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Plan 

• Présentation sommaire de Cameroun Ecologie 
 

• Présentation sommaire des Forêts 
Communautaires du Cameroun 
 

• Les entreprises forestières communautaires: 
Etat des lieux, opportunités, limites et défis 
 

• Conclusion et perspectives 



Cameroun Eocologie 
(Cam-Eco) 

• Identité:  
– Association camerounaise créée en Septembre 2000 avec le siège 

social à Edéa, Cameroun 
 

• Mission:  
– Renforcer les capacités des acteurs et actrices de développement, des 

collectivités territoriales décentralisées et des populations locales dans 
la Gestion Durable des Ressources Naturelles, la gouvernance locale 
et le développement de l’Economie Locale, prenant en compte les 
aspects liés au Genre et à la protection de l’Environnement.  
 

• Programmes:  
– Gestion Durable des Ressources naturelles « GDRN » 
–  Programme Appui aux Collectivités Territoriales Décentralisés 

« PACTD »  
– Programme Environnement “PEN” 
– Programme Economie Locale « PEL » 



La Forêt 
communautaire au 

Cameroun 
• Selon la loi forestière du Cameroun, la Forêt communautaire est une 

forêt naturelle du domaine forestier non permanent, faisant 
l’objet d’une convention de gestion entre une communauté 
villageoise et l’Administration chargée des forêts  
 

• La superficie d’une FC ne dépasse pas 5000 ha 
 

• Les communautés disposent de 4 modèles organisationnels pour la 
gestion de la FC: l’Association, le GIC, la Coopérative, le GIE  
 

• En termes de statistiques collectées au MINFOF:  
– En 2013 le MINFOF a enrégistrés 147 FC en activités  
– A ce jour: 

• 565 demandes de FC complètes sont parvenues au MINFOF;  
• 265 Conventions définitives ont été signées; 
•  70 conventions sont provisoires sont attribuées à ce jour; 
•  311 Plans simples de gestion sont approuvés 



Les Entreprises 
Forestières 

Communautaires 
(EFC) 

• Une EFC c’est quoi? 
– C’est une entreprise à part entière et au sens propre 

du mot! 
 

– D’après l’INSEE, l’entreprise est une « unité 
économique, juridiquement autonome dont la fonction 
principale est de produire des biens ou des services 
pour le marché » 
 

– Avec l’EFC : 
• Ce sont les populations rurales forestières  
• Elles utilisent leur espace et les ressources qui s’y trouvent 
• Mènent les activités pour produire des richesses 



• Quatre éléments clés quand on parle d’EFC: 
– Un espace qui est la Forêt Communautaire dans le contexte 

camerounais 
– Les ressources : ligneuses et non ligneuses contenues dans ces 

forêts communautaires 
– Les hommes et les femmes qui s’organisent  
– Les activités pour créer des richesses 

• Les inventaires multi-ressources réalisés dans les FC 
montrent que la richesse de ces FC en de ressources, 
principalement non ligneuses 
 

• Un accompagnement efficace des communautés leur 
permettrait de d’améliorer de façon substancielle leur cadre 
de vie  

 
 



Opportunités des 
EFC 

• GIC FC BOPO 
– Un business plan réalisé dans cette communauté 

en prélude à la mise en oeuvre du PSG a fait des 
projections de recettes à partir de l’exploitation 
d’une diversité de ressources de la FC:  

• Exploitation du bois 
• Exploitation des PFNL 
• Activités agricoles 
• Activités piscicoles 

 

 



Profil des revenus du GIC FC BOPO 
à partir de la 3ième année
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• Après 5 ans de mise en oeuvre du PSG, la communauté n’a 
pas pu mettre en oeuvre toutes ses prévisions. Mais a pu 
mobiliser les revenus substanciels en exploitant que 20% ou 
moins des prévisions:  
– 2011: 8.000.000 FCFA 
– 2012: 13.000.000 FCFA 
– 2013: 11.000.000 FCFA 

• Réalisations socio-communautaires dans la 
communauté: 
– Extention ligne électrique: 2.000.000 FCFA 
– Construction de 3 puits d’eau : 5.250.000 FCFA 
– Construction de la case de santé (en cours): 8.500.000 FCFA 

 
 



GIC des Femmes du 
NDOKOHI 

• Exploitation de Irvingia gabonensis (mangues 
sauvages)  
– 2012: Année de bonne production (bonne saison) 

• 4500 kg d’amandes pour un revenu de 9.000.000 FCFA 

– 2013: Année de mauvaise production (mauvaise 
saison) 

• 2500kg d’amandes pour un revenu de 12.000.000FCFA 



GIC des Femmes de 
NGUIMBOK 

• Exploitation du Njansang (Rhicinodendron 
Heudilotti)  
– 2012: Bonne saison 

• 3200 kg pour un revenu d’environ 3.500.000 
FCFA/groupe 

– 2013: Mauvaise saison 
• 1200 kg pour un revenu de 3.000.000 FCFA 



Limites et défis 

• L’encadrement technique et technologique 
des communautés 

• L’accès au financement: pour les banques, 
l’EFC n’a pas de garanties suffisantes et 
sécurisées pour bénéficier des crédits  

• L’accès au marché  
• L’accès à la propriété foncière et forestière 

 



Conclusion et 
Perspectives 

• Nécessité de soutenir réellement le devéloppement des 
EFC: 
– Technologie 
– Financement 
– Marché 

• Nécessité de poursuivre les reformes forestières et 
foncières: 
– Création du Domaine des Communautés qui sécurisent mieux les 

droits des communautés et qui permettront à celles ci de 
bénéficier de tous le sprocessus en cours et à venir: REDD+, 
PSE, CC, etc.  



– Poursuivre la création des forêts communautaire 
 

– Appuyer les communautés à s’orienter vers la Gestion 
communautaire des écosystèmes forestiers mieux adaptée 
à l’approche Paysages pas très différente de ce que propose 
la coalition RRI Cameroun en parlant du Domaine des 
Communautés.  



Pour conclure 

• Le Développement des EFC est une question de 
volonté! 
– Des Gouvernements à mettre en place des lois, 

règlements et mécanismes de financement de ce type 
d’entreprises 

– Des bailleurs de fonds et autres partenaires au 
développement à faciliter l’accès au financement qui va 
aussi faciliter l’accès à la technologie et au marché 
 

• Avec une volonté politique manifeste, il est 
possible de passer de l’Exode rural à 
l’Exode urbain ! 



Je vous remercie 
 

Contact: 
 Mme Cécile Ndjebet 

Email: cecilendjebet28@gmail.com  
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