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Rappel de la première phase et nouveaux enjeux pour 2014

Mis en œuvre conjointement par le WWF, Gembloux 
Agro-Bio Tech (Université de Liège) et Nature+, le projet Union 
Européenne Développement d’Alternatives Communautaires à 
l’Exploitation Forestière Illégale (DACEFI) a expérimenté au 
Gabon le concept de forêts communautaires (FC) entre 2006 
et 2008. Dans ce pays, cette expérimentation s’est déroulée 
en Ogooué-Ivindo et a vu la naissance du partenariat entre le 
projet et trois sites pilotes : La Scierie, Ebe-Messe-Mélane et 
Nzé Vatican. Le projet était également présent au Cameroun, 
où il poursuivait un effort de plus de dix ans sur les forêts 
communautaires.

Dès le départ, les partenaires du projet ont été conscients 
que la mise en place et la gestion effective des FC sont des 
actions qui requièrent beaucoup de temps. Au Gabon, où le 
concept de FC est relativement neuf, DACEFI a permis de jeter 
les bases du processus. Cette expérience a été vulgarisée au 

travers d’un ouvrage collectif : “Les premières forêts communautaires du Gabon - récits 
d’une expérience pilote” édité par C. Vermeulen et JL. Doucet en 2008.

La phase 2 du projet, de 2010 à 2014, doit servir à renforcer les actions et acquis 
de la phase précédente afi n de prétendre à une opérationnalisation de la foresterie 
communautaire.

Au Gabon, le projet a pour ambition de poursuivre la mise en place de FC pilotes en 
périphérie du Parc National de Minkébé et de susciter de nouvelles initiatives, notamment 
dans un secteur proche de Libreville. Le choix de cette seconde zone répond à plusieurs 
critères : d’une part, le caractère périurbain de la zone, d’où découlent des caractéristiques 
propres (populations en mutation économique, existence d’activités associatives, forêts 
dégradées ou en voie de dégradation rapide) et, d’autre part, la localisation le long d’un axe 
routier principal qui permet d’envisager une évacuation aisée des produits, tant ligneux que 
non ligneux. 

Le projet aidera donc les communautés villageoises volontaires dans les démarches 
de mise en place de leur forêt communautaire. Le projet se propose 
également d’initier et/ou de soutenir sur le terrain des expériences de 
gestion collective pilotes de démonstration concourant à la pratique 
d’une agroforesterie durable permettant de diversifi er le tissu socio-
économique local. 

Objectifs généraux et résultats attendus du projet DACEFI-2

Les Objectifs Généraux du projet sont : 
(i) la foresterie sociale et communautaire contribue à 

la gestion durable des massifs forestiers d’Afrique Centrale par les 
populations locales ; 

(ii) les emplois forestiers et les revenus des populations 
riveraines sont augmentés ; 

(iii) l’exploitation illégale et abusive des ressources naturelles est réduite. 

L’Objectif Spécifi que consiste à développer la foresterie sociale et communautaire 
sur les plans technique, institutionnel et organisationnel en périphérie des aires protégées 
au Gabon (Parc National de Minkébé et deuxième zone en cours de détermination) et au 
Cameroun.
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Cinq résultats attendus concourent à cet objectif spécifi que: 

Résultat attendu 1 : Les acteurs concernés par la foresterie sociale sont informés, formés 
et renforcés au Cameroun et au Gabon.  

Résultat attendu 2 : Des entités de gestion de Forêts Communautaires sont renforcées/ 
créées au Gabon et renforcées au Cameroun. 

Résultat attendu 3 : Des sites de démonstration 
d’initiatives collectives en foresterie sociale et 
agroforesterie sont renforcés et/ou mis en place au 
Gabon et au Cameroun. 

Résultat attendu 4 : Des Forêts communautaires 
dotées de Plans Simples de Gestion sont exploitées 
au Gabon et au Cameroun. 

Résultat attendu 5 : Les expériences et leçons 
tirées du Projet sont capitalisées et diffusées au 
Cameroun et au Gabon.
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Du côté de Libreville

Les dernières avancées ministérielles

Sous la supervision du Directeur Général des Eaux et Forêts, Monsieur Paul Koumba 
Zaou, les équipes des projets DACEFI 2 et FC-OIBT organisent des ateliers afi n de partager 
expériences, compétences  et conseils autour des aspects qui doivent être tranchés dans le 
cadre institutionnel de la Forêt Communautaire au Gabon. 

Le premier atelier a eu lieu ce 31 mars et a permis aux 13 participants (MEF, FC-OIBT, 
DACEFI 2 et TEREA) de proposer un protocole de délimitation des forêts communautaires au 
Gabon et de progresser au sujet des inventaires dans la forêt communautaire au Gabon.

En ce qui concerne la délimitation des forêts communautaires, l’atelier a largement 
validé l’approche suivie lors de la première phase de DACEFI : recherche des informations 
socio-anthropologiques, cartographie participative, prise des coordonnées GPS, travail de 
géoréférencement, concertation sur le terrain, validation et matérialisation des limites. 

Du côté des inventaires dans les FC, il a été décidé que DACEFI 2 mènerait une étude 
comparative qualitative et quantitative de deux méthodes d’aménagement en jeu. 

L’équipe du projet comparera, sur le terrain, l’approche forestière classique c’est-à-dire 
inventaire d’aménagement (avec layons et quadrillages) sur toute la FC suivi d’un inventaire 
d’exploitation sur la première parcelle annuelle de coupes et une approche moins lourde 
et plus adaptée au contexte des FC et à leurs petites surfaces, à savoir un seul et unique 
inventaire comparable à l’inventaire d’exploitation, dans le cas présent, par poches. Les 
résultats de cette comparaison permettront d’orienter au mieux le futur protocole d’inventaire 
dans les FC. 

D’autres ateliers sont prévus qui traiteront des entités de gestion de la FC, de la 
procédure d’attribution de la FC et des Plans Simples de Gestion (PSG). Nous ne manquerons 
pas de vous tenir informés de leurs résultats. 

Le projet DACEFI (suite)
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Antenne technique de Makokou

Etats des lieux des sites pilotes de la première phase (DACEFI-1)

Les premiers mois d’activité du projet ont été consacrés à l’évaluation des trois 
sites pilotes de la première phase (2006-2008), après deux ans d’absence du projet. 
Ce bilan a permis de mettre en avant des faits positifs mais a également montré des 
dysfonctionnements. A l’issue de trois mois d’expertise, le projet a décidé de freiner ses 
activités dans deux des sites initiaux. Les dérives observées ont permis à l’équipe de 
comprendre les mécanismes en cause et vont permettre d’ajuster et d’optimiser l’assistance 

qu’elle propose aux communautés et d’ainsi créer 
de nouveaux partenariats plus solides.

Programme de sensibilisation

Durant les mois de janvier et février 2011, 
la cellule technique de Makokou a procédé à des 
missions d’information et de sensibilisation dans une 
quarantaine de villages sur un rayon de 100 km autour 
de la capitale provinciale. Près de 400 personnes ont 
été informées et sensibilisées sur le projet DACEFI, 
la foresterie sociale et communautaire et le cadre 

juridique forestier au Gabon. Plus de 600 supports ont été distribués (loi, décrets, posters 
et prospectus) aux populations. A l’issue de cette sensibilisation, trois communautés, dans 
lesquelles il existe une bonne dynamique villageoise, une des bases de la réussite de la 
foresterie communautaire, ont sollicité le projet.

Principaux travaux réalisés

La fi n d’année 2010 étant consacrée à une phase de bilan 
et d’évaluation, les premières réalisations de la seconde phase 
ont été observées début 2011, avec notamment :

> la mise en place d’une nouvelle stratégie d’intervention 
en terme d’agroforesterie ;

> l’enquête d’identifi cation des espèces à PNFL prioritaires 
dans la région et leur caractérisation pour la mise en place 
prochaine d’essais de domestication ;

> la rédaction d’un guide pour la mise en place et la 
conduite d’une bananeraie en condition agroforestière, afi n de 
répondre aux souhaits des communautés de développer une 
économie locale à travers la culture de la banane ;

> la mise en place d’une nouvelle stratégie d’enrichissement 
des trouées d’abattage, adaptée au contexte socio-économique 
local. Celle-ci repose sur des méthodes simples et non 
contraignantes et cible 7 espèces commerciales à forte valeur 
économique ;

> la mise en place de partenariats entre villages 
et exploitants forestiers, afi n de favoriser des échanges 
économiques durables. Des protocoles d’entente sont en cours 
de négociation ;

> l’organisation d’expertises techniques, à travers les 
missions de N. Ovono et Q. Ducenne, qui ont permis de mieux 
caractériser d’un point de vue économique et social les moteurs 
du développement de la foresterie communautaire dans la 
région ;

> l’accueil de stagiaires, notamment pour soutenir 
techniquement la communauté d’Ebyeng dans la caractérisation 
et la cartographie de leur terroir pour proposer des limites de 
leur future forêt communautaire ;



> la rédaction d’articles scientifi ques, de 
posters et de documents de vulgarisation, afi n que 
les acteurs locaux comprennent mieux le concept 
de forêt communautaire.

Les activités à venir

L’antenne technique de Makokou s’investira 
dans les trois mois qui viennent dans :

> l’appui technique aux villageois, avec la 
mise en place d’un atelier de formation en sciage 
de long ;

> l’appui technique aux communautés avec un 
soutien à la délimitation et à l’élaboration de plans 
simples de gestion ;

> l’appui institutionnel, avec le soutien aux 
nouvelles communautés partenaires dans la création 
de leur association villageoise ;

> la mise en place d’une pépinière de recherche 
et production pour les espèces ligneuses prioritaires 
identifi ées ;

> la mise en application du protocole 
d’enrichissement et la mise en place des premières 
parcelles agroforestières avec la culture du 
bananier ;

> la mise en place du programme de 
sensibilisation à l’environnement dans les écoles 
primaires et secondaires de la région.
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Le domaine forestier rural, entre PGG et FC ?

 Légalement, le territoire gabonais est organisé en deux grands ensembles, 
qui sont le domaine forestier permanent de l’Etat (qui comprend les concessions forestières, 
parcs, réserves, etc.) et le domaine forestier rural. C’est au sein du domaine forestier rural 
que pourront naître les premières forêts communautaires (FC). Mais c’est également dans 
cet espace que sont concédés les permis de gré à gré (PGG), permis développés pour 
favoriser l’économie locale puisqu’ils sont octroyés aux villageois à titre individuel.
 Cependant, la mise en pratique de cette disposition a montré quelques faiblesses. 
En réalité, l’exploitation des permis de gré à gré s’effectue très souvent par l’intermédiaire 
d’opérateurs économiques extérieurs au village. Ces derniers ont, dans certains sites, opéré 
des pratiques très peu durables, négligeant les diamètres minimum d’exploitation, prélevant 
des pieds supplémentaires, pratiquant des débardages abusifs, etc. Ce type d’exploitation 
non raisonnée a considérablement réduit la valeur du domaine forestier rural dont les 
villageois pourraient jouir dans le futur.
 Dans la démarche du projet DACEFI, la mise en place de forêts communautaires 
permettrait de mieux contrôler cette exploitation plutôt destructrice. Dans un premier temps 
et dans l’attente de légalisation des premières FC, il ne s’agit pas d’interdire les PGG, mais 
bien de renforcer les capacités des villageois et des structures locales à mieux contrôler ce 
type d’exploitation, qui sinon réduira le domaine forestier rural à une très faible valeur.

 Ces contradictions ont été plus largement discutées dans un article paru dans la 
revue Parcs & Réserves, et téléchargeable gratuitement via ce lien:

 >>>  http://orbi.ulg.ac.be/handle/2268/87214  <<<
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Ci-dessous est schématisé l’état d’avancement des communautés villageoises 
désireuses d’entrer dans un processus de légalisation de leur forêt communautaire 
(FC). Ces indicateurs reprennent les étapes importantes de ce processus. Ils ne sont 
pas exhaustifs ; de nombreuses activités annexes sont également entreprises dans les 
villages. 

Communautés partenaires :

Communautés ayant sollicité le projet DACEFI à ce jour et dont la formalisation 
du partenariat est en cours :

Contacts :
Antenne technique à Libreville
Contacter Bruno Grégoire - DACEFI, s/c WWF CARPO, Montée de Louis. 
(bgregoire1560@gmail.com)
Antenne technique à Makokou
Contacter Quentin Meunier - DACEFI, Route du lycée. 
(meunierquentin@hotmail.com)
Equipe technique à Gembloux (Belgique)
Contacter Michèle Federspiel (Nature+ asbl) et Cédric Vermeulen 
Université de Liège, Gembloux Agro-Bio Tech. 
(m.federspiel@natureplus.be et cvermeulen@ulg.ac.be)

Sites Internet :
DACEFI-2 : site en cours de construction
Faculté de Gembloux Agro-Bio Tech : www.fsagx.ac.be/gf
asbl Nature + : www.natureplus.be
WWF : www.panda.org

Conception de la lettre d’information et photographies : Quentin Meunier
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  La Scierie

  Ebe-Messe-Mélane

  Nzé-Vatican

  Ebyeng-Edzua

absence en cours effective à revoir, non valide


