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1.Introduction 
Depuis de nombreuses années, différents organismes, à compter principalement la F.A.O., se 
penchent sur la problématique de la gestion communautaire des ressources naturelles. De 
multiples projets et recherches se sont succédés, dont la plupart présentent comme caractéristique 
de s'appuyer sur un modèle de gestion communautaire traditionnel préexistant, portant le plus 
souvent sur une ressource rare. Très peu de cas ont été développés en forêt dense humide. 

Parallèlement, sous l'impulsion des recommandations de la conférence de Rio, de nombreux pays 
parmi lesquels le Cameroun, commencent à reconnaître, dans certaines limites, un droit aux 
populations à gérer le milieux qu'elles exploitent depuis des siècles. 

Ce sont ces deux tendances cumulées qui transparaissent dans la loi 94/01 et son décret 
d'application : la reconnaissance d'un droit d'usufruit sur une partie des terres occupées 
traditionnellement, à condition que des préceptes communautaires soient respectés. 



Cet article traîte de la problématique de la délimitation des forêts communautaires en forêt dense 
humide prévues par la loi 94/01du Cameroun. Après un exposé du cas d'étude et de ses objectifs 
(SS2 et SS3), une analyse du cadre législatif est proposée (SS4) suivie d'un descriptif de 
l'occupation spatiale de l'espace forestier chez les Badjoués à travers une synthèse 
bibliographique et les résultats de terrain (SS5). Cette occupation spatiale est ensuite confrontée 
aux limites du plan de zonage du Cameroun forestier méridional (SS6) au découpage de la 
licence 1818 (SS7).  

Une délimitation hypothétique de forêts communautaires est ensuite proposée (SS8) ainsi qu'une 
conclusion (SS9). 

Cette recherche s'inscrit dans le cadre des projets Avenir des Peuples des Forêts Tropicales et 
Mise en place de forêts communautaires en périphérie nord de la Réserve du Dja, financés 
par l'Union Européenne, DG VIII. 

Suivi scientifique : Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux. 

Tous droits de reproduction et de diffusion réservés. 

2. Le cas détude 
2.1. Contexte et localisation géographique 

Pressentis comme centre d'une zone d'étude préférentielle pour une étude de faisabilité en 
matière de forêts communautaires (DELVINGT, 1994), Essiembot et les villages alentours 
(Ekomo et Kompia) sont situés dans le Sud-Cameroun, Province de l'Est, Département du Haut-
Nyong, arrondissement de Messaména. Il s'agit d'un massif de forêt dense humide tropicale qui a 
déjà subit une première exploitation forestière, situé en périphérie nord de la réserve du Dja 
(Carte 1 et carte A). Essiembot est juché au croisement de la route Messaména-Somalomo et de 
la route menant à Malen cinq. Ekomo est situé un peu plus au Sud vers Somalomo tandis que 
Kompia est le premier village rencontré en se dirigeant vers Malen 5. Adjacent à celui-ci se 
trouve le village de Ngoulminanga, qui , sans avoir fait l'objet de l'étude, intervient fréquemment 
dans ses relations de voisinage avec Kompia et permet d'approcher la question de la gestion d'un 
massif forestier par deux lignages différents. 

Tous ces villages sont les premiers à l'Ouest d'une vaste zone de 30 x 100 Km longeant le nord 
de la Réserve de Faune du Dja (limitée à l'Ouest par la route Messaména-Somalomo et à l'Est par 
l'axe Bedoumo-Lomié), pour laquelle le programme se propose d'établir un plan d'aménagement 
et de gestion du massif forestier incluant des forêts communautaires. 

Il faut remarquer immédiatement que cette zone Ouest correspond à une zone de transition entre 
des zones de densité de population relativement élevée (vers Akoloninga, Messaména) et des 
régions relativement peu peuplées.caractérisées par une "densité routière" (nombre de Km de 
route/Km2) peu importante. Ce détail important conditionne pour grande part, comme on le 
verra, le cas d'étude. En effet au Nord de cette zone la densité plus élevée du réseau routier 



entraîne une densité plus importante de villages au kilomètre carré, ce qui ne va pas sans 
adaptation des règles d'appropriation de l'espace. 

En situation intermédiaire entre ces types de villages et des communautés faisant face à des 
grandes superficies de forêts (cas de Malen 5, des villages de la boucle du Dja), la région 
d'Essiembot constitue donc un cas d'étude intéressant. 

2.2. Population 

Les villages d'Essiembot, Ekomo et Kompia sont constitués de représentants de l'ethnie Badjoué, 
de langue bantou classée en A80 dans le groupe maka, essarteurs traditionnels, chasseurs, 
planteurs de café et de cacao (Joiris et al., 1995) et sont tout trois issus du grand lignage Bâmpele 
(ancêtre commun fondateur Mpele). Le village de Ngoulminanga est occupé par des Badjoués du 
lignage Bândjoua. 

 

 

3. Objectifs de létude 
L'étude a pour objectif de dégager une méthodologie en matière de délimitation des forêts 
communautaires, en confrontant d'une part le cadre légal dans lequel celles-ci doivent 
obligatoirement s'inscrire, et d'autre part l'occupation, l'interpénétration spatiale et la gestion 
traditionnelle des terroirs par les communautés villageoises. De la sorte, il sera possible de 



déterminer les compatibilités et incompatibilités des deux approches afin de les harmoniser au 
mieux. 

Il faut remarquer immédiatement que par cette double approche "législative et traditionnelle" 
nous subordonnons des impératifs de gestion à des impératifs humains. Rien ne nous garantit en 
effet que des limitations de forêts communautaires en accord et avec la loi et avec la gestion 
traditionnelle du terroir seront à même de remplir idéalement les conditions pour une gestion 
durable (exemple : superficie minimale des terroirs de chasse, rotation de coupes, etc.). 

Enfin, l'étude n'a pas pour objectif de définir les limites auxquelles devraient se tenir les 
communautés pour leurs éventuelles forêts communautaires; en effet il s'agit ici d'un exercice 
scientifique qui ne se veut que base de comparaison par rapport aux revendications territoriales 
de chaque communauté; il est au demeurant fort possible que certaines communautés présentent 
à l'Administration des limites fort différentes pour leurs forêts communautaires. L'intérêt sera 
alors de relever et de comprendre les fondements de ces éventuelles différences, afin d'affiner la 
méthodologie. 

Notons enfin pour conclure que dans la "Procédure pour l'obtention d'une forêt communautaire" 
(GARBER, 1996) proposée par l'Unité Forêt Communautaire du MINEF, notre recherche porte 
sur le point 4 : "Identify area, boundaries objectives and forest officer"(Schéma 1). 



 



4. Analyse de la législation 
4.1. Contexte légal 

Dans un premier temps, il importe de rappeler qu'une forêt communautaire est issue des forêts du 
Domaine Forestier Non Permanent (zone agroforestière), définies par opposition aux forêts du 
Domaine Forestier Permanent appelées à rester à long terme strictement des forêts. Ces dernières 
comprennent les Forêts Domaniales (les aires protégées et surtout les forêts de production) et les 
forêts communales (celles ayant fait l'objet d'un acte de classement pour le compte d'une 
commune). 

Le tableau 1 présente le nouveau statut juridique des forêts au Cameroun.(Loi 94/01 du 
20/01/94) 

Tableau 1: Nouveau statut juridique des forêts au Cameroun 
DOMAINE FORESTIER PERMANENT 

(forêts classées)  

FORETS NON PERMANENTES 

(zone agroforestière)  
FORËTS 

DOMANIALES  
FORËTS 

COMMUNALES  
FORËTS 

COMMUNAUTAIRES  AUTRES FORËTS 

(domaine privé de 
l'Etat)  

(domaine privé de la 
communauté)  

(démembrement du domaine 
national)  

(domaine national, 
forêts des 
particuliers)  

(Schéma extrait du rapport "Propositions pour définition de la seconde phase" de la mission 
CIRAD-forêt/ONF de janvier 1995) In API-DIMAKO. 

Le rôle précis du plan de zonage (ONADEF, 1995) est de définir quelles surfaces sont affectées 
au Domaine Forestier Permanent et quelles surfaces sont dévolues au Domaine Forestier Non 
Permanent, et, à l'intérieur de ceux-ci, de répartir Forêts Domaniales, Communales etc... 

Sur le terrain et dans les faits une forêt communautaire ne pourra être implantée que dans une 
zone qui correspond dans le Plan de Zonage du Cameroun Forestier Méridional 
(ONADEF,1995) aux zones Af: " Zones d'influence de l'occupation humaine "(Cf. carte annexe 
1.). 

4.2. Cadre législatif strict en matière de délimitation 

En matière de délimitation, la loi 94/01, section 2 portant des forêts communautaires indique 
(article 38) que les limites de la forêt communautaire sont reprises dans la convention de gestion 
que l'Administration passe avec la communauté. 

Le décret 95/531 précise quant à lui (article 29) que le dossier d'attribution d'une forêt 
communautaire comprend notamment le " plan de situation de la forêt ". A l'article 28 il est 
stipulé que: 



" Toute communauté désirant gérer une forêt communautaire doit tenir une réunion de 
concertation réunissant l'ensemble des composantes de la communauté concernée, afin de 
désigner le responsable de la gestion et de définir les objectifs et les limites de ladite forêt. ". 

En outre, on peut considérer que les articles suivants auront également une influence sur la 
délimitation des forêts communautaires :: 

article 27 alinéas (2) et (3) :  

(2) Les forêts pouvant faire l'objet d'une convention de gestion de forêt communautaire sont 
celles situées à la périphérie ou à proximité d'une ou de plusieurs communautés et dans 
lesquelles leurs populations exercent leurs activités. 

(3) Toute forêt susceptible d'être érigée en forêt communautaire est attribuée en priorité à la 
communauté riveraine la plus proche. Lorsqu'une forêt est limitrophe de plusieurs communautés, 
elle peut faire l'objet d'une convention de gestion collective. 

Enfin, l'article 27 alinéa (4) précise:  

(4) La superficie maximale d'une forêt communautaire ne peut excéder 5000 ha. 

4.3. Analyse et commentaires 

a) S'il est maintenant entériné, il n'en est pas moins que le Plan de Zonage du Cameroun 
Forestier Méridional proposé appelle certains commentaires . 

En effet, son principal objectif était de séparer les zones du Domaine Forestier Permanent 
appelées à recevoir un aménagement forestier et destinées à la production de bois à grande 
échelle des zones agroforestières. 

La délimitation des zones d'influence de l'occupation humaine qui seront nécessaires pour 
couvrir les besoins jusqu'en 2020 (projection de population) s'est faite de la façon suivante :  

0,3 ha/an/ personne en culture, une période de culture d'un an et une période de jachère de cinq 
ans (ou une période de trois ans et une période de jachère de quinze ans) soit une superficie de 
1,8 ha/personne à allouer pour la culture, à laquelle on ajoute une superficie égale qui 
représentera 50 % du total pour les autres fins, dont les îlots de forêt à conserver. 

En conséquence, un total de 3,6 ha/personne pour la population prévue en 2020 a été utilisé pour 
le calcul des superficies minimales à affecter à l'occupation humaine (COTE,1993). 

Les hypothèses retenues impliquent donc une amélioration des méthodes culturales.(...)nous 
sommes bien conscients que ces hypothèses ne correspondent pas à ce que devrait être la 
situation idéale en matière d'agriculture (....) il est essentiel qu'une intensification graduelle des 
pratiques agricoles s'opère si l'on veut s'assurer que le Domaine Forestier Permanent le reste à 
long terme...(COTE, 1993) 



Les forêts qui subsistent à l'intérieur de la zone d'influence de l'occupation humaine devraient 
être gérées par les communautés qui pourraient en tirer profit et qui auraient donc avantage à les 
protéger (COTE, 1993). 

Nous constatons donc que :  

- afin de conserver des superficies de Domaine Forestier Permanent suffisamment importantes, 
des hypothèses assez peu réalistes en matière d'intensification de l'agriculture ont été faites, ce 
qui risque fort d'hypothéquer l'avenir des îlots forestiers du Domaine Non Permanent réservés 
aux populations pour leurs autres usages si l'interriction de défrichage dans le Domaine 
Forestier Permanent est appliquée. 

- A l'époque de la rédaction du plan de zonage, on parlait peu des forêts communautaires. 
Initialement, il avait été prévu qu'elles soient dessinées dans le Domaine Forestier Permanent. 
Étrangement, elles ont par la suite été inscrites par défaut dans ces zones d'influence de 
l'occupation humaine, de structure typiquement agroforestière. Cette contrainte initiale n'a 
cependant pas été prise en compte par le législateur et l'Administration forestière dans la 
rédaction de certains textes. En particulier le canevas du Plan Simple de Gestion (MINEF,1995) 
qui reprend en premier point dans la liste des droits d'usage " l'agriculture est formellement 
interdite à l'intérieur des limites de la forêt communautaire " et dont toute l'orientation est 
résolument donnée à de l'aménagement et de la gestion purement forestiers. 

Il se trouve donc d'emblée une distorsion législative entre la qualité agroforestière des aires 
dans lesquelles peuvent s'inscrire une forêt communautaire et les contraintes strictement 
forestières de certains textes. 

b) La phrase " dans lesquelles les populations exercent leurs activités " est la seule qui laisse 
sous-entendre (?) une éventuelle reconnaissance du terroir villageois traditionnel dans la 
délimitation. Mais à dire vrai, rien dans la législation ne confirme ce point. Si le cas de figure se 
présentait, rien n'empêcherait une communauté, pour peu qu'elle prétende quelque activité sur un 
terroir et que celui-ci soit à proximité du village, d'y revendiquer une forêt communautaire, 
même si traditionnellement il n'est reconnu aucun droit à cette communauté sur la zone. En 
particulier l'avis des communautés voisines n'est pas requis si une convention de gestion 
collective n'est pas demandée. 

Cet état de fait risque fort de poser dans l'avenir des problèmes de légitimité et d'engendrer des 
conflits entre communautés voisines. 

Notons enfin que le " Manuel de procédure pour la demande de création d'une forêt 
communautaire "(expérimental) (API-DIMAKO,1996) conseille d'organiser une rencontre entre 
la communauté qui désire créer la forêt communautaire et les communautés voisines pour: 

-arrêter d'un commun accord les limites de la forêt 

-être sûr que personne en dehors de la communauté n'a de droits sur cette même forêt. 



Il reste que l'on peut légitimement se demander si une rencontre de ce type est suffisante pour 
entériner des limites qui auront force de loi, surtout si l'on tient compte des rivalités personnelles, 
politiques, lignagères et de tous les non-dit qui peuvent se révéler en pareilles circonstances. 
C'est ce que GARBER (1996) et l'Unité Forêt Communautaire du MINEF pressentent lorsqu'ils 
soulignent que vraisemblablement plusieurs réunions seront nécessaires. 

5. L'occupation spatiale actuelle de l'espace 
forestier 
5.1. Système foncier et forestier coutumier chez les Badjoués 

Chez les essarteurs traditionnels en général, le droit foncier coutumier porte à la fois sur les 
terres de culture (y compris les jachères) et sur le terroir forestier. Partout, les vastes forêts de 
chaque unité clanique ou lignagère forment un tout aux limites définies par des cours d'eau ou 
des montagnes. 

La terre est un bien collectif inaliénable et le droit d'exploitation est imprescriptible. Les lignages 
exercent un droit de propriété sur le terroir forestier de leur village.(JOIRIS et BAHUCHET, 
1993). 

En général, le droit sur la terre n'est qu'un droit d'usufruit tandis que l'attachement à la terre est 
de type symbolique.  

A l'intérieur du lignage, c'est par la concertation, surveillée par le chef du village, que les 
parcelles sont allouées. Toutefois, dès qu'une parcelle est défrichée, le défricheur et ses 
descendants conservent une prééminence sur ce qui deviendra jachère, pour la défricher à 
nouveau une dizaine d'années après.(JOIRIS et BAHUCHET, 1993). 

Ce régime s'est modifié à la suite de la moindre mobilité des familles, de l'augmentation 
démographique et surtout de l'adoption des cultures de rente. Le droit né du travail se transforme 
en droit sur le sol (ALEXANDRE et BINET, 1958). Comme le soulignent ces auteurs : " 
l'évolution vers la propriété n'est pas encore terminée ". 

Ajoutons qu'il est vraisemblable que plus la pression démographique se fait sentir, plus le mode 
d'accès à la terre se précise. 

Chez les Badjoués, la tenure foncière comporte quatre échelons :  

* la jachère de 1 à 4 ans, l'ebur 

* la jachère de 5 à 10 ans/15 à 20 ans, le kwalkomo 

* l'ancien village, le ngûno 



* la " forêt vierge " jamais travaillée, l'ekomo (JOIRIS et al, 1995) 

Pour une typologie plus précise des jachères Badjoués, se reporter à DE WACHTER (1995) 

Celui-ci indique notamment que le ngûno (référant à une ancienne occupation humaine) est 
souvent constitué de Kwalkomo (terme référant à un stade de régénération végétale). 

En matière forestière, il est intéressant de noter que chaque famille peut reconnaître sa jachère de 
type kwalkomo car, de la même façon que pour la jachère ebur, la propriété du kwalkomo est 
individuelle (JOIRIS et TCHICKANGWA, 1995). 

L'ancien village ngûno fait partie de la tenure foncière dans la mesure où les terres qui s'y 
trouvent appartiennent à des personnes qui continuent à les exploiter (JOIRIS et al., 1995). 

L'ekomo est une entité un peu particulière car elle échappe à toute appropriation foncière. C'est 
une forêt qui n'a jamais été travaillée (de mémoire d'homme précise DE WACHTER). 
L'exploitation de l'ekomo est libre car elle n'appartient à personne. C'est une forêt libre, 
n'appartenant à aucune famille, aucun lignage, aucun clan. Elle appartient à toute la communauté 
(JOIRIS et al.,1995). 

Nous verrons plus avant comment notre étude de cas nous amène à nuancer ce dernier propos. 

L'étude la plus fouillée d'un terroir villageois Badjoué a été effectuée à Ekom, dans la boucle du 
Dja, village de 192 habitants (JOIRIS et TCHIKANGWA, 1995). 

Les conclusions synthétisées en sont les suivantes: 

- l'aire d'exploitation agricole (10 kilomètres autour du village d'Ekom) intègre des zones de 
jachère de plus ou moins longue durée, de forêt régénérée auxquelles des règles de propriété, à la 
fois collectives et individuelles sont appliquées. Pour le village d'Ekom, cette aire couvre environ 
25 kilomètres carrés. Les sites cultivés correspondent à des lieux-dits. Il est courant qu'une 
personne occupe en même temps une maison dans le village principal et une autre dans sa 
plantation. 

- l'aire d'exploitation forestière (10 à 20 kilomètres autour du village d'Ekom) où la population ne 
cultive pas mais chasse , pêche et pratique la cueillette. Elle est caractérisée par des pistes et des 
lignes de pièges dont les utilisateurs sont connus. 

Concernant celle-ci TCHIKANGWA (1996) ajoute : " l'espace forestier utilisé par un village 
Badjoué n'est pas une aire géographiquement cohérente. Le terroir forestier est un ensemble de 
sites connus et nommés d'où partent des pistes qui s'imbriquent. 

L'espace forestier est soumis à une appropriation collective par tous les habitants du canton Dja. 
L'accès aux sites de chasse (sa en Badjoué) n'est pas libre. Les groupes d'utilisateurs font 
reconnaître un droit temporaire sur les sites de chasse. Aucun groupement familial ou villageois 
n'apparaît dans la constitution de ces groupes d'utilisateurs des sites de chasse. 



L'espace contrôlé par le campement est organisé dans le système d'un cercle concentrique dont 
chaque chasseur suit un rayon particulier. " 

Enfin, d'un point de vue plus régional :  

" La disposition des sites de chasse et la disposition des villages le long de la piste ne se 
recoupent pas exactement. Il est courant que des pistes partant de villages différents se croisent. 
La densification des activités de chasse s'est traduite par l'installation progressive d'un nouveau 
maillage de pistes pour occuper les interstices, ce qui à renforcé l'imbrication des réseaux 
occupés par les différents villages " (TCHIKANGWA, 1996). 

Sur base de ces expériences, nous nous sommes posés les problèmes suivants :  

Pour un massif forestier donné, bordé par plusieurs villages Badjoué au Nord et à l'Est (Carte 1), 
quelles sont les règles d'occupation spatiale en vigueur? Qui a le droit d'y installer une 
cacaoyère? De défricher l'Ekomo? Existe-t-il des portions de forêt reconnues comme appartenant 
à une communauté définie? Enfin, est-il possible et cohérent d'y tracer, par communauté, des 
limites géographiques correspondant à des terroirs forestiers ? 

5.2. Méthodologie 

La méthodologie suivante a été adoptée :  

Sur base de très nombreuses réunions et discussions, formelles et informelles, avec des 
représentants de différents groupes (vieux et sages des villages, jeunes, femmes, assemblées 
villageoises, chasseurs, exploitant de vin de palme, représentants d'associations locales.....) et 
avec pour principal outil le P.R.A.-mapping (procédé qui consiste à faire établir une carte du 
terroir par les intervenants, DRIJVER, 1991), nous avons relevé par village les informations 
suivantes: 

* lignages et segment de lignages 

* sites d'anciens villages 

* cacaoyères 

* zones de chasse au fusil 

* zones de piégeage 

* zones de la pêche des femmes au barrage 

* anciennes zones cultivées 

* rivières nommées 



L'ensemble des PRA-mapping a ensuite été calé sur une carte au 1/100 000 ème (agrandissement 
de la carte au 1/200 000 ème de l'IGN) par une succession de visites sur le terrain des différents 
lieux identifiés. Pour chaque village une carte approximative d'occupation spatiale a été dressée, 
et enfin une carte synthétique (carte 6) pour l'ensemble des quatre villages. Chaque carte est 
accompagnée d'un texte explicatif correspondant à une amorce de banque de données. 

Les limites du plan de zonage au 1/500 000 ème (ONADEF, 1995) ont ensuite été reportées sur 
cette carte synthétique afin de confronter contraintes législatives et occupation spatiale 
traditionnelle (carte 7). 

5.3. Commentaires sur la pertinence des indicateurs 

- L'ancien village (ngûno en Badjoué) représente l'indicateur par excellence d'un droit foncier sur 
une partie du massif forestier; comme le soulignait JOIRIS (1995):" les sites d'anciens villages 
légitiment l'accès aux aires d'exploitation et correspondent à un indicateur d'utilisation 
relativement ancien". 

Bien que cette dernière étude tendait à inclure ces sites dans l'aire d'exploitation agricole puisque 
relevant du même droit foncier (chaque famille exploitant ce qui a appartenu aux siens), notre 
analyse considère également l'impact de l'existence de ce droit foncier à l'intérieur du massif de 
par la création d'une "tache d'exploitation préférentielle" au sein du massif (la chasse, le piégeage 
s'effectuant sur le chemin d'accès et dans les forêts périphériques). 

Il est à noter cependant qu'il est parfois difficile sinon impossible de distinguer les zones 
d'anciennes jachères strictes des sites d'anciens villages, ceux-ci se présentant actuellement 
exactement comme de vieilles friches; en outre les anciennes jachères ont souvent été habitées 
temporairement. Il reste que la distinction est basée sur la dichotomie que les villageois 
établissent eux-mêmes, et qui n'est pas sans fondement, puisque certains sites communs à deux 
villages ont été identifiés dans le premier comme "zone d'ancienne jachère" et dans l'autre 
"ancien village", ce qui sous-tendait en fait d'anciens liens de parenté. 

- Comme signalé dans la bibliographie, la cacaoyère, de par le droit permanent qu'elle crée sur le 
sol, est un élément essentiel dans l'appropriation du massif forestier. Contrairement à ce qui a été 
démontré pour Ekom (JOIRIS, 1995) où la cacaoyère caractérise, avec les anciens villages et les 
anciennes jachères un espace agroforestier par opposition à un immense terroir forestier parcouru 
seulement de pistes et ponctué de cabanes de chasse, il n'est pas possible dans notre situation de 
séparer nettement ces deux espaces; ainsi, dans le cas du village de Kompia, certaines cacaoyères 
sont situées dans le massif à plus de 12 kilomètres à vol d'oiseau du village, soit environ 6 heures 
de piste à travers les marécages. Cet éloignement tient vraisemblablement de la recherche de 
bons sols pour le cacao, culture exigeante, recherche inutile dans les environs d'Ekom où le 
village, installé en bordure du Dja, bénéficie de sols alluvionnaires qui ont favorisé le 
regroupement des cacaoyères dans un espace plus confiné. 

- La rivière nommée représente un excellent indicateur de la connaissance, de l'exploitation et 
d'une appropriation symbolique du massif forestier. Il implique en effet souvent l'existence d'une 
piste de forêt y menant, et corrélativement un ensemble d'activités (lignes de pièges, chasse au 



fusil, collecte) attenantes. En particulier le nombre de personnes parvenant à nommer les petits 
affluents de certaines zones pourrait être considéré comme un indicateur du degré d'exploitation 
de cette zone par le village. Ainsi, dans le cas des cabanes de chasse fortement éloignées du 
village, les chasseurs, seules personnes fréquentant la zone, sont également les seuls à pouvoir 
identifier les cours d'eau. 

Enfin, les zones de pêche collective des femmes ne sont pas considérées comme des indicateurs 
majeurs, en ce sens qu'elles ressortent plus de la démarche d'appropriation temporaire d'un 
espace (par conquête répétée dans le temps) par un groupe hétérogène constitué de membres de 
segments de lignage et de villages mélangés en fonction de lien d'amitié , parenté ou autres, se 
rapprochant du mode d'appropriation des sites de piégeage décrits par TCHIKANGWA (1996). 

5.4. Présentation des résultats 

Les résultats suivants sont structurés d'une part entre une ébauche de la structure lignagère du 
lignage Bâmpele (SS 5.4.1.) et d'autre part la présentation de l'occupation spatiale du massif 
forestier (SS 5.4.2 -> SS 5.4.6.) suivie d'une logique de l'occupation de l'espace forestier. 

5.4.1. Structure lignagère 

Tableau 2 : Structure lignagère (esquisse) du lignage Bâ-mpele et localisation majoritaire des 
segments de lignages au sein des villages (D'après la réunion du 22/04/96 à Kompia) 

Lignage  segment de lignage village  

Bampele Épouse 1 Djekouma  Kodia  
Djetea  Kodia-Dimpam 

Épouse 2 Djeebab  Ekomo  
Djentia  Kompia  

Épouse 3 Djeabia  
Djembalia  

Épouse 4 Djebintouna  Ambouma  
Djebeye  Dimpam  

Épouse 5 Djenkoulo  
Djeoka  Essiembot  

Tous les Badjoués issus de l'ancêtre fondateur commun Mpele appartiennent au lignage 
Bampele; celui-ci épousa cinq femmes qui eurent chacune deux fils; chaque fils représente un 
segment de lignage (Dje). Ceux-ci sont principalement représentés dans les villages mentionnés 
en colonne 4. 

Selon JOIRIS (1995), le sentiment de solidarité qu'éprouve un individu donné vis-à-vis des 
habitants de son village est plus poussé envers les représentants de son segment de lignage 
qu'envers les représentants de son lignage en général; en outre il est strictement interdit d'épouser 



une personne du même segment de lignage que le sien; enfin le mariage entre segments de 
lignage (Dje) issus d'une femme différente serait une invention récente.Elle est encore cependant 
largement interdite, notamment dans la région de Lomié (DE WACHTER, comm. pers.). 

Du point de vue de notre analyse, il est intéressant de noter que les villages d'Ekomo et de 
Kompia sont composés majoritairement de deux segments de lignage issus de la même épouse, 
que le village d'Essiembot appartient également au lignage Bampele et que le village de 
Ngoulminanga n'apparaît pas dans le tableau, ses ressortissants appartenant à un autre lignage, 
les Bandjoua. 

5.4.2. Essiembot : Occupation spatiale du massif forestier . 

L'analyse de la carte 2 nous permet de dégager les conclusions suivantes:  

Comparativement à d'autres villages (exemple : Kompia, carte 3), la superficie de massif 
forestier exploitée par le village est relativement restreinte. La plus grande distance à vol d'oiseau 
parcourue est de l'ordre de 8 kilomètres pour atteindre la rivière Lol. Les activités en forêt sont 
relativement réduites et limitées à des séjours diurnes (aucun villageois d'Essiembot ne passe la 
nuit en forêt), ce qui se caractérise par l'absence de deux indicateurs d'occupation spatiale 
fondamentaux : la cabane de chasse et la cacaoyère (Essiembot possède cependant des 
cacaoyères, mais en nombre réduit et dans les environs immédiats du village). 

Cette situation de moindre emprise sur le massif forestier peut trouver deux explications: 

- L'histoire de la création d'Essiembot, relativement récente (dans les années 40-50) , village qui 
a trouvé un massif déjà occupé par les habitants de Kompia et d'Ekomo, 

- Une situation économique spécifique, en un centre de commerce informel diversifié tourné vers 
la route, alliée à une structure démographique particulière (VERMEULEN, 1996). 

Deux sites particuliers, l'ancien village de Ngounontam et, directement adjacentes les anciennes 
jachères de Mbéé, retiendront notre attention; Comme on peut l'observer, ces deux sites sont 
également revendiqués par le village de Kompia (carte 3), qui exploite également les massifs 
alentours.  

Les réflexions et faits suivants illustrent quelques éléments sur lesquels l'analyse se base :  

 
* D'après les dires des anciens, "Ngounontam était avant à Kompia et appartient maintenant à 
Essiembot ".  

 
* Il y a quelques années, un vieux d'Essiembot habitait Ngounontam et y est mort. 



 
* Plusieurs familles d'Essiembot possèdent encore des Kwalkomo (vieilles forêts secondaires) à 
Ngounontam et y collectent occasionnellement le vin de palme. 

 
* Une partie des jachères appartiendrait à Kompia. 

 
* Kompia considère Ngounontam comme des anciennes jachères mais non comme un ancien 
village. 

 
* Dans le schéma de structure lignagère, Kompia et Essiembot ne sont pas directement liés. 

 
* Plusieurs mariages unissent des familles de ces deux villages. 

Indépendamment de la position de ce site par rapport au plan de zonage (ONADEF, 1995), 
Ngounontam représente typiquement le genre de situation complexe qu'il convient de ne pas 
inscrire dans les limites d'une forêt communautaire de l'un des deux villages sous peine d'éveiller 
des débats latents. Bien qu'une gestion bipartite n'est pas exclue par la loi (article 27) la 
faisabilité réelle d'une telle entreprise reste encore à tester et à prouver. 

5.4.3. Kompia : Occupation spatiale du massif forestier 

A l'analyse de la carte d'occupation spatiale de Kompia (carte 3), plusieurs tendances se 
dégagent: 

- Une occupation importante du massif forestier guidée par la rivière Lol, plus particulièrement 
sur sa rive droite dans le cours inférieur. 

- La présence d'un grand nombre d'indicateurs impliquant de longs séjours lointains en forêt, 
comme les cacaoyères ou les cabanes de chasse (cacaoyère la plus éloignée à 13 Km à vol 
d'oiseau du village). 

- Une densité de cacaoyères particulièrement importante aux alentours des affluents du cours 
supérieur de Lol, situation peut-être due à une qualité supérieure des sols. 

Village plus enclavé (axe vers Malen 5 peu fréquenté, 1 seule boutique) et réputé parmi les 
Bampele comme "moins développé", Kompia présente une économie villageoise beaucoup plus 
axée sur la forêt en général et sur la cacaoculture en tant que système intégré (décrit par DE 
WACHTER,1995) en particulier : revenus directs tirés de la culture de rente de concert avec du 
piégeage, de la chasse à courre alentour des cacaoyères et des cultures vivrières associées. 

Le cas de "Djellah plantation" relève du même type de problématique que celui décrit pour 
Ngounontam : site également revendiqué par le village de Ngoulminanga (carte 5), situé près de 



Mobamobo, ancien village de Ngoulminanga, Djellah reflète la complexité des mécanismes qui 
entrent en jeu dans l'occupation de la terre : Il s'agit d'une cacaoyère occupée et exploitée en 
bonne entente par deux familles de Kompia et une famille de Ngoulminanga liées par des liens 
de parentés matrimoniaux, lesquels ont permis à des ressortissants de Kompia d'occuper un site 
traditionnellement reconnu par les deux villages comme appartenant à Ngoulminanga. Si l'on sait 
que les deux villages sont issus de deux lignages différents (Bampele et Bandjoua), on constate 
que l'approche lignagère n'est pas entièrement suffisante pour appréhender l'utilisation de la 
terre chez les Badjoués. 

5.4.4. Ekomo : occupation spatiale du massif forestier 

Il est de prime abord important de signaler que l'étude de l'occupation spatiale du massif forestier 
d'Ekomo est incomplète; plusieurs sites déjà répertoriés et situés à droite de la route en allant 
vers Somalomo n'ont pas été repris sur la carte, et il est probable qu'une partie importante du 
terroir, hors carte, n'aie pas été répertoriée . De ce fait aucun chiffre approximatif ne sera avancé 
pour la superficie occupée par le village dans le massif. En outre, le positionnement des deux 
cabanes de chasse n'ayant pas fait l'objet d'une vérité terrain et les rivières alentour n'ayant pas 
été clairement nommées il convient de rester prudent quant à cette dernière information. Il reste 
qu'il n'est pas dérangeant de les faire figurer car cela n'affecte en rien la démarche 
méthodologique et renseigne tout de même sur un mode d'exploitation de la forêt. 

Observons que (carte 4): 

 
* Malgré la proximité avec le village d'Essiembot il n'existe pas de site "potentiellement 
conflictuel" entre les deux villages.  

 
* Malgré les liens étroits entre les deux sous-segments de lignage d'Ekomo et de Kompia 
évoqués plus avant ceux-ci ne possèdent pas de sites historiques communs. 

5.4.5. Ngoulminanga : esquisse indicative de l'occupation spatiale 

Les quelques données (carte 5) rassemblées sur l'occupation spatiale de Ngoulminanga l'ont été à 
l'occasion de la visite de Djellah plantation. Il nous a paru intéressant de les faire figurer dans la 
mesure où elles aboutissaient à la discussion (SS 5.4.3.) sur l'approche lignagère. 

5.4.6. Synthèse de l'occupation spatiale du massif forestier 

La carte 6 présente la synthèse de l'occupation spatiale par les villages. Celle-ci permet de 
visualiser les interpénétrations existant dans l'exploitation et la gestion traditionnelles des 
massifs, principalement d'une part à travers les sites revendiqués par deux villages et d'autre part 
à travers l'indicateur "rivière nommée". 

Il ressort que seules les parties de forêt les plus éloignées des routes présentent une utilisation 
exclusive par un village, encore qu'il s'agisse vraisemblablement plus d'une impression due à des 



données incomplètes : en effet les populations de la boucle à l'intérieur de la réserve, même si 
elles présentent une occupation spatiale du massif résolument tournée vers l'intérieur de cette 
dernière (le Dja jouant le rôle d'une barrière physique) possèdent néanmoins des cacaoyères de 
l'autre coté du fleuve, dans les parages des cabanes de chasse exploitées par Kompia et Ekomo. 
Quant au cours supérieur de Lol, qui semble sur la carte occupé par le seul village de Kompia, il 
va sans dire qu'il est également l'objet d'une exploitation par les villages situés plus au nord, 
Dimpam notamment (carte 1). 

Cette situation d'interpénétration, bien qu'apparemment caractéristique du mode de gestion 
traditionnel Badjoué, est sans doute plus prononcée dans la région d'étude de par sa situation 
précédemment décrite de limite du "front de densité routière". L'ouverture récente des massifs 
par l'exploitation forestière ne va jouer que vers une accentuation de cette interpénétration, le 
réseau systématique de l'exploitation suivant les lignes de crêtes mettant en contact en forêt des 
villages qui ne l'étaient que par la route et permettant de densifier l'emprise sur le massif bien au-
delà que ce que permettaient les seules pistes traditionnelles. 

5.4.7. Logique d'occupation du massif forestier 

Pour conclure sur l'occupation traditionnelle et la perception de l'espace chez les Badjoués, on 
peut tenter d'affirmer que leur logique d'occupation spatiale sous-tend plusieurs types d'espaces 
superposés et imbriqués:  

 
* Un espace de chasse commun à plusieurs villages souvent de même lignage (mais pas 
nécessairement), de grande étendue, parfois délimité par certaines limites naturelles importantes 
(exemple ; le Dja) et par des cordons de villages le long des routes formant barrière sociale A 
l'intérieur de celui-ci l'accès aux sites de chasse fait l'objet de reconquêtes successives et d'une 
perception de l'espace particulière de la part de groupes mélangés (cfr. TCHIKANGWA). La 
chasse au fusil est libre partout et accessible par tous, même si limitée en pratique par la 
connaissance de la forêt et la pression sociale villageoise, lesquelles finissent par définir des 
sous-unités plus particulièrement dévolues à un ou l'autre village ou petit groupe de villages. 

 
* Un espace de pêche commun à plusieurs villages (de même lignage ou non) avec un statut 
proche de celui des sous-unités de chasse au fusil, conditionné par la nature de l'activité : activité 
de groupe dépassant rarement les deux jours (une nuit sur le site) d'occupation. 

A l'intérieur de ces deux types d'espace ce sont principalement des affinités entre individus et des 
liens de parenté (notamment matrimoniaux) qui déterminent la composition des groupes 
d'utilisateurs. 

 
* Un espace forestier commun au lignage où l'accès à la terre (à l'Ekomo) est libre pour les 
personnes appartenant au lignage. Pour un autre Badjoué ou pour une personne étrangère, la 
permission du chef de village et des anciens est requise, particulièrement pour l'installation d'une 
cacaoyère qui est un marqueur de possession. Cette permission du chef de village implique 



théoriquement que l'on sache pour quelle portion de forêt à quel chef se référer, ce qui 
impliquerait qu'à l'intérieur du lignage l'espace forestier soit divisé entre les villages, ce qui n'est 
pas le cas. Cette contradiction apparente se résoud en partie quand on observe que les cacaoyères 
s'installent fréquemment sur des bons sols où des marqueurs d'occupation anciens existent déjà, 
ce qui renvoie à l'espace suivant: 

 
* Des taches d'occupation (espace forestier ponctué) comme les vieilles zones de jachères et les 
anciens villages, y compris l'espace forestier alentour (un certain droit de prééminence) 
reconnues comme appartenant à un ou parfois deux villages en fonction d'une éventuelle histoire 
commune, dont la tenure foncière répond a la logique tenue dans le dernier espace : 

 
* La couronne agricole, dont la tenure foncière a été décrite par JOIRIS et al.(1995). 

Il faut immédiatement ajouter que ces divisions ne correspondent pas à une typologie Badjoué de 
l'espace mais bien à un essai de classification de leur logique d'occupation. 



 



 



 



 



 

6. Confrontation de l'occupation spatiale 
villageoise actuelle et des limites du plan de 
zonage. 



La carte 7 présente l'occupation spatiale des quatre villages et les limites du plan de zonage du 
Cameroun forestier méridional (ONADEF, 1995). Comme il l'a été mentionné plus avant, celui-
ci découpe le territoire en une zone agroforestière et d'habitation (zone Af) et en Unités 
Forestières d'Aménagement (U.F.A.) destinées à la production de matière ligneuse. 

Les limites du plan de zonage reportées sur cette carte l'ont été à partir d'une version du plan de 
zonage au 1/500 000, ce qui conditionne une imprécision. Celle-ci sera levée dans l'avenir par 
l'emploi de logiciels de traitements cartographiques, par calage des réseaux hydrographiques des 
deux documents. 

L'analyse de la carte 7 nous permet de constater que : 

- Les limites des U.F.A. ayant été définies de manière à englober les massifs forestiers les plus 
intéressants à pérenniser et les zones d'influences de l'occupation humaine ayant été déterminées 
par photo-interprétation et interprétation d'images satellites (COTE, 1993), il en découle qu'un 
grand nombre d'activités villageoise sont actuellement inscrites dans les U.F.A. (les données sur 
l'occupation coutumière ayant entièrement fait défaut). Si certaines d'entre elles sont loin d'être 
incompatibles avec une exploitation forestière (pêche des femmes, piégeage, chasse au fusil) et 
pourront faire l'objet dans le futur soit d'agréments avec le gestionnaire forestier dans le cadre de 
processus de certification, soit d'aucune mesure particulière, il n'en est pas de même avec le 
système cacaoculture-cultures vivrières dont l'existence même est théoriquement prohibée dans 
le Domaine Forestier Permanent. Le village de Kompia en particulier voit la plupart de ses 
cacaoyères "hors-la-loi". 

Dans le même ordre d'idées, nombres d'anciennes jachères et anciens villages, zones 
d'exploitation préférentielles, sont situées en dehors de la zone Af. 

- Indépendamment de l'occupation traditionnelle, on peut s'étonner de l'exiguïté des superficies 
affectées en Af et surtout de la variabilité de la distance entre la route et la limite de l'U.F.A. 
Ainsi, deux villages immédiatement voisins comme Kompia et Ngoulminanga se trouveront 
"servis" inéquitablement en zone Af. 

Dans le cadre d'un processus de délimitation de forêts communautaires à l'intérieur de ces zones, 
les superficies Af. immédiatement adjacentes aux villages influeront sur la superficie des forêts 
communautaires. Le risque de voir se développer un sentiment d'injustice et d'incompréhension 
dans les villages disposant de superficies moins importantes n'est pas négligeable. 



 

7. Confrontation d'une logique de 
délimitation économique et pratique à la 
logique d'occupation traditionnelle: Cas du 
découpage de la licence 1818  



L'espace forestier camerounais est soumis depuis longtemps à une exploitation forestière de type 
minière, particulièrement présente dans la province de l'Est. Cet espace forestier, de propriété 
étatique, était divisé selon l'ancien code forestier en licences d'exploitation, lesquelles étaient 
attribuées selon des modalités prévues par la loi aux exploitants forestiers. Ceux-ci engageaient 
donc une relation contractuelle avec l'état, les seuls droit des populations passant par des 
réunions d'information et de doléances. Ces dernières se traduisaient selon une tradition 
rapidement installée en compensations sous forme qui de réhabilitation de routes, qui de création 
de hangars ou de terrains de football, qui de sacs de riz, tôles et autres machettes. Ces 
compensations engagaient des budgets certes réduits par rapport au volume financier dégagé par 
le bois, mais pourtant imposants en regard de la prise en compte d'un tierce partenaire non 
convenu dans l'obligation contractuelle. 

Récemment (premier semestre 1996) le massif concerné par notre étude sur l'occupation spatiale 
traditionnelle et les forêts communautaires a fait l'objet d'une pareille exploitation, inclus dans la 
licence 1818, et sous le coup de l'ancienne loi forestière. 

Le 18 février 1996 un litige éclate entre des villageois d'Essiembot et la société forestière; des 
jeunes en armes saisissent les tronçonneuses et exigent une tenue de palabres : leur grief : les 
compensations n'ont pas été versées au village d'Essiembot alors que "leur forêt "vient d'être 
entamée par les exploitants. 

Réaction d'indignation de la part de la société forestière qui rappelle lors de la tenue de palabres 
que la forêt attribuée au village d'Essiembot lors de la réunion de conciliation (tenue en présence 
de tous les chefs de village de la licence 1818 avant toute exploitation), l'assiette de coupe 
ndeg.4, n'a pas été entamée. 

Sans s'attarder sur les détails de l'événement (les compensations en nature formulées par chacun 
transformées en une seule revendication en monnaie empochée par le chef et deux notables), il 
est intéressant de se pencher sur la réaction des jeunes dans un problème d'appropriation de 
l'espace forestier. 

La carte 8 reprend la division en assiettes de coupe de la licence 1818 pour le massif forestier qui 
nous préoccupe. Chaque chiffre apparent sur la carte correspond à la numérotation des assiettes 
de coupe. Comme on peut le constater, les limites de celles-ci sont principalement déterminées 
par l'exploitant forestier selon le réseau hydrographique, lequel est le principal facteur limitant 
lors de l'exploitation. A l'intérieur de chaque assiette de coupe les traverses de débardage seront 
dessinées selon les lignes de plus grande crête, en inter-affluent. 

La division du massif en assiette de coupe se fait donc à-priori selon les exigences de 
l'exploitation, avant la réunion de concertation avec les représentants des villages. 

Au cours de celle-ci cette division du territoire est présentée et chaque village rattaché par 
consensus de l'assemblée à telle ou telle assiette de coupe. Il est convenu que les compensations 
ne seront versées que lorsque l'exploitant entamera l'assiette de coupe auquel le village est 
rattaché. 



Lors de la réunion de concertation de la licence 1818, il avait été convenu que le village 
d'Essiembot toucherait des compensations lorsque l'assiette de coupe ndeg.4 serait entamée. 

L'analyse de la carte 8 montre que cette attribution ne correspond absolument pas à l'occupation 
spatiale du massif forestier par le village d'Essiembot, dont l'essentiel des activités se déroulent 
dans l'assiette de coupe 16. Le sentiments d'incompréhension et d'injustice des jeunes 
(vraisemblablement mal informés par les dirigeants du village) est donc tout à fait explicable. 

Il est intéressant de noter que le litige a précisément éclaté lorsque l'exploitation a atteint la forêt 
environnant le site de Ngounontam déjà évoqué plus avant. Cette réaction montre que 
l'appropriation ne se fait pas seulement dans les anciens villages selon la tenure foncière 
agricole en parcelles, mais porte également sur le massif alentour (de manière plus ou moins 
centrifuge-décroissante). 

Est-il possible d'éviter à l'avenir de telles situations et des conflits nuisibles aux intérêts des deux 
partenaires? 

Sans remettre en cause le système en soi (c'est au législateur camerounais qu'il appartient ou non 
de prendre plus en compte les populations locales dans la redistribution des bénéfices issus de la 
forêt et les forêts communautaires sont un premier pas dans ce sens), comment peut-on 
l'améliorer? 

Il est vraisemblable qu'une analyse systématique de l'occupation spatiale avant exploitation est, 
dans le contexte actuel de celle-ci, peu rentable pour l'exploitant forestier; en outre elle mettra en 
évidence des situations d'interpénétrations qui rendront l'exercice d'attribution des assiettes de 
coupe bien fastidieux sinon impossible. On serait alors tenter de dire que l'attribution arbitraire 
est encore la solution la plus équitable. Cependant dans un processus de certification où les 
surcoûts en temps et argent résultants de la prise en compte de l'occupation traditionnelle se 
trouveraient justifiés, il n'est pas impossible d'envisager d'adjoindre à l'équipe de prospection et 
d'inventaire de terrain un homme dont les fonctions seraient la collecte systématique 
d'informations pour des indicateurs principaux tels que anciens villages, anciennes jachères et 
cacaoyères, afin d'éviter des erreurs grossières comme celles d'Essiembot. 

Dans un contexte de gestion globale et intégrée de la forêt, l'analyse proposée pour la 
délimitation des forêts communautaires pourra également servir, de par la position périphérique 
des zones Af aux Unités Forestières d'Aménagement, d'outil pour la gestion future à développer 
entre les populations et l'exploitant forestier, notamment en matière de gestion des produits non 
directement visés par l'exploitation forestière (gestion des ressources fauniques par exemple). 



 

8. Une délimitation de forêts communautaires 
tenant compte de l'occupation spatiale 
traditionnelle : quelques scénarios. 
8.1. Hypothèse 1 : Les limites du plan de zonage ne sont pas rediscutables 



Comme l'analyse de la législation l'a montré, une grande latitude existe dans la délimitation des 
forêts communautaires. En particulier il n'est spécifié nulle part qu'une forêt communautaire doit 
se présenter en un seul tenant. 

En prenant en compte cette observation, nous proposons dès lors une première dichotomie : 

 
* Scénarios de forêts communautaires pour Kompia, Ekomo, Essiembot en un seul tenant (Carte 
9). 

 
* Scénarios de forêts communautaires pour ces mêmes villages, forêt communautaire morcelée 
(Carte 10). 

Il est sans doute bon de rappeler à ce stade que les scénarios proposés n'ont qu'une valeur 
scientifique en ce sens que ceux-ci doivent servir de base de comparaison avec les limites 
proposées par les villages si ceux-ci décidaient d'entreprendre la démarche "forêt 
communautaire". En outre, comme leur noms l'indique il ne s'agit que de scénarios, et toutes les 
possibilités ne sont pas évoquées. Nous verrons plus loin comment la plupart des scénarios 
pourront être testés par la suite grâce à un Système d'Information Géographique. 

Plusieurs autres dichotomies peuvent être introduites en regard du grand nombre de questions qui 
se posent: 

Faut-il se servir des routes officielles comme limites, incluant alors nécessairement la couronne 
agricole et tout le système agroforestier intégré des Badjoués (cultures-jachères-vieilles forêts 
secondaires) décrit par DE WACHTER (1995). Ou au contraire se cantonner à une optique 
résolument forestière prêchée par le canevas du plan simple de gestion (MINEF, 1995) et 
délimiter les forêts communautaires sur base d'une photo-interprétation des meilleurs massifs ? 

Cette question est fondamentale car elle sous-tend toute la philosophie des forêts 
communautaires; bien que l'analyse fine par système d'information géographique n'aie pas encore 
été effectuée, nous ne craignons pas d'affirmer en regard de la qualité générale des terres allouées 
à la zone Af qu'une vision exclusivement forestière des forêts communautaires est utopique. La 
forêt communautaire dans le contexte de la région d'étude sera multi-usage (y incluant des 
systèmes agroforestiers) ou ne sera pas. 

Immédiatement dans le même ordre d'idées la question se pose de savoir s'il faut ou non intégrer 
des sites tels que les anciennes jachères et les massifs alentours qui présentent l'avantage de 
pouvoir être clairement identifiés comme appartenant à un village. L'inconvénient est que cette 
appropriation se traduit par des règles de possession familiales et individuelles, qui vont à 
l'encontre de la notion de propriété commune que développe la loi.Il s'agit là d'un des problèmes 
les plus cruciaux que pose la législation sur les forêts communautaires. 



Ceci étant, à trop vouloir éviter les zones potentiellement conflictuelles même à l'intérieur du 
village, le risque de déterminer des forêts communautaires de dimensions très réduites (et donc 
sans signification d'un point de vue gestion) augmente. 

L'analyse de la carte 9 (forêts communautaires en un seul tenant et couronne agricole incluse) 
permet de constater que, le village d'Essiembot mis à part, les superficies des forêts 
communautaires s'éloignent beaucoup des superficies de l'occupation spatiale traditionnelle. 

Une analyse ultérieure plus fine grâce aux logiciels cartographiques permettra de déterminer les 
rapports surfaces inscrites en forêts communautaires/surfaces de l'occupation traditionnelle. 

L'analyse de la carte 10 (forêts communautaires morcelées et couronne agricole grossièrement 
exclue) nous amène à conclure que le morcellement, utilisé pour exclure la zone agricole et dans 
notre contexte de superficie de la zone Af réduite, n'est pas une solution intéressante au vu des 
faibles portions de territoire qu'elle détermine. Cependant le principe du morcellement dans 
l'analyse forêt communautaire reste à notre avis un concept porteur dans la mesure où, face à 
d'éventuelles latitudes importantes en matière de superficies Af, il permet d'éviter d'inscrire des 
zones potentielles de conflits. 

Quel que soit le scénario adopté, il ressort que les superficies mises en jeu sont probablement 
relativement éloignées des superficies requises pour une gestion globale à l'échelle du village de 
la chasse au fusil, des lignes de pièges, de la dynamique de l'agriculture itinérante 
Badjoué....Cette hypothèse doit être testée et ces sujets font actuellement l'objet de recherche de 
la part des autres volets du projet. 

8.2.Hypothèse 2 : Les limites du plan de zonage sont rediscutables 

En tenant pour effectif que les limites du plan de zonage ne sont que des propositions et que leur 
définition exacte sur le terrain n'est pas encore entérinée, il apparaît que dans la zone d'étude, et 
au vu des considérations suivantes, certaines limites pourraient faire l'objet de rediscutions: 

Considérant que: 

-Le classement en U.F.A., jusqu'à ce que les forêts communautaires aient fait leurs preuves, est 
la seule option justifiant le maintien économique de la forêt. 

-Le massif concerné ayant déjà été exploité par deux fois, il se trouvera peu d'intéressés pour une 
gestion économique durable de cette U.F.A. 

- Les surfaces allouées aux populations sont de nature et de superficie telles que les risques sont 
importants de voir les massifs forestiers qu'elles incluent compromis à terme si la loi est 
appliquée.(ce qui va à l'encontre du maintien d'une mosaïque de forêt primaire-forêt secondaire 
alentour des villages propice à une densité animale capable de supporter une pression de chasse 
plus importante qu'en forêt primaire ou secondaire pure, DE WACHTER, 1996).Un 



- Il ne se trouve que peu de justification économique pour l'exploitant que les limites du plan de 
zonage ne suivent pas strictement les cours d'eau (comme l'a montré la délimitation des assiettes 
de coupe de la licence 1818). 

Nous proposons les modifications suivantes : carte 11 

Celles-ci permettent de rétablir une certaine logique dans la délimitation des U.F.A. sans porter 
atteinte à leur justification économique; du point de vue de l'administration des Eaux et Forêts 
elles restent négociables; du point de vue des populations locales elles restent insuffisantes dans 
une optique de gestion spécialisée de l'espace (U.F.A. uniquement gérées pour la production de 
matière ligneuse) mais suffisantes si l'on envisage une gestion multi-usage des U.F.A. Ces 
modifications proposées prennent enfin en compte qu'il n'est pas démontré que les statuts "zone 
Af" et "forêt communautaire" sont les plus indiqués pour protéger les droits des populations. 

8.3. De l'intérêt d'un S.I.G. (Système d'Information Géographique) dans la gestion des 
forêts communautaires 

La méthodologie qui vient d'être développée relève typiquement du potentiel des Systèmes 
d'Information Géographiques, logiciels qui permettent la superposition, le croisement et l'analyse 
de données géoréférencées. Dans le cas qui nous préoccupe, les cartes d'occupation spatiale, de 
limite du plan de zonage pourraient être superposées aisément à une cartographie de la 
végétation, du parcellaire agricole, des lignes de pièges, etc. afin de tirer différents scénarios de 
forêts communautaires en fonction de différents facteurs de contraintes.  

Il permet également de stocker des informations géoréférencées trop lourdes à exprimer en 
cartographie (exemple : nom de toutes les rivières d'une région et des ressortissants des différents 
villages qui les exploitent par tronçons). 

En outre le Système d'Information Géographique constitue une banque de donnée commune à 
tous les chercheurs du projet et permet de confronter les résultats constamment actualisés (même 
à différentes échelles et différents niveaux de perception) des différents volets de la recherche. 
Ainsi, il est par exemple possible de coupler des données d'inventaires forestiers à l'échelle du 
1/500 000 avec une cartographie de terroir agroforestier villageois au 1/25 000 ou une 
occupation spatiale au 1/100 000. 



 



 



 

9. Conclusion 
Cette recherche sur la délimitation des forêts communautaires a principalement relevé les points 
suivants: 



- Qu'il se trouve d'emblée une distorsion législative entre la qualité agroforestière des aires 
(zones Af du plan de zonage) dans lesquelles peuvent s'inscrire les forêts communautaires et les 
contraintes strictement forestières de certains textes. 

Cette situation est inhérente à l'optique qui a prévalu dans la conception du plan de zonage, qui 
postule des hypothèses assez peu réalistes en matière d'intensification de l'agriculture, ce qui 
risque fort d'hypothéquer l'avenir des îlots forestiers du Domaine Non Permanent réservés aux 
populations pour leurs autres usages. 

- Que l'occupation spatiale traditionnelle chez les Badjoués, essentiellement construite d'espaces 
superposés en fonction de l'activité d'exploitation et d'interpénétration entre villages et lignages, 
s'accommode peu de limites clairement définies. 

- Que l'occupation spatiale actuelle de l'espace forestier par les villages déborde largement les 
limites de la zone Af "réservée à l'occupation et aux activités humaines" du plan de zonage de 
l'ONADEF, ce qui risque de poser de sérieux problèmes dans l'optique d'une gestion 
monofonctionnelle des U.F.A. 

- Que l'analyse développée pour la délimitation des forêts communautaires est un outil 
intéressant pour l'exploitant forestier dans la gestion de son U.F.A., particulièrement dans un 
contexte d'un processus de certification. 

- Que de multiples scénarios peuvent être développés en matière de délimitation de forêts 
communautaires selon des facteurs de contraintes divers, en particulier grâce à un logiciel de 
Système d'Information Géographique. 

- Qu'il ressort des scénarios développés que des forêts communautaires respectant les points de 
vue législatifs et occupation traditionnelle présentent vraisemblablement des superficies 
éloignées de celles requises pour une gestion durable, faunistique, sylvicole ou agricole. 

- Que la délimitation des forêts communautaires par une simple réunion villageoise telle que la 
prévoit la loi paraît un peu léger et semble une source probable de conflits ultérieurs avec les 
communautés voisines. 

- Qu'une rediscussion de la délimitation de l'espace forestier s'impose, mais avec prudence, tant 
que le système de gestion "forêt communautaire" tel que le prévoit la loi camerounaise, 
indépendamment de la délimitation de celles-ci, n'aura pas fait ses preuves. 
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Extrait du plan de zonage du Cameroun forestier méridional 



Région nord de la Réserve de Faune du Dja 

 


