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Résumé 
 
Après une longue période de gestion étatique exclusive des revenus financiers issus de 
l’exploitation du bois et de la faune, les réformes forestières entreprises par les pays d’Afrique 
centrale, tout au long des deux dernières décennies, ont  innové, en consacrant, de manière 
explicite, la décentralisation de la gestion des revenus forestiers. Cette nouvelle approche 
visait, entre autres, à promouvoir la démocratie locale dans la gestion forestière et, surtout, à 
faire des ressources forestières un facteur de développement local, de lutte contre la pauvreté 
et d’amélioration des conditions générales de vie des populations forestières. Pour y arriver, 
les pays ont mis en place des instruments de répartition des bénéfices financiers de la gestion 
des ressources forestières qui sont concrétisés ou en cours de l’être, de manière à rationaliser 
la valorisation économique des forêts et à favoriser des retombées au profit des populations 
locales. La mise en œuvre de ces instruments devient, progressivement, effective et produit 
des résultats indéniables en termes de programmes de développement collectifs et de 
réalisation des infrastructures socio-économiques. Les impacts de ces nouvelles politiques 
auraient pu être considérables si ces processus ne faisaient pas face à une diversité de 
problèmes de gouvernance dont les plus importants sont liés à la reproduction locale du 
modèle rentier de l’Etat central, au faible ancrage de l’Etat de droit, aux logiques de  
prédation, de clientélisme et au déficit des mécanismes de reddition des comptes des 
détenteurs des pouvoirs en matière de gestion des revenus forestiers locaux.  
 
Mots clés: réforme forestière, décentralisation, gouvernance, élites, prédation, développement 
local.  
 
Abstract 
 
Recent forestry policies and legislations in Central Africa have made provisions for the 
sharing of income generated by forest resources exploitation, between the State, local 
governments and local communities. Decentralizing forestry taxation has become one of the 
most significant outcome of the forestry reforms. In Cameroon, for example, the 1994 reform 
puts into practice the principles of sharing the profits of logging between the State, the rural 
councils, and the neighboring village communities with two components: a regular tax and an 
irregular tax. The regular tax comprises annual forestry fees, of which 50 percent are paid to 
the State, 40 percent to the rural councils in the forest zones being logged and 10 percent to 
the neighboring village communities. The irregular forestry tax, known as the parafiscal or 
village tax, is a tax of CFA 1000 per cubic meter levied on the quantity of timber logged in 
small forest concessions of up to 2500 hectares in the non-permanent forest zone. The reform 
has been extended to the wildlife management, whose financial revenues are shared in the 



 2

same framework. Other countries as the Republic of Congo, Democratic Republic of Congo 
and the Central African Republic have adopted the similar provisions even if the 
implementation remains a challenge. The main objective of this was to improve local and 
indigenous people livelihoods, to improve local development concerns (water supply, 
electrification, construction and maintenance of roads and bridges, construction, maintenance 
and equipment of schools and health units, acquisition of drugs, etc.). If some of this is done 
in some areas, the main problem of the reform remain the lack of governance schemes to 
guarantee the use of these revenues in local development (reproduction of the central State 
management paradigm at the local level and the weaknesses of the accountability 
mechanisms, the poor local environmental representational system and the predatory local 
elites). 
 
Key words: forestry reform, decentralization, governance, elites, predatory rule, local 
development.  
 
Introduction Générale 
 
La gestion décentralisée des ressources forestières est la nouvelle coqueluche de l’étatisation 
en Afrique centrale (KARSENTY, 1999, 147). Elle est devenue la référence convenue des 
doctrines et des pratiques des acteurs de tous bords. Face à l’échec des politiques centralisées 
de gestion des forêts à générer le bien-être des habitants des forêts, un nouveau paradigme, 
basé sur le transfert de certains pouvoirs aux collectivités territoriales décentralisées et aux 
communautés villageoises riveraines des forêts s’est, peu à peu, imposé. Il a été intégré dans 
les nouvelles politiques et législations forestières d’Afrique centrale (COMPAGNON et 
CONSTANTIN, 2000).  
 
L’affectation locale d’une partie des revenus financiers issus de l’exploitation de la forêt et de 
la faune relève de ce paradigme. Présentée comme une composante de la libéralisation des 
systèmes politiques d’Afrique, cette réforme devait conduire à une rationalisation de 
l’utilisation des ressources forestières et des bénéfices financiers qui en découlent. Analysée 
au départ, à tort ou à raison,  comme une simple réforme administrative et technique, appelée 
à renforcer l’efficacité et l’efficience de l’action publique, on s’aperçoit aujourd’hui qu’elle a 
des implications qui dépassent de loin ce champ de préoccupations. Elle amène, en plus de 
cela, à (re) penser la configuration et l’exercice du pouvoir dans des sociétés complexes,  à 
questionner la nature profonde de l’Etat dans cette configuration, c’est-à-dire, les processus 
politiques sous-jacents à une telle évolution et leur ancrage dans les trajectoires historiques, 
sociales et culturelles des sociétés concernées. Elle invite à analyser « la manière dont le 
pouvoir est exercé dans la gestion des ressources économiques et sociales d’un pays pour le 
développement » (CAMPBELL, 2001, 119-148) ou, plus globalement, la manière dont l’Etat 
et ses ramifications locales assument leurs fonctions en matière de gestion des revenus 
financiers de l’exploitation des ressources naturelles.  
 
L’Afrique centrale qui constitue le site d’analyse de cette étude n’est pas qu’une terre de 
conflits et de catastrophes naturelles. Elle abrite le Bassin du Congo, le second plus grand 
massif forestier du monde après l’Amazonie. Ses forêts couvrent près de 204 millions 
d’hectares et renferment 45% des ressources de la biodiversité mondiale. Elles revêtent une 
importance capitale en raison de la richesse de leur biodiversité et de leurs écosystèmes. Elles 
suscitent, par ce fait même, un intérêt indéniable pour les populations, les Etats et la 
communauté internationale (BOUKONGOU, 2005, 141-154).  
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S’agissant des populations, près de trente (30) millions d'êtres humains, comprenant plus de 
cent cinquante (150) groupes ethniques, vivent actuellement dans les forêts d'Afrique 
Centrale. Leur présence dans ces forêts remonte à des périodes très variables. Des vestiges 
d'occupation humaine, vieux de plusieurs centaines de milliers d'années, ont été trouvés en 
plusieurs endroits du massif actuel1. Les forêts assument des fonctions sociales et culturelles 
importantes pour toutes ces populations, en particulier pour les populations « Pygmées » dont 
la survie dépend largement des ressources forestières (OYONO, 2004, 42-53).  
 
Pour les Etats, l'exploitation de la forêt procure des revenus financiers. Le potentiel des forêts 
dans la lutte contre la pauvreté est évident, les écosystèmes du Bassin apportant, à la fois, une 
contribution importante aux budgets nationaux. Le Millenium Ecosystem Assessment réalisé 
en 2005, une étude conduite à l’échelle mondiale par une équipe pluridisciplinaire, montre 
qu’il existe un lien étroit entre les forêts et la lutte contre la pauvreté.  
 
Dans la plupart des pays abritant une industrie du bois, le secteur forestier constitue le 
deuxième secteur le plus important de l’économie, après le pétrole ou les mines 
(KARSENTY, 2002, 7 ; PEREZ et alii, 2005, 221-236). Les retombées directes (impôts 
divers) et indirectes (emplois, soutien à la consommation locale, etc.), sont nombreuses. On 
note cependant qu’elles proviennent en grande partie de la seule exploitation des ressources 
ligneuses. Celle-ci reste des plus sélectives, et se concentre sur un nombre limité d’essences 
forestières (l’okoumé représente 65 à 75 % des essences exploitées au Gabon, en Guinée 
Equatoriale et au sud de la République Démocratique du Congo ; au Cameroun, plus de 55% 
des exportations sont constituées de trois essences).  
 
L'exploitation forestière industrielle a débuté en Afrique centrale dans la seconde moitié du 
19e siècle. Mais, elle ne s'est vraiment développée qu'après la seconde guerre mondiale avec 
l'apparition des outils techniques plus développés. Initialement, elle était localisée dans les 
régions côtières et le long des grands cours d'eau, mais aujourd'hui elle atteint la majeure 
partie du massif forestier d'Afrique Centrale. Environ 60% de la superficie totale sont 
considérés comme industriellement exploitables. L’exploitation forestière représente ainsi un 
secteur économique très important pour les pays concernés: elle contribue pour 0,7% (en 
RDC) à 10-13% (en RCA) du produit national brut des pays, fournit près de 20% de l'emploi 
et se place en deuxième position après l'exploitation minière et/ou pétrolière.  
 
Elle génère aussi un nombre important d'emplois et d'activités économiques indirectes, tant 
dans les milieux urbains que dans les milieux ruraux, notamment en rapport avec les diverses 
formes de transport, la maintenance des équipements, les services et les microprojets agricoles 
ou pastoraux. Enfin le secteur forestier contribue dans une large mesure au développement 
socio-économique par la construction et l'entretien de routes ou la mise en place 
d'infrastructures de santé et d'éducation inhérentes aux activités forestières. Au-delà des 
chiffres qui mettent en lumière son développement, ce secteur subit toutefois de profonds 
changements, tant sur le plan de sa conception et de son image que sur le plan de ses pratiques 
de gestion. 
 
Les superficies attribuées à l'exploitation ont beaucoup augmenté au cours des dernières 
décennies. Pour l'ensemble de la région, elles atteignaient 49 400 000 ha en 2004, soit 36% de 

                                         
 
 
1 Près du parc national de la Lopé au Gabon, ont été découverts des outils de pierre taillée datés d’au moins 480 
000 ans (OSLISLY, 1994, 1998 et 2001). 
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la superficie totale des forêts de production et 27% de la superficie totale des forêts denses 
humides. En Guinée Equatoriale, au Gabon, en RCA et en République du Congo, 77-93% des 
forêts ont été allouées. En RDC, les attributions ne couvrent que 18% des forêts de production 
du fait que beaucoup de permis d'exploitation ont été annulés en 2003. Parallèlement, la 
production a elle aussi beaucoup augmenté: elle a atteint 8,5 millions de m3 pour l'ensemble 
de la région en 2004. Le Gabon vient en tête, suivi du Cameroun et de la République du 
Congo. En RDC, la production reste proportionnellement très faible. 
 
En plus de la fiscalité classique à laquelle sont assujetties les sociétés privées opérant dans les 
différents pays de l’Afrique centrale, les lois forestières et des finances ont institué une 
fiscalité spécifique au secteur forestier. Pour l’exploitation forestière, la nomenclature des 
taxes se compose de la manière suivante: 

• Une redevance de superficie, dont la dénomination varie suivant les pays. Elle s’applique 
sur l’ensemble de la concession, y compris sur les parties ne faisant pas l’objet d’une 
exploitation au cours de l’année fiscale, et sur les portions improductives ;  

• Une taxe sur les volumes abattus (la taxe d’abattage), généralement indexés sur la valeur 
des essences ;  

• Une taxe à l’exportation, utilisée comme outil d’incitation à la transformation locale du 
bois. Les exportations de grumes font généralement l’objet d’une taxation élevée, alors 
que les exportations de bois débités ou de produits finis peuvent être exonérés de taxes, 
comme au Gabon par exemple.  

 
Au sein de cette fiscalité spécifique, les réformes intervenues au cours de la décennie 90 ont 
institué une fiscalité forestière décentralisée dont les objectifs sont, entre autres, d’asseoir une 
gestion durable et bénéfique des ressources forestières et d’accroître la contribution de la 
gestion des forêts à la lutte contre la pauvreté et à l’amélioration des conditions de vie des 
communautés villageoises (NGUIFFO et alii, 2007, 9-27). Bref, de réparer en quelque sorte 
une injustice dont ont longtemps souffert les populations forestières qui ne bénéficiaient pas 
directement des revenus financiers issus de l’exploitation des ressources forestières.  
 
Cette consécration de la fiscalité forestière décentralisée s’est matérialisée par la rétrocession 
d’une partie des revenus financiers issus de l’exploitation du bois et de la faune sauvage aux 
collectivités locales et aux communautés villageoises. Elle occupe aujourd’hui une place de 
choix dans la gouvernance des pays d’Afrique centrale. Elle traduit l’intéressement des 
populations à la fiscalité forestière et faunique et marque une innovation majeure de la gestion 
forestière (ODD-HELGE FJELSTAD, 2001, 128-141 ; JENS FRIIS LUND, 2007). La 
reconnaissance de droits d’usage au bénéfice des communautés riveraines des forêts, de même 
que leur participation à la gestion des espaces (forêts communautaires, zones cynégétiques 
villageoises, territoires de chasse communautaire) et des ressources financières (accès à une 
partie de la fiscalité forestière, clauses sociales des cahiers de charge), constituent une 
avancée indéniable dans l’amélioration de la contribution du secteur forestier à la lutte contre 
la pauvreté dans le Bassin du Congo. 

 
Six pays ont mis en place ces mécanismes de rétrocession locale des revenus forestiers: le 
Burundi, le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon et la République Démocratique du 
Congo. A partir des expériences Camerounaises et Gabonaises qui semblent plus avancées en 
pratique, cette étude pose la question de savoir comment les Etats ont assuré la mise en œuvre 
effective de cette réforme ? Quelles logiques de gouvernance président à l’utilisation des 
fonds issus de la fiscalité forestière décentralisée dans la construction du développement des 
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régions concernées ? Au-delà des aspects plus ou moins techniques ou éthiques, comment les 
sociétés locales ont intégré et domestiqué ces réformes ?  
 
Les réponses à ces questions sont apportées en deux étapes. La première donne un aperçu 
global de la configuration normative de la mise en œuvre de cette réforme dans les Etats 
d’Afrique centrale (I) et la seconde analyse le sens et les enjeux de gouvernance inhérents à 
l’utilisation de ces mécanismes dans la construction du développement local (II).  
 
La Configuration des Systèmes de Rétrocession des Revenus de 
L’exploitation du Bois et de la Faune aux Collectivités Locales et aux 
Communautés Villageoises 
 
La structure des systèmes de fiscalité décentralisée n’est pas uniforme en Afrique centrale. 
Elle recoupe une diversité de mécanismes, plus ou moins variables d’un pays à un autre et 
fondamentalement dynamique. De manière globale, deux types de mécanismes ont été 
instaurés dans les pays de la sous région: la parafiscalité et le système de partage des taxes et 
redevances forestières entre l’Etat, les collectivités locales et les communautés villageoises. 
 
Emergence et Consolidation de la Parafiscalité dans les Systèmes de Rétrocession des 
Revenus Forestiers aux Collectivités Locales et aux Communautés Villageoises 
 
La parafiscalité regroupe l'ensemble des taxes qui ne sont pas prévues dans les lois des 
finances, mais qui sont fixées par des textes réglementaires et dont les exploitants forestiers 
sont amenés à s'acquitter en toute régularité. Les expériences les plus avancées concernent le 
Cameroun, le Congo Brazzaville et, dans une certaine mesure, le Gabon. 
 
Au Cameroun, la parafiscalité a trait, principalement, à la contribution des exploitants 
forestiers à la réalisation des infrastructures socio-économiques définies dans les cahiers de 
charges des exploitants et aux 1000 FCFA par mètre cube de bois exploité pour les ventes de 
coupe institués par la lettre circulaire n° 370/LC/MINEF/CAB du Ministre de 
l’Environnement et des Forêts du 22 février 1996 au bénéfice des communautés villageoises 
riveraines.  Cette taxe est portée au cahier de charges des exploitants forestiers dans le cadre 
des ventes de coupe.  
 
Les ventes de coupe sont des permis d’exploitation d’une durée de trois (03) ans dans des 
superficies forestières ne dépassant pas 2 500 hectares et disposant d’un volume précis de bois 
vendu sur pied2. Elles sont attribuées par arrêté du ministre chargé des forêts, à la suite d’un 
appel d’offres public et de l’avis d’une commission interministérielle, à des personnes 
physiques ou morales agréées à la profession forestière. Mise en place à la fin de l’exercice 
1996/1997, elle s’est généralisée et a atteint des proportions importantes au cours des 
exercices 1997/1998 et 1998/1999. Elle est toujours en vigueur puisque les ventes de coupe 
continuent à être attribuées par le Ministère des forêts et de la faune3.  La taxe de 1000 

                                         
 
 
2 Article 55 (1) de la loi du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche. 
3 Il était prévu que la dernière attribution des ventes de coupe se ferait en 2002 de façon à ce que cette forme 
d’exploitation prenne fin en 2004. Mais, en septembre-octobre 2003, un appel d’offres public d’attribution de 
nouvelles ventes de coupe a été lancé. Jusqu’ici, apparemment, la décision envisagée au départ n’est pas 
totalement appliquée. 
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FCFA/m3 se présente donc comme la contribution formelle des exploitants forestiers à la 
réalisation des œuvres sociales définies dans les cahiers de charge.  
 
Au Congo Brazzaville, la parafiscalité se développe dans les expériences des fonds de 
développement mis en place par les sociétés forestières. Les fonds de développement sont une 
initiative volontaire spécifique d’un concessionnaire, en l’occurrence, la Congolaise 
Industrielle du Bois (CIB), dans le cadre des mesures sociales prises pour l’aménagement et la 
certification FSC de ses concessions forestières. Elle consiste en la mise sur pied d’un fonds 
de développement local devant « contribuer au développement local et à la lutte contre la 
pauvreté ». Le plan d’aménagement de l’UFA dispose que « ce fonds, commun à l’UFA, sera 
alimenté par une redevance de 200 FCFA par m3 sur le volume commercialisable exploité 
dans l’UFA. Ce fonds est destiné à financer des projets d’intérêt général, au bénéfice des 
populations locales. Il permettra notamment d’encourager la diversification de l’économie 
locale en appuyant des projets de développement. Ce fonds de développement sera géré par 
un comité bénévole de gestion, constitué de représentants de l’administration forestière, de la 
préfecture, des collectivités locales, de la CIB, des ONG locales et des populations locales. 
Une convention tripartite sera établie pour préciser notamment les modalités de gestion des 
fonds, les critères de sélection et d’éligibilité des projets financées, les rôles de chacun des 
membres du comité de gestion, etc. Ce fonds de développement vient compléter les fonds 
publics issus de la taxe de superficie payée par l’entreprise, qui doit être affectée partiellement 
au financement effectif du développement local » (CIB, 2005, 153).   
 

Le fonds de développement de l’Unité Forestière d’Aménagement (UFA) de Kabo, certifiée 
FSC depuis mai 2006, est opérationnel. La première session inaugurale du conseil de 
concertation qui est chargé de sa gestion s’est tenue le 25 septembre 2007 à Pokola ; et la 
deuxième session ordinaire le 27 décembre 2007. Deux des six micro-projets soumis par les 
communautés villageoises riveraines de l’UFA ont été approuvés. Ils seront réalisés cette 
année. La mise en place du fonds de développement de l’UFA Pokola est en cours.  
 
Le système de parafiscalité le plus impressionnant au regard des logiques et des pratiques qui 
la caractérisent est celui qui se développe au Gabon. A l’origine, la législation forestière 
Gabonaise n’a pas institué une parafiscalité destinée aux communautés villageoises. Au 
contraire, la loi 16/01 du 31 décembre 2001 portant code forestier, en son article 251 
prévoyait la redistribution de la redevance forestière aux populations locales. En prévision de 
cette disposition dont le décret d’application est toujours en cours d’élaboration, la 
Compagnie Equatoriale des Bois (CEB), une société forestière, orientée vers des objectifs 
d’aménagement et de certification, a mis en place un mécanisme novateur et volontaire en 
2000 sous la forme d’une convention tripartite qui concerne 15 villages et 4 919 habitants des 
départements de la Sébé-Brikolo et de la Léconi-Lékori. Cet accord porte sur le versement de 
1000 FCFA sur le mètre cube export des grumes exploitées. Les sommes générées sont 
distribuées sur la base des finages, gérées par les associations des villages et destinées à la 
construction des maisons d’habitations pour les familles et les enseignants, des cases 
d’écoute, des écoles, l’organisation de diverses cérémonies locales et l’achat du gasoil pour 
les groupes électrogènes.  
 
L’institutionnalisation de la parafiscalité ne fait pas l’unanimité en Afrique centrale. Elle fait 
l’objet d’appréciations contradictoires parmi les acteurs de la gestion forestière. Les 
industriels pensent qu’elle constitue une obligation de trop dans la nomenclature des 
exigences financières de l’exploitation du bois. Les administrations jouent le jeu et essaient, 
au maximum, d’en tirer le plus grand profit. Les communautés villageoises riveraines quant à 
elles luttent pour le contrôle ce qu’elles considèrent comme le moyen le plus adapté de leur 
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accès aux avantages et aux bénéfices de l’exploitation forestière. Les évolutions actuelles 
montrent que si des mesures préventives ne sont pas comprises, l’on avance vers une 
récupération administrative des opportunités offertes par la parafiscalité destinée au 
développement local et, finalement, vers une reproduction des logiques prédatrices qui 
semblent prédominer dans les systèmes de gestion des taxes et redevances forestières 
destinées aux collectivités territoriales décentralisées et aux communautés villageoises 
riveraines.  
 
Les Systèmes de Partage des Taxes et Redevances Forestières entre l’Etat, les 
Collectivités Locales et les Communautés Villageoises 
 
Les redevances forestières sont des outils de collecte de la rente forestière, des contreparties 
de l’usage marchand des ressources forestières. Les taxes forestières quant à elles sont 
considérées comme des instruments d’orientation des pratiques d’exploitation et de gestion 
des ressources forestières tout au long de la filière (KARSENTY, 2002, 8).  
 
Au Cameroun, les redevances annuelles ou redevances de superficie constituent l’instrument 
majeur de la fiscalité forestière décentralisée. Elles ont été instituées par la loi forestière de 
1994 et reprises depuis lors par les différentes lois des finances. Elles concernent tous les 
titres d’exploitation des forêts attribuées par appel d’offres (concessions et ventes de coupe) et 
sont liées à la superficie couverte par les titres4. Elles sont assimilées au loyer payé 
annuellement par chaque détenteur d’une parcelle de forêt octroyée par l’Etat.  
 
Elles sont régies par des dispositions de la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des 
forêts, de la faune et de la pêche, de son décret d'application n°95/531/PM du 23 août 1995 
fixant les modalités d'application du régime des forêts et les lois des finances en vigueur. La 
loi de 1994 dispose en effet qu' "en vue du développement des communautés villageoises 
riveraines de certaines forêts du domaine national mises en exploitation, une partie des 
revenus tirés de la vente des produits forestiers doit être reversée au profit desdites 
communautés (…) La contribution des œuvres sociales est reversée en totalité aux communes 
concernées. Elle ne peut recevoir aucune autre affectation"5.  
 
De manière globale, les redevances forestières annuelles sont calculées sur la base du prix 
plancher et de l’offre financière proposée par l’industriel lors de l’appel d’offre. Son taux et 
les modalités de calcul de la part due aux différents bénéficiaires sont fixés chaque année par 
la loi des finances. La loi des finances actuellement en vigueur en fixe les taux planchers 
respectivement à 2500 FCFA/ha pour les ventes de coupe et à 1000 FCFA/ha pour les 
concessions forestières. Son produit est réparti entre l’Etat (50%), les communes concernées 
(40%) et les communautés villageoises riveraines des forêts mises sous exploitation (10%). 
Les sommes résultant du recouvrement de la part due à ces communautés sont reversées au 
receveur municipal compétent6. Chaque fois que le territoire exploité couvre le territoire de 

                                         
 
 
4 Les concessions forestières sont attribuées à titre provisoire pour les trois premières années et pendant ce temps 
la redevance forestière est basée uniquement sur le prix plancher fixé par la loi des finances en vigueur. Et si les 
critères et exigences de l’aménagement sont satisfaits par le concessionnaire, il est accordé un titre définitif pour 
15 ans renouvelable une fois. La redevances est alors calculée sur la base du prix plancher et de l’offre financière 
telle que déterminée par l’attributaire du titre. 
5 Article 68(1) et (2) de la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche.  
6Loi du 20 janvier 1994, art. 68, al. 1 ; décret no 98/009 du 23 janvier 1998 fixant l’assiette et les modalités de 
recouvrement des droits, redevances et taxes relatifs à l’activité forestière, art. 10, al. 3.  
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plus d’une commune, la part revenant à chaque commune est calculée au prorata de la 
superficie couverte7. Pour les ventes de coupe, la redevance forestière annuelle est payée dans 
un délai de quarante-cinq (45) jours suivant la date de notification de l'attribution ou de 
renouvellement du titre. Pour les concessions forestières, elle est payée dès la première année 
de la convention provisoire. Elle est payable en trois tranches d'égal montant au plus tard le 
30 septembre, le 31 décembre et le 31 mars de chaque année. Les fonds destinés aux 
communes sont intégrés dans les budgets communaux et gérés par les exécutifs communaux. 
Ceux destinés aux communautés villageoises riveraines sont gérés par des comités de gestion 
des redevances forestières composés des maires ou leurs représentants ayant la qualité de 
conseillers municipaux, les receveurs municipaux (trésoriers), les responsables locaux de 
l’Administration forestière (rapporteurs), un commissaire aux comptes désigné par les 
communautés villageoises et six (6) membres représentants les communautés villageoises 
riveraines. 
 
La rétrocession des revenus issus de l’exploitation de la faune est calquée sur le même 
schéma. La note ministérielle n° 2978/MINEF/DFAP/AC du 14 octobre 1999 stipule que la 
taxe payée par les guides de chasse, dans le cadre de l’exploitation des zones d’intérêt 
cynégétique (ZIC), est redistribuée selon la clé de répartition de la redevance forestière 
annuelle, à savoir, 50% pour l’Etat, 40% pour les communes concernées et 10% pour les 
communautés villageoises riveraines. Lorsque des zones d’intérêt cynégétique à gestion 
communautaire (ZICGC) sont données en affermage à des guides de chasse, des 
compensations directes sont allouées aux communautés villageoises propriétaires et 10% de la 
taxe d’affermage leur est rétrocédée. La récente note de service du Ministre des forêts et de la 
faune n° 0144/NS/MINFOF/SG/DFAP/SDVEF portant instructions sur le recouvrement des 
taxes fauniques et la compilation des statistiques en matière d’exploitation de la faune du 06 
mars 2007 exige dorénavant que l’autorisation de sortie des fonds issus de l’exploitation de la 
faune et destinés aux communes et aux communautés villageoises riveraines soit soumise à la 
double signature du Délégué provincial du MINFOF et du Gouverneur territorialement 
compétents.  
 
En Centrafrique, deux catégories de taxes sont établies: la taxe d’abattage et la taxe de 
reboisement. La taxe d’abattage porte sur 7% de la mercuriale. Elle est répartie entre l’Etat 
(40% pour le trésor public) et 30% pour le Fonds forestier et les  communes (30%). Pour la 
taxe de reboisement qui porte sur 11% de la mercuriale, elle est répartie entre l’Etat (50% au 
trésor public et 25% au Fonds  forestier) et les communes concernées (25%). Une récente 
décision présidentielle crée un comité chargé de définir et de mettre en œuvre les mesures de 
gestion des revenus rétrocédés aux communes forestières.  
 
Au Congo, les taxes comprennent la taxe de superficie et les revenus touristiques. La taxe de 
superficie est destinée au développement des régions. Elle est prévue par l’article 91 de la loi 
n° 16-2000 du 20 novembre 2000 portant code forestier et ses modalités sont définies par le 
décret n° 2002-438 du 31 décembre 2002 fixant les modalités de répartition des 50% de la 
taxe de superficie destinés au développement des départements. L’article 91 de la loi stipule 
que « la taxe de superficie est perçue annuellement par l’administration des eaux et forêts 
auprès des titulaires des conventions. Elle alimente à 50% le fonds forestier et à 50% un 
compte spécial ouvert au trésor public, destiné au développement des régions (…) ». Les 
articles 2 et 3 du décret, quant à eux, disposent, respectivement, que « les 50% de la taxe de 

                                         
 
 
7 Loi des finances de l’exercice 1999-2000, article onzième. 
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superficie destinés au développement des départements qui alimentent un compte spécial 
ouvert au trésor public sont répartis de manière égalitaire entre tous les départements » et « en 
cas de développement d’un programme national ou local spécifique, la répartition prévue (…) 
peut faire l’objet de dispositions particulières en Conseil des Ministres ». Le trésorier payeur 
général procède à la répartition. La répartition ainsi faite doit être reflétée dans le budget des 
départements en termes de subventions de l’Etat au développement des départements. Aucun 
pourcentage n’a été prévu  pour  être rétrocédé aux populations locales et  autochtones.   

 
Bien que le fonds  soit effectivement approvisionné au trésor public, la rétrocession explicite 
de ces fonds aux départements pose encore des problèmes. Même dans le cas où des fonds 
sont affectés au développement des régions, il n’est pas possible d’établir une distinction entre 
les fonds octroyés aux départements dans le cadre du budget de l’Etat et les fonds générés par 
l’exploitation forestière. Dans cette logique, l’étude de la Banque Mondiale (2006) indique 
que la mise en œuvre de la rétrocession « est inexistante puisque depuis 2000 aucun 
mécanisme de transfert de fonds n’aurait été mis en place entre le Ministère de l’Economie, 
des Finances et du Budget et les administrations locales (les conseils départementaux et de 
district sont compétents en matière de développement local y compris la foresterie). Il faut 
aussi souligner que cette disposition n’assure pas explicitement une redistribution vers les 
populations locales et semi-nomades et le risque existe que ces fonds soient captés en majorité 
par les agglomérations urbaines. Enfin, la rétrocession vers les populations locales doit suivre 
le critère de l’équité: en d’autres mots, elle doit s’assurer que les populations qui se trouvent 
dans les zones plus défavorisées (enclavement, baisse de richesse de la ressource) puissent 
bénéficier autant que celles qui sont dans des zones où l’activité est plus intense et les recettes 
forestières plus consistantes » (BANQUE MONDIALE, 2006, 80). 
 
La perception et la gestion des revenus touristiques ne sont pas encore non plus bien définies. 
Mais, des expériences pilotes intéressantes sont développées autour de certaines aires 
protégées. Il s’agit, par exemple, des Réserves de Lésio-Louna et de Sud-Ouest Léfini et du 
Parc National de  Nouabale-Ndoki. De 2003 à 2005, les revenus issus du tourisme dans les 
deux réserves ont donné la somme globale de 6 313 500 FCFA (MEFE, 2005, 1).  
 
Pour le Parc National de Nouabale-Ndoki, les revenus générés pour les populations riveraines, 
de Bomassa notamment, sont évalués à 1 860 000, pour l’année précédente et à 1 920 000, 
pour le MEFE, pour la même période8. Les fonds issus du tourisme destinés aux 
communautés villageoises sont utilisés à la réalisation et au soutien des structures de base: 
l’école, le centre de santé et le foyer communautaire de Bomassa. Ces structures sont 
accessibles à la fois aux populations Bantu et aux Pygmées Bangombé.  

La République Démocratique du Congo a adopté la logique de la répartition des taxes et 
redevances forestières. Le code forestier de 2002 prévoit une clé de répartition des taxes 
forestières, en particulier de la redevance de superficie dont 40% est affecté aux entités 
administratives décentralisées de provenance du bois ou des ressources exploités, soit 25% 
pour la province et 15% pour la collectivité rurale (DIAW et MILOL, 2006, 40). La mise en 
œuvre de ce mécanisme de rétrocession des taxes forestières n’est pas encore effective.  

Il faut situer le mouvement d’institutionnalisation de la fiscalité forestière décentralisée dans 
le contexte des réformes forestières de la décennie 90 dont l’un des leitmotiv était de répondre 
aux pressions exercées sur les Etats et les industriels par les populations locales pour obtenir 

                                         
 
 
8 Entretien avec Marc GATELY, Directeur du Projet WCS/PNNN, Bomassa, 10 juin 2006.  
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une place dans la configuration du jeu forestier et le champ de partage de l’argent provenant 
de l’exploitation des forêts (DIAW, OYONO et SANGKWA, 2006, 317-367). Les trajectoires 
de gouvernance qui structurent l’effectivité de cette réforme invitent à mettre en perspective le 
lien entre les pouvoirs concédés aux populations locales dans la gestion des revenus forestiers 
et la recherche du bien-être.  
 
Les Logiques Structurantes de L’effectivité et de la Gouvernance des 
Revenus forestiers Destinés aux Collectivités Territoriales Décentralisées et 
aux Communautés Villageoises 
 
Bien que la mise en place des systèmes de rétrocession d’une partie des revenus financiers 
issus de l’exploitation du bois et de la faune aux collectivités territoriales décentralisées et aux 
communautés villageoises soit lente, on observe tout de même une souscription plus ou moins 
générale des pays à cette logique. Elle se traduit par la mise en œuvre effective des 
mécanismes institués et des pratiques de gestion susceptibles de servir de référentiel à une 
évaluation qualitative des expériences avancées, à partir des critères de rentabilité et de 
gouvernance pré-établis. Il s’agit, de manière essentielle, de la disponibilité effective des 
revenus financiers rétrocédés, la pertinence et l’efficacité des institutions de gestion, la 
redevabilité et la reddition des comptes, la tangibilité des effets et des impacts socio-
économiques. 
 
La Disponibilité Effective des Revenus Financiers Affectés aux Collectivités Territoriales 
Décentralisées et aux Communautés Villageoises 
 
Les revenus provenant de l’exploitation de la forêt et de la faune destinés aux collectivités 
territoriales décentralisées et aux communautés villageoises arrivent-ils réellement à leurs 
destinataires ? La réponse est positive pour deux pays essentiellement: le Cameroun et le 
Gabon. Les autres élaborent encore les mécanismes formels de gestion de ces revenus 
(Centrafrique, Congo, République Démocratique du Congo, etc.).  
 
Au Gabon, l’expérience pionnière de la Compagnie Equatoriale des Bois (CEB) (NGUIMBI 
et NZANG OYONO, 2007 ; NGUIMBI, ROULET et NZANG OYONO, 2007 ; 
MASSOUKOU, 2007) porte sur le versement de 1000 FCFA par mètre cube export des 
grumes exploitées. Le fonctionnement du système repose sur des procédures simplifiées. Le 
comité de gestion a été remplacé dans chaque village par une association en charge de la 
gestion des revenus versés. Une clé de répartition territoriale en fonction des « finages » a été 
préférée au prorata du nombre d’habitants envisagé dans la convention. Les finages sont des 
aires villageoises ou pluri-villageoises d’influence des usages de l’espace (agriculture, chasse 
et cueillette). Cette définition se rapproche de celle qui est présente sur les panneaux 
d’affichage de la CEB: « C’est une aire d’influence des usages d’un village. Il peut-être constitué 
des vieux villages, des zones de chasse, d’anciennes cultures, de cueillette ».  
 
Les sommes générées sont distribuées sur la base des finages et gérées par les associations des 
villages. Au 15 août 2007, 779 479 247 FCFA ont été dégagés par la convention et distribués 
de la manière suivante (Tableau 1).  
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Tableau 1: Sommes perçues par village (Source: MASSOUKOU (Lucien) ; La 
rétrocession d’une partie des revenus de l’exploitation forestière aux 
populations locales gabonaises: efficacité, équités et pérennité, mémoire de 
l’ENGREF, 2007, p. 21).  

Village 

Sommes 
totales 

Perçues 
(FCFA) 

Versement lié 
au Finage 
(en FCFA) 

Versement 
lié à la zone 

mil 
(en FCFA) 

Début de 
décaissement 

Fin 
décaissement 

Part (%) 
de la zone 
mil dans 
la somme 

perçue 
Ekala 14 539 650 5 053 808 9 485 842 août-03  65 
Mbabiri 37 836 903 17 548 205 20 288 698 av.-02 Déc.-03 54 
Lebaladouba 41 725 494 33 479 451 8 246 043 juin-03  20 
Olounga 32 202 663 12 967 586 19 235 077 août-03 mai-04 60 
Ondzeye 34 831 978 17 371 419 17 460 559 nov.-02 août-05 50 
Otoundou 138 143 449 137 568 803 574 646 janv.-01 en cours 0 
Alanga-Atongo 28 724 500 14 819 074 13 905 426 août-03  48 
Ossélé 60 844 486 44 173 482 16 671 004 juin-02 av.-05 27 
Mbounga-Onia 114 708 528 114 708 528 0 oct.-01 en cours 0 
Okila -Andégué 69 040 810 51 916 109 17 124 701 av.-03 en cours 25 
Lekori 6 000 000  0 juin-07   
Otala 52 944 003 52 944 003 0 mai-04  0 
Fonctionnement:  24 944 787      
Total zone mil:  147 936 783      

 
La rétrocession est aussi effective au Cameroun. Cette effectivité concerne à la fois la quote 
part des communes et celle destinée aux communautés villageoises. Les paiements effectifs 
des taxes et redevances ont commencé à la fin de l'exercice 1996/1997 et se sont développés 
au cours de l'exercice budgétaire 1997/1998. En l'absence d'un cadre formel d'organisation de 
la gestion des revenus issus de cette fiscalité décentralisée, en particulier pour les revenus 
financiers destinés aux communautés villageoises riveraines, les autorités administratives 
locales, à savoir, les préfets et les sous-préfets et les exploitants forestiers ont développé des 
pratiques de distribution et de versement des fonds basées sur le paiement direct, en espèce et 
en nature, aux communautés villageoises ou le paiement d'une partie à la commune et la 
contribution en nature aux populations locales.  
 
Dans cette logique, l'argent destiné aux communautés villageoises riveraines était remis de 
manière solennelle, au cours d'une réunion de tout le village, au chef du village ou au 
président du comité de gestion, en présence de l'exploitant forestier, des autorités 
administratives locales, des élus locaux, des élites et des partenaires locaux de 
développement. L’arrêté conjoint MINEFI-MINAT du 29 avril 1998 est venu changer cette 
approche. Les fonds communautaires sont gérés par un comité de gestion présidé par le maire 
territorialement compétent.  De l’exercice budgétaire 2000-2001 à décembre 2006, un 
montant global de 40 565 273 988 FCFA9 a été rétrocédé aux communes rurales et aux 
populations riveraines des forêts soumises à l’exploitation. Le tableau présenté ci-dessus 
donne une vue globale des tendances des montants de la redevance forestière annuelle versée 
aux communes et aux communautés villageoises riveraines.  

 

                                         
 
 
9 Chiffres obtenus à la suite de la compilation des données reçues du Programme de sécurisation des recettes 
forestières du Cameroun, décembre 2007.  
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Tableau 2: Récapitulatif des redevances forestières annuelles (RFA) payées aux 
communes et aux communautés villageoises riveraines (période de 2000- 
décembre 2006) 

 
Montant des RFA rétrocédés  (en FCFA) 

 
 
 

Périodes 
 

40% des Communes 

 
10% des Populations 

riveraines 
 

2000- 2001 
 

 
4 213 925 919 

 

 
1 029 106 795 

 
2001- 2002 

 

 
5 669 043 787 

 

 
1 478 052 434 

 
2002- 2003 

 

 
5 316 486 245 

 

 
1 284 437 566 

 
Juillet-décembre 2003 

 

 
2 562 691 947 

 
623 527 327 

 
2003- 2004 

 
5 194 522 825 

 

 
1 350 334 837 

 
2004- 2005 

 

 
4 460 625 583 

 

 
1 240 954 119 

 
2005- 2006 

 

 
5 528 250 896 

 

 
613 213 708 

 
Total Général 

 
32 945 547 202 

 

 
7 619 626 786 

Somme Globale  40 565 273 988 
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Figure 1:  Evolution de la redevance forestière totale dans la province de l’Est par localité 

et par exercice budgétaire 
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Figure 2: Evolution de la redevance forestière totale dans la province du Centre par 

localité et par exercice budgétaire 
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Figure 3:  Evolution de la redevance forestière totale dans la province du Sud par localité 

et par exercice budgétaire 
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Figure 4: Evolution de la redevance forestière totale dans la province du Littoral par 
localité et par exercice budgétaire 

 

A côté  des redevances liées à l’exploitation du bois, les populations bénéficient aussi des 
revenus financiers issus des zones de chasse affectées aux safaris. Les dispositions 
réglementaires y relatives sont déjà mises en application dans le sud-est et le nord du 
Cameroun (NOUPA, 2003, 8-11). Avant cette décision ministérielle, la convention de 
Mambélé du 08 juin 1999 avait déjà défini cette grille de partage des revenus fauniques entre 
l’Etat, les communes concernées et les communautés villageoises riveraines. Que ce soit à 
l’Est ou au Nord du Cameroun, les montants générés sont assez importants même s’ils sont 
plus faibles que les revenus générés par l’exploitation du bois.  
 
Tableau 3: Récapitulatif des revenus générés par les activités des ZICGC de 2000 à 2004 

 
 2000 2001 2002 2003 2004 TOTAL 
SALOKOMO 
(n°1) 

5271000 0 0 6140500 5938050 17 349 550 

BOUMBA-
NDJOMBO 

3599000 300 000 0 3370000 1404000 8 673 000 

NDJOMBI-
BOLO N°3) 

949000 1 160000 0 2750500 0 4 859 500 

BI n°4)   0 570900 305000 875 900 
BANGUE (n°5)   0 0 500000 500 000 
BOULOBA n°6)  0 640000 0 0 640 000 
BOUMBA BEK-
DJA (n°10) 

 0 2410000 1500000 2520000 6 430 000 

BOUMBA 
LANDJOUE 
(n°11) 

  0 1929144 15000 1 944 144 

BOUMBA-
BEUK (n°13) 

  0 653000 980000 1 543 000 

TOTAL (FCFA) 9819000 1460000 3050000 16824044 11662050 42 815 094 
  

 

 



 

 

Tableau 4: Récapitulatif des quotes-parts des droits d’affermage affectés aux populations au Nord du Cameroun 

 

Arrondissement 
(Commune) 

 
Designation ZIC 

Superficie 
(Ha) 

Taux 
(FCFA
/Ha) 

Montant 
Annuel 
100% 

(FCFA) 

Previsions 
Tresor 
Public 

(27,5%) 

Previsions 
Fonds 
Special  
(22,5 %) 

Previsions 
Communes 
Riveraines 

(40%) 

Previsions 
Communautes 

Riveraines 
(10%) 

TCHEBOA N° 14 BOUMEDJE 142.656 70 9.985.920 2.746.128 2.246.832 3.994.368 998.592 
LAGDO/REY BOUBA N° 7 ELEPHANTS 97.920 70 6.854.400 1.884.960 1.542.240 2.741.760 685.440 
LAGDO N°8 MAYO BOULEL 35.040 70 2.452.800 674.520 551.880 981.120 245.280 
TCHOLLIRE N°2 BANDJOUKRI 75.648 70 5.295.360 1.456.224 1.191.456 2.118.144 529.536 
 N°3 MAYO OLDIRI 55.328 70 3.872.960 1.065.064 871.416 1.549.184 387.296 
 N°5 COBA/M.ALIM 85.120 70 5.958.400 1.638.560 1.340.640 2.383.360 595.840 
TCHOLLIRE/REY BOUBA N°9 Grd CAPITAINE 50.072 70 3.505.040 963.886 788.634 1.402.016 350.504 
TCHOLLIRE/POLI N° 16 FARO OUEST 164.000 70 11.480.000 3.157.000 2.583.000 4.592.000 1.148.000 
TCHOLLIRE N°20 MAYO DUELE 49.792 70 3.485.000 958.496 784.224 1.394.176 348.544 
TCHOLLIRE/TOUBORO N°24 KOUROUK 146.972 70 10.288.040 2.829.211 2.314.809 4.115.216 1.028.804 
TCHOLLIRE N°25 M. OLDIRI NORD 97.888 70 6.952.160 1.884.344 1.541.736 2.740.864 685.216 
 N°26 M. OLDIRI SUD 86.368 70 6.045.760 1.662.584 1.360.296 2.418.304 604.576 
TCHOLLIRE/MADINGRING N°12 RHINOCEROS 115.520 70 8.086.400 2.223.760 1.819.440 3.234.560 808.640 
MADINGRING N°21 SOROMBEO 32.448 50 1.622.400 446.160 365.040 648.960 162.240 
 N°23 DJIBAO 71.424 72 5.142.526 1.414.195 1.157.068 2.057.011 514.252 
TOUBORO N°17 NDOCK 96.256 70 6.737.920 1.852.928 1.516.032 2.695.168 673.792 
 N°22 VOGZOM 114.752 70 8.032.640 2.208.976 1.807.344 3.213.056 803.264 
 N°22 Bis DJIVORKE 93.824 75 7.036.800 1.935.120 1.583.280 2.814.720 703.680 
REY BOUBA N°11 MAYO BIDJOU 64.192 70 4.493.440 1.235.696 1.011.024 1.797.376 449.344 
POLI/BEKA N°13 HIPPOPOTAME 61.216 70 4.285.120 1.178.408 964.152 1.714.048 428.512 
POLI N°18 DEMSA 58.624 70 4.103.680 1.128.512 923.328 1.641.472 410.368 
 N° 18Bis MYO BIGOE 118.976 75 8.923.200 2.453.880 2.007.720 3.569.280 892.320 
TOTAL  1.914.036  134.540.406 36.998.612 30.271.591 53.816.163 13.454.040 



WORKSHOP ON FOREST GOVERNANCE & DECENTRALIZATION IN AFRICA 

8-11 April 2008, Durban, South Africa 
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Figure 7: Répartition de la redevance faunique par localité au Sud-Est 
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Figure 8: Répartition de la redevance faunique par localité au Nord 
 
Les logiques de gestion pratique des fonds ainsi rétrocédés posent davantage des problèmes 
d’efficacité des institutions de gestion des revenus et de la tangibilité des impacts socio-
économiques à l’échelle des économies familiales.  
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L’efficacité Approximative des Institutions de Gestion et la Performance Relative de la 
Gestion des Revenus Forestiers Locaux 
 
Dans la pratique, la mise en œuvre des mécanismes de rétrocession des revenus financiers 
issus de l’exploitation du bois et de la faune s’est traduite par des retombées encore 
marginales. Elle connaît un fonctionnement difficile, qui limite l’impact de l’utilisation de ces 
revenus sur l’amélioration des conditions de vie des communautés villageoises.  Au 
Cameroun, par exemple, à peine 20% seulement des revenus forestiers destinés aux 
communes et aux communautés villageoises riveraines sont effectivement investis dans les 
actions de développement local (MILOL et PIERRE, 2000, 34). L’efficacité des institutions 
de gestion est approximative et leur performance relative. 
 
Les choix organisationnels et institutionnels de la gestion des revenus forestiers locaux 
destinés aux communautés villageoises ont adopté la mise en place des comités de gestion 
composés des représentants des administrations, des collectivités territoriales décentralisées, 
des entreprises forestières et des communautés villageoises.  
 
Au Cameroun, la création des comités de gestion des redevances forestières est constatée par 
acte d'une autorité administrative déconcentrée, en l'occurrence les sous-préfets ou les chefs 
de district territorialement compétents. Placés sous leur tutelle, ils sont chargés, en principe, 
de l'adoption des programmes et plans de travaux et les budgets correspondants, de la 
répartition des ressources allouées aux projets en fonction des priorités et des revenus 
disponibles, du suivi et du contrôle de l'exécution des projets financés par les revenus 
destinés aux communautés villageoises. Ils se réunissent au moins une fois tous les trois mois 
sur convocation de leurs présidents.  
 
Les travaux sont ouverts aux personnes-ressources et aux représentants des administrations 
techniques invités en raison de leurs compétences. Ils ne peuvent valablement délibérer qu'en 
présence de plus de la moitié des membres et les décisions sont prises à la majorité simple 
des membres. Ainsi, ils sont appelés à fonctionner comme des assemblées paritaires, c’est-à-
dire, comme des arènes de circulation fluide de l'information et des instances de décision 
collective. En pratique, les comités de gestion sont  davantage accaparés par les maires, les 
conseillers municipaux et les receveurs municipaux qui influencent et contrôlent l'essentiel 
des activités des comités de gestion.  
 
Dans l’expérience de la CEB au Gabon, la gestion du fonds de développement devait être 
confiée au départ à un comité de gestion, composé des représentants des administrations des 
Eaux et Forêts et de l’Intérieur, du Conseil départemental, de la CEB et d’un représentant par 
village. Ce comité était en outre chargé des opérations administratives, financières et 
comptables, c’est-à-dire, analyser et sélectionner les projets présentés par les villageois, 
adopter les budgets, autoriser les financements, suivre et contrôler l’exécution. Les critères 
d’éligibilité des projets envisagés étaient: l’adéquation du projet aux besoins réels et 
prioritaires des populations, le coût du projet par rapport au montant disponible dans la 
somme affectée au village et la possibilité éventuelle de création d’emploi. Une convention 
tripartite fut créée et intégrée dans le cahier des charges (article 7) signé le 3 mars 2000 par le 
Ministre des Eaux et Forêts pour lui donner un caractère légal. Les partenaires de cette 
convention sont:  

• L’administration des Eaux et Forêts avec la charge de veiller à l’application de la loi et à 
la vérification de la redevance promise par la CEB, 
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• La Compagnie Equatoriale des Bois (CEB) engagée à verser une redevance de 1000 
FCFA par mètre cube export des grumes prélevées sur le finage du village, 

• Les villages et regroupements représentés par une association, élue, structurée, qui reste 
sous l’autorité des chefs de village, de regroupement et de canton. 

 
Mais, en dépit de l’organisation de plusieurs missions de sensibilisation, les populations ont 
rejeté le comité de gestion jugé complexe. La CEB a proposé que l’argent soit versé sur la 
base des « zones villageoises ». Le bureau de l’association de chaque village serait chargé de 
la gestion de cet argent. Cette proposition a modifié le projet de la convention.  Le comité de 
gestion a été remplacé dans chaque village par une association en charge de la gestion des 
fonds versés (MASSOUKOU, 2007, 19 ; ONDO, 2000).   

Dans l’ensemble, les arrangements institutionnels autour de la gestion des revenus forestiers 
locaux font la part belle aux élus locaux et aux lettrés, en particulier, les fonctionnaires 
retraités, les diplômés sans emploi retournés dans les villages et à quelques notabilités 
locales. Ils sont montés à la hâte, sans recul et sans suivre les démarches participatives 
nécessaires à l’adéquation sociale des comités créés. Ils n’ont pas un sérieux ancrage local et 
une légitimité sociale établie. Ils consacrent l’émergence d’une élite forestière et 
marginalisent, dans la plupart des cas, les détenteurs traditionnels des pouvoirs 
constitutionnels et légitimes sur les forêts.  
 
Ces mécanismes posent la question fondamentale de la représentation démocratique et 
légitime dans la gestion décentralisée des revenus forestiers. Ils privilégient les mécanismes 
d’auto-désignation et de cooptation en lieu et place des élections compétitives. L’auto-
désignation est développée par les chefs de village, les notables et les élites qui s’imposent 
dans les institutions de gestion des revenus forestiers. La cooptation est prégnante dans le 
choix des membres des comités de gestion des redevances forestières.  
 
Les maires, présidents des comités de gestion, cooptent des dépendants, des obligés, des 
parents et des clients pour s’assurer une allégeance infaillible dans la gestion des comités 
(OYONO et EFOUA, 2006, 157-160). Il s’en dégage une faiblesse des mécanismes de 
redevabilité et de reddition des comptes des responsables des comités de gestion. Le système 
retenu pour leur montage les conditionne à une redevabilité ascendante, à l’endroit des 
autorités administratives et des élites politiques centrales, et très peu à une redevabilité 
descendante, envers les communautés villageoises.  Les acteurs locaux bénéficiaires des 
responsabilités et des pouvoirs dans la gestion locale des revenus forestiers ne rendent pas 
compte de l’exercice de leurs pouvoirs aux populations villageoises et à l'Etat: les processus 
actuels de reddition des comptes et de contrôle des décisions en matière de gestion locale des 
revenus forestiers sont encore assez faibles et généralement inexistants (NGUIFFO et 
DJEUKAM, 2002, 32-35). Il faut y ajouter les difficultés institutionnelles classiques de 
contrôle de la gestion des municipalités.  
 
La gestion des zones d’intérêt cynégétique à gestion communautaire et des redevances 
fauniques rencontre les mêmes difficultés. Leur mise en place n’a pas encore suffisamment 
tenu compte de la complexité des structures sociales locales et de la lenteur de 
compréhension, d’adhésion et d’intégration de certains groupes sociaux, tels que les 
«Pygmées » Baka, dans les processus de modelage des normes et des dynamiques de gestion 
des espaces forestiers et des ressources de la biodiversité.  
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La représentativité sociologique des institutions communautaires de gestion des ZICGC reste 
faible. Les femmes, les « Pygmées » Baka et les immigrants dits temporaires ne sont pas 
suffisamment représentés dans les comités de valorisation des ressources fauniques 
(COVAREF) (NJOUNAN TEGOMO, 2003 ; MADINGOU, 2004 ; SAYER, 2004 ; 
USONGO et TCHIKANGWA NKANJE, 2001). Pourtant, ce sont des populations qui 
mènent d’importantes activités dans les forêts locales L’indifférence apparente qu’elles 
manifestent aujourd’hui dans la gestion des ZICGC est une forme de contestation et de rejet 
des mécanismes de représentation socio-ethnique mis en place par les techniciens et les 
leaders villageois (MADINGOU, 2004 ; WWF-JENGI, 2004).  
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Figure 9:  Représentativité des populations dans les COVAREF du  côté sud au Sud-Est 

du Cameroun 
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Figure 10:  Représentativité des populations dans les COVAREF du côté nord au Sud-Est 

du Cameroun 
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Toutefois, les problèmes de gouvernance institutionnelle n’ont pas totalement inhibé la 
performance des comités de gestion. Des réalisations socio-économiques tangibles ont été 
faites dans certaines régions bénéficiaires. La gestion des revenus forestiers locaux a généré 
des effets socio-économiques  qui n’auraient pas existé si ces réformes n’avaient pas été 
entreprises.  
 
A titre d’exemple, l’expérience de la CEB a contribué à l’amélioration de l’habitat dans les 
villages bénéficiaires et à la mise en place des infrastructures et des équipements sociaux 
(construction d’une école à Otoundou, d’un dispensaire à Ondzeye et des foyers culturels à 
Otoundou et Ossélé, achat des antennes paraboliques avec abonnement Canal+ France, des 
maillots des équipes de football, des tronçonneuses, la réparation des groupes électrogènes. A 
cela il faut ajouter  les assistances sanitaires, les soutiens en cas de décès, la réhabilitation de 
cimetière, les prêts sans intérêts pour certains membres des communautés villageoises. Les 
maisons construites ont les dimensions de 9 mètres sur 8 ou de 8 mètres sur 7 avec un 
soubassement en briques et des murs en planche et une toiture en tôles ondulées.  Les travaux 
sont exécutés soit par un entrepreneur (Otoundou, Mbabiri, Ekala, Mbounga, Lebaladouba, 
Olounga et Alanga) soit par les villageois organisés en équipe de tâcherons avec une 
rémunération journalière (Ossélé, Okila-Andégué, Otala et Lékori) (MASSOUKOU, 2007, 
22 ; NGUIMBI, NTOUNTOUME et NZANG OYONO, 2006).  
 
Les réalisations sociales dans les communautés bénéficiaires des revenus forestiers suivent 
les mêmes tendances au Cameroun. Elles portent essentiellement sur les infrastructures 
sociales, l’acquisition et la gestion des forêts communautaires. 
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Tableau 5: Récapitulatif des utilisations des fonds par village (Source: 
MASSOUKOU,2007, p.23.). 

Villages 
Case d' 

habitation 
Case d' 
écoute Dispensaire 

Logement 
des 

enseignants 

Dépenses culturelles  
et sociales  

Lékori 3     

Ekala 5    
Assistance décès, Assistance 
maladie, Fête 

Alanga 9   2 Célébration fête de fin d'année 

Ondzeye 9  1  
Assistance décès, Assistance 
maladie 
Fête de nouvel an, Achat gas-oil 

Lebaladoub
a 

10    
Aménagement cimetière, 
Célébration fête fin d'année, 1 
tronçonneuse 

Mbabiri 11   2 
Assistance maladie, Fête de 
nouvel an, 
Achat gas-oil, 1 tronçonneuse 

Otala 18     

Olounga 22    
Assistance décès, Achat gas-oil, 
1 tronçonneuse 
1 Terminal numérique 

Ossélé 29 1   

Assistance décès, Assistance 
maladie, Fête nouvel an 
Achat gas-oil, 2 tronçonneuses, 
Antenne parabolique 
Achat pièces tronçonneuses, 1 
Terminal numérique et 
l’abonnement de Canal+ France 

Otoundou 30 1  2 

Assistance décès, Fêtes de fin 
d'année, Assistance maladie, 1 
Terminal numérique, 20 chaises, 
1 Frigidaire, 1 télévision, Pièces 
de rechanges pour groupes 
électrogènes 

Okila 35    

Assistance décès, assistance 
maladie, fête, achat gas-oil, 2 
tronçonneuses ,1Terminal 
numérique, achat des pièces du 
groupe électrogène 

Mbounga 43   2 

Assistance décès, assistance 
maladie, fête nouvel an, achat 
gas-oil, 2 tronçonneuses, 
Antenne parabolique, 
abonnement + France ,1 terminal 
numérique, achat télévision, 
équipements sportifs de l’équipe 
de football du village, achat 
pièces de tronçonneuses 
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Figure 11. Une étude plus récente de la gestion de la redevance forestière annuelle dans le 
village de Djolempoum, dans la commune rurale de Mindourou, dans le département du 
Haut-Nyong, à l’est du Cameroun, confirme les mêmes tendances (MBETOUMOU et alii, 
2006). 
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Figure 12: Présentation globale de quelques réalisations relatives à l’utilisation des 
redevances forestières à l’est et au sud du Cameroun (Source: BIGOMBE 
LOGO Patrice, 2002, p. 40).  
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Figure 13: Champs d’affectation des 10% de la RFA par domaines de réalisation dans le 

village de Djolempoum dans la commune rurale de Mindourou, Est du 
Cameroun 
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Figure 14: Distribution des 10% de la RFA par domaines de réalisation dans le village de 
Djolempoum 

 
La situation semble plus nuancée en ce qui concerne l’investissement des fonds issus de la 
gestion de la faune au Cameroun. Il se dégage une dynamique de bureaucratisation 
perceptible dans la répartition et la gestion des fonds des COVAREF. Le tableau présenté ci-
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dessus montre que plus de 50% des revenus des COVAREF sont consacrés au 
fonctionnement et à la construction des sièges et le reste à la réalisation des infrastructures 
sociales communautaires.  
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Figure 15: Revenus totaux décaissés par les COVAREF à l’Est entre 2000 et 2004 
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Figure 16: Allocation des fonds COVAREF à l’Et par domaine 
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Figure 17: Distribution en pourcentage des allocations des fonds COVAREF à l’Est par 

domaine 
 

En dépit de ces réalisations tangibles, les effets attendus en termes de transformation des 
sociétés locales restent résiduels et faibles dans plusieurs villages. Les retombées attendues 
de la gestion de ces revenus sur le développement local ne sont pas consistantes. Les 
stratégies d’accumulation privative et les problèmes de gouvernance conduisent à la 
mauvaise gestion des revenus financiers. Au Cameroun, à peine 20% seulement des revenus 
forestiers destinés aux communes et aux communautés villageoises riveraines sont 
effectivement investis dans les actions de développement local (MILOL et PIERRE, 2000, 
34). Des stratégies de gestion néo-patrimoniale des fonds par les anciens et les nouveaux 
« big men » locaux (LAURENT, 2000, 169-181) et des faiblesses de planification locale 
réduisent la performance de la gestion des revenus forestiers locaux. Des pratiques de 
détournement des fonds ont été observées et les gestionnaires semblent reproduire au niveau 
local le modèle prédateur étatique.  
 
Le schéma Camerounais actuel de gestion locale des revenus forestiers met davantage en 
scène une alliance prédatrice et néo-patrimoniale entre l’Etat central, les collectivités 
territoriales décentralisées et les comités de gestion des redevances forestières, entre le 
pouvoir, les autorités administratives locales et les notables politiques locaux. Dans une telle 
configuration, les ressources économiques dérivant de la rente forestière et affectées aux 
collectivités et aux communautés locales sont privativement appropriées (MEDARD, 1990, 
25-36 ; NGUIFFO, 2001, 14).   
 
Les dynamiques de recouvrement, de circulation et de distribution des revenus forestiers sont 
porteuses de nombreuses déviations qui hypothèquent la transparence et les fondements de la 
dévolution. Dès que l’argent est versé, plusieurs cas de figures se présentent par rapport à son 
affectation: - intégration des comptes communautaires (10% de la RFA) aux comptes 
communaux – surfacturation des travaux – retenues abusives et taxes imaginaires – 
détournement des fonds. L’argent décaissé pour la réalisation des projets retenus emprunte le 
plus souvent des destinations inconnues et n’est investi nulle part pour le compte des 
communautés villageoises. Des réalisations sociales déclarées n’existent pas aux lieux 
indiqués  sur le terrain (réalisations fictives, etc.).  
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Un sentiment général de frustration, de découragement et de désarroi traverse aujourd’hui les 
régions forestières Camerounaises bénéficiaires des revenus forestiers, qui invite à relativiser 
les possibilités de développement des communautés villageoises à partir de l’exploitation des 
ressources forestières. Au stade actuel, les pertes économiques, culturelles, sociales et 
matérielles engendrées par l’affectation des terroirs coutumiers aux activités d’exploitation 
forestière industrielle et de conservation de la biodiversité ne semblent pas encore 
compensées. Ainsi, par exemple, de  nombreuses familles de populations Pygmées vivant 
pourtant dans la mouvance des régions génératrices de revenus forestiers locaux sont  dans la 
misère et le dénuement.  
 
L’expérience Gabonaise quant à elle pose des problèmes d’accès équitable aux bénéfices 
financiers entre et au sein des villages, tant dans le temps court que dans le temps long. Il 
apparaît clairement que le modèle de gestion basé sur le finage devient un facteur limitant 
pour le choix des projets. Les villages qui n’ont pas une partie importante de la forêt 
exploitée ne peuvent pas se permettre des grands travaux. Disposer d’une importante 
superficie représente un atout considérable pour le développement d’activités agricoles, de 
transformation ou pour générer d’importants revenus. Les disparités des surfaces forestières 
exploitées par l’entreprise conduisent aux disparités dans l’affectation des fonds et des 
investissements sociaux. La répartition des fonds n’est pas équitable entre les villages, dans la 
mesure où les villages ne disposent pas au départ des mêmes superficies de finages dans la 
zone d’exploitation forestière.  
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Figure 18:  Part de chaque village dans les sommes financières affectées (Source: 

MASSOUKOU,2007, p. 28). 

 
Au sein des villages, le choix de la construction des cases d’habitation a fait l’unanimité, 
compte tenu de son importance dans la construction des identités locales. Leur répartition ne 
se fait pas de manière individuelle, mais sur la base du nombre de familles résidentes dans le 
village et selon leur taille. La pratique courante est l’attribution d’une maison à chaque 
famille, ensuite l’option a été prise de rajouter une seconde aux familles nombreuses. 
MASSOUKOU relève que « la répartition à l’intérieur des villages n’est pas tout aussi 
équitable. Comme le dit le secrétaire général de l’association d’Otoundou: « le partage n’était 
pas équitable parce que certaines familles se sentaient défavorisées. Cela a entraîné des bruits 
dans le village. Pour que cela soit équitable, il fallait aux moins deux cases par famille sans 
tenir compte du nombre de personnes par familles. Il nous fallait 40 cases et non 30 ». Dans 
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la mesure où la forêt est un bien collectif, ils estiment avoir tous les mêmes droits sur les 
bénéfices générés de son exploitation, par conséquent, si le choix est fait de construire deux 
cases par familles, toutes les familles quelle que soit la taille devraient pouvoir en 
bénéficier » (MASSOUKOU, 2007, 33).  
 
Le favoritisme, le clientélisme et le manque de transparence dans le partage sont indexés 
comme des obstacles à la gestion équitable des investissements sociaux. Les insatisfactions et 
les frustrations enregistrées génèrent des conflits au sein des communautés villageoises. Ces 
conflits mettent en relief les problèmes ayant trait au manque de représentativité dans la 
composition des membres des bureaux des différentes composantes des villages, surtout dans 
les cas de regroupement, l’envie d’une autonomie de gestion de certains villages regroupés: « 
depuis que je vis ici, je n’ai jamais su que le village de Mbomo-Nkomo existait, mais dès que 
l’on a parlé d’argent de la forêt, Mbomo-Nkomo a réapparu…. Le bureau est presque 
constitué d’une même famille et les disputes augmentent entre les membres à cause de 
l’argent et cela divise la famille », le manque de transparence dans la gestion des fonds par 
les membres des bureaux des associations et le retard dans l’exécution des travaux de 
construction des maisons souvent perçu comme le résultat du détournement des fonds.  
 
Conclusion Générale 
 
La gouvernance des revenus forestiers affectés aux collectivités territoriales décentralisées et 
aux communautés villageoises se matérialise progressivement en Afrique centrale. Elle 
emprunte diverses trajectoires et modalités en fonction des réalités politiques et sociales de 
chaque contexte.  Les Etats n’ont pas fait les mêmes choix dans la construction et la mise en 
œuvre des mécanismes de rétrocession. Mais, une certaine convergence des pratiques, des 
résultats et des contraintes est manifeste. Il en est ainsi de l’imprégnation patrimonialiste et 
clientéliste des logiques de gouvernance des revenus forestiers locaux et des « besoins 
d’Etat » (efficacité, légitimité, sécurité) (GEMDEV, 1997, 16) qui en résultent, tant dans 
l’articulation du centre à la périphérie, que dans les métamorphoses induites par la 
manipulation locale des bénéfices des réformes. Les rythmes sont lents, les mutations 
normatives incomplètes et inachevées et les résultats insuffisants. Ce ne sont pas tant les 
principes structurants qui sont inadaptés, ni les gestionnaires ontologiquement improductifs. 
C’est plutôt l’aménagement et la métamorphose du politique qui accompagne les réformes 
qui sont plus solides et plus complexes qu’on ne l’avait imaginé.  
 
De plus, les réformes en cours se déploient dans un contexte de transitions plurielles, 
difficiles et parfois chaotiques, allant de la gestion monopolistique des Etats vers 
l’implication et la responsabilisation mesurées des populations locales et des sociétés civiles. 
La rapidité des changements normatifs chemine avec l’inertie et les pesanteurs de l’action 
publique. Le changement des modes de gestion et des technologies de gouvernance n’est pas 
radical. On peut même douter qu’il le soit à court et à moyen terme. Passer des logiques de 
gestion exclusiviste, patrimonialiste et clientéliste, historiquement caractéristiques des 
trajectoires du jeu forestier en Afrique centrale, à des dynamiques de construction du 
développement local, avec une participation et une responsabilisation des communautés 
villageoises prendra du temps. Pour la bonne et simple raison que les mutations attendues ne 
relèvent pas exclusivement du seul domaine de la gestion forestière et des seuls enjeux locaux 
(PIERRE, 2006, 95-104).  
 
Elles s’inscrivent de manière plus large dans le champ du politique et des rapports complexes 
entre le local, le national et l’international, toutes dimensions minorées dans la construction et 
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la mise en œuvre des réformes décentralisatrices. Les formes d’échange, de transaction et de 
rapports sociaux qui se tissent et s’expriment autour de la gestion des revenus forestiers 
locaux questionnent au premier  chef l’autoritarisme des Etats d’Afrique centrale. Les 
relations politiques qui lient le centre à la périphérie autour de la gestion forestière génèrent 
des comportements stratégiques qui hypothèquent la capacité vertueuse des réformes.  
 
Dans le même temps, la mise en œuvre des réformes se déploie dans un contexte globalisé où 
les Etats n’ont pas, de l’intérieur comme de l’extérieur, la maîtrise totale des actions 
entreprises. L’arrimage aux injonctions et aux conditionnalités de tous genres conduit à des 
bricolages sans rapport avec la complexité des enjeux et des problèmes. En voulant à tout 
prix s’accommoder aux recommandations des bailleurs de fonds et des partenaires au 
développement, les gouvernements arrivent à perdre la marge de manœuvre et même à 
sacrifier les intérêts des populations (SMOUTS, 2006, 95-104).  
 
Toutes ces réalités invitent à appréhender les évolutions en cours dans leur vécu pratique et 
non dans leur logique normative. C’est qui se fait qui compte le plus et non ce qui devrait se 
faire. Les réformes doivent être adaptées aux contextes sociaux de l’Afrique centrale, en 
particulier, à la complexité des rapports politiques et à la puissance des réseaux qui lient les 
sociétés locales aux centres de décision politique en contexte de décentralisation 
(KARSENTY, 1999, 158).   
 
Le rôle de la « décentralisation démocratique » (MANOR, 1999) dans l’accompagnement de 
ces mutations reste crucial. On sait déjà, comme le souligne DELE OLOWU que « la 
décentralisation se heurte à deux grands problèmes politiques. Le premier tient au fait que les 
dirigeants politiques et administratifs ne sont pas prêts à partager le monopole du pouvoir 
hérité de la période coloniale. Cela est dû en partie à la crainte que cette dévolution ne 
compromette l'unité nationale et ne rallume les braises de la sécession dans des sociétés où 
les allégeances ethniques et communautaires sont encore très fortes (…). Ces craintes, bien 
que compréhensibles, servent surtout de prétexte pour cacher la crainte des équipes 
dirigeantes centrales de perdre prise sur le pouvoir politique. La dévolution du pouvoir est 
considérée par elles comme un jeu à somme nulle - tout gain d'un acteur local se faisant au 
détriment du centre - au lieu d'un jeu à somme positive dont tous les acteurs, au niveau local 
comme au centre, finiront par bénéficier. Un deuxième dilemme politique est celui de la 
confiscation du pouvoir par l'élite locale. Dans de nombreux cas, ce sont ces élites locales, 
plutôt que les groupes les plus vulnérables qui confisquent le pouvoir décentralisé (…) En 
l'absence de réformes institutionnelles, politiques, économiques plus ambitieuses, la 
décentralisation démocratique serait une contradiction car l'amélioration de la fonction 
d'allocation ne peut se concrétiser que si les administrations locales sont redevables de leurs 
actes devant les citoyens et ont la capacité d'exécuter leurs fonctions » (DELE OLOWU, 
2001).  
 
Mais, une instrumentalisation des potentialités et des opportunités offertes par les processus 
de décentralisation enclenchés dans les Etats d’Afrique centrale (SAWADOGO, 2001, 234-
264), et dont la prétention est de faire éclore de des espaces publics locaux, de générer de 
nouvelles approches de gestion des biens collectifs et de réinventer de nouvelles citoyennetés, 
peut ouvrir le champ à des transformations vertueuses au plan de la gestion des affaires 
locales, donc des revenus forestiers locaux. Celles-ci pourraient s’inscrire dans la dynamique 
de la révision des mécanismes institués, pour ancrer les institutions de gestion dans la réalité 
sociologique des sociétés locales et s’assurer que les bénéfices financiers affectés aux 
communautés villageoises riveraines arrivent effectivement au village, par l’instauration 
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d’une gestion différenciée, dans laquelle des institutions communales gèrent la quote-part 
communale et des institutions authentiquement villageoises gèrent la quote-part villageoise 
(MBARGA, 2005); la systématisation de la représentation démocratique légitime dans les 
institutions de gestion des fonds pour garantir la redevabilité – la possibilité de rendre compte 
de sa gestion- des gestionnaires devant l’Etat et les populations et sanctionner les 
gestionnaires indélicats (OYONO et EFOUA, 2006, 147-182 ; RIBOT, 2007) L’enjeu, pour 
faire advenir le meilleur, réside dans la socialisation de l’Etat de droit, à partir de la 
refondation de la citoyenneté, qui elle-même suppose une redéfinition des droits et des 
responsabilités des citoyens dans leurs rapports politiques entre eux-mêmes, comme dans 
leurs rapports avec les Etats et leurs ramifications (ASSEMBE, 2006, 1-19 ; KOMBI 
ETAME, 2006, 165-176 ; COMIFAC et RDC, 2007 et LESCUYER, 2007).  
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