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Résumé exécutif 

La réunion 2014 du réseau MegaFlorestais a été accueillie 
par le Ministère des Forêts et de la Faune du Cameroun, en 
partenariat avec l’Initiative des Droits et Ressources. Dix-
neuf délégués du Cameroun, du Canada, de la Chine, de la 
République démocratique du Congo, du Gabon, de 
l’Indonésie, de la Suède et des États-Unis, ainsi qu’un 
représentant de la Commission des Forêts d’Afrique 
Centrale (COMIFAC) et les coprésidents de MegaFlorestais, 
Sally Collins, Tom Rosser et Denis Koulagna, ont assisté à 
cet événement. Huit experts ont également participé à la réunion : Wale Adeleke, Coordinateur 
thématique sur la gouvernance forestière de la REDD 1, Programme Afrique centrale et de l’Ouest de 
l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) ; Solange Bandiaky-Badji, Directrice du 
programme régional Afrique de l’Initiative des Droits et Ressources ; Paolo Cerutti, Responsable 
scientifique au sein du Programme Forêts et gouvernance au Centre pour la recherche forestière 
internationale (CIFOR) ; Philippe Guizol et Alain Karsenty, chercheurs au Centre de coopération 
internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) ; Cécile Ndjebet, Présidente 
du Réseau des femmes africaines pour la gestion communautaire des forêts (REFACOF) ; Don Roberts, 
PDG de Nawitka Capital Advisors Ltd. ; et Jenny Springer, Directrice des programmes mondiaux de 
l’Initiative des Droits et Ressources. 

La réunion de MegaFlorestais, qui s’est tenue à Buea, ville forte d’un riche patrimoine culturel, avait 
cette année pour thème « Les forêts dans 300 ans et les actions à mener dès maintenant pour les 
protéger». 

Les discussions de cette année se sont intéressées à plusieurs thèmes clés pour le secteur forestier :  

 Le futur des forêts et de la demande des citoyens ; 

 Les défis de la gestion des forêts tropicales ; 

 Le changement climatique et les droits d’émission de carbone ; 

 Repenser la conservation de la nature pour le 21e siècle ; et 

 Réflexions sur les principes clés pour l’architecture des agences forestières au 21e siècle. 

 
Le groupe a non seulement réfléchi aux thèmes présentés lors de la présente réunion, mais également 
aux principes de gouvernance pour les agences forestières du 21e siècle, lesquels avaient été débattus 
lors de la réunion du réseau MegaFlorestais l’année passée :  

1. Transparence de la gouvernance : les données sur les forêts doivent être disponibles et faciles 
d’accès pour les citoyens. Ceux-ci doivent être en mesure de faire entendre leur voix dans 
l’élaboration et l’adaptation des plans, stratégies, lois et réglementations ayant trait aux forêts 
et qui les concernent. Des procédures claires et justes de report et de traitement des plaintes 
doivent également être mises en place pour résoudre les désaccords.  

2. Clarification de la tenure (droits fonciers et de propriété) : la reconnaissance des droits des 
communautés et des Peuples Autochtones est une condition essentielle pour le respect des 
droits de l’Homme, la réduction de la pauvreté dans les régions forestières et la préservation 
des forêts. Une telle reconnaissance suscite la confiance des investisseurs et du public. Les 
agences forestières publiques doivent se poser en partenaires et en meneurs des changements 

                                                 
1
 REDD signifie Réduction des émissions issues de la déforestation et de la dégradation forestière. 
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politiques relatifs à la tenure. 
3. Gouvernance inclusive : les systèmes gouvernementaux qui permettent aux citoyens de 

prendre part à la foresterie sont à même de prendre des décisions plus résilientes et plus 
durables, grâce à la confiance et au soutien conférés par une gouvernance inclusive. Les 
structures organisationnelles, tout comme les politiques, les programmes et les 
règlementations, doivent être conçues de façon à intégrer activement toutes les parties 
prenantes à la gouvernance des forêts. 

4. Évolution des agences forestières : les agences forestières publiques doivent être responsables 
devant les citoyens de l’efficacité et de l’efficience de leur gestion des forêts. Plusieurs agences 
envisagent des restructurations pour mieux servir la population croissante des nouveaux 
propriétaires forestiers et sont en train d’opérer un glissement de leur gestion des terres 
publiques vers l’accompagnement d’une gestion rationnelle des forêts par les communautés. 
Les politiques portant sur les activités minières, la gestion de l’eau et l’agriculture ont souvent 
pour effet de contourner ou d’entraver les politiques relatives aux forêts et aux communautés 
tributaires de celles-ci.  

5. De nouvelles compétences pour les dirigeants forestiers : partout dans le monde, les dirigeants 
des agences forestières publiques font face à des défis sans précédent ; ils doivent perfectionner 
leurs compétences et celles de leur personnel pour une gestion plus efficace. Ils œuvrent 
désormais dans un environnement mondial où les modifications apportées à une politique ou à 
une règlementation dans un pays donné peuvent avoir des répercussions au niveau 
international, voire à l’échelle mondiale. Aussi, les dirigeants des agences forestières publiques 
doivent comprendre la complexité des problématiques globales liées aux droits de l’Homme, 
aux organisations et entreprises communautaires, au commerce international, aux tendances 
émergentes en lien avec les nouvelles technologies, aux marchés et au changement climatique. 
Le message clé de cette lettre d’opinion est que les agences forestières devront observer ces 
principes si elles souhaitent conserver leur pertinence et sécuriser les forêts au 21e siècle. 
  

Enfin, le groupe a réaffirmé le fait que ce forum, qui est en constante évolution pour répondre aux 
besoins des dirigeants des agences forestières, représente pour eux une occasion unique de rencontrer 
leurs collègues de façon informelle et d’apprendre d’eux, d’actualiser leur compréhension et leurs 
perspectives et d’être rassurés quant au fait qu’ils ne sont pas seuls à faire face à ces défis. Pour plus de 
détails sur cet événement, veuillez cliquer ici. 
 

 
 

  

http://megaflorestais.drupalgardens.com/content/megaflorestais-2014
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Contexte 

MegaFlorestais2 est un réseau informel de dirigeants d’agences forestières publiques désireux de faire 
progresser le dialogue et les échanges internationaux sur les transitions au sein de la gouvernance 
forestière, le secteur forestier et les rôles des agences forestières publiques. Le groupe rassemble les 
responsables des agences forestières des plus grands pays forestiers dans le monde et offre à ces 
dirigeants la possibilité de partager leurs expériences et défis d’une manière franche, ouverte et 
technique3. Il s’agit d’encourager des relations plus étroites entre les agences forestières pour renforcer 
collectivement leur capacité à jouer un rôle majeur dans la gouvernance forestière et la foresterie 
durable. 

Le réseau MegaFlorestais est présidé conjointement par Sally Collins, Ancienne directrice adjointe du 
Service Forestier des États-Unis et Ancienne directrice du Bureau des marchés environnementaux du 
Département de l’Agriculture des États-Unis, et par Tom Rosser, Ancien sous-ministre adjoint principal 
du Service Forestier de Ressources Naturelles Canada. L’Initiative des Droits et Ressources continue 
d’assurer le secrétariat du réseau MegaFlorestais. 

Il s’agissait cette année de la neuvième réunion annuelle de MegaFlorestais. 

Pour plus d’informations sur le réseau MegaFlorestais et les réunions antérieures, veuillez visiter le site 
www.megaflorestais.org. 

 

 

   

                                                 
2
 MegaFlorestais est un terme portugais qui signifie « ceux qui possèdent les plus grandes forêts ». 

3
 Les réunions de MegaFlorestais encouragent les conversations franches d’après la règle de Chatham House (les participants 

sont libres d’utiliser les informations reçues ; toutefois, ni l’identité ni l’affiliation des orateurs ou des participants ne peuvent 
être révélées). 

file:///C:/Users/jroldan/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/MJLS7VNE/www.megaflorestais.org
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Séance d’ouverture 
 

Patrick Ekema Esunge, maire de Buea, a accueilli chaleureusement la première réunion du réseau 
MegaFlorestais en terre africaine. 
 
Andy White, Coordinateur de l’Initiative des Droits et 
Ressources, et Tom Rosser, coprésident du réseau 
MegaFlorestais, ont remercié le Cameroun pour sa 
participation de longue date au réseau MegaFlorestais, 
et pour avoir permis la tenue de cette réunion. Ils ont 
énuméré les objectifs de la réunion, à savoir : 1) mieux 
comprendre les problèmes, défis et opportunités des 
dirigeants d’agences forestières en Afrique centrale, et 
ce que le reste d’entre nous peut faire pour aider ;  
2) discuter des principes énoncés par les anciens 
dirigeants d’agences forestières afin de s’assurer que ces dernières conservent leur pertinence dans le 
futur et encouragent une bonne gouvernance. Andy White a présenté deux objectifs spécifiques 
au Cameroun : 1) développer une compréhension claire des défis et opportunités auxquels sont 
confrontées les forêts camerounaises et les priorités d’action ; et 2) examiner de quelle façon les 
dirigeants du réseau MegaFlorestais peuvent contribuer à soutenir ces priorités. 
 
Philip Ngole Ngwese, Ministre des Forêts et de la Faune, a souhaité la bienvenue aux dirigeants de 
MegaFlorestais au nom du gouvernement camerounais et a fait part de sa joie d’accueillir la réunion 
pour la première fois. 
 

o Sally Collins et Tom Rosser - Introduction au réseau MegaFlorestais : activités passées et 
résultats  

Sally et Tom ont passé en revue les raisons ayant motivé la création du réseau MegaFlorestais et les 
thèmes abordés lors des précédentes réunions. Comme ils l’ont observé, les dirigeants se rencontrent 
habituellement dans des contextes souvent très formels et peu propices aux discussions et à un dialogue 
francs. L’idée de créer un tel groupe est donc née lors d’une réunion à Beijing en septembre 2005. Cette 
réunion, axée sur la réforme des forêts publiques et organisée conjointement par le Centre chinois pour 
la politique agricole et l’Initiative des Droits et Ressources, a rassemblé des dirigeants du Brésil, de la 
Chine, du Mexique et des États-Unis. Au cours de celle-ci, les dirigeants ont accepté de poursuivre leur 
collaboration en créant le réseau MegaFlorestais. Ils ont invité l’Initiative des Droits et Ressources à 
faciliter et coordonner l’organisation des prochaines réunions. Depuis lors, deux activités additionnelles 
ont été créées : un Séminaire pour la prochaine génération de dirigeants d’agences forestières et un 
atelier international intitulé Repenser les réglementations forestières4. Cliquez ici pour consulter la 
présentation complète.  
 

o Bruno Mfou’ou Mfou’ou - Introduction aux forêts du Cameroun  

Bruno Mfou’ou Mfou’ou est le directeur des forêts au sein du Ministère des Forêts et de la Faune du Cameroun. 

Bruno Mfou’ou Mfou’ou a brossé un tableau des quatre principaux types de forêt tropicale présents au 
Cameroun (forêt tropicale humide, forêt décidue humide, forêt sèche et formation arbustive tropicale). 
La politique forestière a connu d’importantes réformes depuis 1992 avec la création du Ministère de 

                                                 
4
 Pour plus d’informations sur le réseau MegaFlorestais et ses activités, veuillez consulter le site www.megaflorestais.org.  

http://www.rightsandresources.org/wp-content/uploads/1.-Sally-Collins-and-Tom-Rosser_Introduction-to-MegaFlorestais_Past-activities-and-outcomes.pdf
http://www.megaflorestais.org/
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l’Environnement et des Forêts. Les principaux instruments de politique comprennent, entre autres, le 
Programme sectoriel forêt-environnement pour la gestion durable des forêts et les trois programmes au 
sein du Ministère des Forêts et de la Faune (MINFOF). Le secteur forestier génère 5 % du PNB, ce qui en 
fait le 3e secteur le plus important de l’économie après l’agriculture et le pétrole. Plusieurs mesures ont 
été prises pour promouvoir la bonne gouvernance et la transparence, telles qu’un observateur 
indépendant charger de surveiller les violations forestières et un meilleur mode d’attribution des titres 
d’exploitation forestière. Ainsi, le Cameroun a signé un accord de partenariat volontaire avec l’Union 
européenne en 2010, et concentre également ses efforts sur la gestion durable des forêts grâce à des 
projets de reboisement et au transfert de la gestion des réserves forestières aux autorités locales. 
Cliquez ici pour consulter la présentation complète. 
 

o Andy White – Discours d’ouverture : les forêts dans 300 ans 

Présentation originale de Jürgen Blaser (Direction du développement et de la coopération suisse), et 
donnée par Andy White en son absence. Cette présentation s’appuie sur un article plus long intitulé « Les 
forêts dans 300 ans », publié en 2013 par Unasylva 240, Vol.64. L’idée centrale de la réunion était que 
des temps difficiles attendent le secteur forestier. En effet, dans 300 ans, « les forêts naturelles 
existeront certes toujours ; cependant, les forêts climaciques (telles que les forêts tropicales humides 
primaires) auront dans une large mesure disparu, principalement en raison des cycles forestiers plus 
courts causés par l’aggravation des perturbations »5. Les demandes des populations et des marchés sont 

amenées à changer elles aussi. Bien que les effets de 
ces changements soient plus difficiles à prédire sur le 
long terme (100-300 ans), il est certain que les agences 
forestières devront évoluer et la gouvernance 
s’améliorer. À l’heure actuelle, 45 % des forêts du 
monde se trouvent dans des pays tropicaux qui 
connaissent une croissance démographique. La 
déforestation demeure élevée dans les régions telles 
que le bassin amazonien, l’Afrique de l’Ouest et l’Asie 

du Sud-Est. Si les modèles actuels persistent, les effets sur ces paysages seront désastreux. Par exemple, 
d’après les scénarios conservateurs, la majorité du bassin du Congo deviendrait une savane d’ici à 2050. 
Les pressions liées à la croissance démographique et au changement climatique deviendront encore plus 
problématiques. Nous ne pouvons continuer ainsi : nous devons adapter nos politiques et nos systèmes 
de gouvernance, gérer nos forêts de façon plus durable et penser sur le long terme. Plusieurs actions 
sont essentielles : les pays devraient adopter une stratégie nationale pour une gestion durable des 
forêts, clarifier la tenure forestière et encourager l’innovation et les approches novatrices (telles que les 
services écosystémiques, les réservoirs de carbone et les fibres de bois). De nouvelles techniques de 
gestion forestière seront nécessaires (comme des rotations plus courtes et des forêts semi-naturelles 
contrôlées), ce qui conduira, par conséquent, les gestionnaires de la forêt à jouer un rôle plus important. 
Cliquez ici pour consulter la présentation complète. 
 
Discussion 

Les participants ont exprimé certaines réserves au sujet de ces prévisions mais ont convenu que des 
actions devaient être entreprises pour éviter toute nouvelle dégradation et qu’une meilleure 
gouvernance des forêts s’imposait de façon urgente pour espérer préserver les forêts et maintenir une 
production durable. Bien que l’on ignore à quoi ressemblera le futur, agir maintenant nous orientera 
dans la bonne direction. 

                                                 
5
 P. 72 « Les forêts dans 300 ans », Unasylva 240, Vol.64, en 2013 

http://www.rightsandresources.org/wp-content/uploads/2.-Bruno-Mfou-Mfou_Introduction-to-Cameroonian-Forests.pdf
http://www.rightsandresources.org/wp-content/uploads/Forests-in-300-years-_EN1.pdf
http://www.rightsandresources.org/wp-content/uploads/Forests-in-300-years-_FR.pdf
http://www.rightsandresources.org/wp-content/uploads/Juergen-Blaser_Forests-in-300-years2_pdf.pdf
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Présentations nationales  

Chaque année, les membres MegaFlorestais viennent à la réunion en étant prêts à discuter des défis, 
problèmes et opportunités prioritaires auxquels sont confrontés leurs agences et le secteur forestier. Ils 
partagent à l’avance une vue d’ensemble de leur structure de gouvernance forestière et du secteur 
forestier (ces présentations générales sont disponibles ici). Étant donné le caractère franc de ces 
présentations, seuls les thèmes généraux sont cités ici, pas les pays/noms :  

 La collaboration intersectorielle, particulièrement entre les secteurs minier et agricole, demeure 
un important défi ; 

 La décentralisation de l’autorité (du gouvernement national aux états/provinces est en cours 
dans plusieurs pays avec des résultats mitigés) ; 

 La collaboration avec les communautés et le public, ainsi que la recherche de méthodes 
innovantes pour toucher les populations et favoriser leur participation, demeure à la fois un 
problème et une opportunité ; 

 Le changement climatique, les feux de forêt prescrits et la restauration forestière nécessitent 
des approches novatrices en matière d’intervention gouvernementale et de financement ; 

 Des réformes foncières sont actuellement en cours dans plusieurs pays, et sont approfondies 
dans d’autres pays ; 

 Les marchés pour les produits forestiers encouragent de nouvelles innovations, dans la mesure 
où les industries de pâte et papier connaissent des difficultés. Certains États participent à la 
réduction des risques liés aux nouvelles technologies et aux innovations en offrant des fonds de 
contrepartie aux investisseurs. 
 

Résumé de l’analyse mondiale – Le futur des forêts et de la demande citoyenne 

Chaque année, le Global Scan ou analyse mondiale représente l’un des temps forts de MegaFlorestais. Il 
s’agit d’un événement consacré aux tendances g affectant la foresterie. Cette année, nos conseillers en 
ressources naturelles, Don Roberts, Alain Karsenty, Jenny Springer et Cécile Ndjebet, ont réalisé chacun 
une présentation suivie d’une discussion de groupe. Un court résumé de ces présentations est présenté 
ici : 
 

o Don Roberts – Les deux tendances clés au sein du secteur forestier mondial : croissance de la 
Chine et bioénergie 

Deux tendances clés influencent l’utilisation des forêts et l’investissement forestier : la demande 
chinoise en fibres et la bioénergie. La demande chinoise en bois d’œuvre, produits ligneux et forestiers 
associés et en fibres a augmenté de façon spectaculaire 
depuis 1992. Au même moment, le déficit de l’offre s’est 
creusé à un rythme de plus de 15 % par an, alors que la 
Chine possède la plus grande superficie de plantations de 
peuplements industriels au monde. La demande de 
produits ligneux d’origine étrangère a entraîné la hausse 
des importations en provenance de Russie, de Nouvelle-
Zélande et des États-Unis et l’accroissement des 
investissements dans les régions boisées, par 
l’intermédiaire d’entreprises chinoises détenues par l’État 
et de financements souverains.  

http://www.rightsandresources.org/publication/country-overviews-for-megaflorestais-2014/
http://www.rightsandresources.org/documents/files/doc_5554.pdf
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Concernant la bioénergie, quatre variables ont un impact direct sur la demande : le prix des 
combustibles fossiles, le coût et la qualité des ressources, l’efficacité des technologies de conversion, et 
la politique et le soutien publics. Par ailleurs, à l’heure actuelle, les trois plus gros freins à 
l’investissement dans la bioénergie sont : les bas prix des sources d’énergie alternatives, les risques liés 
aux prix des matières premières et l’incertitude politique. Les investissements mondiaux dans l’énergie 
tirée de la biomasse ont augmenté depuis 2005, principalement grâce à la demande européenne et 
chinoise, mais il y a peu de chance que les objectifs nationaux à l’horizon 2020 soient atteints. La 
durabilité de l’offre est désormais une condition essentielle pour les compagnies d’électricité 
européennes, ce qui a des répercussions sur l’approvisionnement 
régional en biomasse. Le Royaume-Uni est actuellement le marché 
le plus attractif en Europe ; cependant, l’incertitude politique 
demeure dans la mesure où les prévisions sont souvent exagérées. 
Dans le même temps, les pays consommateurs asiatiques (Japon, 
Chine et Corée du Sud) ont fixé des objectifs ambitieux pour 
répondre à la demande énergétique grâce à la bioénergie, mais la 
capacité à atteindre ces objectifs est discutable. Dans tous les cas, la 
biomasse demeure une source de plus en plus attractive 
d’électricité, particulièrement lorsqu’elle est associée à d’autres 
sources d’énergie renouvelables à bas prix, telles que l’énergie 
éolienne et solaire. La prochaine vague d’investissements 
substantiels dans les biocarburants est attendue aux États-Unis et 
au Brésil. Cliquez ici pour consulter la présentation complète. 

 
o Alain Karsenty – Tendances concernant les 

investissements, l’industrie et le commerce : les forêts 
tropicales en Afrique 

Il se peut que la demande mondiale de bois d’oeuvre chute, aggravant le déclin de la filière bois 
reposant sur les forêts naturelles, mais la demande domestique (et en grande partie informelle) est en 
hausse. Les pressions s’exerçant sur les régions boisées sont également plus importantes en raison de la 
croissance démographique, des activités agricoles et des investissements dans les industries extractives. 
On assiste donc à une évolution des acteurs au sein de la filière bois, qui se caractérise par le net déclin 
des actions des compagnies européennes, un désintérêt pour la certification du Forest Stewardship 
Council (FSC) et une diminution de la rentabilité des entreprises forestières respectant la loi et qui se 
voient remplacées par des entreprises moins scrupuleuses. Le marché africain du bois est en train de 
devenir simultanément plus concentré et fragmenté : les entreprises au sein des marchés émergents 
sont mieux positionnées pour répondre à la demande avec des prix plus bas ; elles engendrent 
cependant dans le même temps une demande nationale non satisfaite, souvent comblée par les 
exploitants illégaux. Le système de concession est en déclin et les activités d’exploitation devenant plus 
coûteuses, les entreprises formelles sont contraintes de les réduire et de sous-traiter 
l’approvisionnement à des entrepreneurs indépendants (cas de l’Asie du Sud-Est).  

En raison du caractère spéculatif du commerce des matières premières, la terre constitue l’actif ayant le 
plus de valeur. Les acquisitions foncières sont en progression et sont principalement encouragées par la 
demande nationale. Les forêts dégradées deviennent alors des zones particulièrement attractives pour 
les cultures à haute valeur ajoutée, telles que le palmier à huile. Pourtant, les conditions pour 
l’investissement ne sont pas idéales et cette tendance pourrait ralentir. Le consentement libre, informé 
et préalable (CLIP) est de plus en plus adopté, mais avec une lacune importante au niveau de sa mise en 
œuvre : les attentes élevées et insatisfaites créées par la REDD+ en ont fait une source de déception 

http://www.rightsandresources.org/wp-content/uploads/1.-Roberts-MEGAflorestais-Cameroon-May-2014-Final1.pdf
http://www.rightsandresources.org/documents/files/doc_5555.pdf
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dans la région. Il semble que l’agenda forestier soit en train 
d’évoluer en faveur du foncier. Cliquez ici pour voir la 
présentation complète. 
 
Discussion 

Les participants ont exprimé leur intérêt pour le 
développement des biotechnologies et l’étude de stratégies 
génératrices de bénéfices sociaux, économiques et 
écologiques. Plusieurs programmes encourageant la gestion 
durable des forêts ont été mis en œuvre dans la plupart des 
pays participants. 
En réponse à la présentation d’Alain, les participants des pays 
africains ont fait connaître leur souhait de faire évoluer les 
marchés nationaux du bois et d’encourager des activités à plus forte valeur ajoutée au sein de la filière 
bois. Ils se sont également dits déçus de constater le découragement de plusieurs acteurs concernant la 
certification. Le marché international REDD ne peut fonctionner sous sa forme actuelle, car les prix du 
carbone sont trop bas. Cependant, il pourrait fonctionner s’il était utilisé comme un outil 
d’investissement en faveur des réformes de la terre, de la tenure et de la gouvernance. 
 

o Jenny Springer – Progrès et ralentissements au sein de la réforme de la tenure forestière 
depuis 2002 

Bien que la transition de la tenure se soit poursuivie depuis 2002 grâce au transfert de la propriété et du 
contrôle sur plus de 513 millions d’hectares de terres boisées aux communautés locales, les États 
continuent de détenir et d’administrer la majorité des forêts du monde. En dépit de décisions de justice 
avantageuses, la mise en œuvre de régimes de tenure favorables aux communautés s’est ralentie et les 
pays adhérant à la REDD+ n’échappent pas à cette tendance. Dans tous les pays en développement, la 
disparité des progrès est manifeste. En Asie, les deux plus grands pays (la Chine et l’Inde) possèdent les 
plus grandes forêts communautaires de la région. Plus particulièrement, depuis 2008, dans toutes les 
régions, l’adoption de cadres conférant la propriété a été limitée. Dans ce contexte, les États sont forcés 
de réagir aux pressions exercées par l’industrie en cédant de plus grandes zones en concession, ou en 
accélérant l’octroi de tels permis. Bien que de nouveaux cadres et outils existent pour cartographier et 
mesurer ces pressions et les ressources, des actions additionnelles sont nécessaires pour créer de réels 
changements : promouvoir la réforme de la tenure en tant que stratégie pour atteindre les objectifs de 
développement, sécuriser l’appui réel de la REDD+ et du FLEGT, construire des synergies entre les 
processus de réforme de la tenure et de la conservation et faire participer pleinement les investisseurs 
et corporations du secteur privé. Cliquez ici pour consulter la présentation complète. 

 
o Cécile Ndjebet – Les entreprises forestières communautaires au Cameroun 

Au Cameroun, des forêts communautaires peuvent être créées au sein des forêts naturelles du domaine 
forestier non permanent et sont soumises à des accords de gestion entre la communauté locale et 
l’autorité forestière. Elles doivent, conformément à la loi, remplir certains critères, notamment 
concernant la taille (< 5 000 hectares) et les modèles de gestion. Toutefois, ces modèles peuvent être 
personnalisés en ajustant les cibles et les objectifs aux besoins des communautés en matière de 
développement. En 2013, 147 forêts communautaires avaient été créées et beaucoup d’autres sont en 
cours de négociation. Des entreprises forestières communautaires (EFC) sont créées au sein de ces 
forêts communautaires pour exploiter le bois et les produits forestiers non ligneux. Des inventaires 
portant sur plusieurs ressources forestières sont souvent essentiels pour évaluer la valeur des forêts. 

http://www.rightsandresources.org/wp-content/uploads/2.-Karsenty_Trends-for-investments-industry-and-trade.pdf
http://www.rightsandresources.org/documents/files/doc_5556.pdf
http://www.rightsandresources.org/wp-content/uploads/3.-Springer_Progress-and-slowdown-in-forest-tenure-reform-since-2002_MF2014.pdf
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Dans le cas d’une EFC pilote, les investissements annuels ont dépassé 20 000 dollars américains 
(11 millions de FCFA). Cependant, les communautés sont confrontées à d’importants défis 
technologiques et financiers, avec un accès limité aux financements et aux marchés. L’accès et la 
propriété constituent souvent des questions épineuses et peuvent être à l’origine de conflits. La 
pérennité et la clarté du modèle de tenure des EFC camerounaises amélioreraient de façon notable leurs 
perspectives économiques et sociales. La volonté politique est nécessaire de la part des États et des 
bailleurs. Cliquez ici pour consulter la présentation complète. 
 
Discussion 

Les participants ont discuté des défis auxquels sont confrontées les communautés locales pour assurer 
leur développement économique. Ils se sont interrogés sur l’existence de données démontrant une 
corrélation entre le type de propriété et la gestion durable des forêts. En effet, un nombre croissant de 
recherches montre la corrélation entre une gestion communautaire des forêts et un meilleur état des 
ressources.  
 

Résumé des sessions 

 Les défis de la gestion des forêts tropicales 

o Paolo Cerutti – Enseignements à tirer pour le FLEGT et implications pour les entreprises et les 
communautés locales 

L’Application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux (FLEGT en 
anglais) est une réponse politique de l’Union européenne à l’exploitation illégale du bois qui a été créée 
en 2004 et a bénéficié du soutien de nombreux pays forestiers. Une décennie plus tard, la mise en 
œuvre a été lente : seuls sept pays (la majorité d’entre eux d’Afrique de l’Ouest) ont adopté pleinement 
le processus. Alors que les pays réfléchissent aux clauses FLEGT, les questions concernant la 
formalité/l’informalité occupent le devant de la scène et le risque est grand d’envoyer le mauvais 
message aux politiciens, à savoir que l’exploitation légale du bois n’est pas nécessairement durable et 
que l’exploitation illégale n’est pas forcément illégitime ou non durable. Cependant, il faut être réaliste : 
dans le bassin du Congo, en Indonésie ou en Équateur, le secteur informel est responsable de presque 
70 % de l’exploitation forestière. La bureaucratie, les réglementations onéreuses ou les suspensions 
arbitraires des permis expliquent en partie cette situation et sont autant de facteurs qui freinent le 
succès du processus FLEGT. 
 
Les États devraient adopter une approche moins agressive à l’égard du commerce informel et s’atteler à 
analyser la propriété coutumière, à promouvoir la demande légale grâce aux marchés publics, à fournir 
de l’information et des données transparentes et à promouvoir le microcrédit et la formation. Par 
ailleurs, à mesure que les États maîtrisent les défis d’une gouvernance efficace, ils devraient réduire la 
criminalisation des activités informelles, promouvoir des conditions encourageant le commerce légal (en 
combattant par exemple la corruption) et redonner confiance en l’État. Les autres politiques devraient 
inclure une décentralisation progressive, à mesure que les gouvernements testent la pertinence de 
certaines politiques pour certains contextes. Cliquez ici pour voir la présentation complète. 
 

Discussion 

Les participants ont discuté des différentes législations mises en place par les États afin de lutter contre 
l’exploitation illégale du bois (par exemple, en Australie, dans l’Union européenne et aux États-Unis). 

http://www.rightsandresources.org/wp-content/uploads/4.-Cecile-Ndjebet_Community-forest-enterprises-in-Cameroon1.pdf
http://www.rightsandresources.org/wp-content/uploads/5.-Paolo-Cerutti_Emerging-lessons-for-FLEGT-and-implications-for-local-enterprises-and-communities_21.pdf
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Paolo a expliqué que l’approche de la loi Lacey (États-Unis) avait un meilleur impact sur la population 
locale car elle s’intéresse aux résultats au lieu de dicter des actions spécifiques. 
 
Les participants ont soulevé la question de l’accès au marché et aux industries de transformation du bois 
pour les petites entreprises forestières et ont discuté des défis que pose la traçabilité du bois. Alors que 
les marchés pour la foresterie traditionnelle/les grandes concessions au sein des forêts naturelles sont 
en déclin, les lois gouvernementales préfèrent/anticipent ce type de transactions. Les législations ne 
sont pas conçues pour traiter des nouveaux marchés ou acteurs (comme les biocarburants et les 
marchés de l’énergie). Il existe peu de mécanismes en vigueur pour soutenir et promouvoir la gestion 
des forêts par les communautés alors qu’il est démontré que cette dernière s’avère plus efficace que la 
foresterie traditionnelle.  
 

o Solange Bandiaky-Badji – Réformes foncières en Afrique : défis, opportunités et 
autonomisation des communautés locales 

Le bassin du Congo abrite la deuxième plus grande forêt du monde après l’Amazonie. 
Malheureusement, la région représente également la plus grande superficie de forêts menacées dans le 
monde et possède une importante population vulnérable (il y existe au moins 428 millions de 
détenteurs fonciers coutumiers sur le continent). L’Afrique est également la principale cible des 
acquisitions foncières et des investissements fonciers à l’échelle mondiale. Les États ont fait des progrès 
notables en matière de réforme foncière depuis 2009, afin de déraciner les héritages coloniaux et 
postcoloniaux. Cependant, les droits autochtones, la décentralisation de la gestion de la terre et des 
ressources et la participation plus active des organisations de la société civile au sein des processus 
d’élaboration de la politique demeurent un défi. Toutefois, les bouleversements politiques, qui 
continuent d’accabler de nombreuses nations africaines, constituent toujours la menace la plus 
importante. De même, les agences traditionnelles de conservation de la nature ont souvent négligé les 
droits des communautés locales dans le cadre de leurs 
efforts pour préserver la biodiversité et 
l’environnement. Dans la plupart des pays, la tenure des 
femmes n’a pas recueilli d’appui significatif en vue d’une 
réforme.  
 
Dans les années à venir, il est important que les 
gouvernements reconnaissent davantage les droits 
coutumiers et collectifs, impliquent la société civile dans 
les processus de réforme, construisent des alliances avec 
des acteurs stratégiques, encouragent la collaboration 
avec les autres secteurs et améliorent les législations 
(telles que celles relatives à la terre, aux forêts et aux activités minières). Cliquez ici pour consulter la 
présentation complète. 
 
Discussion 

Les participants ont débattu de la question de l’octroi de titres fonciers, particulièrement dans le cas des 
communautés locales situées dans les régions de faible densité. Plusieurs approches font l’objet d’un 
débat (par exemple, les titres individuels ou collectifs, le macro-zonage par opposition à la cartographie 
participative). D’autres participants ont souligné l’importance d’identifier les « types » de droits et leurs 
« bénéficiaires ». 
  

http://www.rightsandresources.org/wp-content/uploads/6.-Bandiaky-Badji_Land-reforms-in-Africa_Challenges-opportunities-and-the-empowerment-of-communities.pdf
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 État du changement climatique et droits d’émission de carbone 

o Wale Adeleke – Statut de la REDD+/gouvernance forestière en Afrique centrale : les défis de 
mise en oeuvre 

La gouvernance forestière est essentielle pour la gestion des ressources en Afrique centrale, où l’on 
estime que 80 à 90 % de l’exploitation forestière est illégale et alimente le marché national – une 
situation qui occasionne la perte de recettes fiscales et de royalties, l’érosion des moyens d’existence et 
la dégradation forestière. Depuis les années 2000, des processus régionaux et nationaux FLEG ont été 
entrepris pour aider à résoudre certains problèmes sous-jacents (notamment, la reddition de compte, la 
transparence, l’État de droit, la clarification de la tenure et de la propriété foncière). Des analyses 
politiques et juridiques ont été réalisées dans plusieurs pays (du Cameroun en passant par la République 
du Congo) en réponse aux problèmes de gouvernance. La participation des parties prenantes, la 
planification et la mise en œuvre demeurent des défis majeurs.  

Dans ce contexte, la REDD apparaît comme une 
opportunité pour promouvoir les réformes de 
gouvernance nécessaires dans cette région de l’Afrique ; 
mais les défis de mise en œuvre de telles réformes ne 
sont pas moins importants : les pays manquent de 
capacités techniques pour soutenir, par exemple, les 
processus participatifs MRV ; le financement est 
incertain ; l’expérience concernant la participation de 
différentes parties prenantes à l’élaboration des 
politiques est limitée ; et les défis juridiques sont 
nombreux, entre autres. Toutefois, la REDD pourrait 

favoriser l’harmonisation nécessaire des processus et des standards dans la région. Cliquez ici pour 
consulter la présentation complète. 
 

o Andy White – Création de marchés pour le carbone forestier dans les pays tropicaux : droits 
des communautés et commerce du carbone 

L’accord de Varsovie stipule trois conditions nécessaires : 1) les activités REDD+ doivent être en accord 
avec les sept dispositifs de protection de Cancún ; 2) les pays devront développer un système 
d’information sur les dispositifs de protection ; et 3) les pays en développement devront fournir 
l’information ci-dessus. Cependant, des orientations supplémentaires sont nécessaires concernant ces 
dispositifs de protection et la reddition de compte, entre autres. Le cadre méthodologique du Fonds 
carbone, au sein de la Banque mondiale, offre les mêmes spécifications vagues concernant la propriété 
du carbone et les transferts, et exige une bonne gouvernance pour obtenir des effets positifs. Une étude 
réalisée par RRI dans 23 pays montre que seuls trois d’entre eux ont adopté des lois qui définissent les 
droits d’émission de carbone. De telles lois font actuellement l’objet d’un débat dans six autres pays. 
Aucun pays n’a élaboré de cadre réglementant le commerce du carbone. Des recherches suggèrent que 
les communautés peuvent être des garants efficaces de la pérennité du carbone forestier, et les 
gouvernements soutiennent implicitement cette revendication. Des modèles ayant porté leurs fruits 
existent en Australie et en Nouvelle-Zélande. Le commerce du carbone requiert un degré de détail qui 
constitue un défi juridique complexe. La clarification est par conséquent essentielle. De même, il faut 
renforcer et pérenniser les droits et les responsabilités avant la mise en œuvre de la REDD+. Cliquez ici 
pour consulter la présentation complète. 

 

 

http://www.rightsandresources.org/wp-content/uploads/7.-Adeleke_Status-of-REDD-forest-governance-in-Central-Africa.pdf
http://www.rightsandresources.org/wp-content/uploads/8.-Andy-White_Challenges-of-climate-change-community-rights-and-carbon-markets.pdf
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o Alain Karsenty – REDD+, approche imbriquée et droits d’émission de carbone 

Lors de son élaboration, l’architecture de la REDD+ consistait principalement à réduire les émissions de 
carbone à l’échelle nationale. Cependant, le lobbying opéré par les ONG et les entreprises œuvrant dans 
le domaine du carbone a ajouté une dimension axée sur les projets, conduisant à une « approche 
imbriquée » qui combine la dimension nationale et celle des projets. En effet, en fonction d’un objectif 
de réduction des émissions de carbone à l’échelle nationale, les projets sont crédités pour leur réduction 
vérifiée, tandis que les États reçoivent les crédits restants. Rapidement, des questions épineuses ont 
émergé, particulièrement quand la déforestation liée à la sécurité alimentaire est devenue une réalité 
parfaitement défendable, alors qu’on s’attelait à réduire les émissions de carbone dans le cadre des 
projets. Une autre conséquence fortuite pourrait être l’essor de « rentes carbone », à mesure que la 
réduction des émissions de carbone devient un investissement spéculatif et lucratif. Dans ce contexte, le 
futur des droits sur le carbone paraît sombre : la compétition pour les terres forestières et la propriété 
des forêts pourraient être préjudiciable aux droits coutumiers des populations locales. De même, 
concentrer son attention sur la propriété des crédits de carbone dans le contexte de vide juridique 
actuel encourage les promoteurs à revendiquer la propriété de ces crédits. D’un autre côté, s’intéresser 
aux « rentes carbone » encourage un cadre plus stratégique au sein duquel le partage des bénéfices nets 
est au coeur des politiques. Dans un tel contexte, la tenure devient un principe pertinent. Cliquez ici 
pour consulter la présentation complète. 
 
Discussion 

Les participants ont discuté des défis que pose la mise en œuvre de la REDD. L’un des problèmes 
majeurs tient au fait que la REDD récompense 
l’intermédiaire au détriment des réels gestionnaires de 
la forêt. Les participants ont convenu que la REDD sous 
sa forme actuelle n’est pas concluante, mais ont regretté 
qu’elle ait été une occasion manquée pour le secteur 
forestier alors que les débats qu’elle a suscités ont 
permis d’attirer l’attention politique sur les problèmes 
forestiers. Le Fonds vert pour le climat (FVC) pourrait 
prendre la relève et diriger les efforts au cours des 
prochaines années. 
 

 Visite de terrain 

o Présentation introductive : Samuel Eben Ebai – Situation et défis de l’utilisation des sols dans 
le Sud-Ouest du Cameroun  

Samuel Eben Ebai est délégué régional du Sud-Ouest pour le Ministère de la Forêt et de la Faune du Cameroun. 

Couvrant une superficie totale de 2,4 millions d’hectares (30 % pour les aires protégées), le Sud-Ouest 
du Cameroun comporte six divisions. Cependant, l’utilisation des sols riches de cette région pose de 
nombreux défis : les différents types d’utilisation des sols comprennent, entre autres, les sanctuaires 
naturels et les réserves écologiques. Les disparités entre les forêts communautaires et commerciales 
sont saisissantes : 45 000 hectares relèvent d’un type de gestion communautaire alors que 
200 000 hectares sont gérés par des entreprises agroindustrielles. Comme dans d’autres pays en 
développement, les chevauchements entre concessions agricoles/minières et les réserves forestières 
sont légion ; on estime qu’ils concernent ici 200 000 hectares. Cette situation confuse a créé des 
tensions et des difficultés entre les parties prenantes locales, privées et gouvernementales, ainsi qu’une 

http://www.rightsandresources.org/wp-content/uploads/9.-Karsenty_Carbon-rent-in-REDD-projects.pdf
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asymétrie dans le partage de l’information au détriment des communautés et autorités locales. En effet, 
les entreprises privées prennent presque naturellement le dessus lors des négociations foncières, ce qui 
démontre la nécessité de renforcer l’implication de l’État. Cliquez ici pour consulter la présentation 
complète.  
 

o Résumé de la visite de terrain 

Lors de la visite de terrain, le groupe s’est arrêté à Bokwango 
et a été accueilli par M. Besong Simon Besem, administrateur 
du parc national Mont Cameroun, qui nous a donné un aperçu 
du parc. Le parc a été créé en 2009 pour protéger le volcan et 
sa grande diversité de la déforestation et pour préserver ses 
ressources en eau. Il couvre une superficie de 58 hectares et 
est bordé par 41 villages (environ 100 000 habitants) qui se 
sont rassemblés au sein d’une association, Mocap, pour 
prendre part à la gestion du parc. Les villages sont divisés en 
groupements qui possèdent chacun leurs propres institutions 
(telles que les comités villageois de gestion forestière ou les plateformes de groupements, une structure 
élue qui participe à la planification, à la mise en œuvre et au suivi des activités de gestion du parc). L’un 
des domaines de gestion conjointe concerne l’exploitation du Prunus africana, dont l’écorce est broyée 
et utilisée par les compagnies pharmaceutiques pour soigner le cancer de la prostate. Cette espèce est 
actuellement protégée par l’annexe II de la CITES6 et son exploitation est fortement réglementée. 
L’exploitation à l’intérieur du parc a démarré en 2011, après validation du plan de gestion. Les autorités 
du parc et le Mocap collaborent à la mise en œuvre de celui-ci : ils ont réalisé un inventaire forestier, et 
le Mocap est en charge des activités de récolte sous le contrôle des agents du parc. Quarante-
trois pourcent des bénéfices tirés de la récolte reviennent aux exploitants locaux et seize pourcent au 
fonds du comité villageois pour soutenir le développement local. Cette initiative est donc largement 
soutenue par la population environnante. Cependant, le doute plane quant au futur de cette initiative, 
dans la mesure où elle n’est pas financièrement autonome (les prix du Prunus africana sont bas et 
toutes les ventes doivent se faire au travers de l’agence nationale, ce qui augmente les coûts). Après 
avoir assisté à une démonstration du processus de récolte, le groupe a été accueilli par une performance 
d’un groupe de danse local.  

Le groupe s’est ensuite rendu à Limbe, après avoir traversé 150 hectares de plantations de thé. À cet 
endroit, un conflit de longue date a opposé la société de plantation et les communautés. Les 
communautés revendiquaient le fait que certaines de ces terres leur appartenaient et ont saisi la 
Commission africaine des droits de l’Homme, qui s’est prononcée en faveur des communautés. Une 
partie des terres a été rendue aux communautés mais a été vendue immédiatement.  

À son arrivée au jardin botanique, le groupe a été accueilli par l’administrateur, Mme Mafanny Julie 
Mbome. Celle-ci a expliqué que le jardin avait été créé il y a 120 ans, sur une superficie de 44 hectares, 
et constitue la deuxième plus grande pépinière du Cameroun. Le jardin s’inscrit dans les efforts de 
conservation des autorités camerounaises et protège des espèces et variétés en voie d’extinction, tout 
en promouvant les moyens d’existence des communautés locales environnantes grâce à la production 
de miel, l’artisanat, etc. Les participants se sont promenés dans le jardin et ont admiré des arbres vieux 
de 800 ans, les plus vieux du jardin.  

Le groupe a par la suite visité le refuge de Limbe et a pu observer la façon dont les espèces en voie 
d’extinction ou les animaux blessés sont protégés et réintroduits dans leur habitat naturel. Au cours de 

                                                 
6
 CITES signifie Convention sur le commerce international des espèces menacées d’extinction. 

http://www.rightsandresources.org/wp-content/uploads/13.-Samuel-Eben-Ebai_Land-Use-Situation-in-South-West-Region.pdf
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ses 20 années d’activités, le centre a secouru près de 4 500 animaux (primates, oiseaux, petits 
mammifères et reptiles).  

Après avoir traversé des hectares de plantations de bananes, de caoutchouc et de palmiers à huile, et 
constaté la pression qui s’exerce sur la terre, le groupe a visité Alpicam, une usine certifiée de 
transformation du bois à Bonaberi (Douala). Alpicam, une entreprise familiale qui a son siège en Italie, 
possède trois usines au Cameroun et emploie près de 2 000 personnes. L’usine se concentre sur 
quatre produits principaux : sciage, déroulage, bois compressé et contreplaqué. Quatre-vingt pourcent 
de la production est exportée. Toutefois, cette usine de transformation à haute valeur ajoutée fait face à 
quelques contraintes en termes d’approvisionnement et d’infrastructure.  
 

o Réflexion et discussion à propos de la visite de terrain 

Après la visite de terrain, le groupe a discuté des pressions 
importantes qu’exercent l’agriculture, les investissements dans 
les infrastructures et les efforts en faveur de la conservation, et 
de leurs impacts sur les communautés locales. La réforme de la 
tenure est un défi majeur (tout comme sa mise en œuvre) 
comportant ses propres complexités (l’attribution de titres de 
propriété individuels ou collectifs par exemple). Les pays 
développés eux-mêmes n’ont pas entièrement résolu ces 
questions de tenure. 

Dans le cas des nombreux États qui, c’est un fait, continuent 
d’apporter leur soutien à la déforestation et au changement 
climatique, les agences doivent s’attendre à ce que les forêts 
deviennent plus fragmentées et moins diverses. Les acteurs 
changent eux aussi ; en effet, les entreprises familiales cèdent la 
place au capital d’entreprise. Se pose donc une question 
essentielle, à savoir : comment encourager les marchés 
nationaux ? La majeure partie du bois produit au niveau 
national est destiné à l’exportation et est trop onéreux.  

Andy White a ouvert la discussion en faisant remarquer que certains pays ont connu des modèles 
d’exploitation similaires. Au départ, on observe l’exploitation intensive des espèces de grande valeur. 
Celle-ci est le fait d’« étrangers » (investisseurs étrangers) et de grandes sociétés qui se consacrent à 
l’exploitation extensive. Puis, de façon simultanée, les prix de la terre augmentent, provoquant la 
conversion des terres en zones agricoles (plus profitables par hectare). Par la suite, on observe la 
persistance de quelques vestiges de forêts naturelles, sous contrôle de « l’État ». D’après Andy, le 
Cameroun est actuellement en train d’exploiter ses espèces de grande valeur ; toutefois, si la valeur du 
bois n’est pas élevée, les prix de la terre, eux, montent en flèche.  

Ces tendances surviennent à un moment où nous devons faire face à l’échelle mondiale au changement 
climatique, mais aussi aux marchés mondiaux du bois et aux mécanismes internationaux, tels que la 
REDD, FLEGT et le FSC, c’est-à-dire, à la nécessité de gouverner les forêts dans un environnement très 
compétitif. Il en résulte un clivage dangereux entre la gouvernance locale et les pressions mondiales. La 
mise en œuvre nationale des conventions internationales doit se conformer plus étroitement aux 
réalités locales. Sinon, elles courent le risque de rester sans effet, voire de produire des résultats 
contraires à ceux recherchés. En résumé, tous ces éléments exercent une pression importante sur les 
agences forestières. D’autres participants ont ajouté que « nous ne pouvons mettre en œuvre des 
réformes pour plaire aux autres ». Les réformes requièrent des solutions pratiques pertinentes pour les 
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gens qui vivent sur place. L’idée selon laquelle la foresterie communautaire est une solution à 
considérer a suscité un large consensus.  

Les Camerounais ont également offert leurs points de vue : il a fallu 30 ans pour nouer la collaboration 
observée autour du Mont Cameroun avec les communautés. Tout changement durable requiert le 
soutien des communautés, et il a fallu plusieurs années pour s’approprier conjointement les résultats. 
Aujourd’hui, le Mont Cameroun a été reboisé et stabilisé et l’industrie touristique est encouragée. Les 
concepts, tels que la REDD, sont pour le moins étrangers aux populations locales. Ils savent que si l’on 
coupe les arbres, il n’y aura pas d’eau ; les conséquences de la déforestation sont réelles et tangibles. Il 
semble qu’il y ait une ouverture pour faire participer Douala à un projet d’« eau pour tous », comme à 
Buea. La création d’un marché local pour le bois a également suscité de nombreuses discussions. L’État 
est en train d’élaborer des incitations pour la transformation secondaire du bois en meubles et celles-ci 
devraient être appliquées cet été. Il espère que cela aidera à la création d’emplois et des marchés locaux 
souhaités.   

Le débat a porté sur les points concrets pour aborder la question de la tenure foncière. Est-il préférable 
de diviser la terre en petites parcelles pour chaque individu, ou faut-il conserver la terre sous sa forme 
collective et laisser les individus réserver un peu de terre pour les besoins des foyers, comme cela s’est 
fait au Mexique ? La création d’un réseau axé sur les solutions pratiques possibles pour la réforme de la 
tenure forestière a suscité un vif intérêt. 

Enfin, les participants ont conclu que la bonne gouvernance forestière exige de s’attaquer non 
seulement à la réforme foncière, mais également à un autre problème sous-jacent de taille, à savoir la 
pauvreté. Il faut trouver des solutions innovantes pour encourager le développement économique à 
partir des forêts, telles que les entreprises et marchés locaux du bois, les produits forestiers non ligneux 
(PFNL) et la rémunération des services environnementaux, tous largement sous-estimés.  

Don Roberts a mis en avant l’exemple du Brésil, où existe peut-être une voie intermédiaire consistant à 
juguler la déforestation tout en développant l’agro-industrie. Mais des capitaux, ainsi que des droits de 
tenure clairs, sont nécessaires. Tout processus de développement qui ne s’accompagnerait pas d’une 
clarification des droits de tenure ne serait qu’une illusion éphémère. L’investissement dans les 
infrastructures (tels que le port en eaux profondes en construction à Kribi, au Cameroun) transforme le 
contexte économique, en attirant davantage de capitaux et en accroissant la valeur des ressources 
naturelles. Pour s’y préparer, la meilleure chose à faire consiste à réaliser des inventaires physiques et 
économiques. Les nouveaux investisseurs s’intéresseront à l’analyse de rentabilité mais prêteront 
également attention aux dimensions environnementales et sociales. Par conséquent, chaque tentative 
visant à prendre en compte ces éléments constitue également une bonne façon d’attirer des capitaux 
responsables.  
 

 Repenser la conservation au 21e siècle   

Jenny Springer a brièvement ouvert la séance en expliquant pourquoi il est important de repenser la 
conservation. Plusieurs raisons peuvent être envisagées : 1) Équité : les modèles de conservation sont 
hérités de la période coloniale. Ils étaient injustes envers les populations locales dans la mesure où ils les 
expropriaient de leurs terres ; 2) Étendue : la majorité des zones de conservation se situent sur les terres 
communautaires (de facto or de jure) ; 3) Économie : la multiplication des acteurs impliqués dans la 
conservation a rendu le processus plus coûteux ; 4) Efficacité : de plus en plus de données scientifiques 
montrent que la gestion communautaire favorise les bonnes pratiques de conservation et l’utilisation 
durable des ressources ; et 5) Environnement : l’approche basée sur les aires protégées a montré ses 
limites et les approches basées sur les paysages s’avèrent plus efficaces pour lutter contre le 
changement climatique. 
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Deux options possibles pour l’avenir ont été identifiées : une approche de la conservation basée sur les 
droits (laquelle permettrait de remplir les critères en matière de droits de l’Homme) et sur la 
communauté (des initiatives d’utilisation durable menées par les Peuples Autochtones et les 
communautés locales et ancrées dans leurs systèmes locaux de tenure, de gouvernance et de 
connaissance). 
 

o Wale Adeleke – Une approche de la conservation basée sur les droits : un outil pour remplir les 
engagements internationaux au niveau national  

La conservation basée sur les droits est soutenue et encouragée par un large éventail de conventions et 
de réseaux internationaux traitant des droits de l’Homme (ex. la Charte internationale des droits de 
l’Homme), des Peuples Autochtones (ex. la Déclaration des Nations unies sur les droits des Peuples 
Autochtones) et de l’environnement (ex. la Convention du patrimoine mondial), entre autres. Par 
exemple, la Convention sur la diversité biologique (1992) est l’une de celles qui a le plus aidé, et qui a 
reconnu la dépendance étroite et traditionnelle de nombreuses communautés locales et autochtones à 
l’égard des ressources biologiques. Toutes ces obligations internationales orientent le travail de l’UICN 
et devraient guider les politiques nationales. Quelques principes clés ont émergé, notamment : 
dispositifs de protection ; consentement libre, informé et préalable ; culture ; contribuer aux droits des 
communautés ; gouvernance coutumière ; gouvernance de l’État ; initiatives communautaires ; 
information, savoir, science et technologies. En dépit de tous ces outils, il est malheureusement difficile 
de garantir que les signataires de ces accords s’y conformeront et que ces droits se matérialiseront sur le 
terrain. Cliquez ici pour voir la présentation complète.  
 

o Jenny Springer – Données sur l’ampleur et l’efficacité de la conservation communautaire 

La conservation communautaire est difficile à quantifier, dans la mesure où il s’agit souvent d’initiatives 
autonomes et opérant à plus petite échelle. Néanmoins, les études indiquent que les communautés des 
pays en développement possèdent ou gèrent au moins 370 millions d’hectares et qu’environ 13 % de la 
superficie terrestre appartient actuellement aux aires du patrimoine autochtone et communautaire 
(APAC). Par exemple, 20 % de l’Amazonie est située sur des terres autochtones reconnues légalement, 
mais d’autres exemples existent à travers le monde. Des données 
suggèrent que les aires protégées mixtes (où un certain degré 
d’utilisation productive est autorisé) sont plus à même de réduire la 
déforestation : en Amérique latine, les terres autochtones ont été 
deux fois plus efficaces pour réduire la déforestation que toute autre 
forme de protection (Nelson & Chomitz, 2011). Les forêts 
communautaires et les forêts gérées conjointement en Tanzanie sont 
également de très bons exemples d’une conservation communautaire 
innovante et efficace. Ces modèles de conservation basés sur la 
communauté reposent sur quatre éléments fondamentaux : la sécurité 
de la tenure, des institutions locales solides, une gestion saine et des 
moyens d’existence durables. Les politiques visant à renforcer et élargir 
la conservation communautaire devraient viser de tels objectifs. Cliquez 
ici pour voir la présentation complète.  

 
o Mary Wagner – L’expérience des États-Unis 

Mary Wagner est la directrice adjointe du Service Forestier des États-Unis (USFS). 

Les États-Unis ont eu des relations conflictuelles avec les Amérindiens en raison de l’histoire du 

http://www.rightsandresources.org/wp-content/uploads/2.-Wale-Adeleke-International-commitments-and-guidance-on-rights-and-community-based-approaches-to-conservation.pdf
http://www.rightsandresources.org/wp-content/uploads/1.-Jenny-Springer_Global-scale-effectiveness-of-community-conservation.pdf
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peuplement du pays. Le processus visant à résoudre les questions de tenure a débuté il y a 100 ans et se 
poursuit encore à l’heure actuelle. Cependant, les tribunaux et les actes législatifs ont aidé à améliorer 
les relations et les tribus sont reconnues comme des nations individuelles. Quatre idées récentes ont 
aidé à renforcer les relations entre les Peuples Autochtones et le Service Forestier des États-Unis : 1) La 
loi de planification 2012 (qui régit la gestion des forêts publiques) : un nouveau processus a été instauré 
en consultation avec les représentants des Amérindiens ; 2) En 2012, cinq agences fédérales (les 
départements de la défense, de l’intérieur, de l’agriculture et de l’énergie, et le Conseil consultatif sur la 
conservation historique) ont conclu un protocole d’entente pour protéger l’accès des Amérindiens aux 
sites sacrés situés sur les terres fédérales ; 3) Le concept des « anchor forests7 », qui comprend les terres 
tribales et toutes les forêts nationales mitoyennes pour promouvoir la production durable de bois et de 
biomasse à long terme au niveau des paysages. Des projets pilotes ont été mis en place et sont menés à 
bien par les conseils tribaux ; et 4) Un nouveau processus pour développer des compétences culturelles 
et, ainsi, aider le service forestier à collaborer avec d’autres acteurs issus de milieux culturels et 
ethniques différents et favoriser l’inclusion, la diversité et la compréhension au sein du personnel et 
dans le cadre des relations avec les tribus et les communautés.  

La participation des dirigeants est nécessaire pour mettre en place de telles initiatives et pour 
comprendre les besoins des tribus amérindiennes et la façon de travailler avec elles.  
 
Discussion: 

Les participants ont débattu différentes idées mises en œuvre dans leurs pays respectifs pour 
encourager la participation des Peuples Autochtones et la gouvernance durable des forêts. Ils ont 
également discuté des modalités de mise en œuvre des aires protégées et de leurs répercussions sur les 
droits et les moyens d’existence des populations occupant ces terres. Ce modèle d’aire protégée, qui 
niait les droits historiques et culturels des populations locales, a reçu peu de soutien, contrairement au 
nouveau modèle de conservation qui implique les communautés et les Peuples Autochtones dans la 
conservation des forêts, comme c’est le cas à Buea, au Mont Cameroun.  
 

 Les agences forestières du 21e siècle et réflexion sur les principes clés  

o Tom Rosser – Que se passe-t-il dans les autres secteurs ?  

À première vue, les pêcheries et la foresterie sont des industries très différentes ; pourtant, il existe des 
points communs entre ces deux secteurs (tels que le changement climatique, les espèces envahissantes 
et les Premières nations) et il est important de chercher constamment à se dépasser et encourager une 
vision plus large. En effet, la demande mondiale pour les produits de la mer nuit à la capacité productive 
et aux perspectives durables des pêcheries du Canada. Dans ce contexte, l’essor de l’aquaculture 
pourrait atténuer en partie cette hausse de la demande. Les avancées concernant l’impression en 3D, la 
production et le stockage énergétiques, la génomique et les nouveaux matériaux incitent les 
gestionnaires des ressources publiques à réexaminer leurs structures pour le 21e siècle. Le UK Nudge 
Unit illustre cet élan : il s’agit d’une agence du gouvernement du Royaume-Uni qui offre un éclairage 
basé sur l’économie comportementale aux décideurs politiques. Aux États-Unis, la prolifération des 
concours d’innovation (tels que le « X Prize »), l’externalisation ouverte, le financement participatif et la 
science citoyenne témoignent également de ce regain d’intérêt pour le partage d’informations. Au 
Canada, le plan 2020 du gouvernement cherche à mettre fin à ces silos d’information au sein du service 
public, pour changer la façon dont les agences et les employés interagissent. Cliquez ici pour voir la 
présentation complète. 

                                                 
7
 Nouveau concept reposant sur la gestion collaborative 

http://www.rightsandresources.org/wp-content/uploads/16.-Tom-Rosser_Breaking-the-silos_What-does-it-look-like-from-the-other-side-lowres.pdf
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Discussion : 

Denis Koulagna a ouvert la discussion en 
remerciant Tom Rosser et en soulignant le fait que 
chaque industrie étant guidée par la tradition, la 
foresterie possède elle-même une forte tradition 
propre. Il a repensé à sa première réunion du 
réseau MegaFlorestais, qui s’était tenue à 
Grey Towers en Pennsylvanie, et à la vision et la 
tradition fortes créées par Gifford Pinchot. Il s’est 
interrogé sur l’avenir de ces traditions, dans la 
mesure où la culture forestière est en partie 
guidée par une sorte de mission « divine », qui en fait un mandat sacré visant à protéger les forêts pour 
les générations futures. Il a exprimé son admiration pour le changement opéré par Tom en se tournant 
vers la pêche. Si son rôle a changé, dans les deux cas, Tom s’est consacré au « service public », ce qui, 
selon lui, devrait être le rôle primordial des forestiers dans le futur. Pour Denis, les forestiers ne doivent 
pas remplir le rôle « d’exécuteurs » ou de « policiers », mais être les serviteurs, les protecteurs de la 
terre.   

Les participants ont également discuté de nouvelles approches pour encourager la collaboration 
intersectorielle, autonomiser le personnel et stimuler la créativité des agents au sein des agences. 
Certains participants ont mentionné avoir réalisé le travail préparatoire, avoir identifié les parties 
prenantes et les avoir rassemblées. D’autres encouragent plus de partenariats entre les secteurs public 
et privé pour stimuler l’innovation. Certains pays s’attachent à encourager l’inclusion, notamment en 
connectant virtuellement le directeur de l’agence et les dirigeants plus jeunes, une fois par trimestre. 
Dans cet esprit, les dirigeants du réseau MegaFlorestais ont reconnu qu’ils devraient capitaliser 
davantage sur le Séminaire de la Prochaine génération de dirigeants d’agence forestière et demander 
aux dirigeants plus jeunes de travailler sur des tâches spécifiques. 
Ils ont également réfléchi au fait que les agences doivent s’adapter et tirer profit des forces extérieures.  
 

 Séance de clôture  

o Sally Collins - Réflexions sur les principes concernant l’architecture pour le 21e siècle 

Sally a synthétisé les discussions de la semaine (ainsi que celles des précédentes réunions du réseau 
MegaFlorestais) autour de cinq principes pour des agences forestières publiques efficaces au 21e siècle. 
Ceux-ci ont été débattus lors de la réunion qui s’est tenue à Bali et ont été affiné par un groupe 
d’anciens dirigeants d’agences forestières. Ils comprennent : 

1. De l’information transparente et de qualité accessible à tous est essentiel. Elle doit également 
permettre aux agences de rester sur la bonne voie et favoriser l’appui de l’action citoyenne. De 
meilleures données sont particulièrement nécessaires pour les PFNL, les petites et moyennes 
entreprises forestières (PMEF), la rémunération des services environnementaux et l’industrie 
forestière « non traditionnelle ». Les agences forestières publiques peuvent prendre les 
commandes pour impliquer les citoyens de façon efficace et productive. 

2. Clarifier la tenure et garantir la reconnaissance des droits fonciers des communautés est une 
étape essentielle et une priorité dans de nombreux pays. Les agences forestières devraient 
promouvoir de tels processus, collaborer avec les autres ministères et les encourager à relever 
ce défi. Les agences forestières publiques doivent soutenir la transformation de la propriété et 

http://www.rightsandresources.org/documents/files/doc_5563.pdf
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de la tenure des terres forestières. 
3. Promouvoir une gouvernance plus inclusive et efficace : remplacer les structures de 

« commandement et de contrôle » par des structures plus réactives, efficaces, stratégiques, 
prospectives et pertinentes pour les communautés locales et les citoyens. Impliquer une gamme 
croissante d’acteurs et d’utilisateurs forestiers dans le suivi et la mise en oeuvre. Les structures 
organisationnelles, les politiques, les programmes et les réglementations devraient être 
conçues pour favoriser la participation active de toutes les parties prenantes.  

4. Capacité à évoluer : les dirigeants doivent s’ouvrir à de nouveaux modèles organisationnels qui 
permettent de résoudre les politiques antagonistes s’appliquant sur les mêmes zones. Les 
agences forestières publiques doivent être conçues de façon à répondre à la demande des 
citoyens, aux changements qui affectent leurs forêts et aux tendances mondiales. 

5. Accorder la priorité au développement de nouvelles compétences relatives à la participation 
sociale/communautaire, la gestion des conflits, repenser les programmes des écoles de 
foresterie et garantir le perfectionnement du personnel dans ces domaines. Les nouveaux défis 
exigent de nouvelles compétences en matière de gestion et de leadership. 

 
Les agences forestières publiques devraient s’assurer que la participation de nouveaux acteurs enrichit 
la gouvernance, non seulement dans le sens traditionnel, mais aussi de façon plus holistique : en 
respectant les droits des citoyens, en garantissant la transparence et la pérennité et en encourageant les 
contacts avec de nouveaux partenaires au sein du secteur privé et d’autres secteurs de l’État. Les 
agences forestières sont confrontées à un défi existentiel : accueillir les incertitudes de l’avenir grâce à 
des modèles de gestion plus ouverts, ou être les victimes des transformations environnementales et 
sociales. Voir la présentation et la lettre d’opinion originale en français, en chinois, en anglais, en 
indonésien, en portugais et en espagnol. 
 

Discussion : 

Une discussion animée a eu lieu tandis que les participants réfléchissaient à la façon dont leurs agences 
observaient ces principes, et notamment les aspects selon eux les plus difficiles et ceux sur lesquels ils 
réalisent des progrès. Mais tous les participants ont convenu que les principes exposés dans la lettre 
d’opinion étaient justes. Ils ont reconnu que les nouvelles technologies ont complètement transformé le 
contexte et offrent de nouveaux outils pour promouvoir l’inclusion et la transparence. Les pays ont 
reconnu qu’il était difficile de s’attaquer aux réformes de la tenure, mais l’expérience montre que ces 
réformes sont très bénéfiques et améliorent les moyens d’existence des populations rurales en 
stimulant l’économie locale.  
 
La discussion a fait ressortir plusieurs éléments concrets qui pourraient donner lieu à des activités de 
suivi : 

1. Créer un groupe de travail sur les réformes de la tenure pour réaliser une séance approfondie 
sur ce thème en tant que groupe et connaître les meilleures pratiques et les facteurs qui 
expliquent leur succès ;   

2. Assigner une mission à la Prochaine génération de dirigeants, pour qu’ils examinent ces 
questions/principes et traitent peut-être du passage de la foresterie aux nouvelles technologies. 
Les encourager à aider les dirigeants ;  

3. Développer un lien solide avec le groupe de la Prochaine génération lors de la prochaine réunion 
du réseau MegaFlorestais, et y présenter éventuellement l’une des missions de groupe. 
Décerner des récompenses pour les meilleures idées novatrices, afin d’encourager la prochaine 
génération à développer des scénarios solides (les ateliers d’une journée de Foresight Canada, 

http://www.rightsandresources.org/wp-content/uploads/17.-Sally-Final-Megaflorestais-Op-Ed-ppt.pdf
http://www.rightsandresources.org/wp-content/uploads/MegaFlorestais_Editorial_-May-2014_French1.pdf
http://www.rightsandresources.org/wp-content/uploads/MegaFlorestais_Editorial_-May-2014_Chinese.pdf
http://www.rightsandresources.org/wp-content/uploads/MegaFlorestais_Editorial_-May-20143.pdf
http://www.rightsandresources.org/wp-content/uploads/MegaFlorestais_Editorial_-May-2014_Indonesia.pdf
http://www.rightsandresources.org/wp-content/uploads/MegaFlorestais_Editorial_-May-2014_Portuguese.pdf
http://www.rightsandresources.org/wp-content/uploads/MegaFlorestais_Editorial_-May-2014_Spanish1.pdf
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par exemple, pourrait être une excellente idée) ; 
4. Développer une série de recommandations aux universités concernant les modifications 

nécessaires à apporter aux formations en foresterie pour aider à aborder ces défis mondiaux ; 
5. S’appuyer sur les cinq principes pour élaborer un programme solide pour la réunion qui aura lieu 

au Pérou et regrouper les pays en binôme afin qu’ils travaillent sur certaines de ces questions 
entre les réunions ;  

6. Préparer un guide des meilleures pratiques basées sur les cinq principes que les dirigeants 
pourraient partager en interne avec leur personnel tandis qu’ils réfléchissent aux réformes.  

 
Les participants ont exprimé leur gratitude à l’Initiative des Droits et Ressources qui continue 
d’organiser et de soutenir les réunions et qui a accepté d’apporter son aide aux efforts de collecte de 
fonds.   

RRI a adressé ses plus vifs remerciements au Secrétaire général, Denis Koulagna, pour son implication 
durable au sein du réseau MegaFlorestais et a rendu hommage à son leadership, sa bienveillance et ses 
qualités de mentor. Denis a conclu la réunion en déclarant qu’il était très heureux de ce qu’il avait 
entendu lors des discussions, et que toutes ses attentes avaient été remplies. Il a souligné qu’en tant 
que forestiers, nous sommes souvent « prisonniers de nos forêts, sans être capables de voir au-delà ». 
Nous faisons rarement l’effort d’aider les politiciens à comprendre les besoins du secteur forestier, tout 
comme nous ne nous efforçons pas à les comprendre à leur tour complètement. Il est essentiel que les 
décisions prises au sein d’autres instances de l’État prennent en compte la foresterie et les forêts et 
s’appuient sur une vision plus large du futur. Enfin, Denis a félicité les anciens dirigeants du réseau 
MegaFlorestais pour leur lettre d’opinion et les cinq principes : « les lire s’apparentait à brandir un 
miroir », a-t-il déclaré. 
 

Dans le futur 

 Les réunions annuelles du réseau MegaFlorestais demeurent des événements importants pour les 
dirigeants d’agence, dans la mesure où aucun autre lieu ne permet de discuter et d’échanger des 
idées de façon franche. En dépit des différences entre leurs pays, les dirigeants forestiers ont autant 
en commun que les institutions forestières.  

Tous les pays sont confrontés à des défis et les problèmes sont en constante évolution, qu’ils 
trouvent leur source à l’extérieur des agences (comme c’est le cas des nouveaux marchés ou des 
nouvelles initiatives mondiales telles que la REDD) ou au sein de celles-ci (transitions politiques, 
politiques variées). Les dirigeants forestiers doivent être vifs et réactifs face à ces défis et 
changements. Il est essentiel qu’ils conservent une vision large afin de s’assurer que leur agence est 
perméable aux nouveaux marchés et aux nouvelles cultures, approches et idées, etc. 

 Les dirigeants ont reçu favorablement l’offre du Pérou d’accueillir la prochaine réunion.  

 Ils ont remercié M. le Ministre des Forêts et de la Faune et M. le Secrétaire général, Denis Koulagna, 
d’avoir organisé la réunion. 

 RRI a informé les dirigeants du réseau MegaFlorestais qu’elle avait commandé une évaluation de 
MegaFlorestais afin de faire le point sur sa 9e année d’existence. Les dirigeants ont déclaré être 
impatients de lire les résultats de cette évaluation.  

 Un consensus a été trouvé concernant les cinq principes pour les agences forestières du 21e siècle.  

 Renforcer le leadership demeure essentiel, et poursuivre la promotion du Séminaire pour la 

prochaine génération de MegaFlorestais est une priorité. De nouvelles façons de collaborer avec la 

prochaine génération de dirigeants seront explorées.   
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Les forêts dans 300 ans et  
les actions à mener dès maintenant pour les protéger  

 

PROGRAMME  
 

5 au 9 mai 2014 

Le Mountain Hotel - Buea, Cameroun 

 
 

Organisé par : Ministère des Forêts et de la Faune, Cameroun 

En coopération avec : Initiative des Droits et Ressources 

Coprésidents du 
MegaFlorestais 2014 : 

Tom Rosser, Sous-ministre adjoint principal, Pêche et Océans Canada 
Sally Collins, Ancienne directrice adjointe, Service Forestier des États-Unis 
Denis Koulagna, Secrétaire général, Ministère des Forêts et de la Faune, Cameroun 

Facilitateur : Andy White,  Coordinateur,  Initiative des Droits et Ressources 

 

 
  Dimanche 4 mai 
 THE MOUNTAIN HOTEL  

  
Toute la 
journée 

Arrivée 

19:00  Dîner de groupe 
  
 Lundi 5 mai  

8:30-10:00 PETIT DÉJEUNER   
  

SÉANCE 1 Introduction & orientation générale de la réunion   

10:00-11:00 
 
 
 
 
 

 

 Allocution de bienvenue et introductions :  

o Patrick Ekema Esunge, maire de Buea 
o Andy White, Coordinateur, Initiative des Droits et Ressources 
o Coprésidents du réseau MegaFlorestais : Tom Rosser,  Sous-ministre adjoint 

principal, Pêche et Océans Canada; et Sally Collins, Ancienne directrice adjointe, 
Service Forestier des États-Unis 

o Philip Ngole Ngwese, Ministre des Forêts et de la Faune, Cameroun (15-20 min) 
  

11:00-11:15 PAUSE-CAFÉ  
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 Mardi 6 mai 

8:00-9:00 PETIT-DÉJEUNER 
  

SÉANCE 3 Analyse mondiale : Le futur de la forêt et de la demande citoyenne 

9:00-10:30  
• Tendances mondiales concernant l’investissement, l’industrie et le commerce – Don Roberts, 

PDG, Nawitka Capital Advisors Ltd. (20 min) 
• Tendances concernant l’investissement, l’industrie et le commerce : Les forêts tropicales en 

Afrique – Alain Karsenty, Chercheur, Centre de coopération internationale en recherche 
agronomique pour le développement (CIRAD) (20 min) 

• Réponse d’Arvind Khare, Directeur exécutif, Initiative des Droits et Ressources (5 min) 
• Discussion et questions & réponses (45 min) 

  
10:30-10:45 PAUSE-CAFÉ 

  
SÉANCE 3 (Suite) 

10:45-12:00  
• Progrès et ralentissements au sein de la réforme de la tenure foncière depuis 2002 – Jenny 

Springer, Directrice des programmes mondiaux, Initiative des Droits et Ressources (15 min) 
• Les entreprises de foresterie communautaire au Cameroun – Cécile Ndjebet, Présidente, 

Réseau des femmes africaines pour la gestion communautaire des forêts (REFACOF) (15 min) 
• Discussion (45 min) 

  

SÉANCE 1 (Suite) 

11:15-12:00  

 Introduction de MegaFlorestais – Sally Collins (10 min) 

 Introduction des dirigeants et experts de MegaFlorestais (15 min) 

 Introduction sur les forêts camerounaises (20 min)  
  

12:00-13:30 DÉJEUNER  
  

13:30-14:00 Discours d’ouverture : Les forêts dans 300 ans – Andy White, au nom de Jürgen Blaser (20 min, suivi 
d’une discussion de 10 minutes) 

  
SÉANCE 2 Tendances mondiales 

14:00-15:45  

 Chaque délégation réalisera une présentation sur son pays pendant 15 minutes  
  

15:45-16:00 PAUSE-CAFÉ 
  

SÉANCE 2 (suite) 

 
16:00-17:00 
17:00-17:30 

 

 Suite des présentations nationales  

 Les experts donneront leurs avis sur 2-3 événements de l’actualité/changements majeurs au 
cours de l’année écoulée (3 minutes chacun) 

  
17:30-18:15 POT DE BIENVENUE 

  
19:00-21:30 DINER DE GALA ORGANISE PAR LE MINISTERE DES FORETS ET DE LA FAUNE  
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12:00-13:00 DÉJEUNER 
  

SÉANCE 4 Les défis de la gestion des forêts tropicales 

13:00-14:30  
• Enseignements à tirer pour le FLEGT et implications pour les entreprises et communautés 

locales – Paolo Cerutti, Responsable scientifique, Programme Forêts et gouvernance, Centre 
pour la recherche forestière internationale (CIFOR) (20 min) 

• Les réformes foncières en Afrique : défis, opportunités et autonomisation des communautés – 
Solange Bandiaky-Badji, Directrice du Programme régional Afrique - Initiative des Droits et 
Ressources (20 in) 

• Discussion et questions & réponses (50 min) 
  

14:30-14:45 PAUSE-CAFÉ 
  

SÉANCE 5 Etat du changement climatique et droits d’émission de carbone  

14:45- 16:30  
• Statut de la gouvernance forestière/REDD en Afrique centrale : défis de mise en œuvre – Wale 

Adeleke, Coordinateur thématique sur la gouvernance forestière de la REDD, Programme 
Afrique centrale et de l’Ouest, Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) 
(20 min) 

• Les défis du changement climatique, des droits communautaires et des marchés du carbone – 
Arvind Khare (20 min) 

• Mise en oeuvre des projets REDD+ : droits d’émission de carbone, approche imbriquée – Alain 
Karsenty (15 min) 

• Discussion et questions & réponses (50 min) 
  

 Introduction à la visite de terrain 

16:30- 17:00  
• Programme de la visite et quoi emporter – Samuel Eben Ebai, représentant du Ministère des 

Forêts et de la Faune dans la région Sud-Ouest (30 min) 
  

17:00-19:00 Temps libre 

19:00-20:00 DÎNER 
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 Mercredi 7 mai 

VISITE DE TERRAIN 
6:30-7:45 Petit déjeuner 

  

7:45-8:00 Rassemblement dans le hall d’entrée 

8:00-8:15 Transport à Bokwango 

8:15-10:00 Visite de Bokwango 

• Dances Lingombi et Ngannyah  
• Présentation générale du Mont Cameroun et de la cogestion du Prunus africana 
• Récolte de Prunus africana  
• Discussion de groupe  

Points d’intérêt : Observer comment les communautés locales autour du Mont Cameroun se sont 
rassemblées pour créer une association, MOCAP, et se sont battues pour être impliquées dans la 
gestion du parc national et de certaines de ses espèces. La visite sera axée sur la cogestion du Prunus 
africana au sein du parc. Seize pourcent des recettes tirées de l’exploitation du Prunus africana sont 
consacrées au développement économique, qui a déjà stimulé la participation locale. 

10:00-10:40 Transport à Limbe à travers les plantations de thé 

10:40-11:45 Rafraîchissements et visite du jardin botanique de Limbe 

 

Point d’intérêt : Observer comment les autorités camerounaises ont contribué aux efforts de 
conservation en protégeant les espèces menacées d’extinction et les variétés végétales. L’une des 
missions du jardin est également de promouvoir les moyens d’existence des communautés locales 
environnantes grâce à la production de miel, l’artisanat, etc. 

11:45-11:50 Transport au centre de faune de Limbe 

11:50-12:20 Courte visite du centre de faune 

Point d’intérêt : Observer comment les espèces menacées d’extinction ou les animaux blessés sont 
protégés et réintroduits dans leur habitat naturel. La faune et les forêts sont reliées entre elles : les 
animaux jouent un rôle critique au sein des forêts en répandant les graines, etc. Il n’y a pas de forêt 
saine sans faune. 

12:20-12:50 Transport à Seme Beach, Bakingili 

12:50-14:15 DÉJEUNER AU SEME BEACH HOTEL 

14:15-15:45 Transport à Bonaberi (Douala) 

15:45-17:00 Rafraîchissements et visite d’Alpicam, une usine de transformation du bois  

 

 

Point d’intérêt : Visite d’une usine se consacrant à 4 produits : sciage, déroulage, bois compressé et 
contreplaqué. Alpicam est une usine de transformation certifiée depuis 2009. L’entreprise, dont le 
siège est en Italie, possède trois usines et emploie près de 2000 personnes au Cameroun. Elle possède 
d’autres usines ailleurs dans le monde. La majorité des produits sont exportés. 

17:00-18:30 Retour à Buea   

18:30-19:00 Temps libre 

19:00-20:00 DÎNER 
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 Jeudi 8 mai 
8:00-9:00 PETIT DÉJEUNER 

  
SÉANCE 6 Repenser la conservation pour le 21

e
siècle 

9:00-10:30  
• Pourquoi repenser la conservation et pourquoi maintenant : le contexte – Jenny Springer 

(5 min) 
• Engagements internationaux et orientation sur les droits et approches basés sur les 

communautés pour la conservation – Wale Adeleke (20 min) 
• Données concernant l’ampleur et l’efficacité de la conservation communautaire – Jenny 

Springer (15 min) 
• Discussion et questions & réponses (50 min) 

  
10:30-10:45 PAUSE-CAFÉ 

  
SÉANCE 6 (suite)  

10:45-12:00  
• Conservation et communautés locales : Exemples de la façon dont les gouvernements ont 

travaillé avec les groupes autochtones/communautaires pour promouvoir la conservation : 
o Expérience du Mexique – Enrique Serrano, Coordinateur général de la planification et de 

l’information, Commission Nationale des Forêts du Mexique (15 min) 
o Expérience des États-Unis – Mary Wagner, Directrice adjointe, Service Forestier des 

États-Unis  (15 min) 
• Discussion et questions & réponses (45 min) 

  
12:00-13:00 DÉJEUNER 

  
SÉANCE 7 Séance privée réservée aux dirigeants de MegaFlorestais* : Les agences forestières au 21

e 
siècle – 

Réflexion sur les principes clés 

13:00-15:00  

 Table ronde sur les principes de gouvernance (lettre d’opinion) (60 min) 

 Éliminer le cloisonnement : que se passe-t-il dans les autres secteurs ? – Tom Rosser (15 min) 

 Promouvoir la collaboration entre les ministères foncier et forestier : l’expérience de la RDC – 
Marie France Mubenga, Conseillère du président sur les questions foncières et 
environnementales, Bureau du président, République démocratique du Congo (15 min) 

 Discussion (30 min) 
  

15:00-15:15 PAUSE-CAFÉ 
  

SÉANCE 8 Séance privée réservée aux dirigeants du MegaFlorestais*  

15:15-17:00  

 Discussion de groupe 
  

17:00-19:00 Temps libre 
  

19:00-20:00 DÎNER 
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*Lors des séances privées, seuls les coprésidents de MegaFlorestais, les dirigeants de MegaFlorestais et 
un membre du personnel de leur choix sont autorisés à rester dans la salle. Les experts peuvent être 
invités à se joindre aux discussions. 
 

 Vendredi 9 mai 

SÉANCE DE CLÔTURE  
8:00-9:00 PETIT-DÉJEUNER 

  
9:00-9:30 PRÉPARATION DES BAGAGES 

  
SÉANCE 9 Séance privée réservée aux dirigeants du MegaFlorestais* : Qu’avons-nous appris et quelle est la 

prochaine étape pour le MegaFlorestais? 
9:30 – 10:30  

 Discussion concernant les prochaines étapes 
  

10:30-10:45 PAUSE-CAFÉ 
  

SÉANCE 9 (suite) 

  Poursuite de la discussion concernant les prochaines étapes 

 Synthèse finale 

  
12:00-13:00 DÉJEUNER 

  
13:00-13:30 LIBÉRER LES CHAMBRES 
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Liste des participants 
 

Coprésidents de MegaFlorestais  

Sally Collins 
Ancienne directrice adjointe du Service 
forestier des États-Unis  

Coprésidents de MegaFlorestais 

Tom Rosser 
Sous-ministre adjoint principal de Pêche et 
Océans Canada 

 

Hôtes de MegaFlorestais : Cameroun 

Denis Koulagna Koutou Secrétaire général 

Ministère des Forêts et de la Faune 

Bruno Mfou'ou Mfou'ou  Directeur des forêts 

Victoire Eheth Directrice du département de la coopération 
et de la programmation 

Habibou Mahamat Directeur de la promotion et de la 
transformation des produits forestiers 

Joseph Lekealem  Directeur de la faune et des aires protégées 

Canada 

Glenn Mason Sous-ministre adjoint Service Canadien des forêts, Ressources 
Naturelles Canada 

David Nanang Directeur général 
Centre de Foresterie des Grands Lacs,  
Service Canadien des forêts, Ressources 
Naturelles Canada 

Commission des forêts d’Afrique centrale (COMIFAC) 

Martin Tadoum  Secrétaire exécutif adjoint COMIFAC 

Chine 

Yongli Zhang Vice-ministre 

Administration d’État des Forêts de la Chine 
Puchun Jin Directeur général adjoint, Département de la 

coopération internationale  

Chun Yang Chef de la Section des affaires générales 

République démocratique du Congo 

Booto Bo Lolimba Directeur de la gestion forestière 
Ministère de l’Environnement, Conservation 
de la Nature et Tourisme Sébastien Malele Mbala 

Directeur, Direction des inventaires et de 
l’aménagement forestiers 

Gabon 

Louis Philippe Nkoghe Sous-ministre 
Ministère de la Forêt, de l’Environnement et 
de la Protection des Ressources Naturelles 

Nsitou Mabiala Directeur général 
Agence d’exécution des activités de la filière 
forêts-bois 
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Indonésie 

Basoeki Karyaatmadja 
Secrétaire, Direction générale de la 
planification forestière 

Ministère des Forêts 

Yuyu Rahayu 
Directeur, Inventaire et surveillance des 
ressources forestières 

Suède 

Peter Blombäck 
Directeur,  Division de la politique et de 
l’analyse 

Agence suédoise des Forêts 

États-Unis    

Mary Wagner Directrice adjointe Service Forestier des États-Unis 

Experts 

Wale Adeleke 
Coordinateur thématique sur la gouvernance 
forestière de la REDD, Programme pour 
l’Afrique centrale et de l’Ouest 

Union internationale pour la conservation de 
la nature (UICN) 

Paolo Cerutti 
Responsable scientifique, Programme Forêts 
et gouvernance 

Centre pour la recherche forestière 
internationale (CIFOR) 

Philippe Guizol Chercheur  Centre de coopération internationale en 
recherche agronomique pour le 
développement (CIRAD) Alain Karsenty Chercheur 

Cécile Ndjébet Présidente 
Réseau des femmes africaines pour la 
gestion communautaire des forêts 
(REFACOF) 

Don Roberts PDG Nawitka Capital Advisors Ltd., Canada 

Initiative des Droits et Ressources  

Andy White Coordinateur 

Initiative des Droits et Ressources 

Jenny Springer Directrice, Programmes mondiaux 

Solange Bandiaky-Badji Directrice du programme régional Afrique 

Hortense Ngono Facilitatrice du programme  régional Afrique 

Jenna DiPaolo Colley 
Responsible principale du Programme  
Communications stratégiques  

Claire Biason 
Responsable du Programme Réseaux 
stratégiques 

Observateurs –   Ministère camerounais des forêts et de la faune 

Gomse Assan Directeur, Département des programmes 
et projets   

Ministère des Forêts et de la Faune 

Jean Avit Kongape  Directeur adjoint, SDAFF 

Anicet Ngomin Directeur, Département du reboisement 

Moise Niassan Directeur adjoint, Département des forêts 
communautaires 
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Cyrille Martin Nkie Directeur adjoint, SDIAF 

Atangana J. Quentin Yene Directeur, Département de la coopération  

Secrétariat – Ministère camerounais des forêts et de la faune  

Théodor Aladoum Chercheur assistant #2, Département de la 
coopération  

Ministère des Forêts et de la Faune 

Georges Amougou Directeur adjoint de la transformation  

Samuel Eben Ebai Représentant du Ministère des Forêts et de 
la Faune à Buea  

Eric Kaffo Directeur, Direction des inventaires 

Adama Haman Chercheur assistant #2, Département des 
programmes  

Marcel Ojong Chercheur assistant #1,  Département des 
programmes 

Ange Ottou Cadre, Département des forêts 

Yves Nkoum Messoua Directeur, Unité de sylviculture Agence nationale d’appui au développement 
forestier(ANAFOR) 


