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RESUME

L’implication des communautés locales dans
le processus d’aménagement de la forêt est une
obligation au Cameroun. Dans le cadre
spécifique du Programme Tropenbos
Cameroun, une démarche a été développée à
cet effet : après une phase multiforme de
sensibilisation, les principaux usagers d’un
écosystème de 42 500 hectares ont été
rassemblés pour discuter de l’affectation et des
limites de ce territoire forestier. C’est cette
expérience, des conditions initiales de
négociation au résultat final, qui est retracée
dans cet article. Il apparaît qu’un groupe
stratégique d’acteurs locaux est parvenu à
imposer son point de vue sur l’aménagement
du massif au détriment des acteurs macro. Pour
éviter une concurrence exacerbée sur l’espace
et les ressources, un mode de gestion intégrée
de la forêt est suggéré, qui suppose de dépasser
la distinction administrative entre domaine
forestier permanent et domaine national.

INTRODUCTION

La participation des différents acteurs à la
gestion durable de la forêt tropicale est reconnue
par la communauté internationale et requise,
depuis quelques années, par la réglementation
camerounaise. Cette thématique est l’une des

IMPLICATION DES COMMUNAUTES DANS
L’AMENAGEMENT DE LA FORET : UNE
EXPERIENCE EN GRANDEUR NATURE DANS
LA FORET DU SUD-CAMEROUN
Guillaume Lescuyer, Alexandre Emerit, Edouard Essiane Mendoula, Joseph Junior Seh

préoccupations du Programme Tropenbos
Cameroun (PTC). En effet, l’objectif général
du PTC étant de développer des méthodes de
gestion durable de la forêt, la question de
l’implication des communautés locales dans la
prise de décision est nécessairement abordée.
Dans ce but, une expérience est en cours de
réalisation, qui tente de réunir les différents
acteurs d’un massif forestier particulier pour
les amener à s’entendre sur un scénario
consensuel d’utilisation des ressources. Ce
travail présente au moins deux intérêts par
rapport à la problématique de participation des
populations à la gestion forestière : (1) une
approche « théorique » spécifique de
l’implication des communautés locales dans
l’aménagement forestier : celle-ci mêle à la fois
une phase préalable de diffusion de
l’information et de décryptage des stratégies
d’acteurs (sous la forme d’un audit
patrimonial), une grande liberté de choix sur
les options d’aménagement forestier et une
mise à disposition (et une mise en forme
adéquate) des données scientifiques permettant
d’éclairer leur choix ; (2) une application récente
de cette approche, puisque tous les usagers
d’un massif forestier de 42 500 hectares ont
été rassemblés fin août 2000 à Kribi et sont
parvenus à définir les affectations et les limites
de cette forêt. Le processus suivi et le résultat
obtenu permettent de tirer des enseignements
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les populations riveraines et les autorités
locales en tirent profit. Dans les forêts
communautaires, la communauté obtient la
propriété exclusive des produits issus de cette
forêt et l’intégralité des revenus qui y sont liés.
Dans les ventes de coupe octroyées dans le
domaine national, en sus de la fiscalité officielle,
les exploitants sont généralement tenus par
leurs cahiers des charges de verser 1000 FCFA/
m3 de bois exploité aux populations riveraines.

La procédure d’aménagement forestier qui
délimite ces deux domaines forestiers et
organise leur gestion est donc une étape cruciale.
Elle s’effectue en deux phases. La première
étape de l’aménagement forestier est d’établir
la limite entre ces deux domaines et de définir
l’affectation (c’est-à-dire l’usage prioritaire
selon lequel procédera l’aménagement) de la
forêt permanente. Ce choix se fait généralement
sur la base du plan de zonage camerounais, qui
propose des démarcations et des affectations
aux forêts permanentes, et avec la participation
de tous les acteurs concernés. Fréquemment,
un Schéma directeur est rédigé à cette occasion,
qui répond à deux questions essentielles :
(1) qui va gérer cette forêt, en identifiant les
acteurs/institutions concernés par la gestion
des ressources ; (2) que va-t-on gérer, en
définissant les limites et l’affectation de la
forêt permanente. Ce document permet
d’engager la procédure de classement.

Sur cette base, la seconde étape consiste à
rédiger pour la forêt classée un plan
d’aménagement qui décrit précisément les
modalités d’utilisation du massif.

Par rapport à ce cadre juridique, l’expérience
du Programme Tropenbos Cameroun relatée
ici se focalise sur la première étape de

l’aménagement de la forêt, en s’interrogeant
sur la possibilité d’implication des
communautés locales dans ce processus :
l’objectif est d’aboutir à un scénario consensuel
de délimitation et d’affectation du massif
forestier.

Le cadre pratique
Le Programme Tropenbos Cameroun1 est
composé d’une quinzaine de projets de
recherche, dont l’objectif général est de
contribuer à réfléchir à la gestion durable de la
forêt du sud-Cameroun. Plusieurs disciplines
sont sollicitées (écologie, anthropologie,
foresterie, socio-économie) et les chercheurs
travaillent en parallèle ou en interaction dans
les mêmes sites d’étude. La zone de recherche
du PTC (2° 48’ – 3° 13’ longitude est et
10° 24’ – 10° 51’ latitude nord) est située à
80km à l’est de Kribi, plus précisément entre
les villes de Bipindi, Akom II et Lolodorf
(Carte 1).

Elle représente une surface de 167 000 hectares
à cheval sur les départements de l’Océan et de
la Mvila et comprend 67 villages. Avec environ
15 000 habitants, la densité démographique
est de 9 hab/km². Cinq ethnies sont bien
représentées dans la zone : d’un côté, les
populations bantou (Boulou, Ngumba, Fang
et Bassa) et les pygmées Bagyeli qui résident

1 Le Programme Tropenbos Cameroun est un
partenariat entre, d’une part, la Fondation
Tropenbos/Université de Wageningen aux
Pays-Bas et, d’autre part, le MINEF et le
Ministère de la recherche scientifique et
technique (MINREST) au Cameroun. A
l’heure actuelle, le PTC est principalement
financé par l’Union européenne.

concrets quant à la participation des
communautés locales à la gestion durable de la
forêt camerounaise. Quoiqu’entamant en
dernière partie une réflexion sur la nature de
l’aménagement forestier, la portée de cet article
reste avant tout pratique.

DESCRIPTION DU CONTEXTE DE
CHOIX

Le cadre juridique
Depuis le début des années 1990, un accent
particulier a été mis au Cameroun sur la
protection de l’environnement et, plus
particulièrement, sur la gestion durable des
ressources forestières. Cette avancée est étayée
par deux textes fondamentaux, que constituent
la loi forestière n°94/01 du 24 janvier 1994 et
la loi-cadre n°96/12 du 5 août 1996 relative à
la gestion de l’environnement. Elles sont
complétées, pour les forêts de production et
les forêts communautaires, par des textes
réglementaires spécifiques.

L’ensemble de ces documents aborde plus ou
moins directement l’implication des populations
locales dans les décisions d’aménagement de
la forêt. Par exemple, la loi-cadre (art. 9)
reconnaît un principe de participation, selon
lequel « les décisions concernant
l’environnement doivent être prises après
concertation avec les secteurs d’activité ou les
groupes concernés, ou après débat public
lorsqu’elles ont une portée générale ». De
même, le Ministère de l’environnement et des
forêts (MINEF) (1998, p. 11) admet que les
populations doivent « participer à toute
démarche de concertation et de suivi tout au
long du processus depuis la phase préparatoire
jusqu’à la mise en œuvre de l’aménagement ».
Il existe ainsi une obligation juridique

d’impliquer les communautés locales dans le
processus de prise de décision dès qu’une forêt
doit faire l’objet d’un aménagement.

L’aménagement forestier au Cameroun est un
processus en plusieurs étapes, qu’il convient
de résumer pour les besoins de l’exposé. La
loi distingue deux statuts pour l’espace fores-
tier, dont les modalités de gestion diffèrent :
• le Domaine forestier permanent, qui constitue

le domaine privé de l’Etat (ou de la commune)
et qui est définitivement affecté à la forêt et/
ou à l’habitat de la faune. Ces forêts doivent
être classées puis aménagées sous la
supervision du MINEF.

• Le Domaine forestier non permanent est
constitué des terres forestières qui peuvent
être affectées à des utilisations autres que
forestières : ce sont les forêts du domaine
national, les forêts communautaires et les
forêts des particuliers. Les forêts du domaine
national, qui couvrent la quasi-totalité du
domaine forestier non permanent, ne font
l’objet ni d’un classement ni d’un
aménagement.

Les acteurs de la gestion forestière au
Cameroun ont des intérêts divergents par
rapport à ces différents statuts juridiques,
notamment quand les forêts sont mises en
exploitation. Pour faire simple, plus le Domaine
forestier permanent est étendu, plus importants
sont les gains des communes et de l’État. Par
exemple, pour une forêt de production, la
redevance forestière annuelle s’élève au moins
à 1500 FCFA/ha/an et est partagée de la façon
suivante : 50% pour l’Etat, 40% pour la
commune et 10% pour les villages riverains. A
l’inverse, plus le Domaine non permanent est
étendu et permet la constitution de forêts
communautaires et de ventes de coupe, plus
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dans 7 villages. Sans rentrer dans les détails,
il apparaît que leur utilisation des ressources
agricoles et forestières se révèle commune
à celle des populations du sud-Cameroun
(Lescuyer et al., 1999).

Le milieu naturel est assez diversifié. La zone
de recherche du PTC, qui appartient au domaine
guinéo-congolais de forêt humide
sempervirente, se répartit entre une zone de
basse/moyenne altitude et une autre de sous-
montagne. Des études détaillées de végétation
ont permis d’identifier 490 espèces appartenant
à 76 familles (van Gemerden & Hazeu, 1999).
L’interdisciplinarité du PTC permet d’aborder
le problème de la gestion soutenable de la forêt
tropicale sous plusieurs angles. La notion de
durabilité se décline en trois sous-objectifs :
viabilité écologique, rentabilité économique et
acceptabilité sociale. Cette définition présente
l’avantage d’être suffisamment large pour
autoriser une recherche inter-disciplinaire et
inscrire dans une perspective commune des
études aux intérêts multiples. Revers de la
médaille : cette acception de la soutenabilité se
montre peu opérationnelle et ne dit rien sur
l’implication des populations locales dans la
recherche d’une gestion durable de la forêt.

Si cette nécessité est soulignée dans bon nombre
de documents du PTC (von Benda et al., 1997 ;
van den Berg et al., 2000), elle est restée
jusqu’en 1998 peu appliquée sur le terrain. Tous
les projets de recherche ont, certes, travaillé à
des degrés divers avec les populations locales,
mais aucun n’a cherché à les impliquer de
manière globale dans la prise de décision
concernant l’aménagement de la forêt. Le faible
niveau de connaissance de la loi forestière par
les communautés est en cela révélateur. De
même, l’édition et la diffusion d’un magazine

de vulgarisation, Tam-Tam, destiné aux
populations de la zone n’a débuté qu’en
décembre 1998, soit 5 ans après le démarrage
du PTC.

Cette préoccupation a néanmoins été adressée
à partir de 1998 avec la lancement d’un nouveau
projet de recherche au PTC, le projet Econ2,
chargé de réfléchir à l’utilité de l’évaluation
d’impacts dans le processus d’aménagement
forestier du site. L’intérêt d’une telle approche
est qu’elle se situe à l’interface entre recherches
scientifiques et prise de décision. L’objectif est
de trouver les moyens de mettre à disposition
des « stakeholders » les résultats scientifiques
existants afin de les aider dans leur choix d’un
mode de gestion durable de la forêt. Cette
recherche appliquée pose donc concrètement
la question de l’implication des communautés
dans la démarche d’aménagement de la forêt.
Pour ce faire, en contexte de ressources limitées,
les travaux du projet Econ2 n’ont porté que
sur une partie du site PTC, soit un espace de
42 685 hectares situés au centre de la zone et
concernant 26 villages.

Le cadre scientifique
Engager une procédure d’aménagement d’une
forêt au Cameroun nécessite de disposer d’un
certain nombre d’informations, permettant
d’orienter les débats entre les parties prenantes.
Le plan de zonage est l’une de ces informations
en indiquant aux acteurs le souhait
d’aménagement pressenti par l’autorité
publique. Il convient toutefois de garder à
l’esprit que les propositions du plan de zonage
ne sont en aucun cas contraignantes, au sens
où elles peuvent être remises en cause par les
groupes d’usagers de la forêt. De surcroît, dans
le cas de la forêt étudiée, le plan de zonage
désigne une forêt communale, qui est triplementC
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problématique : (i) elle n’a, à notre
connaissance, été sollicitée par aucune des
communes concernées (Ebolowa, Bipindi,
Akom II) ; (ii) elle se trouve à cheval sur trois
communes et sur deux départements ; (iii) ce
statut de forêt communale laisse flous les
usages des ressources pouvant être pratiqués
dans cette zone.

Dans le cas présent, le plan de zonage présente
ainsi un intérêt secondaire pour guider
l’aménagement de la forêt. En réalité, dans le
cadre du Schéma directeur, trois types de
données ont été utilisées (voir Figure 1) :
• des données biophysiques, qui permettent

de connaître les caractéristiques des
écosystèmes : quantité et qualité des
ressources, localisation des sites fragiles,
etc…

• des données socio-économiques, qui
identifient les usagers du milieu naturel, leurs
liens entre eux, et leurs utilisations des
ressources.

• les prescriptions de la loi forestière 94/01 et
de la loi-cadre de gestion de l’environnement
96/12, qui définissent trois objectifs majeurs
pour la gestion forestière : conservation de la
nature (loi 96/12, art. 62), production

soutenue de bois d’œuvre (loi 94/01, art.
23), développement des communautés
villageoises (loi 94/01, art. 68 & 71).

Ces données de base ouvrent un large choix de
gestion de la forêt. Quatre scénarios spécifiques
d’aménagement de la forêt ont ainsi pu être
conçus par les chercheurs du PTC (Fines et
al., 2000) :
• un premier scénario met l’accent sur

l’exploitation du bois d’œuvre (Carte 2).
On suppose alors que ce territoire se
divise entre, d’une part, une forêt
permanente de production et, d’autre
part, une forêt non permanente de type
“agro-forestier”2 ;

• un second scénario insiste sur la
conservation de la biodiversité. En dehors
de l’espace agroforestier, la forêt

2 Cet espace agroforestier rassemble les zones
agricoles (champs et jachères) et les forêts
appropriées par les populations locales (forêts
dégradées à proximité des champs et, au delà,
forêts secondaires anciennes). Il n’est pas
soumis à un aménagement particulier et les
usagers continuent d’y pratiquer leurs activités
coutumières.

Figure 1 Les données de base de l’aménagement forestier
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pour vocation de considérer la stratégie
forestière nationale tout en prenant en compte
les intérêts et les opportunités locaux de gestion
des ressources.
Une telle approche nécessite de recourir à des
outils d’aide à la décision qui soient aisément
compréhensibles, parmi lesquels le Système
d’information géographique (SIG). Ce
traitement informatisé des données
géographiques permet d’élaborer des cartes
adaptées aux demandes des stakeholders et
celles-ci peuvent être rapidement modifiées en
fonction de l’évolution des débats. Cet
instrument spécifique et la démarche
participative qu’il est censé faciliter sont
d’autant plus efficaces qu’ils sont adaptés aux
différents groupes d’usagers de la forêt. Se
pose alors la double nécessité, d’une part, de
mieux connaître les acteurs concernés et, d’autre
part, de leur faire connaître l’approche adoptée

pour discuter de l’aménagement forestier. Cette
diffusion de l’information dans les deux sens,
c’est-à-dire des stakeholders aux chercheurs/
experts et vice versa, est une étape fondamentale
pour préparer la négociation sur les scénarios
d’aménagement. L’objectif est une appro-
priation de cet outil et de cette approche par les
stakeholders afin qu’ils puissent pleinement
les utiliser tout au long du processus de
décision.

Ces deux phases de préparation de la
négociation sont décrites ci-dessous.

Une analyse des acteurs par l’audit
patrimonial
Nous avons recouru à la démarche d’audit
patrimonial pour appréhender les logiques
d’acteurs mises en œuvre lors de
l’aménagement forestier. Cet outil, relativement

Figure 2 Deux démarches de prise de décision pour l’aménagement des forêtspermanente se divise alors entre forêt de
protection et forêt de production ;

• un troisième scénario préconise
l’extension de l’agroforesterie à une
portion importante de ce territoire ;

• enfin, un quatrième scénario suppose qu’il
n’y a pas de modification de l’utilisation
actuelle de la forêt.

Dans chacun des trois premiers scénarios
l’ensemble des qualités de la forêt sont
considérées, tout en mettant l’accent sur une
de ces qualités. Ces quatre propositions initiales
de délimitation et d’affectation de la forêt offrent
la base d’une négociation pluri-partite entre les
différents acteurs de la forêt. Pour arriver à
cette fin, une approche particulière
d’implication des populations locales dans
le processus d’aménagement de la forêt a
été développée par le PTC.

LES CONDITIONS D’IMPLICATION DES
COMMUNAUTES FORESTIERES

Une approche particulière : description
de la démarche et des outils
La participation des stakeholders est un
sujet largement abordé dans la littérature
traitant de la gestion des ressources
naturelles (Vabi, 1998 ; Nguinguiri, 1999).
Elle vise le plus souvent à mobiliser les
populations autour de la mise en œuvre
d’un projet dont les objectifs ont été
préalablement définis au niveau politique
ou économique. L’implication des acteurs
locaux se trouve alors biaisée puisque
seules les modalités d’application du projet
sont discutées et non son bien fondé. Une
autre approche d’implication des
stakeholders est élaborée dans le cadre du
PTC pour l’aménagement de la forêt. Ses

principales étapes sont résumées dans la
Figure n°2 et comparées à celles d’une
démarche participative standard.

La différence fondamentale entre les deux
approches tient à la place des parties prenantes
dans le choix de l’aménagement. Presque
toujours, les travaux des “experts” avalisés par
les autorités publiques suffisent à faire la
décision. A l’inverse, dans notre conception,
la tâche des experts est de présenter les options
possibles afin de lancer puis d’alimenter les
négociations entre stakeholders : ils sont mis à
la disposition des parties prenantes dans le but
d’éclairer, par des informations
scientifiquement fondées, leurs propositions
de choix (Weber, 1996). De la sorte, la
légitimité de l’aménagement forestier ne vient
pas de son officialisation administrative mais
du fait qu’il ait été négocié et agréé par tous les
acteurs impliqués. L’intérêt de cette approche
participative n’est pas seulement de s’adapter
au mieux aux conditions locales mais d’amener
les stakeholders à définir et à s’approprier les
mesures de gestion durable de la forêt
(Wiersum, 1999).

Cette conception de la démarche participative
présente donc peu de caractéristiques
communes avec ce que l’on peut appeler une
approche “descendante” (“top down”) : les
possibilités d’usage de la forêt sont maintenant
discutées puis choisies par les stakeholders.
Mais il ne s’agit pas non plus d’une approche
typiquement “ascendante” (où le projet
d’aménagement est élaboré par la base avant
d’être soumis aux autorités) puisque les
scénarios d’aménagement soumis à négociation
sont conçus sur la base des prescriptions des
lois environnementales. Cette forme
intermédiaire de gestion participative a donc

Approche “Top-down” standard  Approche du PTC 
 

Plan de zonage, lois environnementales 
Données écologiques & socio-économiques 

 Plan de zonage, lois environnementales 
Données écologiques & socio-économiques 

 
 

  

Simulation et expertise,  
puis décision de l'Autorité Publique 

 

 Conception de scénarios potentiels par  
les “experts” 

 

Une proposition d'aménagement,  
allouant espaces et ressources forestières 

 
 

 

 Négociations des scénarios 
par les acteurs concernés 

(avec recours à des outils de facilitation) 

Participation des acteurs locaux pour des 
adaptations marginales à la proposition 

d'aménagement 
 
 

Une proposition définitive d'aménagement 

  
 
 
 
 

Choix collectif d'une proposition d'aménagement 
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• Au niveau des massifs spécialisés pour la
production, les autorités locales, les sociétés
forestières et les administrations ferment le
système d’acteurs locaux pour profiter d’une
situation favorable.

• Au niveau du domaine forestier non
permanent, les populations développent un
mode de gestion de proximité. Dans ce cas,
les forêts communautaires sont plus vues
comme un moyen de sécuriser un accès à la
ressource et secondairement un moyen de
captation de la rente forestière.

Comme nous le verrons plus loin, ce système
aboutit à la mise en concurrence entre acteurs
macro et locaux pour l’acquisition et la gestion
des ressources forestières.

Acquisition de l’information par les
communautés locales : processus
d’apprentissage
En réciproque à la démarche d’audit patrimonial
qui vise à identifier les stakeholders et leurs
logiques d’action, des efforts importants ont
été déployés pour diffuser auprès des
communautés locales une information leur
permettant de mieux connaître les enjeux et les
procédures de l’aménagement forestier au
Cameroun. Cette phase de «sensibilisation» ne
s’est pas faite seulement durant les quelques
semaines précédent la négociation mais sur plus
d’un an et demi, plaçant les populations dans
un processus d’apprentissage et
d’appropriation progressif de l’information.

Depuis le début de 1999, un certain nombre de
contacts a été initié par le projet Econ2 avec
l’ensemble des communautés engagées dans
l’aménagement forestier. Tout d’abord,
plusieurs équipes du projet Econ2 se sont
chargées de procéder à un recensement de toutes

populations du site puis de réaliser des enquêtes
socio-économiques détaillées dans 18 villages
représentatifs (Lescuyer et al., 1999). Une
phase de restitution des résultats a suivi.
En mai et juin 1999, une seconde étape de travail
a été entreprise avec les communautés : celle
de la délimitation de leur terroir villageois. Les
populations de chaque village devaient
indiquer, sur la base de cartes au 1:50 000, les
limites de leur terroirs par rapport aux ceux
des villages voisins. Cette expérience s’est
révélée intéressante à plusieurs titres. Tout
d’abord, il apparaît que les communautés
parviennent assez facilement à délimiter leurs
terroirs et que les limites proposées sont
acceptées dans la majorité des cas par les
villages voisins : sur les 67 villages concernés,
seuls 8 d’entre eux contestaient les limites
retenues par leurs voisins. Ensuite, cette carte
des terroirs villageois montre que la totalité de
l’espace forestier est appropriée par les
communautés rurales : il n’existe pas en tant
que telle de zone d’accès libre. Enfin, cet espace
revendiqué par le village ne doit pas être
confondu avec l’espace réellement utilisé par
les villageois : les droits d’usage traditionnels
(en matière d’agriculture, de pêche, de chasse
et de cueillette) ne sont pas restreints au terroir
villageois mais s’expliquent surtout par les liens
de parenté s’établissant à l’intérieur et entre les
villages.

La phase de préparation à la négociation n’a
réellement commencé qu’en mars 2000, où le
projet Econ2 s’est déplacé dans les 26 villages
concernés par l’aménagement forestier. Cette
tournée avait pour objectif de présenter les
matériaux allant servir de base à la négociation
du Schéma directeur. Cette phase de préparation
à la négociation s’est poursuivie en juillet et en
août 2000. L’administration de l’audit

peu appliqué en zones tropicales, s’est
fréquemment révélé pertinent pour comprendre
des conflits environnementaux existant dans
les pays occidentaux (Ollagnon, 1990). Cette
démarche permet de décrire le système
d’acteurs qui caractérise l’aménagement de la
zone du PTC. Ceci consiste en deux étapes :
une description fine des acteurs impliqués puis
une analyse plus large du système d’acteurs.

La première phase de la procédure d’audit a
permis d’établir les caractéristiques de chacun
des acteurs (Emerit, 2000). Cinq grands
groupes (administrations publiques, autorités
locales, exploitant forestier, organisations non-
gouvernementales (ONG) & bailleurs de fonds,
populations locales) ont été définis, pour
lesquels ont été identifiés des cadres
conceptuels d’action : par rapport aux
ressources exploitées, aux rationalités suivies,
aux logiques temporelles et spatiales, etc...

Sur cette base, la seconde étape a été d’élaborer
deux sous-systèmes d’acteurs, l’un au niveau
macro et l’autre au niveau micro, devant
finalement être fusionnés pour composer le
système d’acteurs global de l’aménagement
forestier du site du PTC.

Le système d’acteurs macro regroupe trois
sous-systèmes : (i) les bailleurs de fonds, les
ONG et les services de coopération qui, grâce
à leurs financements, imposent en partie leur
vision de la gestion des ressources ; (ii) le
gouvernement et les administrations
camerounaises, qui sont les gestionnaires
officiels de la forêt nationale ; (iii) les
utilisateurs des ressources fores-
tières (entreprises, populations, …) dont les
actions sont contraintes par les décisions prises
par les deux sous-systèmes précédents. La

caractéristique principale de l’organisation de
ces trois sous-systèmes est une hiérarchisation
forte du système de décision qui aboutit à une
gestion stéréotypée et limitative des ressources
forestières. Cette gestion imposée par le haut
renforce la propension des acteurs des deux
derniers sous-systèmes à se situer davantage
dans une position de récupération de la rente
forestière que de gestion de celle-ci.

Le système d’acteurs micro se révèle fortement
dépendant de l’exploitant forestier, synonyme
de développement local pour les communes et
les populations (routes, infrastructures
sociales). Toutefois, dans un contexte peu
favorable aux communautés locales, celles-ci
mettent avant tout l’accent sur une gestion de
proximité des ressource forestières et une
sécurisation de leurs accès.

Cet examen des systèmes d’acteurs macro et
micro vise à mieux apprécier les logiques et les
intérêts exprimés par les stakeholders à chaque
niveau d’action. Pour le cas présent, il apparaît
que la décentralisation du pouvoir de décision
aux autorités publiques et aux services
forestiers locaux a renforcé leur rôle au niveau
local : ils constituent les acteurs intermédiaires
entre les systèmes d’acteurs micro et nationaux.
Dans ce contexte, les exploitants forestiers vont
rechercher une diminution des contraintes
réglementaires et fiscales imposées par le
système d’acteurs macro par une négociation
avec les acteurs locaux. De même, les
populations ne sont que peu impliquées dans
la gestion des massifs du Domaine forestier
permanent et leurs modes traditionnels de
gestion vont être rejetés dans le domaine
forestier non permanent. L’application de cette
politique renforce ainsi deux systèmes locaux
de gestion :
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départementaux de l’aménagement forestier
(MINEF, Ministère de l’agriculture
(MINAGRI), autorités administratives,
sociétés forestières, projets de développement)
plus quelques institutions/ONG agissant au
niveau national (Institut de recherche agricole
pour le developpement (IRAD), Office national
des forêts (ONADEF), Worldwide Fund for
Nature (WWF), APEC), ainsi que l’ensemble
des communautés locales. A l’exception du
MINEF (hormis les chefs de poste forestier),
de l’ONADEF et des sociétés forestières qui
n’ont finalement pas souhaité s’engager dans
cette négociation, le taux de participation des
stakeholders a été excellent puisque nous avons
compté moins de six défections.

Plusieurs matériaux étaient distribués à
l’ensemble des participants au démarrage de la
négociation : les 4 cartes des propositions
d’aménagement conçus par le PTC et la notice
d’explication de ces cartes. De plus, une
vingtaine de fascicules de vulgarisation des
termes de l’aménagement forestier étaient
disponibles. Ces différents documents avaient
pour vocation de présenter, dans une forme
voulue simple et claire, les options
d’aménagement possibles pour la forêt ainsi
que les avantages et les inconvénients associés
à chacune des affectations envisagées.

Le première demi-journée de réunion avait pour
objet de familiariser les participants à la
démarche proposée. Dans cette perspective, M.
le Préfet du département de l’Océan a bien voulu
rappeler les enjeux de cette négociation au
regard des objectifs de la loi forestière. Plus
précisément ensuite, les objectifs particuliers
de cette réunion pluri-partite ont été soulignés,
puis des principes de travail ont été édictés de
manière conjointe pour la suite des discussions.

Cette phase préparatoire a constitué une mise
en implication des différents participants sur
une base commune de discussion.

Description du processus itératif de
prise de décision 
L’objectif de cette négociation était de partir de
4 propositions distinctes d’aménagement pour
parvenir à faire émerger un scénario unique
qui reçoive l’aval de tous les participants.
L’objet de cette section est de décrire
concrètement le processus itératif de
négociation mis en œuvre et la dynamique des
stratégies d’acteurs.

La deuxième journée de travail a commencé
avec la présentation des 4 propositions initiales
d’aménagement de la forêt élaborées par le
PTC. Il a été rappelé que ces quatre scénarios
étaient à considérer comme les bases de la
discussion et non comme des options entre
lesquelles il suffisait de choisir. Etant donné le
grand nombre de participants, ceux-ci ont été
répartis en 4 sous-groupes : populations locales
bantou (une quarantaine de personnes), bagyeli
(une douzaine de personnes), autorités locales
(une dizaine de personnes) et les organismes
de recherche et administration (une vingtaine
de personnes). A chacun d’entre eux, il était
demandé de s’entendre sur un scénario
d’aménagement de la forêt, c’est-à-dire sur
l’affectation de celle-ci et ses limites. Un
facilitateur était présent dans chaque groupe
pour assister les discussions.

Pour les populations bantou, le consensus pour
la définition d’un scénario commun s’est
construit en deux étapes. Un premier scénario
a été proposé avec une large augmentation du
domaine agro-forestier, cette extension

patrimonial (micro) auprès de 60 personnes
ressources a tout d’abord été un moyen
d’impli cation de ces individus en les
amenant à expliciter leurs attentes par
rapport à l’aménagement de “leur” forêt. Ce
travail d’entretien individuel a été complété
par la tenue dans chaque village d’une
réunion collective, permettant de présenter
aux populations les tenants et les
aboutissants de la prochaine négociation du
schéma directeur.

Ces réunions publiques étaient divisées en trois
phases. La première partie concernait un rappel
de l’évolution du concept d’aménagement
forestier au Cameroun, en mettant l’accent sur
les grands principes de la loi forestière. Une
brochure de vulgarisation intitulée “les termes
de l’aménagement forestier au Cameroun”
produite par Econ2 était remise à cette occasion
dans chacun des villages.

Le deuxième étape consistait à présenter, sous
la forme de carte, les trois scénarios
d’aménagement élaborés par le projet Econ2.
Il était expliqué que ces différents scénarios
devaient uniquement servir de base initiale à la
négociation et seraient appelés à être modifiés
selon les observations des acteurs concernés.
Ces cartes ont été, de ce fait, largement
commentées par les villageois. Ils bénéficiaient
pour étayer leurs remarques d’une notice
d’explications indiquant pour chaque
affectation retenue (forêt de production, forêt
de protection, agroforesterie) les autorisations
et les interdictions afférentes. Pour approfondir
le débat et permettre à la communauté de choisir
le scénario leur semblant le plus approprié, un
exemplaire de ces cartes était laissé dans chaque
village.

Enfin, il était demandé à la communauté de
désigner deux représentants qui participeraient
en son nom à la négociation pluri-partite tenue
à Kribi. Le problème de la représentativité est
réel dans ces sociétés segmentaires, c’est-à-
dire où n’existe pas une hiérarchie sociale forte.
L’idéal, selon nous, aurait été d’impliquer
l’ensemble des lignages dans cette négociation.
La rareté des moyens (en temps et en argent)
nous a poussé à adopter une solution de second
degré, en demandant à chacun des villages
d’identifier eux-mêmes les deux personnes
ayant les capacités de les représenter dans cette
négociation. On remarque d’ailleurs que, dans
de nombreux cas, le chef de village n’a pas été
désigné pour faire partie de cette délégation.

L’élaboration de scénarios initiaux
d’aménagement par le PTC, l’analyse des
stratégies d’acteur et la diffusion d’informations
appropriées auprès des groupes d’usagers
constituent les trois conditions préalablement
réunies pour initier une négociation pluri-partite
sur la gestion de la forêt centrale du site de
recherche du PTC.

DYNAMIQUE D’EMERGENCE D’UNE
SOLUTION CONSENSUELLE

Les conditions de base de la
négociation 
La négociation pluri-partite sur l’aménagement
de la forêt s’est tenue du 22 au 25 août 2000 à
Kribi. Son objet était de discuter la (ou les)
affectation(s) de la forêt considérée ainsi que
ses limites, qui séparent domaine forestier
permanent et non permanent. Sur la base de
l’analyse institutionnelle, environ 90
personnes/organismes ont été conviés à cette
réunion, soit par contact personnel, soit par
courrier. Il s’agissait principalement des acteurs
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s’étalant entre 10 et 15 km des villages. On
aboutît à un scénario où tout l’espace était mis
en agroforesterie. Au terme de cette première
discussion, il est apparu que le critère de choix
pour l’agroforesterie était principalement la
sécurisation à long terme d’un espace où les
communautés peuvent pratiquer leurs activités
traditionnelles. De plus, l’ensemble des
délégués ont ressenti le besoin de définir les
limites de leurs terroirs villageois afin de se
doter d’arguments de poids dans la négociation
avec les autres acteurs.

En deuxième partie de journée, le choix du
scénario s’est orienté vers une forêt de
production centrale tout en conservant toutefois
un large espace agro-forestier. Ce scénario fît
le consensus sur l’argument que l’exploitant
apportait un développement pour les villages,
notamment avec l’entretien des infrastructures
de transport. Ce nouveau scénario s’est fait
sans une réelle concertation entre les
représentants, chacun proposant la distance
souhaitée entre son village et le début de la
forêt de production.

Au total, le scénario d’aménagement
proposé (Carte 3) par les populations locales
a retenu une zone agro-forestière étendue,
comprenant en son milieu une forêt de
production (12 000 ha). Les limites de cette
forêt de production variaient en fonction des
demandes de chaque village.

Le groupe des Bagyeli a souhaité d’office
l’extension de la zone agro-forestière à tout le
massif forestier. L’argument prédominant de
leurs discussions était de conserver intacts leurs
terroirs de chasse et de cueillette. La forêt de
production, qui est “saccagée par l’exploitant”,
et la forêt de protection, qui restreint

excessivement leurs droits d’usage, ont donc
été rejetées. Leur scénario d’aménagement
correspondait donc à une zone agro-
forestière intégrale, où aucun massif
forestier n’était proposé au classement.

Le groupe des administrations/ONG/instituts
de recherche a suivi lui aussi une prise de
décision en deux temps. Le premier souhait
exprimé était celui d’une extension de la zone
agro-forestière pour offrir le maximum
d’avantages aux populations bantou et bagyeli.
D’autres considérations ont ensuite été prises
en compte. Il s’agissait, d’une part, de l’intérêt
pour une forêt de production, car amenant
l’entretien des routes, un développement local
et des revenus pour les communes. Cette forêt
ne devait toutefois pas porter atteinte aux
populations et se trouver éloignée des villages
(au moins à 5-6km). D’autre part, un autre
souci a été le maintien de la qualité écologique
de la forêt avec la création d’une petite aire
protégée à l’emplacement d’un site écologique
fragile. Là encore, cette forêt de protection a
été peu étendue afin de ne pas nuire aux
communautés riveraines.

Dans ce groupe, le premier critère de choix a
été le bien-être des populations puis le
développement local par l’exploitation
forestière. Le résultat a été une proposition
d’aménagement qui se caractérisait par une zone
agro-forestière étendue, comprenant en son
milieu une forêt de production (7 000 ha) et
une petite forêt de protection (500 ha).

Enfin, le groupe des autorités locales (qui réunit
les sous-préfets, les maires et les chefs de
groupement) est parti de la même hypothèse
d’une extension de la zone agro-forestière pour
améliorer le niveau de vie des communautésC
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locales. Néanmoins il a rejeté
catégoriquement l’implantation d’une forêt
de production pour plusieurs raisons : ce type
de forêt n’enrichit que les personnes
extérieures à la zone, cela perturbe les
relations sociales (notamment pour les
Bagyeli), et cela ne favorise qu’à court
terme le développement local. A l’inverse,
ils ont prôné une forêt de protection qui
conserve les ressources de la forêt pour leurs
enfants, constitue un stock permanent de
ressources animales et végétales et, si elle
est suffisamment éloignée des villages, ne
perturbe que peu les activités des
populations. L’espace agro-forestier
présentait à leurs yeux de surcroît de
nombreux avantages pour les acteurs locaux
: les pratiques coutumières sont poursuivies,
de grandes plantations peuvent être lancées,
il existe la possibilité d’y faire des forêts
communautaires, et de manière générale ce
sont les populations qui récupèrent
directement l’argent tirés de l’utilisation des
ressources.

Le scénario d’aménagement finalement
proposé par les autorités locales s’est composé
d’une zone agro-forestière étendue, comprenant
en son milieu une forêt de protection (9 500
hectares).

A la fin de cette journée, quatre propositions
distinctes d’aménagement ont été élaborées.
Elles sont récapitulées dans le Tableau n°1.

Au total, ces quatre groupes de travail
ontexprimé une volonté nette d’extension
de la zone agro-forestière au profit des
populations bantou et bagyeli. La logique
sous-jacente est celle d’une sécurisation de
l’accès aux ressources pour les villageois
dans une perspective de long terme. Trois
arguments secondaires ressortent de cette
journée de discussion : premièrement, les
autorités locales et quelques villages
insistent sur l’intérêt de créer des forêts
communautaires, qui permet- traient de
mieux négocier avec l’exploitant et les
administrations forestières et dont les profits
devraient revenir aux populations.
Deuxième- ment, pour certains acteurs
(villageois, administrations), la forêt de
production est perçue comme un moyen de
développement local principalement par
l’apport de la route. Troisièmement, le choix
de la forêt de protection doit être comprise
comme une forme de désaveu des apports
de l’exploitation forestière aux économies
locales, tout en permettant de conserver
forêts pour l’avenir et de respecter la volonté
étatique de classer des forêts dans le domaine
forestier permanent.

Ces différentes propositions ont été mises sous
forme de cartes, précisant affectations et limites
de la forêt, qui devaient être digitalisées afin de
fournir un nouveau matériau de discussion pour
la journée suivante.

 

 Populations 
bantou 

Populations 
bagyeli 

Administration 
& recherche 

Autorités locales 

Zone agro-forestière 30 500 ha 42 500 ha 35 000 ha 33 000 ha 
Forêt de production 12 000 ha  7 000 ha  
Forêt de protection   500 ha 9 500 ha 
 
 

Tableau 1 Les propositions d’aménagement des 4 sous-groupes
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administrations/ONG. Les représentants
bagyeli ont fini eux aussi par donner leur
accord de principe, en attendant de voir
dans quelle mesure on pourrait les
empêcher de rentrer dans la forêt de
protection. L’affectation finalement retenue
a donc été celle d’une forêt de protection.

Les limites de cette forêt permanente se
sont négociées sous deux contraintes : (1)
la forêt de protection doit représenter entre
20% et 30% de l’ensemble de la superficie
de la zone ; (2) elle doit se situer le plus
loin possible des villages, c’est-à-dire au
moins 5 km. Une carte de l’aménagement
consensuel a finalement été dessinée et
agréée par tous les représentants (Carte 4).

Cette carte consensuelle a elle aussi été
digitalisée en fin de journée pour être
soumise à l’approbation de l’assemblée
plénière la journée suivante.

Le quatrième jour s’est ouvert sur la
présentation de la carte consensuelle à
l’ensemble des participants et l’explication
des arguments qui ont conduit le groupe
de concertation à ce choix. Puis, un
exemplaire de la carte ayant été fourni à
chacun, tous les participants ont été invités
à s’exprimer sur cette proposition
d’aménagement. Plusieurs demandes
d’éclaircissements ont été formulées, deux
modifications marginales ont été proposées
mais aucune critique de fond ne s’est
manifestée à l’encontre de cette proposition
d’aménagement. Pour entériner cette
solution commune, un accord explicite a
été exprimé dans l’enthousiasme par tous
les participants.

UNE ANALYSE EX POST DE LA
NEGOCIATION : APPRECIATION ET
DEDUCTIONS

Cette expérience d’implication des acteurs dans
le processus de gestion forestière est
dépendante des contextes institutionnel,
économique, écologique et social dans lesquels
elle a été menée. Certains enseignements
peuvent toutefois en être tirés, au moins à deux
niveaux : (1) sur le fond et la forme de la
démarche de négociation proposée par le PTC
; (2) sur la compatibilité des stratégies d’acteurs
avec la démarche d’aménagement de la forêt
telle qu’elle est actuellement mise en œuvre au
Cameroun.

Quelle est la qualité du consensus ?
L’émergence d’une solution consensuelle pour
l’aménagement de la zone nous a conduit à nous
interroger sur la qualité du résultat atteint : le
scénario final était-il un résultat collectif, au sens
où il répondait aux attentes de la plupart des
participants ou, au contraire, le produit de
quelques-uns imposés à l’assemblée ? La
question était de savoir si la négociation sur
l’affectation et les limites de la forêt avait été un
processus réellement démocratique ou bien mis
à profit par un groupe d’influence aux dépens
des autres. Le meilleur moyen pour tester la
validité du résultat final et de l’ensemble de
l’approche nous a semblé être de demander à
tous les participants de remplir, à la fin des
travaux, une fiche d’évaluation. Huit questions
y étaient posées concernant : l’utilité de
l’information fournie, le temps laissé à la
réflexion et à la discussion, la prise en compte de
leur point de vue dans le résultat,etc. Une fiche a
été remise à chacun des 74 participants du dernier
jour, avec un taux de réponse de 75%.

La troisième journée a débuté avec la
restitution en plénière des quatre cartes
d’aménagement. Chacun des sous-groupes
a présenté son scénario à l’assemblée en
précisant les arguments centraux de leur
raisonnement. Un débat général a été ouvert
après chacune de ces présentations,
permettant de confronter les points de vue
des différents acteurs. Durant cette matinée
de discussion, un argument s’est révélé
particulièrement convaincant : celui que la
forêt de production générait un
développement peu durable (notamment
l’état des routes se dégrade très rapidement
une fois l’exploitant parti) et que l’argent
tiré de l’exploitation du bois d’œuvre
bénéficiait surtout à des personnes
extérieures à la zone.

Si des passerelles ont effectivement commencé
à se construire entre les différents points de
vue, cette discussion trop large n’a pas permis
aux participants de s’entendre sur un
aménagement consensuel de la forêt. Il a donc
été proposé à chaque sous-groupe de désigner
deux représentants (quatre pour la communauté
bantou, du fait de sa présence importante) pour
engager cette négociation en comité restreint.
L’objet de cette discussion était de converger,
sur la base des quatre propositions, vers un
scénario médian d’aménagement de la zone.
Elle a eu lieu l’après-midi de la troisième journée
pendant deux heures. Les débats se sont tenus
en langue boulou afin d’éviter tout problème
de compréhension.

Les représentants de chaque groupe ont
commencé par rappeler les arguments centraux
de leur proposition. Les Bagyeli ont été les
premiers à prendre la parole : ils ont réaffirmé
leur volonté d’une zone agro-forestière

intégrale et se sont opposés aux forêts de
production et de protection. Malgré l’argument
que la forêt de protection pouvait être
considérée comme une réserve de faune qui
alimentait les territoires de chasse alentours,
les Bagyeli ne changèrent pas d’avis. Les
autorités locales ont alors rappelé que la loi
forestière obligeait à classer au moins 30% du
territoire national en domaine permanent et
suggérèrent de remplir cet impératif : les autres
parties prenantes, sauf les Bagyeli, tombèrent
d’accord sur le principe d’une forêt permanente
couvrant environ 30% de la zone. La question
de l’affectation de cette forêt permanente restait
toutefois ouverte.

Plusieurs arguments ont alors été confrontés
pour le choix de cette affectation, mais les
autorités locales ont été les plus
convaincantes en évoquant les avantages
factices et les inconvénients réels d’une forêt
de production. De plus, un combiné forêt
de production/forêt de protection n’a pas
non plus été souhaité, étant donné les risques
importants de voir l’exploitation s’étendre
illégalement sur la forêt de protection. La
forêt de protection a été ainsi l’affectation
proposée par les représentants des autorités
locales, au prétexte qu’elle permettait de
conserver les ressources pour les générations
à venir et constituait un réservoir de faune.
Elle est entourée d’une large zone agro-
forestière susceptible de favoriser le
développement local, notamment par le biais
de forêts communautaires pouvant être
exploitées pour la production de bois sous
le contrôle et au bénéfice direct des
populations. Après de nombreuses
discussions, les représentants des
populations bantou se sont ralliés à cette
position ainsi que les représentants des
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(2) le refus d’une forêt de production en
raison des mauvaises relations passées avec
les exploitants ; (3) le refus d’une forêt de
protection qui restreint trop les usages.

Pendant la négociation, plusieurs conditions
ont également été réunies pour assurer leur
participation active. Tout d’abord un facilitateur
bilingue, avec lequel existaient déjà des rapports
de confiance, a été mis à leur disposition : celui-
ci devait, d’une part, leur traduire les
discussions tenues en français et, d’autre part,
leur apporter les informations nécessaires à leur
bonne compréhension. En outre, pour placer
les Bagyeli dans un contexte sécurisant, la
congrégation des Petites Sœurs de Jésus, qui
ont une longue expérience des Bagyeli de cette
région, a bien voulu les assister durant ces
quatre journées de discussion.

Comme on l’a vu précédemment, la position
défendue par les Bagyeli était celle d’une zone
agro-forestière étendue à l’ensemble du massif.
Ce scénario n’a pas été celui retenu par les
parties prenantes de la négociation, suscitant à
la fois déception et satisfaction chez les Bagyeli.
Déception tout d’abord, car si les Bagyeli ont
finalement exprimé un accord de principe sur
la présence d’une forêt de protection dans leur
zone, force est de reconnaître qu’ils s’opposent
à la formalisation des limites d’une telle forêt
permanente. Celle-ci porte atteinte à leur mode
de vie semi-nomade et limite l’accès au gibier.

Cette amertume paraissait néanmoins
compensée par la satisfaction de voir la plupart
de leurs préoccupations prises en compte dans
cet aménagement. Tout d’abord le choix du
scénario final était peu différent de celui choisi
par les Bagyeli : une large superficie est réservée
au mode agro-forestier et le statut de forêt de

protection concerne, somme toute, assez peu
les pratiques des Bagyeli. En effet,
contrairement aux autres utilisateurs de la forêt
qui font un usage prédateur des ressources
forestières (les exploitants abattent les arbres,
les populations bantou ouvrent des champs,…)
et qui sont directement concernés par les
restrictions associées à la forêt de protection,
les Bagyeli déploient des usages légers et
mobiles des ressources. Leur passage en forêt
est, d’une part, difficilement remarqué et,
d’autre part, temporaire. Ainsi cette forêt de
protection devient, par un heureux paradoxe,
un espace d’accès privilégié pour les Bagyeli
de la zone. Son établissement présente in fine
un double avantage : le maintien d’un stock
faunique d’autant plus important que la chasse
y est prohibée et la création d’un espace où les
Bagyeli seront les principaux usagers officieux
des ressources.
Sans être aussi explicite, ce raisonnement
semble bien être celui qui a finalement incité
les Bagyeli à accepter l’instauration de cette
forêt de protection. A preuve, leurs deux
représentants ont exprimé plusieurs remarques
amusées sur la crédibilité et l’applicabilité des
limites de la forêt de protection. Une question
lapidaire résume leur pensée : “dessiner un trait
sur une carte c’est une chose, mais qui en forêt
empêchera un Bagyeli de traverser ?”

Défiance par rapport à la démarche
officielle d’aménagement de la forêt
La proposition d’aménagement finalement
retenue par les parties prenantes lors de cette
négociation ne peut manquer de soulever des
doutes sur le bien fondé de l’approche formelle
d’aménagement des forêts au Cameroun. Alors
que la volonté étatique est de classer 30% du
territoire national en forêts permanentes et de
faire gérer durablement ces massifs par

A la question de savoir si chacun disposait
d’assez d’informations pour pourvoir
participer aux discussions, 30 personnes ont
répondu positivement, 17 négativement, et trois
ne se sont pas prononcées.

A la question de savoir s’ils estimaient que
leur point de vue avait été pris en compte dans
le processus de négociation et dans le consensus
qui s’était dégagé, 45 personnes ont
répondu par l’affirmative, 4 ont répondu
négativement et une personne a refusé de
se prononcer sur cette question.

Il apparaît ainsi qu’une large majorité des
répondants approuvent le processus utilisé
pour la négociation et se reconnaissent
comme “auteur” du scénario final. Le faible
taux d’abstention pour cette évaluation tend à
confirmer ce jugement : il est peu probable que
les personnes contestant fortement le résultat
atteint n’aient pas profité de cette fiche pour
exprimer leur avis et leur éventuel ressentiment.
Au total, la proposition de classement qui
résulte de la négociation paraît être une solution
socialement acceptée dans la mesure où la
majorité des participants la revendiquent
comme “leur choix”. C’est une première étape
essentielle dans la recherche d’un mode de
gestion durable de la forêt. Cette légitimité
sociale, qui manque à nombre de projets
forestiers, ne paraît donc pas un objectif
irréaliste pourvu que l’ensemble des
stakeholders, et notamment les communautés
locales, ait les moyens réels de s’impliquer
dans le processus de prise de décision.

Une participation réelle des
Bagyeli dans la négociation
Un autre intérêt de cette expérience est de
montrer que, pour peu qu’on réunisse les

conditions adéquates, les populations bagyeli
et plus largement les minorités autochtones sont
tout à fait en mesure de faire entendre leur voix
dans un processus d’aménagement de la forêt.
En raison de l’importance que revêt la forêt
pour les Bagyeli et de leur fréquente mise en
minorité par les communautés bantou, il a
semblé nécessaire dès la conception de cette
négociation de les distinguer des autres
populations locales. Leur intervention devait
donc se faire au même titre que les Bantou
mais non avec les Bantou. Plusieurs mesures
ont été prises pour assurer l’expression et la
prise en compte des convictions et des intérêts
de ce groupe dit “sensible”.

Tout d’abord, une préparation des 4
campements bagyeli à la négociation a été faite
sur le terrain pendant une semaine. Dans
chaque campement pygmée étaient expliqués
les enjeux de la prochaine négociation et surtout
le rôle des communautés dans l’aménagement
des forêts au Cameroun. Pour les amener à
mieux apprécier les scénarios initiaux
d’aménagement du PTC, deux outils de
Méthode active de recherche et de planification
participative (MARPP) ont été employés :
• Le “mapping”, dont l’objet était d’identifier

les zones d’activité des Bagyeli dans la forêt
et leurs modes d’action.

• Le “group discussion”, qui visait à susciter
entre les Bagyeli des 4 campements une
négociation proche de celle qui se tiendrait à
Kribi quelques semaine plus tard. A l’issue
de cette discussion, un choix consensuel de
scénario d’aménagement a été fait, qui les
mettait en position de “parler d’une seule
voix” lors de la prochaine négociation pluri-
partite. Trois points saillants ressortent de
ces discussions : (1) une opposition forte à
la formalisation des frontières dans la forêt ;
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des forêts ne peut se faire à l’encontre des
intérêts d’autres acteurs. Or, le contexte
institutionnel actuel et les forces en présence
font du système d’acteurs de l’aménagement
forestier au Cameroun un modèle bicéphale :
d’une part, les macro-acteurs sont concernés
par l’aménagement des forêts spécialisées du
domaine forestier permanent ; d’autre part, les
micro-acteurs concentrent leurs efforts sur
l’extension du domaine forestier national dans
lequel ils poursuivent leurs modes d’usage
traditionnels.

L’expérience de négociation pluri-partite du
PTC semble montrer la prédisposition de la
plupart des acteurs forestiers à se rencontrer, à
discuter et même à tomber d’accord sur un
mode de gestion de la forêt. Le cadre
d’implication de ces acteurs, défini dans les
textes légaux et réglementaires, est donc
existant, même s’il mériterait quelques
modifications. La difficulté, selon nous, vient
de l’objet de telles discussions : l’enjeu des
débats ne doit pas être restreint à
l’aménagement de telle forêt spécialisée ou, à
l’inverse, aux modes d’utilisation des
ressources du domaine non permanent mais se
situer à cheval sur les deux. L’objectif est de
définir une gestion conjointe du domaine
permanent et du domaine non-permanent qui
l’entoure. Cette gestion en bien commun de la
forêt, en tant qu’unité écologique et sociale, ne
signifie pas la disparition du statut de forêt
classée mais inscrit sa gestion en
interdépendance avec celle de la forêt du
domaine national (et vice versa). Par exemple,
une forêt de production sera toujours utilisée
selon un plan d’aménagement forestier précis,
mais celui-ci aura l’avantage d’avoir été conçu
en interaction avec les plans de gestion de
terroirs des villages riverains. Ce mode de

gestion permet d’éviter les retranchements des
macro et micro-acteurs chacun sur son espace
de gestion et les incite plutôt à développer par
rapport à la forêt un sentiment d’appropriation
commune des ressources. Cette re-définition
de l’objet même de l’aménagement forestier
incite les différentes parties prenantes à adopter
des lignes d’argumentation dépassant leurs
seuls intérêts : l’objectif devient la recherche et
l’organisation des interactions entre les
différents espaces forestiers, c’est-à-dire des
interactions entre les différents usagers. Cette
perspective offre un cadre nouveau à
l’implication des communautés locales pour
une réelle gestion viable des ressources
forestières.

CONCLUSION

L’expérience de négociation pluri-partite menée
par le PTC a permis d’étudier de manière
concrète une possibilité d’impliquer les
communautés rurales dans le processus
d’aménagement de la forêt. La démarche suivie
à cette occasion a rencontré un certain succès
auprès des stakeholders puisque ceux-ci, au
terme de débats s’étalant sur quatre jours, sont
parvenus à s’entendre sur un scénario
consensuel de délimitation et d’affectation du
massif concerné. D’autres discussions devront
suivre, notamment sur les modalités
d’utilisation des ressources par les différents
partenaires, mais cet accord est une première
étape nécessaire pour espérer instaurer une
gestion durable à long terme de la forêt.

En vue d’une éventuelle application de cette
approche à d’autres situations, plusieurs points
semblent devoir être soulignés. Premièrement,
la participation des communautés rurales est
d’autant meilleure que leur capacité

l’ensemble des partenaires, les acteurs
locaux adoptent une stratégie divergente
d’appropria- tion de l’espace forestier.
Celle-ci dérive, selon nous, de la défiance
ressentie au niveau local vis-à-vis du
système d’acteurs macro de gestion des
forêts, dont le fonctionnement est loin d’être
transparent (Bikié et al., 2000).

Cette défiance par rapport à une gestion
administrée et opaque des forêts favorise
l’émergence de groupes stratégiques d’acteurs
faisant prévaloir d’autres intérêts. Lors de la
négociation par exemple, le consensus final
révèle assez bien comment les acteurs locaux
ont réussi à imposer leur point de vue en
réduisant à la portion congrue le domaine
forestier permanent. Dans ce processus, les
autorités locales ont su se montrer
convaincantes, en sachant progressivement
rassembler autour de leur projet leurs
interlocuteurs. Leur argumentation tirait sa force
qu’elle était basée sur une analyse locale de
l’utilisation de la forêt : lors des discussions,
elle a été intelligemment présentée comme une
alternative à la gestion venue de Yaoundé, dont
le symbole était la forêt de production. Pour
reprendre les termes de l’audit patrimonial, elle
oppose le système d’acteurs micro à celui
macro, que constate également Karsenty (1999,
p. 154) : “la délégitimation politique du
gouvernement et de son administration
forestière, considérés l’un et l’autre comme
largement corrompus, favorise ce basculement
du rapport de forces en faveur des villageois
activement soutenus par des notables locaux
face aux services forestiers de l’Etat”.

Cette concurrence sur l’espace culmine lors de
la phase de démarcation entre domaine forestier
permanent et domaine national : d’un côté,

l’administration s’en tient aux indications du
plan de zonage, de l’autre, les usagers locaux
rappellent l’existence de terroirs
traditionnels et de pratiques ancestrales dans
ces forêts. Comme l’indiquent van den Berg
et al. (2000) pour la zone PTC, ce contexte
favorise la tendance à une appropriation
exclusive des ressources par les villages, qui
se traduit, entre autres, par une délimitation
figée des terroirs. Cette nouvelle forme
d’emprise territoriale, dans un contexte de
décentralisation des pouvoirs, place alors les
acteurs locaux dans une position
avantageuse face aux intrusions des
exploitants et aux prérogatives de
l’administration forestière (Karsenty, 1999).
Dans un tel contexte, les groupes d’acteurs
micro sont en mesure de faire reculer
notablement les limites du domaine forestier
permanent, plaçant la majorité des surfaces
forestières en domaine national où les
modalités d’utilisation demeurent de leur
ressort.
Cette évolution a comme résultat indirect de
réduire partiellement la portée de la loi 94/
01 dans sa recherche d’une gestion durable
de la forêt camerounaise. En focalisant sur
l’aménagement des forêts spécialisées du
domaine permanent, ce texte conduit peu ou
prou à l’exclusion des acteurs locaux et incitent
ceux-ci à développer des stratégies
concurrentes d’utilisation de l’espace.

Un nouveau mode d’implication des
communautés forestières dans
l’aménagement
La question de l’implication des communautés
locales doit être posée dans le cadre plus large
de la négociation entre tous les groupes
d’usager de la forêt. La participation des
populations dans la démarche d’aménagement
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d’influencer la décision est grande : étant les
premières concernées par l’utilisation des
ressources, elles doivent pouvoir opposer un
droit de veto à une situation qui ne leur siérait
guère, ou au moins être en mesure de proposer
des changements véritables. C’est rarement le
cas au Cameroun où l’aménagement forestier
est le plus souvent discuté sur la base du plan
de zonage, sans qu’il puisse être remis en cause.
Deuxièmement, l’implication des
communautés locales nécessite un long
travail préalable de captation et de diffusion
de l’information. Pour les chercheurs/
experts et pour les stakeholders, il y a
nécessité de “contextualisation” : pour les
premiers afin de mieux connaître les
stratégies d’acteurs déployées, et pour les
seconds en vue de se préparer à une
discussion inhabituelle avec les autres
acteurs de l’aménagement.

Troisièmement, de telles négociations entre
stakeholders sont grandement facilitées par le
recours à des outils adéquats, dans notre cas le
SIG. Ces instruments ont deux avantages :
d’une part, ils sont d’un accès relativement facile
pour les parties prenantes et, d’autre part, ils
permettent aux chercheurs/experts de pourvoir
les stakeholders en informations
“scientifiques”. Par l’intermédiaire de ces
outils, les résultats et données scientifiques
sont mis à la disposition de l’ensemble des
acteurs, qui les utilisent ou non dans le
processus de décision. Dans pareille
configuration, en effet, l’essentiel est
beaucoup plus d’amener les parties
prenantes à construire un compromis
socialement acceptable que d’aboutir à une
situation dont l’“optimalité” (souvent illusoire)
serait avérée.
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Enfin, nous pensons que la participation des
populations rurales serait d’autant plus
fructueuse qu’elle porterait non, d’une part,
sur le domaine forestier permanent ou, d’autre
part, sur le domaine national, mais bien sur les
deux à la fois. Cette délimitation imposée par
le haut aux acteurs locaux les conduit à
développer des stratégies d’appropriation forte
de l’espace, peu compatibles avec une gestion
viable et intégrée de la forêt. Un des enjeux
consiste donc à repenser l’objet de
l’aménagement forestier au Cameroun,
faisant de la forêt un véritable “bien
commun” pour l’ensemble de ses usagers.
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ACRONYMES

FCFA Francs CFA, utilisés en
Afrique occidentale et
centrale. Taux d’échange:
100 FCFA = 1 FRF
750 FCFA = 1 USD

IRAD Institut de recherche agricole
pour le developpement

MARPP Méthode active de
recherche et de planification
participative

MINAGRI Ministère de l’agriculture
MINEF Ministère de l’environnement

et des forêts
MINREST Ministère de la recherche

scientifique et technique
ONADEF Office national des forêts
ONG organisation non-

gouvernementale
PTC Programme Tropenbos

Cameroun
SIG Système d’information

géographique
WWF Worldwide Fund for Nature
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