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Vers la coordination des usages forestiers dans l'Est-Cameroun 

Philippe Collas de Chatelperron 

Résumé 

Pour établir son domaine forestier permanent, l'Etat s'affecte un espace à vocation forestière 
sur lequel préexistent des activités usagères des populations et des formes traditionnelles plus 
ou moins marquées d'appartenance territoriale. 
Cela introduit un changement de perception des espaces de la part des usagers qui, même si 
leurs droits d'accès aux ressources sont maintenus, risquent d'être moins garants ou soucieux 
de la pérennité de ces ressources. 

En concédant à une entreprise d'exploitation forestière la gestion de ses massifs forestiers 
domaniaux, l'Etat rajoute à la liste des usagers un acteur prédominant. Il est demandé à ce 
dernier d'établir dans le cadre d'un aménagement forestier concerté une coordination avec les 
autres usagers. La qualité de cette coordination dépendra fortement du sérieux avec lequel 
seront perçues et récoltées les réalités socio-économiques et de la disponibilité des différents 
usagers à bâti r des lieux de concertation et des systèmes de cogestion . 

L'institution par la loi forestière camerounaise d'une certaine dose de fiscalité forestière 
décentralisée au profit des communautés riveraines des forêts permanentes de production 
aménagées est, pour peu qu'il soit accompagné, un facteur de stabilisation des relations 
multiformes entre les usagers et leur milieu . 



VERS LA COORDINATION DES USAGES FORESTIERS DANS LES 

FORETS PERMANENTES DEL 'EST CAMEROUN 

INTRODUCTION 

La récente réglementation forestière au Cameroun amène une structuration importante de l'espace en, 
d'une part partitionnant le milieu entre un domaine forestier pennanent et un domaine forestier à 
vocations-multiples et d 'autre part en redistribuant les rôles des différents usagers sur les forêts. 
Tout en légalisant r exploitation forestière sur le domaine forestier, la loi prévoit la reconnaissance aux 
populations riveraines des forêts de droits d'usage et appelle les populations à s'impliquer dans la 
gestion forestière. 
Dans un milieu apparemment faiblement humanisé tel que 1 'Est Cameroun, r exercice d' implication 
des riverains pourrait paraître facile ou anodin . Cependant, en y regardant de plus près, les activités 
humaines en relation avec la forêt sont plus diverses et intenses qu 'on ne le pense et les manières 
d'accrocher les populations appellent outils et méthodes adaptées que les opérateurs ou opérés ne sont 
pas automatiquement prêts à utiliser. D'où le besoin d'établir une coordination entre les usagers d'un 
même espace forestier. 

1 QUELS USAGES EXERCES PAR QUELS USAGERS 

1.1 Constats des usages dans un massif forestier 

Nombre d"études se sant penchées sur les usages villageois dans différents milieux et il est maintenant 
bien établi qu 'au delà de !"agriculture ou de l'élevage qui sont évidemment les usages les plus 
marquants. une grande variété d'usages et d ·usagers se déploient en milieu forestier, pour la 
satisfaction de besoins essentiels matériels et immatériels : alimentation, santé, habitat, relations 
sociales, spiritualité, loisirs . 

La question qui se pose aujourd 'hui au Cameroun est de savoir que faire de ces usages dans le cadre de 
l'application de la nouvelle réglementation forestière issue de la loi de 1994. Certes, le droit d'usage 
des populations riveraines est reconnu dans la loi, mais comment concrètement établir ces droits, leur 
exercice et les rendre compatibles avec l'objectif d\me gestion durable des ressources ? 

Le projet Forêts et Terroirs, basé dans l'Est Cameroun et en charge de tester l'application des 
dispositions nouvelles de la réglementation forestière, a cherché à qualifier les usages pratiqués dans 
les villages riverains de trois massifs forestiers pour leur prise en compte dans le processus de 
classement et dans les plans d"aménagement. 
Un constat des activités humaines a ainsi été établi au moyen d'enquêtes dites socio-économiques dans 
près de 70 villages. Ces enquêtes comprenaient des entretiens, des questionnaires, le dessin d'une 
situation des activités au travers d'une carte participative et une séance de jeu interactif pour qualifier 
les intensités et la dynamique des prélèvements . 
Un des produits de ces enquêtes est « la carte des usages » figurant les zones d' activité dans le massif 
et désignant les auteurs de ces activités. Cette carte constitue un outil de concertation pour les usagers 
qui vont avoir à défendre Jeurs usages vis-à-vis de r autorité administrative et vis-à-vis de l'aménagiste 
forestier. 
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Carte n° 1 : Carte des usages dans la fàrêt communale de Dimako 

La fixation du domaine forestier permanent qui s'effectue au travers d'une procédure de classement 
prévoit effectivement que les populations locales soient étroitement associées à tout le processus et 
que les droits d'usage applicables dans la forêt concernée soient définis. 
Ensuite. les plans d"aménagement forestier doivent préciser la conduite des droits d'usage et activités 
autorisées, lesquels peuvent varier suivant les affectations. 

1.2 L'agriculture exclue des usages tolérables en forêt 

Le Cameroun a décidé de constituer sur au moins 30 % de son territoire un domaine forestier 
permanent affecté définitivement à la forêt et/ou à l'habitat de la faune. Un plan de zonage a donc été 
établi qui sépare le domaine forestier permanent du domaine sur lequel peut se déployer les activités 
agricoles. Le défrichement et les cultures agricoles sont tout simplement proscrites du domaine 
forestier permanent. 
Le plan de zonage propose le tracé des limites des forêts à classer dans le domaine permanent en 
préservant des espaces théoriquement suffisants autour des zones habitées et cultivées pour permettre 
une extension éventuelle de r agriculture fonction par exemple de l'accroissement des populations . 
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L'agriculture, usage le plus répandu en zone forestière disposant d 'un minimum de desserte routière, 
est donc contingentée dans des limites théoriquement viables pour les usagers actuels et futurs. 
Lors de la fixation pratique du domaine forestier permanent, les populations préexistantes qui 
deviennent riveraines du massif forestier gardent néamnoins la possibilité d'exprimer leurs réserves 
sur le tracé et dans bien des cas rencontrés sur le terrain, des modifications doivent être défendues 
auprès des autorités administratives en charge de la procédure de classement. Encore faut-il pour cela 
que les riverains soient capables de se figurer leurs espaces agricoles et aient l'occasion d'exprimer 
lems éventuelles requêtes. L'établissement de la carte des usages citée plus haut permet de rentrer 
dans cette logique . 

Prenant pour établie !"exclusion de l'usage agricole dans le domaine forestier pemmnent, qu 'en est-il 
des autres usages ? 

1.3 Les usages forestiers autres que le bois d'oeuvre 

Des autre~ usages que le projet a identifié dans ses enquêtes, la chasse apparaît comme l'usage le plus 
marquant du point de vue de son empreinte sur le milieu et du point de vue de son impact socio
économique. Les autres usages forestiers sont la pêche ou la cueillette : produits alimentaires, produits 
de pharmacopée, bois pour l'habitat ou pour la cuisson, produits rituels . La variété des produits de 
cueillette est tout à fait notable et leurs fonctions économiques et sociales peuvent être importantes . 

L 'analyse du terroir du village de Bimba, réalisée par le projet API de Dimako, prédécesseur du projet 
Forêts et Terroirs, a montré comment les quantités récoltées se partagent entre autoconsommation, 
dons et vente à !"extérieur. Chaque quantité a sa fonction et les dons n·ont pas forcément la moindre, 
surtout dans des sociétés encore peu ouvertes aux mécanismes de marché comme le confirment Weber 
et Lescuyer dans une étude sur d'autres villages de l'Est Cameroun. 

En rappelant aux populations riveraines de forêts à classer que la loi forestière camerounaise reconnaît 
le droit d · usage, des inquiétudes subsistent néanmoins chez elles quant au maintien de leurs usages, à 
leur reconnaissance effective en tant que droits et quant aux relations qu ' il auraient à établir avec les 
exploitants qui vont investir le massif. 

1.4 La venue d'un usager prédominant : l'exploitant 

Par le classement, l'Etat s' attribue un espace dont il veut faire son domaine forestier permanent, lequel 
se compose essentiellement d'aires protégées pour la faune, de forêts de protection et de forêts de 
production . C est dans ces dernières que l'exploitation forestière est possible et leur attribution à des 
exploitants s · organise progressivement. 
Certes !"exploitation forestière n' est pas nouvelle dans le pays, mais ce sont les modalités de son 
intervention qui ont été revues . C'est ainsi que !"exploitation intervient dans un massif déterminé, 
selon un plan d'aménagement agréé puis contrôlé par !"administration forestière. 

Les populations voient donc leurs espaces proches accaparés par l'Etat et attribués à un tiers qui va, 
par son acti vité de récolte de bois d'œuvre, marquer profondément le milieu . Cette introduction d"im 
nouvel usager est susceptible de bouleverser la « carte des usages » et même si les règles d·accès des 
riverains à leurs usages forestiers (autres qu ·agricoles comme explicité précédemment) pourront être 
définies, des incompatibilités risquent de naître d'autant plus que le rapport de force entre les usages 
villageois et !"usage bois d'œuvre est économiquement inégal. 
Pour donner un ordre de grandeur et à partir des données récoltées dans le village de Bimba, le chiffre 
d'affaires des produits de cueillette (produits de la chasse non compris) récoltés en un an sur un 
hectare de forêt serait au moins 100 fois plus faibl e que celui réalisé par la vente sur parc de la récolte 
d"tm hectare de forêt aménagée. Il s 'agit juste d'un ordre de grandeur qui ne tient pas compte par 
exemple du fait qu e les récoltes usagères ne sont pas toutes monétarisées ni des valeurs ajoutées 
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potentielles de la matière première bois, mais qui illustre en langage chiffré que des choix ont certaines 
raisons d'être faits . 
Pourvu néanmoins que ces choix n'engendrent pas de conséquences néfastes sur la durabilité des 
ressources forestières et nous allons voir les nécessités de coordonner les usages et les usagers . 

2 POURQUOI COORDONNER LES USAGES 

Nous voyons trois motifs d · une prise en compte sérieuse des usages et des usagers ayant pour effet de 
contribuer à une reconnaissance sociale de la nouvelle structuration foncière de l'espace forestier et de 
prendre part à la constitution d'une gestion durable et responsable des ressources forestières. 

• Les villageois sont les premiers occupants du milieu et même si cela ne leur procure pas 
un titre foncier, leurs interactions fonctionnelles et vitales doivent être préservées et 
aménagées: 

• - Si les usages traditionnels sont exclus du domaine forestier pem1anent que l'Etat s ·est 
constitué, le risque est grand de voir une déresponsabilisation des usagers et l'introduction 
de nouveaux acteurs qui, sur un espace devenu en accès libre, vont développer des 
prélèvements dépassant les potentialités du milieu ; 

• Enfin, il peut y avoir conflit d'intérêt sur certaines ressources où usages traditionnels et 
usage bois d' œuvre se confondent. 

2.1 Incidences de la structuration foncière sur les forêts 

Le droit foncier moderne au Cameroun reconnaît la propriété pnvée pour autant qu ' elle peut se 
prévaloir d"tm titre. A défaut la terre relève du domaine national administré par l'Etat. Dans l'Est 
Can1.eroun et mis à part les milieux urbains, très peu de terres rurales possèdent un titre. Les terres 
appartiennent donc de fait et dans leur très grande majorité au domaine national. 

La loi forestière de 1994 procure un statut foncier au domaine forestier permanent par le biais du 
processus de classement qui permet d 'incorporer ce domaine dans le domaine privé de l'Etat ou dans 
celui des communes . , 
Par conséquent, les villageois qui n' ont aucun titre de propriété sur leurs espaces traditionnels ne 
peuvent pas légalement s'opposer à la constitution par l'Etat du domaine forestier permanent. Nous 
avons vu que théoriquement le plan de zonage ménage des espaces suffisants autour des villages pour 
que puissent se déployer leurs activités agricoles et éviter que celles-ci soient incorporées dans le 
domaine forestier permanent qui ne les tolérera pas. 
La « carte des usages » nous montre cependant que des activités humaines se pratiquent à l'intérieur 
des massifs forestiers. Dans la mesure d'une part où ces activités ne s'impriment pas sur le sol et ne 
peuvent pas être reconnues comme un mode de mise en valeur pérenne et dans la mesure où les 
villageois n'exercent pas une appropriation traditionnelle sur le sol sur lequel se pratiquent les usages 
autres qu·agricoles. le « droit » d'usage aurait théoriquement peu de chance d'être recomm . 
Heureusement, la loi forestière de 1994 reconnaît dès son article 8 le droit d'usage aux populations 
riveraines dans le sens de celui d'exploiter les produits forestiers en vue d\me utilisation personnelle. 

Cette définition exclut le droit d'exploiter des produits à des fins commerciales . Or dans les quantités 
prélevées, une part non négligeable est revendue (en fonction notamment des accès aux marchés) et 
participe aux revenus monétaires des ménages. Si cette possibilité est supprimée, les villageois vont 
fatalement chercher à compenser le manque à gagner. Or. il n · est pas fondamentalement illégitime de 
raisonner 1 · exercice des droits d · usages en fonction de leur durabilité vis-à-vis de la capacité de charge 
du milieu. 
Dans le cas de !"Est Cameroun, où la chasse est prépondérante, limiter son usage à !"autoconsom
mation risque de priver bien des ménages d'un revenu monétaire important. 
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Cependant, il n · est pas non plus légitime de laisser faire les prélèvements sans vérifier leur 
compatibilité avec la capacité de régénération des ressources. Sans vouloir prétendre que les villageois 
pratiquent spontanément des prélèvements rationnels vis à vis du milieu, il est pratiquement sûr qu'un 
mainti en des droits d·accès aux usages, assorti d'un minimum d'encadrement, ira davantage vers une 
gestion raisonnée que si la suppression de l'accès est décrété. On sait effectivement que 
radministration forestière chargée du contrôle ne pourrait pas à elle seule assurer actuellement cette 
mission et qu'une situation d'accès libre risque fort de s' instaurer avec toutes les conséquences bien 
décrites par ailleurs relatives à la tragédie dite des communaux. 

Notre position est donc de plaider pour un maintien de l'accès aux usages assorti d'une 
responsabilisation des usagers vis-à-vis de Jeurs ressources, laquelle demandera des efforts certains 
d'animation, de formation ou de coordination entre les titulaires des usages. 
Cette dynamique est en cours dans le cas de la forêt communale de Dimako que le projet Forêts et 
Terroirs accompagne dans sa constitution. C'est ainsi qu'un comité est chargé d 'établir des règles 
concertées sur les prélèvements des ressources fauniques. Ce cas est certes un peu particulier dans la 
mesure 0~1 les riverains ne se sont pas fait « dépossédés » de leurs terroirs au profit de ! 'Etat mais 
plutôt au profit d'eux-mêmes en quelque sorte, puisqu'il s'agit d'une forêt les concernant plus 
directement . 

2.2 Compatibilité entre usages 

Globalement, rexploitation de bois d'œuvre ne gêne pas profondément les autres usages forestiers. 
Les produits de cueillette qui, nous l'avons vu, sont assez variés n'intéressent que rarement les espèces 
récoltées pour le bois d'œuvre et si c·est le cas, dans la mesure où les coupes de bois ne prélèvent que 
les arbres d"tm diamètre supérieur à un certain seuil, il reste le potentiel des autres individus. Par 
ailleurs. il est admis que 1 · exploitation forestière conduite selon certaines prescriptions perturbe la 
faune de manière réversible. 
Cependant. quelques cas de convergence d • intérêts entre usagers sur une même espèce se rencontrent. 
L·exemple le plus syn1bolique dans l'Est Cameroun est celui du Moabi (Baillonella toxispcrma) très 
prisé pour son bois ct·œuvre et pour J'huile extraite de ses graines . 

Néanmoins, au delà de r objet des usages, leur exercice concomitant et non coordonné peut être facteur 
de dérèglements sur Je milieu. N ' oublions pas que la forêt est un écosystème complexe riche de 
nombreuses interactions et que par conséquent, les interventions doivent être mesurées dans leurs 
relations mutuelles. C est ainsi qu · une gestion viable ne peut être instituée si les prélèvements sont 
autorisés sans connaissance des effets de leurs interrelations. A titre d'exemple, une chasse excessive 
appauvrirait les espèces animales concernées mais appauvrirait également la capacité de régénération 
de certaines espèces végétales puisque la faune participe à la dissémination des semences végétales . 

C'est pourquoi nous plaidons pour une prise en compte sérieuse et pragmatique des activités humaines 
dans les massifs à aménager. de manière à proposer les coordinations nécessaires soit entre usagers 
d'une même ressource, soit entre usagers différents mais partageant le même espace. Administration 
forestière. exploitants et populations ont à bâtir cette coordination. 

Quels moyens avons-nous aujourd 'hui pour aller dans ce sens ') 

3 DES MOYENS POUR COORDONNER 

3.1 Les apports ùe la fiscalité forestière décentralisée 
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La loi forestière camerounaise prévoit une affectation aux populations riveraines d'une partie de la 
redevance forestière annuelle qu ' il perçoit sur les forêts permanentes de production concédées à un 
exploitant. , 
Cette redistribution a pour but de participer au financement du développement des villages riverains 
des forêts. Le mécanisme normal d'affectation des sommes aux villages prévoit un transit par un 
comité de développement. Ces fonds représentent dans des cas moyens des sommes modestes mais 
elles permettraient aux villageois de commencer à entreprendre. 
Cependant il faut bien dire que les circuits de transfert sont encore loin d 'être rodés et des 
dêtoumements ont eu lieu au point que des villageois commencent à douter de la durabilité de cette 
fiscalité forestière décentralisée alors que d'autres, « après un réveil difficile » commencent à fommler 
des demandes d'aide pour encadrer la bonne utilisation de ces fonds . 

3.2 Une volonté de coordonner 

Nous avons vu qu · en plusieurs endroits, la réglementation forestière mentionne les populations , le 
souci de les associer, leurs usages, leur possible prise en compte, etc . Pour traduire ces intentions en 
termes coi1crets, il faut commencer par vouloir le faire, ce qui n · est pas forcément dans la culture des 
forestiers : « la sociologie serait elle déjà au programme des écoles forestières ?». 
Les projets Api de Dimako et Forêts et Terroirs ont toujours eu dans leurs équipes des agronomes 
formés en socio-économie, ce qui a permis d'appréhender différents aspects du sociosystème forestier 
puis de produire des outils de perception et de traitement de ces aspects dans le sens de la gestion 
forestière (identification des finages . villageois. modèles d'enquêtes socio-économiques, matériel 
didactique, caite des usages, intégration des données socio-économiques dans l'aménagement). 

Pour parvenir à un niveau de coordination des trois types d'acteurs de la gestion forestière, il faut 
certes identifier les parties prenantes et leurs systèmes d'activité, les analyser mais également établir 
un lieu et des modes de concertation pour les décisions à prendre. La phase d'élaboration du plan 
d · aménagement forestier est une première occasion de cette concertation. 

3.3 Les aspects socio-économiques dans l'aménagement forestier 

Le plan d'aménagement exigé par le sen1ice forestier pour l'obtention de la convention définitive 
d'exploitation d'un n;assif forestier doit comporter. en plus de toute la partie relative à la 
détermination de la possibilité bois d 'œuvre et de la fixation du règlement d'exploitation, une partie 
socio-économique qui doit traiter de la prise en compte des réalités humaines recueillies dans les 
villages riverains du massif. 
li y a donc là une vraie place à accorder aux aspects socio-économiques en dépassant le seul point de 
vue sur les usages. Cependant, les quelques directives sont assez floues quant au contenu et à la 
manière de procéder. 
Plutôt que de se lancer directement dans des enquêtes socio-économiques plus ou moins stériles qui 
risquent à peine de faire bonne figure, nous suggérons à l'aménagiste de se poser au préalable 
quelques « bonnes questions » qui vont l'aider à choisir les données utiles à récolter. 

Tout d' abord se mettre dans l' état d 'esprit d'un nouvel arrivant qui , pour bien s' intégrer, cherche à 
connaître son environnement (l'exploitant est effectivement l'usager le plus récent introduit dans le 
milieu) . Ensuite, imaginer que le massif forestier soit fermé et complèteme11t interdit à toute activité 
humaine autre que celle menée par l'exploitant et tenter d'évaluer le type de conséquences induites par 
ce cloiso1rnement. Se questionner enfin sur les répercussions des choix d' infrastmcture qu 'aura à faire 
r exploitant (routes et pistes, ponts, équipements relevant des « réalisations sociales » ). 
Se positionnant au centre du dispositif, raménagiste devrait se demander : 

• Qui ai-je autour de moi ? (nombre de personnes, nombre de villages, quelle dynamique de 
peuplement, autochtones/ halogènes, niveaux de développement) : 
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• Quelles sont leurs activités ? (usages. niveaux de dépendance vis à vis du massif, qui sont 
les titulaires de ces activités, quelles sont les règles d'accès aux usages, profils socio
professionnels, accès à des circuits commerciaux) ; 

• Quelles sont leurs demandes fortes vis-à-vis de !"exploitation ? (espèces à ménager, 
emploi. contribution à des équipements villageois, médiateur ou arbitre, respect des zones 
sacrées, infrastmctures et équipements de base) ; 

• Comment organiser nos relations sur la durée de l'aménagement (stmctures sociales, 
croyances, leaders, interlocuteurs spécifiques, appuis de projet, niveaux d ïnstruction) . 

Pour bâtir le plan d · aménagement, les résultats des enquêtes apportent des aides à la décision sur les 
affectations. les espèces à conflits d'intérêt, les espaces sensibles en matière de chasse ou de pêche, les 
positionnement des dessertes, les modes d ' exploitation. Les enquêtes sont également utiles à la mise 
en œuvre des aménagements : recherche d'interlocuteurs pour traiter des problèmes de chasse, 
disponibilités éventuelles en travailleurs, connaissance des circuits de décision ou des systèmes 
d'autorité pour la prévention ou la résolution de conflits, relais d'influence sur les populations pour la 
mise en œuvre d·actions collectives . 
Cest pourquoi, les enquêtes et leurs résultats devront être correctement archivés au même titre que le 
seraient des données dïnventaire forestier . 

L' aménagement peut être, si volonté il y a, une plate-forme de concertation entre rexploitant et son 
environnement et produire ainsi une intégration efficace entre usagers du même milieu. La situation 
n'en est pas encore à ce point. mais la meilleure preuve qu'elle peut être atteinte ne serait-elle pas que 
des exploitants ont déjà commencé à inclure à leurs effectifs permanents des socio-économistes de 
terrain') 

CONCLUSION 

La forêt est un milieu de vie, les riverains usagers la parcourent, sont en relations fonctionnelles avec 
elle. Puis J"Etat intervient pour organiser le système. Il introduit un certain nombre de changements : 
de nouvelles légalités, ,des légitimités remodelées. Les cartes du jeu sont redistribuées, de nouveaux 
rôles sont à acquérir. Les différentes parties prenantes ont alors à se coordonner, à partager une vision 
commune du massif forestier et de la durabilité de ses ressources. 
Des formations seront nécessaires pour équilibrer les niveaux de perception et donner de la substance 
aux responsabilités des riverains et de l'exploitant. 

Ces changements ne peuvent s' opérer spontanément et c · est pourquoi des incitations telles que les 
redistributions locales de la fiscalité forestière ou des contraintes, telle que l'obligation de traiter des 
aspects socio-économiques dans les plans d'aménagement, vont accompagner le mouvement. 

Il faut néanmoins un chef de file et 1 · administration foresti ère devrait ici jouer son rôle de 
coordonnateur de r espaces et de ses usagers. 

D'ores et déjà l'élaboration des plans d'aménagement, au travers du chapitre dit socio-économique, 
devrait être vécue comme r occasion de démarrer un espace de concertation. Pour cela, les fameuses 
enquêtes socio-économiques seront à mener dans le souci de servir d' outils d 'aide à la décision plutôt 
que comme exercices de style. 
Ensuite, la mise en œuvre de l'aménagement apportera son lot de rectification des positions, 
d·améliorations des façons de faire ou de réglages des objectifs. Traiter des problèmes humains 
demande sürement plus de flexibilité que d'exécuter un plan de coupe. 

Pour le mainti en des forêts, le pire serait à notre sens de laisser faire les parties prenantes, qui peuvent 
dériver assez facilement vers la mise en pièces d\m milieu auquel elles ne sïdentifient pas et qui ne 
les implique pas. Organiser les usages et les usagers demande de la volonté. de !"énergie, du savoir 
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faire et du temps. Les forestiers , administration ou professionnels, qui devraient manager cette 
« alchimie sociale » auront à s ·entourer de socio-économistes de terrain. 

Le 7 février 2001 
Ph. Collas de Chatelperron 
Chercheur Cirad, 
Coordinateur du projet Forêts et Terroirs, Cameroun 
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