
 
 

 

 
 
Contexte 

« Les  forêts communautaires  sont créées dans  les conditions  fixées par voie  réglementaire 

dans  le  domaine  forestier  rural,  à  la  demande  d’un  village,  d’un  regroupement  de  villages,  d’un 

canton dans l’intérêt général des communautés villageoises concernées. » 

Telles sont  les dispositions de  l’article 157 de  la  loi n° 16/01 du 31 décembre 2001 portant 

code  forestier  en  République  gabonaise.  Ainsi,  seules  les  populations  locales  regroupées  au  sein 

d’une entité juridique de gestion et rattachées à une entité administrative (village, regroupement de 

villages ou canton) peuvent prétendre à  la création d’une  forêt communautaire. La présente  fiche 

met en évidence  la problématique des forêts dites « ancestrales » dans  le cadre du développement 

de la foresterie communautaire dans ce pays. 

Problématique 

Pour  rappel,  au  Gabon  comme  dans  de  nombreux  autres  pays  africains,  l’utilisation  et 

l’occupation de l’espace sont régies par le droit écrit ‐ prééminent ‐ et les maîtrises exercées sur cet 

espace par les communautés rurales. Ces deux modes d’organisation de l’espace s’harmonisent plus 

ou moins (Pierre et al., 2000). Car, comme ces auteurs le soulignent, « force est de reconnaître que la 

propriété foncière en milieu rural est régie par le droit d’usages coutumiers ».  

D’une  part,  la  loi  indique  que  la  forêt  appartient  à  l’Etat.  Ce  dernier  peut  la  concéder  à 

d’autres gestionnaires. D’autre part,  les espaces forestiers font  l’objet d’appropriations diverses par 

les  communautés  rurales.  Il  n’est  pas  rare  d’entendre  parler  de  « forêts  tribales,  claniques, 

lignagères,  familiales ou  ancestrales ».  Ces  espaces  sont  appropriées  par  des  unités  sociales 

endogènes. C’est‐à‐dire qu’un pouvoir plus ou moins affirmé y est exercé par des clans ou par des 

lignages,  par  exemple.  Au  sein  de  ces  groupes,  la  connaissance  des  limites  de  l’espace  vécu  est 

transmise par la tradition orale aujourd’hui fragilisée par l’exode rural.  

Dans  le  contexte  de  la  foresterie  communautaire,  cette  dualité  pourrait  poser  certains 

problèmes. Comment  intégrer  les maîtrises foncières exercées sur une multitude d’espaces dans  le 

plan  simple  de  gestion  d’une  forêt  communautaire ?  Cette  préoccupation  est  d’autant  plus 

importante  que  l’occulter  risquerait  de  favoriser  l’apparition  de  toutes  sortes  de  dérives  dans  la 

gestion des forêts communautaires (Vermeulen et al., 2008).  
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Pour cette fiche technique, nous prenons l’exemple du clan1 comme unité sociale endogène, 

car c’est cette dernière que nous observons le plus dans les sites pilotes du projet DACEFI‐2, et nous 

nous baserons sur deux cas pratiques. 

Ce que l’expérience de DACEFI‐2 peut apporter 

Ekorédo, le village aux sept clans 

Au moment de délimiter une forêt communautaire, il importe de s’informer sur l’histoire du 

village et sur l’espace vécu. Constitué d’une mosaïque d’espaces faisant l’objet de maîtrises foncières 

diverses exercées selon des modes de gestion variés, ce dernier s’étend généralement au‐delà des 

limites de la forêt communautaire sollicitée (figure 1) (Vermeulen et al., 2008).  

Figure 1 : espaces  vécus  et  limites de  la  forêt  communautaire  (environ 5 583 ha)  sollicitée par  le 

regroupement de villages d’Ekorédo et Mimbale‐Mibé 

Le regroupement de villages d’Ekorédo, situé à 180 km de Libreville dans province du Moyen‐

Ogooué, est un exemple intéressant. En effet, l’espace vécu est réparti entre plusieurs clans (figure 1, 

page précédente). La superficie des espaces appropriés par chaque clan ainsi que  la portion qui est 

intégrée dans la forêt communautaire sont données dans le tableau ci‐après. 

                                                            
 

 

1 Défini par Raymond Mayer comme un groupe de parents associés par une parenté réelle ou fictive, 
fondée sur l’idée de descendance d’un ancêtre commun. 
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Tableau 1 : espaces vécus et forêt communautaire (environ 5 583 ha) d’Ekorédo  

Clan 
Superficie 

(ha) 

Portion de l’espace 
approprié située à 
l’intérieur de la FC 

(%) 

Superficie de la FC qui fait 
l’objet d’une 
appropriation 

(%) 

Essibang, Nguema‐Nze 
Obame 

978  75  13 

Essinvu, Obame  755  37  5 

Essinvu, Ekore  2 091  42  16 

Essinvu, Evoung  1 193  76  16 

Ngue  1 013  48  9 

Esa Afane, Obiang  1 433  100  26 

Esa Afane, Ndong  887  50  8 

Total  8 350  ‐  932 

 

Il s’avère que la forêt communautaire d’Ekorédo recouvre des portions de l’espace approprié 

par les clans. Ses limites sont fondées sur des éléments remarquables du paysage (rivières, lignes de 

crête,  rochers,  etc.).  Elles  ont  été  arrêtées  sur  la  base  d’une  concertation  avec  les  habitants  des 

villages voisins. L’espace vécu approprié par certains clans est tantôt totalement inclus dans la forêt 

communautaire, tantôt partiellement voire pas du tout. Ainsi, certains clans voient l’espace qu’ils se 

sont appropriés intégralement mis à disposition de  la communauté. Tandis que d’autres conservent 

des parties dans lesquelles ils pourraient mener des activités sans être tenus d’en rendre compte au 

reste de la communauté, ce qui est à leur avantage. En effet, ils peuvent, d’une part, bénéficier des 

gains de  l’exploitation de  la  forêt communautaire et, d’autre part, générer des revenus propres en 

exploitant  légalement  la  portion  d’espace  sur  laquelle  ils  exercent  une  maîtrise  plus  ou  moins 

exclusive.  

   

                                                            
 

 

2 Seuls 7% de  la  superficie de  la  forêt  communautaire  sollicitée par  l’association villageoise ne  font 
l’objet d’aucune appropriation par un clan. 
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La gestion complexe d’une mosaïque d’espaces soumis à des maîtrises variées à Nzé Vatican 

Dans  la province de  l’Ogooué‐Ivindo, à 75 km de Makokou,  le regroupement de villages de 

Nzé Vatican qui depuis 2008 est entré dans  le processus d’attribution d’une  forêt communautaire, 

dispose aussi d’espaces qui sont appropriés par divers clans (figure 2). 

Figure 2 : espaces  vécus  et  limites de  la  forêt  communautaire  (environ 5 000 ha)  sollicitée par  le 

regroupement de villages de Nzé Vatican 

La superficie occupée par chaque clan ainsi que la proportion de cet espace à l’intérieur de la 

forêt communautaire sont données dans le tableau 2. 

D’une part,  la  forêt  communautaire de Nzé Vatican  est  entièrement  recouverte d’espaces 

appropriés par des clans. D’autre part, ces espaces, en tant qu’entités appropriées par un clan, sont 

totalement ou partiellement inclus à l’intérieur de la forêt communautaire. Notons par exemple que 

le  clan  Salobo  ne  contribue  pas  à  la  surface  de  la  FC  car  l’espace  qu’il  lui  est  réservé  fait  partie 

intégrante  d’un  permis  forestier  préexistant.  Ce  n’est  pas  le  cas  d’autres  clans  comme  celui  de 

Ngolouma. 
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Tableau 2 : espaces vécus et forêt communautaire (environ 5 000 ha) à Nzé Vatican 

Clan 
Superficie 

(ha) 

Portion de l’espace approprié 
située à l’intérieur de la FC 

(%) 

Superficie de la FC qui fait 
l’objet d’une appropriation 

(%) 

Bédjoka  1 135  47  11 

Mbongo  632  81  10 

Ngolouma  765  100  15 

Salobo  531  0  0 

Salobo et Ngolo  931  49  9 

Samadiba  377  3  0 

Salobo, Ngolouma et 
Ngombou 

5 268  1   1 

Autres clans  9 297  29  54 

  Total  18 935  ‐  100 

 

En pratique, comment prendre en compte ces découpages dans la gestion de la FC ?  

L’article  161  de  la  loi  n°  16/01  du  31  décembre  2001  précise  que  « les  revenus  de 

l’exploitation des  forêts  communautaires  sont  la propriété de  la  communauté ». Pour  l’heure,  les 

essais de mise en place s’orientent dans ce sens. Au sein des limites, lorsqu’une activité est désignée 

comme usage prioritaire dans le plan simple de gestion, les bénéfices qui en sont tirés devront être 

répartis  selon  une  clé  de  répartition  établie  au  préalable  dans  ce  même  document  par  la 

communauté. 

Pour  le moment,  il  semble  que  les  communautés  d’Ekorédo  et  de Nzé Vatican  acceptent 

d’intégrer  les espaces appropriés par  les clans à  l’intérieur de  la  forêt communautaire. Cependant, 

elles  n’ont  pas  prévu  un  mécanisme  qui  compenserait  le  sacrifice  que  font  certains  clans  en 

renonçant à  leurs prérogatives sur une portion d’espace qui  leur était exclusivement  réservée. Les 

enjeux qui préoccupent actuellement  les communautés sont différents. Il s’agit surtout de protéger 

ces espaces vécus en empêchant d’autres attributions de permis forestiers. Il arrive en effet que les 

limites de ces derniers ne  tiennent pas compte de  l’existence du domaine  forestier rural, pourtant 

défini dans la loi forestière mais dont la délimitation tarde à voir le jour.  

Il  est  probable  que  lors  de  la  mise  en  œuvre  du  plan  simple  de  gestion  des  forêts 

communautaires  attribuées  et  lors  de  la  phase  d’exploitation  du  bois,  en  particulier,  des  conflits 

éclatent.  Face  à  l’attrait  économique  potentiel  que  représente  une  forêt  communautaire,  des 

changements de comportements sont à prévoir : 

‐ des communautés limitrophes d’une forêt communautaire pourraient revendiquer certaines 

portions frontalières de la forêt communautaire. En République Démocratique du Congo, où 
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des essais de ce type de foresterie ont été tentés, des communautés voisines sont entrées en 

conflits pour non‐respect de limites (Sakata Selebay, 2011) ; 

‐ les  clans  dont  l’espace  réservé  occupe  une  plus  grande  part  de  la  forêt  communautaire 

risque de revendiquer une compensation financière ou d’autres avantages. Au Cameroun, où 

l’on dispose de recul,  la  loi promulguant  les  forêts communautaires datant de 1994 et  leur 

mise  en  place  de  1997,  ces  situations  sont  observées  (Kouna  Eloundou,  2012 ;  Djeumo, 

2001 ; Milol, 1998) ; 

‐ des  personnes  ne  résidant  plus  sur  place  pourrait  tenter  d’obtenir  des  avantages  ou 

privilèges sur  la gestion de  la forêt communautaire en faisant valoir  leur appartenance à un 

clan déterminé. 

Comment  gérer,  d’une  part  un  espace  dans  lequel  les  activités  sont  régies  par  des  règles 

délibérément tournées vers la gestion durable et définies par un cadre juridique, et d’autre part des 

espaces contigus généralement soumis à des modes d’exploitation non régulés ? 

Afin  d’anticiper  ou  de  gérer  ces  difficultés,  la  nécessité  que  chaque  communauté  entrant 

dans le processus d’attribution soit édifiée sur les avantages, contraintes et implications d’une forêt 

communautaire doit  être  un préalable  et une priorité.    L’administration  forestière  chargée,  entre 

autres,  d’accompagner  les  communautés  dans  le  processus  d’attribution  se  doit  de  satisfaire  ce 

besoin.  

Il  importe  que  la  communauté  engage  volontairement  le  processus.  Il  est  également 

nécessaire qu’elle arrête ses propres règles de gestion. Elle sera, de la sorte, pourvue d’un cadre de 

travail  adapté  à  ses  propres  spécificités. Naturellement,  ces  règles  ne  doivent  pas  contredire  les 

principes fondateurs de la foresterie communautaire ni la loi en vigueur.  

En  outre,  une  certaine  souplesse  dans  la  définition  des  règles  de  gestion  favorise  une 

meilleure efficacité de la mise en œuvre de la foresterie communautaire. Aussi, des règles de gestion 

prévoyant pour  l’une ou  l’autre  activité une prise  en  compte des  espaces  claniques peuvent  être 

envisagées. Du moment que ces règles sont arrêtées de façon consensuelle par l’entité juridique de 

gestion et consignées dans le plan simple de gestion, le risque de conflit est réduit.   

Ainsi,  reconnaître  les unités sociales endogènes et  la maîtrise qu’elles exercent sur  la  forêt 

serait  une  forme  de  compromis  qui  favoriserait  une  mise  en  œuvre  efficace  de  la  foresterie 

communautaire. D’après notre expérience,  ceci permettrait de mieux adapter  le modèle gabonais 

aux  réalités  locales  et  de  favoriser  la  gestion  durable  des  ressources  naturelles. De  surcroît,  cela 

pourrait constituer un exemple pour les autres pays d’Afrique centrale. 
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