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Les institutions gabonaises bougent Les institutions gabonaises bougent en faveur des forêts communautaires

Nous avons connu en juillet 2011 la restructuration du Ministère des Eaux et Forêts, qui, alors fort 
d’une nouvelle direction technique dédiée exclusivement aux forêts communautaires, laissait à présager 
des changements positifs dans la mise en place du cadre légal.  

Cette volonté gouvernementale de considérer les forêts communautaires comme une alternative à la 
gestion (que nous espérons durable) du domaine rural s’est à nouveau exprimée lors de la création et la 
présentation en ce mois de juin de l’Agence d’Exécution des Activités de la Filière Forêt-Bois (en abrégé, 
l’AEAFFB). Notons en effet parmi ses missions la volonté “d’assister techniquement les titulaires des forêts 
communautaires dans la mise en œuvre des plans simples de gestion”, et dans ses résultats attendus la 
“production annuelle d’un rapport récapitulatif des titulaires des forêts communautaires se conformant à 
la gestion durable des ressources forestières”.

La Gabon est donc doté aujourd’hui d’une direction ministérielle qui assure la fonctionnalité du cadre 
légal et d’une agence exécutive qui met en œuvre ces politiques.

Nul doute que le projet DACEFI-2, qui s’emploie depuis 2006 à 
tester la foresterie communautaire au Gabon, a joué et jouera un 
rôle prépondérant dans la mise en œuvre de cette politique, tant 
par le partage de ses expériences acquises, que de la vision à plus 
long terme de son équipe technique pluridisciplinaire.

Il reste aujourd’hui à décentraliser les moyens afi n de permettre 
l’application des politiques nationales au cœur des provinces, ce 
qui induit le déploiement d’agents, qui par le biais du Ministère ou 

de l’agence, pourront avec effi cacité assister techniquement 
les communautés villageoises.

Vers la création de la première forêt communautaire du Gabon !Vers la création de la première forêt communautaire du Gabon !

Il y a un an et demi, l’association Ebyeng-Edzua (A2E) décidait de créer une forêt communautaire 
à la suite d’une sensibilisation organisée par le projet DACEFI-2. Depuis lors, l’A2E est techniquement 
appuyée par le projet pour franchir les étapes lui permettant d’atteindre ce but. A ce titre, les sites 
d’activités traditionnelles ont été localisés et ont abouti à la carte d’occupation spatiale traditionnelle de 
la communauté d’Ebyeng-Edzuameniène, et surtout au choix des limites de leur FC, en accord avec les 
villages voisins.

Ces limites ont ensuite été validées lors d’une réunion de concertation le 10 mai 2012, conformément 
au décret fi xant les conditions de création de forêts communautaires au Gabon, et le dossier de demande 

déposé à la Direction Provinciale des Eaux et Forêts de 
l’Ogooué-Ivindo. Pendant un mois, l’avis de 

demande de FC a été affi ché dans cette 
direction provinciale, dans la communauté 

demanderesse et dans les villages voisins. 
Les exploitants des permis forestiers et 
le conservateur du parc national de 
l’Ivindo, ont également été informés 
de cette initiative communautaire. Le 
dossier de demande de création de la 
FC d’Ebyeng et d’Edzuameniène est 
désormais entre les mains du Ministre 
des Eaux et Forêts qui devrait délivrer 
ou non la décision de création de la 
FC, permettant à la communauté 
d’Ebyeng-Edzua de préparer son plan 
simple de gestion avec l’appui technique 
du projet DACEFI-2. Dossier à suivre 
dans la prochaine lettre d’information !
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Du côté de Libreville
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En direct du terrain

DACEFI-2 passe à 10 villages partenairesDACEFI-2 passe à 10 villages partenaires

Avec l’ouverture de l’antenne technique de Kango-
Ndjolé (aujourd’hui basée à Ndjolé, dans les locaux de la 
préfecture), le projet DACEFI-2 appuie aujourd’hui dix villages 
engagés dans un processus de foresterie communautaire (4 
villages) ou de foresterie sociale (6 villages). 
 A mi-parcours du projet DACEFI-2 (fi n prévue en 
décembre 2014), l’expérience acquise nous permet déjà 
de mettre en avant de nombreux paramètres favorables 
et défavorables à la mise en place de la foresterie 
communautaire au Gabon. Le bilan s’étoffe et se précise, 
et l’adaptation du cadre légal qui en découlera n’en sera 
que plus solide.

Formation en sciage artisanal pour les communautés partenFormation en sciage artisanal pour les communautés partenaires

Comme en 2011, le mois de juin a été marqué par l’organisation d’une formation 
en sciage artisanal de bois. Elle s’est déroulée du 18 au 23 juin 2012 dans le regroupement de 
villages d’Ekorédo, site partenaire du projet DACEFI-2 dans sa seconde zone d’intervention (province du 
Moyen-Ogooué). Couplée à l’initiation en sciage de long, les stagiaires ont également reçu une formation 
en cubage de grumes et de produits débités, suivant les modules et supports créés par le projet en 2011 
(cf. lettre d’information n°3).  

Cette formation a été dispensée à 16 villageois, choisis par les villages partenaires engagés dans le 
processus de foresterie communautaire et/ou de foresterie sociale dans les provinces de l’Ogooué-Ivindo 
et du Moyen-Ogooué. Notons également que le projet DACEFI-2 a facilité la participation de deux villageois 
du village de Nkang (province du Woleu-Ntem), qui sont membres d’une association villageoise appuyée 

par le projet FC-OIBT, projet piloté par le Ministère des Eaux et 
Forêts et qui vise également à initier le processus de foresterie 
communautaire au Gabon depuis 2008.

La formation, dispensée par les experts Auguste Ndouna Ango, 
Dieudonné Nguéma et Jean-Marie Mavoungou, s’est déroulée 
sous le patronage du chef de cantonnement des Eaux et Forêts 
de Ndjolé, Mme Yvonne Mandzéyi et du sous-préfet local, Mr 

Alexandre Bikoukou. 
A l’issue de cette formation, les stagiaires ont été 

capable de :
>  organiser un chantier de transformation 
de bois à l’échelle villageoise ;

> comprendre le fonctionnement et 
l’entretien d’une tronçonneuse et de ses 
accessoires ;
> maîtriser les critères de choix d’une 
grume et l’estimation de son volume ;
> acquérir les techniques de manipulation 

d’une bille de bois ;
> acquérir les techniques d’empilage et 
d’estimation de volume de bois scié ;
> acquérir et maitriser les techniques de sciage 
et de sécurité ;
> maîtriser les techniques d’affûtage et 

d’entretien de chaines.
Les planches, lattes et chevrons produits lors de 
la formation serviront aux projets communautaires 
des villages d’Ekorédo et d’Ebel Abanga.
Rappelons enfi n que six des dix sites partenaires 
actuels du projet DACEFI-2 sont en cours de 

valorisation de grumes abandonnées, afi n de réaliser des 
constructions d’infrastructures communautaires (écoles, cases 
d’enseignants, églises, etc.).

A l’issue de cette formation, les stagiaires ont été 

> maîtriser les critères de choix d’une 
grume et l’estimation de son volume ;
> acquérir les techniques de manipulation 

d’une bille de bois ;
> acquérir les techniques d’empilage et 
d’estimation de volume de bois scié ;
> acquérir et maitriser les techniques de sciage 
et de sécurité ;
> maîtriser les techniques d’affûtage et 

d’entretien de chaines.
Les planches, lattes et chevrons produits lors de 
la formation serviront aux projets communautaires 
des villages d’Ekorédo et d’Ebel Abanga.
Rappelons enfi n que six des dix sites partenaires 

Formation en sciage

villageois partenaires du projet DACEFI-2

Comme en 2011, le mois de juin a été marqué par l’organisation d’une formation 
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De la cartographie participative De la cartographie participative aux limites de forêts communautaires

 L’identifi cation des terroirs et fi nages villageois permet de 
caractériser l’occupation spatiale d’une communauté et, dans notre 
cas, de proposer des limites de forêt communautaire qui soient à la 
fois cohérentes et légales.
 La première étape consiste à réaliser avec les villageois une 
cartographie participative qui permet, par le biais de dessins et de 
représentations schématiques sur papier, d’obtenir un consensus 
sur une première représentation de l’occupation de l’espace. 
Cette cartographie est ensuite vérifi ée sur le terrain, les points 
importants étant positionnés au GPS. Ceci permettra d’obtenir via 
les outils informatiques SIG une carte d’occupation spatiale, sur 
laquelle des scénarii de limites de forêt communautaire pourront 
être proposés, et l’un d’eux adopté par le village pour être soumis à 
l’administration. Actuellement, 5 sites partenaires du projet DACEFI-
2 sont concernés par cette étape technique. Si cette méthodologie 
de défi nition des limites de forêt communautaire s’avère pertinente, 

il serait souhaitable qu’elle soit 
validée au niveau administratif 
après discussion en atelier.

DACEFI-2, un tremplin pour les DACEFI-2, un tremplin pour les DACEFI-2, un tremplin pour les DACEFI-2, un tremplin pour les étudiants en agronomieen agronomie

Depuis le lancement de la seconde phase du projet, les équipes techniques Depuis le lancement de la seconde phase du projet, les équipes techniques 
ont accueilli de nombreux étudiants, tant nationaux qu’internationaux. 

Actuellement, trois étudiantes-stagiaires effectuent leurs travaux 
sur des sujets qui sont à la fois en lien avec leurs orientations sur des sujets qui sont à la fois en lien avec leurs orientations 

universitaires, mais qui présentent également une application universitaires, mais qui présentent également une application 
directe pour les communautés dans lesquelles elles travaillent. directe pour les communautés dans lesquelles elles travaillent. 

Cette formule bénéfi cie aux deux parties prenantes, ainsi qu’au Cette formule bénéfi cie aux deux parties prenantes, ainsi qu’au 
projet DACEFI-2, qui peut dupliquer les expériences positives projet DACEFI-2, qui peut dupliquer les expériences positives 

dans d’autres villages des régions d’intervention. dans d’autres villages des régions d’intervention. 
Avec son volet agroforestier, le projet DACEFI-2 offre un Avec son volet agroforestier, le projet DACEFI-2 offre un 

large panel de sujets aux étudiants, qui bénéfi cient de large panel de sujets aux étudiants, qui bénéfi cient de 
l’encadrement des assistants techniques et des deux 

agroforestiers du projet. Sur l’antenne de Kango-
Ndjolé, Nadège Ignanga, de l’Institut National 
des Sciences Agronomiques et de Biotechnologies 
(INSAB), travaille sur la mise en place d’une 
technique simplifi ée pour la multiplication de 
bananiers adaptée au milieu rural (via la méthode 
PIF développée par le CARBAP au Cameroun). 
A Makokou, Paméla Tsimba de l’Université des 
Sciences et Techniques de Masuku (USTM) 
s’intéresse à la production d’ordures ménagères 
organiques et leur valorisation en milieu rural (via 
le système de compostières). 

Enfi n, Isabelle Houessou, étudiante franco-
béninoise, encadrée par le CIRAD en France, N. Ignanga, stagiaire INSAB sur la multiplication du bananier

 Polygone d’occupation spatiale

 Limites de forêt communautaire

 Cartographie participative

 Points géoréférencés



étudie la fi lière de l’huile de Moabi (Baillonella toxisperma) dans le Nord-Est du pays, afi n d’en caractériser 
les acteurs et de proposer son renforcement.

Les résultats de toutes ces études permettront, après validation par les encadreurs de vulgariser les 
résultats obtenus par le biais de fi ches pratiques/techniques, de posters, etc.

Les villageois ne sont cependant pas en reste. En effet, le projet offre à Makokou la possibilité 
pour les villageois partenaires de bénéfi cier d’une formation de pépiniériste de 2 mois, leur 
permettant d’acquérir les bases de la création et de la gestion d’une pépinière.
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La nouvelle AgenAgence d’Exécution des Activités de la Filière Forêt-Bois
((AEAFFB)AEAFFB)

Le 20 juin 2011, le Ministre des Eaux et Forêts, Monsieur Gabriel Tchango, lançait offi ciellement les 
activités de l’Agence d’Exécution des Activités de la Filière Forêt-Bois, AEAFFB en abrégé. Créé par le 
décret n°1400/PR/MEF du 6 décembre 2011, ce nouvel organisme sous tutelle du Ministère des Eaux 
et Forêts a tenu son premier conseil d’administration 6 jours plus tard, afi n de dresser son plan d’action 
jusqu’en 2015. La mise en place par le gouvernement gabonais de l’AEAFFB vise à «contribuer à la 
promotion des activités de la fi lière forêt-bois en assurant un appui technique et des conseils notamment 
en matière d’inventaire, d’aménagement, d’agréage, de certifi cation, de traçabilité des produits forestiers 
et en matière de veille économique, politique et stratégique. »

De façon spécifi que, cette agence a pour objectifs :
- d’assister techniquement les titulaires des forêts communautaires dans la mise en œuvre des plans 

de gestion simplifi és ;
- de réaliser des programmes de reboisement pour diminuer la pression sur la forêt naturelle ;
- d’améliorer les peuplements naturels d’essences nobles ;
- de vulgariser les techniques d’agroforesterie ;
- d’appuyer les actions de promotion des essences peu ou pas connues des utilisateurs, de valorisation 

des produits forestiers non ligneux et de la bioénergie.
Pour atteindre ces objectifs, l’agence est composée d’une direction générale, de trois directions et de 

plusieurs services (voir organigramme), en plus d’un conseil d’administration et d’une agence comptable.
De fait, l’AEAFFB interviendra techniquement auprès des prochaines forêts communautaires gabonaises, 

de concert avec la Direction des Forêts Communautaires. Elle sera, entre autres, l’organe d’appui qui 
exécute sur le terrain la politique et le programme en matière de foresterie communautaire conçus par 
cette Direction des Forêts Communautaires. C’est à ce titre qu’elle s’est vue assigner la mission de produire 
annuellement un rapport sur les forêts communautaires.

Si ces dispositions administratives sont très encourageantes pour le développement de la gestion 
durable du domaine forestier rural, il reste néanmoins un paramètre clé qui n’est toujours pas abordé : le 
manque d’opérationnalité sur le terrain.

Si Libreville est désormais bien dotée, les Directions Provinciales restent très pauvres en ressources 
humaines et en moyens techniques et logistiques. Hors ce sont ces agents provinciaux qui seront les 
acteurs de ces décisions politiques, car ce sont eux qui sont au contact quotidien avec les communautés 
qui souhaitent être accompagnées vers la reconnaissance de leur forêt communautaire. Si ces agents 
ne sont pas régulièrement formés et équipés d’outils simples (GPS, outils de cartographie, etc.), les 
résultats attendus de l’agence seront très diffi cilement 
atteints, du moins pour la partie dédiée à la foresterie 
communautaire.

Nous sommes donc impatients de connaitre 
la stratégie de déploiement des moyens 
techniques et humains que voteront 
sans doute, nous l’espérons très 
prochainement, le Ministère et son 
agence d’exécution.

Projecteur sur...
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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 :

Cellule de coordination régionale (Gabon-Cameroun)
Contacter Bède Lucius Moussavou - DACEFI-2, s/c WWF CARPO, Libreville
(bmoussavou@wwfcarpo.org)

Antennes techniques au Gabon
Contacter Quentin Meunier - DACEFI-2, s/c WWF CARPO, Libreville
(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 : http://wwf.panda.org/dacefi 2
Faculté de Gembloux Agro-Bio Tech : www.fsagx.ac.be/gf
asbl Nature + : www.natureplus.be
WWF : www.panda.org

Auteurs de ce numéro : Meunier Q., Moumbogou C., Morin A., Vermeulen C., 2012.
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Baromètre des forêts communautaires appuyées par le projet
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La Scierie

Quelques chiffres clés :

Nombre de 
villages engagés 
dans la foresterie 
communautaire

4
Nombre de villages 
appuyés en 
agroforesterie

12

Nombre de plants 
produits à ce jour 4 700
Nombre de 
formations 
techniques 
dispensées

17

Nombre de 
villageois formés 193
Nombre de 
villageois touchés 
par le projet

1 200


