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Résumé exécutif 
 

La dualité juridique caractérise la situation foncière en Afrique centrale.  
 
Le régime foncier « moderne » est organisé autour d’un double axe: 
- Un dispositif puissant mais très lourd pour la création de la propriété privée individuelle, 

l’immatriculation 
- Une présomption assez générale de « domanialité » du reste des terres, mais la possibilité aux 

individus de se voir octroyer des concessions foncières sous condition « de mise en valeur » 
Pour les forêts, la présomption de domanialité est la règle générale ; le classement (au Cameroun, 
Gabon, RCA, Congo) étant la procédure permettant la constitution en droit du domaine privé (de 
l’État ou des collectivités publiques locales). En RDC le classement est associé à une affectation (la 
conservation), et le domaine privé est présumé sur les autres forêts (pas de procédure explicite de 
constitution en droit du domaine prive). Le domaine national, constitue une catégorie spécifique à 
certains pays africains : c’est une catégorie « par défaut », en attendant des évolutions vers d’autres 
statuts fonciers (propriété individuelle, domanialité privée…). Le domaine national relève d’une 
logique de « patrimoine collectif » et non de la propriété : l’État en est le « gardien » (loi du 
Cameroun) et non le propriétaire. Mais les pratiques inappropriées des agents de l’administration 
tendent parfois à confondre domaine national et propriété de l’État.  
 
Les régimes coutumiers sont marqués par une grande diversité mais un principe commun : ils 
combinent dans des proportions variables la part de « l'individuel » et du « collectif » qui sont 
généralement étroitement associés : l'exploitation de la ressource se fait sur une base individuelle (en 
fait, familiale) tandis que l'utilisation de l'espace est totalement codifiée au niveau collectif. Il est 
important d’identifier les « finages » ou « terroirs » villageois, que l’on peut définir comme les 
espaces aux limites non bornées sur lesquels se déploient les droits coutumiers d'une communauté 
(quel que soit le mode d’appropriation et les statuts fonciers légaux). Ils se caractérisent par une 
appréhension de l'espace à partir de lieux plutôt que de limites. Ils dessinent des espaces discontinus 
à géométrie variable définis par les modes concrets d'usage des ressources. Les frontières de ces 
espaces collectifs ne sont pas toujours connues pour toutes les parties de la forêt et certains droits 
fonciers sont souvent largement virtuels quand les densités de population sont très faibles. Les droits 
sur le sol (foncier) se combinent avec des modes d'appropriation des ressources (arbres, produits 
non ligneux …) distincts du foncier. 
 
La dualité juridique (superposition de régimes modernes et coutumiers) a des conséquences 
négatives sur le maintien du couvert boisé. La déforestation n’est pas imputable à un régime foncier 
particulier : la domanialité privée n’est pas synonyme d’une protection effective par des 
administrations qui manquent de moyens, les régimes coutumiers se fondent sur le « droit de la 
hache » (donc le déboisement) pour reconnaître des droits fonciers exclusifs et l’expérience montre 
que les communautés ne choisissent pas toujours de conserver les forêts qu’elles considèrent être 
les leurs si s’ouvrent des opportunités économiques plus intéressantes. En revanche, l’absence de 
clarté et de reconnaissance des différents droits exercés et de leurs usagers légitimes (conséquence de 
la dualité juridique), la favorise. L’absence fréquente d’ajustement entre les législations foncières 
(tournées vers la mise en valeur) et forestières engendre des « stratégies de sécurisation » 
défavorables au couvert forestier. L’accès à des formes légales de sécurité foncière (comme la 
concession foncière) passe par la « mise en valeur » donc le déboisement. La présomption de 
domanialité et la non reconnaissance des formes coutumières d’utilisation de l’espace et des 
ressources ouvre la porte à des attributions de terres boisées pour la conversion à d’autres usages.  
 
Les usages des populations autochtones sont les moins visibles du point de vue de la « mise en 
valeur » : ces populations ont besoin de conserver un accès aux ressources indépendamment du 
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statut foncier. Du point de vue de la REDD, on ne peut envisager de paiements pour services 
environnementaux à grande échelle sans identifier au préalable les ayants droit sur leurs 
finages/terroirs respectifs et leur reconnaître des droits réels sur les espaces et les ressources qu’ils 
utilisent.  
 
Une orientation politique claire est nécessaire pour faire évoluer la situation foncière en Afrique 
centrale. Il est souhaitable de consolider la dynamique de constitution de la « propriété par le bas » 
qui s’appuie sur un sentiment croissant d’appropriation par les populations lié aux changements 
institutionnels (processus de démocratisation relative, fiscalité décentralisée, forêts 
communautaires, négociations dans le cadre du classement des forêts, droit de préemption…). 
L’objectif d’une telle politique serait de reconnaître les droits pratiques des différents acteurs. Il sera 
nécessaire de faire évoluer les législations pour faire reconnaître ces « droits de la pratique » à 
travers des formules juridiques ad hoc qui n’ont pas forcément besoin d’aller jusqu’à la propriété 
absolue. L’essentiel étant la reconnaissance de droits d’exclusion au profit des familles, des lignages, 
des communautés…  
 
Vouloir définir des droits de propriété sur les « services environnementaux » et en particulier sur le 
carbone serait inapproprié. Les SE sont, par nature, des biens collectifs (ou publics) et désignent des 
actions (l’entretien des paysages, le maintien de la qualité de l’eau, la réduction de la déforestation, 
par exemple) que des hommes rendent à d’autres hommes à propos de la nature. La vraie question 
est celle de la propriété des « crédits carbone » qui pourraient être versés en contrepartie d’une 
contribution active à la fixation du CO2 de l’atmosphère (par des plantations) ou au maintien du 
carbone dans un espace (par l’évitement de la déforestation). En d’autres termes, ce sont les agents 
qui rendent effectivement le service environnemental qui ont une légitimité à recevoir des crédits 
carbone (ou des rétributions financières), pas les « propriétaires ».  
 
L’étude formule six propositions opérationnelles  
1. Réviser la notion de « mise en valeur » dans les codes fonciers par une notion de 

« contribution active au développement durable et à la conservation de l'environnement ». 
2. Travailler à une mise en cohérence et une continuité des lois foncières et des lois forestières, 

en levant les différents obstacles juridiques et réglementaires qui empêchent une 
communauté d’accéder à une concession foncière sur des espaces boisés, et à la propriété des 
forêts naturelles ou plantées qu’elle contient, si elle ne les convertit pas à l’agriculture. 

3. Identifier et cartographier, dans chaque pays, les espaces coutumiers (terroirs ou finages), 
puis et identifier et enregistrer les différents droits exercés sur ces espaces par les différents 
groupes d’acteurs qui l’utilisent. On peut, pour cela, s’appuyer sur des outils comme la 
cartographie participative des terroirs/finages. Ces informations seraient à utiliser dans les 
plans de zonage et, dans le cadre de la gestion durable des forêts, pour partager les bénéfices 
de l’exploitation. Ces opérations peuvent être entreprises par les administrations, ou 
déléguées à des collectivités publiques locales ou à la société civile moyennant un cahier des 
charges précisant les méthodes à employer et les catégories à utiliser (qui pourrait être 
préparé par la COMIFAC). 

4. Chaque pays devrait organiser la  foresterie communautaire de manière à ce qu’elle articule 
deux espaces : 

 - Un espace exclusif sous forme de concession (forestière ou foncière) à titre collectif, englobé 
dans un espace plus large, non-exclusif 

 - Un espace non-exclusif, identifié par des cartes dressées avec les communautés et leurs 
voisins, espace qui peut recevoir des limites précises (si cours d’eau, lignes de crête…) ou 
floues (zones grises, notamment en cas d’utilisation partagée de certaines ressources avec les 
communautés voisines dans les confins). 

 La reconnaissance de ces droits superposés et l’objectif de les gérer ensemble de manière 
coordonnée devrait être explicite dans les textes politiques, législatifs et réglementaires 
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5. Pour l’établissement d’un État de droit, la présomption de domanialité privée sur les forêts 
doit être abandonnée dans les pays où elle a cours. Cela ne signifie pas qu’il faille renoncer à 
ce que l'État devienne propriétaire de forêts, mais que la constitution du domaine privé de 
l'État doit se faire selon les principes du droit et les procédures appropriées, qu’elles se 
nomment « immatriculation », « classement », « enregistrement » ou autres. . 

6. Il semble essentiel que les pays de la COMIFAC qui ne l’ont pas encore fait introduisent la 
notion de « domaine forestier permanent » dans leurs codes forestiers et fonciers respectifs. 
L’identification d’un domaine forestier permanent, objectif de maintien à long terme de terres 
sous couvert forestier, devrait constituer l’objectif essentiel des plans de zonage, à l’exclusion 
de propositions trop détaillées d’affectation des terres, génératrices de conflits. Instituer 
légalement une distinction entre forêts permanentes (ou domaine forestier permanent) et 
forêts non permanentes permettra de délimiter l’utilisation respective de la réglementation 
contraignante (logique du « command-and-control ») et des instruments économiques qui 
pourraient être développés dans le cadre de REDD.  
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La dualité entre le droit positif « moderne » et les droits coutumiers qui régissent largement les 
rapports sociaux et les pratiques quotidiennes d’accès à la terre, est un constat valable pour tous les 
pays de la sous-région. L’articulation entre le droit foncier positif, les pratiques d’accès à la terre 
régies par le droit coutumier, et les codes forestiers constituent un défi juridique et institutionnel que 
les pays devront aborder tôt ou tard. 
 

I. LES RÉGIMES FONCIERS COUTUMIERS 

 
En Afrique, les droits fonciers coutumiers ne se réduisent pas à la seule réglementation des 
prérogatives qui naissent de l’appropriation ou de l’utilisation de la terre. Ils s’organisent autour des 
rapports qui ne sont pas nécessairement juridiques. Ces rapports sont de trois ordres : les rapports 
de l’homme au sacré par la médiation de la terre ; les rapports de l’homme aux différents groupes 
sociaux dont il est membre et qui définissent son statut juridique, social et fonctionnel ; les rapports 
de l’homme à la terre en tant moyen de production. Ce sont ces rapports qui, à travers leurs 
interactions réciproques, définissent les droits fonciers coutumiers et en constituent l’objet. 
 
Premièrement, dans plusieurs pays africains, la terre est l’objet de culte surtout dans les régions de 
civilisation agraire. Elle est considérée comme une divinité génitrice dont la mission est de pourvoir 
aux besoins humains. De ce fait, elle est n’est pas plus le bien des collectivités que celui des individus. 
Elle ne peut être l’objet d’un droit de libre disposition, selon la conception occidentale de la 
propriété, et devrait plutôt être interprétée en termes de patrimoine reçu des ancêtres et dû aux 
descendants. N’étant pas, au départ, un bien matériel, les liens qui existent entre elles et les hommes 
ne peuvent être interprétés comme exclusivement constitutifs de rapports juridiques. Ils impliquent 
des rapports métajuridiques. Avant d’être source de richesses, la terre est source de vie ; elle se 
« prête » mais ne se soumet pas aux hommes. Ce caractère sacré a des incidences sur la 
détermination du régime juridique des terres en Afrique. Car chaque catégorie de terres est prise en 
considération différemment par les coutumes. Dans cette perspective, le régime juridique d’une 
forêt est va différer de celui d’une terre de culture pour les communautés locales. 
 
Deuxièmement, les règles qui constituent les droits fonciers coutumiers se déterminent en fonction 
de l’organisation de l’espace social et politique. Cette organisation est fondée sur l’idée de 
communauté. Celle-ci renvoie tout d’abord à la famille étendue. Son chef, en tant qu’administrateur 
du patrimoine foncier, non en tant que propriétaires comme l’étendue de ses prérogatives pourrait 
le laisser croire, repartit les terres entre les différents ménages, cellules de base qui composent la 
famille étendue. La parenté, qui implique les liens de sang sans pourtant s’y réduire et qui se définit 
d’une manière plus large dans les systèmes juridiques africains que dans ceux de l’Occident, joue un 
rôle important dans la procédure d’attribution et de répartition des terres de la famille. Les rapports 
hiérarchiques ou égalitaires au sein de la famille déterminent l’étendue des droits et obligations des 
attributaires. Inégales entre les différentes générations, les parts sont en principe égales entre les 
membres d’une génération. Qu’il s’agisse de la famille ou du village, seule la communauté 
représentée par son chef est le support des droits réels immobiliers dont la jouissance est repartie 
entre ses membres. 
 
Troisièmement, chaque mode de production définit, selon sa logique et en fonction de ses objectifs, 
les rapports de l’homme aux moyens de production. Dans une organisation communautaire, les 
rapports de travail s’organisent en fonction des intérêts du groupe. C’est cet intérêt qui détermine le 
régime juridique des moyens de production en relation avec la terre. 
 
En tout état de cause, l’ensemble des règles qui constituent les droits fonciers coutumiers représente 
un fait socio-juridique a trois dimensions : elles réglementent les rapports de l’homme au divin par la 
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médiation de la terre ; elles désignent les titulaires des divers droits qui s’exercent sur la terre et 
fixent les conditions de leur exercice ; elles réglementent enfin les rapports de production en 
organisant la distribution du pouvoir et des fonctions au sein des différents groupes sociaux. 
Malheureusement, avec l’accession des pays africains à l’indépendance, les régimes fonciers 
coutumiers ci-dessus schématisés, seront officiellement supprimés au profit d’un droit foncier 
d’inspiration occidentale. Ceci en dépit de la survivance/résistance de pratiques foncières qui 
continuent à reproduire le modèle coutumier, bien que celui-ci ait évolué de manière multiforme au 
cours de ses interactions fréquentes avec le régime « moderne » et les transformations sociales en 
cours.  

Le rapport à l’espace 

 
Les écosystèmes forestiers, où les gouvernements tentent de conjuguer production et conservation, 
sont, avant même d'être l'enjeu de conflits d'intérêts, des lieux exacerbés de conflits de 
représentations entre les gestionnaires étatiques et les populations locales. En première analyse, on 
peut "lire" ces conflits à travers les différences des logiques d'inscription dans l'espace des 
"modernes" et des sociétés de la forêt (Karsenty et Marie, 1998). 
 
Représentations "modernes" du territoire et logiques locales d'inscription dans l'espace 

 Représentations 
"modernes" 

Logiques locales 

Principe structurant Territoire (rapport au 
foncier) 

Échanges sociaux inscrits dans des 
espaces (rapport aux hommes et à 
l'invisible) 

Cadre de spatialisation Géométrique En réseau et espaces entrelacés 

Logique cognitive Limites Lieux 

Logique d'affectation  Spécialisation Polyvalence 

Logique économique  Maximisation Minimax(*) 

Logique juridique Propriété  Patrimoine 

 
(*) Minimisation du gain maximum obtenu dans une activité économique. 

 
Les sociétés agraires ont toujours combiné dans des proportions variables la part de "l'individuel" et 
du "collectif" qui sont généralement étroitement associés : l'exploitation de la ressource se fait sur 
une base individuelle (en fait familiale) tandis que l'utilisation de l'espace est totalement codifiée. 
 
Dans la majeure partie des zones rurales africaines, et particulièrement les zones pastorales et 
forestières, le rapport des communautés rurales à l'espace est un rapport social d'une autre nature 
que le rapport des modernes au territoire. L'espace n'est pas un bien, mais le siège de forces 
invisibles que l'on doit se concilier avant de l'investir. D'où l'importance des médiateurs, qu'on 
nomme parfois les "maîtres de terre", entre les hommes et ces forces invisibles, ou les rituels 
collectifs menés avant les grandes chasses effectuées en groupe (Laburthe-Tolra, 1981). Le rapport à 
l'espace n'est jamais un rapport direct, il dépend d'une médiation, celle de la communauté, et est 
étroitement lié au statut social de l'individu défini par sa position dans le groupe qui, seul, a les 
moyens de contrôler cet espace (Verdier, 1986). Dans ces sociétés où la terre n'est pas un bien 
marchand, C. Coquery-Vidrovitch (1982) remarquait que la caractéristique n'est pas tant le lien 
territorial, que le lien lignager fondé sur les hommes, ou le lien personnel de clientèle : 
 

"(...) la caractéristique des relations lignagères est qu'elles reposent sur les hommes non sur 
la terre ; donc l'élasticité du territoire est fonction des dimensions lignagères : les limites en 



 8 

sont floues et changeantes, variant au gré des déplacements géographiques. D'où le 
caractère relatif et secondaire du territorial dans la définition de l'ensemble politique" (p. 67). 

 

L’appropriation des « espaces-ressources » dans les systèmes locaux 

 
La notion « d’espaces-ressources » (Barrière, 1996) est utile pour comprendre comment, au niveau 
local, se combinent appropriation foncière et maîtrise des ressources sur des espaces à géométrie 
variable (selon les types d’activités pratiquées et les différents groupes qui les pratiquent). 
 
Dans la forêt l'Est-Cameroun, les modalités d'appropriation ce ces « espaces-ressources » par les 
villages de groupe Baya ont fait l'objet de recherches dans le cadre d'un projet forestier (Mendouga 
et Pénelon, 1996 ; Karsenty et al., 1997)1. On a tenté de replacer les observations de terrain dans le 
cadre d'analyse constitué par la théorie des maîtrises foncières, proposée par É. Le Roy (Le Roy et al, 
1996), qui permet d'éviter la logique binaire domanialité/propriété privée à laquelle les 
représentations administratives savent difficilement échapper. Au côté des maîtrises endogènes, on 
a placé dans ce tableau des ressources relevant de droits exercés par l'État ou par des opérateurs 
privés. 
 
Grille des maîtrises foncières et fruitières appliquée à quelques situations forestières camerounaises 

Modalité 
d'appropriation 

 
 
 
 
Modalité de co-
gestion 
 

maîtrise 
indifférenciée 

(chose) 
droit d'accès 

maîtrise prioritaire 
(avoir) 

droit d'accès et 
d'extraction 

maîtrise spécialisée 
(possession) 

droit d'accès, 
d'extraction et de 

gestion 

maîtrise exclusive 
(propriété 

fonctionnelle)  
droit d'accès, 

d'extraction, de 
gestion et 

d'exclusion 

maîtrise exclusive et 
absolue 
(bien) 

droit "d'user et de 
disposer", donc 

d'aliéner 

PUBLIC 
commun à tous 

   Forêts classées du 
domaine de l'État 

 

EXTERNE 
commun à n groupes 

   Aire forestière 
servant de réserve 

foncière aux 
villageois 

 

INTERNE-EXTERNE 
commun à deux 
groupes 

     

INTERNE 
commun à un groupe 

 Moabi2 éloigné Concession 
d'exploitation de 

bois d'oeuvre. 
Réseau de piste de 

chasse 

Champs cultivés et 
jachères familiales  

 
Moabi proches 

 

PRIVÉ 
propre à une 
personne 

    Propriété privée 
immatriculée 

 
Dans les espaces-ressources étudiés aux alentours de villages de la zone, l'appropriation foncière ne 
concerne qu'une faible partie de l'espace utilisé pour la collecte de produits non-ligneux et la chasse, 
suivant ses différentes modalités. Il s'agit des champs, qui sont généralement assez proches des 
cases, les jachères, ainsi que les terrains en réserve, futurs lieux de défrichement et pré-affectés aux 
groupes familiaux ou à des communautés identifiées. Ces modalités de l'appropriation foncière 
peuvent être traduites en termes de maîtrises exclusives à un ou plusieurs groupes. Au-delà, les 

                                                           
1
 Il s'agit du projet d'Aménagement Pilote Intégré de Dimako, projet de gestion forestière financé par la 

Coopération française au Cameroun.  
2
 Le moabi (Baillonella Toxisperma), est un arbre des forêts denses semi-décidues et sempervirentes de la 

cuvette congolaise, très utilisé par les populations locales pour ses fruits, son huile et son écorce. C'est 
également un bois rouge très recherché par les exploitants forestiers. 
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maîtrises foncières cèdent la place à des modalités d'appropriation des ressources, lesquelles font 
intervenir à des degrés divers le contrôle de l'espace. Le sol n'est plus prioritairement un objet de 
maîtrise, mais le support des activités de chasse, de collecte et d'extraction3. Certains arbres font 
l'objet d’appropriation exclusive ou prioritaire, suivant leur emplacement et la distance au village 
(Cozannet, 1993). Les moabi proches du village sont l'objet de maîtrises exclusives du groupe familial, 
tandis que sur d'autres plus éloignés, des maîtrises prioritaires sont exercées par les chasseurs ou les 
collecteurs (les deux activités étant souvent combinées).  
 
La maîtrise exclusive exercée sur l'arbre implique le droit de transmission par héritage, mais pas le 
droit de disposition. Aucune cession de l'arbre à un exploitant forestier, par exemple, ne peut se faire 
sans consentement de la communauté villageoise (Tsagué, 1995).  
 
Quant aux maîtrises prioritaires sur les arbres éloignés, elles correspondent au fait que le collecteur 
dispose d'un accès exclusif temporaire aux produits de l'arbre, tant que dure l'activité. Cette dernière 
peut être liée à une activité connexe comme un campement de chasse installé sur un site pour 
plusieurs jours. À la fin de l'activité, le départ du collecteur laisse l'usage de l'arbre accessible. Le 
caractère prioritaire de cette maîtrise correspond évidemment à l'impossibilité pratique de contrôler 
l'accès des arbres éloignés du village. 
 
En ce qui concerne la chasse, elle s'exerce majoritairement par pose de pièges le long de pistes de 
chasses ouvertes par les individus eux-mêmes. Chaque chasseur dispose de son réseau de piste sur 
lequel il place ses pièges. Ces réseaux de pistes déterminent des espaces dont les chasseurs 
entendent se réserver l'exclusivité de la pose des pièges, mais pas de l'accès, tant que leurs propres 
pièges fonctionnent (Takforyan, 2001). L'espace est donc l'objet d'une maîtrise spécialisée : le 
chasseur se voyant reconnu un droit de gestion spécifique, excluant les activités similaires donc 
concurrentes, sans empêcher l'accès à d'autres usages non-concurrents. 
 
Ces activités de chasse et de collecte s'inscrivent dans des espaces à configuration variable, auxquels 
on ne saurait attribuer de limites définies, mais qui sont structurés par les représentations 
topocentriques : distance au village, fleuves, bas-fonds, clairières, grands arbres servant de repères, 
proximité du village voisin, etc. Le recouvrement partiel de ces espaces, lié à la complémentarité des 
activités de chasse, de pêche et de collecte, crée une "familiarité" et une zone d'influence 
identifiable. Ani Takforyan (2001) qui a étudié les pratiques de chasse dans cette région note : "la 
physionomie de la forêt villageoise dépend donc des 'habitudes' spatiales des villageois en matière 
d'usage, et sa périphérie est localisée là où les usages s'arrêtent 'habituellement'. Ces habitudes se 
forment sur des critères relativement pragmatiques, tels que la distance à parcourir à partir des 
habitations, la connaissance que l'on a de la zone, et/ou la plus ou moins grande disponibilité, que 
celle-ci soit réelle ou anticipée, des ressources". Il n'est donc pas tellement étonnant que les acteurs 
d'un projet de développement, convaincus du caractère universel du cadre de spatialisation 
géométrique, aient pu faire émerger des "limites" à caractère général, c'est-à-dire des limites 
foncières délimitant un "finage". 

La logique topocentrique des régimes coutumiers 

 
En milieu de forêt dense, les différentes populations se situent dans l'espace à partir de réseaux de 
pistes, support de différentes activités et de repères topocentriques4. Au contraire, ce qui fonde la 
connaissance d'un espace dans les représentations modernes c'est la connaissance des limites de cet 

                                                           
3
 Voir également J. Weber (1996), pp. 17-18. 

4 L'espace est organisé à partir de lieux particuliers, chaque élément ayant une fonction qui implique une 

maîtrise particulière de l'espace. Sur les conceptions indigènes de l'espace et les logiques topocentriques, voir 
P. Bohannan (1963) et E. Le Roy (1991, p. 314). 
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espace, qui permet de le classifier et éventuellement de l'affecter. Les "modernes" se situent donc 
dans l'espace à partir de repères géométriques issus de la représentation cartographique, de la 
possibilité technique de se positionner à partir des lignes perpendiculaires que sont la latitude et la 
longitude. À l'opposé, dans nombre de sociétés rurales et plus particulièrement dans les sociétés 
forestières, la connaissance d'un espace passe par celle des lieux. Ce sont ces lieux (clairières, anciens 
champs, mares, arbres, etc.) qui structurent un espace ouvert, l'«ailleurs» est rarement dans des 
limites incertaines (sauf rivières ou lignes de crête séparant les zones d’influence des groupes) mais 
dans la distance aux lieux habituels de vie et d'activité. 
 
Dans certains cas, les lignages possèdent une forte autorité sur les territoires qu’ils considèrent être 
les leurs, l’accès aux ressources foncières et fruitières est strictement codifié et les limites 
territoriales sont bien connues. Mais il est fréquent que des conflits internes au sein des villages 
handicapent l’action collective, conduisant à des situations proches de « l’accès libre » ou à des 
contextes qui voient des personnes détentrices d’autorité foncière tenter de monnayer l’accès au 
foncier forestier à des demandeurs extérieurs. La plupart du temps, la tenure des arbres et du foncier 
relève d’une combinaison entre droits des individus, des familles, des lignages ou des clans. Ces 
droits sont distribués différemment selon les lieux de la production, les droits sur les arbres étant 
distribués différemment selon leur valeur économique et leur emplacement géographique (certains 
arbres proches des habitations sont appropriés par les familles ou les individus, d’autres arbres plus 
éloignés étant l’objet d’appropriation plus collectives. 
Dans l’est de la RDC, il a été rapporté en 2009 lors d’une réunion-forum organisée par Forest 
Monitors (dans le cadre d’un projet d’appui à la création de forêts communautaires) que les chefs 
coutumiers accordaient des autorisations d’accès aux scieurs artisanaux en échange de 
rémunérations personnelles, et ce aux dépens du reste de la communauté. Des études en cours 
indiquent des situations similaires dans le Bas-Congo et sur le plateau Batéké. Par ailleurs, il est très 
courant de voir des possesseurs coutumiers vendre à des exploitants (artisanaux ou non) un ou 
plusieurs arbres situés dans le prolongement de ses champs ou sur ses jachères, et ce sans solliciter 
l’autorisation du ou des chefs coutumiers. Ces différentes pratiques ne sont, bien sûr, pas légales (les 
administrations forestières sont court-circuités), et dans les cas d’espèce leur « légitimité » au regard 
des représentations locales peut faire l’objet de débats internes aux communautés (le propre des 
coutumes étant – au contraire des « traditions » – d’être des catégories dont le contenu peut 
évoluer). 
 
Entre ces deux situations bien tranchées (contrôle et connaissance précise du territoire vs. situation 
d’accès libre, il existe toute une gamme de situations dans lesquelles l’action et les délibérations 
collectives sont plus ou moins effectives. Par ailleurs, les frontières des espaces collectifs ne sont pas 
toujours connues pour toutes les parties de la forêt. Certains droits fonciers sont souvent largement 
virtuels quand les densités de population sont très faibles, comme l’indiquait Pourtier (1986) pour le 
Gabon :  

« Au-delà du terroir, dans l’espace interstitiel entre deux villages, les droits sont plus flous ou 
complexes. Ils n’ont de réalité qu’en cas de compétition, donc à partir d’une certaine 
densité (…) La réalité des différents droits fonciers dépend fondamentalement de la densité de 
population ; ils ne sont effectifs que dans la proximité des îlots d’habitat, dans la sphère 
reconnue des espaces périvillageois. Si ceux-ci sont contigus, la démarcation entre territoires 
est efficiente. Dans le cas contraire, l’espace se dilue dans l’inconnu des non-lieux où les droits 
n’ont plus de consistance ».  

 
Takforyan (2001), Karsenty et Marie (1998), ainsi que  Vermeulen (2000) ont fait des observations 
similaires pour l’Est-Cameroun. En outre, les revendications d’accès aux ressources du foncier 
forestier   peuvent porter sur des espaces situés bien au delà des limites de la forêt villageoise ; ceci a 
été noté également par Pourtier (1986) : « La non-coïncidence fréquente entre appartenance 
clanique et localisation (surtout dans les sociétés de filiation matrilinéaire) peut compliquer les 
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choses »). Même constats chez Pierre et al. (2001), toujours pour le Gabon: les auteurs indiquent que 
les lignages qui revendiquent des droits sur une même forêt peuvent être dispersés sur plusieurs 
villages.  Mais, dès qu’il s’agit de foresterie communautaire, les législations nationales tendent à 
assimiler communautés et villages, ce qui ne reflète pas toujours la réalité sociologique qui prévaut 
sur le terrain. 
 

Encadré 1  
 

Au-delà du droit d’usage et de la  « mise en valeur » 
Reconsidération des droits fonciers coutumiers des populations en milieu forestier au Cameroun 

 
Le droit d’usage et la mise en valeur  
 
Le  « droit d’usage », comme le principe de « mise en valeur » sont des notions héritées de la colonisation. Si la première 
concerne en particulier, mais pas seulement, les populations mobiles, chasseurs cueilleurs vivants dans les espaces 
forestiers et éleveurs transhumants dans les espaces pastoraux, la seconde s’adresse aux populations sédentaires 
agricultrices et contient en outre la capacité d’extension à tous les espaces potentiellement défrichables, légitimant 
l’appropriation privative des terres agricoles. Dans le principe du droit civil français le droit d’usage est un élément du droit de 
propriété (usus) mais limité. Il s’agit « d’une sorte d’usufruit restreint, temporaire, inaccessible et insaisissable, qui donne à 
son titulaire la faculté de se servir d’une chose appartenant à autrui ainsi que d’en percevoir les fruits jusqu’à concurrence de 
ses besoins et de ceux de sa famille » (Cornu, 1994, 830). Cependant même si en régime foncier africain le terme « usage » 
ne se réfère pas au droit d’usage civiliste, il reste « lié à la communauté de résidence et perpétué par une occupation stable 
et définitive, affirmée par le travail d’une même lignée de cultivateurs. Ce travail est caractérisé par une plantation d’arbres et 
d’arbustes, et la cueillette des fruits et écorces est un témoignage suffisant pour affirmer l’existence d’un « Droit d’usage » 
devant la communauté villageoise » (…). « Le travail investi dans le sol par soi ou ses ancêtres crée l’usage » (Gastellu, 
1982, 276). 
 
La communauté, le droit d’usage, le droit collectif 
 
C’est en tant que mode de vie des populations vivant dans les espaces forestiers, en termes de pratiques quotidiennes de 
chasse, de pêche et de cueillette que les « usages » sont au fondement du droit coutumier. Le modèle coutumier est « non 
accumulatif ». Il est conçu historiquement pour « redistribuer des possibilités de subsistance au sein de la société » (C 
Diaw : 48). Mais il s’agit également d’un modèle extensif « qui commence à peine à développer une conscience véritable de 
la disponibilité limitée des ressources naturelles »(C Diaw : 49). C’est dans l’idée de surmonter cette contradiction historique 
entre les possibilités de subsistance extensives et le souci de durabilité des écosystèmes que les réflexions cherchent à 
intégrer davantage les droits d’usage coutumiers, en tant que mode conscient de gestion durable, aux transitions 
institutionnelles en Afrique Centrale. Les droits fonciers sont consubstantiels aux statuts des personnes et en constituent un 
des aspects. Dans les sociétés forestières du Sud Cameroun, notamment chez les pygmées, l’association du droit du sang 
et du droit du sol en illustre la teneur. « Chez les chasseurs cueilleurs pygmées, le modèle d’organisation politique est un 
compromis intéressant entre le territoire et la descendance. C’est la bande , en tant qu’unité de taille restreinte (15-20 
membres) composée de familles d’origine clanique différente et occupant un territoire commun, qui établit des droits sur ce 
territoire ». (C Diaw : 31) 
 
Les institutions anthropologiques des sociétés du Sud Cameroun jouent un rôle primordial dans le système foncier. 
L’institution patrilinéaire et l’institution segmentaire dont les principes « ont été vérifiés dans un grand nombre de 
communautés (Mabi, Mvumbo, Bulu, Ewondo, Bënë, Mvae, Eton, Mangisa) (…) donnent lieu à « des unités résidentielles 
principales ayant établi des droits collectifs sur le sol ». (C Diaw : 32). L’exogamie clanique comme fondement à la fois «  
de la reproduction sociale bâtie autour du tabou de l’inceste » ; de la parenté symbolique entre populations pygmées et 
bantoues ; mais aussi comme « vecteur principal du brassage ethnique et de la parenté culturelle, linguistique et sociale des 
peuples de la région » ; et, avec l’institution de la virilocalité, « comme fondement explicatif du statut foncier des 
femmes » ;  sont des institutions qui organisent les systèmes sociaux des droits collectifs sur les terres.  
 
Les droits généalogiques et le lignage opérationnel  
 
Ainsi, tous les droits qui se rattachent à la terre transitent par la généalogie d’un individu et par le droit de hache du 
fondateur. « A cause du processus naturel de multiplication (par segmentation) des lignages descendants du premier 
occupant, tous les lignages dans une communauté n’ont pas, aujourd’hui, les mêmes droits et attributions foncières ».  
Les unités sociales sur un territoire « peuvent varier énormément d’un endroit à l’autre, peuvent aller du clan (comme chez 
les Mabi du bassin de la Lobe) au lignage nucléaire (nda bot, chez les Bëti). (…) Le lignage opérationnel est l’unité qui 
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détient le pouvoir collectif de décision en matière d’attribution et de partage foncier, de succession, de litige et dans toutes 
les autres questions foncières ».  
 
Les représentations de l’espace des sociétés Bantoues se scindent en trois types de distinctions :  
 

Représentations de 
l’espace 
 

 

Espace terrestre/ des 
esprits/ du cosmos  

Espace foncier / terres 
arides/ corps 
aquatiques 

Faciès végétatifs et naturels : marécage, 
jachère, forêt primaire, secondaire, rivière, sites 
de pêche, barrage féminins réservés 

 
Les régimes d’appropriation et d’accès : 
 

Régimes de 
Propriété et 
D’accès 

Accès libre (rare) Propriété collective Maîtrise individuelle 
exclusive 

Accès ouvert restreint à 
un réservoir de 

ressources communes 

 Zones arides, Pistes, 
Certains fleuves, Certains 
produits forestiers,  

Sur fondement 
généalogique, lignage 
opérationnel 

Individuelle, mais la 
lignée conserve ses 
droits collectifs 
Pouvant exclure un 
autre individu 
Non aliénable 
Utilisation secondaire 
possible 

Propriété collective, 
ouverte aux ayants droit 
 
Ressources communes et 
partagées 
Forêts , rivière 

 
Les principes hérités de la période coloniale tel celui de la « mise en valeur », ne sont plus adaptés au contexte actuel 
soucieux de la durabilité des ressources forestières. De la même manière, les législations d’attente « élaborées dans l’idée 
que les systèmes de tenure coutumière finiraient par disparaître sous l’action conjuguée du « progrès » et de la législation » 
est un modèle qui est en train d’atteindre ses limites ».  (C Diaw : 48).  
 
L.Boutinot à partir du texte de Diaw C. et J-C Stone Njomkap, La Terre et le Droit. Une anthropologie institutionnelle de la tenure coutumière, de la 
jurisprudence et du droit fonciers chez les peuples bantou et pygmées du Cameroun méridional forestier. Document de travail. 
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II. LES RÉGIMES FONCIERS LÉGAUX 

 
Les législations foncières en Afrique centrale ont été élaborées dans les années 1960 et 1970 et sont 
marquées par le poids important qu’avaient les États dans l’activité économique, l’importance de la 
« mise en valeur » pour le développement agricole et l’absence de préoccupations 
environnementales qui conduisait à considérer les forêts comme des espaces improductifs – qu’il 
fallait précisément « mettre en valeur ». Les codes forestiers, de leur côté, se sont attachés surtout à 
réglementer l'exploitation forestière sur des espaces généralement réputés domaniaux, et se sont 
peu attardés sur la question du foncier forestier.  
 
Dans plusieurs pays d’Afrique centrale, l’accession à la propriété privée passe par une procédure 
héritée de la période coloniale, l’immatriculation. A noter que, contrairement à ce qui est parfois 
écrit, cette procédure – héritée de l’ancien système Torrens australien – n’existe pas en France, en 
Belgique ou en Allemagne où la propriété est constatée par des actes notariaux puis transmis à la 
conservation des hypothèques (en France) ou enregistrée dans un livre foncier (en Allemagne)5. 
L’immatriculation est une procédure de création de la propriété plutôt que de constatation.  
 
L’immatriculation, acte volontaire qui confère un très haut niveau de sécurité juridique, a été conçue 
pour le développement d’une agriculture entrepreneuriale (ou capitaliste) pas pour la petite 
paysannerie ni pour des communautés – même si en Afrique des immatriculations à titre collectif  de 
« terres de tribu » ont été pratiquées par l'administration coloniale française, notamment au Maroc 
et à Madagascar. L’immatriculation est une procédure lente et onéreuse, qui suppose de se déplacer 
dans la capitale pour effectuer la procédure auprès des services du cadastre. En pratique, les 
populations rurales ne se sentent pas concernés par ce dispositif, sauf en cas de pression foncière 
forte dans les zones périurbaines notamment. Les populations, en général, occupent donc sans titre 
les terres qu’ils ont reçues en héritage ou par attribution de la communauté. Les transactions 
foncières (achat et ventes) s’effectuent en dehors des procédures foncières légales, avec des actes 
sous seing privé, qui sont pris en compte par de nombreux tribunaux de droit commun lors de 
jugements de conflits fonciers.  
 
Le cas de la RDC est différent. L’article 53 de la loi du 20 juillet 1973 portant régime général des 
biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, dite « loi Bakajika », indique que le sol est 
la propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l’État. « Par cette disposition, l’État congolais 
a nationalisé le sol, mettant ainsi un terme d’une part au régime de la propriété foncière, d’autre part 
à la distinction entre terres domaniales et terres indigènes, consacrés par le législateur colonial (…) 
Ces dernières, qualifiées de terres indigènes dans la législation coloniale, étaient régies par les 
coutumes locales et gérées par les autorités coutumières. Elles étaient la propriété des communautés 
indigènes » (Mugangu Matabaro, 2008). Cette loi n’étant pas abolie, le régime de l’immatriculation 
n’est pas accessible aux particuliers. Cependant, on verra plus loin que la formule de la concession 
foncière perpétuelle permet de contourner cette difficulté. 
 
Au Congo-Brazzaville, la législation domaniale et foncière s’appuyait jusqu’en 1992 sur une loi « 
révolutionnaire », celle du 21 avril 1983, dont l’article 1 indiquait: « la terre est (...) la propriété du 
peuple représenté par l’État ». En vertu des dispositions établies par la loi n° 17-2000, la propriété 
foncière implique l’immatriculation du terrain et l’inscription des droits réels, à commencer par celui 
de propriété selon des procédures appropriées permettant de purger les situations juridiques 

                                                           
5
 Le livre foncier allemand est un registre à caractère officiel dans lequel sont inscrits tous les biens 

fonciers et où sont indiqués les droits réels les concernant. Une inscription d’un droit au livre 
foncier bénéficie de la présomption d’exactitude. En quelque sorte, il s’agit d’un état-civil des 
propriétés immobilières. 



 14 

antérieures et donc de donner un caractère inattaquable aux droits inscrits. Il est important de noter 
que l’immatriculation est obligatoire pour que la propriété foncière puisse être établie. D’autre part, 
la loi congolaise écarte tout effet de la prescription relativement aux droits réels, tant à titre extinctif 
qu’à titre acquisitif (Rochegude et Plançon, 2009) 
 
En Afrique centrale, un autre moyen d’accéder au titre foncier est le régime de la concession 
foncière, qui ne donne pas la propriété pleine et entière du bien mais confère des droits exclusifs à 
son titulaire, sous réserve de « mise en valeur ». Au Cameroun, cette possibilité est ouverte sur les 
dépendances de deuxième catégorie du domaine national, c'est-à-dire des terrains libres de toute 
occupation effective. Au Gabon, la concession reste le principal mode de mise à disposition des 
particuliers du domaine privé de l’État et peut donner lieu à un transfert de propriété. En RDC, il est 
possible d’obtenir une concession perpétuelle qui permet à son bénéficiaire de jouir indéfiniment de 
son fonds aussi longtemps que sont remplies les conditions prévues par la loi (paiement d’une taxe 
et mise en valeur). La concession perpétuelle est cessible et transmissible, mais seulement entre les 
personnes physiques de nationalité congolaise. Autrement dit, on se trouve bien dans une situation 
de propriété mais l’objet transféré est le droit de concession, pas – en principe – le bien immobilier 
lui-même. 

La notion de domanialité dans plusieurs juridictions africaines  

 
Une définition générique du Domaine : le domaine se compose de biens publics, c'est-à-dire de biens 
appartenant à des personnes publiques. Il faudra distinguer la nature de la personne qui est 
propriétaire, soit sur l’affectation ou la non-affectation des biens considérés, soit sur l’opposition 
domaine public, domaine privé.  
 

 Le domaine public : à partir de la reconnaissance d’un droit de propriété aux personnes 
publiques, il se fonde sur le caractère mobilier et immobilier des biens considérés, et d’autre 
part sur leur affectation (à l’usage du public ou au profit d’un service public – dans ce cas il 
doit y avoir un aménagement spécial). La méthode utilisée pour définir le domaine public 
varie sur le plan formel d’un État à l’autre. Tantôt, le texte de référence donne une définition 
générale et a priori du domaine public, qu’il fait suivre d’une énumération de ses 
composantes (cas du Cameroun et de la Centrafrique). Tantôt, il se limite à cette seule 
définitions, la composition du domaine devant en être induite (cas de la RDC). Tantôt, il 
s’attache a en énumérer directement les composantes, sans retenir une définition préalable 
de portée générale (cas du Congo). Le Gabon, pour sa part, après avoir retenu en 1963 une 
définition générale du domaine public, a attendu 1965 pour en détailler les composantes. En 
résumé, le domaine public est inaliénable et il doit être mis à la disposition du public. 

 

 Le domaine privé, en droit français est un droit résiduel, lorsque le bien n’est ni domaine 
public, ni propriété privée des personnes. Mais dans plusieurs pays africains, le domaine 
privé couvre de très importances proportions du territoire. 

 

 Le domaine national est une catégorie originale qui ne concerne en Afrique que le Togo, le 
Sénégal et le Cameroun. Au Cameroun, le domaine national est défini de manière résiduelle, 
englobant les terres qui ne font pas partie du domaine public et privé, et celles qui ne sont 
pas immatriculées. Au Togo, des terres détenues par les collectivités coutumières ou selon le 
droit coutumier ont été exclues du domaine national, mais pas au Cameroun. 

 
La logique du domaine national est, théoriquement, celle de l’administration d’un 
patrimoine collectif. Les juristes s’accordent à dire qu’il est difficile de parler d’un droit de 
propriété étatique à propos des terres du domaine national. Les textes recourent à des 
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expressions ambiguës, dans le vocabulaire administratif, comme celle de « maîtrise » de 
l'État sur ces terres. Aucune procédure spécifique d’aliénation n’est prévue au profit des 
particuliers, alors que l’incorporation au domaine privé de l'État est possible (par voie de 
décret au Cameroun).  
 
On est en présence d’un paradoxe : le domaine national possède tous les traits d’une forme 
juridique originale entre la propriété étatique et la propriété privée, qui devrait être 
administrée dans le souci du bien commun en consacrant l’exercice des droits coutumiers 
individuels et collectifs. Mais au Cameroun, la constitution d’un domaine national en 1974 a 
été perçue comme une entreprise de nationalisation des terres appropriées de manière 
coutumière. Le privilège de redistribution des terres du domaine national conféré à l'État, 
explicitement (Togo) ou implicitement (Cameroun, Sénégal) justifie en partie cette 
perception. L’absence de procédure d’aliénation (au profit des particuliers ou des 
communautés, notamment) est plus l’expression d’une tutelle pesante – et arbitraire - de 
l'État que d’une sage gestion visant à préserver les systèmes locaux des effets désintégrant 
de la propriété privée individuelle6.  

 
Ce statut apparaît ainsi plus générateur d’insécurité que de protection, les populations 
restant sous la menace de décisions arbitraires de l'administration ou de l’appétit foncier 
de fonctionnaires peu scrupuleux ou d’investisseurs disposant de solides appuis politiques.  

 
Pourtant, il semble nécessaire que les pays d’Afrique Centrale puissent disposer d’un statut foncier 
permettant l’exercice des droits coutumiers collectifs et/ou leur évolution possible vers des formes 
plus ou moins individualisées de tenure, y compris la propriété privée individuelle lorsqu’elle répond 
à des besoins concrets de sécurité foncière et qu’elle ne constitue pas un « coup de force » contre les 
droits coutumiers et notamment ceux des couches les plus défavorisées. Considérer la terre et les 
ressources naturelles aujourd’hui rangées sous les catégories du domaine privé de l’État et du 
domaine national, comme un patrimoine collectif des nationaux semble constituer une solution 
intéressante et prometteuse. Encore faut-il que les droits des communautés et des individus soient 
assurées face aux tentatives d’appropriation illégitimes et à l’arbitraire potentiel de l'administration – 
les deux phénomènes étant souvent liés. En clair, l’idée originale d’un domaine national comme 
catégorie « de transition », permettant aux droits collectifs et individuels à la fois de se perpétuer et 
d’évoluer, n’a pas tenu ses promesses du fait de problèmes de gouvernance. Il est nécessaire de faire 
évoluer ce cadre pour répondre aux besoins pratiques de sécurisation foncière des différents acteurs. 

La situation des forêts 

 
Les forêts restent très largement propriété publique en Afrique centrale. Plusieurs législations 
permettent la constitution de forêts privées, généralement par le biais des plantations, sauf en RDC 
où des forêts naturelles sises sur des concessions foncières sont reconnues propriété du 
concessionnaires foncier. En pratique, la foresterie privée est quasi-inexistante. Quatre pays 
(Cameroun, Guinée Équatoriale, Gabon,  RDC) ont adopté des dispositions juridiques permettant 
l’exercice de la foresterie communautaire, avec des forêts communautaires constituées au 
Cameroun et en Guinée Équatoriale. Mais seul le Cameroun a prévu que les collectivités publiques 
locales (ici, les communes) puissent avoir un domaine privé forestier. Enfin, le statut juridique réel 
n’est pas toujours en phase avec l’intention du législateur : la constitution d’un domaine forestier 
permanent passe par le classement effectif des forêts, ou par un acte juridique formel équivalent 
visant à verser des massifs forestiers précis dans la catégorie visée. Seul le Cameroun a entamé un 
vaste processus de classement pour les forêts de sa partie méridionale.  

                                                           
6
 La possibilité de constitution de la propriété privée est toutefois ouverte, soit par reconnaissance de droits 

d’occupation préexistants, soit parle biais de la dévolution définitive à un concessionnaire. 
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La dualité entre le droit positif « moderne » et les droits coutumiers qui régissent largement les 
rapports sociaux et les pratiques quotidiennes d’accès à la terre, est un constat valable pour tous les 
pays de la sous-région. L’articulation entre le droit foncier positif, les pratiques d’accès à la terre 
régies par le droit coutumier, et les codes forestiers constituent un défi juridique et institutionnel 
que les pays devront aborder tôt ou tard. 
 
Les cadres juridiques et administratifs de répartition des terres boisées 
 
Le Cameroun 
 
Le cadre juridique de classification des terres au Cameroun utilise la distinction « domaine 
permanent versus domaine non permanent », qui est l’équivalent des catégories «domaine classé» 
et «domaine protégé» utilisés dans d’autres pays d’Afrique. Les collectivités publiques locales se 
voient reconnaître la possibilité de disposer de forêts dans leur patrimoine privé. Le législateur a 
choisi de placer les forêts communautaires dans le domaine national, autrement dit dans la catégorie 
des forêts non permanentes. La foresterie privée est possible. Comme le note M. Kamto (2001), « il 
est possible d’accéder légalement à la propriété foncière d’une dépendance du domaine national de 
première catégorie par la plantation des forêts : une personne ayant mis en valeur une portion du 
domaine national sous forme d’une plantation forestière peut en devenir propriétaire si elle obtient 
sur ladite portion une concession [foncière] définitive. Il convient de noter qu’en revanche l’article 15 
de l’ordonnance 74-1 fixant le régime foncier fait obstacle à l’accès direct à la propriété foncière des 
forêts du domaine national aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé 
(compagnies forestières par exemple), dans la mesure où ces forêts font partie des dépendances de 
deuxième catégorie du domaine national, c’est-à-dire les «terres libres de toute occupation 
effective». Ces personnes ne peuvent qu’en être des concessionnaires ». 
 
Le cadre logique juridique concernant le statut des terres boisées peut être schématisé ainsi : 
 

 FORÊTS ou DOMAINE FORESTIER NATIONAL 

Vocation issue des objectifs 
d'aménagement du territoire 
(zonage) 

DOMAINE FORESTIER PERMANENT 
(forêts classées ou en attente de 

classement) 
 

FORETS NON PERMANENTES 
(dénommée « bande agro-forestière » 

dans le plan de zonage) 

Dénomination administrative FORÊTS 
DOMANIALES 

FORÊTS 
COMMUNALES 

FORÊTS 
COMMUNAUTAIRES 

AUTRES FORÊTS 

Statut juridique 

Domaine privé de 
l'État 

Domaine privé de la 
commune 

Démembrement du 
domaine national 

Domaine national, 
forêts des 
particuliers 

Affectations 

forêts de 
production, forêts 
de protection, etc. 

forêts de production, 
forêts de protection, 

etc. 

Définies par une 
convention de gestion 
d’une durée de 15 ans 

entre le village et le 
service forestier 

Espaces affectés 
(forêts privées) ou 

en attente 
d'affectation 

(immatriculation au 
profit de particuliers 

ou de 
communautés) 

 
La République du Congo 
 
Une conception particulière du domaine public est manifeste dans le schéma retenu : en effet, en 
dans la tradition juridique inspirée du droit français, le domaine public ne peut être aliéné 
(contrairement au domaine privé) ; or, les plantations privées peuvent être constituées à partir 
d’actes se situant sur le domaine public, ce qui équivaut à une aliénation au profit d’une personne 
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privé puisque même les arbres non plantés deviennent propriété de l’opérateur7. Au Cameroun, le 
législateur a prévu une catégorie spécifique (le domaine national) qui permet de contourner cette 
difficulté. Faute de cette facilité, le législateur congolais admet qu’au moins une partie des 
ressources boisées du domaine public peuvent être aliénées et conduire à la constitution de 
plantations privées. 
 

Domaine Forestier national 

Domaine Forestier de l'État (*) Domaine forestier des 
personnes privées 

Domaine Forestier  Permanent Domaine Forestier non 
Permanent (domaine 
public, forêts protégées 
non classées) 

Plantations 
privées… 
 
 
 
(…qui peuvent 
venir du  
domaine 
public) 

Forêts 
privées 

Domaine Privé de l'État 
(doivent être classées) 

Domaine Privé des 
Collectivités locales ou 
territoriales 
(classement, plantation ou 
transfert) 

Domaine Privé des 
personnes publiques 

Domaine public 

(*) « Relève de la compétence de l'État », art. 4. Le législateur évite soigneusement de parler de propriété de l'État, c'est-à-dire 
qu’il retient une conception de la domanialité plus proche de l’idée de patrimoine collectif des Congolais, et cohérente avec 
l’idée que des particuliers peuvent créer des droits de propriété par certaines formes de mise en valeur (ici la plantation). 

 
Un couple d’articles (36 et 37) est particulièrement intéressant et novateur dans le contexte de la 
sous-région : le planteur acquiert la jouissance (sous réserve du droit des tiers) exclusive, 
transmissible, mais pas la propriété du terrain. Ce droit cesse avec l’abandon ou le défrichement. On 
a là une disposition qui crée potentiellement un cadre incitatif pour des plantations privées / 
paysannes 
 
Le Gabon 
 
Une différence avec le Code camerounais a trait aux forêts classées : depuis la loi 1/82 du 22 Juillet 
2002 dite loi d’orientation en matière des Eaux et Forêts, le classement est utilisé à des fins de 
préservation et non, comme c’était le cas précédemment, à la production. En outre, le classement les 
font appartenir au domaine public de l'État (et non au domaine privé, comme c’était le cas 
jusqu’alors). Ce sont les forêts domaniales protégées, comprenant les espaces de production,  qui 
constituent le domaine privé de l'État. 
 
Avec la loi 016/01, la distinction domaine privé / domaine public n’est plus mentionnée. L’article 13 
se contente de mentionner que « toute forêt relève du domaine national et constitue la propriété 
exclusive de l'État ». Le cadre juridique que l’on peut tenter de reconstituer est celui-ci : 
 

                                                           
7
Art. 36 : Toute personne physique, de nationalité congolaise ou étrangère, ou personne morale de droit 

congolais, qui plante des arbres forestiers sur un terrain relevant du domaine forestier non permanent, 
acquiert la jouissance exclusive du terrain planté et la propriété des arbres qui s'y trouvent, sous réserve : 
            - des droits des tiers ; 
            - que le nombre des arbres plantés excède celui des arbres ne résultant pas de la plantation  
            - que les limites du terrain planté soient clairement matérialisées. 
Art.  37 : Les droits acquis en application des dispositions de l’article 36 ci-dessus sont transmissibles, 
conformément à la loi. Ils cessent avec le défrichement du terrain, l'abandon ou le dépérissement du 
peuplement (…) 
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 FORÊTS  

Vocation issue des 
objectifs  généraux 
d'aménagement du 
territoire  

DOMAINE FORESTIER PERMANENT 
 

DOMAINE FORESTIER RURAL 
 

Dénomination 
administrative 

FORETS 
DOMANIALES 

CLASSEES 

FORETS 
DOMANIALES 

PRODUCTIVES 
ENREGISTREES 

FUTURES FORETS 
COMMUNAUTAIRES 

AUTRES FORETS 
DU DOMAINE 

RURAL 

Statut juridique 
(selon la loi 1/82) 

Domaine public Domaine privé de l'État Domaine privé de l'État 
Domaine privé de 

l'État 

Affectation 

Forêt de protection 
Forêt récréatives 

…. 
Périmètres de 
reboisement 

Forêts productives 
sensibles ou 

limitrophes du 
domaine forestier rural 

Forêt de production 
comprenant les  

forêts concédées en 
CFAD ou PFA 

 
 

Production (à travers le 
régime de la foresterie 

communautaire) 

Permis de gré à gré 
de coupe par pied  

 
Espaces en attente 
d'affectation ou de 

conversion 

 
Ces dispositions appellent les remarques suivantes : 

 l’affirmation de la propriété « exclusive » de l'État sur l’ensemble des forêts, naturelles ou 
artificielles (le texte n’introduit pas de distinction à cet égard), ne laisse pas de place pour le 
développement d’une foresterie privée, laquelle pourrait être bien adaptée au 
développement de plantations forestières par des individus, des sociétés, voire des 
communautés.  

 Le code renvoie à des textes d’application pour les conditions de l’enregistrement des forêts 
productives, textes qui, à notre connaissance, n’ont pas encore été élaborés. On peut penser 
que ce n’est qu’après cet enregistrement que les concessions forestière seront dotées d’un 
statut juridique solide et que le domaine privé de l'État sera constitué légalement sur les 
espaces forestiers concernés (sauf si le droit foncier gabonais fait découler le domaine privé 
de l’immatriculation, comme c’était le cas durant la période coloniale). 

 Ce  cadre institutionnel ne prend pas en compte la possibilité que d’autres institutions 
publiques que l'État puissent disposer d’un domaine privé en propre, notamment des 
collectivités publiques locales rurales qui pourraient être amenées à gérer des forêts dans 
leur entourage immédiat.  

 
La RDC 
 
La République Démocratique du Congo a adopté une distinction entre forêts classées et forêts 
protégées, les premières correspondant aux objectifs de conservation, et non d’exploitation. Les 
textes d’application de la loi n’étant pas encore publiés car faisant l’objet de débats (texte sur les 
forêts des communautés locales) il est difficile d’établir un cadre analytique stabilisé. 
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Définition 
écologique 

FORÊTS 

Affectation 
Conservation 

(objectif 15% du territoire 
national) 

Production permanente et 
non permanente (*) 

Production permanente 
Conservation 
contractuelle 

Statut domanial DOMAINE PUBLIC 
DOMAINE PRIVÉ DE 

L'ÉTAT 
DOMAINE PRIVÉ DE 

L'ÉTAT 
DOMAINE PRIVÉ DE 

L'ÉTAT 

Classification 
juridique 

FORÊTS CLASSÉES FORÊTS PROTÉGÉES 
FORÊTS DE 

PRODUCTION 
PERMANENTE 

CONCESSIONS 
DE CONSERVATION 

Mode 
d’exploitation 

Limité à actions de 
recherche 

Traditionnelle (en vertu 
des droits d’usage) + 

Concession forestières 
communautaires (*) 

Concessions forestières 
Limité à actions de 

recherche 

Instrument 
principal de 

gestion 
plan d'aménagement 

Plan d'aménagement sur 
la concession (*) 

Plan d'aménagement Plan d'aménagement 

Responsabilité de 
la gestion 

État 
Administration et 

communautés locales sur 
la concession (*) 

Exploitant 
Organisation de 

conservation 

Droits d’usage 
coutumiers 

Restreints Reconnus Purgés? Restreints ? 

(*) Note : Si les « concessions communautaires » étaient consacrées par les textes d’application de la loi, elles devraient être 
dotées d’un plan d'aménagement (simplifie) et pourraient alors être considérées comme des forêts de production 
permanente, au même titre que les concessions forestières industrielles. Les autres forêts « régulièrement possédées en 
vertu d la coutume » resteraient dans la catégorie des forêts protégées. 

 
S’inspirant du code foncier qui s’appuie sur les concessions foncières, la loi forestière a retenu la 
concession forestière comme mode d’accès exclusif à la ressource boisée, même si un débat est en 
cours en RDC sur le fait de savoir si les forêts des communautés locales doivent être constituées en 
« concessions forestières des communautés locales » (formulation du Code) ou ne pas être 
dénommées « concessions ».  
 
La RCA  
 
La RCA n’a pas défini suffisamment de catégories pour établir un cadre logique significatif. La 
distinction fondamentale est celle établie entre un Domaine forestier de l'État et un Domaine des 
Collectivités et des particuliers. Le domaine de l'État doit être constitué à travers le classement. Les 
plantations réalisées par les particuliers sur les terrains leur appartenant en vertu de la 
réglementation, deviennent leur propriété. Cependant, leur défrichement ultérieur n’est possible 

qu’avec l’autorisation de l'administration. Selon le code (art. 53) : « Une forêt appartient à une 
collectivité territoriale lorsqu'elle fait l'objet d'un décret de classement pour le compte de 
cette collectivité ou lorsqu'elle a été reboisée et aménagée par celle-ci ». 
 

Comme en RDC, la définition des forêts est très large (art. 2 : « sont appelées forêts, toutes 
superficies supportant des formations végétales »), ce qui implique un périmètre d’application 
du régime forestier très étendu. 
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La Guinée Équatoriale  
 
Le cadre juridique peut être schématisé ainsi : 
 

Vocation issue des 
objectifs  généraux 
d'aménagement du 

territoire 

Dominio de Producción Forestal 
(Domaine de production forestière) 

Dominio de Conservación o 
Protección 

(Domaine de conservation 
et de protection) 

Dénomination 
administrative 

Bosques Nacionales 
(Forêts nationales) 

Bosques Comunales 
(forêts 

communautaires) 

Parcelas Forestales 
(Parcelles boisées) 

Areas 
Protegidas 

Bosques de 
Protección 

Affectation Production de bois 
d’œuvre par système 

de concessions 

Usages multiples par 
les communautés 

villageoises 

Production de bois 
d’œuvre sur 
autorisation 

Conservation, recherche… 

 
Les forêts relèvent de la propriété de l'État. Les forêts communautaires ne sont pas la propriété des 
communautés qui les utilisent, et le droit qui leur est conféré s’apparente à un droit d’usage. En règle 
générale, nous manquons d’information quant aux pratiques juridiques effectives en Guinée 
Équatoriale. 
 
 
 



 21 

III. LES CONSÉQUENCES SUR LE COUVERT FORESTIER ET LES OPTIONS 
POSSIBLES 

Conséquences d’une articulation insuffisantes entre lois foncières et lois 
forestières 

 
Sur le plan de la législation, la forêt va être tout à la fois soumise au cadre juridique général des biens 
fonciers, mais elle se distingue des espaces cultivés par un régime spécifique, le régime forestier qui 
assigne des objectifs de gestion propres à ces espaces et les soumet à l'autorité d'une administration 
spécialisée, porteuse de « l'intérêt public ». 
 
Les codes forestiers ont souvent été préparés sans souci d’intégration avec les lois foncières – à 
l’exception notable de la RDC où s’affirme une certaine continuité dans la conception des deux 
codes. La source de cette difficulté provient de la notion de « mise en valeur » et son corollaire, les 
« terres vacantes ». Les lois foncières tendent à assimiler l’absence de « mise en valeur » à la vacance 
des terres, c'est-à-dire à ne pas prendre en considération les activités diffuses d’utilisation des 
ressources forestières, la mobilité et les maîtrises temporaires sur le foncier forestier.  
 
Comme les titres fonciers comme la concession foncière, qui procurent un niveau de sécurité 
foncière élevé, dépendent de la mise en valeur,  les familles qui veulent obtenir une concession 
foncière et soustraire ainsi au régime forestier les terrains qu’ils utilisent vont tendre à accroître 
leur effort de défrichement et à se débarrasser des arbres de valeur commerciale sur leurs terres 
plantées. Le régime forestier permet en effet à l'administration d’attribuer des droits d’exploitation à 
des professionnels du bois sur les ressources ligneuses naturelles sur les terres non titrées 
individuellement (propriété privée, concession foncière) ou collectivement (forêt communautaire, 
concession communautaire), ce qui met dans une situation inconfortable les familles qui utilisent 
leurs patrimoines fonciers en conservant une réserve forestière (même si c’est pour des 
défrichements futurs), ou qui pratiquent de longues jachères marquées par la repousse de forêts 
secondaires comportant des arbres potentiellement commercialisables. En bref, l’accession à un 
niveau plus élevé de sécurité foncière passe par l’imposition d’une empreinte agraire bien plus 
visible sur l’espace, conduisant à l’accroissement de la déforestation.  

Conséquences de la dualité entre régimes modernes et coutumiers 

 
La déforestation n’est pas causée par un régime foncier particulier : la domanialité privée n’est pas 
synonyme d’une protection effective par des administrations qui manquent de moyens, les régimes 
coutumiers se fondent sur le « droit de la hache » (donc le déboisement) pour reconnaître des droits 
fonciers exclusifs et l’expérience montre que les communautés ne choisissent pas toujours de 
conserver les forêts qu’elles considèrent être les leurs si s’ouvrent des opportunités économiques 
plus intéressantes. Les causes de la déforestation sont avant tout à rechercher du côté de 
l’économie, des systèmes techniques et de la démographie. Cependant, les différents régimes 
fonciers  exercent une influence parfois non négligeable sur le rapport des individus et des groupes à 
leur environnement, notamment quand les conditions socio-économiques changent. Le manque 
d’effectivité du droit « moderne » étatique dans les zones forestières d’Afrique centrale, conjugué à 
un affaiblissement des capacités des communautés à faire respecter un certain nombre de règles 
coutumières, ouvre la voie à une situation d’entre-deux dans laquelle  certains acteurs utilisent la 
référence à la « mise en valeur » (référence qui fait écho au « droit de hache » et au « droit de feu » 
des systèmes coutumiers) pour établir des droits personnels découlant du déboisement. 



 22 

La reconnaissance juridique des droits fonciers familiaux au sein des régimes 
coutumiers : nécessaire mais insuffisant pour prévenir la déforestation 

Une reconnaissance plus systématique par les législations de droits privatifs individuels, familiaux ou 
des droits coutumiers sur les espaces forestiers ne produira vraisemblablement pas d’effets directs 
en termes de réduction de la déforestation. Pour les ménages ruraux, l’amélioration du niveau de vie 
passe par le développement de cultures annuelles ou pérennes comme le palmier à huile, le cacao, le 
café, souvent aux dépens du couvert forestier. Le rapport à la forêt dépend avant tout des 
représentations et des usages des ressources (lesquels ne sont pas figés et peuvent évoluer plus ou 
moins rapidement) et des opportunités économiques perçues par les populations – l’apparition de 
nouvelles opportunités peut d’ailleurs  contribuer à faire évoluer rapidement les représentations.   
 
Les populations autochtones, étroitement dépendantes des ressources forestières, ont généralement 
des usages plus favorables au maintien du couvert forestier que les autres groupes, comme le 
montrent – au niveau mondial – les analyses de Chhatre et Agrawal (2009). Et la reconnaissance de 
droits fonciers à ces populations constitue un moyen de les protéger contre des spoliations de terres 
venant d’acteurs extérieurs (et qui résultent souvent en des dégradations ou la conversion de la forêt 
à d’autres usages). Pourtant, l’instauration de « territoires autochtones », si elle répondrait peut-être 
à des attentes locales et à un souci légitime de justice, ne garantirait pas que ces forêts seraient 
mises à l’abri de la déforestation. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, la propriété des terres est 
reconnue aux clans, lesquels négocient avec les sociétés forestières et d’autres acteurs économiques  
les droits d’exploitation, probablement dans des conditions de mauvaise information sur les 
conséquences des différentes exploitations (très peu régulées en Papouasie). Il n’en reste pas moins  
qu’entre 1972 et 2002, 15% des forêts de la Papouasie ont été déboisées malgré la propriété 
collective reconnue aux clans. Et les délibérations collectives prises au sein de ces clans quant au 
choix entre exploitation industrielle et conservation tournent généralement à l’avantage de 
l’exploitation (Novotny, 2010).  

La combinaison d’une reconnaissance de droits exclusifs et de paiements pour 
services environnementaux 

 
Si la déforestation n’est pas due à un régime foncier particulier, si la propriété communautaire des 
terres n’est pas une condition suffisante pour que les populations décident de gérer durablement ou 
de conserver les forêts plutôt que de les convertir à d’autres usages, il faut alors envisager des 
incitations économiques pour ces populations. 
 
D’où l’idée de « paiements pour services environnementaux » afin d’inciter les populations à choisir 
le maintien du couvert forestier et non la conversion. Mais la faisabilité de tels paiements, qui 
implique de conclure des contrats avec des groupes qui deviendront responsables du maintien du 
couvert forestier pour justifier leurs rémunérations, dépend de la reconnaissance de droits exclusifs 
des différents acteurs locaux sur des territoires assez précisément identifiés. 
 
Ainsi, si la reconnaissance de droits coutumiers (au profit et des communautés villageoises et des 
populations autochtones) n’est pas susceptible de produire automatiquement une protection du 
couvert forestier, elle n’en est pas moins nécessaire pour responsabiliser des populations sur des 
espaces précis à travers des contrats de paiements pour services environnementaux (ou de 
« déforestation évitée) 
 



 23 

IV. LA QUESTION DES « DROITS DE PROPRIÉTÉ SUR LE CARBONE » 

 
Le mécanisme REDD n’a pas encore reçu d’architecture définitive. Plusieurs formules sont en 
concurrence allant de la rémunération des États à celle des projets, de la prise en compte d’une 
différence (moins de déforestation) ou d’un stock (rémunérer pour le carbone sur pied). Ces choix 
seront importants pour la mise en œuvre de « paiements pour déforestation évitée », comme type 
particulier de paiements pour services environnementaux. Toutefois, si des fonds publics nationaux 
et/ou internationaux sont utilisés pour cela, la question de l’architecture incertaine du mécanisme  
REDD ne devrait pas constituer un obstacle à la mise en place de ce type de paiements. 

Les paiements pour services environnementaux 

 
Le terme de PSE est empreint d’une certaine ambigüité car il ne s’agit évidemment pas de payer la 
nature mais des hommes pour qu’ils favorisent, par leurs pratiques, certains « services » rendus par 
les écosystèmes. 
 

On propose la définition suivante :  
 

Un PSE est une rémunération d’un agent pour un service rendu à d’autres agents (où qu’ils soient) 
à travers une action intentionnelle visant à préserver, restaurer ou augmenter un service 
environnemental convenu. 
Les PSE ont deux caractéristiques explicites : 

- ils découlent d’un accord volontaire entre des parties, c'est-à-dire qu’ils reposent sur des 
contrats, explicites ou implicites, qui définissent le service attendu et les paiements 
correspondants ;  

- les versements sont conditionnés au maintien du rendu du service par le(s) récipiendaire(s) 

 
Par rapport à la définition proposée par Wunder (2005)8, celle proposée ci-dessus met l’accent sur le 
fait que les services (environnementaux) sont rendus par des hommes à d’autres hommes à travers 
leurs pratiques. En outre, elle évite l’ambigüité associée aux termes de « ventes » et « d’achat » de 
services qui laisse croire qu’il y aurait des propriétaires des services environnementaux, alors que ce 
sont des biens publics ou collectifs par nature.  

 La question de la propriété des services environnementaux est donc une question qui ne 
fait pas sens : il y peut y avoir rémunération d’actions, de contributions actives à la 
fourniture d’un bien collectif (le service environnemental), mais pas de droit de propriété 
ouvrant droit à une rémunération. En revanche, la question de la propriété du « bien-
support » de ces services environnementaux (les forêts) peut se poser. 

 
En Afrique, de nombreux acteurs plaident pour une rémunération du stock de carbone forestier, 
c'est-à-dire pour des paiements correspondant aux stocks de carbone estimés dans les forêts sur 
pied. Toutefois, il n’est en aucune manière acquis que ce type de rémunération sera accepté dans un 
éventuel accord international post-Kyoto établissant le mécanisme REDD : les propositions discutées 
tendent, en majorité, à rémunérer des flux (mesurés par la réduction de la déforestation) et non des 
stocks. Même « l’approche par les stocks de carbone » (carbon stock approach, proposé par le CISDL 

                                                           
8 La définition de Wunder (traduction par nous) est : Un PSE est [a] une transaction volontaire où [b] un service 

environnemental clairement défini est [c] acheté par au moins un individu consommateur [d] à au moins un 
individu fournisseur de ce service, [e] si et seulement si le fournisseur garantit la production continue du 
service environnemental 
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dans la négociation climat) ne propose pas la rémunération de tout le stock de carbone forestier d’un 
pays9.  

Le système des paiements pour services environnementaux – qui sera l’un des instruments 
incontournable du futur régime climatique relatif aux forêts – peut être utilisé pour rémunérer des 
stocks de carbone, notamment si cela est effectué dans le cadre d’un programme national de PSE, à 
l’instar de celui qui a été mis en place au Costa Rica, ou ceux qui sont développés à l’heure actuelle 
en Colombie et au Mexique.  

L’une des difficultés avec une telle approche est toutefois que le paiement pour tous les stocks de 
carbone forestier conduit à payer à la fois les agents (propriétaires, entreprises ou communautés) qui 
auraient déboisé sans le paiement et ceux qui n’avaient pas l’opportunité ou le souhait de déboiser.  
Les recherches ont montré que la très grande majorité des agents qui ont reçu des paiements dans le 
cadre des programmes de PSE pour la conservation des forêts ont bénéficié d’un « effet d’aubaine », 
c'est-à-dire qu’ils n’auraient pas déboisé même sans les paiements10.  

 Il est possible de réduire (dans une certaine mesure seulement) ce risque en travaillant à 
l’élaboration de scénario de référence à l’échelle locale, mais au prix d’un coût fortement 
accru des programmes.  

L’option d’un programme national de « PSE carbone »  

Un programme PSE carbone constituerait une opération nationale réalisée sous la supervision du 
gouvernement, éventuellement déléguée à des opérateurs. Il peut être envisagé de différentes 
manières. Ces programmes, mis en œuvre dans quelques pays d’Amérique latine, sont financés par 
l'État et éventuellement appuyés par des donateurs extérieurs. Au Costa Rica une taxe spéciale sur 
les produits pétroliers a été levée pour financer les programmes de PSE. Dans la mesure où il s’agit 
d’argent public, il revient aux gouvernements de décider quelles activités ils entendent financer.  

La version « Costa Rica » reconnait une forme de droit de propriété sur les stocks de carbone dans la 
mesure où les forêts, bien-support du carbone, sont déjà appropriées par leurs propriétaires 
respectifs.  

 Suivre cette option en Afrique centrale, impliquerait la reconnaissance de droits de 
propriété sur les forêts aux usagers directs, c'est-à-dire essentiellement les 
communautés ou les familles. Cette option créerait une « rente carbone » au profit de 
propriétaires forestiers. Bien qu’elle semble techniquement (mais pas politiquement…) 
simple à mettre en œuvre, elle nécessitera toutefois la définition de seuils de 
dégradation ou de déboisement tolérables pour le versement de cette rente carbone, ce 
qui impliquera des coûts de négociation et de monitoring élevés. 

Une autre option consisterait à établir différentes zones géographiques en fonction de leur degré de 
vulnérabilité (ici, le risque de conversion) et de réserver les paiements aux usagers des forêts des 
zones les plus exposées au risque de conversion.  

 Dans une telle option, la rémunération ne découle pas des droits de propriété sur le 
carbone – et donc sur la forêt – mais d’une contribution active à la réduction de la 
déforestation (cette contribution active étant appréciée au regard du maintien du 
couvert forestier dans une zone considérée comme à fort risque de conversion). 
Techniquement, et outre la définition et la cartographie des zones, il sera nécessaire de 

                                                           
9
 L’approche est de définir une réserve forestière permanente (objectif national de maintien de forêts 

permanentes) pour laquelle aucun crédit commercialisable ne sera émis. Seuls les projets de conservation ou 
de gestion durable entrepris en dehors de cette réserve seront considérés comme « additionnels » et 
pourraient recevoir des crédits commercialisables pour le stock de carbone conservé. 
10

 Le gouvernement du Costa Rica a reconnu cette situation, mais a indiqué que les paiements relevaient d’une 
volonté politique de modifier le rapport des ruraux au patrimoine forestier national à travers un signal. 
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déterminer des indicateurs ou un seuil de dégradation/déboisement acceptable dont le 
respect conditionnera les paiements, ce qui implique également des coûts élevés11.  

L’un des risques inhérent à ce type d’approches est « l’effet de frontière » : certains usagers se 
trouveront dans des zones de PSE, d’autres en dehors, ce qui peut provoquer des frustrations et des 
réactions de la part de ces derniers (y compris des menaces de dégrader la forêt…). D’autre part, 
dans ces zones de frontière il peut y avoir des phénomènes de « fuite », les agents bénéficiaires de 
paiements pouvant réaliser leurs nouvelles plantations (grâce à l’argent des PSE…) dans les forêts de 
leurs voisins hors-zone de conservation (en leur louant l’usage d’une partie de leur terroir). 

Au Cameroun, le plan de zonage et les opérations de classement du domaine forestier permanent 
constituent une bonne base de départ pour établir un tel zonage des forêts menacées de conversion. 
Dans tous les cas, on voit bien l’intérêt qu’aurait de l’ensemble des pays de déterminer à leur tour un 
plan de zonage proposant l’établissement de forêts permanentes et des opérations légales 
constituant en droit les catégories juridiques nécessaires (domaine privé de l'État et des collectivités 
publiques locales, etc.). 

Les pré-requis à la mise en place de programmes de PSE 

 
L’établissement de l’un ou l’autre des types de programmes de PSE nécessitera une clarification des 
droits fonciers forestiers dans un contexte d’enjeux financiers nouveaux autour des forêts, contexte 
propice aux conflits. Il sera nécessaire de déterminer les bénéficiaires potentiels des paiements, 
d’établir leur périmètre de responsabilité et des règles à tenir en cas de conflit entre communautés 
voisines.  

 Les acteurs publics et non-gouvernementaux ont besoin de préparer une telle transition 
pour une évolution de la pratique de la domanialité et la reconnaissance de droits 
s’exerçant à différents niveaux sur le foncier et les ressources – y compris les ressources 
nouvelles comme la rémunération du carbone sur pied.  

Il est souhaitable que des programmes pilotes de cartographie participative et d’enregistrement des 
droits fonciers soient mis en œuvre à brève échéance, afin de développer et de tester des 
méthodologies. Ensuite, des programmes pilotes de PSE pourront à leur tour être mis en œuvre dans 
des zones identifiées comme vulnérables à la conversion (proximité d’une route réhabilitée, zone de 
pression foncière croissante…) 

Un modèle économique des PSE « carbone » 

Les PSE carbone (notamment par la déforestation évitée) peuvent être sources de surplus pour les 
opérateurs de « projets REDD » (ceci dans le cas où les projets sont autorisés à vendre sur le marché 
des « réductions d’émissions » ou que l'État se substitue au marché et achète aux projets ces crédits 
carbone). La source de ce surplus vient de la différence attendue entre la valeur de marché (ou 
d’achat) des réductions générées par le projet, et les paiements que les communautés et/ou le 
propriétaire ont accepté de recevoir en échange du renoncement à certaines activités contribuant à 
la déforestation et à la dégradation. Par exemple, ce serait la rémunération annuelle qu’une 
communauté accepterait de recevoir (par contrat) pour renoncer à ouvrir de nouveaux champs 
agricoles dans la forêt qu’ils utilisent ; cela peut être également le montant des compensations 
acceptés par un gouvernement pour ne pas mettre en coupe une zone de forêt initialement destinée 

                                                           
11

 Une autre option consisterait à déterminer un niveau de référence de la déforestation et de la dégradation 
dans la zone concernée (moyenne historique, par exemple) et à comparer avec le niveau de déforestation et de 
dégradation effectivement observé sur une période d’engagement. Mais la moyenne historique peut être un 
mauvais guide pour prévoir ce qui se passera à l’avenir (la construction d’une route modifie brutalement une 
situation auparavant stable). Pour des raisons de simplicité et de coût, il est probable que les PSE (s’ils sont mis 
en œuvre) se contenteront de demander le respect de quelques indicateurs assez simples à vérifier.  
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à l’exploitation forestière (on peut évoquer le cas des 9 UFA de Ngoïla-Mintom au Cameroun) qui 
viendrait s’ajouter aux PSE destinés aux populations locales de la zone pour qu’ils conservent la forêt. 
En général, la littérature spécialisée (par exemple l’étude de McKinsey, 2009, quant à la courbe des 
coûts d’abattement) tend à évaluer ces montants autour du coût d’opportunité12 des usagers qui 
renoncent à l’exercice de certains de leurs activités (ou des revenus fiscaux et parafiscaux dans le cas 
de l'État ou des collectivités publiques). 
 
Dans un marché (volontaire ou régulé) du carbone, avec un prix unique de la tonne de CO2 résultant 
de l’offre et de la demande, une partie des agents (communautés, propriétaires fonciers) fournissant 
un service de déforestation évitée présentera des coûts d’opportunité inférieurs à la valeur des 
émissions évitées, calculée sur la base du prix de la tonne de CO2. Cette différence entre le « coût de 
production » de la déforestation évitée et son « prix d’achat » engendre un surplus. Ce surplus peut 
être conservé par les agents, mais il sera plus vraisemblablement conservé par les promoteurs de 
projets PSE (ou capturé par les courtiers du marché carbone) qui se rémunéreront ainsi plus ou 
moins largement. Sans une telle différence, le projet ne verrait pas le jour car, outre les éventuels 
profits des promoteurs du projet, il faut bien faire face aux coûts de préparation et d’établissement 
du projet, et les inévitables coûts de transaction (couts associés à la conclusion des contrats et au 
contrôle de leur respect effectif) . 

Recommandations générales quant aux « paiements carbone »  

Il est inapproprié de vouloir définir des droits de propriété sur les « services environnementaux » 
et en particulier sur le carbone. Les SE sont, par nature, des biens collectifs (ou publics) et désignent 
des actions (l’entretien des paysages, le maintien de la qualité de l’eau, la réduction de la 
déforestation, par exemple) que des hommes rendent à d’autres hommes à propos de la nature. ). 
Ce sont les agents qui rendent effectivement le service environnemental qui ont une légitimité à 
recevoir des crédits carbone (ou des rétributions financières), pas les « propriétaires ». 

Si l’on prend l’exemple du carbone, le problème n’est pas la propriété des molécules de carbone 
(question qui n’a aucun sens) mais la propriété des « crédits carbone » qui pourraient être versés en 
contrepartie d’une contribution active à la fixation du CO2 de l’atmosphère (par des plantations) ou 
au maintien du carbone dans un espace (par l’évitement de la déforestation).  

- Pour les plantations, il existe un mécanisme avalisé par la convention climat (le MDP) et très 
encadré par des règles précises, qui affecte les crédits carbone au promoteur du projet de 
plantation (qui peut être une entreprise, une communauté, des collectivités publiques 
locales ou l'État). 

- Pour la « déforestation évitée », tout dépend de l’architecture que recevra le mécanisme 
REDD : basé sur les résultats nationaux, sur les projets, sur une combinaison des deux. 
Comme pour le MDP, il est probable qu’une architecture basée sur les projets impliquera des 
activités (définition d’un scénario de référence, contrôle et vérification…) engendrant des 
coûts pour le promoteur du projet, lequel  sera fondé à attendre un retour sur 
investissement (donc la propriété des crédits carbone). 

 

Dans les paiements pour services environnementaux, la propriété formelle de la terre est une 
question seconde par rapport aux actions effectivement entreprises par les usagers des terres et des 
ressources. On peut proposer les principes suivant : si les projets s’effectuent sur des forêts 
communautaires (ou les forêts  des concessions foncières détenues par des communautés), les 

                                                           
12

 Le coût d’opportunité est le coût  ou le manque à gagner correspondant au renoncement  d’une option 
existante ou qu’il serait possible de réaliser. La comparaison doit prendre en compte l’ensemble des coûts et 
des revenus de l’activité non entreprise (ou abandonnée) et la comparer avec ceux de l’option courante. 
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communautés seront fondées à demander un partage de ces crédits au titre d’une forme de 
« rente foncière » ou du manque à gagner entrainé par le renoncement à la conversion de tout ou 
partie de la forêt (tout dépend du traitement qui sera donné à la question de l’additionnalité). Quant 
à l'État, il ne semble guère fondé, en ce qui concerne ce type de projet, à revendiquer des droits de 
propriété sur les crédits carbone forestiers, mais il peut toujours décider de lever une taxe sur les 
crédits carbones obtenus par les parties prenantes au projet. 
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V. SIX PROPOSITIONS OPERATIONNELLES POUR L’EVOLUTION DES 
POLITIQUES PUBLIQUES EN MATIERE DE FONCIER FORESTIER 

 
1. Réviser la notion de « mise en valeur » dans les codes forestiers et fonciers. La mise en valeur 

est une notion marquée par des représentations du monde rural et de l'environnement 
aujourd’hui dépassées, où le progrès consistait à faire reculer les forêts et autres espaces 
naturels pour les artificialiser par la mise en culture permanente. Or, aujourd’hui, la conservation 
de la biodiversité en vue de son utilisation durable est une activité qui peut être considérée 
comme relevant d’une forme de mise en valeur d’un espace naturel. Le remplacement de la 
notion de « mise en valeur » par une notion de « contribution active au développement 
durable et à la conservation de l'environnement » semble être une réponse appropriée aux 
nouveaux enjeux du 21ème siècle.  

2. Les gouvernements tendent à répondre aux aspirations des populations rurales de se voir 
reconnaître des droits réels, par la possibilité de solliciter des « forêt communautaire ». Cette 
solution est intéressante, mais reste insuffisante dans la mesure où elle ne permet pas la 
reconnaissance de droits réels que sur une portion du territoire effectivement utilisé par les 
populations locales. Or, les communautés sont en mesure d’identifier les espaces sur lesquels 
elles exercent différents droits d’usage, espaces qui ne s’arrêtent pas à la porte des concessions 
forestières ou des aires protégées. L’identification cartographique de ces espaces (terroirs ou 
finages) couplée avec l’identification des différents droits exercés sur ces espaces par les 
différents groupes d’acteurs qui l’utilisent devrait constituer une priorité des NAMA dans le 
cadre de REDD.  

Mais l’identification des différents droits doit s’appuyer sur la définition de catégories 
d’appropriation foncières/fruitières qui reflète le mieux possible les pratiques effectives des 
acteurs. La grille des maîtrises foncières et fruitières (voir annexe 1, p. 30) proposé par É. Le Roy 
(1996), qui a été utilisée comme base par plusieurs travaux anthropologiques (par exemple 
Vermeulen, 2000, pour les forêts de l’est-Cameroun) pour analyser et classifier les droits exercés 
localement par les différents groupes, peut constituer le point de départ de cette élaboration. 
Les enquêteurs devront recevoir une formation spécifique pour apprendre à utiliser ces 
catégories et ainsi à ne pas « trahir » les pratiques locales en vouant les retranscrire dans un 
univers simplifié. La COMIFAC pourrait proposer des directives indiquant des propositions de 
catégories de pratiques foncières à utiliser dans le cadre de ces exercices de cartographie 
participative et d’enregistrement des droits.  Une fois ces droits identifiés, il conviendra de 
procéder à leur enregistrement dans des systèmes d’information qui pourront être géré au 
niveau des collectivités publiques locales ou des institutions déconcentrées de l'État. Une étape 
ultérieure serait leur prise en compte dans de nouvelles générations de lois foncières et 
forestières, afin que ces droits ne soient plus considérés sous le seul angle de la catégorie 
(subalterne) des « droits d’usage ».  

3. Organiser la  foresterie communautaire de manière à ce qu’elle articule deux espaces :  

a. Un espace exclusif sous forme de concession (forestière ou foncière) à titre collectif, 
englobé dans un espace plus large, non-exclusif 

b. Un espace non-exclusif, identifié par des cartes dressées avec les communautés et leurs 
voisins, espace qui peut recevoir des limites précises (si cours d’eau, lignes de crête…) ou 
floues (zones grises, notamment en cas d’utilisation partagée de certaines ressources 
avec les communautés voisines dans les confins). Ces espaces non-exclusifs peuvent se 
superposer à d’autres statuts, comme les concessions forestières ou les aires protégées 
et être identifiées dans les cahiers des charges des entreprises ou des organisations de 
conservation. 
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4. Pour l’établissement d’un État de droit, la présomption de domanialité privée sur les forêts doit 
être abandonnée dans les pays où elle a cours. Cela ne signifie pas qu’il faille renoncer à ce que 
l'État devienne propriétaire de forêts, mais cela veut dire que la constitution du domaine privé 
de l'État doit se faire selon les principes du droit et les procédures appropriées, qu’elles se 
nomment « immatriculation », « classement », « enregistrement » ou autres. Ces procédures, 
dont la logique est de s’appuyer sur des enquêtes contradictoires et des tenues de palabre (pour 
respecter les droits des différentes parties prenantes), doivent conduire à la constitution en droit 
d’un domaine privé de l'État et des collectivités publiques locales. Une fois le domaine privé de 
l'État (et des collectivités publiques locales) constitué, la question du statut des autres forêts 
pourra se poser plus clairement et recevoir des solutions adaptées aux besoins des différents 
usagers du foncier forestier. 

La solution qui prévaut au Cameroun constitue une option possible : les forêts font, par 
défaut, partie du « domaine national », patrimoine collectif de la nation, tant qu’elles ne 
sont pas classées (au nom de l'État ou d’une commune) ou qu’elles n’entrent pas dans le 
domaine privé de particuliers. Mais l’absence de cette notion de domaine national dans 
les autres pays de la sous-région fait que cette formule n’est pas facilement transposable. 

5. Travailler à une mise en cohérence et une continuité des lois foncières et des lois forestières. Le 
code forestier de la RDC (2002) présente une certaine cohérence, ce qui permet d’articuler la 
notion de concession foncière avec la propriété des forêts, comme le montre l’article 8.  

RDC- Code forestier - Article 8 : Les forêts naturelles ou plantées comprises dans les terres 

régulièrement concédées en vertu de la législation foncière appartiennent à leurs concessionnaires. 

Au Cameroun, une telle articulation semble envisageable, mais se pose alors le problème de la 
« mise en valeur » qui empêche une communauté d’accéder à une concession foncière sur des 
espaces boisés si elle ne les convertit pas à l’agriculture. Une fois cet obstacle levé (voir 
recommandation plus haut), il est souhaitable que les espaces exclusifs reconnus aux 
communautés (qu’ils se nomment concessions communautaires, forêts des communautés 
locales, forêts communautaires…) puissent recevoir – à la demande de leurs usagers – un statut 
de « concession foncière » sur lequel la propriété des forêts naturelles ou plantées pourra être 
reconnue au titulaire (personne morale) de la concession. 

6. Il semble essentiel que les pays de la COMIFAC qui ne l’ont pas encore fait introduisent la notion 
de « domaine forestier permanent » dans leurs codes forestiers et fonciers respectifs. 
L’identification d’un domaine forestier permanent, objectif de maintien à long terme de terres 
sous couvert forestier, devrait constituer l’objectif essentiel des plans de zonage, à l’exclusion de 
propositions trop détaillées d’affectation des terres, génératrices de conflits. 

Certains pays, comme le Cameroun, ont décidé de faire correspondre le domaine forestier 
permanent et de domaine privé de l'État. Ce choix présente l’avantage de simplifier le cadre 
logique de classification des forêts, mais il n’a rien d’obligatoire : il serait tout à fait envisageable 
d’avoir des forêts communautaires sur le domaine forestier permanent – comme l’envisageaient 
les premiers textes d’orientation de politique forestière du Cameroun au début des années 1990. 

Instituer légalement une distinction entre forêts permanentes (ou domaine forestier permanent) 
et forêts non permanentes permettra de délimiter l’utilisation respective de la réglementation 
contraignante (logique du « command-and-control ») et des instruments économiques qui 
pourraient être développés dans le cadre de REDD.  

Dans le domaine permanent, la priorité serait donnée à l’application stricte des lois interdisant la 
conversion des terres à des usages agricoles, tandis que sur les forêts non permanentes 
l’utilisation d’incitations (de type paiements pour services environnementaux) pourrait 
rémunérer différentes formes de contribution active au maintien du couvert forestier face aux 
opportunités de conversion. 
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Annexe 1 
 

Les différents types de maîtrise avec quelques exemples de situations foncières ou 
d'appropriation de ressources. 

 
Modalité 

d'appropriation 
 
 
 
 
Modalité de co-
gestion 
 

maîtrise 
indifférenciée 

(chose) 
 

droit d'accès 

maîtrise 
prioritaire 

(avoir) 
 

droit d'accès et 
d'extraction 

maîtrise 
spécialisée 

(possession) 
 

droit d'accès, 
d'extraction et 

de gestion 

maîtrise 
exclusive 
(propriété 

fonctionnelle) 
droit d'accès, 

d'extraction, de 
gestion et 

d'exclusion 

maîtrise 
exclusive et 

absolue 
(bien) 

droit "d'user et 
de disposer", 
donc d'aliéner 

PUBLIC 
commun à tous 

Terres de cure 
salées utilisées 

par les 
troupeaux 

Forages et puits 
publics non 

affectés 

Forages et puits 
publics affectés 

Forêts classées 
du domaine de 

l'État 

 

EXTERNE 
commun à n 
groupes 

   Aire forestière 
servant de 

réserve foncière 
aux villageois 

 

INTERNE-
EXTERNE 
commun à deux 
groupes 

     

INTERNE 
commun à un 
groupe 

  Concession 
d'exploitation de 

bois d'oeuvre 
 

Champs cultivés 
et jachères 

familiales dans 
une terre de 

statut collectif 
 

 

PRIVÉ 
propre à une 
personne 

    Propriété privée 
immatriculée 

D'après E. Le Roy, "La théorie des maîtrises foncières", dans Le Roy E., Karsenty A., Bertrand A., La 
sécurisation foncière en Afrique, pour une gestion viable des ressources renouvelables, Paris, Karthala, 
1996 
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