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Questions de départ
1. La Foresterie Communautaire/

Participative est-elle bénéfique aux 

populations dépendantes des forêts au 

Cameroun ? 

2. La Foresterie Communautaire/

Participative génère-t-elle le bien-être des 

catégories sociales défavorisées à l’échelle 

des sociétés villageoises ?

3. Qui profite ou bénéficie le plus de la 

Foresterie Communautaire/

Participative au Cameroun ? 



ANCRAGE THEORIQUE

Une hybridation théorique 

 La sociologie de l’Etat et de la domination avec Max 

Weber,  Norbert Elias, Pierre Bourdieu et James Scott, 

Médard Jean-François et Bayart Jean-François.   

 L’économie politique avec Karl Marx, Adams Smith, 

Nancy Fraser, etc. 

 L’écologie politique : Marcus Colchester et Razmig

Keucheyan. 

 Les relations internationales avec : Bertrand Badie et 

Marie-Claude Smouts.   



HYPOTHESES DE DISCUSSION

La Foresterie Communautaire/Participative bénéficie, 

de manière essentielle,  aux acteurs qui disposent du 

pouvoir et des capitaux nécessaires pour contrôler et 

dominer ce champ, à savoir, les privés 

nationaux/étrangers, les élites prédatrices nationales 

et locales et, de manière encore résiduelle et 

négligeable, aux catégories sociales défavorisées des 

populations dépendantes des forêts. 

La Foresterie Communautaire est prise en otage 

aujourd’hui par « l’élitisation » et par « l’esprit de 

rente ». 



HYPOTHESES DE DISCUSSION
• La performance sociale médiocre de la Foresterie 

Communautaire/Participative s’explique par la 
persistance du modèle colonial d’exploitation des 
forêts basé sur un « esprit capitaliste » structuré 
autour de l’appropriation par la 
dépossession/exclusion et l’esprit de rente.

• L’insatisfaction de la longue attente du bien-être 
des populations dépendantes des forêts conduit 
de plus en plus à la reproduction et à la 
généralisation du modèle rentier (« le mimétisme 
rentier » (Alain Karsenty) dans les sociétés 
villageoises. 



POINTS DE DISCUSSION

1. HISTORICITE ET PERMANENCE DU MODELE 

RENTIER DE LA GESTION FORESTIERE. 

2. L’ELISATION DE LA FORESTERIE 

COMMUNAUTAIRE ET LA LONGUE ATTENTE DU 

BIEN-ETRE DES CATEGORIES SOCIALES 

DEFAVORISEES DES POPULATIONS 

DEPENDANTES DES FORETS. 

3. UNE SORTIE DE L’ELITISATION ET DU MODELE 

RENTIER DE LA GESTION FORESTIERE EST-ELLE 

POSSIBLE ?



DE QUOI PARLONS-NOUS ?

• La Foresterie Communautaire/Foresterie 

Participative 

• Ensemble des dispositifs de participation 

et de responsabilisation des populations 

locales et autochtones dans la gestion des 

forêts 

• Transfert des pouvoirs de la gestion des 

forêts et des bénéfices financiers de la 

gestion des forêts aux populations locales 

et autochtones. 



DE QUOI PARLONS-NOUS ?
a. Les Forêts Communautaires au Cameroun 

(juillet 2016): Environ 700 demandes, 274 

Conventions signées pour une superficie de 940 

205, 9 hectares (Est, Centre, Sud, etc.). 

b. Les ZICGC: 26 pour une superficie de 1 535 158 

hectares (Est, Sud, Centre, Nord et Adamaoua.

c. La Redevance Forestière Annuelle (RFA): 1998-

2014: « (...). Le produit de la redevance forestière 

annuelle est réparti de la manière suivante : Etat : 

50%, Communes : 40%, Communautés 

villageoises : 10% (...) » (Plus de 70 milliards, 

CTFC et GIZ). 



DE QUOI PARLONS-NOUS ?

Article 243 du Code Général des Impôts : « Le 
produit de la redevance forestière annuelle est 
réparti de la manière suivante : Etat : 50% et 
Communes : 50% dont appui au recouvrement : 
10% des 50%, soit 5% ; centralisation au FEICOM : 
36% des 50%, soit 18% ; commune de localisation 
du titre d’exploitation forestière : 54% des 50%, soit 
27%. Le quart (6,75%) de la quote-part de la 
commune de localisation est exclusivement 
affectée aux projets de développement portés par 
les populations riveraines (...) ».



DE QUOI PARLONS-NOUS ?

 Populations dépendantes des forêts : les

populations villageoises qui vivent ou résident,

autour, à l’intérieur ou à proximité des forêts et en

dépendent pour leur vie et leur survie et qui

organisées sur la base des coutumes et des

traditions et sont unies par des liens de solidarité

et de parenté qui fondent leur cohésion et assurent

leur reproduction dans l’espace et dans le temps.

 Communautés clivées : stratification,

complexité, hétérogénéité, conflictualité, etc.



DE QUOI PARLONS-NOUS ?

Bien-être : bonne qualité de vie. Situation de

satisfaction des besoins de base de

l’existence (aspects anthropologiques et

culturels et économiques).

Rente : un revenu tiré de la location d’une

terre. La forêt comme un bien dont on doit

tirer un bénéfice financier.



HISTORICITE ET PERMANENCE DU MODELE RENTIER 
DE LA GESTION FORESTIERE

 Emergence de l’«esprit capitaliste » de la 
gestion des forêts pendant la période coloniale : 
l’appropriation par dépossession (décret 
impérial du 15 juin 1896 au Cameroun et le 
décret royal de 1927 en RDC), la politique 
concessionnaire et la logique de rente. 

 Consolidation  de ce modèle pendant la période 
postcoloniale : la continuation du modèle 
concessionnaire en dépit de quelques 
aménagements et de l’esprit de rente. 



LA LONGUE ATTENTE DU BIEN-ETRE DES 
POPULATIONS DEPENDANTES DES FORETS

 Déni de reconnaissance, exclusion et marginalisation.

 Reconnaissance des droits d’usage coutumiers en lieu 

et place des droits de propriété – pourtant premiers 

habitants et gardiens des forêts (cas des forêts 

communautaires, pas une propriété des 

populations, etc.). 

 Conflits et luttes et pressions internationales (Rio, 

certification etc.):  redistribution de la rente et accès à 

une partie des bénéfices financiers et sociaux (RFA, 

cahiers de charges, réalisations sociales, etc.); mais 

élitisation et prédation locale, greffe du 

développement et crises à répétition du secteur....



DES VOIES DE SORTIE DE L’ELITISATION

ET DU MODELE  RENTIER ?

 Comment faire face au modèle  producteur des 
inégalités et des injustices dans la gestion des 
forêts ? (Nancy Fraser; Qu’est-ce que la justice 
sociale ?): quelles résistances, quelles (nouvelles) 
luttes, quelles négociations ?

• Peut-on « civiliser » et/ou réguler le modèle 
rentier ?

• Sortir de « économie forestière coloniale » ? 
Comment réussir la transformation structurelle 
de l’économie forestière ? 



MERCI DE VOTRE AIMABLE ATTENTION


