
WORKSHOP ON FOREST GOVERNANCE & DECENTRALIZATION IN AFRICA 

8-11 April 2008, Durban, South Africa 
 

 
 

LES FORETS COMMUNAUTAIRES ET LE MODELE 
ENTREPRENEURIAL AU CAMEROUN:  

Etat des Lieux, Defis et Options pour la Viabilité 

 
J.Tsana Enama 1, A. J.L. Minsoum’a Bodo 2 

 
1 Groupe de Recherche et d’Appui aux Initiatives de Développement (GRAID), Yaoundé, Cameroun.  

2 Sous – Directeur des Forêts Communautaires, Ministère des Forêts et de la Faune, Cameroun 
 

 
Résumé 
 
Les forêts communautaires sont gérées par des organisations qui fonctionnent sur le modèle 
associatif. Elles emploient essentiellement la main d’œuvre locale payée à la tâche, et formée 
sur le tas avec l’appui des professionnels ; par exemple dans la région de Lomié, 
l’organisation AVILSO emploie 65 personnes, et le GICCFB5 25 personnes. Ces 
organisations génèrent des revenus qui améliorent les conditions de vie et les moyens de 
subsidence des membres de leurs communautés, et contribuent au développement local: 
amélioration des infrastructures scolaires et sanitaires, aménagement des points d’eau 
potable. En 2006 en trois mois d’activités, l’organisation AVILSO, qui gère une forêt 
communautaire de 3600 hectares, a produit 134 mètres cubes de bois débités ; ce volume de 
bois a permis de réaliser un chiffres d’affaires de 11.000.000 F.CFA1. De cette somme, un 
montant de 9.916.000 F.CFA a été distribué sous forme de revenus à 65 travailleurs locaux 
soit une moyenne salariale mensuelle de 50.851 FCFA. L’organisation a pu épargner 
1.000.000 F.CFA qui seront investis pour le développement local. Le GICCFB5 a pu 
exploiter et transformé 150 mètres cubes de bois débités.  
 
La faible valorisation des ressources forestières identifiées lors de l’élaboration des plans 
simples de gestion, le manque de professionnalisme, la fragilité des partenariats noués avec 
les autres acteurs (notamment les sociétés forestières), les difficultés à obtenir des 
financements adaptés et à saisir opportunités de marché, les difficultés d’accès aux 
informations du marché, le non accès direct au marché international des produits issus des 
forêts communautaires selon les lois et la réglementation en vigueur, la limitation des droits 
de propriété des communautés sur les forêts, la faiblesse des capitaux propres, le manque de 
financement stable, la concurrence des grands concessionnaires et des exploitants illégaux, 
les problèmes d’organisation interne et de gestion sont les principales contraintes des entités 
de gestion des forêts communautaires. 
 
Les principaux défis auxquels elles sont confrontées sont : i) Concilier les objectifs de 
développement local et de gestion durable des ressources forestières, ii) identifier des 

                                         
 
 
1 1Euro = 656 F.CFA, parité fixe. 
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mécanismes de financement durable des forêts communautaires, iii) Promouvoir le 
développement des activités génératrices de revenus. 
 
L’analyse des différents modèles proposés montre que le modèle entrepreunarial qui semble 
le plus adapté est le modèle associatif doté de mécanismes de gouvernance interne, d’outils 
de gestion moderne et de personnel ayant accès à des formations de qualité. Pour qu’elles 
soient viables, il faudra : i) faciliter des synergies avec les grandes entreprises forestières, ii) 
faciliter le regroupement de ces organisations afin qu’elles soient capables de s’attaquer aux 
marchés internationaux, iii) contribuer à l'amélioration de leurs capacités d'organisation et de 
gestion, iv) revoir la législation afin de créer un cadre légal favorable au développement des 
petites entreprises rurales forestières. 
 
Mots-clés : petites entreprises rurales forestières; foresterie communautaire; réduction de la pauvreté, 
viabilité. 

 
Introduction  
 
L'institution des forêts communautaires et leur réglementation constituent l'une des plus 
grandes innovations dans la législation forestière Camerounaise. C'est une expérience unique 
aussi bien au Cameroun, qu'en Afrique Centrale (Lescuyer, 2005). L’évolution des textes 
juridiques2 traduit la volonté du Cameroun d’améliorer la participation des communautés 
locales dans l’exploitation des ressources forestières (Djeumo 2001), et de faire des forêts 
communautaires un facteur de développement rural pour des populations locales (Bigombe, 
2002).  
 
Ces textes consacrent le processus de dévolution progressive des pouvoirs de gestion des 
forêts aux communautés, notamment à travers des organisations locales de gestion des forêts 
communautaires. Depuis près d’une décennie, la coopération internationale, les partenaires de 
développement, les institutions de recherche et les ONG, ont accompagné le processus 
décentralisation et de dévolution de la gestion des forêts et des bénéfices qui en ont tirés, au 
niveau des organisations communautaires locales.  
 
Des modèles organisationnels plus axés sur le volet social ont été mis en œuvre, avec des 
résultats pas suffisamment probants quant à l’amélioration des moyens de subsidence des 
communautés locales. La question fondamentale qui motive cette étude est de savoir s’il y a 
d’autres modèles organisationnels mieux adaptés à la foresterie communautaire. Le modèle 
entrepreneurarial peut – il mieux répondre aux questions de gouvernance et de réduction de la 
pauvreté dans le cadre de la gestion des forêts communautaires ? Existe-il des pistes 
d’amélioration des modèles existants ? C’est autant de questions qu’aborde cet article. 
 

                                         
 
 
2 Loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche, sont traduites par des 
nombreux textes législatifs et réglementaires, Arrêté N° 252/A/CAB/MINEF/DF du 20 avril 1998 portant 
adoption du modèle de convention de gestion des forêts communautaires dans le domaine national, Décision 
N°1985/D/MINEF/SG/CFC du 26 juin 2002 fixant les modalités d’exploitation en régie dans le cadre de la mise 
en œuvre des plans simples de gestion des forêts communautaires.  
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Le but du présent article est donc : i) de décrire et analyser le modèle « forêt 
communautaire » dans une perspective entrepreneuriale, ii) d’identifier les défis qui 
interpellent le modèle « forêt communautaire », iii) et de proposer les options viables 
(durables) de la foresterie communautaire en termes de modèle entrepreneurial.  
 
Ce papier fait suite à : (i) deux études de cas réalisées dans la région de Lomié (forêts 
communautaires AVILSO et de Medjoh) en Août 2007 par Tsana, J. et Oyono, R. dans le 
cadre des projets de recherche conduits par le CIFOR sur « Les alternatives aux modèles de 
tenure et de marché » (ATBM, sigle anglais), de l’Initiative Mondiale sur les Droits et les 
Ressources ; (ii) et aux missions de suivi – évaluation de la gestion des forêts 
communautaires réalisées par le Ministère des Forêt et de la Faune. 
 
Cet article est structuré en trois grandes parties. La première partie présente un aperçu général 
des modèles institutionnels actuels des organisations locales de gestion des forêts 
communautaires, les principales opportunités et les difficultés rencontrées dans divers 
domaines tels que la valorisation du potentiel forestier, la génération des revenus, le 
partenariat, la commercialisation et le financement. La deuxième partie se focalise sur les 
principaux défis qui interpellent les organisations locales de gestion des forêts 
communautaires à savoir: concilier les objectifs de développement local et de gestion durable 
des ressources forestières, ii) identifier des mécanismes de financement durable des forêts 
communautaires, iii) améliorer les moyens d'existence des populations locales à travers la 
promotion et le développement des activités génératrices de revenus. La troisième partie pose 
la question du modèle entrepreneurial adapté à la foresterie communautaire, et susceptible 
d’induire une viabilité sociale, économique et institutionnelle. Des recommandations et pistes 
de recherche seront proposées dans la partie conclusive.  
 
Méthodologie 
 
Description des sites des études de cas 
 
La forêt communautaire AVILSO  
 
L’Association des villages Solidaires (AVILSO) créée le 31 Janvier 2003 avec pour siège 
social Bigongol 1, est une association apolitique et à but non lucratif. C’est une qui regroupe 
4 villages : Messasséa, Bingongol 1, Bigongol 2, et Mintoum. La forêt communautaire 
d’AVILSO est située dans la Province l’Est, Département du Haut Nyong, et Arrondissement 
de Lomié, et  est peuplée de trois grandes tribus que sont les Nzimé, les Nguimé et les Baka 
pygmées. Elle couvre une superficie de 3600 ha et est divisée en 5 secteurs de superficies 
différentes:  

• Le secteur 1 d’une superficie de 870 ha est, une forêt de terre ferme en pente douce, 
traversé par plusieurs affluents des cours d’eau : Mempe et Mien.  

• Le secteur 2 d’une superficie de 719 ha est une forêt de terre ferme peu valonnée et 
présentant des jachères.  

• Le secteur 3 est une forêt de 727 ha de superficie de terre ferme en pente douce.  
• Le secteur 4 s’étend sur 355 ha de forêt de terre ferme.  
• Le secteur 5 est une zone valonnée à cause de la présence de plusieurs cours d’eau. C’est 

une forêt de terre ferme de 920 ha de superficie arrosé par plusieurs affluents de la rivière 
Aholohalo. Elle est limitée à gauche par la rivière Mien et à droite par l’UFA 1004.  
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Les principales ressources ligneuses et non ligneuses rencontrées sont : le Moabi (Baillonella 
toxisperma), la Mangue sauvage ou Andok (Irvingia gabonensis), le rotin, les lianes, l’Andok 
(Irvingia gabonensis), l’Abam (Gambeya africana), l’Emien (Alstonia congensis), l’Esessang 
(Ricinodendron heudelotii)… Les espèces animales rencontrées dans la forêt communautaire 
d’AVILSO sont : les Céphalopode, les Potamochère, les Chimpanzé, les Gorille, les Varan, 
les Serpents, les Rats… 
 
Les populations développent des activités tels que : l’agriculture itinérante sur brûlis, la 
chasse, la pêche et la collecte des produits forestiers non ligneux. Le commerce et l’artisanat 
sont peu développés. On reconnaît aussi l’existence d’activité d’exploitation forestière 
illégale en 1992 par la SFH, sous une vente de coupe, et en 1998 par la société ITALO. Pour 
ces populations, la forêt communautaire d’AVILSO représente une valeur importante 
puisqu’elles y puisent des produits pour leur consommation et à la commercialisation, du bois 
pour la construction et autres usages. 
 
La forêt communautaire de Medjoh 
 
La communauté de la famille BANANE de Medjoh s’est constituée en une entité juridique de 
type GIC (Groupe d’Initiative Commune) dénommée GICCFB5 conformément à la 
réglementation en vigueur. La CFB a été crée le 20 Novembre 1995 et est constituée de 5 
hameaux dont: Dilome, Bantaba, Diassa, Dimpam, Siengonoul.  
 
D’une superficie totale de 5 000 ha, la forêt communautaire de Medjoh est divisée en 6 
secteurs suivants:  

• Le secteur 0 qui comprend les habitations et les activités agricole est d’une superficie de 
1517 ha. C’est une pente de moyenne déclivité sur les collines de Siilu et Onkohoh.  

• Le secteur 1 est une forêt à forte déclivité sur les collines de Onkohoh, de 732 ha de 
superficie. Il est parcouru par plusieurs cours d’eau, la source de Onkohoh au Nord, un 
Etang, la source de Ebo au Sud, et la rivière Moabissia.  

• Le secteur 2 est une forêt de 782 ha de superficie, sillonnée par deux rivières : le Siilu et 
le Diassa, sur les collines qui portent le même nom.  

• Le secteur 3 est une forêt de 469 ha arrosée de multiples sources des rivières Sébé et 
Siilu.  

• Le secteur 4 est une forêt de 761 ha de superficie, traversée par le cours d’eau Onkohoh et 
de ses affluents. 

• Le secteur 5 est une forêt de 739 ha de superficie, arrosée par les cours d’eau Medingué et 
Dja.  

 
Cette forêt a déjà connu une exploitation forestière par la société R. Pallisco sur la licence 
1545 à l’Ouest de la forêt communautaire en 1983, et par la même société sur la licence 1803 
à l’Est en 1999.  
 
On y trouve des essences de bois d’œuvre tel le Moabi (Baillonella toxisperma), l’Ayous 
(Triplochiton scleroxylon), l’Ilomba (Pycnanthus angolensis), le Sapelli (Entandrophragma 
cylindricum), le Bibolo (Lovoa trichiliodes), le Bossé T (Guarea thompsonii), … et les 
produits forestiers non ligneux tel les graines de Moabi, la Mangue sauvage, le Njansang 
(Ricinodendron heudelotii), le rotin, le palmier raphia les plantes médicinales diverses.  
L’activité principale des populations est la culture vivrière. Elles utilisent comme méthode 
culturale, l’agriculture itinérante sur brûlis, avec des jachères qui durent 2 à 5 ans. En plus 
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des cultures vivrières elles pratiquent des cultures de rente comme le cacao et le café, 
l’élevage, la chasse, la pêche, la collecte des produits forestiers non ligneux et le bois de 
chauffage.  
 
La tenure 
 
Dans la zone d’étude, il y a une superposition de régimes fonciers : le régime foncier étatique 
et le régime foncier coutumier. Le droit foncier coutumier concerne à la fois les terres 
agricoles, et le terroir forestier où sont menées les activités de prédation et de cueillette (Joiris 
1997). Le droit sur les terres est un droit d’usufruit, alors que l’attachement à la terre est 
plutôt de type symbolique (Bahuchet, 2000). Les populations Nzimé sont attachées au régime 
foncier coutumier (Bigombe 2004). Dans cette dynamique, la terre est considérée comme un 
patrimoine commun, c’est-à-dire, un espace physique et culturel collectif hérité des ancêtres. 
C’est une ressource communautaire transmissible de génération en génération. Elle est gérée, 
au nom de la communauté, par ses représentants légitimes: chefs de lignages, de clans et de 
familles. 
 
Les lignages, les clans et les familles exercent le droit de propriété sur leurs terres : chacun en 
connaît les limites. Cette occupation des terres concerne non seulement les usages agricoles, 
mais aussi et surtout les activités de prélèvement, la chasse, la pêche, la collecte, la cueillette, 
le ramassage, etc. Lors de la création d’un village, le chef de lignage en organise la 
répartition entre les unités de production.  
 
Comme les terres cultivées et leurs jachères, certains sites de pêche et de piégeage sont 
l’objet d’une maîtrise exclusive (Leroy 1996), c’est-à-dire d’un droit d’accès, d’extraction, de 
gestion et d’exclusion, par une unité familiale et une seule. Certaines ressources forestières, 
soumises à d’autres modes de prélèvement, répondent à d’autres modalités d’appropriation. 
Ainsi, dans le domaine végétal, la collecte des mangues sauvages (Irvingia gabonensis) se 
pratique-t-elle, en principe, selon une maîtrise exclusive et absolue du premier occupant, qui 
réserve par marquage un arbre à ses ayants droit ; ceux-ci pouvant ensuite user, disposer et 
aliéner cet arbre.  
 
Avec l’accroissement de la population, la création des Unités Forestières d’Aménagement 
(UFA) et des aires protégées par l’Etat, et l’accaparement des terres par les élites pour 
besoins de mise en place des cultures de rentes (Oyono, 2006), la forêt communautaire 
devient une stratégie d’appropriation des terres par les villages sans puissante élite. Mais cette 
stratégie ne leur confère pas légalement les droits de propriétés sur les terres, mais les droits 
de propriété sur les ressources (article 7, 16 et 17de la Loi 94/01 du 20 janvier 1994 portant 
régime des forêts de la faune et de la pêche) et les droits d’usage ou coutumiers (articles 8, 
26(1), 30 (2), 36 et 86 de la Loi 94/01). 
 
Pour faire face à la pression accrue sur les terres, les populations adoptent d’autres stratégies 
d’appropriation des terres : (i) utilisation des plantes comme marqueurs territoriaux, telle 
Cordyline terminalis, (ii) création de nouvelles parcelles de cultures pérennes (les cacaoyères 
et les caféiers), transmissibles à leurs enfants, échappant ainsi au droit coutumier.  
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Méthodes et outils 
 
La collecte des données s’est déroulée en plusieurs étapes:  

• La recherche documentaire sur les sites, dans la bibliothèque du CIFOR, et sur Internet; 
• La collecte des informations auprès des institutions gouvernementales pour les 

informations relatives aux politiques, à la législation forestière, aux études et aux travaux 
menés en rapport avec la gestion des forêts communautaires; 

• La collecte des informations auprès des organisations non gouvernementales nationales et 
internationales, et des projets, programmes et partenaires de développement impliqués 
dans la gestion des forêts communautaires; 

• Des entretiens de groupes ciblés tenus avec les représentants des différentes composantes 
sociales: les femmes, les membres des communautés villageoises, les travailleurs 
forestiers, les populations autochtones (pygmées). Ces entretiens ont été réalisés sur la 
base d’un guide d’entretien semi – structuré ; ils ont permis de collecter les informations 
relatives à l’organisation, les données sur le personnel, le volume de production, les 
salaires, les taxes et impôts versés à l’Etat, etc.;  

• Des entretiens individuels avec des personnes ressources du milieu et des chercheurs 
ayant réalisé des études dans la région; 

• Des visites des sites de production et de transformation de bois. Ces visites ont permis de 
comprendre les contraintes auxquelles sont confrontées les organisations dans la 
production du bois débité et les stratégies adoptées pour y faire face. 

 
Le modèle entrepreunarial actuel : États des lieux 
 
Quatre modèles organisationnels de gestion des forêts communautaires sont prévus par la 
législation, mais deux formes d’organisation sont privilégiées par les communautés locales 
(GIC et association). Quelque soit leur statut, toutes les organisations qui gèrent les forêts 
communautaires fonctionnent sur le modèle associatif (Bigombé 2002). Malgré quelques 
réalisations sociales, les revenus générés par l’exploitation des ressources de la forêt 
communautaire, et quelques emplois créées par les organisations locales de gestion des forêts 
communautaires, celles-ci rencontrent d’énormes difficultés pour mieux valoriser le potentiel 
existant, impulser le développement local et répondre aux aspirations, attentes et besoins des 
populations quant à l’amélioration de leur bien-être. 
 
Des entités de gestion des forêts communautaires fonctionnant sur le modèle associatif  
 
Selon la législation en vigueur, l’exploitation des forêts communautaires par les populations 
locales peut se faire travers des entités juridiques reconnues telles que les associations, les 
Groupes d’Initiative Commune (GIC), les Coopératives, ou les Groupes d’intérêts 
économiques (GIE).  
 
Deux principaux types d’organisation sont adoptés au Cameroun, l’association et le 
GIC (MINEF 2004), car ils sont relativement faciles à créer et portent l’intérêt collectif 
(Lescuyer 2005). A la date du 31 décembre 2007, sur les 124 forêts communautaires sous 
convention de gestion, 87 sont gérées par des Groupes d’Initiative Commune (GIC) et 37 par 
des associations, soit respectivement 70% soit 30%. Le choix porté sur le GIC par la majorité 
des communautés s’expliquerait entre autres par le fait qu’il permet d’accéder légalement aux 
dons, legs et subventions dès le lendemain de sa création (MINFOF 2006a), contrairement 
aux associations.  
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Tableau 1: Différentes formes d’organisations autorisées légalement à être des entités de   
    gestion des forêts communautaires (Caractéristiques, avantages et inconvénients) 
 

Type 
d’organisation 

Quelques caractéristiques Avantages Inconvénients 

Association - Régie par loi n° 90/053 du 19 décembre 1990 
sur la liberté d’association. 

- Capital social : Pas de capital social 
- Usagers : oui ; 
- Activité principale : Sociale 
- Organes obligatoires : Assemblée Générale, 

Délégué. 
- Réunions obligatoires : libre 
- Système comptable : libre ; 
- Contrôle des comptes : libre 
- Impôts sur les sociétés : Exonéré ; 
- Réception des dons, legs et subventions : 

Interdite (sauf pour les Associations 
reconnues "d'utilité publique" par décret 
présidentiel) 

- Obligation d’information: Dépôt à la 
préfecture des résolutions sur les 
changements du titre, de l'objet, du siège, des 
responsables. 

- Facile à 
former et à 
gérer 

- Exonérée 
d'impôts 

- Prédominance 
de l’intérêt de 
la 
communauté 
(contrairemen
t au GIE). 

- Plus 
représentative 
de la 
communauté 

- Ne peut 
recevoir de 
subventions, 
dons et legs 
en tant 
qu'association 
ordinaire 

- Pas adaptée à 
mener des 
activités 
économiques 
dans la forêt 
communautai
re 

Groupe 
d’Initiative 
Commune 
(GIC) 

- Régi par la loi n° 92-006 du 14 août 1992 et 
le décret n° 92/445/PM du 23 novembre 
1992 sur les sociétés coopératives et les 
groupes d’initiative commune  

- Capital social : non exigé 
- Usagers : Possibilité de prestation de service 

payante aux tiers ; 
- Activité principale : Economique 
- Organes obligatoires : Assemblée Générale, 

Délégué. 
- Réunions obligatoires : libre 
- Système comptable : au mois simplifié ; 
- Contrôle des comptes : libre 
- Impôts sur les sociétés : Exonéré, mais 

obligation de déclarer les résultats ; 
- Réception des dons, legs et subventions : 

permise 
- Obligation d'information : Dépôt périodique 

(1 à 2 ans) au Registre provincial : Rapport 
financier, Certaines résolutions, déclaration 
des résultats au Fisc. 

- Facile à 
former ; 

- Normes de 
gestion peu 
rigides ; 

- Peut se 
transformer 
en 
coopérative 

- Peut 
distribuer les 
bénéfices à 
ses membres 

- Reçoit des 
subventions, 
dons et legs 

- Aucune 
disposition 
légale sur la 
structure de 
gestion 

Coopérative - Régi par la loi n° 92-006 du 14 août 1992 et 
le décret n° 92/445/PM du 23 novembre 
1992 sur les sociétés coopératives et les 
groupes d’initiative commune  

- Capital social : exigé 
- Usagers : proportion défini dans les statuts 
- Activité principale : Economique 
- Organes obligatoires: assemblée générale des 

membres, conseil d’administration, comité 

- Exonérée 
d'impôts 

- Reçoit des 
subventions, 
dons et legs 

- Offre plus de 
garanties dans 
la 
transparence 

- Structure de 
gestion 
complexe et 
lourde  

- Services 
exclusifs aux 
membres 

- Promotion 
des intérêts 
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Type 
d’organisation 

Quelques caractéristiques Avantages Inconvénients 

de surveillance président, vice-président, 
directeur salarié. 

- Réunions obligatoires : l'A.G minimum par 
an, C.A au moins 1 fois par trimestre ; 

- Système comptable : Conforme au plan 
comptable au Cameroun 

- Contrôle des comptes : Annuel, par le tiers 
privé 

- Impôts sur les sociétés : Exonéré, mais 
obligation de déclarer les résultats ; 

- Réception des dons, legs et subventions : 
Permise 

- Obligation d'information ; Dépôt annuel au 
Registre provincial : Bilan, Comptes 
d'exploitation, Rapports de contrôle des 
comptes, Certaines résolutions 

financière ; 
- Plus adaptée 

pour la 
réalisation 
des activités 
économiques 
; 

économiques 
de ses 
membres. 

Groupe 
d'intérêt 
économique 
(GIE) 

- Régi par l’acte uniforme OHADA sur les 
sociétés commerciales et les groupements 
d’intérêt économique (entré en vigueur le 1er 
Janvier 1998) 

- Capital social : non exigé 
- Usagers : oui ; 
- Activité principale : Economique 
- Organes obligatoires : Assemblée Générale, 

Administrateurs. 
- Réunions obligatoires : libre 
- Système comptable : au mois simplifié ; 
- Contrôle des comptes : libre 
- Impôts sur les sociétés : Exonéré, mais 

obligation de déclarer au Fisc la distribution 
des résultats aux membres ; 

- Réception des dons, legs et subventions : 
Permise 

- Obligation d'information ; Dépôt au greffe de 
tribunal de 

- 1ère Instance des résolutions de nomination 
des administrateurs. Déclaration au Fisc des 
résultats distribués aux membres. 

- Facile à 
former et à 
gérer 

- Peut 
distribuer les 
bénéfices à 
ses membres ; 

- Adaptée pour 
les petites 
unités de 
transformatio
n de bois et 
autres 
activités 
économiques 
requérant un 
personnel 
qualifié ;  

- Promotion 
des intérêts 
économiques 
individuels de 
ses membres 

- Pas 
d’exonération 
d'impôts  

- Peu 
représentative 
de la 
communauté 

Source : Djeumo 2001, Enyegue & al. 2002,  
 
Dans la zone d’étude, deux types d’entités juridiques ont été légalisées pour la gestion des 
forêts communautaires, à savoir le GIC CFB5 qui représente les 5 familles du village 
MEDJOH, et l’Association AVILSO, pour les villages Méssasséa, Bigongol 1, Bingongol 2, 
et Mintoum. Malgré leurs statuts juridiques différents (respectivement GIC et Association), 
ces deux organisations fonctionnent selon le modèle associatif. Elles sont composées 
d’organes suivant : une assemblée générale, un bureau exécutif, et d’une commission de 
règlement des conflits internes.  
 
Les assemblées générales sont les organes suprêmes de décision et de délibération. Elles sont 
théoriquement organisées chaque année. Mais toutefois une assemblée extraordinaire peut se 
tenir en cas de besoin sur proposition des membres de la communauté et à la demande 
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formelle des 1/3 des membres du bureau exécutif. L’assemblée générale a pour attribution 
de : (i) élaborer la politique générale de l’association ou du GIC, (ii) examiner les plans 
d’action et de gestion annuelle, et les rapports des membres du bureau, (iii) élire les membres 
du bureau exécutif pour un mandat dont la durée est fixée dans les statuts, (iv) admettre ou 
exclure un membre, (v) approuver les budgets de fonctionnement, et les modifications des 
statuts et règlement intérieur.  
 
Les bureaux exécutifs sont représentatifs des membres des différents villages ou familles. Ils 
sont composés d’un président élu, d’un vice, d’un chargé des opérations forestières, d’un 
secrétaire général, d’un trésorier, d’un commissaire aux comptes, et des conseillers et 
délégués. Le président veille sur l’exécution de la politique de l’association, le chargé des 
opérations forestières planifie et exécute toutes les activités liées aux procédures de la forêt, 
le secrétaire général assure le secrétariat des activités, le trésorier enregistre les entrées et les 
sortie d’argent dans les caisses qui sont préalablement déposées dans un banque et donc trois 
personnes ont le droit de signature à savoir le président le trésorier et le président du comité 
de développement.  
 
De manière générale ces organisations fonctionnent mal : les réunions se tiennent 
irrégulièrement, les informations circulent mal, les statuts ne sont pas respectés, il n’existe ni 
rapport compte rendu des activités des responsables. Ces derniers maîtrisent mal leurs rôles et 
leurs fonctions et ne connaissent pas les lois et réglementations forestières. Ce mauvais 
fonctionnement est dû en partie au fait que les membres et responsables de ces entités de 
gestion n’ont pas bénéficié de formations et conseils suffisants dans la gestion d’une 
organisation communautaire, l’exploitation des forêts communautaires et la gestion financière 
des activités.  
 
Le mode de gestion des revenus issus des forêts communautaires est surtout caractérisé par 
une absence de transparence et d’outils de gestion. Les membres et responsables des 
organisations en charge des forêts communautaires ne sont ni habitués, ni préparés à recevoir 
des sommes importantes d’argent. Les recettes et les dépenses ne sont pas systématiquement 
enregistrées (MINFOF 2006a), les mécanismes de réddition des comptes prévus dans les 
statuts ne sont pas respectés (Assembe 2005 ; p.44). Cette faible capacité à gérer des fonds 
s’est souvent traduite par des gaspillages (MINOF 2006a), des détournements et des pratiques 
de gestion non-conformes. Selon Oyono & al. (2006 ; p.345), le pourcentage d’utilisation des 
revenus des forêts communautaires à des fins socio-économiques communautaires est de 
35% à Kongo et 12% à Mboke ; le reste est utilisé à des fins privées par les responsables des 
comités de gestion. 
 
Toutefois, on note certaines exceptions, par exemple dans le village Akak (Sud Cameroun), le 
GICACA gère de manière transparente les ressources issus de l’exploitation des forêts 
communautaires (Tsana, J. et Gouenet, M. 2007) : les mouvements des fonds sont connus par 
les membres de la communauté, les dépenses sont faites avec l’accord des membres et sont 
justifiées ; la tenue régulière des assemblées générales permet aux responsables de rendre 
compte de la gestion aux membres. Cette situation s’explique par le fait que cette 
organisation est suivie régulièrement par le WWF Campo-Ma’an. 
 
D’autres modèles organisationnels émergent progressivement. Des coopératives de 
travailleurs forestiers se mettent en place grâce à l’appui des ONG telles le FODER et le 
CED, avec le concours des partenaires extérieurs. A Lomié, une coopérative d’épargne crédit, 
la GECEC, spécialisée dans l’appui aux communautés gérant les forêts communautaires 
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fonctionne depuis 2004 avec l’appui de la coopération internationale. Son objectif est de 
permettre aux communautés de la localité d’exploiter elles-mêmes les produits de leur forêt 
communautaire en leur offrant l’opportunité d’avoir accès à des crédits pour l’achat des 
équipements en scieries portatives. La coopérative accorde des formations gratuites en 
gestion financière et en outils de gestion transparente aux communautés bénéficiaires.  
 
Des possibilités d’emplois, mais des capacités insuffisamment valorisées 
 
Les entités de gestion des forêts communautaires offrent des opportunités d’apprentissage et 
de développement des métiers forestiers pour les populations les plus démunies, car elles 
emploient essentiellement la main d’œuvre locale. L’exploitation des forêts communautaires 
a permis la création de quelques emplois (temporaires) dans les villages (voir tableau 2), la 
réduction (faible) de l'exode rural et la formation des experts et techniciens locaux (Bigombe 
2002).  
 
Tableau 2 : emplois crées par les entités de gestion des forêts communautaires 
 

Nom de 
l’organisation 

Statut Emplois créés Formation reçue 

AVILSO Association 1 chargé d’opérations 
forestières,  
2 prospecteurs, 6 pisteurs, 2 
abatteurs, 2 positionneurs,  
3 gardiens, 4 machinistes,  
1 cubeur, 12 
empileurs/chargeurs,  
1 chef de parc, 1 cercleur,  
1 chef d’exploitation, 1 chef 
de personnel, 1 chef 
magasinier, 1 coordonnateur 
de programmes, 1 chargé de 
suivi/évaluation, 1 
responsable de classement ; 
soit 41 emplois créés 

Formation sur le tas : utilisation du 
matériel, techniques d’abattage 

GICCFB5 GIC 3 prospecteurs, 3 layonneurs,  
2 abatteurs, 6 scieurs,  
2 réceptionnistes, 4 
empileurs,  
3 gardiens, 1 responsable des 
opérations forestières, 1 
technicien de scierie ; soit 25 
emplois créés 

Formation sur les techniques 
d’exploitation artisanale du bois dans 
les forêts communautaires : 
aménagement, organisation d'un 
chantier, techniques d'abattage 
directionnel, techniques de 
tronçonnage, utilisation d'un tire-
cable, techniques d'affûtage, 
utilisation de la scie mobile, cubage et 
colisage, technique de transport des 
débités. 

Source : Tsana & Oyono, 2007  

 
AVILSO possède quelques outils pour les opérations forestières : deux tronçonneuses, une 
scie mobile très performante pour le contexte local (Lukas Mill), des casques de protection, 
un groupe électrogène, une moto, un ordinateur, du petit outillage, et un appareil photo 
numérique. Malgré la disponibilité de ce matériel, les capacités locales et les techniques de 
transformation restent très limitées. Le personnel des deux organisations ne maîtrise pas les 
technologies permettant d’obtenir des produits de haute qualité. La proximité de la ville de 
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Mindourou pour GICCFB5 et de la ville de Lomié pour AVILSO est une opportunité : le 
personnel employé par AVILSO et GICCFB5 peut améliorer ses capacités et avoir accès aux 
innovations sur les techniques de production et de transformation en surfant sur Internet. Ces 
villes bénéficient de la couverture de réseau de téléphonie mobile et du réseau internet, et 
AVILSO dispose de plusieurs ordinateurs qui peuvent se connecter sur le réseau internet. 
 
Des potentialités forestières élevées mais insuffisamment valorisées 
 
Les forêts communautaires d’AVILSO et de Medjoh possèdent un fort potentiel ligneux 
(essences commerciales), non-ligneux (PFNL) et écotouristique ; mais ces ressources sont 
insuffisamment valorisées à cause des contraintes liées à la production, transformation et aux 
marchés. 
 
Le bois d’œuvre 
 
Il n’y a pas eu dans les forêts communautaires d’AVILSO et de Medjoh d’inventaires multi - 
ressources systématiques lors de l’élaboration des plans simples de gestion, car les 
organisations  locales ne disposaient pas de moyens financiers suffisants pour les réaliser. 
Seules les essences à forte valeur commerciales et quelques PFNL ont été inventoriées. C’est 
sur la base des inventaires sommaires (inventaires à 5%), qu’ont été calculées les possibilités 
des forêts communautaires. 
 
En 2006 AVILSO a produit 134 m3 de bois débités: 30 m3 de Doussié (Afzelia pachyloba), 64 
m3 de Moabi (Baillonella toxisperma) et 40 m3 de Sapelli (Entandrophragma cylindricum). 
Quant au GICCFB5, il a vendu seulement 139,11 m3 de bois débités sur les 1050,8 m3 
autorisés par le certificat annuel d’exploitation (Julve & al, 2007), dont 115 m3 de bois 
débités à l’export via la SNIC3: 45 m3 d’Iroko (Chlorophora excelsa) et 70 m3 de Kosipo 
(Entandrophragma candollei) et Dabema (Piptadeniastrum africanum). Ce sont des essences 
forestières à forte valeur commerciale. 
 
Les autres essences présentes dans ces forêts ne sont pas suffisamment valorisées : l’Ayous 
(Triplochiton scleroxylon), le Fromager (Ceiba pentandra), le Fraké (Terminalia superba), le 
Movingui (Distemonanthus benthamianus), le Bibolo (Lovoa trichiliodes), l’Ilomba 
(Pycnanthus angolensis), le Bibolo (Lovoa trichiliodes), le Bossé T (Guarea thompsonii) 
l’Abam (Gambeya africana), l’Emien (Alstonia congensis). Ces bois peuvent être 
transformés localement, à travers le développement de l’artisanal local. Mais le manque 
d’informations sur les possibilités de commercialisation et l’étroitesse du marché local 
constituent les principales contraintes à l’exploitation de ces essences. 
 

                                         
 
 
3 La SNIC (Société commerciale pour la Négociation et l’Investissement Communautaire) est une entreprise 
privée d’intermédiation commerciale et de soutien à l’entreprenariat communautaire. Elle a pour ambition de 
réguler les défaillances des communautés aux exigences de marché. C’est une entreprise de développement 
communautaire à but lucratif donc l’activité est focalisée sur les prestations de service économique orienté vers 
le marché. 
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Les produits forestiers non ligneux (PFNL) 
 
Les forêts communautaires d’AVILSO et de Medjoh sont riches en Produits Forestiers Non 
Ligneux (PFNL), le Njansang (Ricinodendron heudelotii), le rotin, les amandes de Moabi 
(Baillonella toxisperma) et d’Andok (Irvingia gabonensis), les lianes, le palmier raphia, 
écorces de plantes suivantes: Abing (Petersianthus macrocarpa), Oveng (Guibourtia 
tesmannii), Ekouk (Alstonia boonei), Ebam (Picralima nitida), Essok (Garcinia lucida). Ces 
PFNL sont principalement utilisés pour la médecine, la pharmacopée locale, l’alimentation et 
l’artisanat.  
 
Selon une étude réalisée par le CIFOR en 2006, les prix de vente moyens pratiqués d’Irvingia 
Sp et de Ricinodendron heudelotii sont respectivement de 80000 F.CFA/filet4 et 110000 
F.CFA/filet en saison sèche, et de 53500 F.CFA/filet et 95000 F.CFA/filet en saison des 
pluies dans les marchés de Yaoundé. Contrairement à certains produits forestiers qui restent 
très périssables, Irvingia gabonensis présente une forte capacité de résistance aux intempéries 
de telle sorte qu’il peut être conservé pendant plusieurs mois. Les producteurs ont ainsi la 
possibilité de cibler les meilleures périodes de vente.  
 
La consommation de Ricinodendron heudelotii à Yaoundé est estimée à 300 tonnes/an et 
celle d’Irvingia gabonensis à 50 tonnes. Le Moabi (Baillonella toxisperma) connu et 
recherché pour son huile, se vend à 3000 FCFA/l au nord du Gabon et à 2000-3000 FCFA/l 
dans les marchés de Douala et Yaoundé (Clark et Sunderland, 2004 cité par Fomete et al, 
2006). 
 
Pour faire face à la pourriture et à la demande de plus en plus croissante, satisfaire les attentes 
des consommateurs et augmenter la demande sur les marchés, Irvingia Spp et Ricinodendron 
heudelotii vendus principalement sous forme de graines séchées ou de pâte, pourraient être 
commercialiser sous forme de poudre ensachée (CIFOR, 2007). 
 
Malgré ces opportunités de marchés, les Produits Forestiers Non Ligneux sont peu valorisés 
dans les forêts communautaires d’AVILSO et de Medjoh. Les raisons de cette sous-
valorisation sont nombreuses : (i) méconnaissance par les entités de gestion des forêts 
communautaires des marchés existants et potentiels porteurs (Fomete et al, 2006), (ii) 
problème de conditionnement et de transformation locale, tracasseries administratives au 
cours des déplacements (Dakgna et al, 2002). 
 
Le CIFOR (2007) mentionne d’autres contraintes au développement des PFNL. Les facteurs 
limitant l’essor de Ricinodendron heudelotii sont: (i) le caractère artisanal de la production 
(utilisation d’outils rudimentaires et ne permettant pas d'obtenir des quantités importantes de 
produit en peu de temps), (ii) la non maîtrise des techniques de production, (iii) la 
méconnaissance de la ressource et ses diverses utilisations, (iv) l’ignorance de la valeur 
économique de Ricinodendron heudelotii, (v) les méthodes de collecte non durables. 
 
Concernant l’Irvingia gabonenesis, les principales contraintes à sa valorisation sont : (i) la 
difficulté d’obtenir les amendes continues dans une noix solide emballée dans une peau 

                                         
 
 
4
 Un filet équivaut à 50 kilogrammes environ 
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charnue glissante, (ii) l’instabilité des prix (ce sont les « bayam sellams » qui fixent 
unilatéralement et sur une base arbitraire le prix de la transaction), (iii) l’utilisation des outils 
de transformation des fruits de Irvingia inappropriés, rendant la tâche difficile et pénible 
(CIFOR, 2007). 
 
Toutefois il existe quelques expériences prometteuses dans d’autres régions du Cameroun qui 
pourront faire tâche d’huile dans un proche futur. Il s’agit de la forêt communautaire Dipandi 
Long (Arrondissement de Yabassi, Département du Nkam, Province du Littoral) 
commercialise les feuilles de gnetum africanum et la noix de cola (garcinia cola). Dans la 
forêt communautaire GICAN II (Arrondissement de Sangmélima, Département du Dja et 
Lobo, Province du Sud), l’organisation s’est investie dans la transformation du rotin. 
 
Les services environnementaux 
 
Divers créneaux existent pour la diversification des sources de revenus des forêts 
communautaires, tel que l’écotourisme. Selon Shreckenberg and Hadley (1991), cité par 
Akoa (2007), le tourisme naturel (écotourisme) constitue l’une des rares alternatives de 
gestion des forêts qui permet de combiner la préservation de leur état naturel tout en 
procurant des revenus et des emplois aux populations locales. 
 
Malgré ces atouts, les services environnementaux sont peu développés ; cela tient du fait que 
ces possibilités n’ont pas été identifiées, ou suffisamment approfondies lors de l’élaboration 
des plans simples de gestion. Dakgna (2002) mentionne d’autres difficultés qui entravent le 
développement de l’écotourisme : mauvaise organisation des populations, problème 
d'identification des sites, risques multiples, problème d'organisation du circuit, manque de 
volonté politique pour promouvoir l'écotourisme. 
 
Malgré ces contraintes, certaines expériences méritent mentionnées, notamment dans la 
province du Sud Ouest : la visite des mangroves et des zones protégées de la forêt 
communautaire de Bimbia Bonadikombo (Sud Ouest Cameroun, département du Fako) par 
38 touristes et 4 chercheurs ont généré des revenus évalués à 463.500 F.CFA en 2006 (Akoa, 
2007). 
 
Des revenus des petites entreprises forestières communautaires ayant permis quelques 
réalisations sociales  
 
L’exploitation des forêts communautaires génère des revenus qui servent principalement à la 
réalisation des œuvres sociales. La gestion opaque de ces revenus est très souvent source de 
conflit au sein des communautés. 
 
En trois mois d’activités en 2006, AVILSO, qui gère une forêt communautaire de 3600 
hectares, a produit 134 mètres cubes de bois débités (tableau 3) ; ce volume de bois a permis 
de réaliser un chiffres d’affaires de 11.000.000 F.CFA5. De cette somme, un montant de 
9.916.000 F.CFA a été distribué sous forme de revenus à 65 travailleurs locaux soit une 
moyenne salariale mensuelle de 50.851 FCFA. L’organisation a pu épargner 1.000.000 

                                         
 
 
5
 1Euro = 656 F.CFA, parité fixe. 
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F.CFA qui seront investis pour le développement local. Le GICCFB5 a pu exploiter et 
transformé 150 mètres cubes de bois débités. 
 
Tableau 3 : Possibilité totale de la forêt communautaire de Medjoh 
 

Capacité de la production forestière Table de peuplement en 
nombre de pied 

Table de stock en 
(m3) 

Total exploitable en 25 ans 3925 42.243,85 
Moyenne annuelle de prélèvement 157,4 1.689,75 
Moyenne mensuelle de prélèvement 13,1 140,81 

Source : Plan simple de gestion de la forêt communautaire de Medjoh 

 
Les revenus gérés par l’exploitation des forêts communautaires sont principalement orientés 
vers les réalisations à caractère social tels que : l’amélioration de l’habitat, la réhabilitation 
des chapelles, construction des maisons communautaires, la mise en place des palmeraies 
villageoises, construction de point d’eau, la construction des salles de classe, le paiement des 
salaires d’enseignants vacataires (cf. tableau 4).  
 
Tableau 4: Quelques exemples de revenus générés par l’exploitation des forêts    

communautaires 
 

Communauté 
 

Volume débité 
(m3) 

Période Matériel utilisé Revenu 
(F.CFA) 

AVILSO 134 2006 Lucas Mill 11.000.000 
MEDJOH6 115 2006 Lucas Mill 7.750.000 
MOANGUET LE BOSQUET 59,00 2002-03 Lucas Mill 1.770.000 
ESCHIEMBOR  73,34 2002-03 Lucas Mill 2.200.140 
KONGO  500 2001-03 Lucas Mill* 14.500.000 
NGOLA ACHIP  308,80 2002-03 Lucas Mill 8.664.000 
MBOKE 307 2002-03 Lucas Mill + 

engin 3.383.000 
COFONEABA  1773,72 2002-03 Lucas Mill + 

engin 22.000.000 
Source : MINFOF 2006a, Assembe, 2005, Tsana & Oyono 2007 
* scie mobile performante 

 
Selon Oyono & al. (2006), ces choix ne sont pas fondés sur la durabilité. Il y a peu 
d’investissements pour le développement des activités économiques (scierie, menuiserie, 
transformation des PFNL, etc.) ou environnementales (aménagement des sites pour 
l’écotourisme). Il y une quasi absence de projets générateurs de revenus, de système 
d’épargne/crédit ou d’économats villageois. 
 
La gestion de ces revenus est très souvent caractérisée par un manque de transparence, des 
pratiques hétérodoxes et des détournements de fonds (Oyono, 2006 ; Assembe, 2005). A 
Kongo, sur les 14.500.000 F.CFA générés par l’exploitation de la forêt communautaire, 

                                         
 
 
6 A Medjoh, (Hiol Hiol 2007, Tsana & Oyono 2007) 70 m3 de bois vendus localement ont rapporté 2,8 millions 
FCFA (4262 €), et 45 m3 de bois vendus à l’export ont rapporté 4,95 millions FCFA (7534 €); 



 15 

5.500.000 F.CFA (38%) ont servi aux réalisations sociales et 9.000.000 F.CFA (62%) ont été 
détournés par le responsable du comité de gestion. Quant à Mboké, 1.000.000 (35%) a servi à 
la construction d’une salle de classe, les 2.830.000 F.CFA (65%) restants ont été soustraits de 
manière frauduleuse des caisses du comité de gestion par ses responsables (Assembe, 2005). 
Dans le cas de la forêt communautaire de Moangue Le Bosquet, Bigombe (2006) souligne 
que les dépenses affectées à la rubrique « divers », c’est-à-dire, relatives au fonctionnement 
du bureau et à l’entretien des membres représentent près de la moitié des recettes totales de 
l’exploitation.  
 
Le problème de gestion des revenus de la forêt communautaire occasionne des conflits qui 
ont pour conséquences de rendre inefficace les actions de l’entité de gestion de la forêt 
communautaire ou en bout de ligne d’arrêter carrément le processus de la forêt 
communautaire (MINFOF, 2006b). 
 
Tableau 5: Quelques exemples sur la répartition de l’usage des revenus issus des forêts 
communautaires 
 
Village/ 
Organisation 

Œuvres sociales Production  Infrastructu
res socio-
économiques 

Investisseme
nt pour la 
FC 7 

Dépenses 
de 
prestige 

AVILSO - Aucune réalisation, 
mais 1.000.000 
F.CFA épargnés 

-  -    

MEDJOH - Aménagement des 
points d’eau potable 

-  -  Mise en place 
d’une 
pépinière de 
3.000 plants 

 

MOANGUE
T LE 
BOSQUET 

- Achat et le stockage 
de tôles pour 
l’amélioration de 
l’habitat 

- Création d’un 
économat  

- Mise en place 
de 2 palmeraies 
de 1 ha chacune  

- Achat de ruches 
pour 
l’apiculture 

- Financement de 
la formation de 
la communauté 
sur la 
fabrication de 
briques 
stabilisées 

- Réparation 
de la 
pompe de 
l’école ; 

 

Financement 
des voyages 
d’échange 
d’expériences 

Organisati
on des 
fêtes 
Divers 
(50% des 
dépenses) 
Motivatio
n  

ESCHIEMB
OR 

- Construction d’1 
case chapelle  

- Construction d’1 
école  

- Payement du salaire 
des maîtres 
bénévoles  

-   -   

                                         
 
 
7 Forêt communautaire 
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Village/ 
Organisation 

Œuvres sociales Production  Infrastructu
res socio-
économiques 

Investisseme
nt pour la 
FC 7 

Dépenses 
de 
prestige 

- Amélioration de 
l’habitat d’environ 
46 membres : 50 
tôles de 2 m, 50 
lattes, des pointes, la 
main d’œuvre de 25 
000 frs Cfa pour 
chacun  

KONGO - Amélioration de 
l’habitat de 52 
membres  

- Paiement d’une 
assurance pour les 
enfants qui vont à 
l’école en dehors du 
village 

- Achat de fournitures 
scolaires 

- Achat d’un 
moulin à maïs 
pour faire le 
couscous 

 - Achat d’1 
tronçonneu
se  

 

 

NGOLA 
ACHIP 

- Achat de 3000 tôles -  Achat d’un 
groupe 
électrogène 

 Achat 
d’une 
antenne 
paraboliqu
e 

MBOKE - Construction d’une 
salle de classe 

-   -   

Sources : Berville & al 2006, MINFOF 2006a, Assembe 2005, Bigombe 2006 

 
Des partenariats fragiles avec les sociétés forestières et d’autres opérateurs économiques 
 
Les partenariats conclus avec les opérateurs économiques sont rarement à l’avantage des 
communautés (MINFOF 2006a). Certaines sociétés forestières amènent les communautés à 
signer avec elle des contrats d’exclusivité8 : la communauté ne peut vendre le bois qu’au 
partenaire au prix fixé par ce dernier.  
 
Toutefois il existe quelques partenariats fructueux entre les organisations communautaires et 
les sociétés forestières. Ce type de partenariat est parfois intéressant pour ces organisations 
qui y trouvent le moyen de vendre localement leurs produits de sciage et surtout de valoriser 
certaines essences (MINEF 2004). Quelques exemples : 

• A Medjoh, le GICCFB5 a signé une convention de partenariat avec la société forestière 
Pallisco/CIFM pour l’achat du bois débité. Le GIC est régulièrement approvisionné en 
carburant par la société Pallisco/CIFM pour le fonctionnement de la scie mobile (Lucas 
Mill). Le paiement se fait après déduction des ventes réalisées par l’organisation. 

                                         
 
 
8 En 2006, la communauté d’Akak (Campo) a signé un contrat d’exclusivité avec la société forestière 
PARQUECAM, car ce dernier leur a fourni à crédit le matériel nécessaire à l’exploitation de la forêt 
communautaire (Tsana & Gouenet, 2007) 
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• Le GIC Entente du village de Nkang (Département du Mbam-et-Inoubou, Province du 
Centre) a établi un partenariat avec la société forestière Patrice bois qui lui a accordé un 
crédit de 21 millions de F CFA (31.963 €) sans intérêt pour l’achat d’une scie mobile 
(Lucas Mill) et autres intrants (MINEF 2004). Actuellement, l’organisation exploite elle-
même la forêt communautaire et vend les produits de sciage à la société Patrice bois au 
prix de 120.000 F CFA (183 €) à 140.000 F CFA (213 €)/m3 au village. Une contrainte 
subsiste; la société ne sollicite pour le moment que deux essences: Iroko (Chlorophora 
excelsa) et Doussié (Afzelia pachyloba)). 

• Dans la forêt communautaire de Kabilone à Messamena (Département du Haut-Nyong, 
Province de l’Est), par exemple, les débités d’Ayous sont achetés au village au prix de 
120.000 F CFA (183 €)/m3 par la société forestière R. Pallisco qui les traite et les fait 
passer dans le séchoir de la scierie située à une dizaine de kilomètres du village (MINEF 
2004).  

 
Cependant, la faible organisation des communautés villageoises et, surtout l’exploitation 
illégale perpétrée dans les forêts communautaires par les petits opérateurs économiques, ont 
amené certains industriels à retenir leur élan vers les forêts communautaires par crainte d’être 
impliqués dans cette exploitation illégale des forêts communautaires (MINEF 2004).  
 
Malgré quelques expériences9 (souvent éphémères), le partenariat entre les menuisiers et les 
communautés est très peu développé. Les causes de cette situation sont : (i) la difficulté de 
trouver des moyens de transport dû aux mauvais états des routes, (ii) les retards de livraison 
dus aux nombreuses tracasseries qu’ont rencontrées les communautés lors du transport des 
planches (MINEF 2004). A Ebolowa (Province du Sud), la menuiserie du centre Don Bosco 
essaie de mettre sur pied une plate forme de collaboration entre les menuisiers de la ville 
réunis au sein d’une entité juridique et les communautés de la région gérant des forêts 
communautaires.  
 
De réelles opportunités de marchés pour les entités de gestion, mais des difficultés et 
obstacles pour la commercialisation  
 
Le prix du bois obtenu par les deux organisations varie en fonction de plusieurs facteurs : (i) 
la qualité du produit, (ii) la connaissance des prix sur le marché et de la mercuriale des prix 
conseillés par le Ministère des Forêts et de la Faune, (iii) et les capacités de négociation des 
responsables des organisations. Selon le type de bois, AVILSO vend le mètre cube entre 
100.000 FCFA et 150.000 FCFA. Le GICCFB5 commercialise le mètre cube de Bibolo 
(Lovoa trichiliodes) à 50.000 F.CFA et celui du Doussié (Afzelia pachyloba) à 193.000 
F.CFA. Les prix obtenus sont supérieurs à la mercuriale du Ministère des Forêts. Les bois 
produits sont classés en deux principales catégories en fonction de la qualité, à savoir le 
« premier choix » c'est-à-dire le bois de qualité supérieure et le deuxième choix (qualité 
moyenne). Pour l’instant, seuls les produits de « premier choix » trouvent des preneurs. 
Aucune de ces deux organisations ne vend directement sur le marché international.  
 

                                         
 
 
9 Le MINEF (2004) fait mention d’un contrat de partenariat entre les forêts communautaires de Kompia et de 
Kabilone situé à Messamena (province de l’Est) et la menuiserie BRICO à Yaoundé (province du Centre) pour 
la livraison de planches de Sapelli et de Kossipo. 
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La vente des bois débités de « premier choix » sur le marché international, se fait à travers 
des intermédiaires: l’ADA pour AVILSO, et le SCNIC pour GICCFB5. Il arrive parfois que 
le bois produit soit déclassé par le client final, ce qui entraîne des grandes pertes financières 
pour l’organisation. Compte tenu des exigences du marché international, AVILSO envisage 
la création à court terme d’un centre de conditionnement pour l’amélioration de la qualité des 
produits. Par ailleurs, il envisage de chercher localement la clientèle auprès des marchés de 
Yaoundé et Douala, afin d’écouler les bois débités de 2ème choix. Les potentiels clients sont 
les vendeurs de sciages artisanaux. 
 
La plus grande partie de la production du GICCFB5 est vendue à la société forestière 
Pallisco/CIFM, avec laquelle une convention de partenariat a été signée pour l’achat du bois 
débité. Toutefois, une partie de la production est aussi vendue en bordure de la route. Certains 
clients viennent de Douala ou de Yaoundé. 
 
La principale concurrence vient des exploitants illégaux qui cherchent à livrer dans les 
marchés la plus grande quantité possible de bois débités en très peu de temps. Ils paient peu 
de frais et pratiquent des prix très bas. Les autres concurrents sont les organisations qui gèrent 
les forêts communautaires avoisinantes. Il existe donc une concurrence qui s’établit entre 
elles, car elles partagent les mêmes segments de marché.  
 
Etant donné que les organisations locales de gestion des forêts communautaires n’exportent 
pas directement leur produit, elles ne bénéficient pas de la plus-value obtenue lors des ventes 
sur les marchés internationaux. Par exemple AVILSO, qui n’a pas accès aux contrats de vente 
à l’exportation signés par ADA10, ne connaît pas les prix de vente de leurs produits obtenus 
par cette dernière organisation. 
 
Les organisations locales de gestion des forêts communautaires peuvent vendre directement 
leurs produits (bois débités, PFNL, produits artisanaux) à l'extérieur. Mais, cela suppose 
qu’elles respectent les normes du marché international. Ce qui exige des charges ou des 
investissements supplémentaires. Une organisation qui veut vendre ses produits sur le marché 
international devra se doter d'une scierie locale et s'informer par exemple constamment sur 
les normes de livraison du bois d'œuvre sur le marché international, ce qui exige l'emploi 
d'une main-d'oeuvre qualifiée.  
 
Le commerce à l’international passe par des échanges/relations avec les autres acteurs : les 
banques (assistance dans le cadre du transfert de fonds, d’achat et de vente de devises), la 
banque correspondante à l’étranger, les compagnies de navigation, les compagnies aériennes 
(pour les PFNL), les transitaires et les liquidateurs, les compagnies d’assurance, les agences 
de contrôle du gouvernement (Ministère des Forêts et de la Faune, Ministère des Finances, 
Société Générale de Surveillance), Port antenne, Douanes, etc.). C’est une contrainte 
supplémentaire pour les organisations locales de gestion des forêts communautaires qui n’ont 

                                         
 
 
10 ADA est une ONG créée par une élite locale : le député de la circonscription électorale locale qui est un 
ancien haut fonctionnaire de l’administration forestière. Cette élite a financé en grande partie le processus 
d’acquisition de la forêt communautaire et l’achat du matériel de production et de transformation. Cet appui 
financier et la position sociale et politique de cet élite influencent le comportement des membres et responsables 
d’AVILSO : ces derniers n’ont pas le courage de demander plus de transparence sur les contrats commerciaux 
négociés par l’ADA 
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pas de structure organisationnelle adaptée au commerce international des produits forestiers 
ligneux et non ligneux (organigramme ne comprenant pas de fonction commerciale ou de 
promotion des produits). 
 
Les informations obtenues sur les ressources financières des deux organisations (AVILSO et 
GICCFB5) montrent qu’elles ne disposent pas des capacités financières nécessaires pour 
s'imposer sur les grands marchés. C’est pourquoi une organisation comme GICCFB5 finit par 
vendre le bois débité au bord de la route, pour avoir rapidement des moyens financiers. 
 
Par ailleurs, AVILSO et GICCFB5 sont en butte à d’autres difficultés pour la 
commercialisation de leurs produits : (i) absence de filière de commercialisation de PFNL, 
(ii) malhonnêteté de certains opérateurs économiques qui ne respectent pas toujours leurs 
engagements vis-à-vis des communautés, (iii) enclavement de certains villages (iv) faible 
qualité des produits, (v) difficultés de respecter les délais de livraison, (vi) faible niveau 
concurrentiel par rapport aux sociétés forestières, (vii) absence de moyens financiers pour 
supporter les charges de commercialisation (transport, documents administratif, frais de 
chargement parc – bord route, etc.), (viii) faible capacité des responsables des organisations 
communautaires en matière de marketing et de négoce. 
 
Des financements difficiles à trouver 
 
L’exploitation des forêts communautaires nécessite des investissements importants, 
notamment en matériel. Les institutions bancaires de par leurs procédures et exigences 
excluent de facto le financement des forêts communautaires (MINFOF 2006 b). La difficulté 
d’accès au crédit formel dans les institutions bancaires ou de micro-finance ont amené le 
GICCFB5 et AVILSO à faire appel à d’autres formes de financement.  
 
Ces organisations mobilisent une partie des financements requis à travers la mobilisation de 
l’épargne locale (tontines). Les sommes empruntées aux tontines n’excèdent pas 300.000 
F.CFA, les taux d’intérêts sont supérieurs à 20% et la durée de remboursement est courte 
(moins 6 mois) ; ce type de financement, adapté aux petits métiers artisanaux, montre ses 
limites pour les opérations de production et de transformation forestière à petite échelle.  
 
L’autre source de financement local provient des élites. AVILSO, par exemple a bénéficié 
d’un don de 1.000.000 F.CFA des élites pour l’acquisition de matériel. Mais ce mode de 
financement comporte le risque de prédation des ressources par les élites (Bigombé 2006).  
 
Le dernier type de financement concerne l’acquisition du matériel à crédit auprès des 
partenaires ou des sociétés forestières. Les conditions de remboursement des « crédits pour 
matériel » par exemple sont généralement floues, et ne précisent pas le taux de crédit et les 
échéances de remboursement. Les crédits de matériel obtenus par les organisations locales de 
gestion des forêts communautaires auprès des sociétés forestières les rendent très 
dépendantes vis-à-vis de celles-ci, et conduisent à une forte réduction de leurs marges 
opérationnelles (MINEF 2004). La conséquence de cette situation est la difficulté pour 
certaines organisations de réaliser les investissements sociaux prévus dans le plan simple de 
gestion, car une partie de revenus est consacré au paiement du crédit « matériel ». 
 
L’Etat camerounais, conscient de cette difficulté, a pris des mesures en vue de limiter 
l’emprise des opérateurs économiques du secteur forestier sur les populations attributaires des 
forêts communautaires, à travers la mise en place d’un projet financé par les fonds de 
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l’initiative « Pays Pauvres Très Endettés » : le projet RIGC (Renforcement des Initiatives de 
Gestion des Ressources Forestières Communautaires et fauniques). Ce projet intervient dans 
trois volets : la rédaction des plans simples de gestion (PSG), la formation et l’équipement en 
matériel d’exploitation et de transformation des produits forestiers. Pour les communautés qui 
en font la demande, les deux premiers volets sont financièrement pris en charge par le projet 
(5 millions de francs CFA pour la rédaction d’un PSG par un prestataire sélectionné après 
lancement d’appel à manifestation d’intérêt). Quant au volet équipement, il est financé sur la 
base d’un prêt remboursable sans intérêt, avec un an de différé. Les lourdeurs administratives 
et surtout le fait que ce projet s’inscrive dans une durée limité limitent l’efficacité de ce 
système de financement. 
 
D’autres opportunités de financement des forêts communautaires existent également à travers 
la fiscalité forestière décentralisée. Elle est constituée de la redevance forestière annuelle 
(RFA) assise sur la superficie et dont le taux est fixé par la loi des Finances. La RFA est 
recouvrée dans les concessions forestières et se répartit dans des proportions déterminées 
entre l’Etat, les communes concernées et les populations riveraines ainsi qu’il suit : 
Etat (50%), Communes (40%), et populations riveraines (10%). Sur la part qui revient 
directement aux populations (10% de la RFA), les ressources financières nécessaires à la 
gestion d’une forêt communautaire peuvent être dégagées. Mais le plus souvent, ces 10% 
sont dépensés pour le compte de la commune et au détriment des communautés (Bigombe 
2006). 
 
Des défis qui interpellent les entités de gestion des forêts communautaires 
 
Au regard des contraintes auxquelles sont confrontées les organisations locales de gestion des 
forêts communautaires, trois principaux défis les interpellent : i) Concilier les objectifs de 
développement local et de gestion durable des ressources forestières, ii) identifier des 
mécanismes de financement durable des forêts communautaires, iii) Promouvoir le 
développement des activités génératrices de revenus. 
 
Concilier les objectifs de développement local et de gestion durable des ressources 
forestières 
 
Le problème de la viabilité économique des forêts communautaires, de la compatibilité entre 
les objectifs de développement local et les objectifs de gestion durable des ressources 
forestières, est un grand défi pour les organisations locales de gestion des forêts 
communautaires. Très souvent, il y a une concurrence ou un antagonisme entre les 
investissements dans la gestion durable de la forêt communautaire d’une part, et la nécessité 
de générer des revenus individuels ou de réaliser des investissements de «développement 
local » d’autre part. 
 
Les revenus issus des forêts communautaires ne sont pas suffisants pour impulser le 
développement local et contribuer fortement et durablement à l’amélioration des moyens 
d’existence et de bien-être des communautés. Pour accroître leurs capacités de production et 
de transformation de bois et par conséquent obtenir plus de revenus, la plupart des 
organisations optent pour l’utilisation de la « Lucas Mill » qui est une scie mobile très 
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performante capable de produire de grande quantité de bois11. Ce type d’exploitation 
s’apparente à une exploitation industrielle (Oyono, 2006), ce qui est interdit par la 
réglementation. La conséquence de ce mode d’exploitation est la déforestation accrue des 
massifs forestiers et le dépassement des volumes de bois autorisés par l’administration 
forestière (MINFOF, 2006a). 
 
Pour les communautés, la reprise du contrôle et du pouvoir de décision sur les ressources – et 
la garantie à long terme d’accès aux droits et aux produits, jouent un rôle tout aussi important 
que celui des revenus dans les bénéfices qu’elles tirent des forêts communautaires (Oyono, 
2006). Bien qu’il soit compréhensible que la priorité soit accordée à l’amélioration des 
moyens d’existence et des revenus individuels, il est important pour les organisations locales 
de gestion des forêts communautaires de prendre en compte les dimensions sociales et 
environnementales dans les choix opérés. 
 
Identifier des mécanismes de financement durable des forêts communautaires 
 
L’autre défi auquel sont confrontées les organisations locales de gestion des forêts 
communautaires concerne le financement des forêts communautaires : quels mécanismes de 
financement durable des forêts communautaires à mettre en place ? Tous les mécanismes 
actuels de financement des forêts communautaires ont montré leurs limites quant à leur 
efficacité et leur durabilité. De nouvelles options de financement plus durables doivent être 
envisagées ; cela ne peut se faire qu’en partenariat avec l’Etat, les collectivités décentralisées, 
et la société civile (ONG). 
 
Promouvoir le développement des activités génératrices de revenus 
 
L’amélioration des moyens d’existence et des revenus individuels dans les communautés 
locales passe par la mise en œuvre des activités génératrices de revenus ; les investissements 
sociaux bien qu’ils contribuent à l’amélioration du bien –être des populations locales (santé, 
scolarisation, etc.), ne sont pas suffisants les aider à améliorer leurs conditions de vie. 
 
L’un des défis des organisations locales de gestion des forêts communautaires est donc 
d’identifier les besoins prioritaires des populations et d’élaborer des mécanismes durables 
d’appui à la mise en œuvre des activités génératrices de revenus grâce aux bénéfices tirés de 
l’exploitation des forêts communautaires, sans remettre en cause les objectifs sociaux de la 
foresterie communautaire. Pour ce faire, elles auront besoin d’un appui des ONG. 
 
Vers quel modèle entrepreunarial pour la viabilité des organisations dans 
la foresterie communautaire? 
 
Des modèles organisationnels pas toujours adaptées pour la foresterie communautaire 
 
Les deux modèles organisationnels principalement mis en œuvre ont montré leurs limites : 
l’association et le GIC. Le modèle coopératif en expérimentation dans certaines localités, 
rencontre déjà quelques difficultés notamment son ancrage social. 

                                         
 
 
11

 Une Lucas MILL est capable de produire 100 m3de bois débités/mois, pour 5jours de travail par jour 



 22 

L’association et le GIC 
 
L’administration forestière a imposé deux postes de responsabilité qui se greffent à 
l’organigramme de l’Association ou au GIC : un responsable des opérations forestières 
(ROF) et un gestionnaire/responsable de la gestion. Les responsables de l’administration 
expliquent ce choix par le fait que les organigrammes des GIC et Associations n’étaient pas  
adaptés à la gestion des forêts communautaires. Par ailleurs, sur le plan légal, 
l’Administration forestière n’a pas de tutelle sur les associations ou sur les GIC, d’où la 
difficulté de les contrôler. Il s’avérait donc indispensable qu’elle ait des interlocuteurs au 
niveau des organisations locales de gestion des forêts communautaires ; ces interlocuteurs 
devraient posséder une certaine technicité, d’où l’exigence de leurs CV dans le dossier de 
demande d’attribution de la forêt communautaire. Ce bicéphalisme imposé crée souvent des 
tensions entre le gestionnaire ou le ROF et le président de l’association/Délégué du GIC. Le 
gestionnaire est très souvent la personne qui a initié et conduit le processus d’acquisition de 
la forêt communautaire (généralement une élite du village), alors que le président est un 
résident élu par les membres de la communauté. Il arrive très souvent que les responsables 
des opérations forestières et les gestionnaires développent un sentiment d’autonomie12 (pas 
d’obligation de compte rendu) vis-à-vis du bureau de l’entité juridique en général (association 
ou GIC), et du président ou du délégué en particulier. 
 
Les fonctions de transformation, de marketing, de commercialisation, de gestion des filières 
(PFNL, bois d’œuvre, services environnementaux) n’existent pas et ne sont pas compatibles 
avec la structure associative (vocation sociale) ; pourtant celles-ci sont importantes pour toute 
organisation qui veut générer des revenus suffisant permettant de rentabiliser la forêt 
communautaire, et réaliser les œuvres sociales prévus dans le plan simple de gestion. 
 
Selon la législation, le GIC est uniquement destiné à la mise en commun d’efforts individuels 
de personnes appartenant au même corps de métier. Son but primordial est de fournir des 
services à ses membres aux meilleures conditions possibles, à un prix inférieur à celui 
pratiqué sur le marché. Le GIC rend exclusivement les services aux membres ; cette finalité 
compromet l’adéquation du GIC comme organe de gestion d’une forêt communautaire, 
d’abord parce qu’il promeut les intérêts des membres et non ceux de la communauté dont ils 
font partie, ensuite dans la mesure où en bonne logique, les membres du GIC ne seront jamais 
les acheteurs exclusifs des produits tirés de la forêt communautaire (MINEF 2004). 
 
La recherche du profit n’est pas l’objectif principal de ces organisations à caractère associatif, 
elles œuvrent essentiellement pour le bien-être et le développement local à travers le 
recrutement d’une main d’œuvre locale abondante et la réalisation des infrastructures 
sociales.  
 
L’absence d’obligation légale de transparence financière (comptabilité obligatoire, 
certification des comptes) ne crédibilise pas les GIC et les associations vis à vis des 
établissements financiers. 

                                         
 
 
12 A Ebondi, l’exploitation de la forêt communautaire est bloquée (depuis 2006) par le gestionnaire (un 
fonctionnaire) qui a emporté dans son lieu d’affectation, tous les documents légaux et administratifs de 
l’association et de la forêt communautaire ; il n’a pas apprécié que les populations lui demandent de rendre 
compte de la gestion des revenus tirés de l’exploitation de la forêt. 
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La coopérative 
 
La coopérative a pour finalité première la promotion des intérêts économiques de ses 
membres. Cette promotion consiste à permettre aux membres d’accroître directement leurs 
revenus individuels (vente en commun par exemple) ou de réaliser des économies (achats en 
commun par exemple) et à leur redistribuer les bénéfices issus des opérations effectuées. Elle 
sied ainsi mal avec la finalité de l’institution de gestion d’une forêt communautaire qui est 
plutôt la promotion des intérêts de toute la communauté concernée par la réalisation d'œuvres 
sociales au profit de celle-ci (MINEF 2004). Toutefois, une communauté pourrait promouvoir 
la mise en place d’une coopérative pour une activité économique précise qui requiert une 
certaine technicité (menuiserie, transformation des PFNL, etc.) ; leurs membres pourraient 
être des jeunes en quête d’un emploi salarié au village, cette coopérative deviendrait ainsi une 
petite ou moyenne entreprise de transformation forestière. Ce modèle qui semble complexe, 
est en expérimentation dans certaines localités. Les premiers résultats des coopératives en 
fonctionnement (CEGEC, CAFT, Coopérative des travailleurs forestiers de Bikoka Bibondi) 
semblent contrastés, des études plus approfondies permettront d’analyser la viabilité de ce 
modèle entrepreneurial dans l’exploitation et la gestion des forêts communautaires. 
 
Les critères d’analyse du modèle entrepreneurial adapté aux forêts communautaires 
 
L’analyse du modèle entrepreneurial adapté à la gestion des forêts communautaires se fonde 
sur les critères d’analyse suivant : la viabilité sociale, la viabilité économique et la viabilité 
institutionnelle. 
 
La viabilité sociale 
 
La viabilité sociale d’une organisation est sa capacité à faire des compromis, des 
compatibilités, et des accords d’intérêts avec les différents acteurs de la communauté. C’est 
aussi l’adaptabilité des normes de l’organisation aux pratiques, aux normes et aux 
représentations sociales de la communauté. Une organisation viable socialement possède un 
fort ancrage dans la communauté et est capables de répondre aux aspirations de ses membres. 
La viabilité sociale des organisations locales de gestion des forêts communautaire passe par : 
i) une plus grande participation des populations dans les activités à travers une utilisation 
maximale et optimale de la main d’œuvre locale, ii) la prise en compte des intérêts des 
populations dans la gestion et l’utilisation des revenus tirés de l’exploitation des ressources 
forestières, iii) une plus grande implication des populations dans le contrôle et la prise de 
décision, iv) une transparence administrative dans la gestion des ressources, v) une meilleure 
vie démocratique, vi) une représentativité de toutes les composantes de la communauté, vii) 
une capacité de négocier des accords/partenariats équitables avec les divers groupes d’intérêts 
intervenant dans la foresterie communautaire, viii) une crédibilité vis-à-vis des autres acteurs. 
 
L’extraversion originelle des organisations locales de gestion des forêts communautaires, la 
mise à l’écart des détenteurs de la légitimé traditionnelle dans les processus décisionnel, et les 
questions de reddition des comptes contribuent au faible ancrage social de ces modèles 
institutionnels (Oyono, 2006). 
 
La viabilité économique 
 
La viabilité économique est la capacité des organisations locales de gestion des forêts 
communautaires à générer des revenus suffisants pour supporter les charges d’exploitation 
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(paiement des salaires aux travailleurs, acquisition des équipements performants, …) et de 
commercialisation, et contribuer au développement local à travers la réalisation des 
infrastructures sociales prévues dans le plan simple de gestion (PSG).  
 
Selon Julve et al (2006), si l’on prend en compte les coûts liés au processus d’acquisition des 
forêts communautaires et des charges d’exploitation, la forêt communautaire n’est pas 
rentable. Mais Akoa (2007), dans le cadre d’une étude portant l’analyse financière et 
économique avantage-coût de projet de forêt communautaire, démontre que la mise en œuvre 
du PSG des forêts communautaires est une option économiquement viable en comparaison 
avec une situation sans forêt communautaire. Mais la corruption orchestrée par certains des 
agents de l’administration forestière influe négativement sur la rentabilité des forêts 
communautaires. A Medjoh, il est estimé que pour 30m3 de bois qu’on a transporté entre la 
forêt communautaire et Yaoundé, un total de 165.000 F.CFA a été dépensé pour éviter les 
tracasseries administratives, ce qui occasionne un surcoût de 5.500 F.CFA par m3 (MINFOF, 
2006b). 
 
Les contraintes à la viabilité économique des entités de gestion des forêts communautaires : i) 
le très faible accès à l’information sur les marchés, ii) la faiblesse de l’organisation interne, 
iii) la faiblesse du capital ; iv) les coûts élevés de transport, v) la limitation du volume de bois 
exploitable annuellement, vi) les effets néfastes de l’exploitation illégale par des personnes 
qui contrairement aux communautés attributaires d’une forêt communautaire n’ont consenti 
aucun effort, vii) la corruption dans l’administration forestière. En exploitant seulement le 
bois d’œuvre, il est peu probable que les petites entreprises rurales forestières dégagent 
suffisamment de revenus pour impulser le développement local.  
 
Sur la base de ce qui précède, les variables suivantes peuvent être considérées comme étant 
des bases de définition des indicateurs de viabilité économique : i) la diversification des 
activités vers des nouveaux créneaux tels que le développement des activités de 
transformation du bois (menuiserie, artisanat, etc.) et des PFNL (vannerie, apiculture, 
production des huiles d’amandes, etc.), l’écotourisme local, ii) la capacité de fournir des 
produits de qualité répondant aux normes internationales, iii) l’accès aux marchés particuliers 
(marchés équitables, marchés de niche…), iv) la capacité d’identifier les marchés porteurs 
des différents produits et de négocier des prix rémunérateurs. 
 
Les organisations locales de gestion des forêts communautaires devront être capables de gérer 
durablement les ressources des forêts communautaires même lorsque leur potentiel est limité. 
Pour qu’elles soient viables économiquement, elles doivent améliorer leur gestion 
(transparence dans la gestion) et leur savoir faire (formation et emploi), rechercher des 
financements pour des investissements durables et développer des stratégies pour améliorer la 
rentabilité économique des forêts communautaires. 
 
Pour que la gestion des forêts communautaire soit une option économiquement et 
financièrement viables, Akoa (2007) propose que soit effectué un renforcement de capacités 
des entités de gestion des forêts communautaires au travers d’une dotation de connaissances 
de base d’analyse économique, et d’une formation dans le domaine du marketing et de 
l’information de marché. 
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Viabilité institutionnelle 
 
La viabilité institutionnelle est la capacité d’une organisation à fonctionner 
démocratiquement et de façon efficace. Les critères suivants sont utilisés pour analyser la 
viabilité institutionnelle des organisations : i) bonne circulation des informations, ii) 
disponibilité des membres du bureau exécutif, iii) tenue régulière des réunions, iv) respect 
des statuts et règlement intérieur, v) maîtrise des fonctions et rôle par les responsables, vi) 
prise en compte de l’équité genre, vii) compte rendu régulier, viii) accès libre des membres 
aux documents, ix) non cumul des fonctions, x) planification des activités, bonne tenue des 
documents administratif (registre des activités, procès – verbaux et compte rendu des 
réunions, etc.) et de gestion, xi) forte participation/implication des membres de la 
communauté, xii) prévention et gestion des confits. 
 
Les organisations enquêtées répondent peu aux critères de viabilité institutionnelles sus – 
énumérées ; elles ont donc besoin de renforcement des capacités organisationnelles, et 
juridiques (meilleure connaissance et défenses des droits). 
 
Le modèle entrepreneurial adapté pour la gestion des forêts communautaires 
 
Une entreprise est une organisation à but lucratif. Elle recherche la combinaison la plus 
efficace afin d'obtenir le meilleur résultat au moindre coût (efficience). L'entreprise doit 
répondre à la demande des consommateurs et satisfaire au mieux sa clientèle par la qualité 
des produits. Pour mettre en place une entreprise il faut prendre en compte les exigences de 
qualité, de rentabilisation de la production, de comptabilité certifiée et de paiement de la 
fiscalité (absence d’exonération fiscale contrairement aux GIC et associations). 
 
Les organisations actuelles ne fonctionnent pas selon le modèle d’entreprise et ne sont pas 
adaptées pour s’occuper des volets économiques de la foresterie communautaire (production, 
transformation, et commercialisation). La mise en œuvre des activités économiques requiert 
des entités de gestion des forêts communautaires qu’elles se restructurent : i) soit en fonction 
des filières (bois, PFNL, services environnementaux, …), ii) soit selon les fonctions 
économiques (mise en place des comités de production, de transformation, et de 
commercialisation).  
 
L’autre possibilité est la mise en place progressive des petites entreprises rurales forestières 
qui s’occuperont de la mise en œuvre des activités économiques, les entités de gestion 
actuelles se focalisant sur le volet social. 
 
Quelque soit l’option choisie, le défi des entités de gestion est l’adaptation de leur mode de 
fonctionnement et gestion aux normes entrepreneuriales, si elles veulent rentabiliser 
durablement les forêts communautaires. 
 
La capacité des organisations locales de gestion des forêts communautaires pour évoluer vers 
des entreprises rentables est faible, en raison de ressources financières limitées et d'un savoir-
faire technique et administratif insuffisant ; elles ont besoin d’un renforcement des capacités 
managériales et d’un suivi-accompagnement sur le plan organisationnel.  
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La restructuration des entités de gestion peut se faire autour des organes suivants :  

• L’assemblée générale. Sa composition doit refléter les composantes sociales de la 
communauté et respecter l’équité des genres (hommes, femmes, jeunes). Les modalités de 
prises de décision au sein de cette assemblée doivent tenir compte des différents pôles de 
pouvoirs (patriarche, chefs de clans ou de lignage, chef traditionnel). 

• Le bureau exécutif. Sa structuration répondra au souci de rentabilisation de la forêt 
communautaire ; il peut être prévu la création des comités spécialisés en fonction des 
activités économiques à promouvoir dans la forêt communautaire. La responsabilisation 
des membres du bureau exécutif sera surtout basée sur les critères de compétence.  

 
Le modèle organisationnel le plus approprié pour la foresterie communautaire est le modèle 
qui combine le modèle associatif pour l’ancrage social et le modèle entrepreneurial pour la 
mise en œuvre des activités économique. Il s’agit donc pour les entités de gestion de forêts 
communautaires (associations et GIC) d’intégrer dans leur structuration interne la dimension 
entrepreneuriale. 
 
Conclusion  
 
Les cas d’AVILSO et du GICCFB5 de Medjoh sont illustratifs de la viabilité des modèles 
organisationnels des forêts communautaires au Cameroun. Ils posent le problème de leur 
pérennité en se référant sur : (i) le mode d’organisation, de fonctionnement et de gestion, (ii) 
leur capacité de rentabiliser les ressources forestières, (iii) leur capacités à relever les défis 
auxquelles elles sont confrontés, (iv) et leur ancrage social. 
 
Les problèmes d’organisation, de fonctionnement, de commercialisation et de financement 
que rencontrent les organisations locales de gestion des forêts communautaires, nécessitent 
des réformes au niveau politique, notamment à travers la mise en place d’un cadre légal et 
administratif favorables au développement des organisations fonctionnant sur le modèle 
entrepreneurial (petites entreprises forestières).  
 
Le manuel de procédures d’attribution et des normes de gestion des forêts communautaires, 
est entrain d’être révisé, et la société civile a fait des propositions d’amélioration de la 
mouture provisoire. Par ailleurs le MINFOF (2006b) dans le cadre du Programme Sectoriel 
Environnement et Forêt (PSFE), envisage la réalisation : (i) d’une étude sur le projet de 
révision du cadre juridique adapté aux exigences de la gestion communautaire, et (ii) d’une 
étude sur les mécanismes de mise en œuvre des modèles et normes techniques appropriées 
pour les zones à gestion communautaire, en vue notamment de développer et mettre en œuvre 
des modèles de gestion communautaire appropriés. Ces études doivent être rapidement 
engagées et déboucher sur des réformes réelles. 
 
Afin d’accroître la viabilité des organisations locales de gestion des forêts communautaires, 
les ONG doivent :  

• Faciliter le développement des alliances stratégiques bénéfiques entre les organisations 
locales de gestion des forêts communautaires et les grandes entreprises forestières, afin de 
développer des synergies et  accroître le potentiel de services intégrés. 

• Aider les organisations à comprendre, connaître et maîtriser les marchés à travers la 
fourniture des informations pertinentes et des formations spécifiques. 
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• Faciliter le regroupement des organisations locales de gestion des forêts communautaires 
en union ou fédération, afin de réduire les coûts transactionnels, saisir plus facilement les 
nouvelles opportunités, et influer sur les décisions politiques . 

• Encourager les organisations locales  de gestion des forêts communautaires à faciliter la 
mise en œuvre des activités génératrices de revenus au bénéfice des communautés ; 

• Contribuer à l'amélioration des capacités de gestion, d'organisation et techniques dans les 
organisations existantes. 

• Amener les organisations locales  de gestion des forêts communautaires à développer des 
normes de fonctionnement et de gestion entrepreneuriales, tout en favorisant un meilleur 
ancrage social. 

 
Compte tenu du rôle de pionner que joue le Cameroun dans la mise en œuvre des réformes 
forestières en Afrique Centrale, le test de ces propositions et recommandations peuvent servir 
de levier pour enclencher les réformes dans les autres pays de la sous-région. 

 

Acronymes 
ADA: Association pour le Développement en Afrique 
AVILSO : Association des Villages solidaires 
CAFT: Coopérative agroforestière de la Trinationale 
CED: Centre pour l’Environnement et le Développement 
CIFOR: Center for International Forestry Research 
FODER : Forêts et Développement Rural 
GECEC : Générale d’épargne et de crédit de l’Est 
GIC: Groupe d’Initiative Commune 
GICCFB5 : Groupe d’Initiative Commune de la Communauté des familles BANANE 
GIE: Groupement d’intérêt économique 
MINEF: Ministère de l’Environnement et des Forêts 
MINFI : Ministère des Finances 
MINFOF : Ministère des Forêts et de la Faune  
ONG: Organisation non gouvernementale 
PFNL : Produits Forestiers Non Ligneux 
PSFE : Programme Sectoriel Forêt Environnement  
RFA : Redevance Forestière Annuelle 
SNIC ; Société commerciale pour la Négociation et l’Investissement Communautaire 
UFA : Unité Forestière d’Aménagement 
WWF: World Wide Fund of Nature
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Annexe 1 : Liste des forêts communautaires attributaires des certificats annuels 
d’exploitation (CAE) pour l’exercice 2007  

 

N° Nom de la Forêt communautaire 
Type 
entité jur. 

Sup. FC 
(Ha) 

Vol. débités 
(m3) 

Sup. parcelle 
annuelle (Ha) 

1 COBABA ASS 2300 1190,320 138 
2 INFOYO D’ODING ASS 1054 585,012 55,57 
3 ADPD (FC Djouzé) ASS 1655 731,106 64,57 
4 AFHAN GIC 1022 990,980 40,04 
5 APAN GIC 1202,9 526 46,75 
6 ESSAYONS VOIR DE MOPOUO GIC 4680 698,868 200 
7 DAPSBI GIC 5000 891,200 200 
8 CFB5 DE MEDJO GIC 5000 1203,760 152 
9 APPEL GIC 5000 1241,200 200 
10 FOVYVE GIC 5000 794,316 200 

11 Christian Philantropic Farms and 
Mission 

GIC 5000 1104 200 

12 ITOC GIC 5000 774,400 200 
13 TINTO GIC 1495 980 52 
14 DOH GIC 4738 693,512 148 
15 COFONEABA ASS 5000 1424,760 200 
16  MPEWANG GIC 5000 410,400 188 
17 MPEMOG GIC 5000 640,584 200 
18 JAN GIC 5000 2340,800 200 
19 ADINNBIA GIC 4730 440,116 181 
20 DIPAN DI LONG GIC 2040 211,094 80 
21 MPORI DE YANGAFOCK GIC 5000 1444,552 200 
22 LONGWE-NGUIDU GIC 5000 1243,200 200 
23 ADIZAN ASS 4992 543,988 200 
24 AGREM GIC 5 000 692,400 200 
25 CVD NGAT EDOU ASS 1 865 504 200 
26 FC OFFOUM GIC 2 397 480 200 
27 FC AFAN GIC 2005 462,40 200 
28 FC MIBA ETOMBANG GIC 2100 422,400 200 
29 CVD ODOUDOUMA ASS 2366 484,800 200 
30 CVD KOUKOUNOU ASS 2397 484,800 200 
31 CVD MEKOM ASS 2554 496,800 200 
32 CVD EBOD NKOU ASS 4135 499,200 200 
33 GIC LAN-BOUANG GIC 5000 1197,60 200 
34 GIC COMTANG GIC 5000 1201,74 200 
35 GIC GEPFOM GIC 5000 1136,4 200 
36 GICACA GIC 5000 642,48 200 
37 GIJPMAM GIC 4100 877,176 200 
38 OYENGA GIC 5000 1213,979 200 
39 COVIMOF GIC 5000 1046,851 100 
40 COBANCO (Kongo) ASS 3000 665,60 200 
41 AKWEN ASS 4000 1174,52 160 
42 GIC GRAMOMA GIC 5000 840,504 200 
43 GIC GJAM GIC 4722 824 200 
44 GIC ADE GIC 5000 644,092 200 
45 GBOPABA (NGOLA & ACHIP) ASS 4200 583,360 198 
46 SODENKANG GIC 2000 205,010 71,52 
47 ENTENTE de NKANG GIC 2550 396,720 79,08 
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N° Nom de la Forêt communautaire 
Type 
entité jur. 

Sup. FC 
(Ha) 

Vol. débités 
(m3) 

Sup. parcelle 
annuelle (Ha) 

48 COVINKO I  ASS 3220 808,040 160 
49 DJANKORA ASS 4700 466,792 200 
50 COBAKAM ASS 3632 553,240 137 
51 AMIS de l’ENVIR d’ENDOUM GIC 5000 692,892 200 
Total 96681 40801,964 8651,53 
Source : Sous – Direction des forêts communautaires (MINFOF 2007) 
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