette projection ambitieuse, l’assemblée nationale a voté et 
le président de la république a promulgué la loi n° 94/01 du 
20 janvier 1994 portant régime des forêts et de la faune au 
Cameroun et son décret d’application n° 95-531 du 23 août 
1995 fixant les modalités d’application du régime des forêts. 
D’après ce décret, les forêts communautaires (FC) sont définies 
comme une portion du Domaine Forestier Non Permanent 
(DFNP), que l’Etat cède à une communauté à la demande de 

cette dernière et après élaboration d’un Plan Simple de Gestion 
(PSG), qui la gère à la suite de la signature d’une convention de 
gestion entre cette communauté villageoise et l’administration 
chargée des forêts. La gestion de cette forêt (qui ne doit pas 
dépasser 5 000 ha) est du ressort de la communauté, avec 
l’assistance technique de l’administration chargée des forêts. 
La période de rotation dans une FC est donc de 25 ans, durée 
de la convention de gestion signée entre la communauté et 
l’administration forestière.

Depuis sa mise en œuvre vers les années 1997 à travers 
des initiatives pilotes telles que le projet « Soutien au 
Développement Durable de la région Lomié/Dja » (SDDL) par 
l’organisation néerlandaise de développement (SNV), plusieurs 
forêts communautaires ont vu le jour. D’après les informations 
du MINFOF4, l’on comptait en 2016, 182 FC en exploitation ou 
disposant d’un Certificat Annuel d’Exploitation (CAE)5, soit une 
superficie de 28272,5 ha de forêt.

Cependant, malgré cet engouement observé auprès des 
communautés forestières, tant locales qu’autochtones, 
l’on constate que les belles promesses de départ se sont 
confondues en larmes et désolation dans la mesure où le 
développement local devant conduire au bien-être des 
populations, qui inspirait cette initiative, s’est plutôt transformé 
en d’interminables conflits au sein des communautés 

1 FAO, 1991 : « Foresterie communautaire : Un examen de dix ans d’activités ». FAO, Rome 

2 FOMOU Ghislain, VANDENHAUTE Marc et FEUJIO De Souza: “Légalité et traçabilité des bois des forêts communautaires du Haut-Nyong (Cameroun) ». FAO, 54p.

3 Cecilia JULVE, Cédric VERMEULEN: “Bilan de dix années de foresterie communautaire en périphérie de la Réserve de Faune du Dja au Cameroun ». 
Communication présentée à l’atelier « Concilier les priorités de conservation des aires protégées et de développement local : leçons apprises, expériences et 
perspectives en Afrique Centrale », Sao-Tomé, 29 septembre- 2 octobre 2008.   

4 Cf. MINFOF : « Secteur forestier et faunique au Cameroun. 47pp. Edition 2017

5 En 2016, les statistiques du MINFOF indiquaient: 683 demandes d’attribution enregistrées depuis le début du processus en 1997 ; 193 FC sont en convention 
provisoire et 274 FC sont en convention définitive.



06

détentrices de ces FC. La corruption et l’exploitation illégale, 
qui en est le socle y a trouvé son lit. Faisant des FC, l’un des 
obstacles pour l’atteinte des objectifs visés en matière de 
mise en œuvre des accords de partenariat volontaire FLEGT 
(APV-FLEGT)6 signés entre la République du Cameroun et 
l’Union Européenne en octobre 2010 et, entrés en vigueur 
en Décembre 2011 à la suite des ratifications et notifications 
respectives par les deux parties. 

La question qui s’impose de nos jours est de savoir : Qu’est 
qui n’a pas marché ? Plusieurs études bilan ont été réalisées et 
relèvent un chapelet de contraintes et défis dans le processus. 
Bien que ces études présentent la situation d’ensemble, il faut 
toutefois noter qu’elles sont générales et ne permettent pas 
d’envisager le processus au regard des communautés locales 
et autochtones qui, pour ce dernier cas, se caractérise par 
la marginalisation à laquelle ils font face tant du fait de leurs 
voisins naturels que sont les Bantous mais aussi, de l’Etat via 
les lois et institutions mises en places qui ne garantissent pas 
toujours de manière efficace, leur droits et intérêts d’accès et 
de gestion des ressources naturelles dont elles dépendent pour 
la survie.

Aujourd’hui, après plusieurs années d’expérience, il ressort 
que la foresterie communautaire offre bien plus de possibilités 
que celles perçues au départ, possibilités qui n’ont pas été 
exploitées. A titre illustratif, la foresterie communautaire peut 
avoir pour vocation de reboiser, conserver ou pour exploiter 
autre chose que le bois. Toute exploitation qui pourrait 
contribuer au développement réel et concret des communautés 
locales et autochtones bénéficiaires de FC7. 

L’objectif général de cette note est de recueillir les perceptions 
des communautés locales et autochtones qui gèrent les forêts 
communautaires ou qui sont en phase de création des forêts 
communautaires, sur le processus de foresterie communautaire 
au Cameroun. La note cherche à ressortir les questions liées 
au processus de création, la maîtrise de la réglementation et la 
gouvernance des forêts communautaires par les communautés 
et présente aussi les voies d’amélioration proposées par les 
communautés concernées. 

De manière spécifique, il s’agit de : i) Faire un état des lieux 
de la perception du processus de FC (création, exploitation, 
investissement, etc.), afin d’en desceller les points positifs et les 
contraintes du point de vue des peuples de la forêt ; ii) Dresser 
des recommandations sur la base des souhaits des peuples 
de la forêt, en guise de ce qu’ils souhaitent que la FC soit pour 
eux et, iii) Porter leurs voix auprès des décideurs et tout autre 
partenaire au développement, dans le cadre des actions futures 
de plaidoyer.

6 FOMOU Ghislain, VANDENHAUTE Marc et FEUJIO De Souza: “Légalité et traçabilité des bois des forêts communautaires du Haut-Nyong (Cameroun) ». FAO, 54p.

7 Leste NYEMGA WO-NDONG, sous la supervision de Christel Régis PRISO E.L. et Samuel NGUIFFO 2018: « Processus de révision d’un Plan Simple de Gestion. 
Guide simplifié à usage communautaire » CED et Fern, 36P. Ced 
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2. Méthodologie

La méthodologie employée pour élaborer cette note est propre 
à ce genre de travail. 

D’entrée de jeu, une revue de la documentation spécialisée sur 
la foresterie communautaire a été faite. Ainsi, les rapports, les 
textes de lois et autres sources d’information ont été consultés 
et analysés scrupuleusement. Celle-ci a été complétée par 
les travaux de type général qui traitent de la question des 
ressources naturelles en lien avec les communautés. L’approche 
pluridisciplinaire est ressortie dans la note. Ainsi, sont évoquées 
les aspects anthropologiques, culturels et cultuels, socio-
économiques, juridiques, etc. qui permettent de rendre compte 
de la relation coutumière et traditionnelle qu’entretiennent les 
communautés locales et autochtones avec la forêt.

Pour ce faire, des entretiens en focus group et individuels ont 
été effectués, à l’aide d’un guide d’entretien uniforme qui a 
été préalablement conçu. On a laissé les gens parler selon leur 
intérêt et noté leurs dires sans rien ajouter pour ne pas modifier 
le sens et la sincérité des auteurs. Les entretiens ont été  
menés systématiquement par catégorie sociale : hommes, 
femme, jeunes. 

La collecte des données s’est focalisée dans 07 arrondissements 
répartis dans 04 départements, ainsi qu’il suit : 

 • Haut Nyong : Lomié et Ngoyla

 • Dja et Lobo : Mintom et Djoum

 • Boumba et Ngoko : Moloundou

 • Océan : Bipindi et Lokoundjé

Le choix des communautés dans ces différentes zones s’est 
opéré selon trois catégories : les communautés avec anciennes 
FC (créées entre 1997 et 2009), les communautés qui 
commencent la gestion de FC (créer entre 2010 et 2016) et les 
communautés en phase de création de FC.





3. Cadre juridique et réglementaire, 
politique et institutionnel de la foresterie 
communautaire au Cameroun

3.1. Cadre juridique et réglementaire : Quelques 
avancées dans le processus de foresterie 
communautaire au Cameroun

La loi forestière de 1994 a favorisé l’implication de nouveaux 
acteurs dans la gestion des ressources forestières et fauniques. 
C’est le cas des systèmes de cogestion : Etat – populations 
locales riveraines des aires protégées, de la rétrocession des taxes 
forestières aux communes et communautés, de la création / 
gestion des forêts communales et communautaires, etc.

D’après cette loi en son article 37 (3), les produits forestiers 
de toute nature résultant de l’exploitation des forêts 
communautaires appartiennent entièrement aux communautés 
villageoises concernées, qui bénéficient d’une assistance 
technique gratuite de l’administration forestière (art 37 
(1)). Toutefois, il faut relever que d’après la convention de 
gestion, l’Etat transfère uniquement la gestion de la forêt aux 
communautés et non le foncier. Pour le décret d’application 

de 19958, précision est faite de ce que les forêts pouvant faire 
l’objet d’une convention de gestion de forêt communautaire 
sont celles situées à la périphérie ou à proximité d’une ou de 
plusieurs communautés et dans lesquelles leurs populations 
exercent leurs activités (art 27 (2)) et que toute forêt 
susceptible d’être érigée en forêt communautaire est attribuée 
en priorité à la communauté riveraine la plus proche (art 27 
(3)). La surveillance d’une forêt communautaire incombe de 
ce fait et de manière principale à la communauté concernée 
(art 32 (2)). Pour ce qui est de son exploitation, le législateur 
n’a pas tenu compte du côté artisanal, encore moins de la 
faible capacité financière des communautés par rapport 
aux exploitants forestiers plus nantis. En son article 54, la loi 
précise que l’exploitation d’une forêt communautaire se fait 
pour le compte de la communauté en régie, par vente de 
coupe, par autorisation de coupe personnelle ou par cession, 
conformément au plan simple de gestion approuvé par 
l’administration forestière. 

8 Décret n° 95/531/PM du 23 août 1995 fixant les modalités d’application du régime des forêts
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9 Pascal Cuny : Etat des lieux de la foresterie communautaire et communale au Cameroun ». Tropenbos International, 2011

D’autres dispositions règlementaires ont été prises plus 
récemment pour la foresterie communautaire9. L’on peut 
énumérer entre autres : 

 • La lettre circulaire n°0677/LC/MINEF/DF/CFC du 23 février 
2001 limitant l’exploitation industrielle dans les forêts 
communautaires ;

 • L’arrête ministériel n° 0518/MINEF/CAB du 21 décembre 
2001 fixant les modalités d’attribution en priorité aux 
communautés villageoises riveraines de toute forêt 
susceptible d’être érigée en forêt communautaire. 
L’originalité de cet arrêté par rapport à la loi de 1994 est 
l’introduction du droit de préemption, qui donne la priorité 
aux communautés de créer une forêt communautaire par 
rapport à la vente de coupe, lorsque celle-ci est projetée sur 
le même espace

 • La décision ministérielle n°1985/D/MINEF/SG/DF/CFC du 26 
juin 2002 fixant les modalités d’exploitation en régie dans 
le cadre de la mise en œuvre des plans simples de gestion 
(PSG) des forêts communautaires ;

 • Le Manuel de procédures et des normes d’attribution d’une 
forêt communautaire élaboré en 1998 et révisé en février 
2009 a introduit de nouvelles dispositions : 

 − L’intégration d’une phase préliminaire d’information et de 
sensibilisation ;

 − Un effort de représentativité de toutes les composantes 
sociales dans le processus en vue de limiter les conflits ;

 − Plus de précisions sur l’entité de gestion (organisation, 
gestion rôles de membres, etc.) ;

 − Une réduction de la durée de traitement des dossiers ;

 − L’instauration de la Convention provisoire de gestion 
(2 années) en vue de permettre aux communautés 
d’exploiter la forêt et de financer elles-mêmes 
l’élaboration du PSG ;

 − L’ouverture mécanique de pistes d’accès à la forêt (4 
m sans emprise) et de pistes de dessertes (3 m sans 
emprise) à faible impact environnemental ;

 − La possibilité d’utiliser des engins agricoles pour le 
transport des produits.

3.2. Cadre politique et institutionnel : 
Existence des outils favorables au processus de 
foresterie communautaire

A l’analyse du cadre politique et institutionnel de la foresterie 
communautaire au Cameroun, l’on observe l’existence des 
outils de planification et de régulation du processus. En effet, 
le cadre politique et législatif existe et sous-tend positivement 
ce processus. En effet, la modification du Manuel de procédures 
en 2009 a introduit des éléments nouveaux, qui facilitent 
certaines activités sur le terrain. L’on peut aussi noter la 
souplesse qu’affiche le MINEP sur la question de l’évaluation et 
la réalisation de l’étude d’impact environnemental sommaire 
(EIES), en raison de leur coût élevé (très au-dessus des 
capacités financières des communautés villageoises) et de 
l’exploitation artisanale peu destructrice de l’environnement des 
forêts communautaires.
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Bien que cette loi ait été perçue comme innovante et 
favorable à la foresterie décentralisée et à la participation des 
acteurs locaux, il faut néanmoins noter dans les faits que son 
application n’est pas toujours aisée. Et, en plus, malgré cette 
avancée importante de 1994, des contraintes subsistent dans  
la mesure où les règles restent particulièrement complexes  
et lourdes. 

4.1. Processus non maîtrisé par les 
communautés locales et autochtones

Dans l’ensemble des communautés consultées, il ressort que 
la forêt est perçue comme un élément fondamental de la vie 
des villageois. Ils y retrouvent tous les éléments nécessaires 
pour la pharmacopée traditionnelle. Sur le plan des moyens 
d’existence, c’est dans la forêt qu’ils viennent au monde et elle 
constitue leur source principale de moyen d’existence. 

Ernest ADJINA, membre de la FC ASDEBYM du village 
Mbateka, dans l’arrondissement de Moloundou, dit avec regret 
que : « Par le passé, les communautés pouvaient se déplacer 
librement dans la forêt sans restriction quelconque. Mais de nos 
jours, la forêt a été divisée et les choses ont changé. » Pour les 
communautés, avoir une forêt communautaire leur a permis de 
sécuriser leurs terres. D’après le président de l’entité juridique 
Baka « BOUMA BO KPODE » pour le FC du village Nomedjoh, 
dans l’arrondissement de Lomié : « La FC a des obligations qui 
ne correspondent pas avec notre façon de vivre. Par conséquent, 
c’est compliqué pour nous ». Il poursuit en disant que : « Nous 
ne maitrisons rien du processus de FC. Toutes les procédures en 
vue de l’obtention d’une convention de gestion, le plan simple 
de gestion etc. ne sont ni connues, ni maîtrisées par nous. Nous 
ne connaissons même pas nos rôles dans l’association. Tout a été 
fait par les ONGs ».

En effet, la mise en œuvre des FC suppose la création d’une 
organisation formelle représentative de toutes les composantes 
de la communauté qui puisse légalement s’engager en son 
nom. D’après la loi en vigueur au Cameroun, les quatre types 
d’entité légales sont les associations, les coopératives, les 
Groupes d’Initiative Commune (GIC) ou les Groupes d’Intérêt 
Economique (GIE). Cependant, aucune de ces entités n’est 
adaptée au contexte social et administratif de la zone, et de 
ce fait, une faible appropriation des FC par les populations 
locales est souvent constatée. Autre problème, le « noyautage 
» des FC par les élites externes ou internes qui contrôlent, 
parfois à leur seul profit, les retombées positives de la gestion 
des FC. Une marginalisation de certains groupes sociaux : de 
manière générale, certains groupes sociaux tels que les peuples 
autochtones de la forêt, les femmes et les allogènes sont 
défavorisés dans le processus de foresterie communautaire. 
Leurs besoins sont très rarement pris en compte dans la gestion 
de la FC, et en reçoivent rarement des bénéfices équitables 
ou justes. Ce qui peut entraîner des conflits entre différents 
groupes sociaux.  

4. Des défis majeurs liés au processus de 
foresterie communautaire 
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4.2. Des communautés qui initient rarement le 
processus 

Dans l’ensemble des communautés consultées, seules les 
communautés d’Eden, Ado’o et Assadam, réunies au sein du 
GIC COMEAA dans l’arrondissement de Lomié, disent avoir 
financé la création de leur FC. Dans la plupart des autres 
communautés, l’idée de la création d’une forêt communautaire 
provient de l’extérieur rarement d’une initiative propre à 
la communauté. Elles sont souvent suscitées par les élites 
extérieures et les ONGs d’accompagnement. Les conflits 
intracommunautaires liés à la gestion des FC sont en 
conséquence récurrents. 

Par ailleurs, la faible capacité financière des communautés, la 
méconnaissance du processus, l’enclavement des voies d’accès, 
etc. fait intervenir des acteurs externes aux intentions parfois 
bonnes mais, du moins, dont les intérêts ne convergent pas 
toujours avec ceux des communautés. Au bout des courses, 
les communautés se retrouvent souvent dépossédées du 
processus, qui est contrôlé par le partenaire. Parfois même, 
elles ne détiennent aucun document de la FC (récépissé 
de légalisation de l’entité juridique, convention de gestion 
provisoire, PSG, etc.). Telle est par exemple ce qui ressort 
dans la zone de Ngoyla où le monopole d’un seul partenaire 
(exploitant forestier) ne permet pas aux communautés de 
négocier des contrats justes et équitables. Ce qui fait dire à  
S.M. Evariste NGOUELE, chef du village Lelen et President  
de la FC CODEL dans l’arrondissement de Ngoyla que :  
« On passe le temps à être trompé mais on n’a pas le choix,  
on est obligé de faire avec ». 

4.3. Un processus long, complexe et coûteux

La mise en place d’une forêt communautaire est coûteuse 
en temps, argent et énergie. D’après les échos de terrain 
issues des consultations communautaires, il ressort que la 
durée minimale de création des FC est cinq années mis entre 
la phase initiale du processus et l’exploitation effective des 
ressources dans la forêt communautaire, et ce malgré l’appui de 
différents projets. Les dépenses réalisées pendant cette période 
s’élèvent parfois à plus de 8 millions de CFA (Julve et al., 
2007). Une des causes de ces délais longs et de ces dépenses 
considérables se loge dans le Plan simple de gestion. Inspiré 
des plans d’aménagement des grandes concessions forestières, 
il nécessite l’intervention de structures spécialisées (bureaux 
d’études, ONG) aux prix prohibitifs (Vermeulen et al., 2006). 
Le coût de renouvellement du Certificat annuel des opérations 
n’est pas en reste. Le législateur n’a, en effet, pas suffisamment 
tenu compte des différences importantes existant entre les 
deux types de titres forestiers (l’un destiné à une exploitation 
artisanale, l’autre à une exploitation industrielle), et entre les 
deux types d’acteurs (communautés villageoises démunies ou 
opérateurs privés à capitaux) dont les capacités techniques et 
financières ne sont absolument pas comparables. 

A titre illustratif, pour l’Ancien Président de la FC mixte 
AVISOL, Président du Comité Paysan Forêts de Lomié 1 :  
« L’attribution des FC se fait comme on dit chez nous : « On 
donne la chèvre à quelqu’un mais, on tient la corde. Ce n’est pas 
normal ! Le renouvellement des différents documents de la FC 
n’est qu’une manière pour le MINFOF de se faire de l’argent car, 
il n’existe pas un barème de coûts liés au renouvellement des 
documents. Ça se fait à la tête du client ». M. MIMBOM Alain, 
Gestionnaire du GIC COMEAA (Comité Eden, Ado’o, Assadam) 
du Groupement Badjoe de renchérir : « Nous sommes en train 
de voir que l’Etat veut récupérer sa forêt. On dépense beaucoup 
d’argent et d’énergie et à la fin, on n’est pas sûr de le récupérer. 
Tellement, le processus engendre plusieurs coûts, très souvent 
au-delà de nos possibilités en tant que villageois. Il n’y a plus 
de différence entre les communautés et les grandes sociétés 
d’exploitation forestière. Comment concevoir que la FC est créée 
sur un espace pauvre mais, il faut toujours dépenser de fortes 
sommes d’argent ? ».
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A ces différentes étapes, viennent s’ajouter les études d’impact 
environnementaux (EIE) dont les coûts sont estimés (Julve et al., 
2007) de manière globale à 10 millions de FCFA (dont 5 millions 
de FCFA pour les frais de traitement du dossier au niveau 
de l’administration). Cette situation a comme conséquence 
une augmentation de l’exploitation forestière illégale car, les 
communautés sont dans l’incapacité financière d’obtenir des 
FC légales (Julve et al, 2007). Pour les communautés, au fur 
et à mesure que le processus tarde à aboutir, la communauté 
perd l’engouement et est de moins en moins confiant quant à 
l’issue du processus. La réforme du Manuel des procédures, qui 
est intervenue en 2009 n’a malheureusement pas encore pu 
véritablement résoudre ce problème.

4.4. Des difficultés de gouvernance et de gestion 
des revenus 

Les communautés détentrices des FC sont confrontées à de 
sérieux problèmes de gouvernance et une faible transparence 
dans la comptabilité de la forêt communautaire. Celle-ci est 
imputable à un déficit de formation en matière de gestion de 
revenus et à une communication souvent inexistante entre le 
bureau de l’entité de gestion et la communauté. La rétention 
de l’information étant instrumentalisée comme affirmation du 
pouvoir. Ces difficultés se traduisent souvent par des conflits 
internes à la communauté, conflits qui provoquent parfois des 
interruptions dans l’exploitation. Pour M. Motto Séraphin, ancien 
Responsable des Opérations Forestières (ROF) de la FC mixte 
CODEVIR (Comité des Villages Réunis) dans l’arrondissement 
de Lomié : « La communauté a disparu avec l’arrivée de l’argent 
car, nous sommes tous devenus capitalistes ». Egalement, les 
populations elles-mêmes sont incapables de bien gérer ce 
qu’elles reçoivent. D’après les communautés, le fait de planifier 
les actions dans le Plan simple de gestion ne correspond pas 
toujours aux désidératas de la communauté. 

4.5. Quid des femmes et des populations 
autochtones ?

A l’exemple de ce qui se passe dans les autres pays du bassin 
du Congo, les femmes des forêts du Cameroun jouent un rôle 
significatif dans la gestion des forêts que ce soit en pratiquant 
l’agroforesterie traditionnelle ou en collectant du bois de chauffe 
et des produits forestiers non ligneux (PFNL) pour se nourrir, 
nourrir le bétail, se soigner ou générer des revenus. La réalité 
du terrain démontre que les femmes, au même titre que les 
hommes sont activement engagées dans des activités de gestion 
et d’utilisation des forêts et des ressources forestières. En effet, 
les activités dans la forêt sont réparties en fonction des sexes. 
Toutefois, bien que leur rôle soit bien définis, il n’en demeure 
pas moins qu’elles sont reconnues comme main d’œuvre plutôt 
que comme actrices majeures de la gestion des ressources 
forestières10. De plus en plus, les femmes sont impliquées dans 
les activités de collecte et transformation des PFNL. Pour ce faire, 
des groupes spécifiques sont créés au sein des entités juridiques. 
Par ailleurs, leur participation au bureau est généralement 
visible au poste de « trésorière ». Si cette façon de faire est 
le résultat des conditionnalités imposées par les structures 
d’accompagnement à la création des FC, il faut relever que dans 
la pratique, leur rôle est négligeable car, facilement influençables. 

10 Eulalie GUILLAUME, 2018 : « La foresterie communautaire : Opportunité ou chimère pour les femmes du Bassin du Congo ». Fern, 28P.
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5. Suggestions d’amélioration

Afin d’améliorer le processus de la foresterie communautaire, 
les communautés ont énuméré un certain nombre de 
suggestions, ainsi qu’il suit :

Nous les communautés, nous voulons :

 • Un accompagnement en terme de facilités techniques, 
équipements, etc. pour mieux gérer nos FC ;

 • Un renforcement des capacités (techniques, 
organisationnelles, financières) car, lorsque la FC fonctionne 
normalement, les jeunes ne sont plus dans la déperdition, il y 
a un accroissement de l’emploi dans nos villages ;

 • Que les ONG, administration (centrale et locale), le 
secteur privé, etc. aident vraiment les communautés à 
se développer. Pour ce faire, ils doivent tenir compte des 
réalités des communautés, afin d’orienter leurs actions ;

 • Que l’Etat réduise les délais des procédures et développe 
des mécanismes de financement souples et appropriés aux 
communautés ; 

 • La plupart des communautés ne maîtrisent pas le potentiel 
de leurs forêts car, ce sont les autres qui font à leur place 
(inventaires, enquête socio-économiques, dépôt des 
dossiers, etc.). Nous aimerions que tous ceux qui nous 
accompagnent ne fassent pas à notre place mais, nous 
laissent faire à notre rythme et selon nos réalités locales ;

 • Que l’Etat étende la création des FC dans des espaces de 
superposition des droits et d’usage sur les terres reconnues 
traditionnelles aux communautés et qui sont incluses dans 
les concessions forestières, agro-industrielles, les zones 
d’exploitation minière, etc.

 • Bien que la signature du partenariat entre la communauté 
(à travers son entité légale) et l’opérateur économique 
(exploitant forestier) relève du domaine privé, nous 
souhaiterions que l’Etat fasse intervenir une tierce partie 
(mécanisme de suivi) car, les communautés non pas toujours 
une bonne maîtrise des techniques de négociation et par 
conséquent, se font toujours tromper ;

 • Que le renouvellement des documents (PSG après 5 ans, 
LV, CAE après 1 an, etc.) ne soit pas systématique lorsqu’au 
cours de ladite période, l’exploitation n’a pas été effective 
car, les communautés sont, dans ce cas de figure victimes 
d’une double peine : d’une part, elles n’auront pas eu tout 
le temps nécessaire pour exploiter leur forêt et obtenir 
les avantages prévus à cet effet et d’autre part, seront 
encore contraintes à trouver des fonds pour financer ledit 
renouvellement et pourtant, rien n’aura changé en forêt ; 

 • Que le MINFOF soit le signataire de la convention de gestion, 
ce qui permettra d’éviter les lourdeurs administratives liées 
au passage oblige par le préfet ;

 • Repenser la notion d’assistance technique gratuite, afin de 
la rendre effective car jusqu’à présent, elle reste encore très 
difficile à mettre en œuvre sur le terrain.
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