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PRÉFACE 

La demande croissante de produits agricoles, aussi bien pour répondre aux exigences de 
l’industrie en matière de marchandises que pour satisfaire les besoins de la population 
mondiale en termes de sécurité alimentaire, s’est traduite par une pression excessive exercée 
sur les terres forestières, en particulier dans des régions telles que le bassin du Congo. Avec 
l’expansion de l’agriculture commerciale qui requiert de défricher des forêts en vue de la 
production d’huile de palme, le terres forestières continueront à être transformées en terres 
de cultures. S’il n’est pas bien géré au moyen de politiques et de réglementations appropriées, 
ce phénomène aura des incidences négatives sur l’écosystème et il accroîtra le déboisement. 
Les politiques et les réglementations sur les ressources naturelles peuvent jouer un rôle 
important à cet égard, en préservant et facilitant une utilisation durable des terres forestières 
et en protégeant les droits des communautés locales.  

Dans ce contexte, l’enjeu principal consiste à trouver des instruments juridiques qui 
permettent à la fois d’assurer une extension saine de l’agriculture dans les zones forestières, 
et de protéger le droit des communautés à un accès équitable aux ressources foncières. Il est 
essentiel de disposer de mécanismes juridiques en vue de reconnaître et renforcer les droits 
des communautés locales et des habitants des forêts sur les zones forestières dont ils 
dépendent pour leur subsistance et leur sécurité alimentaire. Dans les pays du bassin du 
Congo où le système juridique formel a reconnu des titres de propriété coutumiers sur les 
forêts, des problèmes peuvent néanmoins surgir, y compris lorsque les terres qui font l’objet 
de ces titres sont clairement identifiées, notamment dans le cas d’une concurrence avec des 
investissements agricoles. Plus souvent, dans les processus d’allocation des terres forestières, 
l’administration publique ne parvient pas à reconnaître les droits des communautés sur ces 
ressources, ou à attribuer des droits clairs aux communautés qui en font usage. 

Outre la protection des droits fonciers et forestiers des communautés, les politiques et les 
réglementations devraient affronter la question de l’impact de la conversion des forêts et du 
déboisement. La majeure partie de la déforestation dans le monde est due à l’agriculture 
commerciale. Dans le bassin du Congo il s’agit là d’un enjeu majeur, qui continuera de 
s’amplifier si les politiques et les réglementations ne se soucient pas d’intégrer et de protéger 
les ressources naturelles au travers de partenariats d’investissement public et privé. Les 
pratiques courantes montrent que l’instrument juridique employé pour la transformation des 
terres forestières en terres agricoles consiste avant tout dans l’octroi de concessions et permis 
à ceux qui défrichent les forêts et établissent des exploitations agricoles. Malheureusement, 
les concessions et licences s’accompagnent parfois de subventions et d’incitations fiscales. Or 
ces méthodes ont un impact à long terme, tant sur l’environnement, en contribuant au 
déboisement massif, que sur les communautés, en portant atteinte à leurs droits et à leurs 
moyens d’existence.  

Cette publication contribuera à alimenter la réflexion portant sur l’élaboration de mesures et 
d’instruments juridiques sensés et adéquats, susceptibles de protéger l’environnement et les 
communautés locales face à la prolifération des opérations qui voient la conversion des terres 
forestières en exploitations agricoles.       

Patrice Talla Takoukam, Ph.D 
Droit de l’environnement et des ressources naturelles  

Représentant de la FAO pour Madagascar, les Comores, Maurice et les Seychelles 
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INTRODUCTION 

Près de 40 pour cent du déboisement dans les pays en développement est lié à l’agriculture 
commerciale intensive, qui exige de vastes superficies de terres1. Dans les zones tropicales, ce 
pourcentage atteint 73 pour cent2. Pour pouvoir effectuer une production intensive d’une 
culture telle que le soja ou l’huile de palme sur des terres forestières, il faut défricher les forêts 
naturelles. Ce processus de conversion est en général irréversible.  

Dans le bassin du Congo, le taux de déboisement au cours des dernières décennies est resté 
faible (0,09 pour cent entre 1990 et 2000; 0,17 pour cent entre 2000 et 20053) en comparaison 
avec d’autres régions forestières tropicales. Cette tendance pourrait cependant changer pour 
diverses raisons, notamment les suivantes: (i) les besoins alimentaires d’une population en 
expansion dans la région et dans le monde – actuellement, l’agriculture est la principale cause 
du déboisement dans le bassin du Congo, ayant été d’après les estimations à l’origine de plus 
de 70 pour cent de la déforestation en 2000 et en 2010, un pourcentage revenant presque à 
parts égales à l’agriculture de subsistance et à l’agriculture commerciale4; (ii) les autres terres 
arables existant dans le bassin du Congo – des études publiées ces dernières années mettent 
en lumière le fait que le bassin du Congo dispose de terres convenant à des cultures telles que 
le soja ou l’huile de palme et qui sont disponibles pour la production5; et (iii) le développement 
économique des pays du bassin du Congo – l’objectif de ces derniers est de devenir des pays 
émergents d’ici à 2020 ou 2030, ce qui impliquera des modifications de leur économie, 
notamment une plus grande concentration sur l’agriculture et une meilleure infrastructure 
routière, dont l’état actuel entrave l’accès aux terres disponibles et aptes aux cultures.  

Dans ce contexte, il a été estimé que la conversion illégale de terrains forestiers en activités 
agricoles représentait près de la moitié du déboisement tropical total entre 2000 et 20126. 
Ainsi, le processus de transformation des forêts à des fins agricoles doit advenir au sein d’un 
cadre institutionnel et juridique très strict et exhaustif, de façon à atténuer le risque de pertes 
de superficies forestières dues à leur conversion illégale.  

1 Lawson, S. 2014. Consumer Goods and Deforestation: An Analysis of the Extent and Nature of Illegality in 
Forest Conversion for Agriculture and Timber Plantations. Forest Trends Report Series. Septembre 2014. 158 
pp. (disponible sur http://www.forest‐trends.org/documents/files/doc_4718.pdf), p.9, citation de Honosuma, 
N. et al. 2012. An assessment of deforestation and forest degradation drivers in developing countries.
Environmental Research Letters 7(4). 12 pp. (disponible sur http://iopscience.iop.org/1748‐9326/7/4/
044009/ pdf/1748‐9326_7_4_044009.pdf).

2 Honosuma, N. et al. 2012. An assessment of deforestation and forest degradation drivers in developing 
countries (disponible sur http://iopscience.iop.org/1748‐9326/7/4/044009/pdf/1748‐9326_7_4_044009.pdf)
cité par Forest trends, Consumer Goods and Deforestation, par S. Lawson, 2014, p. 8.

3 Tchatchou, B., Sonwa, D.J., Ifo, S. et Tiani, A.M. 2015. Deforestation and forest degradation in the Congo
Basin: State of knowledge, current causes and perspectives. Occasional Paper 144. Bogor, Indonésie, Centre 
de recherche forestière internationale (CIFOR).

4 Kissinger, G., Herold, M. et De Sy, V. Drivers of Deforestation and Forest Degradation: A Synthesis Report for
REDD+ Policymakers. Lexeme Consulting, Vancouver Canada, août 2012.

5 Megevand, C. Deforestation Trends in the Congo Basin: Reconciling Economic Growth and Forest Protection.
Washington, DC, Banque mondiale, p. 75.

6 Ibid. note 1.
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Afin de mieux comprendre comment la conversion des forêts est abordée par les cadres 
juridiques et réglementaires existants, les lois en vigueur dans trois pays du bassin du Congo 
(Cameroun, Congo et Gabon) ont été passées en revue et analysées. Les trois pays partagent 
un haut degré d’intérêt à l’égard des investissements fonciers, et ont commencé à octroyer 
une quantité sans précédent de terres arables dans les forêts, soulevant la question de la 
compatibilité entre l’attribution de grandes superficies forestières et la gestion durable des 
forêts, en particulier dans le cadre d’un Accord de partenariat volontaire (APV) avec l’Union 
européenne. La République centrafricaine et la République démocratique du Congo ont 
délibérément été laissées de côté: en République centrafricaine, la conversion à l’agriculture 
demeure marginale et, bien que le phénomène soit en expansion dans la République 
démocratique du Congo, il ne semble pas que le bois issu du défrichement des forêts soit déjà 
exporté.  

À travers une analyse du cadre juridique régissant la conversion des forêts au Congo, au 
Cameroun et au Gabon, ce document identifie les règles et mécanismes minimaux à respecter 
pour la conversion des forêts à d’autres utilisations des terres et décrit la manière dont ceux-
ci sont appliqués dans les trois pays: (i) les Plans nationaux d’affectation des terres (PNAT); (ii) 
un processus clair et harmonisé d’attribution des terrains sur les superficies forestières; (iii) la 
reconnaissance des droits fonciers coutumiers; et (iv) un cadre réglementant les permis 
pertinents en matière de défrichement des forêts. Ce sont là les conditions de base 
indispensables pour garantir une régulation cohérente et exhaustive de la conversion des 
terres forestières. 
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1. PLAN NATIONAL D’AFFECTATION DES TERRES

Les processus nationaux d’attribution foncière devraient de manière générale s’inscrire dans 
le cadre d’une planification stratégique nationale d’affectation des terres, menée par le 
Gouvernement du pays en tant qu’étape préliminaire pour déterminer l’allocation des terres 
à des fins spécifiques. La planification des terres devrait de manière générale être effectuée 
sur la base de caractéristiques environnementales, comme la nature du sol, et devrait tenir 
compte des droits fonciers et forestiers, aussi bien formels que coutumiers. Une affectation 
des terres envisagée dans le contexte d’un plan stratégique global d’utilisation des terres au 
niveau national, provincial et local, et ayant considéré ces divers aspects, assure la sécurité du 
régime foncier et contribue à prévenir les conflits potentiels en matière de tenure.  

Concernant en particulier les terres forestières, le PNAT permet, au moyen de procédés de 
zonage des forêts, de déterminer les utilisations autorisées ou interdites des terres de même 
que leurs bénéficiaires, qu’il s’agisse de communautés, d’acteurs privés ou de l’État.  

À cet égard, si l’on considère qu’en 2010, 46 pour cent des 1,6 million de kilomètres carrés 
constituant la dense forêt pluviale du bassin du Congo étaient attribués à des concessions ou 
désignés comme zones protégées7, il apparaît clairement que dans une région si importante 
et si riche en ressources, traditionnellement habitée par de multiples groupes ethniques, les 
probabilités de chevauchement avec des permis autres que forestiers, ou avec d’autres droits 
fonciers légitimes, sont considérables. 

1.1  PNAT du Congo 

En 2005, un Schéma national d’aménagement du territoire a été publié par le Ministère 
congolais de l’aménagement du territoire. Ce schéma déclare que la destruction des forêts 
doit être évitée, et que des instruments réglementaires définiront avec précision les 
procédures à suivre pour pouvoir disposer d’un permis de défrichement, y compris en dehors 
des zones forestières8. S’il fournit assurément de bonnes indications, le texte n’a cependant 
pas été suivi d’une planification spatiale.  

En octobre 2014, une loi sur l’aménagement et le développement du territoire a été adoptée. 
Celle-ci offre un cadre juridique plus spécifique pour l’élaboration de divers documents 
stratégiques sur la gestion et la planification des terres à l’échelle nationale, régionale et 
locale9. 

L’article 33 de cette loi établit que l’État présente des orientations stratégiques pour 
l’aménagement foncier de certaines parties du territoire, concernant l’équilibre à obtenir 
entre le développement économique, les équipements et la protection des terres. Les forêts 
sont comprises dans ces orientations stratégiques, mais aucun PNAT n’a encore été 
développé. Entre-temps, le chevauchement entre les droits fonciers formels, tels que les 

7 De Wasseige, C., de Marken, P., Bayol, N., Hiol Hiol, F., Mayaux, P., Desclée, B., Nasi, R., Billand, A., Defourny, 
P. et Eba’a Atyi, R. 2012. Les forêts du bassin du Congo: État des forêts 2010.

8 Schéma national d’aménagement du territoire de la République du Congo. p 55.
9 Loi n°43‐2014 du 10 octobre 2014, d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.
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permis d’exploitation, et les droits fonciers informels, tels que les droits d’usage coutumiers, 
peut entraîner des différends et des contentieux. En 2011, il a été estimé que 13 pour cent 
des aires protégées étaient confrontées à des conflits sur l’utilisation des terres, en particulier 
à cause du chevauchement avec des permis d’exploitation minière10. 

1.2 PNAT du Gabon 

À l’instar du Congo, le Gabon ne dispose pas actuellement d’un plan d’affectation des terres, 
mais celui-ci a été mentionné comme une priorité dans le plan stratégique national de 2012 
visant à faire du Gabon un pays émergent11. 

Depuis 2012, quelques progrès ont été accomplis en direction de l’élaboration d’un PNAT dans 
le pays. Sous l’égide du Conseil national climat12, une méthodologie a été définie, qui 
comporte la sélection de 10 secteurs (pétrole, mines, forêts, agriculture, infrastructure des 
transports, eau et énergie, habitat humain, conservation, défense et pêche) en fonction 
desquels sera effectué l’aménagement du territoire. Un Comité interministériel ad hoc pour 
le PNAT a été constitué et, d’après le site web du Conseil national climat, une première phase 
d’élaboration de ce dernier est en train de parvenir à sa conclusion. Elle comprend un état des 
lieux des connaissances géographiques et juridiques sur l’utilisation des terres et des eaux au 
Gabon.  

Malgré l’existence de cadres juridiques favorables et d’outils pertinents dans ces deux pays, il 
manque encore un PNAT. Aussi est-il impossible de connaître l’exacte attribution des divers 
domaines forestiers dans ces pays13. 

Cela a deux conséquences majeures: (i) il est possible que soient délivrés des permis se 
superposant à d’autres permis existants de même qu’à des titres fonciers (y compris ceux de 
nature coutumière); et (ii) des autorisations peuvent être octroyées à des fins contrevenant 
aux législations qui régissent les zones forestières spécifiques concernées.  

L’absence d’un PNAT peut aussi engendrer des confusions supplémentaires du fait que 
l’affectation des terres peut relever des compétences de plusieurs ministères différents. Des 
mécanismes fonctionnels aptes à garantir la coordination institutionnelle faisant défaut, ces 
divers ministères sont susceptibles de délivrer des permis sans qu’il y ait eu de consulation 
interministérielle préalable, fragilisant ainsi la légalité et la gouvernance des activités menées 
dans les domaines forestiers. Un PNAT offre l’occasion de bien distinguer les responsabilités 
entre les différents organismes gouvernementaux.  

1.3 PNAT du Cameroun 

10  Institut des ressources mondiales. 2012. Atlas forestier interactif du Congo, version 3.  
11  Plan stratégique Gabon émergent. p 9.  
12  Conseil créé par le Président de la République. Sa tâche principale est l’élaboration d’un Plan climat – 

http://www.conseilnationalclimat.ga/ 
13  Cela comprend les domaines étatiques publics et privés, les propriétés privées individuelles, et les domaines 

forestiers permanents ou non permanents. 
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À la différence des deux autres pays, le Cameroun a un plan de zonage des forêts, préparé en 
199514, qui couvre le secteur forestier mais ne consacre qu’un espace très limité aux 
plantations (seules les plantations existant en 1995 ont été prises en compte) et aux mines 
(seul un site minier potentiel est identifié, ce qui est loin de refléter la pleine capacité du pays 
dans ce secteur). Le plan de zonage des forêts couvre moins de la moitié du territoire et se 
concentre sur la forêt tropicale située dans la partie méridionale du pays. Il a été préparé 
durant le programme d’ajustement structurel, à un moment où la demande en matière de 
mines, de plantations et de grandes infrastructures était absente ou extrêmement restreinte. 
Le développement de ces «nouveaux» secteurs a été dynamisé en 2000 et des incohérences 
majeures avec le plan de zonage des forêts ont pu être observées, faisant surgir la nécessité 
d’une véritable planification multisectorielle de l’utilisation des terres au niveau national.  

En 2014, l’aménagement du territoire a été reconnu comme une priorité pour le pays et une 
loi-cadre a été adoptée pour gouverner le processus15. Elle vise à organiser l’affectation des 
terres dans une perspective de développement durable, et s’applique à toutes les utilisations 
des terres et à l’intégralité du territoire. Elle se réfère à des documents essentiels permettant 
une planification efficace de l’affectation des terres, qui en sont encore au premier stade de 
leur élaboration: (i) le plan national d’aménagement et de développement durable du 
territoire à l’échelle nationale; et (ii) le cadre régional pour l’aménagement et le 
développement durable à l’échelle régionale. Tout le processus de préparation technique 
pour la mise en œuvre des plans d’affection des terres à l’échelon national et régional ne fait 
que commencer. 

Il est intéressant de remarquer que les trois pays ont traversé des processus similaires en 
matière de planification de l’utilisation des terres: l’accent a tout d’abord été mis sur le secteur 
forestier, avec un plan de zonage préparé et adopté entre la fin des années 1990 et le début 
des années 2000, en tant qu’outil pour améliorer la durabilité du secteur. La ruée vers les 
terres arables et les concessions minières ont révélé les limites de cette approche 
«unisectorielle», et les risques politiques et juridiques liés à l’octroi de droits commerciaux  
s’excluant mutuellement et portant souvent sur les mêmes espaces forestiers16 – et cela au 
sein d’un contexte souvent marqué par des faiblesses flagrantes dans la coordination des 
ministères chargés de la gestion de l’espace et des ressources. Ainsi, suite aux nouvelles 
tendances de la demande de terres, un processus d’aménagement du territoire global a été 
lancé dans les trois pays, où il en est encore à la phase de démarrage de la mise en œuvre. 

14  Décret n° 95‐678‐PM du 18 décembre 1995 instituant un cadre indicatif d'utilisation des terres en zone 
forestière méridionale. 

15  Loi n°201/008 du 6 mai 2014, d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire 

camerounais. 
16  Une étude menée au Cameroun a montré l’ampleur du défi: au moins 50 permis d’exploitation minière se 

superposaient à des concessions forestières, et au moins trois nouvelles attributions de terres se 
superposaient à des concessions forestières. En outre, au moins 33 permis d’exploitation du pétrole et 
d’exploitation minière portaient sur des zones situées à l’intérieur des 16 aires protégées du Cameroun. 
Schwartz, B., Hoyle, D. et Nguiffo, S., 2012. Tendances émergentes dans les conflits liés à l'utilisation des 
terres au Cameroun. Chevauchements des permis des ressources naturelles et menaces sur les aires protégées 
et les investissements directs étrangers. WWF‐CED‐RELUFA, Yaoundé. 
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2. NÉCESSITÉ D’UN PROCESSUS D’ALLOCATION
DES TERRES CLAIR ET HARMONISÉ

En l’absence d’un PNAT, pour vérifier quelles terres forestières peuvent être utilisées à des 
fins agricoles, il faut se référer aux lois sectorielles spécifiques relatives aux foncier, aux forêts 
et à l’agriculture.  

Lorsque les codes forestiers actuels ont été adoptés par le Cameroun, le Congo et le Gabon17, 
les vastes défrichements de terres forestières en vue d’autres usages étaient rares, dans la 
mesure où la forêt servait principalement de source de bois, aussi le cadre juridique était-il 
pour l’essentiel voué à en garantir une expoitation durable. Il n’existait donc pas de cadre légal 
apte à réguler ces processus, ce qui s’est traduit par un bon nombre de lacunes significatives. 

À cet égard, il est important de noter que si le modèle juridique assurant la gestion durable 
des forêts peut s’inscrire à l’intérieur du cadre de la législation forestière, une réglementtion 
adéquate et exhaustive de la conversion des terres forestières à d’autres fins dépasse de loin 
la portée de la seule législation forestière et exige de mettre en œuvre une législation 
transversale intersectorielle. En effet, tandis que la législation forestière devrait déterminer si 
et quel type de terre forestière peut être converti à d’autres fins, ainsi que le type de permis 
requis pour le défrichage, le droit régissant l’attribution des terres devrait identifier les zones 
propres aux activités agricoles et la législation agricole devrait établir les permis à délivrer en 
vue de l’exploitation agricole. Par ailleurs, les lois environnementales font également partie 
des processus conduisant à la conversion des forêts, en particulier celles liées aux études 
d'impact environnemental (EIE).  

2.1 Identification des terres forestières susceptibles d’être converties 
à d’autres fins 

Le Cameroun, le Congo et le Gabon subdivisent leur domaine forestier en domaine forestier 
permanent (DFP) et domaine forestier non permanent (DFNP), lequel est appelé au Gabon 
«domaine forestier rural». 

Les DFP sont généralement censés être préservés et constitués de terres forestières, 
contrairement aux DFNP, dont la nature forestière n’est pas immuable et peut varier dans 
certaines conditions. Les trois pays analysés incluent dans leur DFP aussi bien les forêts 
protégées que les forêts de production. Les DFNP du Gabon se limitent aux terres forestières 
destinées à l’usage exclusif des communautés locales, tandis qu’au Congo et au Cameroun ils 
sont constitués de forêts protégées qui n’ont pas encore été classées (y compris, au 
Cameroun, des forêts attribuées formellement aux communautés). Il est nécessaire de vérifier 
si les DFP et les DFNP peuvent être affectés à des usages autres que forestiers.  

a) Des forêts à l’agriculture – dans les DFNP

Comme cela a été dit précédemment, au Gabon le DFNP ne concerne que le «domaine 
forestier rural», qui comprend les terres et les forêts réservées à l’usage exclusif des 

17  En 1994 au Cameroun, en 2000 au Congo et en 2001 au Gabon. 
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communautés rurales (art. 12, Code forestier). La loi inclut expressément au sein de ce 
domaine toutes les forêts communautaires18, les permis de petite exploitation forestière19 et 
les forêts classées ou protégées, à la demande de la communauté locale concernée20. Si l’on 
ne trouve pas de disposition explicite pour les forêts appelées à être converties à d’autres fins, 
on n’en trouve pas non plus qui interdise cette pratique, cependant tout changement 
d’affectation qui entrerait en conflit avec les objectifs énoncés et les réglementations 
associées (foresterie communautaire, permis d’exploitation à petite échelle et conservation) 
serait contraire à l’esprit de la loi. Par ailleurs, si la loi fait spécifiquement référence à une 
réglementation devant définir les modalités pour garantir l’usage exclusif des terres par les 
communautés, la réglementation annoncée n’a jamais été édictée. 

Toutefois, il faut remarquer que le défrichage de forêts non permanentes d’une superficie 
égale ou supérieure à 25 hectares est soumis à une EIE21. Cette disposition pourrait être vue 
comme une admission implicite que le DFNP peut être converti à d’autres fins. S’appuyant 
aussi sur la loi de protection de l’environnement, les activités agricoles susceptibles d’affecter 
la faune et la flore sont soumises à une autorisation préalable de la part du Ministère de 
l’environnement22, en fonction des résultats de l’EIE. Il est par ailleurs considéré que les 
activités agricoles couvrant plus de 100 hectares ont un impact qui justifie la réalisation d’une 
EIE23. Cependant, il n’apparaît pas clairement à quel stade l’autorisation du Ministère et l’EIE 
sont censées intervenir et quelle est la procédure à suivre pour changer d’affectation des 
terres et passer des forêts à l’agriculture.  

Au Congo, le DFNP peut être utilisé pour diverses activités: (i) les activités agricoles 
traditionnelles; (ii) les activités de protection; (iii) les activités d’exploitation forestière à petite 
échelle, au moyen de permis spéciaux; et (iv) d’autres activités, au moyen du déboisement24. 
Le code forestier stipule que, dans le DFNP, l’administration des eaux et forêts collabore avec 
d’autres ministères impliqués, en particulier les services chargés de l’agriculture, de l’élevage 
et de l’environnement, et avec d’autres parties prenantes. Cette collaboration doit être mise 
en œuvre afin de s’assurer que les forêts, la productivité des terres, et la conservation des 
sols, de l’eau et des écosystèmes sont maintenues25. À la lecture des diverses dispositions du 
code forestier sur le DFNP, il n’y a pas à douter que ces terres peuvent être utilisées à d’autres 
fins que les activités forestières.  

Au Cameroun, le DFNP comprenait les forêts communautaires, les forêts privées et les forêts 
nationales. Les forêts nationales sont définies par défaut26 comme les forêts ne tombant dans 
aucune des catégories définies par la loi forestière, et ne recouvrant pas les vergers, les 
plantations, les jachères, les pâturages, etc. Les directives de 1995 pour la mise en œuvre de 

18  Article 156 et suivants, Loi 16/2001 du 31 décembre 2001 portant code forestier en République gabonaise. 
19  Article 95, Loi 16/2001, ibid.  
20  Article 212, Loi 16/2001, ibid.  
21  Article 3, Décret n° 000539/PR/MEFEPEPN du 15 juillet 2005, réglementant les études d’impact sur 

l’environnement.  
22  Article 77, Loi n° 7/2014, relative à la protection de l'environnement en République gabonaise.  
23  Article 3, Décret n° 000539/PR/MEFEPEPN du 15 juillet 2005, réglementant les études d’impact sur 

l’environnement.  
24  Article 62, Loi 16/2000 du 20 novembre 2000 portant code forestier.  
25  Ibid.  
26  Article 35.1, Loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche. 
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la loi forestière stipulent que les forêts nationales peuvent être converties à d’autres 
utilisations des terres27, mais que cela devrait être cohérent avec l’objectif de gestion durable 
prévu pour les forêts nationales28.  

b) Des forêts à l’agriculture – dans les DFP

Au Congo, le changement d’utilisation des terres n’est pas autorisé dans le DFP tant qu’elles 
n’ont pas suivi un processus de déclassement, dans la mesure où la forêt déclassée fait alors 
partie du DFNP. Une fois que la forêt en question a été déclassée et relève du DFNP, un permis 
de déboisement doit être délivré avant de pouvoir procéder au défrichage. Le déclassement 
désigne la procédure par laquelle le statut de forêt classée est modifié, et cela ne peut se 
produire que lorsque l’utilisation prévue est à des fins «d’utilité publique» ou «d’intérêt 
national»29.  

Le déclassement implique que la forêt en question a été classée dans un premier temps. Or 
dans la pratique cela n’est pas toujours garanti. Par exemple, à ce jour, aucune forêt 
congolaise n’a été sujette à un classement conformément à la procédure énoncée dans la loi 
forestière30. Cela devient problématique lorsque l’on en vient à un changement d’utilisation 
des terres, qui implique un déclassement. Cela présente aussi le risque que toutes les forêts 
pourraient alors être considérées comme disponibles et aptes à être converties.  

Il existe une procédure spécifique pour le déclassement des forêts au Congo, qui comprend 
entre autre les éléments suivants: le classement d’une superficie équivalente de forêt pour 
compenser la zone déclassée et l’avis d’un comité ad hoc. Il y aussi l’obligation de mener des 
études sur les forêts susceptibles d’être déclassées; ces études devraient examiner les impacts 
prévisibles du projet sur l’écosystème et sur les conditions de vie des populations et les coûts-
avantages de l’exécution du projet en regard de l’entretien de la forêt31. Ces études sont 
menées avec la participation de diverses parties prenantes, y compris les populations 
autochtones et les communautés locales ainsi que des organisations non gouvernementales 
(ONG) opérant dans le champ du développement et de l’environnement32. Les résultats des 
études sont rendus publics, les populations touchées par le projet ayant la possibilité 
d’adresser leurs observations à l’administration forestière.  

Au Congo, où le processus de déclassement apparaît bien structuré, les procédures 
opérationnelles à l’intention du comité d’experts qui statue sur le classement des forêts font 

27  Article 25.3, Décret n° 95/531/PM du 23 août 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts; cet 
article stipule que les produits forestiers devraient être récoltés avant que soit développé le projet auquel les 
terres forestières sont affectées.  

28  Article 35.2, Loi n° 94/01, ibid. L’article 14.1 interdit également les feux sur les terres forestières, sans établir 
de distinction entre le DFP et le DFNP. 

29  p. ex.: République du Congo, Arrêté n°6509 du 19 août 2009 précisant les modalités de classement et de 
déclassement des forêts.  

30  Faure, N. et Henriot, C. 2015. The legal framework for forest conversion in the Republic of Congo. Client Earth, 
juin 2015. 39 pp. (disponible sur http://www.documents.clientearth.org/download/2866/).  

31  Articles 24‐30, Loi n° 16/2000 du 20 novembre 2000 portant code forestier; Articles 24 et 25, Arrêté n° 6509, 
ibid.  

32 Articles 26‐29, Arrêté n° 6509, ibid.  
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défaut, en particulier pour ce qui est de la définition de critères spécifiques pour juger de la 
validité d’une demande de déclassement d’une forêt33. 

Au Gabon, le DFP se divise en deux catégories: 

 les forêts classées recouvrant plusieurs utilisations toutes consacrées à la
protection des forêts, comme les zones protégées et les parcs nationaux34;

 les forêts de production enregistrées destinées à la récolte de bois, qui sont
sujettes à des permis de coupe35.

Il n’y a pas de dispositions légales ou réglementaires définissant des procédures pour un 
changement d’utilisation de forêts étatiques productives enregistrées, et la seule référence 
faite au classement/déclassement dans le cadre juridique concerne les aires protégées, 
notamment les parcs nationaux.  

Toutefois, bien que les parcs nationaux soient une sous-catégorie des aires protégées au 
Gabon36, les procédures de classement/déclassement sont différentes pour les deux. Tandis 
que les procédures de classement/déclassement pour les parcs nationaux sont plus strictes, 
parce qu’elles comportent un impératif lié à «l’intérêt national», et exigent une compensation 
avec une zone d’environ la même taille et caractérisée par le même écosystème et la même 
biodiversité37, le classement/déclassement des forêts et des aires protégées repose sur un 
rapport produit par le Ministère des forêts, déclarant l’objectif poursuivi, la destination de la 
forêt et les droits des utilisateurs exercés dans la zone concernée. Après avoir été rendu public 
au niveau local pour permettre d’éventuelles réclamations, ce rapport est transmis à une 
commission multipartite ad hoc qui décide par consensus. La décision est ensuite adoptée par 
décret par le ministère compétent38. Cependant, aucune des procédures pour le 
classement/déclassement des forêts mentionnées ci-dessus n’autorise expressément un 
changement d’utilisation des terres, dans la mesure où la loi se réfère toujours à des «forêts» 
classées et déclassées. Cela montre que la destination des forêts n’est pas mise en question 
par le processus; celui-ci vise plutôt à classer les forêts de production ou les forêts du domaine 
rural dans les catégories de forêts identifiées à l’article 8 de la loi forestière, ou inversement. 

Même en l’absence d’une disposition expresse au sein de la législation gabonaise interdisant 
le déboisement dans le DFP, on peut déduire que ces forêts ne peuvent pas être converties à 
d’autres fins. Toutefois, comme pour le Congo, s’il est facile d’identifier ce qui constitue le DFP 
une fois que les permis de coupe ont été attribués ou les parcs nationaux créés, pour toute 
autre utilisation du DFP il n’est pas facile d’identifier les forêts concernées, en l’absence d’un 
plan de zonage forestier formel et complet. 

33 ClientEarth. 2015. Ibid.  
34  Article 8, Loi 16/2001, ibid.  
35  Article 11, Loi 16/2001, ibid. 
36  Article 70, Loi 16/2001, ibid.  
37  Article 8, Loi 03/2007 relative aux parcs nationaux.  
38  Décret 1032‐PE‐MEFEPEPN du 1er décembre 2004, fixant les modalités de classement ou déclassement des 

forêts et des aires protégées.  
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Au Cameroun, parce qu’il est prévu que le DFP demeure boisé de façon permanente, sa 
conversion en terrains agricoles est rendue plus difficile (mais pas impossible) par les lois et 
les réglementations. Pour une portion de DFP devant être affectée à l’agriculture (ou à toute 
autre utilisation impliquant la conversion de la forêt), la loi forestière de 1994 prévoit trois 
opérations: (i) la soumission d’une EIE pour le projet proposé qui implique le déboisement; (ii) 
un déclassement de la forêt concernée, qui est soumis au classement d’une forêt de la même 
catégorie et d’une taille équivalente dans la même zone écologique39; et (iii) la soumission du 
processus d’allocation des droits fonciers comme des droits sur le bois aux procédures 
appropriées prévues par la législation pertinente40. La loi définit aussi la taille totale du DFP: 
celui-ci devrait couvrir 30 pour cent du territoire national et représenter la diversité 
écologique du pays41 – cette exigence juridique fait qu’il est difficile pour le Gouvernement de 
satisfaire toutes les demandes d’affectation des terres forestières à des usages non forestiers. 
Il est intéressant de noter que le projet de loi forestière camerounais propose actuellement 
une formulation qui aura pour résultat de faciliter les conversions du DFP, en autorisant à ne 
remplacer les forêts déclassées que «dans la mesure du possible». 

2.2 Allocation des terres en vue d’activités agricoles 

Comme dans de nombreux autres pays, l’attribution des terres à des fins agricoles ne repose 
pas sur une législation agricole spécifique ni sur des plans d’affectation des terres, mais 
simplement sur les législations foncières. Pour développer des activités agricoles, il est 
probable que soit octroyé un bail autorisant à occuper et exploiter une surface de terrain. 
C’est par exemple le cas au Gabon où, à l’exception d’un titre foncier, aucun permis agricole 
spécifique n’est requis pour pouvoir démarrer des activités agricoles42. 

Ces lois sur le régime foncier manquent habituellement de certaines garanties permettant de 
s’assurer que, lorsque des terres forestières font partie du bail, elles aient été auparavant 
cartographiées et identifiées en tant que forêts susceptibles d’être converties à d’autres 
usages. 

La taille des superficies qui ont été attribuées aux activités agroindustrielles ces dernières 
années a été significative, en particulier dans la région de l’Afrique centrale. Ainsi, au Congo, 
un permis d’occupation explicite portant sur 470 000 hectares a été octroyé à la société Atama 
Plantation qui, à la suite d’études de faisabilité, a ramené la zone concernée à 180 000 
hectares convenant à la culture de l’huile de palme43. Il en est allé d’une façon similaire au 
Gabon, où le principal acteur du développement agroindustriel, Olam, a deux projets 
d’entreprises conjointes sur l’huile de palme avec le Gouvernement de la République du 
Gabon, Olam Palm Gabon (OPG) et la Société de transformation agricole et de développement 
rural (SOTRADER), avec le programme Gabonaise des réalisations agricoles et des initiatives 
des nationaux engagés (GRAINE). Sur les 209 334 hectares de terres gabonaises initialement 
alloués au développement commercial de l’huile de palme, 63 780 hectares ont été rendus au 

39  Article 16.1, Loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche; Articles 22‐
24, Décret n° 95/531/PM du 23 août 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts. 

40  Décret n° 76‐166 du 27 avril 1976 Fixant les modalités de gestion du Domaine National. 
41  Article 22, Loi n° 94‐01, ibid. 
42  Loi n° 022/2008 du 10 décembre 2008 portant code agricole en République gabonaise.  
43  http://atamaplantation.com/site/index.php?cat=7  
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Gouvernement car considérés comme «inadéquats», et d’autres superficies ont été laissées 
de côté en raison de leur valeur sociale ou environnementale44. Cependant, Olam déclare que: 

«dans la zone de la plantation de palmiers, une superficie de 25 735 
hectares consistait à l’origine en forêts secondaires surexploitées et 
dégradées»45. 

Au Cameroun, même si les allocations de terrains agricoles au sein de la forêt sont bien 
inférieures à ce qui avait été annoncé initialement après 201046, certaines d’entre elles se 
trouvent actuellement à l’intérieur du DFP (désigné comme tel). Biopalm a obtenu un bail 
foncier provisoire sur une superficie de 3 300 hectares, dont une partie couvre une concession 
forestière dotée d’un plan de gestion d’exploitation approuvé47. Herakles Farms (SGSOC) a 
obtenu un bail provisoire sur à peine un peu moins de 20 000 hectares, dont une partie se 
trouve dans une unité de gestion forestière désignée. La décision relative à l’attribution de 
terrains agricoles en zone forestière est évaluée par une série d’administrations publiques, 
sans la participation formelle du Ministère des forêts. Ce dernier n’est impliqué que lorsque 
le choix final du site a été effectué, et il est alors chargé d’assurer la disponibilité des terres en 
attribuant des droits de coupe48. 

L’affectation de terres à des fins agricoles repose essentiellement sur la législation foncière, 
dans les cas où les droits de jouissance légitimes – et plus spécifiquement les droits associés à 
une légitimité sociale, tels que les droits coutumiers et les droits des populations autochtones, 
la propriété commune, les droits concurrents et les droits partagés, de même que les droits 
des femmes sur les terres – ne sont pas suffisamment reconnus avant l’octroi du bail – ce qui 
peut entraîner des bouleversements sociaux considérables.  

44  Olam, 2012. Response from Olam to Rainforest Foundation UK statements for report on industrial palm oil in 
Congo Basin, 26 novembre 2012.  

45  Réponse d’Olam International au rapport de Mighty Earth et Brainforest, disponible sur: 
http://olamgroup.com/news/olam‐internationals‐response‐to‐mighty‐earth‐and‐
brainforestreport/#sthash.AG4faMcR.dpbs.  

46  Nguiffo, S. et Sonkoue, M. 2015. Agro‐industrial Investments in Cameroon. Large‐scale land acquisitions since 
2005, Londres, IIED, http://pubs.iied.org/pdfs/17571IIED.pdf; Levang, P. et Hoyle, D., Oil Palm Development 
in Cameroon, Yaoundé, WWF‐CIFOR, 2012. http://www.cifor.org/library/3793/oil‐palmdevelopment‐in‐
cameroon/  

47  Nguiffo, S., 2013. The Challenges of Implementing the VPA in Cameroon, CED, Yaoundé. 
48  110.2, Décret n° 95/531/PM du 23 août 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts. 
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3. RECONNAISSANCE DES DROITS FONCIERS COUTUMIERS DES
COMMUNAUTÉS LOCALES ET
DES POPULATIONS AUTOCHTONES

Dans les pays du bassin du Congo, les droits fonciers coutumiers, autres que les droits d’usage, 
sont soit non reconnus formellement, comme au Gabon, soit accordés sous réserve d’une 
«mise en valeur certifiée» des terres, comme au Congo49. Concernant ce dernier, il faut 
souligner qu’en 2011 a été adoptée une nouvelle loi portant sur la protection et la promotion 
des peuples autochtones, qui reconnaît les droits fonciers coutumiers préexistants des 
populations autochtones même en l’absence de titres de propriété spécifiques. Cependant, si 
cette loi représente assurément une étape essentielle vers la reconnaissance des droits de 
propriété des peuples autochtones, les décrets d’application font toujours défaut, entravant 
ainsi la mise en œuvre de la législation. 

Malgré l’absence de réglementations fortes, les communautés locales et les populations 
autochtones (CLPA) continuent de facto à exercer ces droits dans tous les pays du bassin du 
Congo. Cela donne lieu toutefois à une situation d’insécurité foncière qui peut 
potentiellement entraîner des contentieux, par exemple dans le cas de l’octroi de permis pour 
le développement d’activités agroindustrielles sur des terres traditionnellement occupées et 
utilisées par les CLPA.  

Il convient de noter que, pour exprimer tout au moins leur point de vue sur les projets de 
conversion des forêts, les CLPA peuvent recourir à un certain nombre d’outils, notamment aux 
processus d’enquête et de consultation publiques mis en place durant la réalisation des EIE, 
lorsque cela est prévu par les cadres juridiques régissant la conversion des forêts. Toutefois, 
lorsque les modalités sont confuses ou incomplètes, la manière dont ces consultations doivent 
être menées n’apparaît pas avec clarté, de même qu’il est difficile de comprendre avec 
exactitude si et comment les droits fonciers des CLPA seront pris en compte dans la 
planification de la conversion des forêts. 

Au Cameroun, malgré le manque de reconnaissance formelle des droits coutumiers, la 
législation foncière octroie aux communautés le droit d’être consultées dans le processus 
d’attribution des terres aux agroindustries. Cette consultation se fait principalement à travers 
le Conseil consultatif foncier (CCF). Selon le décret n° 76/166 du 27 avril 1976, qui détermine 
les procédures pour la gestion du domaine national, le Conseil doit examiner toutes les 
demandes de concessions de terres dans le but, entre autres objectifs, d’identifier les besoins 
fonciers des communautés et de sélectionner les superficies à attribuer aux investisseurs. Le 
Conseil est présidé per le responsable de district gouvernemental, et comprend le chef et deux 
anciens de chacun des villages touchés par la concession proposée. Aucun représentant du 

49  Il faut observer que suite à la promulgation de la loi 5/2011 sur la promotion et la protection des droits des 
populations autochtones au Congo, le Gouvernement reconnaît les droits fonciers coutumiers des peuples 
autochtones. Cependant, les décrets d’application de cette loi doivent encore être promulgués. Voir 
République du Congo. 2011. Loi n°  5‐2011 du 25 février 2011 portant promotion et protection des 
populations autochtones. (Disponible sur http://snucongo.org/wp-content/uploads/docx/droits/1.pdf; voir 
aussi http://www.iwgia.org/images/stories/sections/regions/africa/documents/0368_congolese_legislation_ 
on_indigenous_peoples.pdf). 
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ministère en charge des forêts ne siège au CCF, ce qui prive l’administration de la possibilité 
d’éviter les chevauchements entre les concessions foncières proposées et le DFP dès les 
premiers stades du processus. Deux autres faiblesses doivent être mentionnées ici: (i) les 
membres représentant les communautés ne sont qu’une minorité des membres du CCF; et (ii) 
le CCF peut uniquement fournir un avis, et non une décision, et l’octroi final peut être 
contraire à la volonté de la population telle qu’elle est représentée par le Conseil50. Par 
conséquent, il n’existe qu’un droit limité à la consultation, et non un véritable consentement 
libre, préalable et éclairé (CLPE). 

Afin de combler partiellement cette lacune du cadre réglementaire et de protéger les droits 
de propriété légitimes des CLPA sur les forêts dont elles dépendent, plusieurs normes 
internationales sont en train de promouvoir le CLPE51. Recourir au CLPE revient à dire qu’une 
communauté a le droit de donner ou de retirer son consentement à l’égard de propositions 
de projet susceptibles d’affecter les terres qu’elle possède, occupe ou utilise de quelque 
manière que ce soit d’après un usage traditionnel52. Pour éviter les conflits fonciers dus au 
chevauchement d’utilisations des terres, il est essentiel que les gouvernements procèdent à 
une reconnaissance formelle de tous les droits de propriété coutumiers sur l’ensemble du 
territoire national, et pourvoient à introduire une procédure de CLPE dans les cas de projets 
visant un changement d’affectation précisément sur les terres où ces droits sont octroyés.    

*** 

Les sections ci-dessus ont analysé comment les terres forestières sont octroyées en vue de 
leur conversion. La section suivante analyse le cadre juridique régissant le défrichement des 
terres forestières, suite à leur changement d’affectation. 

50  Dans le cas de SGSOC, malgré les inquiétudes exprimées par certaines communautés lors de la réunion du 
conseil consultatif foncier, le processus est allé de l’avant, entraînant des conflits entre l’entreprise et les 
communautés d’Ebanga, Nguti et Sikam. Voir Nguiffo, S., 2013. Dispossessed at all cost? Remarks on the 
Process for Allocating Land to SGSOC in the Nguti Sub‐division. http://rightsandresources.org/en/publication/ 
dispossessed‐at‐all‐costs/#sthash.elQyLvCK.dpbs 

51  La Convention sur la diversité biologique, la Convention 169 de l'Organisation internationale du travail, la 

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, et les Directives de la FAO relatives à la 
gestion environnementale et sociale.  

52  Définition du Forest Peoples Programme. Sur le sujet, voir: FAO, 2014. Respecter le consentement préalable, 
donné librement et en connaissance de cause: Guide pratique pour les gouvernements, les entreprises, les 
ONG, les peuples autochtones et les communautés locales en matière d’acquisition de terres; et FAO, 2017.
Le consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause: Un droit des peuples autochtones 
et une bonne pratique pour les communautés locales. 
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4. CADRE JURIDIQUE RÉGISSANT LES PERMIS
DE DÉBOISEMENT

Au Gabon, la législation forestière ne prévoit aucun permis autorisant le défrichage total des 
forêts en vue de la production de denrées agricoles. Tous les permis existants n’autorisent 
que des coupes sélectives. En outre, d’après la législation agricole53, les activités agricoles ne 
sont sujettes à aucun permis au Gabon. Par conséquent, il apparaît qu’au Gabon il n’existe pas 
de permis autorisant explicitement le défrichage des forêts54. Entre-temps la déforestation se 
poursuit dans le pays, comme le déclare un rapport publié en décembre 2016 où on peut lire 
qu’Olam «a défriché depuis 2012 quelque 20 000 hectares de forêt dans quatre de ses 
concessions gabonaises d’Awala et Mouila»55. 

Cela entraîne un risque important d’illégalité pour ce qui est du bois issu de la conversion des 
terres forestières, dans la mesure où il y a un manque de transparence concernant la chaîne 
d’approvisionnement relative à ce bois. En l’absence d’une définition claire de la légalité du 
bois issu de la conversion, il est presque impossible de retracer le cheminement de celui-ci 
puisqu’il n’existe pas de règle portant sur la récolte, le marquage, le transport, le stockage, la 
transformation et l’exportation du bois.  

Par ailleurs, en l’absence de tout permis spécifique de déboisement, la législation forestière 
actuelle ne prévoit aucune restriction sur les moyens utilisés pour défricher les forêts, ni 
aucune obligation de garantir le CLPE des CLPA qui pourraient être affectées par le défrichage 
prévu.  

Le code forestier congolais stipule qu’une étude d’impact environnemental doit être effectuée 
sur le site concerné avant les projets impliquant un déboisement. Cette étude doit 
comprendre des mesures d’atténuation pour les projets de grande ampleur56. En outre, 
quoiqu’incomplète, la législation congolaise57 prévoit quelques règles pour l’attribution des 
permis de déboisement. La demande de permis doit être accompagnée des informations 
suivantes: (i) les statuts de la société; (ii) l’étendue du travail; (iii) une carte indiquant 
l’emplacement de la zone visée ou les grandes lignes de la voie à ouvrir; (iv) le calendrier de 
travail; et (v) l’équipement destiné à être utilisé. Le permis détermine le délai dans lequel le 
défrichage doit être effectué, de même que le montant de la taxe à verser. La délivrance d’un 

53  Loi n° 022/2008 du 10 décembre 2008 portant code agricole en République gabonaise et Loi n° 23/2008 du 
10 décembre 2008 portant politique du développement durable.  

54  Sartoretto, E., Henriot, C. et Ichou, B. 2016. Le cadre juridique de la conversion des terres forestières au 
Gabon. ClientEarth, janvier 2016. 27 pp. (disponible sur 
http://www.documents.clientearth.org/wpcontent/uploads/library/2016‐01‐01‐le‐cadre‐juridique‐de‐la‐
conversion‐des‐terres‐forestieres‐au‐gabonhac‐fr.pdf).  

55  Higonnet, E., Hurowitz, G., Bellantonio, M. et Lapidus, D. 2016. Palm’s Oil Black Box: How Singapore’s national 
wealth fund has fueled a secret vehicle for deforestation from Gabon to Indonesia (disponible sur 
http://www.mightyearth.org/wp‐content/uploads/2016/12/Palm‐Oil‐Black‐Box‐PrintApproval3.pdf). 

56  Faure, N. et Henriot, C. 2015. The risks associated with conversion timber in the Republic of Congo 
(disponible sur http://www.documents.clientearth.org/library/download‐info/the‐risks‐associated‐with‐
conversiontimber‐in‐the‐republic‐of‐congo/).  

57  Article 31, Loi 16/2000 du 20 novembre 2000 portant code forestier et Article 42, Décret n° 2002-437 du 31 
décembre 2002, fixant les conditions de gestion et d'utilisation des forêts. 
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permis de déboisement est soumise au paiement de cette taxe, appelée taxe sur le 
défrichement.  

Il convient de souligner une spécificité de la législation congolaise à cet égard: le propriétaire 
des concessions foncières est aussi autorisé à disposer librement du bois58. Cette mesure 
fournit aux investisseurs qui font une demande de concession foncière une incitation 
supplémentaire pour chercher un emplacement situé dans la forêt, de façon à pouvoir utiliser 
la valeur du bois pour leur investissement de départ. Un effet pervers de cette disposition est 
qu’elle rend l’accès au droit de coupe plus facile pour un propriétaire de concession foncière 
que pour un propriétaire de concession forestière. Les concessionnaires forestiers doivent en 
effet passer à travers un long processus d’attribution, marqué par les incertitudes liées aux 
adjudications publiques. Ils doivent également préparer un plan de gestion forestière et sont 
assujettis à des pratiques de coupe sélective, tandis que les concessionnaires fonciers ne sont 
soumis à aucune condition dans l’exploitation du bois. Il y a par conséquent le risque que des 
entreprises intéressées par l’exploitation du bois fassent une demande de concession foncière 
et quittent le pays après avoir achevé la récolte de bois, sans investir dans la plantation. Les 
lois et réglementations en vigueur au Congo n’offrent pas de garanties juridiques contre un 
tel risque.  

Au Cameroun, la loi détermine une typologie de titres forestiers, tous soumis à l’obligation de 
pratiquer une coupe sélective. Les titres forestiers au sein du DFP doivent respecter un plan 
de gestion, conçu en tant qu’outil devant garantir la durabilité de l’exploitation, tandis que les 
titres forestiers au sein du DFNP sont seulement obligés de respecter les normes applicables 
aux activités de coupe dans les zones forestières (taille des grumes destinées à être récoltées, 
normes protégeant les rivières, etc.). Toutefois, il existe une disposition concernant ce qui est 
désigné sous le terme de «petits titres», conçue pour permettre l’abattage des arbres dans les 
zones de forêt devant être converties. Le titre le plus commun est l’«autorisation de 
récupération du bois», utilisé pour récolter le bois quand un projet de développement est 
susceptible de requérir le défrichage de terres forestières59. Deux options sont proposées par 
le législateur: (i) la récolte du bois par l’administration, propriétaire du bois et de tous les 
produits forestiers; et (ii) la vente des droits d’exploitation au moyen d’une enchère publique, 
après un inventaire minutieux du bois présent dans la zone60. La condition pour l’attribution 
d’une «autorisation de récupération» par le Ministère des forêts est qu’il devrait y avoir un 
«projet de développement» sérieux prévu dans la zone devant être «coupée à blanc», avec 
tous les permis et autorisations requis et existants. La grille de légalité préparée dans le cadre 
de l’Accord de partenariat volontaire (APV) entre le Cameroun et l’Union européenne contient 
des indicateurs liés à l’autorisation de récupération du bois, ouvrant ainsi la possibilité que le 
bois issu de ces titres puisse s’inscrire dans les processus portant sur l’application des 
réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux (FLEGT, d’après 
Forest Law Enforcement, Governance and Trade). 

Dans la pratique, la plupart des droits de coupe dans les zones converties en vue de projets 
de développement au Cameroun, y compris pour les plantations, ont été accordés en tant que 

58  Article 32, Loi 16/2000, ibid. 
59  Article 110.1, Décret n° 95/531/PM du 23 août 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts. 
60  Article 110.2, Décret n° 95/531, ibid. 
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«ventes de coupe» (vente d’un volume de bois sur pied). Cette décision est justifiée par le fait 
que lorsque le besoin de défricher une forêt est exprimé, le projet en est déjà à une phase 
avancée de son développement, et qu’un véritable processus engagé par le Minsitère des 
forêts serait susceptible de provoquer des retards considérables dans la disponibilité des 
terres et le démarrage du projet. Pour que le Ministère accorde une autorisation de 
récupération du bois, il faudrait que soit effectué un inventaire de tout le bois destiné à être 
récolté, avant l’adjudication publique. Cela exige du temps et de l’argent, et les projets 
proposés ne sont souvent pas prêts à cela. Afin de ne pas ralentir les projets d’investissement, 
le Ministère des forêts semble contraint à trouver les solutions les plus rapides pour la récolte 
du bois. Cette décision soulève toutefois plusieurs questions et inquiétudes en termes de 
conformité aux lois et réglementations: (i) les «ventes de volumes de bois sur pied» («ventes 
de coupe») ne permettent pas la «coupe à blanc», et tout bois inférieur à la taille requise 
récolté dans le cadre de ce titre ne répondrait pas aux critères juridiques de l’APV; et (ii) les 
«ventes de volumes de bois sur pied» pour les conversions de terres forestières sont souvent 
octroyées par une commission régionale créée au sein des services locaux du Ministère des 
forêts, où la loi prévoit un comité d’attribution interministériel pour les ventes de volumes de 
bois sur pied. La pratique consistant à utiliser des «ventes de coupe» au lieu d’une autorisation 
de récupération du bois expose le bois à l’illégalité dans les processus en amont (attribution 
des droits de coupe), même si les opérations d’exploitation sont faites en totale conformité 
avec les réglementations.   

Risques d’illégalité liés au manque d’application des lois 

Un cadre juridique et réglementaire ne peut pas en soi empêcher tout risque 
d’illégalité lié à la conversion des forêts. De fait, dans les pays du bassin du 
Congo, il existe à cet égard un danger considérable dû au manque d’application 
de la législation existante, ainsi que l’a observé au Congo l’observateur 
indépendant APV FLEGT61. Un rapport publié en septembre 2014 a mis en 
évidence plusieurs failles dans la mise en œuvre du cadre juridique et 
réglementaire, concernant trois permis de défrichement signés en juin 2013. 
Parmi les failles relevées, il a été constaté qu’aucune «étude d’impact 
environnemental» (EIE) n’avait été effectuée, et ce bien que le code forestier 
stipule qu’une EIE doit être menée sur le site avant tout projet impliquant un 
déboisement62. 

D’après un rapport très récent publié en février 2017 par l’observateur 
indépendant (OI), il apparaît qu’aucun progrès n’a été accompli au Congo en 
matière de respect du cadre juridique régissant la conversion des forêts. De 2014 
à 2016, l’OI a évalué l’état de l’application des lois forestières sur le déboisement 
par les autorités et les entreprises détentrices d’autorisations de défrichement 
dans certaines régions congolaises. Voici quelques-uns de ses constats: (i) 

61  La fonction d’observateur indépendant a été créée au Congo en 2007; le Gouvernement congolais a mis en 
place un observateur indépendant afin de vérifier la mise en œuvre de la législation forestière. Rapport 
N°01/CAGDF, mission du 6 au 23 avril 2014 (pp. 10 et 11). 

62  Article 45, Décret n°2002‐437.  
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l’absence d’études d’impact pour certains projets ayant obtenu des autorisations 
de défrichement; (ii) des autorisations de déboisement délivrées sans que soit 
perçue la taxe correspondante; (iii) le manque de paiement des taxes dues pour 
l’abattage des arbres et le défrichage des forêts; et (iv) l’exploitation et la 
transformation du bois sur la base d’autorisations échues63. 

63  Rapport N°13/CAGDF, Observation indépendante‐APV FLEGT, Mission du 03 au 17 juillet 2016 et du 24 juillet 
au 10 août 2016.  
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CONCLUSION 

Les législations sur les forêts et les terres ont été élaborées à une époque où les 
gouvernements des pays du bassin du Congo ne pouvaient pas anticiper l’intérêt actuel des 
investisseurs pour les concessions foncières, en particulier pour les cultures telles que le 
caoutchouc et l’huile de palme qui poussent dans les zones forestières. Les mesures mises en 
place pour réaliser une gestion durable des forêts pourraient être sérieusement remises en 
cause par la demande croissante de terres forestières à des fins non forestières.  

Il est clair qu’un cadre juridique ou réglementaire incohérent, incomplet ou inexistant peut 
limiter de manière significative l’aptitude d’un gouvernement à mettre en œuvre une gestion 
des forêts à long terme, tout en accroissant le risque d’illégalité des activités liées à la 
conversion des forêts.  

En particulier, l’absence d’un PNAT représente pour les pays du bassin du Congo une lacune 
majeure dans leurs mécanismes visant à empêcher la conversion des forêts hors des limites 
établies par les autorités nationales conformément au cadre juridique pertinent. Dans tous 
ces pays, sans un PNAT, le choix initial des sites de plantation est fait par les investisseurs, sur 
des bases purement techniques et commerciales, qui ne tiennent pas compte des contraintes 
écologiques. Cela conduit à une demande croissante de terres au sein du DFP, y compris à 
l’intérieur ou autour de certains points chauds écologiques.  

En outre, les procédures pour le changement d’affectation des terres forestières et l’octroi de 
permis pour le défrichage des forêts entravent la capacité d’atténuer les risques. 

Dans chacun de ces pays, les processus relatifs au changement d’affectation des terres sont 
trop incohérents ou trop complexes, et manquent souvent du soutien d’institutions fortes et 
opérationnelles.  

Ces facteurs nuisent à la bonne gouvernance – qu’il s’agisse du secteur forestier ou du secteur 
agricole.  

Il est urgent de mettre en œuvre des réformes légales, afin de: (i) renforcer la protection des 
forêts, en particulier contre les menaces actuelles et dans un contexte caractérisé par le 
développement des processus APV et des politiques et stratégies du programme de réduction 
des émissions provenant du déboisement et la dégradation des forêts dans les pays en 
développement (REDD) pour les pays du bassin du Congo; (ii) consolider la reconnaissance et 
la protection des droits des communautés, face au défi que représentent la rareté des terres 
et des ressources et la croissance démographique; (iii) améliorer l’efficacité des processus 
d’attribution des terres et des bois en renforçant leur cohérence et leur homogénéité grâce à 
d’excellentes normes de transparence, de façon à éviter tant une destruction ultérieure des 
forêts que l’émergence de soupçons quant à la légalité du bois issu de leur conversion; et (iv) 
améliorer les processus décisionnels en matière d’attribution des droits, en fournissant aux 
gouvernements des instruments clairs pour pouvoir comparer les diverses options qui leur 
sont offertes pour une portion bien délimitée de forêt (sur la base de mérites financiers, 
écologiques et sociaux).  
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