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Encore un bond en avant

La dernière lettre d’information soulignait une importante avancée en matière de foresterie 
communautaire de la part du législateur gabonais, à travers la signature en janvier d’un nouvel arrêté 
attendu depuis plusieurs années. La même dynamique a perduré ces trois derniers mois avec en mai 
dernier, lors de la première réunion du « Comité Technique sur les Forêts Communautaires », la validation 
de protocoles techniques sur les aspects de délimitation et d’inventaire en forêt communautaire. Ce travail 
est l’aboutissement de plusieurs rencontres entre la Direction des Forêts Communautaires, l’Agence 
d’Exécution des Activités de la Filière Forêt-Bois et le projet DACEFI-2, ce qui montre une nouvelle fois 
l’engagement de parties prenantes pour faire naitre dans les meilleures conditions les premières forêts 
communautaires gabonaises.  

Cette dynamique est remarquable et singulière à l’échelle de la sous-région. En effet en République 
du Congo ou en République Démocratique du Congo, des travaux s’organisent sur ces questions, mais aucun 
cadre réglementaire n’a encore vu le jour. Au Cameroun, la situation est plus avancée en matière légale, 
mais la mise en œuvre reste diffi cile et contestée, ce qui grippe un système qui se dévalue de plus en plus. Le 
Gabon, qui a longtemps observé ses voisins pour la mise en place d’une foresterie communautaire adaptée 
aux contextes locaux, pourrait bientôt devenir un référentiel solide pour d’autres pays.

 Car nous nous présentons aujourd’hui dans une dynamique importante pour la foresterie 
communautaire au Gabon. Le cadre réglementaire est prêt, les normes techniques sont adoptées, quatre 
demandes sont en cours de signature au plus haut niveau du 
Ministère des Eaux et Forêts, et les communautés sont investies 
dans des travaux d’exploitation du bois et de reboisement sans 
précédent. Certes d’autres défi s nous attendent, notamment 
dans la gestion quotidienne des futures forêts communautaires, 

mais réjouissons-nous d’abord de ces avancées très 
positives !

Créer un Comité Technique sur les Forêts Communautaires pour Créer un Comité Technique sur les Forêts Communautaires pour faire avancer la 
réglementaréglementation

 Début 2013, un groupe a été créé pour travailler sur la réglementaton des forêts communautaires, plus 
particulièrement les normes techniques de gestion. Appelé «Comité Technique sur les Forêts Communautaires», il est 
co-organisé par le projet DACEFI-2, la Direction des Forêts Communautaires et l’Agence d’Exécution des Activités de la 
Filière Forêt-Bois. Plusieurs réunions de concertation ont eu lieu entre ces acteurs, débouchant sur la présentation et la 
validation :
  - du processus d’attribution d’une forêt communautaire ;
  - d’une proposition de texte de loi sur la réservation d’une forêt ;
  - d’un protocole technique sur la délimitation ;
  - d’un protocole technique sur les types d’inventaires.

 Les protocoles techniques retenus présentent une grande 
simplifi cation et une diminution signifi cative de la technicité des étapes 
de délimitation et d’inventaire. Il s’agissait de dispositions que le projet 
promeut depuis plusieurs années, et qui permettent de garantir une 
meilleure appropriation du concept et de sa mise en œuvre par la 
communauté.

 Si un pas a été franchi, les documents techniques restent 
fragiles car ils n’ont pas encore d’accroche institutionnelle, et ils 
sont donc facilement modulables. L’objectif est désormais de réunir 
l’ensemble des protocoles techniques pour produire un guide qui serait 
cité comme référence dans un arrêté ou une décision ministérielle. Ceci 
permettrait d’avoir une base légale pour les opérations techniques dans 
une forêt communautaire.
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communautaire au Gabon. Le cadre réglementaire est prêt, les normes techniques sont adoptées, quatre 

Ministère des Eaux et Forêts, et les communautés sont investies 
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La simplifi cation des étapes 
techniques est transcrite dans des 
protocoles facile à interpréter
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Des pépinières villageoisees pépinières villageoises 
autonomes

De plus en plus pratiqué, le reboisement n’est 
pas toujours maitrisé par les concessionnaires forestiers. 
Les communautés villageoises peuvent jouer un rôle 
dans la mise en œuvre des politiques de reboisement. 
En effet, elles maitrisent l’emplacement des bons 
semenciers et la récolte des semences. Pour les graines 
les moins contraignantes, la mise en culture des plants 
est également facile.
Aussi, dans la province de l’Ogooué-Ivindo, plusieurs 
partenariats sont nés entre le concessionnaire local (Olam-
Gab) et des communautés villageoises organisées en 
association, et engagées dans la légalisation de leur forêt 
communautaire. Des commandes de plusieurs milliers 
de plants sont effectuées et les villageois disposent de 
la saison pour les élever. Ces contrats passés, de petite 
envergure encore, représentent toutefois des chiffres 
d’affaire de près du million de FCFA (1 500 €), ce qui 
est important pour les associations et leurs projets 
communautaires.
Les pépinières, et le reboisement en général, sont très 
souvent controversées au Gabon. Elles peuvent cependant 
permettre de générer un revenu périodique, et cela est 
en train d’être démontré par cette expérience.

Gérer les données sur la foresterie communautaire

 Les différentes données socio-économiques et techniques récoltées lors des étapes de mise en place des 
forêts communautaires n’étaient jusqu’à présent pas toutes traitées numériquement, ni centralisées dans un système 
informatique de l’administration des Eaux et Forêts. Il est pourtant important de pouvoir accéder, même à distance, à 
certaines informations comme les points de délimitation d’une forêt, ou encore les zones d’activités défi nies par le plan 
simple de gestion.
 Afi n de répondre à cette problématique, et dans le cadre du projet, un logiciel d’encodage, de sauvegarde et 
d’exploitation des données récoltées sur le terrain a été développé en 2012 par un duo formé d’un ingénieur de la faculté 
de Gembloux Agro-Bio Tech et de la responsable cartographie du projet DACEFI-2. La première partie de cet outil est 
désormais prête et fonctionnelle. Les volets « occupation spatiale » et « socio-économique » sont déjà expérimentés au 
sein du projet pour encoder l’ensemble des données recueillies depuis le début de sa deuxième phase. A partir de ces 
informations, des couches cartographiques sont générées selon les besoins de l’utilisateur (carte thématique, par village, 
etc.) et des requêtes ciblées peuvent être réalisées. 
 Le but de cet outil est donc la centralisation et l’exploitation de toutes les données permettant d’aboutir à 

la défi nition d’une forêt communautaire, mais 
également d’y intégrer les détails relatifs à sa 
gestion (association, clé de répartition des 
revenus générés par la forêt, exploitation du 
bois d’œuvre, etc.). Prochainement, le dernier 
volet, consacré au Plan Simple de Gestion (PSG), 
devrait être développé. 
La fi nalité de ces efforts et du logiciel, 
baptisé MapVillage, est un transfert vers 
l’administration, notamment la Direction des 
Forêts Communautaires, qui pourrait l’utiliser à 
l’échelle du pays. Les premiers retours obtenus 
après des essais réalisés par des agents du privé 
comme du Ministère des Eaux et Forêts sont très 
encourageants, et laissent présager une bonne 
appropriation du concept.
MapVillage sera présenté offi ciellement au 
Ministère des Eaux et Forêts dès que toutes ses 
fonctionnalités seront développées. 

En direct du terrain

Logiciel MapVillage dans sa version 1.0, utilisé pour 
la mise en place d’une base de données centrale pour 
les forêts communautairesles forêts communautaires

Pépinière villageoise en production pour un exploitant 
forestier de la région
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Les techniques de sciage artisanLes techniques de sciage artisanal pour les communautésal pour les communautés

Le sciage en long à l’aide d’une simple tronçonneuse est souvent qualifi é d’approximatif et de 
moindre qualité. Bien que certains techniciens excellent dans le maniement de la tronçonneuse, il est certain 
que la qualité des avivés est souvent insuffi sante pour accéder à des marchés plus rigoureux, voire même à 
l’export. Cependant, il n’est pas compliqué, à l’aide d’outils simples, d’améliorer les qualités et les quantités 
de bois sciés. 

La gruminette est l’une des solutions en milieu rural. 
Il s’agit d’un simple guide, disponible sur le marché en 
aluminium, mais aisément reproductible en acier par 
des soudeurs locaux. Montée sur le guide-chaine de la 
tronçonneuse, la gruminette permet de produire tout 
type de section avec une constance dans l’épaisseur, et 
en limitant les traits de scie.
Plusieurs formations à cette technique ont été menées 
par le projet, la dernière pendant ce mois de juin, afi n 
de tester sa compatibilité avec les capacités des scieurs 
villageois. Les résultats sont très probants.
L’abattage est également une discipline pratiquée 
couramment par les villageois, lors des défrichages de 
plantations, ou encore pour le sciage en long. Le projet 
a appuyé les communautés dans le développement de 
l’abattage contrôlé. Ce dernier, plus technique, permet 
toutefois de maximiser la grume convoitée et de 
minimiser les risques d’accident.
A l’issu de ces chantiers forestiers villageois, il est 
important de considérer les rendements. Chaque pied 
abattu et scié à la gruminette, malgré sa dimension 
modeste, a permis de produire 2 à 3 m³ de bois sous 
forme de madriers, planches, chevrons et lattes.
Sa valeur marchande (pour 1 m³), en vente de bord 
de route, est estimée entre 40 000 et 150 000 FCFA 
(60 à 230 €) en fonction de l’essence choisie. Les 
communautés prennent la mesure du potentiel de la 
forêt, ce qui freine, voire stoppe, les anciennes pratiques 
de vente de grumes à des opérateurs économiques 
pour des sommes dérisoires de 3000 à 5 000 FCFA (4,5 
à 7,5 €) par pied abattu !

Dans une autre mesure, le recours aux scies mobiles 
peut également être envisagé. Entièrement démontables 
et transportables dans un véhicule de type pick-up, 
les scies mobiles sont des unités de transformation 
très effi caces, qui permettent une production plus 
rapide et plus régulière encore. Il s’agit d’outils qui 
sont cependant plus techniques, et qui demandent une 
formation particulière, notamment pour les réglages 
de coupe et les affutages de lames. L’investissement 
est également important (10 à 15 millions de FCFA, 
soit 15 à 20 000 €), et peu envisageable pour une 
communauté dans un premier temps. L’achat groupé 
et une utilisation fédérée entre plusieurs villages a été 
testé au Cameroun, et peut être une solution.
Reste à faire bonne utilisation de cet outil professionnel. 
Souvent pointé du doigt comme l’engin responsable 
des «vidanges» de certaines forêts (communautaires 
ou pas), leur utilisation doit se faire dans le respect du 
plan simple de gestion de la communauté, dans lequel 
le prélèvement du nombre de pied est clairement défi ni 
et limité.

Gruminette conduite ici par une femme. 
En encadré, une gruminette construite 
localement

Pratique de l’abattage contrôlé. En 
encadré, une partie du bois obtenu du 
sciage artisanal

Les scies mobiles, très effi caces, 
restent techniques et couteuses
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...les incitations à l’exploitation illégale du les incitations à l’exploitation illégale du bois

 De nombreux progrès ont été récemment réalisés sur le thème de la foresterie 
communautaire au Gabon. Grâce à la légalisation du cadre réglementaire en janvier et l’adoption 
de protocoles techniques en mai dernier, l’administration centrale a déployé les outils nécessaires pour 
la mise en place des premières forêts communautaires. Il reste aujourd’hui la mise en application de 
ces dispositions légales par les services décentralisés du Ministère des Eaux et Forêts, qu’il s’agisse des 
Directions Provinciales, des Cantonnements, ou encore via l’Agence d’Exécution des Activités de la Filière 
Forêt-Bois lorsqu’elle sera déployée dans les provinces.
 Or c’est à ce niveau que les communautés rencontrent aujourd’hui des diffi cultés. En attendant 
l’attribution de leur forêt communautaire, plusieurs villages partenaires ont souhaité exploiter quelques 
arbres aux environs immédiats du village et en toute légalité. En fonction du débouché (construction 
et/ou vente), elles montent soit des dossiers d’autorisation spéciale de coupe soit de sciage en long. 
Ces demandes sont encouragées par le projet, car elles permettent de mettre à l’épreuve les capacités 
techniques et organisationnelles des communautés, futures gestionnaires de leur ressource.
Aujourd’hui, ces communautés ont introduit plusieurs 
dossiers de demande (tableau ci-contre). Pour qu’ils 
aboutissent, une étape importante permet au service 
local des Eaux et Forêts de valider le choix des arbres 
(vérifi cation des arbres protégés, du diamètre minima 
d’exploitabilité, de la position géographique des pieds, 
etc.), c’est l’opération de martelage. Cette étape, tout à 
fait nécessaire, constitue cependant un frein important 
à l’aboutissement des demandes.
En effet, on relève que les services locaux des Eaux 
et Forêts chargés d’effectuer cette tâche sollicitent des 
frais qui ne correspondent pas aux dispositions de la loi. 
En effet, celle des fi nances indique que les charges forestières liées au martelage s’élèvent à 1 000 FCFA 
par pied (1,5 €). Les montants sollicités oscillent entre 8 000 et 12 000 FCFA par pied (12 € à 18 €), soit 
en moyenne 10 fois plus cher que prévu. Devant cette charge, de nombreuses communautés n’ont pu 
faire aboutir leurs demandes, parfois par découragement, ou encore parce qu’il est diffi cile pour elles de 
disposer de l’argent nécessaire.
 Pire encore, ces versements sont souvent exigés en paiement direct, alors que la loi indique que 
les trésoreries sont les endroits appropriés pour le faire. Le refus des communautés à payer les montants 
demandés installe un gel des dossiers et le retard de l’opération de martelage. Ainsi, les communautés 
se retrouvent avec des demandes qui n’aboutissent que tardivement, voire qui n’aboutissent jamais.

 Du fait de ces pratiques, l’exploitation illégale 
est fortement encouragée. En effet, cette dernière 
devient plus favorable d’un point de vue économique 
et administratif, et donc plus rationnelle pour le scieur. 
Le personnel du projet est régulièrement confronté à 
ces scieurs illégaux, qui calculent très précisément leurs 
coûts de revient, incluant les éventuelles amendes, 
formelles et informelles.
 De nombreux projets émergent pour la lutte 
contre l’exploitation illégale, et le projet DACEFI-2 en 
est un. Cependant, si la voie légale reste plus longue, 
plus contraignante et parfois plus couteuse, il est diffi cile 
de croire que l’exploitation illégale pourra être enrayée 
un jour. Tout comme il serait peu probable d’imaginer 
deux systèmes cohabiter : d’une part une foresterie 
communautaire où chaque espace doit être contrôlé 
durablement, et chaque arbre retracé, et de l’autre un 
espace où l’on puisse prélever sans condition ni restriction 
sans être économiquement ou juridiquement inquiété.
 Il est évident, mais pas inutile de le rappeler, 
que la meilleure gestion des ressources forestières est 
clairement conditionnée par la volonté des services 
décentralisés de mettre en œuvre les lois et d’en 
respecter rigoureusement les principes.

Projecteur sur... (suite)

Durée d’attente 
au 30 juin 2013

94 jours (demande validée)
187 jours (attente martelage)attente martelage)attente martelage
61 jours (attente martelage)attente martelage)attente martelage

91 jours (attente martelage)attente martelage)attente martelage
91 jours (attente martelage)attente martelage)attente martelage

Type de
permis

ASC
ASC
ASL

ASC
ASL

Village 1

Village 2

ASC : Autorisation Spéciale de Coupe
ASL : Autorisation de Sciage en Long

Sciage illégal sur l’ozigo, une espèce 
protégée (Dacryodes buettneri)



Le baromètre des futures forêts communautaires du Gabon schématise 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 :

Contacts :

Coordination du projet
Contacter Quentin Meunier – DACEFI-2, s/c WWF CARPO, Libreville 
(meunierquentin@hotmail.com)
Antennes techniques au Gabon (Makokou et Ndjolé)
Contacter Sylvie Boldrini – DACEFI-2, s/c WWF CARPO, Makokou
(boldrinisylvie@gmail.com)
Equipe technique à Gembloux (Belgique)
Contacter Michèle Federspiel (ASBL Nature+) et Cédric Vermeulen
(Université de Liège, Gembloux Agro-Bio Tech.) 
(m.federspiel@natureplus.be et cvermeulen@ulg.ac.be)

Sites Internet :

DACEFI-2 : wwf.panda.org/dacefi 2 et https://www.omnispace.fr/dacefi 2/
Faculté de Gembloux Agro-Bio Tech : www.fsagx.ac.be/gf
ASBL Nature + ASBL Nature + ASBL : www.natureplus.be
WWF : www.panda.org

Auteurs de ce numéro : Meunier Q., Moumbogou C., Morin A., Federspiel M., 2013.
Conception et photographies : Meunier Q. et Moumbogou C. 6/6

Baromètre des forêts communautaires appuyées par le projet
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= évolution

Ebyeng-Edzua

Menguengne

Massaha

Nzé Vatican

Ekorédo

Ebe-Messe-Mélane

La Scierie

Quelques chiffres clés :

Nombre de villages 
engagés dans la 
légalisation de leur 
forêt comunautaire

6
Nombre de villages 
appuyés en 
agroforesterie

14

Nombre de plants 
produits à ce jour 10 050
Nombre de 
formations 
techniques 
dispensées

31

Nombre de 
villageois formés 410
Nombre de 
villageois touchés 
par le projet

1 850

Zolendé

Ebel Abanga

pas de forêt communautaire envisagée

=

=

Engongom

pas de forêt communautaire envisagée

pas de forêt communautaire envisagée

=

=

=

Hendjé


