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AVANT-PROPOS

Cette étude de cas fait partie d’une série de publications produites par le service des produits 

Le but de ces études est de souligner à la fois les avantages de ces technologies respectueuses de 

Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique centrale à travers la gestion et l’utilisation 

Le service des produits forestiers de la FAO et les auteurs souhaitent remercier Mathias de la FAO et les auteurs souhaitent remercier MathiasMathias

reconnaissant à tous les habitants des deux villages pour leur hospitalité et leur assistance et à ceux 
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RÉSUMÉ D’ORIENTATION

produit intérieur brut (PIB) de la République centrafricaine et 20 pour cent des revenus en devises 

la valeur des produits forestiers non ligneux (PFNL) n’est généralement pas comptabilisée dans 

L’échec à faire apparaître l’importance des PFNL dans les statistiques nationales peut expliquer 

nécessaires pour assurer une bonne gouvernance et permettre une meilleure gestion durable 

relativement améliorés au niveau de la transparence et respectent davantage les procédures 
publiques d’achat (enchères publiques) et l’élaboration de plans de gestion allant de pair avec 

quelle mesure la valeur socioéconomique des PFNL pour les populations locales est prise en 
considération dans ces documents d’orientation ainsi que comment s’assurer que les compagnies 

Concernant l’impact de l’exploitation du bois sur la disponibilité des PFNL, l’étude a montré 
que les impacts les plus notables s’exercaient sur les espèces ligneuses fournissant également 

dommages sont associés à la chute des arbres et au passage de gros engins qui détruisent aussi 

considération toutes les parties prenantes lors de la conception d’instruments politiques, de 

assurer que les compagnies forestières établissent une plateforme où la voix des 

faire en sorte que la population locale, l'administration et les compagnies forestières 
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créer des zones agroforestières qui permettent aux populations locales d’entreprendre 
des activités sur leur propre domaine alors que la compagnie forestière opère dans 

contribuer à développer des activités alternatives intéressantes pour la population 

impliquer les organisations non gouvernementales locales dans la stratégie d’éducation 
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CHAPITRE 1
CONTEXTE

Nations Unies pour l’agriculture et l’alimentation (FAO) de réaliser une étude dans le cadre d’une 
collaboration de longue date entre les deux institutions, sur la recherche et le développement 

activité commune entre le Programme régulier de la FAO sur les impacts de l’exploitation du 

des résultats de cette étude devront contribuer à l’intégration des produits forestiers non ligneux 

sont exclusivement intéressées aux ressources ligneuses ou au développement possible de terres 

sont pas commercialisables par le biais des circuits commerciaux établis et qu’ils n’apparaissent 
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totale allouée aux concessions dans le Bassin du Congo dissimule une disparité en termes de 

statistiques suggèrent que les concessions forestières constituent une utilisation majeure des 



tant qu’activité majeure des concessionnaires installés dans le Bassin du Congo, l’exploitation 

l’exploitation forestière a donc été réalisée pour fournir des informations sur les changements 

développements récents et des nouvelles perceptions de l’impact des concessions forestières 

par les compagnies forestières, les volumes exploités ces dernières années, les espèces ligneuses 

informations ont été considérées utiles pour fournir des informations et orienter les décisions 

Pour produire les données et informations nécessaires pour atteindre les objectifs de cette 

concession d’exploitation concernant la protection des PFNL qui se trouvent sur les 

aux PFNL à partir des perceptions des différentes parties prenantes, par exemple les 
communautés locales, les compagnies forestières, le personnel de l’administration 

Les PFNL constituent une source importante dans l’économie de subsistance des populations 

comme les fruits et les noix, les huiles naturelles, le latex, le rotin, le bambou, les orchidées et 
autres produits similaires, ont pour objectifs de fournir des revenus alternatifs provenant de la 
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CHAPITRE 2
MÉTHODOLOGIE

DESCRIPTION DES SITES D’ÉTUDE

ethniques dominants habitent les sites étudiés, les bantous (une population à prédominance 

cultivateurs, qu’ils appellent les « gens du village » et dans certains cas, patrons du fait qu’ils sont 
jugés « appartenir » aux voisins bantous, et qu’ils n’ont pas de représentation indépendante au 

dont leurs économies de subsistance dépendent, subissent une pression de plus en plus forte 
du fait de l’expansion des zones d’exploitation forestière et des zones protégées mais aussi de 

beaucoup devenant de plus en plus dépendants de l’agriculture de subsistance pour leur survie, 
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Histoire de Zega

FIGURE 1
UFA 10-063 et position de Zega
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La seconde étude de cas (étude de cas de Nguengueli) a été réalisée à la frontière nord de la 

suivant la route qui conduit au secteur de Salo où se trouvent aujourd’hui Baboungue, Ngola 
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Cette compagnie d’exploitation du bois a démarré ses activités dans le village de Nguengueli en 

tropicale humide de la République centrafricaine et est habitée par plus de 20 000 indigènes, 

L’exploitation du bois dans cette région a une histoire sporadique qui témoigne de la présence 

MÉTHODES DE RECHERCHE

Bien que des études écologiques aient été réalisées sur de longues périodes (études sur 
l’écologie des populations et études ethnobotaniques), il a été décidé de réaliser une évaluation 
des perceptions des communautés relatives à l’évolution de la disponibilité des PFNL avant 

dans deux villages sélectionnés au hasard situés autour de deux concessions forestières (une au 
Cameroun et l’autre en République centrafricaine) où une exploitation a récemment démarré 

groupes cible selon les âges, les genres et les groupes ethniques (baka au Cameroun ou ba’aka 

Les plans de gestion et les cahiers des charges (contrat comportant une responsabilité au niveau 
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une première série pour le personnel de la compagnie forestière et les administrateurs locaux 

de réaliser une carte des terres communautaires et des caractéristiques importantes 

Une visite de reconnaissance a été réalisée avec cinq à six villageois (à la fois bantou et 

composition des villages en termes d’âge, de genre et d’ethnicité ainsi que de niveau 

hommes bantou pour la simple raison que lorsqu’ils sont réunis, les premiers ne 

il a été demandé aux groupes de faire une estimation mensuelle (ou hebdomadaire) 

demandé aux groupes de donner leurs impressions sur les différences de productivité 

Pour les PFNL d’origine animale, il a été demandé aux groupes de faire une estimation 
mensuelle (ou hebdomadaire) des animaux chassés par les villageois avant et après 



CHAPITRE 3
CADRE POLITIQUE RÉGISSANT LA GESTION 
DES PFNL DANS LES CONCESSIONS 
FORESTIÈRES

Les politiques forestières ont seulement depuis peu pris en compte la valeur des PFNL dans les 

d’exploitation forestière à faible impact d’Afrique centrale et de l’Ouest de la FAO propose que 

REVUE DE L’IMPACT DE L’EXPLOITATION DU BOIS SUR LA
DISPONIBILITÉ DES PFNL

sur ce problème et les implications politiques de leurs conclusions n’ont toujours pas été pris 

sélective, la coupe de chaque arbre et l’altération qui s’en suit sur la structure et l’accès à la 

espèces ligneuses exploitées par les compagnies forestières avaient une forte valeur pour les 
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décimé le moabi (Baillonella toxisperma) d’une telle manière que la valeur économique, sociale et 

le sapelli (Entandrophragma cylindricum
Imbrasia oyemensis

Ces chenilles constituent un met recherché qui apporte plus de 75 pour cent des protéines 

d’exemple montre clairement qu’une des plus grandes menaces de l’exploitation commerciale 

POLITIQUE FORESTIÈRE DU CAMEROUN RELATIVE AUX PFNL

la première pour la promotion et la transformation des PFNL, et la seconde pour les produits 

Cependant, toute exploitation commerciale des ressources forestières par les communautés locales 

le développement d’une industrie de transformation rentable, produisant des 

Ce document s’intéresse davantage aux premier et troisième objectifs, ce dernier étant le 
plus évoqué du fait qu’il concerne la gestion des ressources forestières par les communautés 
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l’information soit fournie par toute personne ou compagnie intéressée par l’exploitation 

nom, articles de l’association, siège, capital déclaré et sa redistribution, et nom 

de transport envisagés, structure existante d’entreposage et autres structures à 

Un engagement signé stipulant que l’appliquant comprend et respectera les 

Un Comité ministériel se réunit au moins deux fois par an pour attribuer les permis d’exploitation 

doivent obtenir des services forestiers les prescriptions détaillant les conditions d’exploitation 

étant les concessions forestières constituées d’une ou de plusieurs UFA et les ventes de volumes 

les différentes parties prenantes ont permis de constituer un cadre indicatif pour l’utilisation des 
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procédure publique d’achat (enchères publiques ou adjudications) avec une transparence supposée 

plus rentable au niveau économique que les pratiques précédentes, discrétionnaires, et incite à une 

Convention provisoire

forestière doit signer une convention provisoire d’exploitation avec l’administration forestière 

période maximale de trois ans durant laquelle le propriétaire de la concession doit entreprendre 
certaines activités, en particulier mettre en place une unité industrielle de transformation du bois 

Plan de gestion
Les plans de gestion sont établis durant les trois années de la convention provisoire par un 

L’approbation du plan de gestion est sanctionnée par une ordonnance signée par le ministre en 

un plan de gestion de cinq ans et le premier plan annuel opérationnel ont été 
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Instruments de contrôle de l’exploitation 

les inégalités économiques, assurer une production durable et conserver la biodiversité et les 

stations forestières et des unités d’opération techniques) du service forestier participent à ces 

le long des voies de chemins de fer, des routes maritimes et terrestres pour le 

le respect des règles d’aménagement, des standards techniques d’exploitation 
(commercialisation des billes et des souches, diamètre minimum exploitable et 

respecter toutes les obligations contenues dans les documents listant les prescriptions ou dans 

requiert entre autres

POLITIQUE FORESTIÈRE DE LA RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
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pas exploité sur une échelle commerciale du fait de son éloignement des centres 



l’obligation des compagnies d’exploitation d’investir dans les unités de transformation 

La nature sélective des marchés et les coûts élevés de transport fournissent des raisons 

le secteur forestier se classe au premier rang pour ses contributions à l’économie nationale en 

été pris en compte et les compagnies forestières pleinement impliquées dans l’aménagement des 

Préserver l’équilibre naturel de l’environnement forestier et assurer la durabilité des 
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d’autorisation légale, description complète de la zone forestière ainsi que carte détaillée à 

Si la population s’oppose à l’exploitation du bois dans sa zone, le conseiller municipal intervient 

compromis n’est trouvable et que l’opposition persiste, le conseiller municipal se reporte au 

Après trois mois de consultation et suite à l’acceptation de la population locale, les compagnies 

représentants des populations locales (maires et certains chefs par exemple), certains experts 

et douanes est constituée pour examiner l’éligibilité des compagnies à partir des documents 
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CHAPITRE 4
PRINCIPALES CONCLUSIONS
DES ÉTUDES DE CAS

ÉTUDE DE CAS DE ZEGA

s’est 

assiettes de coupes (unités d’exploitation annuelles) sur une période de cinq ans, cela en accord avec la 

TABLEAU 1
BOIS PRODUIT PAR ALPICAM KIKA EN 2005 (8 MOIS)

Nom commercial (m3)
Triplochiton scleroxylon Ayous* 1 163 18 446 77.8
Entandrophragma cylindricum Sappelli* 265 3 590 15.1
Pericopsis elata Assamela 66 819 3.4
Khaya spp. Acajou* 24 301 1.3
Entandrophragma condollei Kossipo* 16 228 0.1
Aningeria altissima/robusta Aningre 14 133 0.06
Guerea cedrata/thompsonii Bosse* 10 95 0.04
Entandrophragma utile Sipo* 3 76 0.03
Melicia excelsa Iroko* 1 15 0.001
Total 1 562 23 703

* Espèces d’arbres ayant une valeur comme PFNL pour la population locale.
Source: ALPICAM Kika, 2005.
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aussi pour générer des revenus permettant d’acquérir d’autres produits de première nécessité (sel, 

TABLEAU 2
PFNL RÉCOLTÉS PAR LA POPULATION DE ZEGA À DES FINS DOMESTIQUES ET COMMERCIALES

Nom
Nom local Utilisations

 1

moyennes

avant
exploitation

1

moyennes

après
exploitation

Tendances

Prix de 
vente

dans le 
village

Prix

à Yoka
(FCFA)

Afromamum
spp.

Tondo Vente Peu
importantes

35 bassines Augmentation* 2 400 6 000

Gnetum spp. Koko Consommation/
vente

Peu
importantes

500 fagots Augmentation ** 25 50

Irvingia spp. Payo, Pekie Consommation/
vente

42 bassines 65 bassines Augmentation ** 5 000 25 000

Annonidium
mannii

Corossolier Consommation/
vente

100 fruits 50 fruits En diminution 25 100

Ricinodendron
heudelottii

Njansang Consommation/
vente

1.2 bassines 4.5 bassines Augmentation ** 10 800 25 000

Nadjiébé
(Bakwélé)
Nayembé
(Bangando)

Consommation/
vente fruits/
écorce

5.5 bassines
5.5 sacs

9 bassines
5.5 sacs

Augmentation * 1 800
4 500

3 000
30 000

Citrus spp. Orange
sauvage

Consommation/
vente

5 paniers
10 bassines

3 paniers
7 bassines

En diminution 1 000
2 500

4 000
6 000

Calamus
deeratus

Rotin Construction 37.5 paquets 52.5 paquets Augmentation * 1250 3 500

Raphia hookeri Raphia Réalisation de 
nattes pour les 
toits, maisons, 
planches

1 000 nattes
5 lits par an

1 500 nattes
10 lits par an

Augmentation ** 100
500

200
1 500

Maranthocloa
spp.

Marantacées Tapis et paniers, 
maisons pour 
les baka, 
emballage
alimentaire

22 tapis
90 paniers

60 tapis
125 paniers

Augmentation ** 1 250
500

2 000
1 500

Pogo oleosa Arachide
(Kana)

Consommation/
vente fruits/
écorce

2 sacs 1 sac En diminution 10 000 28 000

Apis mellifera Miel Consommation/
vente fruits/
écorce

30 litres 30 litres Identique 750 2 500

Dioscorea spp. Ignames
sauvages

Consommation
seule

5–10
tubercules

0–2
tubercules

En diminution - -

Xanthosoma
sagittifolium

Chou Caraïbe Consommation
seule

1–2 bassines 0–1/2 bassine En diminution - -

Achatina spp. Serpents Consommation/
vente
fruits/écorce

10 seaux (15 
litres)

seaux En diminution*** 500 10 000

Imbrasia spp. Chenilles Consommation/
vente fruits/
écorce

15 bassines 1 bassine En diminution 5000 7 000

Termitomyces 
spp.

Champignons Consommation/
vente fruits/
écorce

200 coupes 100 coupes En diminution*** 25 100

Piper
guineensis

Poivre Consommation/
vente graines/
fruits

30 kombo (1 
bassine = 7 
kombo)

30 kombo Identique 500 2 500

1 = Quantités moyennes consommées et/ou vendues.
* Augmentation associée à l’évolution du microclimat au niveau du sol de la forêt qui a favorisé une croissance plus rapide 
des espèces listées.
** Augmentations associées à la plus grande commercialisation des produits du fait de niches de marché inconnues 
jusqu’ici; malgré une diminution générale de leur quantité en forêt, davantage d’efforts devant être fournis pour en récolter 
en grande quantité suite à l’exploitation.
*** Diminution associée à la croissance de la population dans la zone augmentant la pression sur les produits, et à la 

Source: Etude du CIFOR, 2006.



TABLEAU 3
PLANTES MÉDICINALES UTILISÉES PAR LA POPULATION DE ZEGA

Nom local Utilisations
Mamlélengué

Mognokou
(kounandjobo).

Kalala
5 000 FCFA/traitement).

Manniophytum fulvum Koussa Traitement de la dysenterie.
Pycnanthus angolensis Ilomba Ecorce et feuilles pour le traitement du paludisme.

Soumbelon Latex pour le traitement et le lavage des ustensiles de cuisine.

Gossweilerodendron
balsamiferum

Tola/Sidong Traitement du paludisme et de la toux (500–5 000 FCFA).

Mendi (Baka) Arbre magique/utilisé par les sorciers pour bannir/traitement des 
malades.

Erythropheum ivorense Tali Traitement des abcès et détection des voleurs.
Kolwa Traitement de nombreuses maladies.

Dalhousia africana Mbindjo (rare sp.) Traitement des diarrhées (kounaboubouo).
Songolibila Arbre qui fait venir la pluie lors de sécheresses intenses. Utilisé 

contre les maux de dent.
Bombax buonopozense Baobab Arbre qui fait venir la pluie et aide à traiter les problèmes sexuels.

Source: Etudes du CIFOR, 2006.

TABLEAU 4
ANIMAUX SAUVAGES CHASSÉS ET UTILISÉS PAR LA POPULATION DE ZEGA

Nom Utilisation Nbre moyen 

semaine avant 
exploitation

Nbre moyen 

mois après 
exploitation

dans le 
village
(FCFA)

Lepus spp. Lièvre Consommation + vente 6 1 700
Cephalophus spp. Céphalophe Consommation + vente 5 1 1 500
Atherurus africanus Athérure Consommation + vente 15 3 500
Manis tricuspis Pangolin Consommation + vente 8 2 500
Tragelaphus 
euryceros

Bongo Consommation + vente 3 0–1 10 000

Viverra civetta Civette Consommation + vente 20 5 250
Cercopithecus spp. Singe Consommation + vente 10 3 1 000
Python sebae Boa Consommation + vente 1 0 1 500
Gorilla gorilla Gorille Consommation + vente 3 0 12 000 
Trionyx sp. Tortue Consommation + 

médicaments
5 2 500

Thryonomys
swinderianus

Aulocode Consommation + vente 
+ médicaments

0 6* 1 500

Manis gigantean Pangolin
géant

Consommation + vente 
+ médicaments

2 0 1 500

Loxodonta africana Eléphant Consommation + vente 
+ médicaments

1 0

Potamochoerus
porcus

Potamochère Consommation + vente 3 0 10 000

Giraffa
camelopardalis

Girafon Consommation + vente 2 0

Varanus niloticus Varan Consommation + vente 
+ médicaments

3 1

Crocodylus niloticus Crocodile Consommation + vente 3 1
Atheris sp. Vipère Consommation + vente 3 0 500

* Espèces beaucoup plus nombreuses après exploitation.
Source: Etudes du CIFOR, 2006.
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Les produits forestiers qui se présentent sous forme d’écorce, de racines et de feuilles 
sont primordiaux pour le traitement des affections communes des villageois ainsi que dans 

Les PFNL évoqués vont des petits animaux (pangolins par exemple) aux grands mammifères 

pauvreté et la santé, les sections suivantes examinent les impacts possibles de l’exploitation du 

Les impacts de l’exploitation du bois sur la disponibilité des PFNL ont été observés comme 

populations locales ont des perceptions différentes de l’impact réel de l’exploitation sur certains 

Impact de l’exploitation du bois sur les PFNL d’origine végétale

le passage des véhicules des compagnies forestières ont conduit à une augmentation générale 
du nombre de PFNL comme le tondo, le njansang (Ricinodendron heudelotii) et certaines espèces 

forestier dus à la coupe des arbres, plus de 70 pour cent des PFNL sont moins disponibles suite à 
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au passage des lourds engins qui détruisent les PFNL comme les ignames sauvages (tubercules), 
les légumes à feuilles comme le koko (Gnetum

TABLEAU 5
PRINCIPAUX ARBRES FOURNISSANT DU BOIS PRÉCIEUX AVEC UNE VALEUR COMME PFNL À ZEGA

Arbre
Nom

traditionnel Nom local (baka)
PFNL

Non
Entandrophragma
cylindricum

Sappelli Esié (bakwélé)

Mboyo (bangando)

Chenilles, médicaments

Triplochiton scleroxylon Ayous Eguess-bakwélé

Sepa (bangando)

Chenilles, consommation + 
vente

Melicia excelsa Iroko Bangui Fabrication de mortier, 
médicaments, aphrodisiaque

Terminalia superba Frakè Mobanga Construction de canoés
Entandrophragma
condollei

Kossipo Mokanga Chenilles, médicaments

Entandrophragma utile Sipo Goy Chenilles, médicaments
Khaya spp. Acajou Deke Médicaments

Source: Etudes du CIFOR, 2006.

Les populations locales ont enregistré une diminution générale du nombre de chenilles, du 
raphia, du miel, de certaines espèces d’ignames sauvages et des champignons, qui selon elles 

Gnetum
leurs quantités commercialisées augmentées du fait de la croissance de la population mais ont 

se sont multipliées suite à l’exploitation alors que certaines espèces de champignons et de choux 

TABLEAU 6
IMPACT DE L’EXPLOITATION DU BOIS SUR LA DISPONIBILITÉ DES PFNL

PFNL Observations
Espèces en 
augmentation

Njansang et tondo Ces espèces poussent plus en termes de densité et de taux 
de croissance après exploitation. Toutefois, la plupart des 
njansang ont été détruits durant l’exploitation de la forêt.

Espèces en diminution Sappelli et ayous Ce sont des espèces prioritaires pour la compagnie 
forestière ALPICAM Kika.

Mangue de la brousse, 
kana (Pogo oleosa), igname 
sauvage, chenilles (kopo), 
serpents, raphia et miel. 

Ces espèces sont moins disponibles et la demande 
a augmenté suite à l’accroissement de la population 
villageoise. Accéder à ces espèces est un problème en 
raison de la croissance du sous-étage forestier.

Espèces dont le 
nombre est resté 
relativement identique

Certaines espèces de 
choux caraïbe sauvages et 
de champignons.

Toutes ces espèces ont subi des perturbations suite à 
l’exploitation et peuvent avoir diminuées dans certaines 

nombreux endroits de la forêt.

Source: Etude du CIFOR, 2006.

mises en avant pour expliquer la diminution de certains PFNL indirectement liée à la présence 



Gnetum et 

augmenté la population, provoquant une croissance de la demande et une pression sur les 

a aussi fait découvrir de nouveaux produits commerciaux, méconnus auparavant, comme le 

avant d’aliment pour les animaux sauvages alors qu’aujourd’hui sa valeur commerciale est bien 

Impact de l’exploitation du bois sur les PFNL d’origine animale

brousse à de nombreuses personnes à la recherche d’emploi, qui vendent cette viande pour 

TABLEAU 7
IMPACT DE L’EXPLOITATION DU BOIS SUR LA DISPONIBILITÉ DES ESPECÈS FOURNISSANT DE LA VIANDE DE BROUSSE

Espèces animales Observations
Espèces en 
augmentation

Aulocode et 
athérure

Les populations locales ont vu augmenter le nombre d’aulocodes qui ont 
détruit leurs cultures vivrières.

Croissance du nombre d’animaux associée à la pousse d’herbes après 
exploitation qu’ils apprécient particulièrement.

Espèces en 
diminution

Céphalophe,
lièvre, verrat, 
singe, durion 
et antilope

Toutes les espèces chassées par les populations locales sont en diminution.

La compagnie n’a pas satisfait toutes les personnes à la recherche d’un 
emploi, qui se sont tournées vers la chasse pour subvenir à leurs besoins.

Les faibles rétributions de certains employés de la compagnie les ont 
obligées à rechercher des revenus supplémentaires en chassant.

Augmentation du nombre de braconniers associée à l’installation de la 
compagnie.

Les safaris vont aussi à l’encontre de la libre circulation des populations 
locales dans la forêt.

Espèces dont le 
nombre est resté 
stable

Aucune Aucune espèce n’est restée stable du fait de l’invasion de la zone par les 
braconniers chassant illégalement.

Source: Etude du CIFOR, 2006.

alors que les aulocodes et les athérures sont plus nombreux en raison de l’exploitation du 

la population est resté plus ou moins identique suite à l’exploitation du fait de l’invasion des 

coupe des grands arbres, a attiré de nouvelles espèces autrefois inconnues de la population de 
Thryonomys swinderianus

Les groupes cible ont dressé la liste des avantages et des inconvénients de l’exploitation du 



la disparition des sources et des ruisseaux (liée aux engins d’exploitation à 

forestière n’est pas entièrement négative puisque les habitants ont aussi cité certains avantages 

Considérant qu’une simple énumération des inconvénients et des avantages ne permet pas 

principaux problèmes existants et sur les solutions à mettre en place pour coexister avec la 

TABLEAU 8
PROBLÈMES RENCONTRÉS ET SOLUTIONS POSSIBLES ENVISAGÉES

Aucune prise en considération des droits des 
populations locales par la compagnie.

Elaboration d’un cahier des charges. Consultation 
régulière entre les populations locales et les responsables 
de la compagnie.

Invasion de la forêt par trois types de personnes 
(chasseurs sportifs, braconniers et exploitants).

Créer un espace réservé à l’exploitation ou laisser une 
zone de la forêt au seul usage de la population locale.

Manque de soutien aux femmes baka et bantou pour 
satisfaire leurs besoins de base (santé, transport et 
emploi). Aucune prise en compte des enfants.

Recrutement des femmes par ALPICAM Kika.

Faciliter l’accès des femmes baka aux services sociaux 
(santé, école et transport).

Prise en considération des enfants du village.
Non prise en considération des baka qui vivent dans 
la forêt.

Diviser la forêt et laisser une zone exclusive aux baka.

Répression et restriction des baka de la part de la 
compagnie et en raison des safaris.

Libre circulation des baka dans la forêt pour les activités 
suivantes: chasse, pêche et récolte des PFNL, et 
agriculture.

Interdiction de couper des arbres pour cultiver. Liberté de circulation dans la forêt.
Refus de donner aux populations locales les restes de 
bois des scieries pour leurs usages domestiques.

Assurer l’accès aux restes de la scierie pour les besoins 
locaux de construction (maisons, abris, etc.).

Source: Etudes du CIFOR, 2006.

Les populations locales fournissent la main d’œuvre locale ainsi que les aliments locaux mais pour la 

La croissance rapide des activités agricoles des populations locales sur les 



sont la circonscription et l’exclusion du lieu de vie de la population locale ainsi que la 

la production agricole des lopins de terre en adoptant de meilleures techniques 

La population locale ignore les lois ce qui a des implications sur les droits et les 

besoin d’expliquer aux populations locales les lois régissant la création d’un domaine 

Lorsque l’on demande si un quelconque accord a été passé avec les populations locales sur 

aucun contact ni négociation directe entre les populations locales et la compagnie d’exploitation, 

Gnetum
(Irvingia Raphia hookeri
principaux matériaux de construction pour les communautés locales mais la pression sur la 
ressource s’est accrue avec la rapide augmentation de la population du village, provoquant leur 

S’agissant des désagréments possibles entre la population locale et la compagnie forestière, 

et de ne pas avoir accès aux traitements offerts par le centre de soins de la société ainsi que de 

Au niveau des emplois locaux créés par la compagnie, le chef de poste a attesté que la 
compagnie a installé une nouvelle scierie utilisant une technologie moderne requérant peu 

Populations

une zone d’agroforesterie suite à la consultation des populations locales qui pourraient ainsi 
cultiver leurs propres terres alors que la compagnie forestière exploiterait les zones qui lui ont 



ALPICAM Kika 

comprendre clairement les problèmes et les solutions possibles liées à loi forestière camerounaise 

l’éducation et de l’information sur les droits de la population locale, de la compagnie d’exploitation 

ÉTUDE DE CAS SUR NGUENGUELI

2

TABLEAU 9
BOIS PRODUIT PAR LA RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE EN 2003

SBB
Nom

commercial
(m3) (%) (m3) (%)

Entandrophragma cylindricum Sapelli* 11 637 44.33 196 882 38
Triplochiton scleroxylon Ayous* 10 245 39.02 156 854 30
Melicia excelsa Iroko* 741 2.82 55 010 11
Aningeria altissima Aniegre – 0.0 47 906 9
Autres Autres 1 754 6.68 33 675 7
Entandrophragma utile Sipo* 1 651 6.29 13 336 3
Entandrophragma condollei Kossipo* – 0.0 5 296 1
Guerea cedrata/thompsonii Bosse* 225 0.86 4 589 1
Mansonia altissima Bete – 0.0 2 617 1
Total 26 253 100.0 516 166 100

307 600 2 726 882726 88226 882

* Espèces ligneuses ayant une valeur comme PFNL.



TABLEAU 10
PFNL ET LEURS UTILISATIONS PAR LES HABITANTS DE NGUENGUELI

Nom Nom des 
PFNL Utilisations

Prix
local

Prix en 
dehors de 
Bayanga

Changements
après

exploitation
Avant

exploitation
FCFA

Dioscorea sp. Ekoule
(igname
sauvage)

C&V** Plus Moins 100–200 300 En diminution

Imbrasia sp. Chenilles
(monkongo)

C&V Plus Moins 8 000 par 
bassine
(15 kg)

17 000
par
bassine

En diminution

Gnetum spp. Koko C&V Moins Plus 50 par fagot 100 par 
fagot

Augmentation

Tricholoma spp. Champignon
(gougou)

C&V + plus Moins 50/tasse – En diminution

Afrostyrax
lepidophyllum

Yembé C&V ++ ++ 25 pour 
3 grains

100 à 
Nola

Identique

Gambeya spp. Libambou C&V ++ ++ 50 par fruit Identique
Piper guinensis Poivre noir C&V ++ +++ 2 500 par 

bassine
Augmentation

Annonidium
manii

Mobili
(corossol)

C&V ++ ++ 25 par fruit Identique

Landolphia sp. - C&V ++ ++ Identique
Diospyros spp. Ebène (fruit) C&V + + Identique
Irvingia
wombulu

Payo
mobolou

C&V ++ ++ 500 par 
½ kg

Identique

Mosselle C&V Plus Moins 50 par fagot 250 En diminution
Cola sp. Popoko C&V Plus Moins 1 000 En diminution
Funtumia
elastica

Ndembo C&V Plus Moins 50 150 En diminution

Essemba C&V Plus Moins 1 500 2 500 En diminution
Landolphia sp. Pembe C&V Plus Moins 1 500 7 000 En diminution
Alchornia
mabondji

Mabondji Consommation Plus Moins Non vendu En diminution

Pogo oleosa Bokana Consommation Plus Moins Non vendu En diminution
Manniophytum
fulvum

Koussa Consommation Plus Moins Non vendu En diminution

Ereospatha
wendlandiana

Mpombo Consommation Plus Moins Non vendu En diminution

Afrostyrax
lepidophyllum

Yembe Condiment pour 
soupe

2+
bassines
par jour

2 bassines 
par jour

50 par verre

10 000 par 
bassine

Identique

Pogo oleosa Bokana/kana
– arachide 

C&V Plus Moins 50 par verre 
(30 cl)

En diminution

Raphia spp. Mbougou ou 
bambou

Matériel de 
construction

Commun
en forêt

Aucun
changement

100 par 
fagot

Identique

Megapyrnium et 
Maranthochloa
spp.

Ngoungou / 
feuilles mbili

Emballage

Toit des ba’aka

Aucun
changement

Utilisé selon 
les besoins

Identique

Raphia spp. Mossende ou 
raphia

Vin de palme 10–
20 litres
par jour

10–20 litres
par jour

150 par litre 200/litre Identique

Calamus et
Ancistrophyllum
spp.

Kpombo
(rotin)

Meubles (lits, 
chaises, placards)

Commun
en forêt

Commun en 
forêt

50–100 par 
unité

Identique

Tetrapleura 
tetraptera

Ekombolo C&V A peu 
diminué

50 par verre En diminution

Desplatsia spp. Liamba ou 
okra sauvage 

Consommation Commun
en forêt

Commun en 
forêt

Non vendu Identique

Funtumia
elastica

Dembo (fruit) Consommation Commun
en forêt

Commun en 
forêt

Non vendu Identique

Annonidium
mannii

Corossol / 
Mobaï

Consommation
comme fruit

Commun
en forêt

Commun en 
forêt

Non vendu Identique

Afromamum
spp.

Ntondoh
(fruit)

C&V 1–2
bassines

1–2
bassines

50 par 
coupe – troc

Identique

* Evolution de la disponibilité: + = pas plus disponible, ++ = davantage disponible, +++ = en grande quantité.
** Consommation et venteConsommation et vente
Source: Etude du CIFOR, 2006.



disponibilité des PFNL d’origine végétale à Nguengueli, après le passage de la compagnie, montre 

TABLEAU 11

Nom
commercial

Nom local

Utilisation
comme
PFNL Utlisations

Non
Entandrophragma
cylindricum

Sapelli Mboyo Chenilles

Ecorce

Aliments/Médicaments

Autranella congensis Mukulungo Banga Ecorce Médicaments

Triplochiton 
scleroxylon

Ayous Gbado Chenilles

Ecorce

Aliments

Assaisonnement
Melicia excelsa Iroko Mobangui Ecorce Médicaments

Gambeya spp. Longhi Mongadje Ecorce Médicaments

Endjombo Miel Aliments

Aningeria spp. Aniégré Goyi,
mokété

Entandrophragma

condollei

Kossipo Mbagui Racines/feuilles Médicaments/sel/
aphrodisiaque

Popo Chenilles Aliments

Entandophragma
angolense

Tiama Gbaté Chenilles Aliments

Dembia Chenilles Médicaments

Astonia boonei Emiènne Gouga Ecorce Médicaments

Mobengu Fruits Appât

Entandrophragma
utile

Sipo Goye Ecorce

Diospyros spp. Ebene Lembé Ecorce Aphrodisiaque

Source: Etude du CIFOR, 2006.

PRINCIPAUX ARBRES FOURNISSANT DU BOIS PRÉCIEUX AVEC UNE VALEUR COMME PFNL À NGUENGUELI



TABLEAU 12
ANIMAUX CHASSÉS AVANT ET APRÈS EXPLOITATION ET LEURS UTILISATIONS, NGUENGUELI

Nom Non local ou 
commun Usages

Nbre chassé 
avant

exploitation

Nbre chassé 
après

exploitation Prix local 
Prix à 

Bayanga

Changements
après

exploitation
(nbre/semaine) (FCFA)

Kororo C&V* 2 0–1 1 000 1 500 En diminution
Cephalophus
callipigus

Mossome/
guendi/ngadi

C&V 5 0–1 5 000 7 000 En diminution

Gbe C&V 3 3 500 1 000 Identique
Ngbom C&V 10 1 5 000 7 000 En diminution

Testudo spp. Koudou
(Ba’aka)/ tana 
(Baya)

C&V 8 2 500 1 000 En diminution

Tragelaphus 
spekei

Mbouri
(Sitatunga)

C&V 1 0–1 11 000 20 000 En diminution

Ndjombe C&V 5 1 5 000 7 000 En diminution
Mbenguene C&V 5 2 4 000 5 000 En diminution

Cephalophus
monticola

Dengbe/
mboloko
(Ba’aka)

C&V 5–10 0–2 1 500/moitié 2 400/
moitié

En diminution

Cephalophus
spp.

Gbaibé C&V 2–3 0–1 1 500–
2 000/cuissot

2 000/
cuissot

En diminution

Atherurus
africanus

Ngomba/
ngueze Ba’aka 
(athérure)

C&V 5–10 1–2 1 500–
2 000

3 000 En diminution

Cephalophus
sylvicutor

Bemba (Dos 
jaune)

C&V 5–10 0–3 1 500/moitié En diminution

Cercopithecus
spp.

Makako (singe) C&V 5–10 2–3 1 500–
2 000

En diminution

Colobinae
Colombe

Oiseaux
(pigeon)

C&V 4–10 5–8 300–500 En diminution

Cercopithecus
cephus

Mambe C&V 3 0–1 3 000 3 500 En diminution

Cercocebus
galiretus

Moloka ou 
essadu
(mangabey)

C&V 1–2 0–1 3 000 3 500 En diminution

Cercocebus
neglectus

Mossila C&V 1–2 0–1 3 000 3 500 En diminution

Colobus
guereza

Kalu C&V 1–2 0–1 3 000 3 500 En diminution

Cercopithecus
albigena

Nganda
(albigena)

C&V 1–2 0–1 3 000 3 500 En diminution

Nyou C&V 1–2 0–1 3 000 3 500 En diminution
Thryonomys
swinderianus

Aulacode cibissi 
(Bende)

C&V 2 3 2 000 2 000 Augmentation

Syncerus spp. Buffalo C&V 2 0 25 000 En diminution
Cephalophus
dorsalis

Anti. Dos jaune 
(Bemba)

C&V 2 2 12 000 Identique

Birds (deke) C&V 2 2 1 000 Identique
Varanus varan Varan C&V 3 2 1 000 En diminution
Bitis spp. Vipère C&V 2 2 3 000 Identique
Python sebae Boa C&V 2 0–1 10 000 En diminution
Tragelaphus 
scriptus

Mbouri C&V 2 2 12 000 Identique

Apis mellifera Miel (koma) C&V ++ + 100/50 g 200/50 g En diminution
Termitomyces 
spp.

Boboh
(termites)

C&V 1 bassine ½–1
bassine

50–100/verre
(30 cl)

En diminution

Aphanomyces
astaci

Kpassa
(écrevisse)

C&V ½–1 bassine 1 bassine 100/verre
(30 cl)

En
augmentation

Achatina spp. Ngoloh baya / 
serpents

C&V 3–5 bassines/
jour

0–1
bassine

En diminution

* Consommation + venteConsommation + vente
Source: Etude du CIFOR, 2006.



La plus grande disponibilité de certaines espèces (les écrevisses et les aulocodes par exemple) 

de lumière du fait de l’ouverture de la canopée ce qui favorise la croissance d’espèces végétales 

Pour les espèces dont le nombre est resté relativement identique après l’exploitation de la 

Les espèces sont sensibles au bruit des engins d’exploitation (scie à chaîne et 

L’exploitation du bois a créé un nouveau marché pour la viande de brousse, le 

Les habitants de Nguengueli sont généralement positifs concernant la présence de la SBB dans 

liste de certains des avantages et inconvénients associés à la présence de la compagnie forestière 



ILLUSTRATION 1
GRUMES ABANDONNÉES PRÈS D’UNE SCIERIE

ILLUSTRATION 2
BOIS SCIÉ ABANDONNÉ DANS UNE SCIERIE



par le gouvernement de la République centrafricaine, le Fonds mondial pour la nature (WWF) et 

été pris avec les chefs de village, qui demandent normalement à la compagnie de leur construire 

La compagnie a interrompu ses activités et est partie abandonnant plus de 70 pour cent des 

techniques, la compagnie a respecté les directives d’exploitation en utilisant le matériel approprié 

Concernant les questions de sensibilité de la compagnie envers les impacts possibles de 

que la compagnie avait été relativement respectueuse des PFNL qui ont une valeur pour les 
populations locales comme les chenilles ou autres produits forestiers mais qu’elle a établi ses 

populations locales veulent des emplois pour leurs enfants, lesquels pour la plupart ne possèdent 

et vendus pour obtenir des fonds bien qu’ils puissent posséder une valeur comme PFNL pour la 
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CHAPITRE 5
SYNTHÈSE DES LEÇONS APPRISES

forestiers (PFNL) qui ont une valeur socioéconomique pour les populations locales sont pris en 
considération dans ces documents d’orientation, ainsi que comment assurer que les compagnies 

tout à partir du bois collecté, alors que la valeur des PFNL n’est généralement pas comptabilisée 

statistiques nationales peut expliquer pourquoi les engagements politiques sont peu nombreux 

locales mais elles doivent malgré tout exploiter le bois selon leurs normes pour réaliser des 

Selon la population locale, l’impact global de l’exploitation du bois sur la disponibilité des PFNL 

Parmi les exemples notables, on trouve les PFNL provenant d’arbres exploités pour leur 



ASPECTS ÉCONOMIQUES

au Cameroun et Nola en République centrafricaine), à la recherche d’emplois dans le secteur 

compagnies forestières font davantage prendre conscience aux populations locales de la valeur 
comptante des produits et accroît leurs motivations à s’impliquer dans des emplois salariés 

Un autre facteur économique important est l’ouverture de nouveaux débouchés commerciaux 

désir de gagner plus d’argent face à ces opportunités a accru la demande des produits forestiers 

cent des PFNL évoqués ont diminué après six mois d’exploitation du bois dans le village de 

ASPECTS SOCIAUX

qui sont venues vivre dans les villages où est exploité le bois ont apporté de nouvelles cultures et 

exploités comme c’est le cas avec le tondo, le njansang (Ricinodendron heudelotii) et l’Irvingia 

ASPECTS ÉCOLOGIQUES

années, certains PFNL sont rares et ceux qui veulent les récolter doivent passer beaucoup 

comme le njansang et le Gnetum puisqu’ils viennent bien dans les éclaircies dégagées par la coupe 



33

observe qu’au Cameroun comme en République centrafricaine, les compagnies forestières 

espèces comme le sapelli (Entandrophragma cylindricum Triplochiton scleroxylon) et l’iroko 
(Melicia excelsa

le Gnetum Irvingia

COMPARAISON DES POLITIQUES FORESTIÈRES

La comparaison des politiques forestières du Cameroun et de la République centrafricaine 

TABLEAU 13
COMPARAISON DES POLITIQUES FORESTIÈRES DU CAMEROUN ET DE LA RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Variables
Responsabilité de l’élaboration du plan de 
gestion

Concessionnaire Etat

Forêts communautaires Oui Non
Forêts communales Oui Non

Oui Non
Limites de taille des concessions 200 000 ha Illimité

PFNL dans le cahier des charges
Oui, mais doit être appliqué Pas clair

Processus d’allocation des concessions Enchères Enchères
Oui Oui

Date de la nouvelle loi forestière 1994 2000
Durée des concessions 15 années renouvelables Durée d’existence de la compagnie

minimiser les divergences entre les tailles des concessions, la durée accordée à ces concessions, 
les processus d’allocation des concessions et la responsabilité dans l’élaboration des plans de 

de concessions observées en RCA, peuvent encourager l’exploitation extensive de quelques 
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Le problème est lié à l’abattage rapide d’arbres importants, provoqués par les nombreux 
dommages occasionnés par l’exploitation, ainsi que du fait que l’obligation de respecter les 

Aucune disposition n’encourage les concessionnaires à utiliser des techniques de récolte 

par le concessionnaire pour l’extraction du bois n’a aucun rapport avec les coûts économiques, 

aucun concessionnaire n’élaborerait un plan d’aménagement qui contredirait les objectifs de son 
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CHAPITRE 6
CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

toutes les parties prenantes lors de la conception des politiques et instruments de gestion et 

Les politiques administrant les concessions forestières, les droits d’usage des PFNL des 

Les compagnies forestières mettent en place une plateforme où la voix des 

La population locale, l’administration et la compagnie forestière se réunissent pour
établir un cahier des charges ou des contrats de responsabilité au niveau social 

aux populations locales d’opérer dans leur propre espace alors que la compagnie 

peuvent accroître la possibilité d’allouer certains arbres aux compagnies forestières, 

participer comme les petites entreprises forestières, une attention spéciale étant 
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l’éducation et de l’information sur les droits des communautés locales et les droits 

respect des standards d’exploitation (circonférences minimales, plan de récolte du 
bois, durée de l’exploitation, liste des arbres remarquables, rotations et coupes 
annuelles permises) pourrait réduire les dommages causés par l’exploitation et donc 

l’exploitation illégale (qui a des impacts négatifs plus élevés sur la disponibilité des 

affectées par les concessions forestières et en particulier jusqu’à quel point cela a des effets sur 
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