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LA	GOUVERNANCE	FORESTIERE	EN	AFRIQUE	CENTRALE				
	

Sous	la	direction	de	Pr	Martin	TCHAMBA	et	Dr	Joseph	KEUTCHEU	
	

Introduction	:	 ce	 que	 la	 gouvernance	 forestière	 veut	 dire	 en	
Afrique	centrale,	par	Pr	Martin	TCHAMBA	et	Dr	Joseph	KEUTCHEU	
Dans	un	va	et	vient	entre	théorie	et	pratiques	multiples	d’acteurs,	on	revient	sur	les	
concepts	clés	de	la	gouvernance	forestière	et	on	indique	que	cette	gouvernance	est	
en	marche	qu’on	le	veuille	ou	non.	On	indique	que	Dans	un	contexte	de	critique	de	
l’interventionnisme	 étatique	 centralisé	 en	 matière	 de	 gestion	 des	 forêts,	
l’apparition	de	 regards	variés	 et	de	multiples	acteurs	 engagés	dans	 l’exploitation	
et/ou	 la	défense	d’une	gestion	durable	des	 forêts	d’Afrique	centrale	participe	à	 la	
fabrication	de	la	gouvernance	forestière	en	Afrique	centrale.	Dans	la	présentation	
de	 cette	 gouvernance	 forestière	 au	 concret	 ou	 «	en	 train	 de	 se	 faire	»,	 on	met	 en	
lumière	 les	dynamiques	 juridico-politiques	qui	participent	à	 l’institutionnalisation	
d’une	 gestion	 durable	 des	 forêts	 en	 Afrique	 centrale	 (partie	 1).	 Cela	 pousse	
immanquablement	à	répondre	à	la	question	désormais	classique	dans	les	analyses	
de	 la	 gouvernance	:	 qui	 gouverne	?	 (Partie	 2).	 La	 réponse	 à	 la	 question	 est	 une	
occasion	 pour	 voir	 la	 gouvernance	 forestière	 en	 Afrique	 centrale	 au-delà	 du	
mastodonte	 étatique	 qui	 pourtant	 ne	 s’en	 va	 pas	mais	 renouvelle	 sa	manière	 de	
collaborer	 avec	 les	 autres	 acteurs	 (partenaires).	 La	 gouvernance	 forestière	 en	
Afrique	 centrale	 apparaît	 dès	 lors	 comme	 ballotée	 entre	 l’activisme	 de	 certaines	
parties	 prenantes,	 les	 échelles	 d’action	 (entre	 le	 nationale,	 le	 sous-régional	 et	 le	
mondial)	et	une	foule	d’instruments	de	régulation	(Partie	3).	

	

Partie	1	:	L’institutionnalisation	de	la	gestion	durable	des	forêts	
en	Afrique	centrale	
Dans	cette	partie	 la	gouvernance	 forestière	est	analysée	comme	une	catégorie	en	
phase	d’institutionnalisation,	c’est-à-dire	comme	une	donne	qui	s’inscrit	de	plus	en	
plus	dans	la	durée	et	exerce	des	effets	de	contrainte	sur	les	politiques	nationales	et	
sur	les	comportements	des	acteurs	engagés	dans	les	forêts	d’Afrique	centrale.	On	y	
voit	 donc	 à	 l’œuvre	 la	 force	 agissante	 du	 droit	 sur	 les	 pratiques	 forestières	
(chapitres	 1,	 3	 et	 4),	 le	 poids	 de	 l’histoire	 (chapitre	 2)	 et	 les	 contraintes	 des	
référentiels	internationaux	(chapitre	5).	

	
Chapitre	 1	:	 Les	 aspects	 juridiques	de	 la	 lutte	 contre	 l’exploitation	 illégale	des	
ressources	 fauniques	 en	 droit	 camerounais,	 par	 Eddy	 NGUIFFEU	 (chapitre	
achevé)	
Chapitre	2	:	La	gestion	forestière	au	Cameroun	:	logique	de	centralisation	et	de	
décentralisation	(1896-1994),	par	Yannick	ZO’OBO	(chapitre	achevé)	
Chapitre	 3	:	 Institutionnalisation	 poussées	 de	 la	 gestion	 durable	 des	 forêts	 en	
Afrique	 centrale	:	 regard	 sur	 les	 politiques	 et	 pratiques	 de	 la	menuiserie	 et	 de	
l’artisanat	bois,	par	Boniface	Gaël	KOMALE	(chapitre	en	cours	de	rédaction)	
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Chapitre	 4	:	 L'évolution	 de	 la	 politique	 forestière	 au	 Congo,	 Gervais	 ITSOUA	
(chapitre	en	cours	de	rédaction)	
Chapitre	 5	:	 Contribution	 du	 FLEGT	 et	 REDD+	 à	 l’amélioration	 de	 la	
gouvernance	 forestière	 au	 Cameroun,	 par	 Ghislain	 Aimé	 FOMOU	 NYAMSI,	
Aristide	CHACGOM		et	Yves	KEDE	EDOA	(chapitre	achevé)	

	

Partie	2	:	Qui	gouverne	la	forêt	en	Afrique	centrale	?	
La	question	qui	ouvre	cette	partie	pousse	à	analyser	 la	gouvernance	forestière	en	
Afrique	centrale	comme	 inscrite	dans	une	 logique	 instable	marquée	tantôt	par	 la	
collaboration,	 tantôt	 par	 les	 conflits	 entre	 acteurs	multiples.	 On	 relève	 ainsi	 que	
tandis	 que	 certains	 acteurs	 perdent	 leur	 emprise	 sur	 les	 ressources	 forestières	
(chapitre	 7),	 d’autres	 se	 trouvent	 placés	 au	 cœurs	 du	 «	jeu	 forestier	»	 en	 Afrique	
centrale.	Le	pouvoir	de	 l’Etat	est	ainsi	contrebalancé	par	celui	d’acteurs	autrefois	
jugés	 subalternes	 (chapitres	6	et	8)	 tandis	qu’à	 l’occasion	de	 l’implémentation	de	
certaines	décisions	relatives	aux	forêts,	on	voit	monter	en	puissance	une	catégorie	
jusque-là	 insoupçonnée	 d’acteurs,	 les	 «	metteurs	 en	 œuvre	»	 la	 force	 est	 décisive	
pour	l’intégrité	ou	non	de	ces	forêts	(chapitre	9).	

	

Chapitre	 6	:	 Régimes	 des	 tenures	 forestières	 et	 décentralisation	 en	 Afrique	
centrale.	 Quel	 paradigme	 pour	 la	 rétrocession	 forestière	 en	 RD	 Congo	(2006-
2012)?	Alain	Parfait	NGULUNGU	(chapitre	en	cours	de	rédaction)	

Chapitre	 7	:	 Ignorance	 	et	enjeux	des	politiques	 forestières	en	milieu	Pygmées	
dans	la	Lobaye	en	République	Centrafricaine,	par	Landry	Kevis	KOSSI	(chapitre	
achevé)		

Chapitre	 8	:	 Paradoxes,	 ambiguïtés	 empiriques	 et	 crises	 de	 la	 gouvernance	
forestière	:	 le	 cas	 du	 braconnage	 dans	 l’interzone	 Cameroun-Congo-Gabon,	 par	
Martin	TCHAMBA,	Vivien	MELI	MELI,		Louis	DEFO	et	Patrice	LEVANG						
Chapitre	9	:	La	«	mise	en	œuvre	»,	une	catégorie	ambiguë	dans	 la	gouvernance	
forestière	en	Afrique	 centrale,	par	Dr	 Joseph	KEUTCHEU	 (chapitre	 en	 cours	de	
rédaction)	
	

Partie	3	:	Au-delà	de	l’Etat,	l’activisme	forestier	et	les	politiques	
forestières	en	Afrique	centrale	
Au	cœur	de	 la	gouvernance	forestière	en	Afrique	centrale	on	voit	se	déployer	une	
multitude	 d’outils	 que	 seul	 l’Etat	 ne	 peut	 plus	 contrôler.	 Si	 l’histoire	 nous	 plonge	
dans	 la	 place	 centrale	 que	 celui-ci	 a	 eu	 à	 jouer	 dans	 les	 dynamiques	 forestières	
(chapitre	10),	le	contexte	actuel	montre	bien	que	les	ONG	sont	désormais	au	centre	
de	 l’activisme	 forestier	 (chapitre	 13)	 et	 que	 les	 instruments	 de	 la	 gouvernance	
forestière	 en	 Afrique	 centrale	 sont	 largement	 produits	 au-delà	 des	 frontières	
étatiques	(chapitre	11).	Mais,	à	rebours	des	lectures	de	la	gouvernance	qui	tendent	
à	renvoyer	l’Etat	aux	oubliettes	des	dynamiques	politiques,	on	indique	que	la	place	
des	 institutions	 étatiques	 reste	 prégnante	 notamment	 dans	 les	 politiques	 de	
formation	en	matière	de	gouvernance	forestière	(chapitre	12).			
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Chapitre	 10	:	 Plus	 d’un	 demi-siècle	 au	 cœur	 de	 la	 gouvernance	 forestière	:	 la	
Chambre	d’agriculture,	de	l’élevage	et	des	forêts	(CAEF)	du	Cameroun,	Christian	
FOUELEFACK		
Chapitre	 11	:	 L'instrumentation	 de	 la	 gouvernance	 forestière	 en	 Afrique	
centrale	 ou	 comment	 met-on	 du	 vieux	 dans	 de	 nouvelles	 outres.	 Réflexions	 à	
partir	de	 l'APV/FLEGT	Cameroun-UE,	par	Pr	Nadine	MACHIKOU,	M.	Yves	KEDE	
EDOA	(chapitre	achevé)	

Chapitre	 12	:	 Gouvernance	 forestière	 en	 Afrique	 centrale	 :	 Transformer	 les	
parties	 prenantes	 par	 la	 formation,	 par	 Pr	 Martin	 TCHAMBA	 et	 Dr	 Joseph	
KEUTCHEU	(chapitre	en	cours	de	rédaction)	

Chapitre	13	:	L’action	d’Alternatives	Durables	pour	le	Développement	(ADD)	en	
partenariat	avec	les	communautés	au	Cameroun,	par	Stanislas	BINELI		

	

Conclusion	:	 l’avènement	 d’une	 communauté	 épistémique	
autour	 des	 forêts	 d’Afrique	 centrale,	 par	 Pr	Martin	 TCHAMBA	 et	 Dr	
Joseph	KEUTCHEU	

L’ouvrage	 se	 referme	 sur	 un	 constat,	 celui	 de	 la	 naissance	 progressive,	 certes	
difficile,	 d’une	 communauté	 épistémique	 autour	 des	 forêts	 d’Afrique	 centrale.	 Il	
s’agit	 d’acteurs	 variés	 (étatiques,	 acteurs	 non	 étatiques,	 scientifiques,…)	 dont	 les	
statuts	et	les	affiliations	professionnelles	ne	constituent	plus	des	facteurs	de	«	replis	
identitaires	»,	 d’acteurs	 qui	 partagent	 une	 série	 de	 croyances	 normatives,	 des	
valeurs	 autour	 des	 forêts.	 	 Il	 s’agit	 d’acteurs	 qui	 partagent	 des	 croyances	 autour	
des	causes	de	la	dégradation	du	couvert	forestier	d’Afrique	centrale,		des	causes	des	
dommages	 causés	 aux	 intérêts	 des	 populations	 riveraines	 et	 aux	 ressources	 des	
Etats	qui	hébergent	ces	forêts.	Ces	acteurs	partagent	in	fine	le	désir	d’améliorer	la	
gouvernance	 forestière	 et,	 pour	 ce	 faire,	 mobilisent	 des	 modes	 opératoires	
communs.		

		

	

	

	


