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1 IN'IRODUCTION
Àu Camerou!, La loi n" 94101du 20]anvier 1994porlant !égime
des Forêls, de la Faune et de 1aPêche,a préw la crêation dês Forêts
Co:lmunalespâr t'â{feclaliondansle domaineprivé d'une Colmune,
duh massif forestier du domaine nalionai de plùs ou moins grande
supedicie,

dont

réglemenlaires

l'exploilalion

et dùs

se

fail

dans

des

conditions

le stlict respect d'un plan d'âménagêmenl

Cetle volonté de I'Etât de promoùvoù

la

gesiion

décenllalisée des Forêts par 1es Colectivités Teritoriales sest
en 2004 à tGvers

la loi

d'orientalion

de la

décenbâlisation et cetle fixant les !ègles applicables au Commùes ;
ceues-ci reçoivent ainsi mission de crée! des bois conùnunaùx et
d'effectuer des opérations de reboisement.
Cetle disposition a tôùt particulièrement iacilité le lancement de
l'opération " Un Pdisien, Un albre ' dans quatte Comrnunes
A l'évidencê, ces dillérents textes de lois conierent à la
Colrmue

un rôle déterminânt dùs

l'applicatiôh

de la pô[tique

fôrestière du Câmeroun qui vise : << La pérennisation et le
développement

des fonctiors

écologiques, économiques

et

sociales des fo!êts, dans re cadre d,une gesiion inrégrée, assulant
de façon soùtenue et dulable la coBeFariôn

et l'ùtilisatior

de la

biodiversité et des écosystèmes Iorestiers >>
Àinsi déIiniê, certe polirique mel en évidence la letarion entre
I'indispeasable préseration de la biodivelsiié er l,exploitaiion
rationneUe de ta lessoulce,
Collectivités locales.

c!éarrice de dchesses pou

les

2. SITUÀTION DES FORf,TS COMIVII'NÀI,ES
DrI CÀMEROTJN Àû 0a IUrN 2006
Àu 8 Juin 2006, date de la lenue des premières assisesde 1â
Forét Conniunâle âu Camerôûn,le cônstatest lê suivanl:
.

Six Forêis Comunales

.

Ouate possèdentu plan d'ménagement applouvé

.

Deu autrêsônt déposéleù plan d ménagement

sonl oitidelement

créées

poùâpPlobation
.

Selle la Forêl Communêle de DihêLô, sllr les six, esl

en début d'ei?Ioiiation.
Dôue
Foresljer,

us

après la promulgalion de ia loi pon41

on constate que le développement

Code

de la Forestede

côlrmùnale est loin d'âtleinùe les objecriG soùaités.
Les plitrcipales causes de cetlê situaiion sont les suivanfes:
.

La

.

Le PIan de Zonagrede 1995 n'a préw que t4 Forêts

pro.êdùre

de

clâssenenl

esl

longue

er

ColmunJes
t

IJaForêl Côl1ùunale ne bénétcie pas dun soulien

inslitutionnelforr, à finslar des ForêtsComunauiaires
.

Les

dôcùmenls de

gesrion

(études d'impacr

environnemenlal, Plan daménagemenl, Plan qùinquennal de
Gestion, Plan annuel d'opérâtion) requièrent une compétence
lechnique gue ne possèdentpasles Collmunes.
.

Lexploitâ1iôn

tolestièle

en

el]e-même

el

subsidiairemeni là translormadôn des bois fonr appel à des
hoyens lôurds et onércu
.

tes côû1sdinmâtriculation sont plohibitifs.

Face à ces difiicùtrés, l'Àssociation des Corlmùes

Forestières

du Camercun (ACFCÀ\O et 1â Fédération Nationate des Comunes
Forestières de France (IIICOFOR) qui sont Iiées pa un accord de
partenanai signé en 2003,décident de mettle enplace ù progïffie
d Àppui au

Comunes

Forestières du Cameroun, bénéficiùr

ate

Ierperlise de I' QNfl, el sùioùt du FFEM qui, en acceptanl de
contribuer au linâncement de ce p@jet qui concore à ta coEerarion
de ]a btodivelsiié dans te bassin du Congo, a joué un véritable rôle
drenlrainehent des auirês partenaires. Enlir tes cofiùnunes torestières
al]emândes, à kavers la Fédêration Européenne des Col1munes
Forestières (ËECOF) se sont joinres à nous, rcnforçant ainsi tes liens
historiques qùi existenr entre la Ërânce, Ultemagne er te Cmeloun.
3 _ PROGR.EI\4ME D'ÀPPIII ÀI'x TORETS
COMMI'NÀLEs

DU CÀMEROÛN. P.trF 2C :

Le plojet vise à gâranlir lâ protection et ta gesrion dilrabte des
Forêts du Çameroun en accompagnant te processus dê
decenlraUsalionde I'ETÀT pôr le reiJorcement d,un Éseau de Forêls
Colrmunales el la capacité des étus locaux à la gôûvenance
foleslière, créâtlice d,emptojsnrauet de nchesses.
Pour ce fâire, des actionssonr menées de ftont à diiiérenrs
Au hiveau insritutionnel (Ministère des Forêts notarùent), au
niveau Colrmùnat (Fôrmarion dês élùs, formation dês jeùnes âù
emplois foresrjers,constitution de ce ules de lorêstêrie Cor1munale),
au niveau denlrepdse

(siqnarure des accords ale paltenaiar

cônûactuels avec ]ês Sôciérés pdvées), au niveau de la fitjère
bois
(ôrganjsation du rnârché régionat, constirutiôn
de synalicârs
ihtercollhunâux...elc)

srgutu!ê d. l'ac@tir de 6n rÉnEt
.rù PÀlzC êdhe rtÀg@ Ftr!ç.ir.
dô Dévèlo!'tmdt
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Cffirr!ê
færrtàtu
dqCsêtru

lemlse ilê Eùr66
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Go!æhêqt

de re P!ûr|{e

tE rrlosiêrt

de rEsl

le

Lè progrme
I
Comunes

se déclire ainsi e! six objectifs spécinqùes :
- Appolter un appui inslituliomel

technigue au

Forestières enqagées dans un proceses

de

classemenr,êménagemenlet gestion dulable de leu lorê1, el
Promouvotr le concept des Forêts Comunales

dans ]a sous

.égion dù bassin du Congô à trâveF la COMIFAC (Conférence
des Miaistres des Forêts de l'Âftiqùe CenlÉle) ;
?-

Garantii

la

gestion

duable

des

Forêts

Co]rmunâles, par lâ rédaction et la mise en æùEe d'u Ple
d'Àménagement

poù

chaque

Forêt

Commùnâle,

par

I'eh.lichissêment des iorêts dégûadées et par le leboisement des
3 Tester et meltre en ceure

des sûatégies de

valorisation des produits Forestiers,g.arantissantà Ia fois I'accès
à des malchés inienationaù
(ce ificalion), la

de plus en plus exigeùts

satisfaclion du marché régronat el le

développemenr d'emploislocau ;
4
Elever le niveau de vie des popltâtiom en
finançanl ies projets de développemenl local ;
5 - Limiter les évêniùels impacts environnemenlau
négaiifs de la qêstion forestière et participer à iâ lùrte conke te
changèmenrclihâtique ;
6 - Àssule! un bon rransferr de compétence vers le
bénéliciairê et les institulionspùiehaires.
Le plogramme s adressera à ]ensembte des Côllmunes ayanr
man èsté leur inrérêt à sengager dans un prôcêssus dalribùrion êt
de classement dune forêt cot1munale. lt sâpptiquera à la Fôrêr
Communêle et à ses terroirc riveiains. Le projet concemera soit dês

soit des zones de trærtrcn

seclêurs de fo!éts denses h]mides,
(savanes ebo!ées,
piotéger,

endchir

Sû

les

mosêrqlrc forêt sâvane, ftontièle

agricole à

el des zones de savdes

ou teco$tilue!)

à

Cametounaises, 160 selareni

360 Comunes

potentiellementéligibles, poû une sudace de 3,9 miUionsdha sur 20
milions d'ha enwton de supedicie que cotûent

tês forêls denses

humides au Cameroun-Pendùl la dùée du p!ésenl prcjel (4 ans),on
peut êspérer aboulir au classemeni et à l'âménagement du tiers de ce
domaine, soit un objeclif de 50 conmunes poû 1,3 millions d'ha.
D'aù!!e pat!, l'objectifest de teboiset I 000 ha et d'errichÈ 3 000
ha au seir de ces forêts comunales.
Poû conduire ce vasle plogrlrllme,

un Centle Technique de ta

Forêl Col1mrùâ]e placé sous I'autorité de I',ACFCÀM esl créé avec
poù objeclif de joùer un rôIe de vérilable Maître d'æuwe.
Un comité de pilolage enfin est mis en ptace Pour sllrEe el
cootdonner ]e plograme.
4 - PÀRTENAIRES DU PROGRÂMMF :
Un groupemênt de pârtenailes nâtionaux et intemationau
mobilisé sous inliuence du IIEM

a été

dont les contnbùtions atlendues

sont de 12,9miutons d'eùos sù 4 ans à savoû:
-

Coopémtion ftançaise (Àm à tavers le mécanisme

CZ D du PSFEet FFEM) = 4milionsdeulos
-

coôpéraiiôn allemande (GTz) = 3miDionsdeuros
Àutolinancement(Budget des Comunes et concours

du FEJCOM)

= 3,2 millions d euros

-

Coopération décêntrâlisée = 0,8 mûtions d'euros

-

Àut!ês balllêùrs

= 1,9 mitlions deuros

5 . PNEMIERS RESÛIJTÀTS:
Un ân après le lancement du prcjet, les résù.ttatssuivanrs onr éré
I
2

-

60 Comunes adhèrentà IÀCFCAM
Le Centre

tecluique

de la Fo!êt

Collmunale

esr

3 - un poinl local chargé du suivi des dossiers de classement et
de tlansfert des éseres forestières esi mis en place au sein dù
MINIOF
4 - Des sessions de formarion des Maires e1 des Techniciens
forestiers cohmuau
et des Receveus Municipau
ont éré
5 - Des procédures dtdenrificarion de ressifs, de tancemenl er
dù suivi des dôssie$ de classement dans 27 Comunes sont en cours.
6 - Des plals

de financemènt pou, tancer tes inventaires

forestierc et les enqrêtes préêlabtes au]. aménagements sont élaborés
dans 3 Communes.
7 - Lancement d,une étude de faisabilité pour Ia
çréarion d,une
unité inlerconwunate de hnsformation de bois dâE 3 CoJ1mùes
riveraines dù Dépâltemenr de taBoumbaNgoko dâBI'Esi Cmerolrn.
8 - Prospection êt réfledon pour une exteEion des activités
daG le Grand Nôrd er?osé à la déroreslationpoù Ie bois d,énergie.
9
Àccompagnement de la Collmune de Dimâko dæ la
conduile de sa pépinière, ta ptantation d,erichissement êl la mÈe en
exploilation de sa scieie.
A propos de cefle Commune justement qui esr ta première à
avoir bénéficié d'une fôrêt ctassée au Cameroun, voici llès

sommairehent

!ésùmés

le mode

d'etploitation

6 - EXEMPI,E DE LÀ FORET COMMIINÀIiE

et les PremieB

DE DIryIÀ(O

de cette lorêt a bénéficié de la

La mise en exploilation

Coopération Flançaise à travels le projet Forêts et Teroits

qui en a

étaboré Ie plan d'ménagemenl.
I1 s'agit d'une {orêt de 16 240 ha intégEée dais le domaine privé
de la Cofrmune par Décæt du Plemier Minisire.
Les objectifs majeurs du pran daménagement de celte Iorêl

la produclion du bois d'@uEe

le développement d'une sénê agro forestière
IaÉglementation de la chasse
la valodsation des produits non ligneuJr
la préseration

des alroits d'usage des popu.lations

.

le développehent de I'écoioûisme.

,

.

lé financement du ProgÉnlrne de développement

La Corlûùne a opté pou une exploilation en réqie de sa
fôrê1,en mêttant en place des shctures palticipalives de gestion
a mées pâr les élus à savoir :
le Conseil Municipal, organe déli!é!âtrt.
'

le

Cômilé Consultatil de Gestton de la Forêl

communâle de Dimako (F C D), orgare de plopositions.
1â commission de suivi journalier des activités,
organe de cont!ôle.

J!

vrÊiG de ra p4'triète de la foÉr coFnrtrâre dê Ditna]o
;at res érlrs Etarçâis admitatifs'

ên P6ttte aYec les
de la FcD
lrEoveDâlr de l'exploitatior

DIMÀSo colsrrdt
villé de DIMÀSO
Eôtel)l dè villé
:eve!É

-

L'Exéolrf Municipal enlin, orgâne d'imPdsion

et de

cootdination.
La mise en exploilation de cetle forêl lait apPel à des movens
humains, mêténels et linênciers que la Col1mune a mobiusés de la
Moyens humains I
formalion à I'Ecole des Ëau et Ëorêts de Mbalmayo
des techniciens Supédeùs qui animent la ceUlle de la
.

Forestene Co!]ùuale.
.
d'ouùieE

de la CorÙnune

Recrutemenl dare les villages
spéciêlisés que la Colmune

a recvclé dùs

les

domaines de la Prôspection.l'abatlage,la cartographie eic
Moyens matélers

:

Location auprès de tiers d engns de tellassement, de
débddage et de chatgement sw êppel d'offtes.
Moyens linanciels

:

Âvance de t!ésorede

obtenùe auPrès du FEICOM (Fonds

5péci.1 d'Equipement el dlnlewention Iniercomunale)

qui esl la

Bânquede frnancementdes cômunes au cmetoun

dln

Avec Ie lancementdes PÂF2C,ia Col1Nune bénéficie désormars
encadrement dê qualité pour altein.Le les ôbjectifs du Plan
les preniels résuliatsobtenussonl les srtvanls:
.
Comune

er matière de Ptotection de ra biodiversité: la
a lancé une ôpération Permanenle de régénèrâtion

de sa forêt Par la Planiatiôn d'eroichissemeni de ce arnês
êssencesmenacéesde dispârition.

L objectil à terme est de rePldte!

IO % de la suPelficie tÔia1e

la forêt au terme d'une
IÀ
DII COMPTE ÀDIVIINIST8ÀÎIE DE
À'I[NEES'
COMMÙNEDE DIM;IKO ÀI' COI'RS DES 1ODEÈNIERIS

ÊVOLII"ITON DES ÈSÛLÎÀTS

)U COMIITB

t3 60ll

t99611997

24918

t99a r9t

2 t 0 5 s9 l l

tt9912000

|1927 ZJZ

32 097
36145

20n1Drt)z

-10116

;or1

!'exploitalion

l] 685

-_1

x15109
3Slrs,
r50 0a,0
206fr
31,237

de Iâ lorêt a pemis

de mlltiplier

Par 6 5

permeranl
résdlats alu compte administlati{ de la Colruiune'
réalise! de nomltreux projets socio éconÔruques

I

Sous la cordaite de Monsieu têar Claude MoNIN, Ptésidelt
de la fÎ{COFOR, des éhs rrarçars ort visité h rotêt
@mtlruale

ite DIIVIÀI(O

Visite.!'une pâtceuê de tégénétation pat èrichissement

.

l'explôilation du bois d'æuvre prorue

à la Comune

des recetles très appréciabies qùi sont âfectées à la réalisation
des prcgames

suivanls:

i/

Régénélation de la Fotêt Cotrwurare et plotection de la

2/

Àctioas socio économiques:
-

Education:

P.ise en chaige totale ou panielle
étudiants

des frais scolaires des

dans drTérentes Univelsités

Enseignants dans les écoles plimaires
foumiture des mduels

! rêcntemenl

des

et seconataires j

scolaires dans lês écoles primaires et

construclionde sêllesde clâsse.
Eau:
Àménagefrenl

des

pôints

d'eau

en

zone

nrare

et

approwisiomement en eaù potêble de la vile de Dimalo avec le
concoùs du FEICOM.
Lutte coùtre la pauEeté :
Àppui linancier et ilalédel au gaoupes d'agricultgurs.
Doialion en médicaments et éqùipements divers du Centre
Médical d'ÀEondissemenide Dimakô
-

Electrilication :

Cônstnclion du réseau délectdfication de I ensemble des
vinages de lâ Comune

el éclairage pùblic de la viue de

-

ÀméUoration du caalre de vie :

Àméiioration

de t'habilal par la valorisation

des rolé'iau

lôcaux (bois de chârpenle,bique de têûe stabilisée .)
Création d'emplois forestiets et m!âux :
De notnbreu emplois rurâu onl été crèés êt notffient:
En lorèl une soixaataine de jeunes qens sont employés dans
lexploilation, tarégénérâtion et ia colduite de lapépinière
- Dans 1esmétie6 du bois : des jeunes sonl formés à l'atelie! de
menuiseriemunicipale.
- Bdquetêde municipale: de nombreu jeunes sont fomés dans
lês iechnigues de fâbrication de la btigue de terre stabiliséê.
Au

1ôlâ1, 1'erploitâtion

de la

Forêt

Corlmûaie

Pelmet
denfêtênir ùne centaine demplois émùnérés en incluanl 1es
-

E@ipement administtatif

(&lairiê) :

Coniributiôn àla consrtuctiônde I'Hôrelde wine deDimâLo.
En matiète de tlalsfornation

du bois la Cornmune

est entrain de se doter d'une sciede avec le concolrs d!ù grand
industiel Françaisde 1af ière, j'ai nolrmé volontiers le GtouPe
Rougier à qui j'exprime loute la gratitude de 1âColrmùne. Avec
cette sciede, nous êscomptons dégager ùnê plus vâlue
sùbstaniielle par ]a vênie sù le marché locât des Prodùits et
surlout meltle à ]a disposilion des pôpllalions de ]a Commune,
du bois nécessaireà I'améliorationde ]hâbitâiEnfin, nous engagerons inéluctablement les démarches en fle
de ra cenificaiion dù bois provenaht de la Forêt commùnale
de Dimâko (FcD).

7

lliiiI t l tirIti

N

ÀtêUer dê EÈNiserie

dê la côrnmrùe dè DIMÀxo

{

Prils ùéugé

pd l. Côitwuê

.lè DIM!.(O

? - PROIEI UN PÀRISIEN, UN ÀRBRE
Le projet de coôpélalion déceniiâLisée de la 1alle de Pdis dont
l'Âssociation
Maîtise

æùe

ta

et qui bénéficie du cadre instilutionnel

de

Intemaiionale

d'ouwage

l'Âssôciêtion des Comunes

des Maùes Flancophônês

Foiesllères dù Cameroun, consisle à

réaltser I 000 ha de planlationd'essencesà vocation de bois dæuwe,
bots de sêtrice, bois de feu, production irûilière et Écupérâtion de
terrains dégradés, en we

de générer des crédits calbones

corJôrmément

de KyOTO et êtrê

au protocole

éligible

MDP(Mécanismede développementpropre).
Quatle Colrmunes sont engagrées da6 ce projet et 50 ha de
plantation sonl déjà réâliséslÉs âttentesdes pôrtenairêssont clailes.
lol - Poù Paris, il s'âgil, dans le cadre d\rne déharche
volôntaile, de compense! De panie de ses éûrissioB de g& à eifel
de seûe encréant des pdis de crbone.
2"/

Pour les Corlùllnes

bénéficiaûes, de liær prcfit de

I'impacl socio économique que vê qénéier le projet eF termes de :
création d'emplois nrau,

de levenus tirés de I exploilalion du mâssif

el de c!éatiôn dune lorêt cotlme moyen de luttè côntre ]a
déserlificâtionet deprotection de la biodivelsité.
Ce projet qli a démarré en FéEie! 2008 avec iinstê]lâtion des
pépinières et qui va sélendre sr plusieùs années a déjà permts dê
creer plùsieun dizaines emplois à trâvers des GIC (GroupemenF
d lntérêis Corrmunautaires).

8 - CONCLUSION
Ié progaame
Collmhales

d'appui à la gestion durable

des Fo!êts

du Cameroun est h prcjet nôvatellr câ-! it implique

deux Àssociations délus des Cormunes Foresrièles de France la
IwCOFOR ei dù Cameroun IACFCÀM qui, dans te caatrc d'une
coôpèration décentralisée sont convaincues de I'ulgrence el de
llntérêt de prômouvoù la gouvemênce foreslière par tes ComunesÀu moment orl les chùgrements climatiques affectent tous les
Pays de la Planèle sùs
s rmpose à nous come

exclusive, ]a gestion dùâlrle

de la forêr

une impédeuse nécessiré.

Dùs cette lurte sans flontièrês, les Couectivités Teritodates
Décenlralisées, pe ce que plus proches des populalioE et plus
sensibles à leurs aspiratiore an bien êt!e, doivent siengaqer sans
résefre dans la plotection et la gestion ralionneue de la biôdiversiié,
genelatdce

de richesses indispensables au financemenr de teùs

prcjels de développement.
C'est poùquoi, la I'IVCOFORet II1CFCM veùlent porter partour
dâns ]e monde l'ambitieux projer de gouvelnance forcstière par les
Comunes et eltes comptenr sur rous pou! !éatiser ce qand rêve, à
comencerpai

la Cômûunauté Eulopéeme qùi g.âce auxJ E D, nous

a permis de faire comaitre nôs acrions er nos anlbilions.
Nous disons frerci à la France, lÂIlemagne et le Camerôùn,
déjà engagés à rrâve$ leùrs diilérents insritulsdê coôpéraiion.
Nous apprécions la réadion posilivê de ta CEDEAO qui sê
Propose d'organiser bienrôt ùn congrès des comunes Forestières
de Uudque de lOuesr, et nous noùs félicjtons du contrar de
partenariat signé en Mai dêrnier entre la COFORMO du Bénin, la
f]VCOFORde Flance et l ACFCÂM du Cameroun.

Nous solnmes conscients de la Gise actueUe qui frappe la
Iilière, mais en la matide, nos ànlitioE ciblées sÙt le local nous
mettent ùn peu à l'abri des contrecôups de la méwenteacnreue des
À la lumière de ce qui wiert d'être exposé nouEâlfirmons que
ra biodive$ité crée des richessespour les CoUectiwitésLocales.
Alors, tous eEernble Plorégeorls tà !
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