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 Sous l’aspect d’un album magnifiquement illustré offrant « des paysages 

éblouissants, des forêts surprenantes … une biodiversité déconcertante … la vie au 

village au rythme de la forêt … », cet ouvrage présente dans  un texte court mais dense 

le projet PDFC (Partenariat pour le développement des forêts communautaires). Lancé 

en 2010, ce projet a pour objectif d’améliorer les conditions socio-économiques des 

villageois par le développement de leurs capacités à gérer durablement leurs forêts 

communautaires couvrant 1,5 million d’hectares à côté des 6 millions d’hectares 

attribués à des entreprises forestières industrielles. 

 

 On omet trop souvent les produits forestiers non ligneux (PFNL) : gibier, 

champignons, fruits, vin de palme, vers de palmiers, pharmacopée, chenilles, lianes 

alimentaires (Gnetum africanum), mais aussi tout un artisanat : séchage sur claies, 

tressage de palmes … Ce livre, grâce à des illustrations splendides, attire notre attention 

sur des activités ancestrales vitales qui sont à encourager et à développer pour maintenir 

la population sur place, tout en protégeant le milieu. 

 

 Dans ce très bel ouvrage, on peut regretter l’absence d’une carte de localisation 

des lieux cités au Sud Cameroun, ainsi qu’une bibliographie réduite au projet 

d’encadrement (2007-2012). Il est possible de la compléter par celle de notre regretté 

confrère, René Letouzey, qui cite ses prédécesseurs dans son « Etude 

phytogéographique du Cameroun » (1968). Cet album n’en reste pas moins un ouvrage 

original qui allie à la beauté des photographies, et aux observations du biotope, une 

réflexion sur le « savoir-faire des peuples de la forêt ». Le titre du livre « Regards 

croisés sur la foresterie communautaire » rend bien la polyvalence du projet, « ses 

faiblesses et ses forces ».  
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