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Présentation du Cameroun 1/2 
 Pays d’Afrique Centrale situé dans le 

Golfe de Guinée; 

 Présente une forme triangulaire qui 
s’étire au sud jusqu’au lac Tchad sur près 
de 1 200 km tandis que la base s’étale 
d’Ouest en Est sur 800 km; 

 Possède au Sud-ouest une frontière 
maritime de 420 km le long de l’océan 
Atlantique; 

 Dispose d’une grande diversité 
écosystémique à savoir marin, côtier 
(mangroves), forestier, de montagne, de 
savane et de transition (écotones); 

 Limité à l’ouest par le Nigéria, au Sud par 
le Congo, le Gabon et la Guinée 
Équatoriale, à l’Est par la République 
Centrafricaine, et au Nord-est par le 
Tchad. 
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Climate: WorldClim 2005 

Présentation du Cameroun 2/2 

4 

Superficie: 
• 475 650 km2  

Population: 
• Environ 20 millions d’habitants; 
• Density de la population: 42 

habitants/km²; 
Climat 

• Climat cotier, desertique, 
montagne, pluvieux, et climat de 
savane; 

• Température moyenne: 
• 26°C dans la zone méridionale; 
• 30°C dans la zone septentrionale; 

Foresterie 
• Superficie forestière : 22 million 

ha 
• Types de forêts: forêt pluviale 

africaine, forêt sémidecidue forêt 
décidue et savane; 

• Propriété des forêts : Etat, 
Communes, Communautés et 
privés; 

• Deforestation: approx. 200 000 
hectares par an 
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La politique forestière du Cameroun (1/3)  

La politique forestière du 
Cameroun a fait l’objet de 
profondes réformes, en 
cohérence avec les 
orientations internationales 
en matière de conservation de 
la biodiversité et de gestion 
durable des ressources 
naturelles; 
Réformes marquées par: 
La création en 1992 d’un 

Ministère de l’Environnement et 
des Forêts (MINEF, divisé en 
MINFOF et MINEP en fin 2004); 
L’adoption d’une nouvelle 

politique forestière en 1993; 
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La politique forestière du Cameroun (2/3)  

La promulgation en 1994 de la loi portant régime des forêts, de 
la faune et de la pêche, et en 1996 de la loi cadre relative à la 
gestion de environnement. Ce cadre politique et stratégique  
s’articule autour des axes suivants :  
la contribution à la croissance économique et à la lutte contre la 

pauvreté ; 
la gestion participative des ressources forestières et fauniques ; 
la conservation de la biodiversité à travers un réseau national d’aires 

protégées ; 
le renforcement du secteur public sur ses fonctions essentielles; 
la mise en place d’un cadre réglementaire favorable au développement 

du secteur privé ; 
la mise en cohérence du système d’aménagement du territoire grâce à 

un plan de zonage ;  
l’amélioration de la gouvernance; 
la gestion durable des forêts. 
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La politique forestière du Cameroun (3/3)  

l’élaboration et l’adoption du  Programme sectoriel 
Forêts – Environnement (PSFE) comme instrument 
de base  pour une gestion durable du patrimoine 
forestier; 
La mise en œuvre des activités techniques du 

MINFOF à travers  trois programmes: 
aménagement des forêts de production et 

renouvellement de la ressource ; 
aménagement et valorisation de la faune et des 

aires protégées ; 
valorisation des ressources forestières ligneuses 

et non ligneuses. 
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Le secteur forestier (1/3)  

La forêt camerounaise s’étend sur 22 millions d’hectares 
soit plus de 40% de l’étendue du pays; 
 le Potentiel exploitable est d’environ 300 essences 

forestières parmi lesquelles 60 seulement sont 
exploitées; 
La Productivité forestière: 
Un peu plus de 2 millions de m3 de grumes et 1,5 

millions de m3 de bois débités  produits de façon 
industrielle; 
1 million de m3 de bois débités produit de façon 

artisanale destinée à la consommation locale mais 
également à l’exportation vers certains pays africains 
comme le Tchad, la Lybie et le Soudan; 

La production industrielle est à près de 95% 
exclusivement destinée à l’exportation. 
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Le secteur forestier (2/3)  

Contribue en terme de : 
809,63 milliard de FCFA/an au chiffre d’affaire; 
496 milliard FCFA/an à la valeur ajoutée; 
4,9% au PIB;  
150 000 emplois dont 14% du secteur formel et 86% du 

secteur informel; 
Troisième secteur en importance pour sa contribution 

au Produit Intérieur Brut (PIB) après l’agriculture et le 
pétrole; 
Plan de zonage forestier de la partie méridionale 

disponible : carte d’affectation de l’espace forestier aux 
différents usages; 
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Le secteur forestier (3/3)  M
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DOMAINE FORESTIER  
PERMANENT 

(Forêts classées)  

DOMAINE FORESTIER 
NON PERMANENT  

(forêts non classées) 
 

Forêts domaniales  Forêts communales  Forêts 
communautaires  

-Forêts du domaine 
national (Ventes de 
coupe, Permis 
d’exploitation des 
bois d’œuvre, 
Autorisations de 
récupération des 
bois…) 
- Forêts des 
particuliers  
-Zones 
agroforestières …  

Domaine privé de 
l’Etat  

Domaine privé de la 
Commune  

Zone objet d’une 
Convention de gestion 
entre la Communauté 
et l’Etat  



La gouvernance forestière 1/3 
 

Le Cameroun a pris un certain nombre de mesures pour améliorer la 
gouvernance et la  transparence dans le secteur forestier  national. Au 
rang de  ces mesures, on peut citer: 
la planification et la transparence dans  l’attribution des titres d’exploitation forestière; 
l’attribution des titres par une commission interministérielle qui est assistée par un 

Observateur Indépendant; 
l’appui d’un observateur indépendant pour le suivi des infractions forestières; 
l’adoption  d’une stratégie nationale de contrôle forestier et faunique impliquant tous 

les acteurs; 
le renforcement des effectifs avec le recrutement des écogardes et contractuels 

forestiers qui sont soumis à la  formation militaire; 
 l’équipement de toutes les délégations départementales et régionales et des brigades 

nationales en moyens logistiques et équipements techniques dans le cadre de la mise en 
oeuvre du Programme Sectoriel Forêt-Environnement (PSFE); 
la  délivrance aux opérateurs économiques du secteur forestier des documents sécurisés 

pour l’exploitation, la transformation et le transport des ressources forestières. 
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La gouvernance forestière 2/3 

l’exigence de la rétrocession des souches des documents sécurisés avant 
la mise à disposition de  nouveaux documents; 
l’approbation par le Ministre des Forêts et de la Faune des contrats 

d’approvisionnement de bois  entre les explitants agrées et les  non 
titulaires de titres d’exploitation forestière; 
 la suspension ou le retrait des titres  qui  ne sont pas en règle  sur le plan 

du respect des engagements fiscaux et des prescriptions des  plans 
d’aménagement; 
 l’assainissement des moeurs à travers la lutte contre la corruption; 
la publication de l’information forestière à travers divers supports (presse, 

Web etc ...); 
la publication trimestrielle du sommier des infractions et du contentieux 

par tous les supports médiatiques disponibles; 
la réforme de loi forestière en cours dans un processus multi-acteurs 

ouvert au grand public; 
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La gouvernance forestière 3/3 
Signature avec l’Union Européenne le  06 octobre 2010, de l’Accord de 

Partenariat Volontaire (APV/) dont les négociations ont débuté en 
2007 dans le cadre du plan d’action du processus FLEGT (Forest Law 
Enforcement, Governance and Trade) 
 Accord ratifé  le 09 août 2011 par le Cameroun; 
L'APV/FLEGT a pour objectif de: renforcer la gouvernance forestière, 

promouvoir la production de bois de construction camerounais et améliorer la 
compétitivité du pays sur le marché international;  
Activités menées dans le cadre des APV/FLEGT: 
Signature par le Ministre des Forêts et de la Faune : 
 Arrêté fixant les modalités de délivrance des certificats de légalité (CL); 
   Décision fixant les modalités de reconnaissance des référentiels des 
certifications privées signée, (13 UFA certifiées FSC pour 824 730 ha, soit 15 % 
des UFA actives); 
   Décision fixant les modalités d’agrément des organismes certificateurs 
privés; 
    Diffusion et vulgarisation de tous les textes relatifs à l’APV/FLEGT; 

 la révision des normes d’inventaire d’exploitation en vue du géoréférencement 
des tiges  
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Gestion durable des ressources destinées à la 
production du bois énergie 1/2 

Le bois énergie représente avec ses produits dérivés notamment le 
charbon de bois, 90% de l’énergie domestique de la partie 
septentrionale du Cameroun; 
Ressource consommée annuellement pour 1 200 000 tonnes; 
Pression sur la ressource, reflétée par l’accroissement de l’effort de 

marche (de 06 km en 2002 à plus de 20 km en 2012), la déforestation 
(0,17% par an) et la dégradation des terres (0,14% par an) a des 
répercussions sur la fertilité des sols, la perte de la biodiversité et 
l’altération de la qualité des eaux. 
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Gestion durable des ressources destinées à la 
production du bois énergie 2/2 

Activités menées par le MINFOF : 
Elaboration de la stratégie de modernisation de la filière bois-

énergie dans la région de l’Extrême nord Cameroun; 
mise en œuvre du projet pilote de gestion du bois-énergie et de 

reboisement dans les régions du Nord et de l’Extrême-nord du 
Cameroun; 
Intensification des activités de lutte contre l’exploitation forestière 

illégale; 
Transfert de la gestion des réserves forestières aux collectivités 

territoriales décentralisées. 
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MERCI DE VOTRE AIMABLE ATTENTION 
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