Cette thèse traite des nouveaux rapports entre les sociétés rurales sud-camerounaises et leur
forêts dans le contexte de la décentralisation et de la libéralisation de l'économie. Elle analyse
les dynamiques de développement durable et de la gestion des forêts pour une meilleure
répartition des bénéfices issus de l'exploitation du bois. Trois études de cas, choisis dans le
département du Dja et Lobo, illustrent les difficultés du transfert de pouvoir de gestion des
affaires publiques de l'Etat vers les villages, mais aussi les problèmes de la participation des
villageois aux initiatives de développement local. La thèse problématise le dialogue territorial
comme levier de gouvernance locale et d'intégration sociale et politique des stratégies publiques
locales.
This thesis discusses the new relationship between the rural societies of South Cameroon and
forests in the context of decentralization and liberalization of the economy. It analyzes the
dynamics of development and sustainable forest management for better distribution of profits
from logging. Three case studies, chosen in the Dja and Lobo sub division illustrate the
difficulties of transferring power to governance of the state to the villages, but also the problems
of participation of villagers to local development initiatives. The thesis problematizes the
territorial dialogue as a lever for local governance and social integration and political strategies
of local government.
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