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La gestion de la faune sauvage dans 
les espaces d’usages superposés
Une option d’avenir pour la foresterie 
communautaire au Gabon

7

Résumé
Le processus de gestion participative de la faune sauvage à Ovan a permis de générer un 
schéma de gouvernance caractérisé par deux régimes de foresterie participative: le régime de 
dévolution entière dans l’espace situé dans le domaine forestier rural et le régime de cogestion 
dans la partie incluse dans une concession forestière de la zone d’occupation villageoise. 
Cette expérience inaugure une alternative au modèle actuel de foresterie communautaire 
qui n’offre aucune ouverture sur la coordination des usages dans ces espaces superposés. Elle 
permet donc d’explorer une option susceptible d’aider à résoudre le problème de disponibilité 
des espaces pour développer les forêts communautaires; un problème qui est causé par 
l’occupation partielle ou totale des terroirs villageois par les concessions forestières, les 
concessions minières et les aires protégées.

Mots-clés: Gabon, forêts communautaires, juxtaposition des droits, espaces superposés, cogestion

Chapitre

©
FA

O
/H

ya
cin

e K
ac

ou
-A

m
on

dj
i 



120   |   Communautés locales et utilisation durable de la faune en Afrique centrale

7.1 Introduction

Le code forestier qui a été promulgué en 2001 donne la possibilité aux communautés locales 
de créer des forêts communautaires; une disposition à travers laquelle l’administration des 
eaux et forêts confie la gestion d’une portion du domaine forestier rural à une communauté 
locale. Celle-ci est autorisée, sur la base d’un plan simple de gestion, à mener ou à 
entreprendre des activités d’exploitation pour une gestion durable des ressources naturelles.

Le concept de forêt communautaire a été testé pendant une dizaine d’années. Des progrès 
remarquables ont été observés (Vermeulen et al. 2015) en dépit de certaines contraintes qui 
rendent encore incertain l’avenir de la foresterie communautaire au Gabon. Parmi celles-ci 
figure la disponibilité des espaces pour développer des forêts communautaires (Morin et 
al. 2014). La carte des permis forestiers et des permis miniers, élaborée en 2010, montre 
clairement que la quasi-totalité des terres est couverte par les concessions forestières, les 
concessions minières et les parcs nationaux. Par conséquent, l’espace censé accueillir les 
forêts communautaires dans plusieurs villages se trouve déjà affecté dans des concessions 
forestières ou dans des concessions minières. C’est pour cette raison que les premières 
forêts communautaires attribuées au Gabon n’ont été délimitées que sur la moitié (forêts 
communautaires d’Ebyeng et d’Edzuameniène), voire le tiers (forêts communautaires 
de la Scière et Massaha) ou le quart (forêt communautaire de Nzé Vatican) de la zone 
d’occupation villageoise.

Le Projet sous-régional «Gestion durable de la faune et du secteur de la viande de brousse en 
Afrique centrale» a été confronté au même problème aussi bien sur le site de Djoutou dans 
le Haut Ogooué que sur le site d’Ovan dans l’Ogooué Ivindo. L’aire de chasse habituellement 
utilisée par les communautés locales sur les deux sites du projet va au-delà de l’espace encore 
disponible pour accueillir une forêt communautaire. À Ovan, par exemple, l’aire de chasse 
qui a été délimitée couvre environ 15 000 ha, dont les 2/3 se retrouvent dans la CFAD1 
allouée à Rougier Gabon. À défaut de réduire l’aire de chasse reconnue légalement à un tiers 
de l’espace réellement utilisé, le dialogue entre les parties prenantes a permis de générer 
un schéma de gouvernance assez spécifique caractérisé par deux régimes de foresterie 
participative: le régime de dévolution entière dans l’espace situé dans le domaine forestier 
rural et le régime de cogestion dans la partie incluse dans la concession forestière de Rougier 
Gabon de la zone d’occupation villageoise.

Ce chapitre s’intéresse à ce schéma de gouvernance qui a émergé du processus de gestion 
participative de la faune à Ovan. Dans un premier temps, nous décrirons brièvement 
comment ce schéma a été façonné. Nous verrons qu’il est le produit d’une réflexion 
collective et d’interactions multiples. Nous présenterons, par la suite, ce schéma de 
gouvernance. Bien qu’il soit encore en construction, cette expérience inaugure une 
alternative au modèle actuel de foresterie communautaire et permet d’explorer une option 
susceptible d’aider à résoudre le problème d’occupation partielle ou totale de la zone 
d’occupation villageoise par les concessions forestières et les aires protégées.

1 Concession forestière d’aménagement durable
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7.2 De la gestion de la faune à la gestion multiusagers

Le projet avait pour objectif d’accompagner les communautés locales dans la création et 
la gestion d’une aire communautaire de chasse en vue d’un approvisionnement durable 
en viandes sauvages2. Le cheminement à suivre a été tracé pendant la première réunion 
technique en novembre 2013. Il est aussi repris dans le chapitre 5 de cet ouvrage. Cependant, 
il n’a pas été suivi au pied de la lettre. Il a été adapté au niveau de chaque site pilote en 
tenant compte des opportunités offertes par le cadre normatif et réglementaire et des leçons 
apprises d’autres initiatives de foresterie participative. Dans le site d’Ovan, en particulier, 
l’idée de créer une aire communautaire de chasse sous gestion durable n’a pas été remise en 
cause. Toutefois, le processus à suivre a été remodelé après la phase de diagnostic.

Le groupe de travail multidisciplinaire3 a joué un rôle prépondérant dans l’orientation du 
processus. En octobre 2014, ce groupe s’est réuni pour réfléchir sur la possibilité d’utiliser 
le cadre réglementaire et technique applicable aux forêts communautaires dans la gestion 
communautaire de la faune. L’idée, au départ, était d’échanger sur le développement 
des forêts communautaires à vocation «gestion durable de la faune sauvage». L’atelier a 
été organisé en trois volets. Le premier, animé par les experts de la Direction des forêts 
communautaires, a porté sur un rappel des principaux acquis aussi bien sur le plan 
réglementaire que sur celui des normes techniques. Le second volet, modéré sous la forme 
d’un brainstorming, a permis de relever les insuffisances et les points d’ombre à propos 
notamment du domaine forestier rural qui doit accueillir les forêts communautaires, des 
opérations techniques et des coûts élevés d’élaboration d’un plan simple de gestion. Le 
dernier volet a été consacré à l’identification de l’approche appropriée pour le projet en 
tenant compte des leçons apprises des premières expériences.

Au terme de cet atelier, le groupe de travail multidisciplinaire a recommandé à la 
coordination nationale du projet d’adopter une approche de gestion forestière multiusagers 
en vue de respecter la logique d’espaces villageois à usages multiples qui sous-tend les 
forêts communautaires au Gabon. Contrairement au modèle camerounais où les forêts 
communautaires sont généralement dédiées à l’exploitation du bois d’œuvre, les forêts 
communautaires au Gabon sont conçues comme une sorte de mosaïque paysagère dans 
laquelle les communautés locales peuvent définir les usages en tenant compte des types 
d’habitats et de leurs potentialités. Le projet a été ainsi appelé à s’appuyer sur le concept de 
forêt communautaire4 et son cadre réglementaire représenté par:

2 Le document de projet est disponible sur https://www.thegef.org/project/cbsp-sustainable-management-
wildlife-and-bushmeat-sector-central-africa

3 Le groupe de travail multidisciplinaire est une plateforme technique mise en place par le projet pour réfléchir 
sur les approches et outils appropriés à la gestion participative et à l’utilisation durable de la faune sauvage. Il était 
constitué des représentants de l’administration, du secteur privé, des partenaires au développement (COMIFAC, 
WWF et WCS), des ONG nationales et des acteurs de la filière viande de brousse.

4 La forêt communautaire est définie comme «une portion du domaine forestier rural affecté à une communauté 
villageoise en vue de mener des activités ou d’entreprendre des processus dynamiques pour une gestion durable 
des ressources à partir d’un plan de gestion simplifié» (Article 156 de la loi 016/01 du 31 décembre 2001 portant 
code forestier en République gabonaise).

https://www.thegef.org/project/cbsp-sustainable-management-wildlife-and-bushmeat-sector-central-africa
https://www.thegef.org/project/cbsp-sustainable-management-wildlife-and-bushmeat-sector-central-africa
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•	 Le décret 01028/PR du 01 décembre 2004 fixant les conditions d’attribution des forêts 
communautaires;

•	 L’arrêté 018/MEF du 31 janvier 2013 fixant les procédures d’attribution et de gestion des 
forêts communautaires;

•	 L’arrêté 0106/MFEPRN du 08 mai 2014 portant droit de réservation d’une forêt par une 
communauté villageoise;

•	 Les canevas de rédaction du plan simple de gestion, du plan de développement local, des 
statuts et règlements intérieurs des structures de gestion des forêts communautaires.

Il est apparu, cependant, que ces orientations ne permettent pas de reconnaître et de 
transférer aux chasseurs locaux les droits de chasser en toute légalité sur l’ensemble de 
la zone d’occupation villageoise où ils exercent d’habitude cette activité. Les dispositions 
réglementaires sur les forêts communautaires ne s’appliquent que dans le domaine forestier 
rural; elles ne prennent pas en compte les droits revendiqués, au sens de la coutume, dans 
la partie incluse dans la concession forestière de la zone d’occupation villageoise. L’approche 
recommandée ne répond ainsi que de manière partielle aux objectifs de création d’une aire 
communautaire de chasse. La carte d’usage des ressources naturelles élaborée par Brainforest 
à partir des couches fournies par le Service de cartographie de la Direction Générale des 
Forêts et de Rougier Gabon montre que les deux tiers du finage5 d’Ovan se retrouvent dans 
la concession forestière attribuée à Rougier Gabon. 

5 Ou encore la zone d’occupation villageoise.

Figure 7.1 Carte d’usages des ressources naturelles des communautés d’Ovan
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Dans cet espace partagé (figure 7.1), si l’on veut reprendre l’expression utilisée par Nguinguiri 
et al. (2016), Rougier Gabon avait déjà prévu une «zone d’écodéveloppement» de 2 430 ha 
où les populations d’Ovan peuvent exercer leurs droits d’usage coutumier. En outre, l’idée 
d’étendre l’aire de chasse au-delà de la zone d’écodéveloppement n’entre pas en conflit 
avec les prescriptions du plan de gestion de la faune dans la CFAD. Le groupe de travail 
multidisciplinaire, auquel participe aussi un représentant de Rougier Gabon, a par conséquent 
recommandé un schéma de gouvernance caractérisé par deux régimes de foresterie 
participative: le régime de dévolution entière dans l’espace situé dans le domaine forestier rural 
et le régime de cogestion dans l’espace partagé. Ce schéma de gouvernance rappelle le concept 
de concessions 2.0, proposé par Karsenty et al. (2016), qui prône une foresterie communautaire 
à double logique, inclusive (à travers les droits superposés) et exclusive (à travers la constitution 
de concessions communautaires aux côtés des concessions industrielles)6.

7.3 Un schéma de gouvernance en deux régimes de 
foresterie participative

Le schéma de gouvernance issue de ces réflexions menées au sein du groupe de travail 
multidisciplinaire a permis de développer le zonage ci-dessous (figure 7.2).

6 Cf. le chapitre 11 sur la gestion de la faune dans les concessions forestières de cet ouvrage, dans lequel la question 
de la gestion inclusive, de la faune et de la valorisation des ressources, autres que le bois d’œuvre, dans les concessions 
forestières est abordée à travers ce concept de concessions 2.0.

Figure 7.2 Zonage de l’aire communautaire de chasse de Ngokoela
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L’ensemble de l’aire de chasse couvre une surface de 15 180 ha. Il est réparti en 
deux principaux blocs. Le premier, d’une surface de 4 990 ha, est aménagé et géré sous 
le régime de forêt communautaire. Il comprend une série forestière pour la collecte 
durable du bois d’œuvre et des PFNL (les deux aires en vert foncé) de 2 420 ha, soit 
48 % de la forêt communautaire, et une série agricole (en vert clair sur la carte) située 
de part et d’autre de la route nationale. Cette dernière couvre 2 583 ha, soit 51 % de la 
forêt communautaire. Le second bloc, d’une surface d’environ 10 000 ha, correspond 
à la partie incluse dans la CFAD de Rougier de la zone d’occupation villageoise. 
Il comprend une «zone d’écodéveloppement» de 2 430 ha et une aire de chasse 
d’environ 7 500 ha. Ce second bloc a été délimité conjointement avec Rougier Gabon. 
Il représente, pour le concessionnaire forestier, une série à usage des populations. 
Un type de régime spécifique de foresterie participative est appliqué à chacun des 
deux blocs, qui constituent ensemble une seule unité de gestion.

7.3.1 Le régime de dévolution entière: la forêt communautaire 
de NGOKOELA

Le régime de dévolution entière est appliqué dans le bloc situé dans le domaine 
forestier rural, entre la CFAD de SHM et celle de Rougier. Le processus d’élaboration 
du plan simple de gestion de la forêt communautaire a été lancé en août 2015 
pendant la cérémonie de remise de la convention provisoire aux communautés 
locales. Facilités par le projet, les travaux de terrain ont été exécutés avec l’appui 
de la Direction des forêts communautaires. Après approbation du plan simple 
de gestion, l’attribution de la forêt communautaire est devenue effective avec la 
signature et la remise de la convention définitive aux communautés locales en 
mai 2016. La forêt communautaire de Ngokoela, dénomination choisie pour désigner 
le regroupement des villages Nkaritom, Kombani, Ngoreki et Elata Bakota qui se 
partagent la même zone d’occupation villageoise, est gérée par une Entité Juridique de 
Gestion. Le statut juridique de coopérative a été choisi pour légaliser cette structure 
de gestion7. Ce statut est très vite apparu comme étant inapproprié (Karsenty 
2016). Le mode d’adhésion a été revu pour permettre à toutes les «familles» d’être 
membres de la coopérative et d’élire leurs représentants au comité de gestion de la 
forêt communautaire.

Le plan simple de gestion est mis en œuvre à travers des plans d’opérations annuels 
ou biannuels élaborés par les groupes d’utilisateurs des ressources forestières. 
L’exploitation artisanale du bois d’œuvre a été identifiée comme une activité 
susceptible de générer les ressources nécessaires pour appuyer les autres activités 
(chasse, pêche, collecte et vente des produits forestiers non ligneux, agriculture, 
etc.). La prise de décisions relatives à l’utilisation durable des ressources forestières 
reste du ressort des communautés locales. Cependant, la plateforme multiacteurs, 
présidée par le Préfet du Département de la Mvoung, garde encore certaines 
prérogatives pour prévenir les conflits et veiller au bon fonctionnement des nouveaux 
arrangements institutionnels; la gestion communautaire des ressources naturelles ne 
peut faire l’économie des stratégies individuelles et de leur impact sur l’efficacité de 

7 L’association est la forme d’organisation recommandée par l’arrêté n° 018/MEF/SG/DGF/DFC.
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la gestion (Ballet 2007). Un mois après 
la signature de la convention définitive, 
certains responsables de l’Entité juridique 
de gestion de la forêt communautaire se 
sont fait remarquer par des comportements 
voyous. Mus par l’appât du gain facile, 
l’entrée «forêts communautaires» est 
apparue à leurs yeux comme une 
opportunité à saisir pour se faire de l’argent 
en s’investissant dans l’exploitation illégale 
du bois au sein de la forêt communautaire. 
Cette dérive n’a pu être arrêtée à temps 
que grâce à l’intervention de la plateforme 
multiacteurs8.

7.3.2 La cogestion pour l’espace partagé

Les concessions forestières ne sont pas délimitées sur des terres «vierges» ou vides de 
droits. Elles recouvrent des villages et leurs terroirs, créant ainsi des espaces partagés 
(Nguinguiri et al. 2016). Ces espaces partagés sont régis, aussi bien par le droit positif sur 
lequel s'appuient l'État et le concessionnaire forestier, que par des règles locales gouvernant 
l'appropriation et l'accès aux ressources naturelles. Dans cette coexistence des systèmes de 
normes, le droit positif reconnaît des droits d'usages coutumiers aux populations riveraines. 
La délégation des droits d’usage est le régime de foresterie participative le plus courant. 
Cependant, dans le cas d’Ovan, il a été opté pour un régime de partage d’autorité entre le 
concessionnaire forestier et les communautés locales. Les arrangements institutionnels 
qui seront créés tireront leur légitimité aussi bien du droit positif que de la coutume et des 
normes locales. Dans cette perspective, elles devront s’inscrire dans la mise en œuvre du 
plan d’aménagement de la CFAD.

Une charte portant sur la cogestion des ressources forestières de cet espace partagé servira 
de cadre d’orientation de ce partenariat. Dans cette coordination des usages, l’exploitation 
du bois d’œuvre ne sera réalisée que par le concessionnaire forestier. Cependant, les autres 
ressources, les produits forestiers non ligneux et le gibier en particulier, pourront faire l’objet 
d’accords spécifiques qui seront mis en œuvre dans le cadre des plans d’exploitation annuels. 
Les quotas de prélèvement seront définis conjointement par les deux parties avec l’appui des 
services techniques des eaux et forêts et des partenaires techniques. Un système de suivi des 
prélèvements sera mis en place. Dans ce partenariat, les communautés locales n’auront pas 
que des droits. Les arrangements institutionnels seront négociés; ils permettront de définir 
les règles du jeu, de préciser les responsabilités de chaque partie et de fixer les sanctions en 
cas de non-respect des règles.

8 Il est apparu, à la suite de cet incident, que l’entrée «forêts communautaires» présente le risque de voir le bois 
cacher la forêt. En effet, la gestion de la faune et d’autres ressources a rapidement été perturbée par les enjeux liés à 
cette exploitation illégale du bois.

Remise de la convention provisoire de forêt 
communautaire par le Ministre des Eaux et Forêts 
à Ovan, Gabon (©FAO/Hyacine Kacou-Amondji)
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Ce schéma de gouvernance en deux régimes de foresterie participative apparaît comme 
une source d’inspiration dans la recherche de solutions au problème d’occupation 
partielle ou totale du finage villageois par les concessions forestières et les aires protégées, 
évoqué en introduction. Il est utile de réfléchir sur la consolidation et la capitalisation 
de cette expérience.

7.4 Un modèle alternatif de foresterie communautaire à 
double logique est-il envisageable?

Selon les estimations faites dans le cadre du Projet de développement d’alternatives 
communautaires à l’exploitation forestière illégale (Morin et Meunier 2014), seuls 16 % 
des terres sont disponibles (terres localisées autour d’un village dans un rayon de 5,64 km 
et non concernées par une quelconque affectation des terres) pour la mise en place des 
forêts communautaires alors qu’il en faudrait 28 % si chaque village, y compris ceux 
enclavés dans une concession, souhaitait obtenir sa propre forêt communautaire. De 
nombreuses communautés sont donc dans l’impossibilité de délimiter et de créer une forêt 
communautaire.

La superposition des permis forestiers et des zones d’occupation villageoise peut être un 
véritable frein au développement de la foresterie communautaire au Gabon. L’expérience 
du projet sous-régional «Gestion durable de la faune et du secteur de la viande de brousse 
en Afrique centrale» a montré qu’il est possible de résoudre ce problème en privilégiant 
un modèle de foresterie participative en deux régimes. La dévolution entière à travers les 
dispositions de la loi sur les forêts communautaires est bien entendu le régime approprié 
dans le domaine forestier rural. Le partage d’autorités, ou encore mieux la cogestion des 
espaces partagés, est le type de régime qui convient pour les zones de superposition des 
droits dans les concessions forestières. En plus de ces deux types de régimes, la dévolution 
partielle dans laquelle les communautés locales auront des droits limités9 peut aussi 
apparaître comme une étape intermédiaire vers la dévolution entière des droits aux 
communautés locales. Le déploiement d’une foresterie participative à régimes multiples10 est 
un modèle qui ne peut être couronné de succès que sous certaines conditions.

7.4.1 Reconnaître les droits superposés

Les stratégies de gestion et d’aménagement durable des terres et des ressources naturelles 
se fondent encore essentiellement sur la spécialisation des espaces. La coordination 
des usages sur un même espace est une option qui est encore marginale. La concession 
forestière, en dépit de son étendue et de sa richesse en ressources forestières, n’est attribuée 

9 Le concessionnaire forestier ou les services techniques des eaux et forêts assumeront l’autorité et la supervision 
de la gestion des ressources naturelles dans les espaces partagés.

10 Gilmour (2016) propose un éventail de cinq types génériques de foresterie participative basée en grande 
partie sur les droits: la conservation participative, la gestion conjointe des forêts, la foresterie participative avec 
dévolution partielle, la foresterie participative avec dévolution entière, la propriété privée de la forêt. Les régimes 
de foresterie participative varient d'un pays à un autre. Au Népal, par exemple, Ojha (2014) a noté au moins six 
régimes de foresterie participative différents.



La gestion de la faune sauvage dans les espaces d’usages superposés   |   127

que pour l’exploitation durable du bois d’œuvre. Dans cette perspective, aucune disposition 
réglementaire n’est prévue pour encadrer la gestion conjointe des ressources forestières 
dans les zones d’occupation villageoise qui se juxtaposent aux concessions forestières. 
La gouvernance multiusagers de ces zones d’occupation villageoise incluses dans les 
concessions forestières est une option qui doit encore être débattue par toutes les parties 
prenantes avant d’être internalisée dans les cadres politiques.

7.4.2 Aller au-delà des forêts communautaires

La forêt communautaire est aujourd’hui le seul type de permis qui offre la possibilité aux 
communautés locales de gérer un espace forestier. Elle ne peut être allouée que dans le 
domaine forestier rural. Cependant, les zones d’occupation villageoise sont souvent incluses 
dans les concessions forestières, les concessions minières ou les aires protégées. L’espace 
approprié pour créer une forêt communautaire est soit réduit soit inexistant. La forêt 
communautaire n’étant qu’un type de régime de foresterie participative parmi tant d’autres, 
il est donc opportun d’explorer les autres types de régimes. Le partage de responsabilités 
à travers un système de cogestion des zones d’occupation villageoise incluses dans les 
concessions forestières est apparu comme le type de régime adapté dans le cas des droits 
superposés. Dans cette perspective, la zone d’occupation villageoise pourrait ainsi être 
organisée en une unité de gestion composée d’une mosaïque d’espaces ayant chacun un type 
de régime de foresterie participative propre et choisi en tenant compte de sa situation (dans 
le domaine forestier rural ou non) et des droits reconnus aux communautés locales. Une 
telle option ne peut être effective que si elle est accompagnée d’une réforme de la foresterie 
participative et de son cadre réglementaire.

7.4.3 Tester la foresterie participative à régimes multiples

Le processus de gestion participative facilité à Ovan a permis d’aboutir à un schéma de 
gouvernance en deux régimes de foresterie participative: le régime de dévolution entière 
dans l’espace situé dans le domaine forestier rural et le régime de cogestion dans l’espace 
partagé. Cette expérience est un premier acquis, mais elle n’est pas suffisante pour alimenter 
les réformes évoquées précédemment. La mise en œuvre d’autres projets pilotes de foresterie 
participative à régimes multiples est nécessaire pour tirer les leçons et alimenter les réformes 
évoquées précédemment.

7.5 Conclusion

L’expérience du projet sous-régional «Gestion durable de la faune et du secteur de la viande 
de brousse en Afrique centrale» a permis de jeter les bases d’une foresterie participative 
en deux régimes: la forêt communautaire dans le domaine forestier rural et la cogestion 
des ressources dans la zone d’occupation villageoise incluse dans la concession forestière. 
Dans ce schéma de gouvernance, la zone d’occupation villageoise a été organisée en une 
unité de gestion composée de deux blocs ayant chacun un type de régime de foresterie 
participative propre. La coordination des usages sur la zone d’occupation villageoise incluse 
dans la concession forestière est une option innovante qui est susceptible de résoudre 
le problème de disponibilité des espaces pour développer les forêts communautaires. Il 
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apparaît cependant que cette option innovante ne peut être déployée en l’état. La conduite 
de tests pilotes additionnels est nécessaire pour tirer les leçons qui devront alimenter les 
réformes requises pour créer un environnement favorable à la reconnaissance et à la gestion 
des droits superposés, d’une part, et à la promotion d’une foresterie participative à régimes 
multiples, d’autre part.
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