
L ’esprit de la loi

Ce triptyque a été imprimé grâce au soutien financier de l’Union 
européenne. Le contenu de la publication relève de la seule 
responsabilité des auteurs et ne peut aucunement être considéré 
comme reflétant le point de vue de l’Union européenne. C
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La foresterie communautaire au Gabon est régie par trois 
textes fondateurs qui sont la loi 16/01 de 2001 portant 
code forestier en République gabonaise, le décret 1028/
PR/MEFEPEPN de 2004 fixant les conditions de création 
de forêts communautaires et enfin l’arrêté 018/MEF/SG/
DGF/DFC de 2013 fixant les procédures d’attribution et de 
gestion d’une forêt communautaire.

Les extraits que nous proposons ici permettent de comprendre 
la nature de la foresterie communautaire au Gabon et de 
mieux en cerner l’esprit et les objectifs.

Extraits de la loi 16/01 de 2001

Article 156
“La forêt communautaire est une portion du domaine 
forestier rural affectée à une communauté villageoise 
en vue de mener des activités ou d’entreprendre des 
processus dynamiques pour une gestion durable des 
ressources naturelles à partir d’un plan de gestion 
simplifié.”

Article 159
“Les travaux de délimitation, de classement et 
d’aménagement des forêts communautaires sont réalisés 
gratuitement par l’administration des Eaux et Forêts.”

Article 161
“Les revenus de l’exploitation des forêts 
communautaires sont la propriété de la communauté.”

Extraits du décret 1028 de 2004

Article 3
“Le projet de création d’une forêt communautaire 
doit faire l’objet d’une réunion de concertation des 
membres de la communauté locale concernée aux 
fins de désigner l’organe représentatif de l’association 
reconnue, de définir les objectifs et les limites de la 
zone concernée. (...)”

Article 6
“(...) le plan simplifié d’aménagement durable 
[aujourd’hui Plan Simple de Gestion] et la proposition 
de convention de la zone à classer sont élaborés à la 
charge et à la diligence soit de l’administration des 
Eaux et Forêts, soit de la communauté locale assistée 
d’un agent des Eaux et Forêts.”

Article 10
“La convention de gestion peut être suspendue en cas 
de non respect du Plan Simple de Gestion”.

Extraits de l’arrêté 018 de 2013

Article 3
“Au sens du concept de foresterie communautaire, on 
entend par communauté villageoise, une «communauté 
de résidence» composée d’hommes, de femmes et 
d’enfants liés par des normes et des valeurs acceptées 
par tous, vivant à proximité de la forêt où elle exerce 
son droit d’usage coutumier et économique.”

Article 4
“La création d’une forêt communautaire ne peut pas 
être le fait d’un individu, d’une famille ou d’un clan, 
sauf si celui-ci constitue une communauté au sens du 
présent arrêté. Elle relève d’une initiative collective 
qui engage toutes les composantes de la communauté 
villageoise concernée.”

Retrouvez l’intégralité de ces textes au Ministère 
des Eaux et Forêts, à la Direction des Forêts 
Communautaires ainsi que sur la plateforme 

internet du projet DACEFI-2 
(https://www.omnispace.fr/dacefi2)
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Procédure de Réservation

en 3 étapes

Procédure de Création

en 7 étapes

Réunions de sensibilisation et d’adhésion au 
concept de foresterie communautaire

Etape 1

Actions au sein du village
Rassembler l’ensemble de la 
communauté concernée par le 
projet de forêt communautaire. 
Lire la loi, discuter et échanger 
sur le concept. Sensibiliser 
l’ensemble de la communauté.

Démarches administratives
Rédiger la demande de réservation adressée au Ministère des 
Eaux et Forêts, qui comprend le procès-verbal de l’assemblée 
villageoise et le croquis de la zone sollicitée.

Vérifications techniques par le 
Ministère des Eaux et Forêts

Etape 2

Actions des services des 
Eaux et Forêts
Mener une mission de 
vérification de l’espace sollicité
et du degré d’adhésion de la 
communauté (confirmer qu’il 
ne s’agit pas d’une démarche 
d’un seul petit groupe ou 
individu). Enregistrer la zone à 
l’aide d’un GPS.

Vérifications cartographiques

Etape 3

Actions des services 
des Eaux et Forêts
Vérifier auprès des services 
compétents du Ministère des 
Eaux et Forêts que la zone 
sollicitée n’est pas sujette à 
des superpositions de permis 
ou d’éventuels conflits 
d’usages.

Réunions de sensibilisation et création de l’entité 
juridique de gestion (association)

Etape 1

Actions au sein du village
Rassembler l’ensemble de la communauté pour une 
assemblée générale constitutive (création de l’association). 
Election démocratique du bureau exécutif.exécutif.exécutif

Démarches administratives
Rédiger le procès-verbal de l’assemblée générale constitutive.
Rédiger ensemble les statuts et le règlement intérieur.
Enregistrer l’association au Journal Officiel.
Soumettre ces documents au Préfet du département.

Déterminer l’espace occupé par la communauté 
par cartographie participative

Etape 3

Etape 2

Actions au sein du village
Rassembler la communauté 
(et les villages voisins) et 
déterminer, à l’aide d’un dessin 
(ou d’une maquette), les espaces 
traditionnellement utilisés. Dans 
cet espace, proposer les limites de 
la future forêt communautaire, 
en utilisant de préférence les 
limites naturelles ou facilement 
repérables (routes, ponts, etc.).

Réunion de concertation avec les villages voisins 
et les autorités locales

Démarches administratives
Rédiger le procès-verbal de la réunion, qui est signé par :
  > le Préfet du département ou son représentant ;
  > le représentant du Ministère des Eaux et Forêts ;
  > le responsable de l’Entité Juridique (l’association) ;
  > les représentants des villages voisins.

Elaboration du dossier de demande de création 
au Ministère des Eaux et Forêts

Etape 4

Démarches administratives (composition du dossier)
1. demande timbrée adressée au Ministre des Eaux et Forêts
2. procès-verbal de la réunion de concertation
3. carte de la zone sollicitée
4. description des limites de la forêt communautaire
5. liste ou description des usages prioritaires
6. statuts et règlement intérieur de l’association, ainsi que le

procès-verbal de l’assemblée général constitutive
7. récépissé provisoire de l’entité juridique (l’association)
8. avis favorable du Directeur Provincial des Eaux et Forêts

Actions au sein du village
Rassembler la communauté, ainsi que des représentants de 
chaque village voisin à la communauté demanderesse.

Actions des services des Eaux et Forêts
Publier et afficher l’avis de demande de création de la 
communauté pendant 1 mois.

Signature de la convention provisoire de gestion

Etape 5

Etape 6

Actions des services des Eaux et Forêts
Signature d’une convention provisoire de gestion par le 
Directeur Général des Eaux et Forêts si le dossier est complet.

Elaboration du Plan Simple de Gestion (PSG) par 
la communauté

Actions au sein du village
Réfléchir en groupe aux règles 
qui seront appliquées dans 
la forêt communautaire et 
les indiquer dans le PSG en 
suivant le canevas fourni par 
l’administration.

Démarches administratives
Soumettre le PSG à la Direction des Forêts Communautaires 
du Ministère des Eaux et Forêts pour validation.

Signature de la convention définitive de gestion 
et de la décision d’attribution

Etape 7

Actions des services des Eaux et Forêts
Signature d’une convention définitive de gestion et d’une 
décision d’attribution par le Ministre des Eaux et Forêts.

Actions des services des Eaux et Forêts
Appuyer la communauté dans la rédaction du PSG.

Actions des services des Eaux et Forêts
Elaborer des cartes pour la communauté.


