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RÉSUMÉ 
 
Mots clés : réforme forestière, tenure forestière, propriété étatique, gestion des forêts, lutte contre la 
pauvreté.  
 
Après une longue période de forte étatisation de la gestion forestière, la réforme forestière intervenue au 
Cameroun en 1994 a innové en consacrant, de manière formelle, la décentralisation de la gestion forestière, 
matérialisée par la reconnaissance de l’accès et de l’utilisation des espaces forestiers par les communautés 
villageoises riveraines et les collectivités territoriales décentralisées d’une part, et la répartition des 
redevances et taxes forestières entre l'Etat, les communes rurales et les communautés villageoises riveraines 
des zones soumises à l’exploitation forestière d’autre part. Cette réforme, qui participe de la civilisation des 
régimes et des pratiques de gestion de l’Etat forestier, devait, entre autres, accroître la participation des 
populations à la prise des décisions sur la gestion des forêts et surtout faire de la gestion des forêts un moyen 
de réduction de la pauvreté en contribuant à l’amélioration des conditions de vie des populations villageoises 
riveraines, à travers la réalisation des œuvres sociales (adductions d’eau, construction et entretien des routes, 
écoles, cases-santé, médicaments, projets, etc.).  
 
En somme, il s’agissait de développer une foresterie sociale, c’est-à-dire une foresterie axée sur les gens et 
orientée vers la construction du bien-être des populations locales riveraines. C’est ainsi que de nouveaux 
régimes de tenure forestière ont été mis en place, qui classent le domaine forestier du Cameroun en deux 
grands ensembles : le domaine forestier permanent et le domaine forestier non permanent. Le domaine 
forestier  permanent, équivalant au « domaine classé », est constitué des terres affectées définitivement à la 
forêt et à l'habitat de la faune. L'aménagement de ces forêts permanentes est obligatoire et procède du souci 
de disposer d’une couverture végétale reflétant la biodiversité nationale. Il comprend les forêts domaniales 
appartenant à l’Etat, et les forêts communales qui relèvent du domaine privé des communes. Le domaine 
forestier non permanent, quant à lui, équivalent au « domaine protégé », est constitué de terres forestières 
susceptibles d’être affectées à des utilisations autres que forestières. Totalement assis, au plan foncier, sur le 
domaine national, c’est un domaine à vocations multiples où sont attribuées les ventes de coupes, les forêts 
communautaires, les permis et les autorisations de coupe. Il comprend : les forêts du domaine national, les 
forêts communautaires et les forêts des particuliers.  
 
Les finalités majeures de ces régimes de tenure forestière sont la gestion durable des forêts et l’amélioration 
de la contribution de la gestion des forêts à la lutte contre la pauvreté. Le bilan de leur mise en œuvre au cours 
de la dernière décennie laisse apparaître des résultats faibles et mitigés sur les conditions de vie des 
populations villageoises et sur les pratiques de gestion durable des forêts, parce que les nouveaux régimes de 
tenure forestière ne concèdent pas encore la propriété de la forêt et de la terre aux communautés villageoises 
et les bénéfices de la gestion des forêts restent capturés et accaparés par les élites. Elles développent des 
logiques et des stratégies de captation et de gestion patrimoniale qui limitent les efforts de développement des 
populations villageoises. En fait, les politiques et pratiques de décentralisation reproduisent, au niveau local, 
les pratiques de l’Etat forestier. La garantie d’une performance réelle de cette réforme, au triple plan politique, 
économique et écologique, exige une meilleure adaptation de la réforme aux exigences locales, notamment la 
reconnaissance de la propriété des villageois sur les forêts qui leur sont attribuées, la mise en cohérence des 
régimes de tenure foncière et forestière et la construction d'une dynamique de décentralisation démocratique 
de la gestion des forêts camerounaises, fondée sur une dévolution effective des pouvoirs à des institutions 
endogènes villageoises qui rendent compte de l’exercice des pouvoirs qui leur sont concédés aux 
communautés villageoises riveraines et aux institutions étatiques.  
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INTRODUCTION 
 
La gestion des forêts au Cameroun est fondée sur deux registres juridiques : la coutume et le droit de l’Etat. 
Les systèmes coutumiers sont fondés sur les traditions des communautés villageoises et régissent 
l’appropriation et la gestion locales des ressources forestières2. Ils sont définis en fonction des différentes 
écorégions et des communautés villageoises qui y vivent. Les régimes relevant du droit étatique, qui font 
l’objet de cette étude, sont issus de la réforme forestière des années 1990 qui s’est traduite dans les faits par 
la création du Ministère de l'Environnement et des Forêts(MINEF) en 1992, l'adoption d'une nouvelle 
politique forestière, la promulgation de la loi n° 94-01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la 
faune et de la pêche, et le décret n° 95-531/PM du 23 août 1995 fixant les modalités d'application du régime 
des forêts ainsi que la signature de l'arrêté conjoint n° 122/MINEFI-MINAT du 29 avril 1998 fixant les 
modalités d'emploi des revenus provenant de l'exploitation forestière et destinés aux communautés 
villageoises riveraines.  
 
La réforme forestière s’est inscrite dans la dynamique de matérialisation des engagements et des 
recommandations du Sommet de Rio et avait comme objectifs à long terme : d’assurer la protection du 
patrimoine forestier ; de participer à la sauvegarde de l’environnement et à la préservation de la biodiversité ; 
d’améliorer l’intégration des ressources forestières dans le développement rural afin de contribuer à élever le 
niveau de vie des populations rurales et de les faire participer à la conservation des ressources forestières ; de 
mettre en valeur les ressources forestières en vue d’augmenter la part de la production forestière dans le 
produit intérieur brut tout en conservant le potentiel productif ; et de dynamiser le secteur forestier en mettant 
en place un système institutionnel efficace et en faisant participer toutes les parties prenantes à la gestion du 
secteur. A terme, cette nouvelle politique forestière devait permettre d’accroître les revenus financiers de 
l’Etat, de développer la conservation de la biodiversité et d’intégrer les communautés villageoises riveraines 
dans la gestion des forêts3.  
 
L’analyse des systèmes d’affectation et de gestion des forêts développés dans ce cadre vise à saisir leurs 
différentes incidences dans la gestion durable des forêts et la lutte contre la pauvreté. A la fin, elle suggère 
les axes possibles d’amélioration des politiques et pratiques actuelles. 
 

I.  LES REGIMES DE TENURE FORESTIERE AU CAMEROUN : LA PREPONDERANCE DE LA 
PROPRIETE ETATIQUE DANS L’AFFECTATION ET LA GESTION DES FORETS 
 
La loi forestière de 1994 classe le domaine forestier en deux grands ensembles : le domaine forestier 
permanent et le domaine forestier non permanent.  
 
Le domaine forestier  permanent est constitué des terres affectées définitivement à la forêt et à l'habitat de la 
faune. L'aménagement des forêts permanentes est obligatoire et procède du souci de disposer d’une 
couverture végétale reflétant la biodiversité nationale. Il comprend les forêts domaniales, appartenant à 
l’Etat, et les forêts communales, qui relèvent du domaine privé des communes.  
 
Les forêts domaniales sont celles classées et immatriculées au nom de l'Etat. Elles relèvent du domaine privé 
de l’Etat et comprennent, d'une part les aires protégées pour la faune (parcs nationaux, réserves de faune, 
zones d'intérêt cynégétique, games-ranches appartenant à l’Etat, jardins zoologiques appartenant à l’Etat, 
sanctuaires de faune, zones tampons) et, d'autre part, les réserves forestières telles que les réserves 
écologiques intégrales, les forêts de production, les forêts de protection, les forêts de récréation, les forêts 
d'enseignement et de recherche, les sanctuaires de flore, les jardins botaniques et les périmètres de 

                                                 
2 Diaw, Chimère Mariteuw: “Modern Economic Theory and the Challenge of Embedded Tenure Institutions: African Attempts to Reform 
Local Forest Policies”, in Kant and Berry (eds.); Institutions, Sustainability and Natural Resources : Institutions for Sustainable Forest 
Management, 2005, pp. 43-81; Oyono, P.R.: “The Foundations of the Conflict of Language over Land and Forests in Southern 
Cameroon”, in African Study Monographs, 26(3), October 2005, pp. 115-144.  
3 Sunderlin, W.D. et autres: “Livelihoods, Forests and Conservation in Developing Countries: An overview”, in Word Development, 
volume 33, number 9, 2005, pp. 1383-1402.  
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reboisement4. Ces forêts sont classées par un acte réglementaire qui ouvre droit à l’établissement d’un titre 
foncier au nom de l’Etat et fixe leurs limites géographiques et leurs objectifs, à savoir, la production, la 
récréation,  la protection ou la conservation de la biodiversité. Elles sont dotées d’un plan d’aménagement 
qui en fixe les objectifs et les règles de gestion, ainsi que les modalités d’exercice des droits d’usage des 
populations locales. Les forêts domaniales de production sont subdivisées, par l’Administration forestière, en 
unités forestières d’aménagement (UFA).  
 
Les forêts communales, quant à elles, sont des forêts faisant l’objet d’un acte de classement pour le compte 
des communes ou qui ont été plantées par elles. L’acte de classement fixe les limites et les objectifs de 
gestion qui peuvent être identiques à ceux des forêts domaniales, ainsi que l’exercice des droits d’usage des 
populations locales. Elles ouvrent droit à l’établissement d’un titre foncier au nom des communes concernées 
et relèvent du domaine privé des communes5. Les forêts communales sont dotées d’un plan d’aménagement 
approuvé par l’Administration forestière.  
 
Le domaine forestier non permanent, équivalent au « domaine protégé », est constitué de terres forestières 
susceptibles d’être affectées à des utilisations autres que forestières. Totalement assis, au plan foncier, dans 
le domaine national, c’est un domaine à vocations multiples où sont attribuées les ventes de coupes, les forêts 
communautaires, les permis et les autorisations de coupe. Il comprend : les forêts du domaine national, les 
forêts communautaires et les forêts des particuliers6.  
 
Les forêts du domaine national ne comprennent ni les vergers et plantations agricoles, ni les jachères, ni les 
boisements accessoires d’une exploitation agricole, ni les aménagements pastoraux ou agrosylvicoles. 
Toutefois, après reconstitution du couvert forestier, les anciennes jachères et terres agricoles ou pastorales ne 
faisant pas l'objet d'un titre de propriété peuvent être considérées à nouveau comme forêts du domaine 
national et gérées comme telles. Les produits forestiers de toute nature se trouvant dans les forêts du domaine 
national sont gérés de façon conservatoire par les administrations chargées des forêts et de la faune. Ils 
appartiennent à l'Etat, sauf lorsqu’ils font l’objet d’une convention précise avec l’Etat. Les droits d’usage 
sont reconnus aux populations villageoises riveraines. Les forêts du domaine national, que l'Etat considère 
comme les « forêts vacantes et sans maître », constituent la propriété coutumière nationale.  
 
Mais l'une des principales innovations de la loi sur les forêts de 1994 est la création des forêts 
communautaires, conçues comme le cadre d'expression de la politique participative de l'Etat en matière de 
gestion des ressources forestières7.  Cependant, ni la loi, ni son décret d'application du 23 août 1995 ne 
donnent une définition concrète de la forêt communautaire. On ne peut donc appréhender la forêt 
communautaire qu'à travers ses modalités juridiques de création et de gestion. Ainsi, les forêts 
communautaires sont celles situées à la périphérie où à proximité d'une ou plusieurs communautés, dans 
lesquelles les populations exercent leurs activités. Ces forêts sont attribuées en priorité aux communautés 
riveraines les plus proches. Leur superficie maximale ne peut excéder 5 000 hectares et leur création ne peut 
intervenir que dans une zone libre de toute exploitation forestière.  
 
Enfin, les forêts des particuliers sont des forêts plantées par des personnes physiques ou morales et assises 
sur leur domaine acquis conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Les propriétaires de 
ces forêts sont tenus d’élaborer des plans simples de gestion, avec l’aide de l’Administration chargée des 
forêts. Toute nouvelle affectation des terres concernées est soumise au respect du schéma directeur 
d’aménagement du territoire. Les produits forestiers se trouvant dans les formations forestières naturelles 
situées sur les terrains de particuliers appartiennent à l’Etat, sauf en cas d’acquisition formelle de ces 
produits par les particuliers. 
 

                                                 
4Article 24 de la loi du 20 janvier 1994.  
5 Article 30 de la loi du 20 janvier 1994.  
6 Articles 20 et 34 de la loi sur les forêts de 1994. 
7 Article 37 de la loi de 1994.  
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Tableau 1 : Cadre juridique des forêts au Cameroun issu de la loi du 20 janvier 1994  
 

VOCATION 
issue des objectifs 
d'aménagement du 

territoire définis dans le 
plan de zonage de 1995  

DOMAINE FORESTIER PERMANENT  
(les forêts permanentes : forêts classées ou 

en attente de classement) 
 

DOMAINE FORESTIER NON 
PERMANENT 

(les forêts non permanentes situées sur le 
domaine forestier non permanent, dénommé 

« bande agro-forestière » 
dans le plan de zonage de 1995) 

Dénomination 
administrative 

FORÊTS 
DOMANIALES 

FORÊTS 
COMMUNALES 

FORÊTS 
COMMUNAU-

TAIRES 

AUTRES FORÊTS 

Statut juridique (domaine privé de 
l'État) 

(domaine privé des 
Communes) 

(démembrement du 
domaine national) 

(forêts du domaine 
national, forêts des 

particuliers) 
Affectations Parcs nationaux, 

réserves de faune, 
zones d’intérêt 
cynégétique, 

sanctuaires, jardins 
zoologiques, forêts 

de production, forêts 
de protection, etc. 

Forêts de production, 
forêts de protection, 

etc. 

Définies par une 
convention de 

gestion d’une durée 
de 25 ans entre la 
communauté et 

l’Etat 

Espaces affectés 
(forêts privées) ou en 
attente d'affectation 
(immatriculation au 
profit de particuliers 
ou de communautés)

 
Source : Karsenty Alain : Comparaisons des législations et des réglementations dans les six pays forestiers d’Afrique 
centrale, Montpellier, CIRAD, 2006,  p.2. 
 
 
Les régimes de tenure forestière abordés dans l’étude font l’objet d’une convention entre l’Etat et les parties 
prenantes concernées. Il s’agit, dans le domaine forestier non permanent, des forêts communautaires (FC), 
des ventes de coupe (VC) et des zones d’intérêt cynégétique à gestion communautaire (ZICGC) et dans le 
domaine forestier permanent, des forêts communales (Fc), des concessions forestières subdivisées en unités 
forestières d’aménagement (UFA) et des zones d’intérêt cynégétique (ZIC).  

1.1 Les forêts communautaires    
 
Conformément à l’article 37, alinéa 5 de la loi de 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche, 
et aux articles 3 (11) et (16), puis 27 (4) et (5) du décret du 23 août 1995 fixant les modalités d'application du 
régime des forêts, « une forêt communautaire est une zone du domaine forestier non permanent, pouvant 
mesurer jusqu’à 5 000 hectares, et faisant l’objet d’une convention de gestion entre une communauté 
villageoise et l’administration des forêts ». Le plan simple de gestion qui fait office de plan d’aménagement 
fait partie intégrante de la convention de gestion de la forêt communautaire conclue entre l’Administration 
des forêts et la communauté villageoise concernée. L’Etat confie, pour une durée renouvelable de 25 ans, la 
gestion des ressources forestières à la communauté villageoise concernée. La convention passée entre l’Etat 
et la communauté bénéficiaire est assortie d’un plan simple de gestion auquel doivent se conformer toutes les 
activités menées dans la forêt communautaire. L’administration jouit d’un pouvoir de contrôle de la gestion 
de la forêt communautaire, et de sanction des communautés pouvant aller jusqu’à la résiliation de la 
convention de gestion. La convention de gestion d’une forêt communautaire ne confère à la communauté 
villageoise concernée ni des droits de propriété sur le domaine, ni quelque titre de propriété que ce soit sur la 
forêt elle-même. Dans les deux cas, les droits de propriété sur le domaine foncier et sur la forêt  demeurent 
ceux de l’Etat. Le droit de propriété de la communauté villageoise se limite à l’exploitation, l’utilisation et la 
valorisation des ressources forestières. Elle jouit des produits de la forêt à titre de propriété exclusive lorsque 
les clauses de la convention de gestion sont respectées. En clair, les forêts communautaires ne constituent pas 
la propriété  des communautés villageoises, mais des dépendances du domaine national gérées sous le 
contrôle de l’Etat. L’Etat ne transfère que l’usufruit et il continue à garder les pouvoirs de contrôle sur la 
forêt. 
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Classification des forêts au Cameroun 
 

- Les parcs nationaux 
- Les réserves de faune 
- Les zones d’intérêt cynégétique 
- Les games-ranches appartenant à l’Etat 
- Les jardins zoologiques appartenant à l’Etat 
- Les sanctuaires de faune 
- Les zones tampons 

- Les réserves écologiques intégrales  
- Les forêts de production (UFAs) 
- Les forêts de protection 
- Les forêts de récréation 
- Les forêts d’enseignement et recherche 
- Les sanctuaires de flore 
- Les jardins botaniques  
- Les pépinières de reboisement 

DOMAINE FORESTIER NATIONAL 

DOMAINE FORESTIER NON 
PERMANENT 

DOMAINE FORESTIER 
PERMANENT 

Forêts communalesForêts domaniales Forêts des 
particuliers 

Forêts du domaine 
national 

Forêts 
communautaires  

Aires 
protégées 

Réserves 
forestières 
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Figure 1 : Les forêts communautaires face aux autres titres d’exploitation forestière au 
Cameroun 

 
 
La terre et le sol sur lesquels est située la forêt communautaire continuent à faire partie de la propriété 
de l’Etat. Seule la jouissance des ressources forestières (bois, feuilles, écorces, etc.) est confiée à la 
communauté bénéficiaire8. A la date de juin 2005, 68 forêts communautaires étaient en exploitation, 
avec une réelle concentration dans les provinces de l’Est, du Centre et du Sud du Cameroun. Plus de 
300 dossiers de demandes des forêts communautaires avaient été soumis au Ministère des Forêts et de 
la Faune et plus de 120 communautés villageoises étaient engagées dans la gestion des forêts 
communautaires.  
 

1.2  Les ventes de coupe, les permis d’exploitation et les autorisations personnelles de coupe 
 
L'exploitation des forêts du domaine national par vente de coupe se fait sur une superficie unitaire ne 
pouvant excéder 2 500 hectares. Chaque année, l'Administration chargée des forêts arrête les 
superficies de vente de coupe pour chaque zone écologique suivant certains critères. Une vente de 
coupe est une autorisation à exploiter, pendant une période limitée, un volume précis de bois vendu sur 
pied et ne pouvant dépasser la possibilité annuelle de coupe. Elles sont attribuées par le ministre  en 
charge des forêts après avis d’une commission compétente pour une période maximum d’un an  non 
renouvelable.  
 
Les permis d'exploitation pour le bois de chauffage, les perches ou le bois d’œuvre en vue de la 
transformation artisanale sont réservés exclusivement aux personnes de nationalité camerounaise. Ils 
sont assortis d'un cahier des charges. Les permis d'exploitation pour certains produits forestiers 
spéciaux, dont la liste est fixée par l'Administration chargée des forêts, sont attribués par le Ministre en 
charge des forêts, après avis de la Commission interministérielle. Le permis d'exploitation du bois 
d’œuvre en vue de la transformation artisanale et le permis d'exploitation du bois de chauffage ou des 
perches sont attribués par arrêté du Gouverneur compétent après avis d'une Commission technique 
provinciale. 

 
                                                 
8 Article 27 du décret n° 95-531/PM du 23 août 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts. Voir également le 
Manuel des modalités et normes d'attribution et de gestion des forêts, MINEF, avril 1998, qui définit les modalités d’application 
des dispositions de la loi de 1994 et du décret de 1995.  
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En vue de satisfaire leurs propres besoins domestiques, notamment en bois de chauffage et de 
construction, les personnes de nationalité camerounaise peuvent abattre un nombre limité d'arbres dans 
les forêts du domaine national si elles sont titulaires d'une autorisation personnelle de coupe. Cette 
disposition ne s'applique pas aux riverains qui conservent leurs droits d'usage. L’autorisation 
personnelle de coupe est délivrée par le délégué provincial des forêts et de la faune, après paiement par 
l'intéressé du prix de vente des produits forestiers prévus. L'autorisation ne peut excéder trois mois.  
En raison des dérives observées dans la gestion des autorisations personnelles de coupe d’arbres, les 
permis de coupe et les autorisations personnelles de coupe ou de récupération, l’Administration 
chargée des forêts a  suspendu l’attribution de ces titres par décision n° 944-MINEF-DF du 30 juillet 
1999.  

1.3 Les zones d’intérêt cynégétique à gestion communautaire 
 
Les zones d’intérêt cynégétique à gestion communautaire (ZICGC) quant à elles se mettent encore 
progressivement en place. Elles sont développées au sud-est et au nord du pays, dans le contexte de 
l’intégration de la conservation de la biodiversité au développement durable. Elles sont le produit 
d’une expérimentation locale d’un mécanisme de gestion participative approuvé et soutenu par les 
services centraux du Ministère de l’environnement et des forêts9. C’est une approche de révision de la 
notion de territoires de chasse communautaires prévue par le décret d’application du régime de la 
faune qui s’est révélé, plus ou moins, inapplicable dans le contexte du sud-est et du nord du 
Cameroun. En fait, il est apparu que les superficies prévues pour les forêts communautaires par la 
législation (5 000 hectares), si elles peuvent paraître suffisantes pour couvrir les besoins en terres 
agricoles ou agro-forestières villageoises, ne le sont pas quant aux besoins en produits de chasse.  
C’est dans cette logique que les ZICGC, dont les superficies varient entre 40 000 et 140 000 hectares, 
situées en partie sur les forêts non classées du domaine national et sur les forêts classées du domaine 
forestier permanent, ont été développées. Ces deux caractéristiques de superficie et d’intégration dans 
le zonage de la forêt sont les principales particularités des ZICGC dans la conservation et la gestion 
des ressources biologiques. Elles procèdent de la double nécessité de délimiter des zones viables pour 
une exploitation rationnelle de la faune sauvage tenant compte du potentiel existant et de la possibilité 
de mettre en location une partie des ZICGC pour la chasse sportive et d’intégrer les pratiques 
traditionnelles d’exploitation des ressources biologiques. Elles visent à accroître la participation des 
communautés villageoises riveraines à la gestion des ressources fauniques en périphérie des aires 
protégées, une sécurisation de leurs droits d’usage dans la gestion des ressources fauniques et une 
augmentation substantielle de leur accès aux bénéfices de la conservation et de la gestion des 
ressources fauniques. Elles constituent une ceinture de sécurité destinée à renforcer la conservation des 
ressources biologiques des aires protégées et un moyen de prise en compte des intérêts socio-
économiques des populations villageoises riveraines dans la conservation de la biodiversité. En 
contrepartie, les populations doivent contribuer à la conservation de la faune par la surveillance et le 
suivi des ressources fauniques dans les territoires attribués en zones d’intérêt cynégétique à gestion 
communautaire.  

1.4 Les forêts communales  
 
La loi forestière de 1994 et son décret d’application de 1995 ont prévu la création de forêts 
communales dans le domaine forestier permanent. Aux termes de l’article 30 de la loi de 1994, une 
forêt communale est « toute forêt ayant fait l’objet d’un acte de classement pour le compte de la 
commune concernée ou qui a été plantée par celle-ci ».  L’acquisition d’une forêt communale par une 
collectivité doit suivre un cheminement relativement complexe. Les frais d’acquisition du titre foncier 
sont supportés par la collectivité bénéficiaire à moins que l’Etat décide d’alléger cette charge en 
procédant lui-même à l’immatriculation au moment où cette  forêt rejoint son domaine privé, et réalise 
ensuite une cession en faveur de la collectivité concernée. Par ailleurs, les textes en vigueur ne 

                                                 
9 Tchikangwa, Bertin et Koulbout Aman, David : « La gestion et l’exploitation de la faune dans les zones d’intérêt cynégétique à 
gestion communautaire au Sud-Est », communication au séminaire sur l’élaboration d’une stratégie de gestion communautaire 
de la faune au Cameroun, Garoua, 13-15 mars 2001.  
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précisant pas si l’obtention du titre foncier est indispensable à l’exploitation de la forêt par une 
commune, il est permis de penser qu’une commune ayant bénéficié du décret de classement de sa forêt 
dans son domaine privé peut elle-même mettre en œuvre l’exploitation en conformité avec le plan 
d’aménagement approuvé par l’Administration forestière.  
 
Seize forêts communales sont prévues dans le plan de zonage de 1995 pour une superficie globale de 
300 000 hectares. Les superficies déjà octroyées avoisinent environ 165 000 hectares. Six communes 
seulement ont engagé une démarche visant l’obtention d’une telle forêt : Dimako, Djoum, Limbé, 
Lomié, Moloundou et Sangmelima. Au stade actuel du processus, plusieurs de ces collectivités locales 
sont bloquées par le manque de moyens financiers, techniques et humains nécessaires à l’avancement 
et au montage complet des dossiers d’acquisition de ces massifs forestiers. Les communes de Dimako 
et de Djoum ont déjà obtenu leurs forêts. Les autres poursuivent encore les démarches.  En fait, le 
relatif désintéressement des maires pour ce nouvel outil de développement local réside dans le 
déséquilibre perceptible entre les avantages réels de la fiscalité décentralisée - qui demande peu 
d’organisation et qui s’apparente à une rente - par rapport à ceux encore inconnus de la foresterie 
communale qui nécessite une organisation a priori complexe (aménagement des espaces, gestion des 
ressources, commercialisation des produits, etc.) et surtout un niveau de transparence et de devoir de 
rendre des comptes qui est plus exigeant que celui de la fiscalité forestière décentralisée. L’autre 
particularité des forêts communales est que, à la différence des forêts communautaires, le classement 
du massif concerné dans le domaine privé de l’Etat aboutit à une cession définitive en faveur de la 
commune pour son domaine privé10.  

1.5 Les concessions forestières 
 

Une concession forestière est le territoire sur lequel s’exerce une convention d’exploitation forestière. 
Elle peut être constituée d’une ou de plusieurs unités d’exploitation.  En fait, le bénéficiaire d’une  
concession forestière est tenu de conclure avec l’administration chargée des forêts une convention 
provisoire d’exploitation préalablement à la signature de la convention définitive. La convention 
provisoire a une durée maximale de 3 ans au cours de laquelle le concessionnaire est tenu de réaliser 
certains travaux, notamment la mise en place d’unités industrielles de transformation des bois. Pendant 
cette période, la zone de forêt concernée est réservée au profit de l’intéressé. Conformément à 
l’article 62 de la loi de 1994, la convention d’exploitation forestière, la vente de coupe, le permis 
d’exploitation et l’autorisation personnelle de coupe confèrent à leur détenteur, sur la surface 
concédée, le droit de récolter exclusivement, pendant une période déterminée, les produits désignés 
dans le titre d’exploitation, mais ne créent aucun droit de propriété sur le terrain y afférent. En outre, le 
bénéficiaire ne peut faire obstacle à l’exploitation des produits non mentionnés dans son titre 
d’exploitation. 
 
L’évolution de l’attribution des titres d’exploitation forestière dans le domaine permanent et non 
permanent  se présente de la manière suivante :  

 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2004 Prévisions 
2005 

Prévisions 
2006 

Prévisions 
2007 

Autres titres 
(Licences, ARB) 91 1 0 0 0 0 0 
Ventes de coupe 75 52 19 47 62 16 10 
Forêts 
communautaires 0 0 59  70 80 90 
Concessions 39 53 61 61 72 72 78 
Forêts 
communales 0 0 0 1 2 4 7 

 

                                                 
10 Il faut relever que si l’Etat exige une cession à titre onéreux, le budget des communes ne peut supporter la charge de ces 
frais d’immatriculation foncière. La cession à titre gracieux constitue donc un bon test de la volonté de l’Etat d’accepter 
politiquement cet axe de la décentralisation que représente la foresterie communale. 
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Par ailleurs l’évolution de la production nationale de bois d’œuvre au cours des dix derniers exercices 
est la suivante : 

EXERCICES Production (m3)  EXERCICES Production (m3) 
1993/94 2 542 000  1998/1999 3 000 000  
1994/95 2 628 000  1999/2000 3 000 000 
1995/96 2 820 000  2000/2001 2 441 368 
1996/97 3 378 000  2001/2002 2 116 053 
1997/98 3 358 000  2002/2003 1 758 240 

Source : Estimations, Direction des Forêts, Yaoundé, 2004 

 

Afin de répondre aux exigences de transparence, au niveau national, et témoigner au niveau 
international des efforts accomplis par le Cameroun en matière de bonne gouvernance, la stratégie de 
planification est introduite en même temps que les nouvelles procédures qui prévoient des critères 
d’attribution rigoureux et précis des titres d’exploitation forestière et la mise en place d’un observateur 
indépendant comme garant du respect des nouvelles règles du jeu. Il s’agit de l’organisation non 
gouvernementale (ONG) REM qui a succédé à Global Witness pour les activités de contrôle forestier 
et de Global Forest Watch pour la cartographie forestière.   

Depuis la signature de l’arrêté 0222 du 25 mai 2001 fixant les procédures d’élaboration, 
d’approbation, de suivi et de contrôle de la mise en œuvre des plans d’aménagement des forêts de 
production du domaine forestier permanent, le Ministère en charge des forêts met un accent sur le 
classement des UFA ainsi que sur l’accompagnement des opérateurs économiques à l’élaboration des 
plans d’aménagement des UFA. La situation du classement et des aménagements se présente de la 
manière suivante : 

 
1. Situation du classement des UFA 
 

Année 
d'attribution 

Nombre 
UFA 

Nombre 
transmis 
au PM 

Décrets 
signés 

Décrets 
attendus Classement 

en cours 
Processus 

non entamé 

UFA prêtes 
convention 
définitive 

1996-1997 26 23 21 2 3 0 17 
2000 23 11 11 0 12 0 5 
2001 16 6 6 0 10 0 2 
2002 7 1 1 0 6 0 0 
Non attribuées 33 3 3 0 19 11 NA 
TOTAL 105 44 42 2 50 11 24 
 

2. Situation des aménagements  
 

 Attributions Plan d'aménagement approuvé  

Année 
d'attribution 

Nombre 
UFA 

Nombre 
concession UFA Concessions Nombre de plans (documents) 

1997 26 22 23 19 19 
2000 23 21 15 15 15 
2001 16 14 10 8 5 
2002 7 7 0 0 0 
TOTAL 72 64 48 42 39 
Non attribuées 33     
 
Source : Etude FSC, Cameroun, 2006 
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3. Evolution de la production, des exportations et des entrées usines  
 
Figure 2 : Etat de la production des grumes (Direction des Forêts, MINFOF, Yaoundé, 2006) 
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Des résultats intéressants ont été atteints et un pas a été franchi pour arrimer le Cameroun à la 
mouvance de la certification forestière. C’est ainsi que le Cameroun dispose depuis décembre 2004 
d’un référentiel de principes, critères et indicateurs (PCI) de gestion durable et de certification des 
forêts. Le potentiel forestier disponible actuellement ne semble plus suffisant pour satisfaire les 
demandes de la profession forestière. Un autre défi a trait au suivi du renouvellement de la ressource 
dans les UFA attribuées. Peu de plans d’aménagement ont prévu des activités d’enrichissement.  Il 
faudrait que le MINFOF donne, par la suite, une position claire sur le renouvellement de la ressource 
dans les UFA.   
 
En matière de contrôle des exploitations, en plus des visites de chantiers permettant de vérifier la 
conformité des interventions dans les titres d’exploitation forestière avec les normes établies et de 
combattre l’exploitation illégale, un système informatique de gestion des informations forestières 
(SIGIF) a été mis en place. Ce dispositif contribue, en principe, à satisfaire à la fois les préoccupations 
liées à la bonne gestion des ressources et la sécurisation des recettes forestières, ceci à travers une 
collaboration et une harmonisation avec le programme conjoint MINEF-MINFOF de sécurisation des 
recettes forestières (PSRF) sis au MINEF. Aujourd’hui, le SIGIF est devenu un Service de Gestion de 
l’Information Forestière. Un Système de Gestion des Infractions et du Contentieux Forestier 
(SIGICOF) a aussi été développé en partenariat avec l’observateur indépendant de la gestion 
forestière. Il permet d’assurer la transparence et le suivi du contentieux forestier. Le MINFOF est aussi 
en train de mettre sur pied, conjointement avec le Ministère de l’Economie et des Finances, à travers le 
PSRF, un système de traçabilité (code barre). Dans un premier temps, les étiquettes vont être posées 
dans les parcs à bois et les usines pour les bois débités. Dans l’avenir, la traçabilité va remonter 
jusqu’au bois sur pied.  
 
1.6 Les zones d’intérêt cynégétique 
 
L’article 3 du décret n° 95-466-PM du 20 juillet 1995 fixant les modalités d’application du régime de 
la faune considère la zone d’intérêt cynégétique comme « toute aire protégée réservée à la chasse, 
gérée par l’Administration chargée de la faune, une personne physique ou morale, une collectivité 
publique locale, et dans laquelle tout acte de chasse est subordonné au paiement d’un droit fixé par la 
loi des finances. Aucun acte de chasse ne peut y être perpétré contre les espèces intégralement 
protégées ». Le Cameroun compte aujourd’hui près de 40 zones d’intérêt cynégétique, pour une 
superficie globale de 3 577 796 hectares.  
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En somme, les régimes de tenure et de propriété des forêts camerounaises font ressortir une 
prépondérance de la propriété étatique et la prééminence du droit de l’Etat ou droit positif sur le droit 
coutumier. Si le cas des forêts domaniales et communales ne pose pas de problème particulier, la 
propriété forestière étatique constituant le régime de droit commun de ces forêts, il en va différemment 
du cas des forêts communautaires et des forêts des particuliers. Le statut des forêts communautaires 
reste ambigu, en ce sens que c'est l’une des catégories forestières dont l'affectation, dans la législation 
en vigueur, ne s'accompagne pas d'un transfert de la propriété foncière correspondante. Alors que la 
création d'une forêt domaniale ou communale entraîne une double appropriation de l'espace affecté par 
le bénéficiaire, celle de la forêt communautaire n'entraîne, pour les populations bénéficiaires, que le 
seul transfert de la gestion de la ressource, sans droit de propriété sur le sol ou la forêt. La forêt 
communautaire reste donc une simple dépendance du domaine national géré sous le contrôle de l'Etat. 
Elle ne donne pas lieu à une emprise foncière. Le législateur a voulu créer sur cette catégorie de forêt 
seulement un droit d’usage ou de jouissance au profit des communautés concernées.  
 
Sur le plan individuel, la propriété privée de la forêt reste limitée. Comparée aux autres, la forêt privée 
se présente comme une catégorie résiduelle. Ainsi, les forêts privées sont celles plantées sur des 
terrains immatriculés conformément à la législation foncière et domaniale à l'exception des formations 
naturelles qui s'y trouvent11. En clair, la propriété forestière privée n'est admise que dans la seule 
hypothèse d'un reboisement effectué par un individu sur un terrain titré. Si la propriété privée de la 
terre est reconnue aux individus, celle de la forêt en revanche l’est moins. En effet, la forêt naturelle 
dont l'Etat s'attribue seul la propriété est considérée par le législateur comme un patrimoine national ne 
pouvant faire l'objet d'une quelconque appropriation privative. 
 

II. DYNAMIQUES ET TENDANCES DES REGIMES DE TENURE FORESTIERE ET 
INCIDENCES SUR LA GESTION DURABLE DES FORETS, LA LUTTE CONTRE LA 
PAUVRETE ET LA GESTION DURABLE DES FORETS : ENTRE RATIONALISATION DE 
LA GESTION DES FORETS ET CONSECRATION DE LA GESTION BENEFIQUE DES 
FORETS 
 
L’évolution des régimes d’affectation et de gestion des forêts a favorisé une nette évolution vers la 
rationalisation de l'exploitation forestière tant dans sa forme industrielle que traditionnelle à travers 
l'aménagement durable des forêts, la conservation de la biodiversité et l’amélioration des conditions de 
vie des populations forestières.  

2.1 Les dynamiques de rationalisation de la gestion des forêts 
 
L'aménagement est obligatoire dans les forêts permanentes. Il procède du souci de disposer d'un 
couvert forestier stable reflétant la biodiversité nationale. Dans le domaine forestier non permanent, le 
régime d'aménagement se veut souple et prévoit pour les forêts du domaine national, une gestion 
conservatoire, adaptée à l'évolution et aux besoins des populations riveraines, et pour les forêts 
communautaires et privées, un plan simple de gestion s'inspirant des règles d'aménagement des forêts. 
Quel que soit le domaine visé, l'affectation des ressources forestières doit être conforme au plan 
directeur d'aménagement du territoire. 
 
Dans les forêts permanentes, la planification de l'exploitation forestière s'inscrit désormais dans le 
temps et l'espace. Dans le temps d'abord, à travers la détermination au début de chaque exercice 
budgétaire de la possibilité annuelle de coupe de l'ensemble des forêts domaniales, et ensuite dans 
l'espace, à travers les unités forestières d'aménagement, qui sont les divisions de base du domaine 
forestier permanent. 
  

                                                 
11Article 39 (4) de la loi sur les forêts de 1994.  
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Chaque unité forestière d'aménagement doit être dotée d'un plan d'aménagement déterminant la 
possibilité annuelle de coupe, c'est-à-dire la superficie et/ou le volume maximal de produits forestiers 
susceptibles d'y être prélevés annuellement sans diminuer la capacité productive de la forêt. Il y a lieu de 
penser, au vu de ces dispositions, que  l'exploitant forestier, dont le rôle se limitait dans le passé à couper 
le bois et à le sortir de la forêt, est appelé désormais à jouer un rôle plus constructif dans le cadre de sa 
mise en valeur et de sa conservation durables. 
 
Dans les forêts du domaine national, l'exploitation se fait principalement par coupes annuelles 
attribuées par adjudication publique sur la base d'une prospection systématique. Ce régime particulier 
s'explique par la nécessité de tenir compte de l'évolution démographique du pays et surtout de la mise 
en œuvre des projets de développement.  
 
Néanmoins, l’évaluation après dix ans de la réforme forestière montre que l'effort de rationalisation de 
la gestion forestière reste limité dans l'espace parce que focalisé sur les forêts domaniales (de 
production), qui ne représentent à l'heure actuelle qu'une faible proportion de l'ensemble du domaine 
forestier, soit 6% environ. Comme dans le régime forestier de 1981, les textes en vigueur donnent 
quelque peu l'impression que le domaine national, principal fournisseur actuel du bois, est appelé à se 
rétrécir devant l'extension des pratiques agricoles anarchiques et qu'il importe surtout de tirer le 
meilleur parti forestier de son amenuisement progressif. Le risque est grand en tout cas de voir l'Etat 
aménager d'un côté pendant qu'on détruit de l'autre. 
 
Par ailleurs, l'aménagement, tel qu'il apparaît ici, repose essentiellement sur la régénération naturelle 
de la forêt. Ce choix technique s'explique par : l'absence, à l'heure actuelle, de connaissances sur la 
dynamique de la forêt, la maîtrise imparfaite des techniques sylvicoles et l'insuffisance des moyens 
humains, matériels et financiers, c'est-à-dire tout ce qu'il faut pour entreprendre avec succès la 
régénération artificielle de la forêt.  
 
L'option en faveur de la régénération naturelle implique cependant un contrôle accru de la part de 
l'Administration forestière, qui doit notamment veiller à ce que les coupes s'effectuent d'une manière 
telle que les arbres en-deçà du diamètre d'exploitabilité et les semenciers en soient épargnés et qu'enfin 
les opérations de débardage n'entraînent pas le compactage des sols, toutes choses qui rendraient 
impossible l'auto-renouvellement de la forêt. Un tel contrôle reste pour le moment inexistant, 
l'Administration forestière ne pouvant être présente, faute de moyens matériels et d'un effectif 
suffisants, dans tous les chantiers d'exploitation, voire dans toutes les assiettes de coupe. 
 
Dans le Sud forestier, la politique globale d’aménagement repose sur le plan d’affectation des terres 
institué en 1995. Il est défini par le décret du Premier Ministre du 18 décembre 1995 instituant un 
cadre indicatif d'utilisation des terres en zone forestière méridionale. Le cadre indicatif d'utilisation 
des terres en zone forestière sert d'outil de planification, d'orientation et d'exploitation des ressources 
naturelles à l'intérieur de la zone délimitée : au nord par la limite théorique représentée par l'axe routier 
Douala-Edéa-Yaoundé-Ayos-Bertoua-Batouri-Gamboula, à l'Est par la frontière avec la République 
Centrafricaine, au Sud par la frontière avec le Congo, le Gabon et la Guinée équatoriale, à l'Ouest par 
la bordure maritime s'étendant entre Douala et la frontière continentale avec la Guinée équatoriale. 
 
La matérialisation des limites de ces différents domaines reviendra au Ministère en charge de 
l'urbanisme, après consultation avec les populations concernées. Survenant un an après la loi sur les 
forêts de 1994, le décret de zonage du Sud forestier tend donc à régionaliser la politique 
d'aménagement forestier définie en 1992. Cette initiative est la première du genre dans l'histoire du 
droit forestier au Cameroun, tout au moins en ce qui concerne le Sud du Cameroun. Le décret de 
zonage réaffirme du reste la nécessité d'intégrer la gestion des ressources forestières de la région dans 
la politique d'aménagement du territoire. On peut à ce titre affirmer qu'il marque une étape importante 
dans la définition d'un cadre juridique approprié d'utilisation des ressources naturelles de la région. Il 
confère une existence légale au plan de zonage du Sud Cameroun forestier.  
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La gestion de ce vaste ensemble forestier a toujours été éparpillée entre plusieurs ministères, lesquels 
ont pris l'habitude chacun de définir leurs objectifs de production en fonction des seuls besoins 
sectoriels, les critères utilisés au niveau décisionnel étant davantage d'ordre politique ou économique 
(augmentation de la production agricole) qu'environnemental. Le plan de zonage a donc permis de 
délimiter l'espace rural, destiné aux activités de production, et le domaine forestier permanent de façon 
à mener dans ce dernier des actions d'aménagement de type intensif. La superficie totale zonée est 
d'environ 14 011 127 hectares. Quant à la répartition en termes de propriété, elle prévoit l'affectation 
de 8 983 571 hectares, soit 64,12% du total de la zone, au domaine forestier permanent, donc à l'Etat, 
et 4 417 362 hectares, soit 31,53 % aux zones dites d'occupation humaine, localisées en ce qui 
concerne le Sud-Ouest du Cameroun, autour de Douala, Edéa, Kribi et Ebolowa.  
 
De toute évidence, le plan de zonage renforce le caractère étatiste et productiviste de la politique 
forestière actuelle. La superficie revenant à l'Etat, soit 8 millions d'hectares, au titre du domaine 
forestier permanent est bien plus importante si l'on y ajoute notamment : les zones agro-industrielles, à 
potentiel minier ou hydro-électrique, ainsi que  le domaine national, c'est-à-dire l'ensemble des terres 
non immatriculées dont la gestion incombe à l'Etat. Les forêts des collectivités représenteraient 
environ 1,1 % du total de la superficie. Plutôt que de diminuer la pression sur les forêts permanentes, 
le plan de zonage risque de l'accentuer du fait de la répartition inéquitable des terres entre l'Etat et les 
populations. Les plans d’aménagement des UFA élaborés ces dernières années, loin de résoudre ce 
problème, l’ont évité, alors qu’il va se poser de façon cruciale au cours des prochaines décennies. Plus 
significatif est le déséquilibre qui apparaît entre les objectifs de production et de conservation. Le 
terme de domaine forestier permanent ne devrait point faire illusion, car sur les 8 millions d'hectares 
affectés à ce titre, 6 millions vont à la seule exploitation forestière. Quant aux forêts de protection 
proprement dites  elles occuperaient un peu moins de 10% de la superficie totale zonée. Une révision 
du plan de zonage du Sud forestier s'avère donc nécessaire, à tout le moins, afin de l'adapter au 
contexte socio-économique actuel de la région ainsi qu'à ses nombreux besoins en matière de 
conservation. 

2.2  La consécration de la gestion participative et bénéfique des forêts : la reconnaissance des 
droits des habitants et des riverains des forêts et la mobilisation des revenus financiers pour la 
lutte contre la pauvreté 
 
Les processus actuels de gestion des forêts se traduisent par la consécration de la gestion participative 
et bénéfique des forêts : la reconnaissance des droits des habitants et des riverains des forêts et la 
mobilisation des revenus financiers pour la lutte contre la pauvreté.  

2.2.1. La reconnaissance des droits des habitants et des riverains des forêts 
 
Par le passé, l'appropriation des ressources forestières par l'Etat a rendu impossible toute forme de 
participation des populations locales et riveraines à leur gestion, bien que la forêt soit d'une importance 
capitale pour l'immense majorité d'entre elles. L’autre tendance lourde des régimes actuels de gestion 
des forêts est la participation des populations. La consécration formelle de la gestion participative et 
décentralisée vise à faire des ressources forestières un facteur de développement en milieu rural. Il est 
notamment question d'aider les populations à créer elles-mêmes des emplois et des revenus à travers la 
mise en valeur des ressources  forestières de façon à améliorer leurs conditions de vie, d'investir dans 
l’aménagement des forêts de façon à en tirer des bénéfices plus substantiels et durables. Elle se 
matérialise par la reconnaissance des droits d’usage aux populations locales, l’affectation des 
territoires et espaces forestiers à des acteurs locaux, soit les populations villageoises, soit les 
collectivités territoriales décentralisées, et la rétrocession d’une partie des revenus financiers issus de 
la gestion des forêts aux collectivités territoriales décentralisées et aux communautés villageoises 
riveraines.  
 
En zone forestière, plus que partout ailleurs, les populations dépendent quotidiennement pour leur 
survie de la forêt qui assume une double fonction : matérielle et spirituelle. En tant que support de leurs 
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activités matérielles, la forêt est utilisée de façon alternative pour l'agriculture, la chasse, la pêche et, de 
façon marginale, pour l'élevage. Elle constitue de ce point de vue l’un des facteurs importants de la 
sécurité  alimentaire. En tant que support de leurs activités spirituelles, trait d'union entre les vivants et 
les morts, la forêt est utilisée comme lieu d'accomplissement des rites et des traditions. Ces deux 
dimensions, que l'on ne peut séparer, font davantage de la forêt un espace humanisé qu'une réserve de 
bois d'œuvre. 
 
La reconnaissance légale de ces différents usages se fait à travers les droits d'usage coutumiers.  Pour 
la satisfaction de leurs besoins domestiques, les populations exploitent, aux termes de la loi, tous les 
produits issus de la forêt, de la faune et de la pêche en vue d'une utilisation personnelle à l'exception 
des espèces protégées12. La satisfaction de ces besoins se fait donc à travers l'exercice des droits 
d'usage. Ces derniers sont interdits dans le domaine forestier permanent, notamment à l'intérieur des 
forêts domaniales. Leur exercice n'est donc admis qu'en dehors de celles-ci, c'est-à-dire dans les forêts 
communautaires et les forêts du domaine national. Dans les forêts communautaires, l'exercice des 
droits d'usage - pacage, ramassage du bois mort, chasse et pêche - doit être conforme aux prescriptions 
du plan de gestion de ladite forêt. Dans le cas contraire, les contrevenants à la réglementation 
s'exposent à une action publique de la part de l'Administration des forêts13. Dans les forêts du domaine 
national, les populations riveraines conservent leurs droits d'usage qui consistent notamment à y 
effectuer la collecte des produits forestiers secondaires, tels que le raphia, le palmier, le rotin, les fruits 
ou le bois de chauffage14. Ainsi, pour ce qui est du bois de chauffage et de construction notamment, 
les populations riveraines des forêts du domaine national peuvent y abattre un nombre d'arbres 
correspondant à leurs besoins réels, à charge cependant pour elles d'en justifier l'utilisation lors des 
contrôles forestiers. Elles ne peuvent en aucun cas commercialiser ou échanger le bois provenant de 
ces coupes. De la même manière, elles ne peuvent extraire du gravier ou de la latérite à l'intérieur des 
forêts du domaine national sans une autorisation administrative15. Dans certaines décisions 
réglementaires récentes relatives à la création des aires protégées, l'Administration a entrepris de 
préciser le contenu des droits d'usage des populations riveraines dans la gestion des aires protégées16. 
 
Quel que soit leur lieu d'exercice, les droits d'usage peuvent être suspendus ou supprimés, par voie 
d'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsqu'ils sont reconnus incompatibles avec les objectifs 
assignés à la forêt. Ne peuvent cependant prétendre à une quelconque forme d'indemnisation que les 
personnes ayant, préalablement à la mise en œuvre de l'expropriation, réalisé des investissements sur 
le terrain17. A ce propos, on ne peut que s'interroger sur le bien-fondé ainsi que sur le caractère 
équitable de la condition posée par la loi en matière d'indemnisation des populations, privées par voie 
d'expropriation de leurs droits d'usage sur la forêt et qui, une fois encore, est la mise en valeur.  
 
Bien que ces droits revêtent une considération importante pour les populations et qu'ils conditionnent 
leur attitude  envers la forêt, leur impact socio-économique ne semble guère pris en considération18. A 
cet égard, il convient de relever l'absence, aussi bien dans la loi sur les forêts de 1994 que dans son 
décret d'application de 1995, de toute référence explicite aux activités agricoles parmi les droits 
d'usage reconnus aux populations. 
 
La précarisation des droits d'usage est la preuve supplémentaire que la législation forestière actuelle, 
comme la précédente d'ailleurs, ne se soucie guère que de la coupe du bois d'œuvre, donc très peu des 
autres modes d'utilisation de la forêt. Ainsi, sur la centaine d'articles que compte le décret d'application 

                                                 
12 Article 8 de la loi sur les forêts de 1994. 
13 Article 32 du décret du 23 août 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts. 
14 Ibid. article 26. 
15 Ibid. 
16 L'article 3 du décret n° 2001/107/CAB/PM du 19 mars 2001 portant création du parc national de Lobeke dispose que: " les 
droits d'usage des populations riveraines, notamment de pêche, de cueillette et de récolte des plantes médicinales dans la  
zone du lac Lobeke". 
17 Article 27 de la loi sur les forêts de 1994. 
18 Schmithűsen, F. La législation forestière dans quelques pays africains, Rome, FAO, 1986, p.8. 
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de la loi sur les forêts de 1994, une trentaine à peine est consacrée à l'utilisation sociale de la forêt, le 
reste ne portant en effet que sur l'organisation administrative, technique et économique de 
l'exploitation du bois d’œuvre. Aucune mention n'est faite, ni par la politique ni par la législation 
forestière, du problème de la désertification, très préoccupant pourtant dans les régions septentrionales 
du Cameroun. Il n'est pas exagéré de dire que la politique et la législation forestières actuelles ne 
s'intéressent qu'à la forêt et à son bois.  
 
Les droits d’usage sont complétés par l’affectation des territoires et espaces forestiers à des acteurs 
locaux, soit les populations villageoises, soit les collectivités territoriales décentralisées et la 
rétrocession d’une partie des revenus financiers issus de la gestion des forêts aux collectivités 
territoriales décentralisées et aux communautés villageoises riveraines.  

2.2.2. La mobilisation des revenus financiers issus de l’exploitation des forêts pour la lutte 
contre la pauvreté 

 
La mobilisation des revenus financiers issus de l’exploitation des forêts pour la lutte contre la pauvreté 
au niveau des collectivités territoriales décentralisées et des communautés villageoises riveraines se 
fait à travers les revenus issus de la fiscalité forestière décentralisée ou de l’exploitation des forêts 
communautaires et autres. S’agissant de la fiscalité décentralisée, il y a, d’une part, les taxes 
parafiscales et, de l’autre, les redevances forestières annuelles.  
 
Les taxes parafiscales représentent l'ensemble des taxes qui ne sont pas prévues dans la loi des 
finances, mais qui sont fixées par des textes réglementaires et dont les exploitants forestiers doivent 
régulièrement s'acquitter. Il s'agit de la contribution des exploitants forestiers à la réalisation des 
infrastructures socio-économiques définies dans les cahiers des charges des exploitants et des 
1 000 FCFA par mètre cube de bois exploité pour les ventes de coupe institués par la lettre circulaire 
n° 370/LC/MINEF/CAB du Ministre de l’Environnement et des Forêts du 22 février 1996 au bénéfice 
des communautés villageoises riveraines.  Cette taxe est portée au cahier des charges des exploitants 
forestiers dans le cadre des ventes de coupe. Les ventes sont des permis d’exploitation d’une durée de 
trois ans dans des superficies forestières ne dépassant pas 2 500 hectares et disposant d’un volume 
précis de bois vendu sur pied19. Elles sont attribuées par arrêté du Ministre chargé des forêts, à la suite 
d’un appel d’offres public et de l’avis d’une commission interministérielle, à des personnes physiques 
ou morales agréées à la profession forestière. Mise en place à la fin de l’exercice 1996/1997, elle s’est 
généralisée et a atteint des proportions importantes au cours des exercices 1997/1998 et 1998/1999. 
Elle est toujours en vigueur puisque les ventes de coupe continuent à être attribuées par le Ministère de 
l’environnement et des forêts20.  La taxe de 1 000 FCFA/m3 se présente donc comme la contribution 
formelle des exploitants forestiers à la réalisation des œuvres sociales définies dans les cahiers des 
charges. Ainsi, certains cahiers des charges disposent que «  les réalisations socio-économiques 
destinées aux populations villageoises seront fonction de la richesse de la forêt. Le taux afférent est de 
1 000 FCFA/m3/production. Le type d’ouvrage dont la contribution est sollicitée et son lieu de 
réalisation sont fixés par la communauté et l’autorité administrative concernées.  Les sommes perçues 
à cet effet sont versées à la commune de la localité concernée»21. 
 
Cette dernière précision a fait l’objet d’interprétations diverses par les parties prenantes à la gestion de 
la taxe de 1 000 FCFA/m3 puisque, dans la pratique, et dans les régions de l’est et du sud du 
Cameroun, la plupart des exploitants versaient directement ces fonds aux communautés villageoises 
riveraines des forêts soumises à l’exploitation par vente de coupe. Ces pratiques ont aussi évolué avec 
la mise en place d’un nouveau dispositif juridique et institutionnel de gestion des revenus provenant de 

                                                 
19 Article 55 (1) de la loi du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche. 
20 Il était prévu que la dernière attribution des ventes de coupe se ferait en 2002 de façon à ce que cette forme d’exploitation 
prenne fin en 2004. Mais en septembre-octobre 2003, un appel d’offres public d’attribution de nouvelles ventes de coupe a été 
lancé. Jusqu’ici, la décision envisagée au départ n’est pas totalement appliquée. 
21 Milol, Adonis et Pierre, Jean-Michel : « Impact de la fiscalité forestière décentralisée sur le développement local au 
Cameroun », rapport d’étude, op. cit., p.12.  
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l’exploitation forestière et destinés aux communautés villageoises riveraines. Les revenus issus de la 
taxe de 1 000 FCFA/m3 étaient estimés à 7 305 000 0000 de FCFA, pour la période allant de 1999 à 
2002, sur l’ensemble du territoire national22. Aujourd’hui, la taxe de 1 000 FCFA/m3 est bien connue 
des populations villageoises, même si elles la confondent parfois avec les redevances payées dans le 
cadre des autres titres d’exploitation forestière.   
 
Les redevances forestières annuelles, ou redevances de superficie, constituent l’instrument majeur de 
la fiscalité forestière décentralisée. Elles ont été instituées par la loi forestière de 1994 et reprises par 
les différentes lois des finances. Elles concernent tous les titres d’exploitation des forêts attribuées par 
appel d’offres (concessions et ventes de coupe) et sont liées à la superficie couverte par les titres23. 
Elles sont assimilées au loyer payé annuellement par chaque détenteur d’une parcelle de forêt octroyée 
par l’Etat. Elles sont régies par des dispositions de la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime 
des forêts, de la faune et de la pêche, de son décret d'application n°95/531/PM du 23 août 1995 fixant 
les modalités d'application du régime des forêts et les lois des finances en vigueur. La loi de 1994 
dispose en effet qu' "en vue du développement des communautés villageoises riveraines de certaines 
forêts du domaine national mises en exploitation, une partie des revenus tirés de la vente des produits 
forestiers doit être reversée au profit desdites communautés (…) La contribution des œuvres sociales 
est reversée en totalité aux communes concernées. Elle ne peut recevoir aucune autre affectation"24. 
De manière globale, les redevances forestières annuelles sont calculées sur la base du prix plancher et 
de l’offre financière proposée par l’industriel lors de l’appel d’offre. Son taux et les modalités de 
calcul de la part due aux différents bénéficiaires sont fixés chaque année par la loi des finances. La loi 
des finances actuellement en vigueur en fixe les taux planchers respectivement à 2 500 FCFA/ha pour 
les ventes de coupe et à 1 000 FCFA/ha pour les concessions forestières. Son produit est réparti entre 
l’Etat (50%), les communes concernées (40%) et les communautés villageoises riveraines des forêts 
mises sous exploitation (10%). Les sommes résultant du recouvrement de la part due à ces 
communautés sont reversées au receveur municipal compétent25. Chaque fois que le territoire exploité 
couvre le territoire de plus d’une commune, la part revenant à chaque commune est calculée au prorata 
de la superficie couverte26. Pour les ventes de coupe, la redevance forestière annuelle est payée dans 
un délai de 45 jours suivant la date de notification de l'attribution ou de renouvellement du titre. Pour 
les concessions forestières, elle est payée dès la première année de la convention provisoire. Elle est 
payable en trois tranches d'égal montant au plus tard le 30 septembre, le 31 décembre et le 31 mars de 
chaque année. De l’exercice budgétaire 2000/2001 à décembre 2005, un montant global de 
33 milliards de FCFA a été rétrocédé aux communes rurales et aux populations riveraines des forêts 
soumises à l’exploitation. 
 
Toutefois, les redevances forestières payées aux communautés villageoises ne concernent plus 
seulement l’exploitation des ressources forestières ligneuses. Elles concernent aussi l’exploitation des 
ressources fauniques. Les modalités d’accès des populations riveraines aux bénéfices de l’exploitation 
des ressources fauniques ont été définies dans la note ministérielle n° 2978/MINEF/DFAP/AC du 
14 octobre 1999 qui fixe les modalités de partage des revenus financiers issus de l’exploitation de la 
faune entre l’Etat (50%), les communes concernées (40%) et les communautés villageoises riveraines 
(10%). Ces dispositions réglementaires sont déjà mises en application dans le sud-est et le nord du 
Cameroun27. Avant cette décision ministérielle, la Convention de Mambélé du 8 juin 1999 avait déjà 
                                                 
22 Prévisions de planification de l’attribution des titres d’exploitation forestière, MINEF, juin 1999, citée par Milol et Pierre (2000, 
15).  
23 Les concessions forestières sont attribuées à titre provisoire pour les trois premières années et, pendant ce temps, la 
redevance forestière est basée uniquement sur le prix plancher fixé par la loi des finances en vigueur. Et si les critères et 
exigences de l’aménagement sont satisfaits par le concessionnaire, il est accordé un titre définitif pour 15 ans, renouvelable une 
fois. La redevance est alors calculée sur la base du prix plancher et de l’offre financière, telle que déterminée par l’attributaire 
du titre. 
24 Article 68(1) et (2) de la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche.  
25Loi du 20 janvier 1994, art. 68, al. 1 ; décret no 98/009 du 23 janvier 1998 fixant l’assiette et les modalités de recouvrement 
des droits, redevances et taxes relatifs à l’activité forestière, art. 10, al. 3.  
26 Loi des finances de l’exercice 1999-2000, article onzième. 
27 Noupa, Paul : « Impact de l’exploitation forestière sur les sites transfrontaliers prioritaires pour la conservation de la 
biodiversité : cas de la trinationale de La Sangha », UICN, 2003, pp.8-11.  
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défini cette grille de partage des revenus fauniques entre l’Etat, les communes concernées et les 
communautés villageoises riveraines.  
 
Les bénéfices financiers tirés de la forêt devaient agir sur les indicateurs de lutte contre la pauvreté tels 
que la création des emplois directs à travers les activités d’inventaire et d’exploitation forestiers, de 
transformation, la mise en place des plantations, la chasse sportive (guides touristiques, porteurs, 
pisteurs), des réalisations sociales issues des cahiers des charges (adduction d’eau, électrification, 
construction et entretien des ponts, des routes, des ouvrages d’art, des équipements sportifs, des 
infrastructures scolaires et sanitaires et autres), des contributions hors cahiers des charges, et qui sont 
fonction des relations qui existent entre les opérateurs économiques et les populations riveraines 
(médicaments, et autres réalisations d’intérêt commun), de l’entretien des pistes par les populations 
riveraines des zones de chasse et parcs nationaux, de la taxe de production (1 000 FCFA /m3), de la 
quote part de la redevance forestière annuelle (RFA) (10% de la RFA ou de la redevance faunique, pour 
les populations riveraines et 40% pour les communes), de la taxe d’affermage, des revenus des forêts 
communautaires à travers les avantages directs et indirects qu’offre leur exploitation pour les 
communautés locales et des droits d’usage, de l’exploitation des ZICGC et des retombées de la chasse 
sportive. 
 
L’exploitation forestière industrielle est la principale composante économique du secteur forestier 
camerounais. Le chiffre d’affaires du secteur est estimé à 350 milliards de FCFA. Avec une valeur 
d’environ 300 milliards de FCFA, les exportations de bois constituent la deuxième source de recettes 
d’exportation après le pétrole.  Pour illustrer le regain d’importance de l’exploitation forestière dans 
l’économie nationale, les exportations de bois comptaient pour 15% des recettes d’exportation au 
Cameroun pendant l’exercice 1997/1998. Cette contribution est estimée à 25% pendant l’année 
2000/2001. De même, la contribution du secteur forestier au produit intérieur brut (PIB) est estimée 
entre 8% et 10%, et la contribution du secteur forestier au budget de l’Etat à travers différentes taxes et 
redevances fluctue entre 35 et 40 milliards de FCFA par an. En terme de création d’emplois, le secteur 
forestier compte 90 000 emplois directs et indirects. 

 
Aujourd’hui, l’implication des élites dans la demande, l’acquisition et la gestion des forêts 
communautaires et communales et des zones d’intérêt cynégétique à gestion communautaire sont 
considérables. Il n’existe presque pas de dossiers d’attribution de ces espaces qui n’aient pas bénéficié, 
de manière directe ou indirecte, de l’appui ou d’un quelconque soutien des élites. Des fonctionnaires 
retraités aux maires des communes rurales, en passant par des élites scolarisées villageoises, toutes 
interviennent ou agissent, à différents niveaux, pour faire aboutir les demandes des espaces forestiers 
décentralisés. A titre d’exemple, les résultats de l’étude sur l’évolution des forêts communautaires 
réalisée par la Coopération britannique et le Ministère de l’Environnement et des Forêts, en avril 2004, 
montrent qu’au moins 48% de forêts communautaires bénéficient de l’appui financier des élites, toutes 
catégories confondues, dans leur processus d’établissement et de développement. A cet égard, 
Gabriel Tchuitcham écrit que « les premières expériences à propos des forêts communautaires 
montrent que ce sont les élites locales, bien informées et possédant parfois de solides appuis politiques 
ou jouissant d’un rang privilégié au sein de l’Administration, qui ont pris les devants pour solliciter la 
création d’une forêt communautaire et en ont financé le processus, dans la plupart des cas avec 
l’appui financier des opérateurs économiques. Certes, les ONG et les projets ont progressivement 
investi le secteur, mais leurs interventions ne représentent que 40% des initiatives en décembre 2003 
pour ce qui concerne le financement du processus (MINEF, 2003). La grande majorité des forêts 
communautaires reste financée par les élites locales qui mettent sur pied des instances locales de 
gestion figurative. »28.  
 

                                                                                                                                                         
 
 
28 Tchuitcham, Gabriel : “Oubli des pratiques locales et crise de la gestion communautaire des forêts au Cameroun », 
Université de Liège, 2005, p.10, écrit pour la revue Vertigo, Revue des Sciences de l’Environnement, volume 6, numéro 1. 
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Il en est de même pour la gestion des forêts communales et les zones d’intérêt cynégétiques à gestion 
communautaire dont les initiatives d’établissement sont entreprises, respectivement, par les élites 
politiques municipales et les élites villageoises, fonctionnaires retraités ou autres disposant d’une 
influence dans l’arène villageoise et avec lesquelles les services de développement sont en relation ; et 
de la gestion des redevances forestières annuelles. Quel que soit le mécanisme concerné de gestion 
décentralisée des forêts, l’action des élites s’inscrit davantage dans la logique prédatrice, la finalité 
étant d’utiliser les revenus issus de l’exploitation des forêts pour des intérêts privés et assez peu pour 
la satisfaction des besoins collectifs.  
 

Les revenus issus de l’affermage des ZIC se présentent de la manière suivante : 
 

N° ZIC Superficie Taux légal 
d’affermage 

Taux 
appliqué 

Apport offre 
financière/ha 

Apport total 
offre financière Total affermage

2 75 648 70 70   5 295 360 
3 55 328 70 70   3 872 960 
5 85 120 70 70   5 958 400 
7 97 920 70 70   6 854 400 
8 et 8bis 35 040 & 8 320 70 70   3 035 200 
9 50 072 50 70   3 505 040 
10 46 464  70   3 252 480 
11 64 192 70 70   4 493 440 
12 115 520 70 70   8 086 400 
13 61 216 70 70   4 285 120 
14 142 656 70 70   9 985 920 
15 76 128 70 75  380 640 5 709 600 
16 164 000 70 70   11 480 000 
17 96 256 70 70   6 737 920 
18 58 624 70 70   4 103 380 
18bis 118 976 70 70   8 328 320 
19  70 70    
20 49 792 70 70   3 485 440 
21 65 000 50 50   3 250 000 
22 114 752 70 70   8 032 640 
22bis 93 824 70 70   6 567 680 
23 64 600 70 70   4 522 000 
24 164 912 70 70   11 543 840 
25 97 888 70 70   6 852 160 
26 86 368 70 70   6 045 760 
27  70 70    
28 82 406 70 75 5 412 030 6 180 450 
29 167 574 70 85 15 2 513 610 14 243 790 
30 75 864 70 100 30 2 275 920 7 586 400 
31 117 824 70 80,5 10,5 1 237 952 9 484 832 
34 72 000 50 70 20 1 440 000 5 040 000 
35 98 990      
36 123 517 70 125 55 6 793 435 15 439 625 
37 62 155 70 131 61 3 791 455 8 142 305 
38 132 197 70 131 61 8 064 017 17 317 807 
39 10 955 70 105 35 3 848 425 11 545 275 
40 82 000 70 112 42 3 444 000 9 184 000 
41 75 000 70 100 50 3 750 000 7 500 000 
Totaux     37 950 684 259 980 904 
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En dehors des fonds générés par l’appel à concurrence sur la taxe d’affermage, cette stratégie rapporte 
aussi en termes de droits de licences et droits divers liés au montage des dossiers. Par rapport à la 
répartition, il ressort de ce tableau qu’environ 26 millions vont aux communautés et 103 992 360 vont 
aux communes 

 
Etat des recettes du secteur faune et aires protégées 

 

N° ZIC N° & Nom de 
ZIC/ZICGC 

Superficie 
En hectares 

Taxe d'affermage 
par ha/an Montant attendu   

1 Buffle noir 38 552 0 0  0 
2 Bandjoukri 75 648 70 5 295 360 80 6 051 840 
3 Mayo Oldiri 55 328 70 3 872 960 80 4 426 240 
4 Bel Eland 40 640 0 0  0 
5 Mayo Alim Coba 85 120 70 5 958 400 80 6 809 600 

7 Campement des 
Elephants(Naari) 

97 920 70 6 854 400 80 7 833 600 

8 8 Mayo Boulel 35 040  0  0 
8bis Louga 8 320  0  0 
9 Grand Capitaine 50 072  0  0 
10 Rey Bouba 46 464 50 2 323 200 80 3 717 120 
11 Mayo Bidjou 64 192 70 4 493 440 80 5 135 360 
12 Rhinocéros 115 520 70 8 086 400 80 9 241 600 
13 Hippopotames 61 216 70 4 285 120 80 4 897 280 
14 Boumedje 142 656 70 9 985 920 80 11 412 480 
15 Faro Coron 76 128 75 5 709 600 80 6 090 240 
16 Faro Ouest 164 000 70 11 480 000 80 13 120 000 
17 Ndock 96 256 70 6 737 920 80 7 700 480 
18 Demsa 58 624 70 4 103 680 80 4 689 920 
18bis Mayo Bigoé 118 976 70 8 328 320 80 9 518 080 
19 Tcheboa 214 080  0 80 17 126 400 
20 Mayo Duele 49 792 70 3 485 440 80 3 983 360 
21 Sorobeo 65 448 50 3 272 400 80 5 235 840 
22 Vogzoum 114 752  0 80 9 180 160 
22bis Djivorke  93 824 70 6 567 680 80 7 505 920 
23 Djibao 64 600 70 4 522 000 80 5 168 000 
24 Kourouk 146 972 70 10 288 040 80 11 757 760 
25 Mayo Oldiri Nord 97 888 70 6 852 160 80 7 831 040 
26 Mayo Oldiri Sud 86 368 70 6 045 760 80 6 909 440 
28 Lokomo 82 406 75 6 180 450 80 6 592 480 
29 Loupoundji 167 574 85 14 243 790 85 14 243 790 
30 Monguélé 75 864 100 7 586 400 100 7 586 400 
31 Boulou 117 824 81 9 484 832 81 9 543 744 
34 Woutchaba 85 900  0  0 
35 Bangue 98 990 65 6 434 350 80 7 919 200 
36 Goboumou 123 515 125 15 439 375 125 15 439 375 
37 Lokomo-Ouest 62 155 131 8 142 305 131 8 142 305 
38 Boumba 132 197 131 17 317 807 131 17 317 807 
39 Ndama 109 955 105 11 545 275 105 11 545 275 
40 Lebe 82 020  0  0 
41 Likini 75 000 110 8 250 000 110 8 250 000 
     23 317 278  28 192 213 
  2 963 748 79    
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 ZICGC1 54 149  0   
 ZICGC2 132 948  0   
 ZICGC3 84 848  0   
 ZICGC4 60 314  0   
 ZICGC5 76 411  0   
 ZICGC6 55 564  0   
 ZICGC7 45 300  0   
 ZICGC8 29 396  0   
 ZICGC9 105 345  0   
 ZICGC10 60 314  0   
 ZICGC11 44 099  0   
 ZICGC12 46 120  0   
 ZICGC13 111 824  0   
 ZICGC14 86 822  0   
 Voko Batandje 75 000  0   
 Doupa 14 000  0   
 Sous-total 3 1 082 454  0   
 Total Général   46 634 556 2 868  
 
  

L’évolution de la RFA au cours des dix dernières années se présente de la manière suivante :  

 

Catégorie 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 2001/02 2002/03 2004 total
RFA 259 200 345 365 1,120 1,232 2,291 3,235 3,051 10,471 13,430 14,645 15,212 65,856
Taxe abattage 1,351 1,149 1,744 1,823 3,030 4,143 5,438 6,788 5,706 4,259 5,149 5,142 5,020 50,742
Entrée usines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,982 2,570 3,605 3,815 11,972
Ventes enchères 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,241 886 77 2,204
Pénalités 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,468 440 559 612 3,079
Autres 241 184 405 417 301 1,003 961 1,547 4,131 1,937 10,768 16,770 17,200 55,865

Totaux 1,851 1,533 2,494 2,605 4,451 6,378 8,690 11,570 12,888 21,358 33,243 40,798 41,859 189,718  
 
 
 
La redistribution entre l’Etat (50%), les communes forestières (40%) et les populations villageoises 
riveraines des zones soumises à l’exploitation (10%) est effective. De l’exercice 2000/2001 à la fin de 
cette année 2005, près de 33 milliards de FCFA auront été rétrocédés aux communes et communautés 
villageoises riveraines des forêts soumises à l’exploitation.  
 
Dans la gestion des forêts communautaires et communales et des zones d’intérêt cynégétique à gestion 
communautaire, les modes essentiels de gestion des revenus financiers portent sur la multiplication des 
dépenses financières relatives à la gestion administrative et bureaucratique des institutions locales de 
gestion des forêts, à la réalisation des projets non définis dans les plans de gestion de ces espaces et au 
paiement des indemnités, parfois colossales, pour le niveau et le milieu rural, aux membres des bureaux 
des associations des forêts communautaires, des comités de valorisation des ressources fauniques et de 
gestion des redevances forestières. Les études récentes attestent ces pratiques de rétribution collective29. 
Les fonds qui sont assignés aux dépenses de fonctionnement sont partagés avec l’ensemble des membres 
des bureaux des institutions locales de gestion. Dans le cas de la forêt communautaire des « Pygmées » 
Baka de Moangue-Le Bosquet, il apparaît que les dépenses affectées à la rubrique ‘divers’, c’est-à-dire 
relatives au fonctionnement du bureau et à l’entretien des membres, représentent près de la moitié des 
recettes totales de l’exploitation.  

                                                 
29 Ngoumou, Hubert : « Etude empirique de la fiscalité forestière décentralisée au Cameroun : levier du développement 
local ? », Mémoire de Master en Foresterie rurale et tropicale, Ecole Nationale de Génie Rural, des Eaux et des Forêts, 
Montpellier, décembre 2005, 94 pages.  



  

 21

Figure 3 : Etude GEPAC : récapitulatif des rubriques de dépenses de la forêt de  
Moangue-Le Bosquet (février-juillet 2005) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ce qui concerne la fiscalité forestière décentralisée, les dynamiques de recouvrement, de circulation 
et de distribution des revenus forestiers sont porteuses de nombreuses déviations qui hypothèquent la 
transparence et les fondements de la dévolution. Actuellement, les redevances forestières sont versées 
au trésor public. Une fois les sommes d'argent payées au trésor, le programme de sécurisation des 
recettes forestières établit des chèques à l'adresse des maires et receveurs municipaux qui sont 
convoqués par radio pour retirer les chèques. Après la réception des chèques, les maires et les 
receveurs sont responsables du recouvrement des espèces et de la gestion des fonds reçus en fonction 
de leur organisation propre. Les 50 % transférés aux recettes municipales ne sont pas toujours affectés 
de façon distincte aux différents comptes des bénéficiaires que sont les communes (40 %) et les 
communautés villageoises riveraines (10%). La part de 10 % destinée aux communautés villageoises 
est intégrée dans les comptes communaux et ne sert généralement pas au financement des réalisations 
sociales attendues.  
 
Les fonds issus des 50% de la RFA due aux communes et communautés villageoises riveraines et de la 
taxe de 1 000 FCFA/m3 ne sont pas suffisamment investis dans la réalisation des œuvres sociales et 
communautaires (adduction d’eau ; électrification ; construction et entretien des routes, ponts, 
construction, entretien ou équipement des établissements scolaires, des formations sanitaires, etc). 
Généralement, dès que l’argent est versé, plusieurs cas de figures se présentent par rapport à son 
affectation - intégration des comptes communautaires (10% de la RFA) aux comptes communaux, 
surfacturation des travaux, retenues abusives et taxes imaginaires, détournement des fonds. 
 
L’intégration des 10% de la part de redevance forestière annuelle des communautés villageoises 
riveraines aux comptes communaux ne permet pas une gestion distincte des fonds. Les 10% sont le 
plus souvent dépensés pour le compte de la commune et ce au détriment des communautés légitimes 
bénéficiaires.  
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Le dysfonctionnement des comités de gestion des redevances forestières et des comptabilités 
municipales ont favorisé les pratiques de surfacturation des travaux réalisés dans les villages au nom 
des communautés villageoises. La rente forestière (la part de 10% versée aux communautés 
villageoises) est utilisée à d’autres fins, au mépris du respect des dispositions juridiques régissant la 
gestion de ces fonds.  
 
Les détournements des fonds ne sont pas en reste. L’argent décaissé pour la réalisation des projets 
retenus emprunte le plus souvent des destinations inconnues et n’est investi nulle part pour le compte 
des communautés villageoises. Raison pour laquelle  les réalisations sociales déclarées n’existent pas 
aux lieux indiqués (réalisations fictives, etc.).  
 
Les mêmes tendances existent dans la gestion des revenus issus de l’exploitation de la faune au sud- 
est du pays. 
 

Tableau 2 : Tableau récapitulatif des réalisations faites avec les revenus  
financiers  de quelques ZICGC 

 
Rubriques Montants (FCFA) Taux (%) 
Fonctionnement  

13 264 600 
 

33,27 
Construction de siège  

7 532 000 
 

18,90 
Promotion de l’éducation (Bourses 
d’études aux élèves et étudiants 
originaires des communautés 
riveraines, construction ou 
équipement des salles de classe, 
dons de matériel didactique aux 
écoles)  

 
 

5 743 000 

 
 

14,40 

 
Champs communautaires 

 
3 314 950 

 
8,31 

Matériel roulant (motos, 
baleinières) pour améliorer la 
surveillance de la zone 

 
2 636 000 

 
6,62 

Sécurisation de la zone (lutte anti-
braconnage, élaboration des plans 
simples de gestion, etc.) 

 
2 494 250 

 
6,25 

 
Hydraulique villageoise 

 
2 068 200 

 
5,18 

 
Amélioration de l’habitat 

 
1 253 600 

 
3,14 

Appui matériel aux Pygmées Baka  
1 250 000 

 
3,13 

Electrification villageoise 310 000 0,80 
TOTAL (en FCFA) 39 866 600 100 
Source : WWF-Jengi : Etat des ZICGC au sud-est du  Cameroun, Yokadouma, novembre 2004.  
 
A côté de ces pratiques collectives, il y a aussi des logiques de rétribution individuelle. Elle se traduit 
par des pratiques de détournement des fonds. En fait, comme le note Hubert Ngoumou, « le manque de 
transparence dans la circulation de l’information et la redistribution des fonds (Mbang et Campo), la 
non déclaration des montants des chèques dûs aux populations (Mbang et Djoum), le manque de 
critères objectifs de partage des fonds (Mbang et Campo) sont des phénomènes courants observés 
dans les communes. La non production des documents comptables (toutes les communes étudiées), 
garants d’une traçabilité et d’une lisibilité de la gestion des fonds, reste aussi un élément qui ne 
favorise pas le bon fonctionnement de la gestion de la rente forestière communautaire. Par ailleurs 
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l’argent perçu par certains maires au profit des communautés (commune de Mbang) n’est pas 
redistribué aux communautés et emprunte des destinations inconnues »30. 
 
En somme, les incidences de ces évolutions sur la gestion durable des forêts sont aussi faibles. L’ordre 
de priorité semble avoir été mis sur la valorisation économique des ressources. Les fonctions 
économiques des forêts sont privilégiées par rapport aux fonctions écologiques. Un accent a été mis 
sur les bénéfices économiques que rapportent les forêts. Cette situation a conduit à des pratiques 
préjudiciables à la durabilité des forêts, par exemple, l'exploitation illégale des forêts, parfois avec la 
complicité des populations elles-mêmes. On observe davantage l’exploitation frauduleuse dans les 
titres légalement attribués et une exploitation illégale en dehors des titres attribués. Le fait de disposer 
un titre constitue parfois la porte d'entrée pour l'exploitation illégale. L'exploitant souvent ne respecte 
pas les normes d'exploitation (non respect des assiettes de coupes, non respect du volume à prélever et 
autres). Dans cette catégorie, on retrouve une pluralité d'infractions, perpétrées par des entreprises 
détenant des titres. Les infractions les plus en vue sont : l'abattage  des essences non autorisées, la 
coupe sous diamètre qui consiste à  exploiter des essences en-deçà de la norme requise31, la mauvaise 
matérialisation des limites de l'UFA ou de l'assiette de coupe et le non respect des normes 
d'exploitation forestière. Les infractions commises en dehors des concessions forestières et les ventes 
de coupe sont les plus récurrentes.  Après la fraude fiscale, elles constituent une proportion assez 
importante des infractions commises. Cette pratique a connu un accroissement. Elle est inhérente aux 
détenteurs des agréments et ceux qui sont actifs dans l’exploitation artisanale32.  Dans cette catégorie, 
on retrouve l'exploitation hors des limites de l'UFA ou de la vente de coupe régulièrement attribuée, 
l'exploitation sans titre ou permis  qui consiste à exploiter dans des concessions ou des ventes de coupe 
dont on n'est pas attributaire et le mauvais marquage des billes dans le parc à bois, l'objectif étant 
l’esquive fiscale, notamment le règlement de la taxe d'abattage.  
 
Ces pratiques d’exploitation illégale sont en opposition nette avec les principes de l’exploitation 
forestière à faible impact et les principes, critères et indicateurs de certification et de gestion durable 
des forêts. 

                                                 
30 Ngoumou, Hubert : « Etude empirique de la fiscalité forestière décentralisée au Cameroun : levier du développement 
local ? », op. cit.,  p. 47.  
31 Le diamètre d'exploitabilité se situe entre 100 à 50 cm en fonction de l'essence. 
32 L'exploitation artisanale est celle menée par des individus non agréés, détenteurs de scies mobiles. Elle est généralement 
limitée en volume et en surface pour chaque individu mais prend des proportions importantes  lorsqu'on considère le 
phénomène dans son ensemble. 
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Figure 4 : Catégories d'infractions 
(Extrait de l’étude de Philippe Auzel et Eise-Henriette Bikié) 

 Source: Cameroon-Tribune du 20 mars 2000 et du 23 novembre 2000 et décision ministérielle 
227/MINEF/CAB du 22/03/2001. 
 
 
Face à cette situation, des mesures visant à trouver des solutions doivent être mises en place, pour 
accroître la contribution de la forêt et de la faune au développement local et la mise en œuvre d’une 
dynamique de gestion durable des forêts.  
 

III. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
Les systèmes de tenure forestière en vigueur consacrent la prépondérance de la propriété étatique des 
forêts, de leurs ressources et des bénéfices issus de leur exploitation. Mais, les expériences de foresterie 
participative, de gestion décentralisée des forêts et de démocratie délibérative induites par la réforme de 
la décennie 1990 ont ouvert des espaces et généré des opportunités qui peuvent constituer une base 
indéniable pour la gestion responsable des forêts et la lutte contre la pauvreté des communautés 
villageoises, à condition de mettre en œuvre des mesures d’accompagnement qui n’ont pas suivi la 
réalisation des réformes et qui font encore défaut33.  
 
Ainsi, dans une perspective globale, il est nécessaire de formaliser le pluralisme juridique, en intégrant 
les systèmes coutumiers fonciers et forestiers dans le droit moderne34, de mettre en cohérence les 
systèmes de tenure forestière avec la tenure foncière, en incluant la foresterie dans la réforme foncière 
en cours et en transférant la propriété foncière aux bénéficiaires des espaces à vocation communautaire, 
en l’occurrence, les forêts communautaires et les zones d’intérêt cynégétique à gestion communautaire. 
Il faut aussi appuyer la révision et l’adaptation du cadre légal et réglementaire d’attribution et de gestion 
des forêts communautaires sur la base des leçons apprises, pour alléger le contenu, le coût et la 

                                                 
33 Oyono, P. R. : « Acteurs locaux, représentation et « politics » des éco-pouvoirs dans le Cameroun rural post-1994 », in 
Canadian Journal of Development Studies, Volume XXVII, n°02, 2006, pp. 63-185.  
34 Diaw, C.M. : « L’altérité des tenures forestières : les théories scientifiques et la gestion des biens communs », in 
Informations et Commentaires, n° 121, octobre-décembre 2002, pp. 9-20 ; Monica Graziani et Philip Burnham : « Legal 
pluralism in the Rainforests of Southeastern Cameroon », 1995, 23 pages ; Adriana Herrera and Guglielma da Passano : 
« Land Tenure Alternative Conflict Management », Rome, FAO, FAO Land Tenure Manuals 2, 2006, pp. 33-37.  
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longueur de la procédure d’attribution et de gestion des forêts communautaires afin que le mécanisme 
soit accessible aux communautés villageoises sans un appui de l’extérieur ou des élites qui 
conditionnent généralement la suite de la gestion de la forêt communautaire (garantie d’appropriation, 
intégration des ayant-droits coutumiers, etc.), pour défiscaliser l’exploitation des espaces à vocation 
communautaire, développer des mécanismes de partage et de gestion transparente et efficace des 
revenus, de reddition des comptes et de sanction des gestionnaires35 et soutenir les initiatives de 
commercialisation des produits forestiers non ligneux.  
 
Des plans villageois de développement dégageant les priorités détaillées de développement des 
communautés villageoises et leur réalisation dans le temps doivent être intégrés aux plans simples de 
gestion des forêts communautaires et des zones d’intérêt cynégétique à gestion communautaire, leur 
mise en œuvre annuelle, dès le démarrage de la phase d’exploitation, suivie et évaluée, assurer une 
meilleure lecture des droits et des bénéfices anciens des populations villageoises riveraines sur les 
ressources forestières et fauniques, de même qu’une analyse des pertes encourues par ces populations, 
une comparaison entre ces bénéfices anciens et les pertes encourues de façon à mieux définir et 
contextualiser les compensations économiques, sociales et culturelles à apporter aux populations 
bénéficiaires des ZICGC. Il faut donc veiller à une intégration des études historiques, anthropologiques, 
socioculturelles et socioéconomiques aux activités des projets de gestion participative, de sorte que 
celles-ci soient homogènes et largement intégrées aux systèmes de sens et des valeurs des populations 
villageoises riveraines.  
 
S’agissant de l’exploitation forestière, il s’avère nécessaire de prendre en compte les préoccupations 
suivantes :  
 
- la révision du plan de zonage en vigueur et le déclassement de certaines unités forestières 

d’aménagement (UFA) et de quelques aires protégées, pour accroître les espaces affectés aux 
communautés villageoises riveraines ; 

- la réduction de la logique de production extrêmement dépendante d'une demande sélective qui se 
cantonne sur un faible nombre d'espèces. C'est une situation de faiblesse à l’égard d'une ressource 
naturelle qui peut être soumise à des aléas naturels ; 

- la limitation de la concentration de la pression de l'exploitation sur trois espèces principales (ou 
cinq au maximum). Actuellement, comme le prélèvement se fait sur moins d'une tige/ha, 
qu'arrivera-t-il si l'exploitation s'intensifie et prélève plus fortement ces essences ? Le manque de 
suivi des effets de l'exploitation sur le milieu (en dehors des quelques cas de projets de forêts 
pilotes) et le manque de connaissance, dans les conditions forestières du Cameroun, de la 
dynamique des essences ne permettent pas d'affirmer que ce type d'exploitation est sans risque ni 
pour l'approvisionnement à moyen et long termes, ni pour l'équilibre écologique des essences ; 

- l'élargissement de la gamme commercialisable aux essences secondaires ; 

- la matérialisation de l’aménagement de tous les titres attribués et le développement de la 
certification forestière ; 

- l’élaboration et la mise en œuvre des mécanismes de monitoring et de suivi de la gestion forestière 
et de l’application de la législation et de la réglementation forestières ; 

- le renforcement des capacités de tous les acteurs de la gestion forestière, en particulier des groupes 
marginalisés dans la compréhension et la mise en œuvre des politiques forestières et de 
l’Administration forestière en appui à l’évaluation et au suivi de la mise en œuvre des politiques 
publiques.  

 
 
 

                                                 
35 Assembe Mvondo, Samuel: “Forestry income management and poverty reduction: empirical findings from Kongo, 
Cameroon”, in Development in Practice, volume 16, number 1, February 2006, pp. 68-73.   



  

 26

 
 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
 
ASSEMBE MVONDO Samuel: “Decentralized forest resources and access of minorities to 

environmental justice: an analysis of the case of Baka in Southern Cameroon”, in International 
Journal of Environmental Studies, 2006, pp. 1-9; “Forestry income management and poverty 
reduction: empirical findings from Kongo, Cameroon”, in Development in Practice, volume 16, 
number 1, February 2006, pp. 68-73.   

 
 BIGOMBE LOGO Patrice : La fiscalité forestière décentralisée dans la réforme camerounaise. Revue 

Africaine de Sciences Sociales et d’Etudes Culturelles, 2004, 1-2, 203-233. 
 
BIGOMBE LOGO Patrice: The decentralized forestry taxation system in Cameroon, local 

management and state logic. Working paper 10, Environmental Governance in Africa Series, 
Washington, D.C., 2003, World Resource Institute. 

 
BIGOMBE LOGO Patrice (dir.) : La décentralisation de la gestion forestière au Cameroun : Situation 

actuelle et perspectives, Yaoundé, FTPP-CERAD, 2000, 112 pages ; « Repenser  les 
décentralisations forestières en Afrique Centrale »,  in Enjeux, n° 5, octobre-décembre 
2000, pp. 14–17. 

 
BIGOMBE LOGO Patrice : Le retournement de l’État forestier. L’endroit et l’envers des processus de 

gestion forestière au Cameroun, Yaoundé, Presses de l’UCAC, 2004. 
 
BIGOMBE LOGO Patrice et BOMBA Celestin Modeste : « Les droits des populations dans la 

législation forestière camerounaise. Quels acquis ? Quelles insuffisances ? », in Bulletin FTPP, 
n° 22, 2001, pp. 47-62. 

 
CARPE, Gestion communautaire des ressources forestières, Bulletin d’information n° 17, mars 2001, 

4 pages. 
 
DIAW Chimère Mariteuw: “Modern Economic Theory and the Challenge of Embedded Tenure 

Institutions: African Attempts to Reform Local Forest Policies”, in KANT and BERRY (eds.); 
Institutions, Sustainability and Natural Resources: Institutions for Sustainable Forest 
Management, 2005, pp. 43-81.  

 
DIAW Chimère Mariteuw : « L’altérité des tenures forestières : les théories scientifiques et la gestion 

des biens communs », in Informations et Commentaires, n° 121, octobre-décembre 2002, 
pp. 9-20. 

 
DUBOIS Olivier : « Evaluer la capacité d’adaptation locale et définir les rôles dans la gestion 

forestière participative : problèmes actuels et outil potentiel avec référence particulière à 
l’Afrique subsaharienne », in Jean Clément (dir.), Le pluralisme et la foresterie et le 
développement rural durables, FAO/IUFRO/CIRAD, Rome, 1997, pp.49-83. 

 
GRAZIANI Monica et BURNHAM Philip : « Legal Pluralism in the Rainforests of Southeastern 

Cameroon”, 1995, 23 pages. 
 
GUENEAU Stéphane : « Conservation de la biodiversité forestière tropicale en Afrique Centrale : 

dépassionner les débats », IDDRI,  Paris, décembre 2004, 12 pages. 
 
HERRERA Adriana et DA PASSANO Guglielma: “Land Tenure Alternative Conflict Management”, 

Rome, FAO, FAO Land Tenure Manuals, pp. 33-37. 



  

 27

 
INGLES Andrew et al.: The participatory process for supporting collaborative management of natural 

resources: an overview, FAO, Rome, 1999, 84 pages. 
 
JOIRIS Daou Véronique : « La nature des uns et la nature des autres. Mythe et réalité du monde rural 

face aux aires protégées d’Afrique Centrale », in Civilisations, n° 1-2, vol. XLIV, 1997, pp. 94-
104 ; « La gestion participative et le développement intégré des aires protégées », in Bahuchet 
Serge (dir.) : Les peuples des forêts tropicales aujourd’hui. Volume II : approche thématique, 
Bruxelles, ULB-APFT, 2000, pp. 489-511. 

 
KARSENTY Alain : « Vers la fin de l’Etat forestier ? Appropriation des espaces et partage de la rente 

forestière au Cameroun », in Politique Africaine, n° 75, octobre 1999, pp. 147-161 ; « Les 
enjeux de l’appropriation des ressources forestières en Afrique Centrale », in Enjeux, n°5, 
octobre-décembre 2000, pp. 5 – 7 ; « Comparaisons des législations et des réglementations dans 
les six pays forestiers d’Afrique centrale », Montpellier, CIRAD, 2006, p.2. 

 
MADINGOU Edouard : Les Pygmées Baka et  la gestion décentralisée des ressources fauniques au 

Sud-Est-Cameroun, communication à la 5ème  session de la CEFDHAC, Yaoundé, 25  mai 2004. 
 
MBARGA N. H. : Etude empirique de la fiscalité forestière décentralisée au Cameroun : un levier de 

développement local ? Stage de fin d’étude pour le diplôme de Master en Agronomie et Agro-
alimentaire, ENGREF, Montpellier, 2005. 

 
MBOH DANDJOUMA : Gestion administrative des zones d’intérêt cynégétique à gestion 

communautaire (ZICGC) dans le Sud-Est Cameroun, Yokadouma, 2001, 16 pages. 
 
MILOL Christain Adonis : Comment la forêt camerounaise pourrait-elle contribuer à la lutte contre la 

pauvreté, Yaoundé, mars 2001, 19 pages. 
 
MILOL Christain Adonis et PIERRE Jean-Michel : « Impact de la fiscalité forestière décentralisée sur 

le développement local du Cameroun. Rapport d’étude. op. cit., p. 12. 
 
MINEF. Manuel des modalités et normes d’attribution et de gestion des forêts, avril 1998. 
 
NGUINGUIRI Jean-Claude, MOUNCHAROU Georges et AUGUSTAT Karin : «  Le pluralisme dans 

la gestion des écosystèmes forestiers au Cameroun méridional forestier : jeux, enjeux et défis », 
in Bigombé Logo Patrice (dir.) : La décentralisation de la gestion forestière au Cameroun, 
op. cit., pp. 107-112. 

 
NGUINGUIRI Jean-Claude : De l’usage de l’information à l’appui aux politiques de gestion des 

ressources naturelles au Cameroun, CTA, n° 8017, 2000, 54 pages. 
 
NGUINGUIRI Jean-Claude et BORRINI-FEYERABEND Grazia : « L’apprentissage de la gestion 

participative par l’action : une règle d’or dans le bassin du Congo », Bulletin FTPP, n°22, 
FAO-GTZ-UICN, décembre 2001, pp.11-13. 

 
NJOUNAN TEGOMO Olivier : Les Pygmées Baka et la gestion participative des aires protégées au 

Sud-Est-Cameroun ; une étude des zones d’intérêt cynégétique à gestion communautaire à la 
périphérie du parc de Lobeke, Mémoire de Maîtrise en Sociologie, Université de Yaoundé, 
2003. 

 
NGOUMOU Hubert : « Etude empirique de la fiscalité forestière décentralisée au Cameroun : levier 

du développement local ? ». Mémoire de Master en Foresterie rurale et tropicale, Ecole 
nationale de génie rural, des eaux et des forêts, Montpellier, décembre 2005, 94 pages. 

 



  

 28

NGOUMOU Hubert. Op.cit., p.47. 
 
NOUPA Paul : Impact de l’exploitation forestière sur les sites transfrontaliers prioritaires pour la 

conservation de la biodiversité : cas de la trinationale de la Sangha, UICN, 2003, pp.8-11. 
 
OYONO, P. R. : « Acteurs locaux, représentation et « politics » des éco-pouvoirs dans le Cameroun 

rural post-1994 », in Canadian Journal of Development Studies, Volume XXVII, n° 02, 2006, 
pp. 63-185 ; “The Foundations of the Conflict of Language over Land and Forests in Southern 
Cameroon”, in African Study Monographs, 26(3), October 2005, pp. 115-144.  

 
POISSONNET M. : Mise en œuvre de la gestion forestière décentralisée au Cameroun : impacts 

politiques, socio-économiques et environnementaux d’un processus en apprentissage. Stage de 
fin d’étude pour le diplôme d’ingénieur forestier, ENGREF, Montpellier, 2005. 

 
SAYER Jeff: “Hunting for conservation? The experience of village hunting zones in Southeast 

Cameroon”, in Carpo-Focus, n° 001, July 2004, pp. 13-14. 
 
SCHMITHÜSEN F. : “La législation forestière dans quelques pays africains”. FAO, Rome, 1986, p.8. 

SUNDERLIN W.D. et autres: “Livelihoods, Forests and Conservation in Developing Countries: An 
Overview”, in Word Development, volume 33, number 9, 2005, pp. 1383-1402. 

 
TCHIKANGWA NKANJE Bertin : Vers une gestion communautaire de la faune sauvage au Sud-Est 

du Cameroun, Yokadouma, 2000, 4 pages. 
 
TCHIKANGWA NKANJE Bertin et KOULBOUT David : « La gestion et l’exploitation de la faune 

dans les zones d’intérêt cynégétique à gestion communautaire au Sud-Est », communication au 
séminaire sur l’élaboration d’une stratégie de gestion communautaire de la faune au Cameroun, 
Garoua, 13-15 mars 2001. 

 
TCHUITCHAM Gabriel: “Oubli des pratiques locales et crise de la gestion communautaire des forêts 

au Cameroun”. Université de Liège, 2005, p.10 – Écrit pour la Revue Vertigo, Revue des 
sciences de l’environnement, vol. 6, numéro 1. 

 
USONGO Leonard et TCHIKANGWA NKANJE Bertin : Natural Resources Management as a tool to 

poverty alleviation : the case of Lobeke, Yokadouma, WWF-Jengi, 2001, 24 pages.  
 
WARNER Katherine : « Foresterie et moyens d’existences durables », Unasylva, n° 202, vol. 51, 

2000, pp. 3–12. 
 
WIERSUM K.F. : « Pluralité normative en matière d’aménagement forestier : perspectives 

professionnelles et communautaires », in Jean Clément, Le pluralisme et la foresterie et le 
développement rural durables, FAO-IUFRO-CIRAD, Rome, 1997, pp. 365-379. 

 
WWF-JENGI : Etat des zones d’intérêt cynégétique à gestion communautaire au Sud-Est du 

Cameroun, Yokadouma, novembre 2004, 5 pages.  
 
 
 
 
 


