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Partenaires de la mise en œuvre 

asbl Nature + en Belgique 

Montant du projet 
1 636 725 euros, dont 78% du FFBC 

SNV au Cameroun 

faculté de Gembloux Agro-Bio Tech,  
de l’université de Liège en Belgique 
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Le projet est intervenu dans 3 régions du Cameroun 

Il a appuyé 3 fédérations 
 représentant 16 forêts communautaires,  

soit une superficie de 63 000 ha  
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Les acteurs concernés par la foresterie communautaire 
sont informés, formés et renforcés 

Plus de 80 formations dispensées,  
touchant près de 2000 personnes 

18 modules de formation conçus 

200 copies du manuel des procédures diffusées 

4 établissements scolaires touchés, 
plus de 500 élèves sensibilisés 

9 missions d’échange 

Près de 10 étudiants encadrés 
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Les Forêts Communautaires (FC) sont gérées 
durablement 

8 pépinières villageoises appuyées, représentant une 
capacité de production de 20 000 plants 

3 Plans Simples de Gestion (PSG) révisés et appui à 
l’obtention de 21 Certificats Annuels d’Exploitation (CAE) 

3000 plants forestiers réintroduits, et  
plus de 200 fruitiers plantés 

1 système de traçabilité mis en place  
dans 3 fédérations de FC 
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La durabilité économique et financière  
des FC est améliorée 

6 constructions communautaires ont été réalisées 

6 formations techniques dispensées,  
touchant plus de 70 personnes 

Appui aux filières bois et PFNL (système SIM mis en 
place, négociations de contrats, etc.) 

Diffusion de matériel et supports de vulgarisation 

Appui à l’amélioration des  
rendements sciage (scie mobile) 
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Les entités de gestion gèrent de façon transparente et 
équitable les revenus générés 

Près de 10 missions de renforcement  
des capacités en gestion réalisées 

Appui à l’élaboration de 18 plans d’investissement 

En fin de projet, la comptabilité est simple et disponible 
dans les 3 fédérations de FC 

32 formations spécifiques à la gestion  
dispensées à plus de 800 personnes 
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Les expériences et leçons tirées du projet sont 
capitalisées et diffusées 

4 interventions radiophoniques  
et 2 interventions télévisées 

2 communications lors d’ateliers internationaux 
et 3 articles scientifiques soumis  

Edition de 6 posters de vulgarisation 

Participation à 7 ateliers nationaux et internationaux 

2 fiches techniques et 3 brochures réalisées sur les 
PFNL 

3 films sur la foresterie communautaire produit  
et 300 DVD diffusés  

1 livre de 216 pages publié à 2000 exemplaires 

1 site internet créé : www.projet-pdfc.org 

www.projet-pdfc.org 
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Le projet PDFC est-il une success story ou pas ? 

Oui, car : 
 

  > de nombreux objectifs ont été atteints ; 
  > de nombreuses activités de sensibilisation,    
      de formation, et de renforcement de capacités  
      ont été menées ; 
  > les résultats du projet ont été bien diffusés et  
      nourrissent les réflexions dans d’autres pays. 
  > chronogramme technique et financier respecté. 

 
Non, car : 
 

  > il persiste de nombreuses failles dans le 
système  
      légal qui rendent difficile la mise en œuvre  
      efficiente et raisonnée des FC ; 
  > l’illégalité est toujours présente dans les FC ; 
  > l’approche par fédération est prématurée  
      et pas encore efficace. 

 

> les résultats du projet ont été bien diffusés et  
    nourrissent les réflexions dans d’autres pays. 
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Le projet PDFC a interagit notamment avec le projet cousin 
DACEFI au Cameroun et au Gabon 

de janvier 2010 à décembre 2014 (5ans) 
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Développement d’Alternatives 
Communautaires à l’Exploitation Forestière 

Illégale - phase 2 

Financement UE 
DCI-ENV /2008/152-063 

Contributions majeures à ce jour au GABON : 

> mise en place d’un cadre légal simplifié ; 

> formation des acteurs concernés, administrations et 
communautés ; 

> développement du concept dans 2 provinces et 
plusieurs dizaines de villages pilotes ; 

> attribution des premières forêts communautaires de 
l’histoire du Gabon en 2013; 

> mise en place de procédures techniques en adéquation 
avec les ressources disponibles ; 



 

Partenariats pour le Développement des Forêts Communautaires  (PDFC) 

Généralités	  

Zone	  d’ac1on	  

Résultats	  
chiffrés	  

Success	  
Story	  ?	  

Ech.	  régionale	  

Perspec1ves	  

Pistes pour une seconde phase PDFC 

Au Cameroun 

> axer l’intervention sur les filières informelles du bois ; 

> proposer une simplification des procédures ; 

Au Gabon 

> appuyer les premières FC attribuées ; 

> appuyer l’Agence d’Exécution des Activités de la Filière 
Forêt-Bois pour la mise à l’échelle nationale du concept.  

Merci de votre attention 

> renforcer la transparence et la bonne gouvernance tout  
    au long de la chaine d’acteurs. 

> consolider encore le cadre institutionnel, combler les 
derniers vides juridiques (tel que la définition du DFR) ; 


