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Le secteur forestier du Cameroun connait en ce moment une explosion d’activités 
économiques (exploitation du bois, chasse sportive, collecte des produits forestiers 
non ligneux, paiements pour services environnementaux, agro-industries, mines, 

etc.). Ce développement rapide et cette diversification des activités interviennent 
alors que le Cameroun est engagé dans plusieurs réformes de ses textes législatifs et 
réglementaires, et dans plusieurs processus politiques dont la mise en œuvre affectera 
sensiblement les secteurs fonciers, forestiers, miniers, et de l’environnement.  Ces 
secteurs sont tous étroitement liés entre eux, et les réformes qui les concernent devraient 
nécessairement être connectées. 

Dans cette note de politique, des organisations de la société civile du secteur forêt du 
Cameroun analysent les implications de ce contexte de réformes multiples et indiquent 
des pistes de solutions à plusieurs problèmes identifiés. D’une part, on relève en effet: i) 
qu’il manque une articulation dans le temps des différentes propositions, ce qui est de 
nature à  menacer le caractère fondamental de nombreux textes en cours de révision; 
ii) que les connaissances nécessaires à la résolution de certains problèmes sont 
insuffisantes ou font tout simplement défaut ; iii) qu’il est difficile de construire, asseoir et 
défendre des principes fondamentaux du fait des contributions des groupes d’acteurs 
qui arrivent de manière intempestive (P. Karpe, comm. pers.). D’autre part, ces différents 
processus abordent de manière insuffisante et inappropriée la question des droits des 
communautés locales et autochtones en matière de gestion des ressources naturelles. 

1. Le Cameroun, un grand chantier de réformes 

Trois réformes législatives majeures sont initiées en ce moment au Cameroun et 
concernent les terres forestières. Elles portent sur i) le régime forestier, ii) le régime 
foncier et sur iii) la loi-cadre de l’environnement (voir Tableau 1). En plus de ces 

réformes, plusieurs autres processus sont annoncés ou ont cours et auront également 
des incidences sur l’utilisation des terres forestières. Ils concernent i) des ajustements au 
décret d’application du code minier, ii) la préparation d’un code pastoral, iii) la REDD+, 
iv) la mise en œuvre de la loi sur l’aménagement du territoire et v) les implications de 
l’entrée en vigueur de l’APV-FLEGT (voir Encadré 1).

Domaine Objectifs et évolution de la réforme Ministère 
responsable

Régime des
forêts et de la faune 

• Amender la politique forestière
• Amender la loi et les textes d’application
• Processus d’incorporation des propositions de divers 

partenaires en cours 

MINFOF

Régime foncier • Réformer profondément le régime foncier, domanial et 
cadastral

• Sélection du consultant en cours

MINDCAF

Loi-cadre
relative à la gestion 
de l’environnement

• Réviser la loi-cadre pour s’accommoder au contexte des 
grands projets

• Adopter de nouveaux textes d’application de la loi-cadre 
• Processus en cours (des textes d’application ont été 

publiés, et d’autres continuent d’être à l’étude ; une étude 
indiquant les pistes pour la révision de la loi-cadre a été 
préparée par le MINEPDED)

MINEPDED

Tableau 1. Réformes législatives initiées au Cameroun 

2. Le défi de l’harmonisation des réformes et des politiques 

Ces différents processus sont menés dans un contexte caractérisé, sur le plan 
formel, par un déficit de la coordination institutionnelle entre les ministères qui en 
assurent la conduite. Sur le plan informel, ils ne semblent non plus révéler des 

relations de ‘couloirs’ susceptibles de compenser pleinement et utilement la faiblesse 
des liens formels et de construire des ‘rapports de complicité’ pouvant orienter les 
réformes en cours de manière harmonieuse (P. Karpe, comm. pers.). L’absence d’un 
mécanisme clair d’arbitrage entre les potentiels conflits d’usage des espaces forestiers 
est révélatrice des déficits  de ce contexte de réformes multiples. On court ainsi le risque 
d’aboutir à des décisions sectorielles contradictoires les unes avec les autres, comme 
celles observées actuellement sur le terrain (voir Carte 1 et 2).
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Encadré 1. Autres processus pertinents susceptibles d’influencer le secteur forestier

Révision du décret d’application du code minier. Le ministère des mines (MINMIDT) envisage une 
révision du décret d’application du code minier, qui pourrait fournir l’occasion de renforcer l’implication des 
autres ministères pertinents dans le processus d’attribution des permis, afin de répondre aux nombreux 
chevauchements entre les permis miniers et les autres usages de l’espace.

Code pastoral. Le ministère de l’élevage, des pêches et des industries animales (MINEPIA) a conduit un 
processus de rédaction d’un code pastoral dont le principal objectif est de résoudre les problèmes liés au 
rétrécissement de l’espace destiné l’élevage. Les discussions sur ce code sont terminées et le texte est en 
examen dans les services du premier ministre.

Le processus REDD+. Le Cameroun a finalisé la formulation de son plan de préparation à la REDD+ (R-
PP) sous la houlette du Ministère de l’environnement, de la protection de la nature et du développement 
durable (MINEPDED). Une fois adopté, ce document guidera la formulation d’une stratégie nationale de 
réduction des émissions du secteur forestier, probablement à partir de 2015.

La loi sur l’aménagement du territoire. La récente loi d’orientation pour l’aménagement et le 
développement durable du territoire au Cameroun (Loi n° 201/008 du 06 mai 2011) pose les bases d’une 
planification nouvelle de l’utilisation des terres. Le décret d’application qui devrait en donner les orientations 
précises est en cours de préparation au Ministère de l’économie, de la planification et de l’aménagement 
du territoire (MINEPAT).

L’Accord de Partenariat Volontaire FLEGT. Le Cameroun a signé l’APV-FLEGT en octobre 2010, l’a 
ratifié en août 2011 et compte le mettre en œuvre à partir de 2013. A travers cet accord, le Cameroun 
s’engage à améliorer la gouvernance forestière et à s’assurer que le bois importé dans l’Union européenne 
respecte les textes en vigueur au Cameroun. Un des engagements du Cameroun concerne également la 
réforme du cadre juridique touchant à plusieurs secteurs liés aux forêts. L’APV est piloté par le Ministère 
des forêts et de la faune (MINFOF). 

Carte 1. Conflit d’affectation des terres au sud-est du Dja
Source : D. Hoyle, WWF.

La situation de l’UFA 09.001 (Carte 1), au sud-est de la Réserve de Faune du Dja, 
illustre les défis auxquels le Gouvernement est confronté, puisque trois ministères y  
proposent quatre affectations différentes de l’espace: i) Le MINFOF envisage d’y créer 
la forêt communale de MINTOM ; ii) le MINMIDT a attribué un permis d’exploration du 
fer en vue d’une concession minière ; iii) le MINADER propose une concession foncière 
pour une plantation de palmier à huile ; iv) la société minière Affero Mining y projette 
une concession de conservation (sous la houlette du MINFOF), en compensation pour 
les dégâts environnementaux qu’occasionneront ses opérations futures d’exploitation 
minière. Enfin, les populations locales et autochtones s’en servent pour des usages 
multiples, et en tirent l’essentiel de leur subsistance. A cette compétition dans l’utilisation 
des espaces forestiers au niveau national, s’ajoute la dimension internationale: l’UFA 
09.001 constitue une partie intégrante de l’espace transfrontalier TRI-DOM entre le 
Cameroun, le Gabon et le Congo, sur lequel un accord international engage les trois 
pays à gérer en harmonie les différentes affectations de terres forestières.

Le deuxième exemple décrit une situation encore plus complexe dans la région du 
Sud-ouest et se révèle comme le cas d’école en matière de conflit d’utilisation des 
terres forestières au Cameroun (voir Carte 2). Ces deux exemples illustrent l’ampleur des 
problèmes de coordination à l’échelle du Cameroun forestier méridional. Cette absence 
de coordination s’observe non seulement sur le plan formel, mais également dans la 
réalité des ‘couloirs’ où se construisent les décisions et sur le terrain.  

La compétition de différents ministères sur l’espace forestier a des conséquences 
importantes aussi bien pour l’Etat, les communautés que d’autres acteurs, comme le 
montrent les scenarii de chevauchement suivants :  

 ? Concession forestière versus concession minière 
Le chevauchement d’une concession forestière existante et d’une concession 
minière pourrait impliquer une réduction des droits de l’un ou l’autre des deux 
concessionnaires (voire des deux), avec éventuellement des compensations 
financières à payer par l’Etat et, dans certains cas, une perte de revenus pour des 
communautés bénéficiaires de la redevance forestière annuelle. 

 ? Concession forestière versus concession foncière
Des concessions foncières sont attribuées sur des UFA, encore non classées. Il 
s’agit d’espaces qui sont dans le domaine privé de l’Etat, et dont la conversion 
en concession foncière privera les communautés des revenus attendus au titre de 
la redevance forestière, puisque seules les concessions établies sur des terres du 
domaine national ouvrent droit à des redevances foncières. De plus, la conversion 
des forêts du domaine permanent  en plantations agro-industrielles peut marquer 
un recul net pour l’aménagement forestier, et pour les droits des communautés. 

 ? Permis miniers contre aires protégées 
On a aujourd’hui des permis miniers qui chevauchent des aires protégées, ou qui 
empiètent largement sur leurs zones tampon. Certaines de ces aires protégées 
font l’objet de conventions internationales (Dja, Lobeke, Nki, Campo), ou sont 
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Carte 2. Situation complexe de chevauchements des catégories de terres dans le Sud-Ouest du Cameroun

des compensations environnementales de projets existants (Campo). Au total 33 
permis d’exploration pétrolière et minière ont été accordés à l’intérieur de 16 aires 
protégées différentes au Cameroun, alors même que seulement 20% du territoire 
seulement font l’objet de permis de recherche en cours de validité. 

 ? Concession forestière et foncière, permis miniers et aires protégées versus 
populations locales et autochtones 
Les diverses communautés des zones rurales du Cameroun utilisent les terres et 
les ressources de leurs territoires ancestraux depuis plusieurs générations. Ces 
terres et ces ressources naturelles constituent la base de leur alimentation, de 
leurs moyens d’existence et le substrat sur lequel se déploie leur mode de vie. 
Pour ces différentes communautés – et singulièrement les peuples autochtones – 
le maintien des liens avec la terre ancestrale est essentiel à leur survie physique et 
culturelle. La perte de leur souveraineté alimentaire, des moyens de subsistance, 
des biens culturels et spirituels crée le désarroi et augmente la pauvreté. Elle 
peut également causer de graves conflits civils. Elle constitue donc des violations 
des droits de l’homme, protégés à l’échelle nationale, régionale et internationale. 
Ces violations des droits de l’homme peuvent entraîner d’importants risques 
juridiques, commerciaux et pour la réputation du Gouvernement Camerounais, 
des investisseurs du secteur privé et des donateurs internationaux. 

Enfin, on assiste à l’émergence de nouveaux usages des espaces forestiers, qui 
présentent la particularité d’être potentiellement rentables, sans impliquer un défrichage 
de la forêt. Il s’agit par exemple des concessions de conservation, et des zones de 
compensation environnementales. Il est possible qu’il n’y ait plus d’espaces pour 
ces usages lorsqu’ils deviendront possibles au Cameroun, du fait de l’évolution de la 
législation.

Les processus ci-dessus présentés se déroulent dans un contexte où des acquis 
existent, leurs contradictions peuvent être désastreuses pour plusieurs aspects de la 
gestion des terres forestières présentés dans le Tableau 2.

3. Les insuffisances et les défis sur les droits des communautés

 

La question essentielle des droits des communautés se pose dans chacun des 
secteurs, mais les réponses déjà esquissées sont insuffisantes, peu articulées entre 
elles, et ne reposent pas sur des principes communs. Ces lacunes présentent 

également le risque fort de ne pas arriver à énoncer ou à protéger ces droits (P. Karpe, 
comm. pers.). On peut relever, dans les trois principaux secteurs engagés dans les 
réformes, les avancées et les défis (voir Tableau 3).
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Aspects considérés Conséquences des contradictions des réformes

Planification La planification de l’utilisation des terres envisagée dans la nouvelle loi sur 
l’aménagement du territoire sera difficile à mettre en œuvre, puisque les affectations 
seront déjà largement faites sans concertation interministérielle

Aménagement des 
forêts

Les efforts déjà consentis en matière d’aménagement des UFA et de certification 
forestière peuvent être ruinés par des affectations qui ne consolident pas ces 
acquis. De même, les possibilités de mettre en œuvre de manière efficace l’APV-
FLEGT peuvent être compromises

Droits des 
communautés locales 
et autochtones

Il y a de sérieux risques de renforcer la pauvreté des communautés locales et 
autochtones en précarisant davantage leurs droits sur les terres et les ressources 
et donc de mettre le Cameroun en contradiction avec les normes internationales 
qu’il a adoptées ou ratifiées. De plus, les espaces sur lesquels leurs droits 
pourraient s’exercer seront de plus en plus réduits, et leur mode et qualité de vie 
s’en ressentiront

Tableau 2. Conséquences potentielles des réformes incohérentes et contradictoires 

4. Implications et pistes de solutions

4.1. Il est indispensable de mettre en cohérence les différentes réformes et 
processus en cours. 

Parce qu’ils concernent des ressources se trouvant sur les mêmes espaces, les 
réformes et processus en cours doivent se préoccuper de l’harmonisation de 
leurs approches et contenus. Le véritable défi ici est celui de l’optimisation de 

la cohabitation entre usages divers, parfois incompatibles sur le même espace, mais 
tous nécessaires, au même titre, dans la quête de développement du Cameroun : i) les 
usages économiques : exploitation des mines, des forêts, agro-industries ; ii) les usages 
locaux : moyens d’existence des communautés, leurs différents droits des populations, 
y compris le droit à la commercialisation des produits tirés de la collecte dans la forêt ; 
iii) la conservation : menée à des fins économiques comme les projets REDD, ou non. 
Comment le faire ? 

Quelques pistes peuvent être envisagées :

La définition d’une vision claire de la gestion des espaces et des ressources naturelles au 
Cameroun. Cette réflexion n’a pas encore été menée, et son absence prive les services 
techniques d’un référentiel unique et cohérent à leur action. Les contradictions actuelles 
proviennent de l’approche sectorielle adoptée jusqu’ici dans la gestion des ressources 
naturelles au Cameroun. Cette approche a été dictée par la demande mondiale, qui a 
elle-même guidé les investisseurs. Ainsi, pendant presque deux décennies, le bois a été 
la principale ressource exploitée au Cameroun, le secteur minier et les agro-industries 
restant en berne (sans aucun investissement nouveau dans le pays). Avec la hausse de 

Acquis ou avancées Défis

Forêt • Les communautés 
ont des droits 
d’usage reconnus, 
même s’ils sont 
insuffisants 

• La consultation 
des communautés 
est requise dans 
de nombreuses 
activités de gestion 
des forêts 

• Les communautés  peuvent prétendre au 
dédommagement en cas de perte de ces droits, mais 
les modalités de calcul des compensations n’ont pas été 
définies depuis l’entrée en vigueur de la loi de 1994

• La prise en compte des points de vue des communautés 
n’est pas garantie. Les textes indiquent qu’il faut 
les prendre en compte, mais n’en précisent  pas les 
modalités et ne prévoient non plus des sanctions. Dans 
ce contexte, une jurisprudence pertinente et complète ne 
semble pas encore identifiée (P. Karpe, comm. pers.).

• Les droits des peuples autochtones et tribaux à la 
propriété des terres, territoires et ressources qu’ils 
possèdent et occupent traditionnellement ou qu’ils ont 
utilisés ou acquis ne sont pas reconnus par la loi foncière.

• Les droits des peuples autochtones et tribaux au 
consentement, libre, informé et préalable, avant qu’un 
projet forestier ne puisse avoir lieu sur leurs terres ne sont 
pas garantis par la loi forestière.

Mines • Les communautés jouissent d’une redevance minière, 
sauf dans le cas de l’exploitation pétrolière et gazière (il 
existe déjà des permis on shore)

• La consultation des communautés n’est requise que dans 
le cadre des études d’impact sur l’environnement. Il n’est 
pas prévu de mécanisme de gestion des contradictions 
entre l’opérateur et les communautés riveraines.

• Le droit des peuples autochtones et tribaux au 
consentement, libre, informé et préalable en ce qui 
concerne les projets miniers qui impactent sur les terres, 
territoires et ressources qu’ils possèdent et occupent 
traditionnellement ou qu’ils ont utilisés ou acquis n’est 
pas garanti par la loi portant sur les études d’impact sur 
l’environnement.

Environnement • Le promoteur 
est tenu de 
procéder à une 
étude de l’impact 
environnemental 
et social de ses 
activités

• La consultation des 
communautés est 
requise

• Le promoteur est le seul à mesurer l’impact de ses 
activités.

• La prise en compte des points de vue des communautés 
n’est pas garantie, et comme mentionné ci-dessus, 
le droit des peuples autochtones et tribaux au 
consentement, libre, informé et préalable avant qu’un 
projet ne puisse avoir lieu sur leurs terres n’est pas 
reconnu par la loi sur l’environnement.

Tableau 3. Avancées et défis en matière de droit des communautés

la demande mondiale, le nombre de concessions foncières et de permis d’exploration 
minière est en nette croissance. Et bientôt, on assistera à de nouvelles demandes pour 
les projets REDD… Il est donc indispensable, avant que les développements parallèles 
de ces secteurs ne conduisent à une situation inextricable, de définir une vision claire qui 
en organisera la cohabitation, en tenant compte des droits des populations. 
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La mise en place d’un mécanisme de décision conjointe. Une des urgences sera de 
mettre en place et de faire fonctionner un mécanisme de prise de décision conjointe qui 
implique tous les acteurs sectoriels, pour débattre et décider des différents affectations 
des terres. Les décisions s’appuieront sur une méthodologie permettant d’analyser les 
avantages comparatifs de l’une ou l’autre des options en concurrence dans l’accès au 
même espace (en tenant compte des aspects sociaux et environnementaux, à côté des 
considérations purement économiques). 

La mise en place d’un cadastre unique, modernisé, destiné à cartographier tous les 
droits existants. Il s’agirait d’un cadastre régulièrement mis à jour, accessible au grand 
public, et publié sur un site internet du Gouvernement. 

L’organisation de la mise en œuvre de l’APV-FLEGT. Les engagements du Cameroun 
dans le cadre l’APV-FLEGT constituent une opportunité pour catalyser cette mise en 
cohérence des décisions sectorielles. En effet, il ressort du point 5 de l’Annexe IX relatif 
au calendrier de mise en œuvre de l’accord que le Cameroun doit mener des réformes 
de son cadre juridique. Il s’agit d’amender les textes relatifs entre autres aux forêts et 
aux aspects sociaux et environnementaux et d’intégrer les instruments internationaux 
pertinents dans les textes nationaux. Le Cameroun a donc l’obligation de mener des 
réformes plurisectorielles et plusieurs processus en cours rentrent bien dans ce cadre. 
On peut bien utiliser l’APV-FLEGT comme cadre fédérateur des réformes et plusieurs 
processus en cours. 
 

4.2. Il est essentiel que la question des droits des communautés soit pleinement 
reconsidérée et renouvelée dans le cadre de toutes les réformes et processus en 
cours, en tant que condition essentielle de la reconstruction d’une véritable et 
pleine communauté de vie.

Le développement rapide des activités d’extraction des ressources menace 
directement et durablement les droits des communautés, et peut les entrainer 
dans une spirale de pauvreté structurelle. Comment éviter d’avoir dans le pays un 

développement à deux vitesses, avec des zones rurales qui paieront un lourd tribut social 
et environnemental à la mise en place des grands projets d’extraction des ressources 
naturelles, et qui risqueraient de ne tirer que des bénéfices marginaux des fruits de la 
croissance économique attendue? 
Trois pistes d’action peuvent être envisagées pour atteindre cet objectif :

•	 Assurer la reconnaissance et la protection des droits des communautés 
locales et autochtones
La reconnaissance et la protection des droits des communautés locales et 
autochtones devraient être assurées dans tous les secteurs de la gestion des 
ressources naturelles et dans les cadres juridiques et institutionnels indiqués. 
Ces cadres devraient être révisés afin de refléter les droits des communautés 

locales et autochtones, conformément aux engagements juridiques régionaux et 
internationaux du Cameroun, tel que requis par l’APV-FLEGT. De quels droits s’agira-
t-il ? Il s’agit l’ensemble des droits nécessaires à la survie et au développement 
des communautés concernées. Certains de ces droits sont contenus dans les 
conventions internationales ratifiées par le Cameroun, dans la Constitution, ou 
dans des lois nationales. On peut citer, sans prétention à l’exhaustivité, les droits 
suivants : droit à la propriété de la terre et des ressources,  en tenant compte 
de la situation spécifique des communautés autochtones, des femmes et des 
jeunes, accès et partage des bénéfices, etc. Une telle démarche aurait donc pour 
effet de mettre le Cameroun en conformité avec ses engagements internationaux, 
constamment rappelés à l’occasion de la présentation de ses rapports périodiques 
dans le cadre de la mise en œuvre desdits accords internationaux.

•	 Améliorer la participation des communautés locales et autochtones et de la 
société civile
Comment s’assurer que les communautés locales et autochtones de même que 
la société civile peuvent prendre une part active dans les processus de réformes 
des textes législatifs relatifs à la gestion des espaces et des ressources, et dans 
les processus politiques (REDD, APV-FLEGT, etc.). Il s’agira d’assurer :

 ? L’accès des communautés à l’information, dans une forme et une langue 
qui leur soient compréhensibles ;

 ? L’appui à un processus de désignation de représentants légitimes des 
communautés (surtout dans le cas des communautés autochtones). Plus 
largement, il est utile de synthétiser la pratique en matière de participation 
et de voir par ailleurs si l’élaboration d’un texte sur la participation ne serait 
pas pertinente (P. Karpe, comm. pers.).

 ? La participation des femmes aux divers processus de révision et la prise en 
compte de leurs expériences et perspectives ;

 ? De consacrer assez de temps et d’apporter un appui technique et juridique 
aux communautés afin qu’elles développent leurs contributions à chaque 
étape du processus de révision du cadre juridique et qu’elles présentent 
leurs observations sur toutes les versions des documents.

•	 Améliorer	 les	mécanismes	d’identification	des	 impacts	des	projets	sur	 les	
communautés locales 
Les études d’impact environnemental et social des projets actuellement conduits 
dans les zones rurales n’ont pas l’obligation d’identifier tous leurs impacts sur les 
communautés locales et autochtones. Leur conduite se traduit donc, toujours, par 
une réduction de l’accès desdites populations à des ressources et espaces vitaux. 
L’introduction d’une obligation de recourir à la cartographie participative des zones 
de projet contribuera à mieux identifier les usages traditionnels, afin d’en optimiser 
la protection. Des organisations de la société civile et plusieurs communautés 
forestières sont expérimentées dans la conduite de tels exercices (voir Figure 1).  
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Figure 1. Carte participative réalisée par la communauté Baka de Mekom-Akonetye dans l’arrondissement de 
Mintom,  Sud du Cameroun. 
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