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des premières forêts communautaires, il est urgent de souligner ces obligations pour que les entités 

juridiques de gestion puissent s’organiser et débuter, en accord avec une  législation,  la gestion de 

leur  forêt. Qui plus est, en  l’absence d’accroche  institutionnelle de ces documents,  le changement 

d’acteurs au niveau de l’administration peut entrainer le recommencement perpétuel des réflexions 

et du travail déjà effectués. La reconnaissance officielle de ces éléments permettrait aussi de mieux 

encadrer (et contrôler) la gestion des ressources au sein d’une forêt communautaire. 

 

La prise en compte de ces propositions nous permettrait d’obtenir les étapes résumées dans 

la figure ci‐dessous et pourrait être effectuée via la signature d’un arrêté à l’image de celui présenté 

en annexe 1. 

 

  

   

Fiche réalisée par l’équipe DACEFI‐2 à Libreville, Gabon, en mars 2014 

Moumbogou C., Boldrini S., Morin A., Meunier Q., Vermeulen C. 

Réunions de 

sensibilisation 

Création/légalisation 

de l’entité juridique 

de gestion (si non 

existante) 

Signature d’une 

convention provisoire 

de gestion  

Dépôt du dossier de 

demande de FC 

Réunion de 

concertation 

Demande de 

réservation 

(facultative pour la 

communauté) 

Elaboration du plan 

simple de gestion 

Signature d’une 

convention définitive 

de gestion et de la 

décision ad hoc 

Figure 1 : proposition des étapes de création et d’attribution d’une forêt communautaire 

Cartographie 

participative et 

consultation des 

acteurs voisins 
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Annexe 1 : proposition de modifications de l’arrêté n°018 

 

  Ministère de la Forêt, de l’Environnement 
et de la Protection des Ressources Naturelles 

********** 

Secrétariat Général 
********** 

      Direction Générale des Forêts 
********** 

Direction des Forêts Communautaires 
 

 
Arrêté n°                     /MFEPRN/SG/DGF/DFC 

          modifiant et complétant certaines dispositions 
         de l’arrêté n°018/MEF/SG/DGF/DFC du 31 janvier 2013 

                                           fixant les procédures d’attribution et de gestion 
  des forêts communautaires 

 
Le Ministre de la Forêt, de l’Environnement 

                                                                                 et de la Protection des Ressources Naturelles ; 
 

Vu la Constitution ; 

Vu  le  décret  n°    /PR  du  24  janvier  2014  portant  nomination  du  Premier Ministre,  chef  du 

Gouvernement ; 

Vu le décret n°  /PR du 28 janvier 2014 portant nomination des membres du Gouvernement de 

la République ; 

Vu la loi n°35/62 du 10 décembre 1962 relative aux associations ; 

Vu  la  loi  n°016/01  du  31  décembre  2001  portant  code  forestier  en  République  gabonaise, 

ensemble les textes modificatifs subséquents ; 

Vu le décret n°001028/PR/MEFEPEPN du 1er décembre 2004 fixant les conditions de création de 

forêts communautaires ; 

Vu  le  décret  n°0291/PR/MEF  du  18  février  2011  portant  attributions  et  organisation  du 

Ministère des Eaux et Forêts ; 

Vu le décret n°1400/PR/MEF du 06 décembre 2011 portant création et organisation de l’Agence 

d’Exécution des Activités de la Filière Forêts‐Bois en République gabonaise ; 

Vu l’arrêté n°018/MEF/SG/DGF/DFC du 31 janvier 2013 fixant les procédures d’attribution et de 

gestion des forêts communautaires 

Vu les nécessités de service ;  

Arrête :
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Article 1er : Le présent arrêté, pris en application des dispositions des articles 156 à 162 de la loi 

n°016/01 du 31 décembre 2001 portant code  forestier en République gabonaise, et  le décret 

n°001028/PR/MEFEPEPN  du  1er  décembre  2004  susvisés,  modifie  et  complète  certaines 

dispositions  de  l’arrêté  n°018/MEF/SG/DGF/DFC  du  31  janvier  2013  fixant  les  procédures 

d’attribution et de gestion des forêts communautaires. 

Article  2 :  L’article  7  de  l’arrêté  n°018/MEF/SG/DGF/DFC  du  31  janvier  2013  susvisé  est 

complété et se lit désormais ainsi qu’il suit : 

« Article 7 (nouveau) : Toute attribution d'une forêt communautaire est soumise au respect des 

étapes suivantes : 

1° organisation de réunion (s) préliminaire (s) de sensibilisation et d'information ; 

2° constitution et soumission du dossier de réservation d’une portion de forêt dans le 

but  de  créer  une  forêt  communautaire,  cette  étape  est  facultative  pour  la 

communauté ; 

3° exécution de la « cartographie participative », autrement appelée cartographie sociale ; 

4°  organisation  de  la  Réunion  dite  « de  Concertation »  présidée  par  l’autorité  administrative 

locale dont le Préfet ou le Sous‐préfet ; 

5° constitution et soumission du dossier d'attribution au service  local des Eaux et Forêts pour 

transmission à la Direction Générale des Forêts pour examen ; 

6° signature d'une Convention Provisoire de Gestion si dossier approuvé ; 

7° élaboration et validation du Plan Simple de Gestion ; 

8° signature de la Convention de Gestion entre le Ministre des Eaux et Forêts et la communauté 

concernée, représentée par l'entité juridique de gestion. 

Article  3 :  Il  est  créé  au  chapitre  II  de  l’arrêté  n°018/MEF/SG/DGF/DFC  du  31  janvier  2013 

susvisé un article ainsi libellé. 

« Article 9 (nouveau) : Le dossier de demande   de réservation d’une portion de forêt 

dans  le but de créer une forêt communautaire est transmis par voie hiérarchique au 

Directeur Général des Eaux et Forêts. 

Il comprend les pièces ci‐après : 

‐ une demande légalisée indiquant la volonté de créer une forêt communautaire ; 

‐ le procès‐verbal de  l’assemblée  générale de  la  communauté  accompagnée de  la 

liste des présents ; 

‐ un  plan  de  situation  précisant  la  portion  sollicitée  ainsi  que  les  autres  types 

d’affectation de l’espace préexistants. » 
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Article 4 : L’article 9 de l’arrêté susvisé devient l’article 10. 

Article 5 : L’article 10 devient l’article 11, est modifié et se lit désormais ainsi qu’il suit : 

« Article 11  (nouveau) : Pendant  la  réunion de  concertation, évoquée à  l'article 3 du décret 

n°1028/PR/MEFEPEPN du 1er décembre 2004 susvisé, la communauté concernée et l'autorité 

administrative  qui  préside  la  réunion  en  présence  d'un  agent  des  Eaux  et  Forêts,  doivent 

s'assurer de  la présence des représentants des villages et des acteurs voisins. Ladite réunion 

est sanctionnée par un procès verbal signé par toutes les parties prenantes. » 

Article 6 : Les articles 11 à 18 deviennent respectivement les articles 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 

19. 

Article  7 :  Il  est  créé  un  chapitre  III  intitulé  « Des  modalités  de  gestion  de  la  forêt 

communautaire » 

Article 8 : Il est créé au chapitre III susvisé six articles ainsi libellés. 

Chapitre III : Des modalités de gestion de la forêt communautaire 

« Article 20 : Dès  la signature de  la convention provisoire de gestion  la communauté 

doit matérialiser les limites de sa forêt communautaire selon les modalités fixées dans 

le guide technique spécifique à la délimitation de forêts communautaires. 

Article 21 : En fonction de sa richesse,  l’espace d’une forêt communautaire est divisé 

en zone agricole, en zone d’exploitation de bois d’œuvre, en zone de conservation et 

en zones accessoires. 

Article 22 : La zone d’exploitation de bois d’œuvre, lorsqu’elle existe, est scindée en 4 

blocs d’exploitation de cinq (5) ans. Ces blocs sont de superficies équivalentes. 

Article 23 :  La  zone de conservation  représente au moins 5% de  l’espace de  la  forêt 

communautaire. Cette zone est obligatoire. 

Article 24 : Avant  le début de  l’exploitation d’un bloc d’exploitation quinquennal, ce 

dernier est  inventorié selon  les modalités fixées dans  le guide technique d’inventaire 

spécifique aux forêts communautaires édité par l’administration forestière. 

Pendant cette exploitation, la communauté a l’obligation de reboiser toutes les zones 

d’abattage à raison de quatre (4) fois plus de plants pour chaque arbre abattu et dans 

les espaces qu’elle juge nécessaire. 

Article  25 :  Un  canevas  officiel  de  plan  simple  de  gestion  est  fixé  et  fourni 

gratuitement à  la communauté par  l’administration forestière.  Il  indique notamment 

les minimums pour la répartition des revenus destinés aux projets de développement 

et des projets à caractère social qui ne doivent pas être en dessous respectivement de 

25 et de 20 %. 

é ( ) é
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Article  26 :  Le  canevas  officiel  de  plan  simple  de  gestion,  les  guides  techniques  de 

délimitation  et  d’inventaire  en  forêt  communautaire  sont  validés  par  arrêté  du 

Ministre en charge des forêts. » 

Article 9 : le chapitre III devient le chapitre IV : Des dispositions diverses et finales 

Article 10 : Des  textes  réglementaires déterminent, en  tant que de besoin,  toutes dispositions 

nécessaires à l’application du présent arrêté. 

Article 11 : Le présent arrêté, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré, 

publié selon la procédure d’urgence et communiqué partout où besoin sera. 

              Fait à Libreville, le           2014 

       Le Ministre 

 

 

 


