
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Les forêts du Bassin du Congo représentent une ressource capitale pour les pays de la sous-région. Alors que 
l’attention des pouvoirs publics se focalise essentiellement sur le bois d’œuvre, plusieurs études signalent le rôle 
déterminant des Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) pour l’autosubsistance et le revenu monétaire des 
populations locales. De nombreuses essences exploitées par les compagnies forestières comme bois d’œuvre ont 
également une valeur de PFNL pour les communautés locales, il est à craindre que la compétition pour les 
mêmes ressources soit à l’origine de conflits d’usage.  

Le projet ‘Au-delà du bois’ démarré en 2012 entend réconcilier les besoins de l’industrie forestière avec ceux des 
personnes dépendantes des forêts, en générant des approches novatrices de gestion de la forêt dans le Bassin 
du Congo et en augmentant sa multifonctionnalité par le biais d’une meilleure intégration de l’utilisation des 
produits ligneux et non-ligneux.  

Le projet est coordonné par Bioversity International (en charge des études écologiques, nutritionnelles et 

génétiques) en collaboration avec le Centre International pour la Recherche Forestière (CIFOR) (en charge des 

études socioéconomiques, du développement et de la validation des modèles d’aménagement multi-usages) et 

des partenaires nationaux, l’Institut de Recherche Agricole pour le Développement (IRAD) au Cameroun, l’Institut 

de Recherche en Ecologie Tropicale (IRET) au Gabon et l’Université de Kisangani (UNIKIS) en République 

Démocratique du Congo. 

De 2012 à 2014, des études socioéconomiques ont été menées dans 37 villages riverains de 6 concessions 

forestières au Cameroun, au Gabon et en RDC, afin de caractériser les différents usages des ressources 

forestières. 

 

 

 

 

Questions de recherche  

Les études socioéconomiques avaient pour objectif de répondre aux 
questions suivantes: 

 Quelles sont les principales activités menées par les populations 
riveraines pour leur subsistance et leur revenu monétaire? 

 Quelle est la place des PFNL dans le bien-être des populations 
locales?  

 Quels sont les impacts potentiels de l’activité forestière sur la vie 
des populations locales?  

 Quelles sont les implications pour la mise en place d’une gestion 
multi-usage des concessions? 
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Usage des ressources naturelles autour des concessions 

forestières: perspectives pour une gestion forestiere mult i -

usages dans le Bassin du Congo – Policy brief  



36%

18%9%

15%

2% 20%

RDC

Agriculture

Chasse

Cueillette

Sciage artisanal

Charbon

Autres

60%

29%

4%
1%

6%

Gabon

Agriculture

Chasse

Cueillette

Sciage artisanal

Autres

50%

13%

6%

19%

12%

Cameroun

Agriculture

Chasse

Cueillette

Sciage artisanal

Autres

  

  

 

 

 

 
 

 

    Agriculture Chasse Cueillette Sciage 

artisanal 

Cameroun 

(n=124) 

100% 83% 98% 56% 

Gabon 

(n= 126) 

96% 75% 56% 1% 

RDC (n= 

57) 

86% 58% 93% 11% 

      Rédigé par Duplex Noumbissi, Adeline Makoudjou, Guillaume Lescuyer et Patrice Levang, 2014 
      Pour plus d’informations contacter: gduplex@yahoo.fr, p.levang@cgiar.org ou j.tieguhong@cgiar.org 
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Recommandations pour une 
meilleure intégration de l'exploitation 
des produits ligneux et non-ligneux 
 
1. Prendre en compte tous les usages, pas 

seulement la cueillette. Pour les populations 
locales, l'accession au développement passe 
par l'expansion de l'agriculture et le contrôle des 
ressources ligneuses et fauniques;  

2. Autoriser l'extraction durable et commerciale 
des ressources forestières par les populations 
locales (PFNL, espèces animales non 
protégées, formalisation du sciage artisanal); 

3. Identifier et caractériser les facteurs externes 
qui affectent la vie des populations locales. 

Principaux résultats 

 Les principales activités menées par les populations pour satisfaire 

leurs besoins monétaires et de subsistance sont l’agriculture, la 

chasse, la cueillette et le sciage artisanal. 

o L’agriculture est la principale source de revenus monétaires et 

de subsistance des populations locales. Son expansion 

implique la conversion des forêts, autour voire dans les 

concessions. 

o Le sciage artisanal  est également une importante source de 

revenus monétaires, mais pour une frange réduite de la 

population. Il se pratique autant dans les espaces agricoles 

que dans les concessions.  

o La cueillette et la chasse sont des activités secondaires et 

saisonnières, mais surtout importantes en termes de 

subsistance. Il est souvent difficile de distinguer la chasse 

commerciale du braconnage. 

o Les produits de la cueillette ne sont que très rarement à 

l’origine de conflits entre les compagnies et les populations 

locales, compte tenu de la place secondaire qu’ils occupent 

dans les sources de revenus des ménages et des grandes 

distances qui séparent les villages des zones d’exploitation. 

Dans les pires des cas, les populations vendent elles-mêmes 

les arbres multi-usages aux scieurs pour en tirer un profit 

immédiat.  

 Les populations locales et les concessionnaires se heurtent à des 

contraintes occasionnées par leurs activités réciproques. L’accès 

au foncier et le contrôle des ressources ligneuses et fauniques 

apparaissent comme les principales sources de conflits entre les 

concessionnaires et les populations riveraines. 

Tableau 1. Proportion des ménages impliqués dans les principales activités 

Cameroun Gabon RDC 

Figure 1. Contribution des principales sources d'activité des ménages par pays 


