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AVANT-PROPOS 

Pour mieux contribuer à la lutte contre la pauvreté et le renforcement de la sécurité 
alimentaire en Afrique Centrale, les gouvernements du Cameroun et de la 
République Démocratique du Congo, l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) en partenariat  avec l’Organisation Néerlandaise 
de Développement (SNV), le Centre de Recherche Forestière Internationale 
(CIFOR), le World Agroforestry Centre (ICRAF) mettent en œuvre le projet 
GCP/RAF/408/EC «Mobilisation et renforcement des capacités des petites et 
moyennes entreprises impliquées dans les filières des produits forestiers non 
ligneux (PFNL) en Afrique centrale». 

Ce projet financé par la Commission Européenne (CE) vise à augmenter les 
revenus des petites et moyennes entreprises impliquées dans les filières PFNL et 
gérer les ressources forestières de manière durable pour les générations présentes 
et futures. Les résultats attendus du projet sont : 

• Le renforcement des capacités des petites et moyennes entreprises des 
PFNL en comptabilité et gestion financière, transformation, etc. ; 

• Le développement des filières des PFNL prioritaires ;  
• Le renforcement des techniques de gestion durable des PFNL, notamment la 

récolte et la domestication ; 
• L’amélioration du cadre institutionnel et légal régissant le secteur PFNL. 

Compte tenu des contraintes légales pour le développement des filières PFNL, la 
FAO et ses partenaires avec l’appui financier de la GTZ ont élaboré les «Directives 
sous-régionales relatives à la gestion durable des PFNL d’origine végétale en 
Afrique Centrale» comme une réponse à l’absence d’un cadre légal, fiscal, et 
institutionnel approprié régissant la production, la transformation et la 
commercialisation des PFNL ainsi que leur conservation et utilisation durable.  

Les Directives ont été adoptées par la Commission des Forêts d’Afrique Centrale 
(COMIFAC) lors d’une session extraordinaire du Conseil des Ministres tenue du 26 
au 27 octobre 2008 à Brazzaville, République du Congo. Les Ministres ont invité 
les Etats membres à intégrer les dispositions de ces Directives dans leurs 
législations et réglementations forestières. Ils ont en outre encouragé les 
partenaires au développement, notamment la FAO à poursuivre leurs appuis pour 
la mise en œuvre de ces Directives au sein des Etats membres.  

Dans cette optique et en ce qui concerne le Cameroun, le projet FAO-SNV-CIFOR-
ICRAF s’appuie sur ces Directives pour améliorer la loi forestière N°94/01 du 20 
janvier 1994 et le décret N°95/531/PM du 23 août 1995 fixant les modalités 
d’application du régime des forêts. Au moment où les travaux de relecture de la 
politique forestière et des textes de cette loi et ses décrets d’application  ont été 
initiés par le Ministère des Forêts et de la Faune (MINFOF), l’approche utilisée par 
le projet consiste à une meilleure implication des différentes parties prenantes pour 
l’amélioration du cadre légal et institutionnel régissant le secteur PFNL. Plus 
précisément, il est question à travers la vulgarisation de la loi et des Directives sur 



 ix

les PFNL suivie des réunions de concertation de faire en sorte que la nouvelle loi 
intègre les réalités du terrain et les préoccupations des acteurs. 

Le présent « Document de vulgarisation de la loi forestière N°94/01 du 20 janvier 
1994 et le décret N°95/531/PM du 23 août 1995 fixant les modalités d’application 
du régime des forêts » comporte dans sa première partie une synthèse des 
dispositions légales relatives uniquement aux PFNL/produits spéciaux d’origine 
végétale et des Directives dans la seconde partie. 

Notons que la première partie est sujette à débats, destinés à provoquer réflexion 
et discussion en vue d’enrichir les directives sur les PFNL de la seconde partie. 
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CONTEXTE 
Problématique 

L’activité forestière au Cameroun est réglementée  entre autres par la loi n°94/01 
du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche, le Décret 
n°95/531/PM du 23 août 1995 fixant les modalités d’application du régime des 
forêts. Ces différents textes de base ainsi que les arrêtés et  décisions qui les 
accompagnent réglementent la gestion des produits forestiers.  

Les produits forestiers au sens de la loi sont essentiellement constitués de produits 
végétaux ligneux et non ligneux, ainsi que des ressources fauniques et halieutiques 
tirées de la forêt. Si depuis longtemps, des efforts appréciables ont été déployés au 
Cameroun pour l’évaluation, la maîtrise et la gestion durable du bois d’œuvre, il 
n’en est pas de même pour les produits forestiers non ligneux (PFNL), produits 
spéciaux au sens de la loi. Force est de reconnaître cependant, que malgré tout, le 
secteur PFNL reste un des plus importants secteurs en milieu rural. Toutefois, des 
études antérieures ont montré que parmi les aspects faisant obstacle au 
développement des filières de ces produits figurent les contraintes légales et 
institutionnelles. 

Dans ce sens, le cadre légal régissant l’exploitation des PFNL fût analysé par des 
projets menés par des institutions de recherche, des partenaires au 
développement, la société civile, etc. et les recommandations formulées à l’issu de 
ces analyses ont été adressées à l’endroit du ministère en charge des forêts. Ainsi, 
la SNV dans la mise en œuvre du projet « Action de Gestion Durable des Forêts en 
intégrant les populations Baka » (AGEFO), a analysé le cadre légal en s’intéressant 
aussi bien aux acquis qu’aux déficits. « Ce qu’il faut savoir sur les PFNL » est la 
contribution par le Centre pour l’Environnement et le Développement (CED) qui a 
mis l’accent sur les droits et les obligations des populations locales dans le cadre 
de la gestion des PFNL. 

Au niveau de la FAO, des recommandations sur le cadre légal régissant les PFNL 
ont été formulées par les projets suivants coordonnés par cette organisation : 

• GCP/INT/679/EC « Collecte et analyse des données statistiques sur les 
PFNL au Cameroun » (1999 – 2001) ; 

• TCP/CMR/2905 « Appui institutionnel et gestion durable des produits 
forestiers non ligneux au Cameroun » (2003-2005) ; 

• MTF/CMR/025/MSC « Gestion durable des produits forestiers non ligneux 
dans la concession forestière de Pallisco » (2008) ; 

• GCP/RAF/398/GER « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique 
Centrale à travers la gestion et l’utilisation durable des produits forestiers non 
ligneux » (2005 – 2008). 
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Les « Directives sous-régionales relatives à la gestion durable des PFNL d’origine 
végétale en Afrique Centrale » récemment approuvées par la COMIFAC lors d’une 
session extraordinaire du Conseil des Ministres tenue du 26 au 27 octobre 2008 à 
Brazzaville, République du Congo, ont été élaborées dans le cadre du projet 
GCP/RAF/398/GER avec l’appui financier de la GTZ. Elles sont une réponse à 
l’absence d’un cadre légal, fiscal, et institutionnel approprié régissant la production, 
la transformation et la commercialisation des PFNL ainsi que leur conservation et 
utilisation durable. Elles sont le fruit des activités suivantes menées par ce projet : i) 
analyse du cadre légal au niveau national et sous-régional ; ii) réalisation des 
études sur des thèmes spécifiques portant sur le cadre légal ; iii) organisation d’un 
atelier sur le cadre légal et institutionnel par la COMIFAC, la FAO et la GTZ ; iv) 
mise en place d’un groupe de travail avec pour mandat d’élaborer un projet de 
texte à caractère juridique sur la gestion durable des PFNL en Afrique Centrale ; v) 
organisation de l’atelier de validation de ce texte/Directives ; vi) adoption de ces 
directives par les experts de la sous-région. 

Suite à l’approbation de ces Directives, les Ministres ont invité les Etats membres à 
les intégrer dans leurs législations et réglementations forestières. Ils ont en outre 
encouragé les partenaires au développement, notamment la FAO à poursuivre 
leurs appuis pour la mise en œuvre de ces Directives au sein des Etats membres. 
C’est dans ce cadre que le projet GCP/RAF/408/EC, FAO-SNV-CIFOR-ICRAF 
« Mobilisation et renforcement des capacités des petites et moyennes entreprises 
impliquées dans les filières des produits forestiers non ligneux en Afrique centrale » 
dans l’atteinte de son résultat quatre, s’appuie sur ces Directives pour contribuer à 
la relecture de la loi forestière N°94/01 du 20 janvier 1994 et son décret 
d’application, entamée par le MINFOF.  

En effet, le MINFOF dans ce processus de relecture de la politique forestière et des 
textes de loi  a sollicité les contributions des partenaires. De ce fait, le projet que 
coordonne la FAO (chef de fil de la thématique PFNL au Cercle de Concertation 
des Partenaires du MINFOF/CCPM) en partenariat  avec la SNV, le CIFOR et 
l’ICRAF compte utiliser une approche participative pour contribuer à la relecture de 
la politique forestière et des textes  de  loi.  Les missions effectuées par l’équipe du 
projet dans la zone humide du Cameroun ont montré que la loi forestière et son 
décret d’application ne sont pas suffisamment maîtrisés par les acteurs impliqués 
dans les filières PFNL. La vulgarisation de la loi et des directives qui est la première 
étape du processus, permettra une meilleure implication des différentes parties 
prenantes pour l’amélioration du cadre légal et institutionnel régissant le secteur 
PFNL. 

Objectif  

Bien que nul n’est sensé ignorer la loi, l’objectif du présent document est de faire 
connaître et de manière simplifiée, les textes législatifs et réglementaires aux 
différents acteurs impliqués dans les filières de PFNL, et par la suite recueillir leurs 
points de vue pour une contribution efficace à la relecture de la politique forestière 
et des textes de loi. Comme résultat attendu, la nouvelle loi devrait intégrer les 
réalités du terrain et les préoccupations des acteurs. 
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Méthodologie 

La méthodologie utilisée pour l’élaboration de ce document a consisté dans un 
premier temps à extraire (suivant l’ordre chronologique) dans la loi forestière 
N°94/01 du 20 janvier 1994 et le décret N°95/531/PM du 23 août 1995 fixant les 
modalités d’application du régime des forêts, les différents articles relatifs à 
l’exploitation des PFNL. Dans un second temps, les articles de la loi et ceux du 
décret d’application ont été regroupés sous des thèmes précis afin de faciliter la 
compréhension du document par toutes les parties prenantes. 

Pour être plus explicite, des résumés ont été rédigés en bas des articles. Des 
segments des Décisions, des Lettres-circulaires, des extraits du Code général des 
impôts, etc. y ont été insérés pour expliquer ce qui avait besoin de l’être. Aussi des 
dessins/schémas ont leur importance dans la mesure où les contenus des articles 
sont mieux illustrés.  

Structure du document de vulgarisation du cadre légal sur les PFNL 

La structure du document de vulgarisation de la loi forestière et son décret fixant 
les modalités d’application du régime des forêts s’articule autour de cinq points. 
Après la présentation du contexte, le premier point donne la définition des termes 
produits forestiers, produits spéciaux et produits forestiers secondaires. Le 
deuxième point aborde le droit d’usage ou coutumier des populations aussi bien 
dans le domaine forestier permanent (DFP) que le domaine forestier non 
permanent (DFNP). L’essentiel du document est focalisé sur le troisième point qui 
présente les conditions légales à remplir pour une exploitation/commercialisation 
des PFNL, parmi lesquelles l’obtention d’un agrément, d’un titre/permis 
d’exploitation, d’une lettre de voiture. Le quatrième point énumère les taxes à payer 
par un exploitant de PFNL tandis que le dernier point décrit la procédure 
répressive, les responsabilités, les infractions et pénalités en cas de violation de la 
loi. 

C’est un document de travail à utiliser lors des réunions de concertation qui seront 
organisées par la FAO et ses partenaires en vue d’améliorer le cadre légal 
régissant le secteur PFNL au Cameroun. Par conséquent, il devrait être consulté 
d’avance par tous les acteurs concernés par la problématique PFNL. 
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PREMIERE PARTIE : LOI FORESTIERE N°94/01 DU 20 JANVIER 1994 ET 
LE DECRET N°95/531/PM DU 23 AOUT 1995 FIXANT LES MODALITES 

D’APPLICATION DU REGIME DES FORETS 
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1. Définitions des termes 

Dans ce segment se trouve la définition des termes produits forestiers, produits 
spéciaux et produits forestiers secondaires. 

1.1 Produits forestiers 

Les produits forestiers sont essentiellement constitués, au sen de la présente loi, 
de produits végétaux ligneux et non ligneux, ainsi que des ressources fauniques et 
halieutiques tirées de la forêt. Art. 9 (1) de la loi. 

Produits forestiers : Les produits végétaux ligneux et non ligneux, ainsi que les 
ressources fauniques et halieutiques de la forêt. Art. 3 (22) du décret. 

1.2 Produits spéciaux 

Certains produits forestiers, tel que l’ébène, l’ivoire, les trophées d’animaux 
sauvages, ainsi que certaines espèces animales ou végétales, médicinales ou 
présentant un intérêt particulier, sont dits produits spéciaux. La liste des desdits 
produits spéciaux est fixée, selon le cas, par l’administration compétente. Art. 9 (2) 
de la loi. 

Dans cette optique, le MINFOF dans la Décision N°0336/D/MINFOF du 06juillet 
2006 a fixé (13)  produits forestiers suivant ayant un intérêt particulier au 
Cameroun: Ebène (Diospyros spp.) ; okok/eru (Gnetum spp.); Pygeum (Prunus 
africana) ; Yohimbe (Pausinystalia johimbe) ; Funtuma (Funtumia spp.) ; Rauvolfia 
(Rauwolfia vomitoria) ; rotins (Laccosperma spp.) ; Gomme arabique (Acacia spp.) ; 
Tooth stick ; Candle stick (Carpolobia tues) ; Charbon de bois ; Aniegre ; Poteaux 
d’eucalyptus. 

1.3 Produits forestiers secondaires 
Dans les forêts du domaine national, les populations riveraines conservent leurs 
droits d’usage qui consistent dans l’accomplissement à l’intérieur de ces forêts, de 
leurs activités traditionnelles, telles que la collecte des produits forestiers 
secondaires, notamment le raphia, le palmier, le bambou, le rotin ou les produits 
alimentaires et le bois de chauffage. Art. 26 (1) du décret. 
 
De manière simple, les produits forestiers non-ligneux (PFNL) sont tous les 
produits forestiers autres que le bois d’œuvre. Le présent document utilise le terme 
PFNL pour faciliter la compréhension par tous les acteurs. Les auteurs tiennent à 
préciser que la loi N°94-01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts de la faune 
et de la pêche et ses décrets d’application, entre autres font allusion aux produits 
spéciaux. 

Ce document s’intéresse aux produits forestiers d’origine végétale. Ils comprennent 
les feuilles (okok/eru : Gnetum spp.), les fruits (andok/bush mango : Irvingia spp. ; 
njanssang : Ricinodendron heudelotii), les noix, les graines, les écorces (pygeum : 
Prunus africana), les racines, les huiles (huile de moabi : Baillonella toxisperma), 
les exsudats (gomme arabique : Acacia spp.), les champignons, les bambous, les 
fibres, le miel, etc.  
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2. Droits d’usage ou coutumier 

Ce point aborde le droit d’usage ou coutumier des populations aussi bien dans le 
domaine forestier permanent (DFP) que le domaine forestier non permanent 
(DFNP). 

2.1 Définition générale 

Le droit d’usage ou coutumier est, au sens de la 
présente loi celui reconnu aux populations 
riveraines d’exploiter tous les produits forestiers, 
fauniques et halieutiques à l’exception des 
espèces protégées en vue d’une utilisation 
personnelle. Art. 8 (1) de la loi. 

Le ministre des Forêts, de la Faune et de la Pêche 
peuvent, pour cause d’utilité publique et en 
concertation avec les populations concernées, 
suspendre temporairement ou à titre définitif 
l’exercice du droit d’usage lorsque la nécessité 
s’impose. 

Cette suspension obéit aux règles générales de 
l'expropriation pour cause d'utilité publique. Art. 8 
(2) de la loi. 

 

Les modalités 
d’exercice du droit 
d’usage sont fixées par 
décret. Art. 8 (3) de la 
loi. 

 

La vente et/ou la 
commercialisation des PFNL 
est interdite dans le cadre du 
droit d’usage des 
populations. 
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2.2 Droits d’usage dans les forêts permanentes 

Une forêt de production : un périmètre destiné à la production soutenue et durable 
du bois d’œuvre, de service ou de tout autre produit forestier ; les droits d’usage en 
matière de chasse, de pêche et de cueillette y sont réglementés. Art. 3 (6) du 
décret. 
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Les forêts permanentes ou forêts classées/forêts de production sont celles assises 
sur le domaine forestier permanent et comprennent les forêts domaniales et les 
forêts communales. C’est dans ces forêts que se trouvent entre autres les 
concessions forestières (Unités Forestières d’Aménagement : UFA) et les aires 
protégées. 

2.2.1 Forêts domaniales et droits d’usage 

L’acte de classement d’une forêt domaniale tient compte de l’environnement social 
des populations autochtones qui gardent leurs droits normaux d’usage. 

Toutefois, ces droits peuvent être limités s’ils sont contraires aux objectifs assignés 
à ladite forêt. Dans ce dernier cas, les populations autochtones bénéficient d’une 
compensation selon des modalités fixées par décret. Art. 26 (1) de la loi. 

L’accès du public dans les forêts domaniales peut être réglementé ou interdit. Art. 
26 (2) de la loi. 

2.2.1.1 Plan d’aménagement et droits d’usage 

Les forêts domaniales sont dotées d’un plan d’aménagement définissant, dans les 
conditions fixées par décret, les objectifs et règles de gestion de cette forêt, les 
moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs, ainsi que les conditions 
d’exercice des droits d’usage par les populations locales, conformément aux 
indications de son acte de classement. Art 29. (1) de la loi. 

Le plan d'aménagement, dont la durée est fonction des objectifs poursuivis, est 
révisé périodiquement ou en cas de besoin Art. 29 (2) de la loi. 

Toute activité dans une forêt domaniale doit, dans tous les cas, se conformer à son 
plan d'aménagement. Art. 29 (3) de la loi. 

Les forêts domaniales peuvent être subdivisées par l'administration chargée des 
forêts en unité forestières d'aménagement. Art. 29 (4) de la loi. 

Dans ce cas, cette administration arrête pour chacune de ces unités un plan 
d'aménagement.  

Les modalités de mise en œuvre du plan d’aménagement sont fixées par décret. 
Art. 29 (5) de la loi. 

2.2.2 Forêts communales et droits d’usage 

Est considérée, au sens de la présente loi, comme forêt communale, 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. Art 30 (1) de la loi. 

L’acte de classement fixe les limites et les objectifs de gestion de la forêt 
communale qui peuvent être les mêmes que ceux d’une forêt domaniale, ainsi que 
l’exercice des droits d’usage des populations autochtones. Il ouvre droit à 
l’établissement d’un titre foncier au nom de la commune concernée. Art 30 (2) de la 
loi. 
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Dans les forêts permanentes, les droits d’usage des populations sont reconnus. 
Pour éviter des conflits entre les acteurs qui y sont impliqués, ces droits doivent 
être clairement définis dans les plans d’aménagement. L’accès du public y compris 
les populations locales dans ces forêts est réglementé.  
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2.3 Droits d’usage dans les forêts non permanentes 

2.3.1 Forêts du domaine national et droits d’usage 

Les forêts du domaine national sont celles qui n'entraînent dans aucune des 
catégories prévues par les articles 24 (1), 30 (1) et 39 de la présente loi. 

Elles ne comprennent ni les verges et les 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 faisait pas l'objet d'un titre de propriété, peuvent être 
considérées comme forêts du domaine national et gérées comme telles. Article 35 
(1) de la loi. 

Les produits forestiers de toute nature se trouvant dans les forêts du domaine 
national sont gérés de façon conservatoire, selon le cas, par les administrations 
chargées des forêts et de la faune. 

Ces produits appartiennent à l'Etat, sauf lorsqu'ils font l'objet d'une convention de 
gestion prévue à l'article 37 ci-dessus. Art. 35 (2) de la loi. 

Dans les forêts du domaine national, les droits d’usage sont reconnus aux 
populations riveraines dans les conditions fixées par décret. 

Toutefois, pour des besoins de protection ou de conservation, des restrictions 
relatives à l’exercice de ces droits, notamment les pâturages, les pacages, les 
abattages, les ébranchages et la mutilation des essences protégées, ainsi que la 
liste de ces essences, peuvent être fixées par arrêté du ministre chargé des Forêts. 
Art. 36 de la loi. 

Dans les forêts du domaine national, les populations riveraines conservent leurs 
droits d’usage qui consistent dans l’accomplissement à l’intérieur de ces forêts, de 
leurs activités traditionnelles, telles que la collecte des produits forestiers 
secondaires, notamment le raphia, le palmier, le bambou, le rotin ou les produits 
alimentaires et le bois de chauffage. Art. 26 (1) du décret. 

En vue de satisfaire leurs besoins domestiques, notamment en bois de chauffage 
et de construction, les populations riveraines concernées peuvent abattre un 
nombre d’arbres correspondant auxdits besoins. Elles sont tenues d’en justifier 
l’utilisation lors des contrôles forestiers. Elles ne peuvent, en aucun cas, 
commercialiser ou échanger le bois provenant de ces arbres. Art. 26 (2) du décret. 

Les droits d’usage sont maintenus dans les forêts du domaine national, à 
l’exception des zones mises en défens et de celles où des règlements sont pris par 
le ministre chargé des Forêts, ou le ministre chargé des Mines et conformément à 
la réglementation sur les carrières. Art. 26 (3) du décret. 
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2.3.2 Forêts communautaires 
L'administration chargée des forêts doit 
aux fins de la prise en charge de la 
gestion des ressources forestières par 
les communautés villageoises qui en 
manifestent l'intérêt, leur accorde une 
assistance.  

Une convention est alors signée entre 
deux parties. 

L'assistance technique ainsi apportée 
aux communautés villageoises doit 
être gratuite. Art. 37 (1) de la loi. 
Les forêts communautaires sont 

dotées d'un plan simple de gestion approuvé par l'administration chargée de la 
forêt. 
Ce plan est établi à la diligence des intéressés selon les modalités fixées par le 
décret. 
Toute activité dans une forêt communautaire doit, dans tous les cas, se conformer 
à son plan de gestion. Art. 37 (2) de la loi. 
Les produits forestiers de toute nature résultant de l'exploitation des forêts 
communautaires appartiennent entièrement  aux communautés villageoises 
concernées. Art. 37 (3) de la loi. 
Les communautés villageoises jouissent d'un droit de préemption en cas 
d'aliénation des produits naturels compris dans leurs forêts. Art. 37 (4) de la loi. 
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Les conventions de gestion prévues à l'article 37 ci-dessus prévoient notamment la 
désignation des bénéficiaires, les limites de la forêt qui leur est affectée et les 
prescriptions particulières d'aménagement des peuplements forestiers et/ou de la 
faune élaborées à la diligence desdites communautés. Art. 38 (1) de la loi. 
La mise en application des conventions de gestion des forêts communautaires 
relève des communautés concernées, sous le contrôle technique des 
administrations chargées des Forêts et, selon le cas, de la faune. 
En cas de violation de la présente loi ou des clauses particulières de ces 
conventions, les administrations précitées peuvent exécuter d’office, aux frais de la 
communauté concernée, les travaux nécessaires ou résilier la convention sans que 
ceci touche au droit d’usage des populations. Art. 38 (2) de la loi. 

2.3.3 Forêts des particuliers 

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.  
Art. 39 (1) de la loi. 

 

Les produits spéciaux tels que 
définis à l’article 9 alinéa (2) se 
trouvant dans les formations 
forestières naturelles assises sur le 
terrain d’un particulier 
appartiennent à l’Etat, sauf en cas 
d’acquisition desdits produits par le 

particulier concerné 
conformément à la 
législation et à la 
réglementation en 
vigueur.  Art. 39 (4) de la 
loi. 
Dans les forêts non 
permanentes, les 
populations locales 
jouissent de leurs droits 
d’usage. Ceux-ci peuvent 
être restreints pour cause d’utilité publique dans les forêts du domaine national. Ils 
sont valables dans une forêt communautaire, même en cas de sa résiliation. 
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3. Exploitation des PFNL/produits spéciaux 

Cette partie présente les conditions légales à remplir pour une 
exploitation/commercialisation des PFNL, parmi lesquelles entre autre l’obtention 
d’un agrément, d’un titre/permis d’exploitation, d’une lettre de voiture. 

3.1 Agrément 

3.1.1 Agrément et activités forestières 

Toute personne physique ou morale désirant exercer une activité forestière doit 
être agrée suivant des modalités fixées par décret.  Art. 41 (1) de la loi. 

Les titres d'exploitation forestière ne peuvent être accordés qu'aux personnes 
physiques résidant au Cameroun ou aux sociétés y ayant leur siège et dont la 
composition du capital social est connue de l'administration chargée des Forêts.  
Art. 41 (2) de la loi. 

Toute personne physique ou morale désirant exercer une activité forestière à but 
lucratif et commercial doit être agréée dans l’un des domaines ci-après : inventaire 
forestiers, exploitation forestière, sylviculture. Art. 35 (1) du décret. 



 17

Toute personne physique ou morale désirant être agrée à l’un des domaines 
prévus au (1) ci-dessus doit résider au Cameroun et justifier des connaissances 
techniques dans le domaine postulé. Art. 35 (2) du décret. 

Les bénéficiaires des titres nominatifs d’exploitation peuvent sous-traiter certaines 
de leurs activités, sous réserve de l’accord préalable de l’administration chargée 
des Forêts. Ils restent, dans tous les cas, responsables devant celle-ci de la bonne 
exécution de leurs obligations. Art 42. (1) de la loi. 

Les titres prévus à l’alinéa (1) ci-dessus sont individuels et incessibles. Art 42. (1) 
de la loi. 

3.1.2 Composition du dossier de demande d’agrément 
L’agrément est accordé après avis du comité technique, sur la base d’un dossier 
déposé contre récépissé auprès de l’Administration chargée des forêts, et 
comprenant les pièces suivantes Art. 36 (1) du décret:  
 

A- pour les personnes physiques:  
• Une demande 

timbrée indiquant les 
noms, prénoms, 
nationalité, 
profession et domicile 
du postulant;  

• Un curriculum vitae 
indiquant l’expérience 
et les qualifications 
professionnelles;  

• Un extrait de casier 
judiciaire datant de 
moins de trois (3) 
mois; et 

• Les numéros 
statistiques et du 
registre de 
commerce.  
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B- pour les personnes morales:  
• Une demande timbrée précisant la raison et l’adresse de la société;  

• Une expédition des statuts de la société;  

• Les numéros statistiques et du registre de commerce;  

• Un extrait de casier judiciaire du gérant datant de moins de trois (3) mois;  

• Le curriculum vitae du gérant ou du responsable des opérations forestières 
décrivant notamment ses connaissances techniques et son expérience 
professionnelle;  

• Les activités actuelles et antérieures de la société; et 

• Une attestation de versement régulier des cotisations dues à la Caisse Nationale de 
Prévoyance Sociale.  

 
C- dans l’un ou l’autre cas:  

• Le domaine d’intervention postulé;  

• Les pièces justificatives des connaissances techniques du postulant, s’il s’agit d’une 
personne physique, ou du responsable des opérations, s’il s’agit d’une personne 
morale;  

• Un certificat d’imposition;  

• Un bordereau de situation fiscale; et 

• Une quittance de versement des frais de dossier dont le montant est fixé 
conformément à la législation sur le régime financier de l’Etat. 

L’agrément reconnaît les compétences professionnelles du bénéficiaire dans le 
domaine où il est habilité à exercer.   Art. 37 (1) du décret. 

Il est strictement individuel. A ce titre, il ne peut être ni loué, ni transféré, ou cédé. 
Art. 37 (2) du décret. 

3.2 Permis d’exploitation 

3.2.1 Définition  

Un permis d’exploitation est, au sens de la présente loi, une autorisation d’exploiter 
ou de récolter des quantités bien définies de produits forestiers dans une zone 
donnée. Ces produits peuvent être des produits spéciaux tels que définis à l’alinéa 
(2) de l’article 9 ci-dessus, du bois d’œuvre dont le volume ne saurait dépasser 500 
mètres cubes bruts, du bois de chauffage et des perches à but lucratif. Art. 56 (1) 
de la loi. 
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3.2.2 Durée et attribution  

Les permis d’exploitation 
pour le bois d’œuvre et 
certains produits forestiers 
spéciaux dont la liste est 
fixée par l’Administration 
chargée des Forêts, sont 
accordés après avis d’une 
commission compétente pour 
une période maximum d’un 
(1) an non renouvelable. Art. 
56 (2) de la loi. 

Pour les autres produits 
forestiers spéciaux, le bois 
de chauffage et les perches, 
les permis d’exploitation 
sont attribués de gré à gré 
par le ministre chargé des 
forêts. Art. 56 (3) de la loi. 

Les permis d’exploitation 
pour certains produits 
spéciaux, dont la liste est 
fixée par l’administration 

chargée des forêts, sont 
attribués, par le ministre 
chargé des forêts, après avis 
de la commission 
interministérielle prévue à 
l’article 64 ci-dessus. Art. 86 
(2) du décret. 

La durée de validité d’un 
permis d’exploitation est 
fonction du volume des 
produits vendus et est 
précisée dans l’acte 
d’attribution. Elle ne peut, en 
aucun cas, excéder un (1) an. Art. 86 (5) du décret. 
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3.2.3 Bénéficiaires et transfert  

Les permis d'exploitation et les autorisations personnelles de coupe ne peuvent 
être attribués qu'à  des personnes de nationalité camerounaise auxquelles les 
facilités de toute nature peuvent être accordées par l'interprofession en vue de 
favoriser leur accès à l'exploitation forestière. Art. 58 de la loi. 

Le transfert des ventes de coupe, des permis d’exploitation et des autorisations 
personnelles de coupe est interdit. Art. 60 de la loi. 

Toute exploitation à but non lucratif de produit forestier est assortie d’un cahier des 
charges comportant des clauses générales et particulières. Art 61(1) de la loi. 

3.2.4 Exploitation des produits uniquement mentionnés 

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 afférente. En outre, le bénéficiaire ne peut faire obstacle à 
l'exploitation  des produits non mentionnés dans son titre d'exploitation. Art. 62 de 
la loi. 
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3.2.5 Composition du dossier de demande du permis d’exploitation des 
produits forestiers spéciaux 

Le permis d’exploitation des produits forestiers spéciaux est attribué sur la base 
d’un dossier en dix (10) exemplaires, dont un original et neuf (9) copies certifiées 
conformes, et comprenant les pièces suivantes: 

a) Une demande timbrée indiquant : 

• Les noms, prénoms, domicile du demandeur, s’il s’agit d’une 
personne physique; et 

• La raison sociale, les statuts, le siège social, le capital social et sa 
répartition et le nom du Directeur, s'il s'agit d'une personne morale ; 

b) Une copie certifiée conforme de l'acte d'agrément ; 
c) La preuve des moyens financiers engagés ou disponibles ; 
d) Les investissements prévus, ceux-ci portent notamment sur les moyens 

de transport et de conditionnement disponibles pour la bonne 
conservation des produits, les magasins de stockage existants ou prévus, 
les dispositions prises ou existantes en vue de transformer localement 
tout ou partie de la production ; 

e) Un certificat d'imposition ; 
f) Une fiche technique établie par le responsable local de l'administration 

chargée des forêts précisant les espèces à exploiter, les quantités de 
produits susceptibles d'être récoltés, ainsi que les lieux et modalités de 
récolte ; 

g) Le cas échéant, le(s) certificat(s) de recollement et l'attestation de 
paiement des taxes forestières sur tout titre d'exploitation précédemment 
acquis ; 

h) Une quittance justifiant le paiement des frais de dossier dont le montant 
est fixé conformément à la législation sur le régime financier de l’Etat ; et 

i) Une attestation de paiement des cotisations dues à la Caisse Nationale 
de Prévoyance Sociale. Art. 87 (1) du décret. 

Le dossier de demande d’attribution du permis d’exploitation des produits forestiers 
spéciaux est déposé, contre récépissé, auprès du représentant régional de 
l’administration chargée des Forêts de la localité d’exploitation, qui le transmet avec 
un avis motivé au ministre chargé des Forêt, pour suite de la procédure. Art. 87 (2) 
du décret. 

La signature du permis est subordonnée à la présentation des justificatifs du 
paiement des droits et taxes correspondants. Art. 87 (3) du décret. 
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3.2.6 Contenu du permis d’exploitation des produits spéciaux et du cahier 
des charges 

Le permis d’exploitation des produits forestiers spéciaux indique notamment : 

• Les essences dont l’exploitation est autorisée ; 

• Les quantités des produits à récolter ; 

• La zone d’exploitation et 

• Les conditions d’utilisation locale ou, éventuellement, d’exportation 
des produits. Art. 88 (1) du décret. 

Le cahier des charges accompagnant le permis d’exploitation des produits 
forestiers spéciaux indique notamment : 

• Les conditions de renouvellement de la ressource ; 

• Les conditions d’exploitation des produits ; 

• Les conditions de leur transport et 

• Les modalités de paiement des charges financières. Art. 88 (2) du 
décret. 

 
Au terme de l’exploitation, le bénéficiaire du permis présente au représentant 
provincial du ministère chargé des forêts du ou des lieux d’exploitation un rapport 
de ses activités. Art. 88 (3) du décret. 
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3.3 Transport des PFNL/produits spéciaux   

3.3.1 Du suivi de l’exploitation forestière 
Les transporteurs de produits forestiers doivent être munis de lettre de voiture 
extrait d’un carnet à souche de modèle réglementaire, paraphé par le responsable 
départemental de 
l’Administration chargée des 
forêts, et indiquant 
notamment les quantités et la 
spécification des produits 
transportés, ainsi que leur 
provenance.  

3.3.2 Du contrôle de 
l’exploitation forestière 
Les agents de l’Administration 
chargée des forêts peuvent, à 
tout moment, effectuer des 
contrôles pour s’assurer que 
les produits forestiers 
transportés sont conformes 
aux indications portées sur 
les documents présentés. Art 
127 (2) du décret. 
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3.4 Exportation/importation  

3.4.1 Promotion et commercialisation des PFNL/produits spéciaux 

L'exportation des produits forestiers spéciaux non transformés est, suivant les 
modalités fixées par décret, soumise à une autorisation annuelle préalable délivrée 
par l'Administration chargée des forêts et au paiement de la surtaxe progressive 
fixée en fonction du volume exporté. Article 71 (2) du décret. 

Sauf dérogation spéciale du ministre chargé des Forêts les produits forestiers bruts 
ou transformés destinés à la commercialisation sont soumis aux normes définies 
par arrêté conjoint des ministres chargés des Forêts et du commerce. Art. 72 de la 
loi. 

Les exportateurs des produits forestiers doivent tenir des carnets de bulletins de 
spécifications paraphés par le responsable local de l’administration chargée des 
forêts, et indiquant notamment, l’essence, la qualité, le volume, la provenance des 
produits concernés et leur destination. Art. 117 du décret. 

Tout exportateur de produits forestiers qui ne respecte pas les quotas de 
transformation locale prévus par la loi est astreint au paiement au Trésor public 
d’une surtaxe progressive à l’exportation. 

A cet effet, chaque exploitant est tenu par période de six (6) mois à compter du 
début de l’exercice fiscal, de fournir à l’administration chargée des Forêts les 
informations exactes de sa production, en indiquant le volume de celle exportée et 
le volume de celle transformée localement. Art. 118 (1) du décret. 

La loi de finances fixe par essence et par qualité, la surtaxe progressive à 
l’exportation, ainsi que la répartition de celle-ci entre l’Etat et le Fonds Spécial de 
développement forestier. Art. 118 (5) du décret. 

La loi de finances fixe chaque année un taux préférentiel pour la surtaxe 
progressive à l’exportation des essences en promotion, dont la liste est fixée 
annuellement par arrêté conjoint des ministres chargés des forêts et des finances. 
Art. 119 du décret. 

Les exploitants forestiers, les exportateurs et transformateurs de produits forestiers 
ont tenus de contresigner, éventuellement avec mention, les carnets de chantier, 
les bulletins de spécification, les carnets d'entrée et de sortie, ainsi que les bulletins 
ou rapports de contrôle établis par les agents de l'Administration chargée des forêts 
qui les contrôlent. Art. 129 du décret. 

3.4.2 Protection de la nature et de la biodiversité  

A l’importation ou à l’exportation, tout produit forestier est subordonné à la 
présentation d’un certificat d’origine qui précise sa conformité, sa provenance et sa 
destination. 

Toutefois, l’importation ou l’exportation de certains produits forestiers dont la liste 
est fixée par le ministre chargé des forêts, peut être subordonnée à la présentation 
d’une autorisation délivrée par l’Administration chargée des Forêts. 
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Les modalités de délivrance de cette autorisation sont fixées par arrêté du ministre 
chargé des forêts. Art. 15 (1) du décret. 

Le certificat d’origine et l’autorisation d’exportation des produits forestiers destinés 
à l’exportation sont délivrés par l’administration chargée des forêts, après 
inspection desdits produits. Art. 15 (2) du décret. 

Les Formalités administratives de commercialisation des PFNL débutent pour un 
exploitant donné au niveau des services centraux de l’administration forestière 
avec notamment l’obtention de trois principaux documents : l’agrément d’abord qui 
donne accès à la profession forestière (frais de dossier 150 000 FCFA), le titre (ou 
permis spécial) ensuite qui donne accès à la ressource, et en fin le carnet des 
feuillets des lettres de voiture qui donne accès à la circulation/transport avec les 
produits. Pour l’exportation des produits, bien vouloir posséder une autorisation 
d’exportation, un certificat d’origine, d’un bulletin de spécification, d’un certificat 
phytosanitaire,  et payer une surtaxe progressive fixée en fonction du volume 
exporté. 
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4. Des dispositions financières et fiscales 

Cette section fait le point sur les taxes à payer par un exploitant de PFNL. 

L’exploitation des produits forestiers est subordonnée au paiement des charges 
financières et fiscales prévues dans les cahiers des charges afférents aux titres 
d’exploitation concernés et par la législation en vigueur. Art. 122 du décret. 

Sans préjudice des autres dispositions de l’article 66 (1) de la loi, les charges 
financières et fiscales exigées à l’attribution, au renouvellement, à l’abandon ou, le 
cas échéant, au transfert d’un titre d’exploitation et payables avant la signature 
dudit titre par l’autorité compétente sont constituées de l’ensemble des frais 
relatifs : 

a) A la taxe de transfert ; 
b) A la taxe de récupération ; 
c) Au prix de vente des produits forestiers, dans le cas des permis 

d’exploitation, des autorisations personnelles de coupe et de vente des 
produits forestiers. Article 123 (1) du décret. 

Les charges fiscales relatives à l’exploitation des produits forestiers sont 
constituées des droits de sortie et, le cas échéant, de la surtaxe progressive. Art. 
123 (2) du décret. 

L’assiette et les modalités de paiement des charges financières et fiscales font 
l’objet d’un décret particulier. Art. 123 (3) du décret. 

Pour les ventes de coupe et les conventions d’exploitation forestière, les charges 
financières prévues à l’article 61 alinéa (3) ci-dessus sont constitués, outre la 
patente prévue par le Code général des impôts, par :  

• La redevance forestière annuelle assise sur la superficie et dont le 
taux est fixé par la loi des finances ; 

• La taxe d’abattage des produits forestiers, c’est-à-dire la valeur par 
espèce, par volume, poids ou longueur, estimée selon des modalités 
fixées par décret ; 

• La surtaxe progressive à l’exportation des produits forestiers non 
transformés ; 

• La contribution à la réalisation des œuvres sociales ; 

• La réalisation de l’inventaire forestier ; 

• La participation aux travaux d’aménagement. Art. 66 (1) de la loi. 

L'exploitation par permis d'exploitation et par autorisation personnelle de coupe 
donne lieu uniquement à la perception du prix de vente des produits forestiers. Art. 
66 (2) de la loi. 

Au titre de l’exploitation de leurs forêts, les communes perçoivent notamment le 
prix de vente des produits forestiers et la redevance annuelle assise sur la 
superficie. 
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Les communautés villageoises et les particuliers perçoivent le prix de vente des 
produits tirés des forêts dont ils sont propriétaires.  Art. 67 (2) de la loi. 

Aucun exportateur des produits non transformés ne peut être exonéré du paiement 
de la surtaxe progressive à l’exportation. Art. 67 (3) de la loi. 

Tout exploitant de PFNL est contraint au paiement de deux types de taxes 

1) les taxes ordinaires (ou générales) applicables à tous les opérateurs 
économiques, payables au centre des impôts territorialement compétent (impôt 
libératoire, droit de place et autres). 

 



 28

D’après le code général des impôts, l’’impôt libératoire est liquidé par les 
services des impôts en application du tarif arrêté par les collectivités publiques 
locales bénéficiaires du produit de cet impôt à l’intérieur d’une fourchette fixée 
par catégorie d’activité ainsi qu’il suit :  

• Catégorie A : de 0 franc à 20 000 francs (- Coiffeur ambulant ;- Gargotier 
ambulant ;- Gargotier sans local aménagé; - Vendeur ambulant de boissons 
gazeuses et d'eau potable par triporteur, pousse-pousse ou cyclomoteur etc.…) 

• Catégorie B : de 21 000 francs à 40 000 francs 

• Catégorie C : de 41000 francs à 50 000 francs 

• Catégorie D : de 51 000 francs à 100 000 francs (Exploitant de boissons 
alcooliques et autres dont le chiffre d'affaires est inférieur à 15 millions de francs ; 
Commerçants/toutes activés confondues réalisant un chiffre d'affaires annuel 
compris entre 10 et 15 millions de francs etc…) 
 

Les communes peuvent, à l'intérieur, de chaque catégorie, appliquer des taux 
spécifiques à chaque activité dans la limite de la fourchette concernée. L'impôt 
libératoire est dû par commune et par établissement. Toutefois, le marchand 
ambulant qui justifie du paiement de l'impôt libératoire dans la commune de 
son domicile n’est plus imposable dans les autres communes pour cette 
même activité. 
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2) les taxes 
spécifiques aux 
PFNL comprenant  
a- la taxe de 
régénération 
payable  

• Avant 
l’exploitation : 
25% au 31 janvier 

• Pendant 
l’exploitation : 
50% au 31 mai 

• A la fin de 
l’exploitation : 
25% au 31 
octobre 

b- la surtaxe 
progressive à 
l’exportation des 
PFNL non 
transformés, au cas 
où les quotas 
seraient dépassés. 
(10F CFA/KG) ; 
c- la surtaxe à l 
‘exportation (50 FC 
FA/KG) de produits 
frais et  (75 F 
CFA/KG, de 
produits secs) ; 
d- la taxe 
phytosanitaire 
(6500 F CFA). 

 
 
 
 

 
L’exportateur de PFNL doit prévoir une somme de  650 F CFA/KG de  produit 
transporté par avion, et plusieurs autres taxes et coûts en fonction du pays 
destinataire, de  l’espèce exporté et du mode de transport. 
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Pour une forêt communautaire, ses propriétaires doivent signer avec le MINFOF 
une convention de gestion (art. 3 de la décision n°1985/D/MINEF/SG/DF/CFC), 
fixant les modalités d’exploitation en régie dans le cadre de la mise en œuvre du 
plan simple de gestion. Ainsi, les communautés n’ont besoin ni d’un agrément ni 
d’un permis spécial pour exploiter les PFNL qui s’y trouvent. Cette mesure est 
valable pour  l’exploitation des forêts des particuliers. 
 

 

 
Formalités administratives pour la commercialisation des PFNL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31

Obtention du titre ou 
permis d’exploitation 

d’ l i i

Obtention de la  
lettre de voiture 

Délégation régionale 
 MINFOF 

Délégation 
départementale 

 MINFOF 

Poste forestier MINFOF 

Marché local ou 
national 

Points de sortie en vue de l’exportation 
Poste forestier 1 

• Etablissement des bulletins de 
spécification 

Poste forestier 2 
• Co-signature avec la douane (et si 

possible avec le poste de police 
phytosanitaire) la conformité des 
produits avec les données des 
bulletins de spécification ou des 
certificats phytosanitaires 

Obtention de l’agrément  Accès à la profession forestière  

Accès à la ressource  

Accès à la circulation/transport des 
PFNL à l’intérieur du pays  

Paiement de deux types de taxes 
1) les taxes ordinaires applicables à 

tous les opérateurs économiques, 
payables au centre des impôts 
territorialement compétent (impôt 
libératoire, droit de place et autres) 

2) les taxes spécifiques aux PFNL  
 - la taxe de régénération payable : 
• Avant l’exploitation : 25% au 31 janvier 
• Pendant l’exploitation : 50% au 31 mai 
• A la fin de l’exploitation : 25% au 31 

octobre 
- la surtaxe progressive à l’exportation des 
PFNL non transformés 

Notifier le démarrage des activités de 
l’exploitation des PFNL 

• Suivre de plus près l’exploitant dans 
ses activités 

• Délivrer le certificat d’origine 
• Signer les lettres de voiture 
• Parapher tous les documents devant 

convoyer le produit récolté hors de la 
zone 

Transport des PFNL (poste de contrôle 
ou check points : apposer leur visa)  

Formalités administratives pour la commercialisation des PFNL 
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5. Répression des infractions 

Cette partie décrit la procédure répressive, les responsabilités, les infractions et 
pénalités prévues dans la loi forestière en cas de sa violation. 

5.1 Procédure répressive 

Sans préjudice des prérogatives reconnues au ministère public et aux officiers de 
police judiciaire à compétence générale, les agents assermentés des 
Administrations chargées des forêts, de la faune et de la pêche, dans l'intérêt de 
l'Etat, des communes, des communautés ou des particuliers sont chargés de la 
recherche, de la constatation et des poursuites en répression des infractions 
commises en matière de forêt, de faune et de pêche, selon le cas. Article 141 (1) 
de la loi. 

Les agents assermentés de l'Administration chargée des forêts, de la faune et de la 
pêche et les agents assermentés de la marine marchande sont des officiers de 
police judiciaire à compétence spéciale en matière de forêt, de la faune et de la 
pêche selon le cas. 

Ils procèdent, sans préjudice des compétences reconnues aux officiers de police 
judiciaire à compétence générale, à la constatation des faits, à la saisie des 
produits indûment récoltés et des objets ayant servie à la commission de 
l'infraction, et dressent procès-verbal. Ce procès-verbal est dispensé des formalités 
de timbre et d'enregistrement. Art. 142 (1) de la loi. 

Le procès-verbal rédigé et signé par l'agent assermenté fait foi des constatations 
matérielles qu'il relate jusqu'à inscription du faux. Art. 142 (2) de la loi. 

Les agents assermentés procèdent à l'interpellation et à l'identification immédiate 
de tout contrevenant pris en flagrant délit. 

Ils peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions : 

• Requérir la force publique pour la recherche et la saisie des produits 
exploites ou vendus frauduleusement ou circulant en fraude ou pour 
obtenir l'identification du contrevenant ; 

• Visiter les trains, bateaux, véhicules, aéronefs ou tout autre moyen 
susceptible de transporter lesdits produits ; 

• S'introduire de jour, après consultation des autorités coutumières 
locales, dans les maisons et les enclos, en cas de flagrant délit ; et 

• Exercer un droit de poursuite a l'encontre des contrevenants. Article 
142. (3) 

Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents assermentés sont  tenus de se munir 
de leur carte professionnelle. Article 142 (4) de la loi. 
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Les agents assermentés des administrations chargées des forêts, de la faune, de 
la pêche marchande et les officiers de police judiciaire à compétence générale 
adressent immédiatement leurs procès-verbaux aux responsables hiérarchiques 
des Administrations chargées de Forêts, de la Faune et de la Pêche, selon le cas. 
Art. 143 (1) de la loi. 

L'agent ayant dressé le procès-verbal ou, le cas échéant,  le responsable 
destinataire du procès-verbal, peut imposer au contrevenant le paiement d'un 
cautionnement contre récépissé. 

Ce cautionnement est fixé par les Administrations chargées des Forêts, de la 
Faune et de la Pêche. Art. 143 (2) de la loi. 

Le montant du cautionnement perçu est reversé dans les quarante-huit (48) heures 
au trésor public.  

Ces sommes viennent de plein droit en déduction des amendes et frais de justice, 
en cas d'acquittement, le tribunal en ordonne la restitution. Art. 143. (3) de la loi. 

A l'exception de ceux qui sont dangereux ou avariés, les produits périssables saisis 
sont immédiatement vendus aux enchères publiques ou gré à gré, en l'absence 
d'adjudicataire par l'administration compétente selon des modalités fixées par le 
décret. Art. 144 (1) de la loi. 

Le produit de la vente est consigné au trésor public dans les quarante huit (48) 
heures. Art. 144 (2) de la loi. 

Les infractions à la législation et à la réglementation sur les forêts, la faune et la 
pêche peuvent donner lieu à la transaction, sans préjudice du droit de poursuite du 
ministère public. Article 146. (1) de la loi. 

La transaction sollicitée par le contrevenant éteint l'action publique, sous réserve de 
son exécution effective dans les délais impartis. Art. 146 (2) de la loi. 

La transaction est enregistrée aux frais du contrevenant. Art. 146 (3) de la loi. 

En cas de transaction : 

a) Lorsque le contrevenant à versé un cautionnement, une 
compensation est opérée d'office entre le montant du 
cautionnement et celui de la transaction ; 

b) Les produits non périssables saisis sont vendus aux enchères ; 
c) Les matériels saisis, s'ils sont impliqués pour la première fois dans 

une infraction et si le contrevenant est délinquant primaire, sont 
restitués au contrevenant après règlement définitif de la 
transaction ; 

d) Les matériels saisis, s'ils sont impliqués plus d'une fois dans une 
infraction et si le contrevenant a récidivé, ne sont pas restitués et 
sont vendus aux enchères publiques ou de gré à gré en l'absence 
d'adjudicataire, à l'exception des armes à feu et minutions qui sont 
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transmis aux autorités compétentes de l'administration territoriale. 
Art. 146 (4) de la loi. 

En l'absence de transaction ou en cas de non-exécution de celle-ci, et après mise 
en demeure préalable notifiée au contrevenant, l'action publique est mise en 
mouvement dans un délai de soixante-douze (72) heures sur la demande des 
Administrations chargées, selon le cas, des forêts, de la Faune et de la Pêche, 
partie au procès. 

A cet effet, elles ont compétence pour : 

• Faire citer aux frais du trésor public tout contrevenant devant la 
juridiction compétente ; 

• Déposer tous mémoires et conclusions et faire toute observations 
qu'elles estiment utiles à la sauvegarde de leur intérêt ; leurs 
représentants siègent à la suite du procureur de la république, en 
uniforme et découverts, la parole ne peut leur être refusée ; et 

• Exercer les voies de recours par la loi conformément aux règles de 
droit commun avec les mêmes effets que les recours exercés par le 
ministère public. Art. 147 de la loi. 

Le tribunal compétent peut ordonner la confiscation des produits forestiers, des 
engins ou animaux saisis. 

Dans ce cas : 

• Les armes sont remises au chef de circonscription administrative ; et 

• Les produits forestiers, les véhiculés, embarcation, engins ou 
animaux sont vendus aux enchères publiques ou de gré a gré en 
l'absence d'adjudicataire. Le produit de la vente est reverse au trésor 
public dans les quarante-huit (48) heures. Art. 148 de la loi. 

Pour toute vente aux enchères publiques ou de gré à gré de produits saisis, il est 
perçu en sus, 12% du prix de vente dont le montant correspondant est distribue 
aux agents des administrations compétentes dans les conditions fixées par décret. 
Art. 149 de la loi. 

5.2 Responsabilités 

En cas de vente irrégulière de produits forestiers saisis, l'administration concernée 
peut, sans préjudice des sanctions de toute nature encourues par les agents mis 
en cause, prononcer la nullité de la transaction. Art. 151 de la loi. 

La responsabilité du détenteur d'un titre d'exploitation, ou tout mandataire commis 
par l'administration est, selon le cas, absolue en cas  d'infraction commise par ses 
employés, ses représentants et ses sous-traitants. Art. 152 de la loi. 

Les administrations chargées des forets, de la faune et de la pèche sont civilement 
responsables des actes de leurs employés commis dans l'exercice ou a l'occasion 
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de l'exercice de leurs fonctions. Dans ce cas, elles disposent, en tant que de 
besoin, de l'action récursoire a leur encontre. Art. 153 de la loi. 

5.3 Infractions et pénalités 

Est puni d'une amende de 5.000 à 50.000 francs Cfa et d'un emprisonnement de 
dix (10) jours ou de l'une de ces peines, seulement l'auteur de  l'une des infractions 
suivantes : 

• La violation de la législation et de la réglementation sur le droit 
d'usage prévu aux articles 8, 26, et 36 ci-dessus ; et 

• La circulation sans autorisation a l'intérieur  d'une forêt domaniale, 
telle que prévue a l'article 26 ci-dessus. Art. 154 de la loi. 
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Est puni d'une amende de 50.000 à 200.000 francs Cfa. et d'un emprisonnement 
de vingt (20) jours à deux (2) mois ou de l'une seulement de ces peines, l'auteur de 
l'une des infractions suivantes ; 

• La violation des normes relative a l'exploitation des produits forestiers 
spéciaux prévus a l'article 9 (2) ci-dessus ; 

• Le transfert ou la cession d'un permis d'exploitation, en violation des 
articles 42 (2) et 60 ci-dessus ; et 

• La violation de l'article 42 ci-dessus par un bénéficiaire d'un titre 
d'exploitation qui fait obstacle à l'exploitation des produits non 
mentionnés dans son titre d'exploitation. Article 155 de la loi. 
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Est puni d'une amende de 200.000 à 1.000.000 francs C.F.A et d'un 
emprisonnement d'un (1) mois à six (6) mois ou de l'une seulement de ces peines 
l'auteur de l'une des infractions suivantes : 

• La violation des normes définies en matière de transformation ou de 
commercialisation des produits forestiers telles que prévues à l'article 
72 ci-dessus. Article 156 de la loi. 

Est puni d'une amende de 3.000.000 à 10.000.000 francs CFA et d'un 
emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans ou de l'une de ces peines l'auteur de 
l'une des infractions suivantes : 

• La falsification ou la fraude sur tout document émis par  les 
Administrations chargées des Forêts, de la Faune et de la Pêche, 
selon le cas. Art. 158 de la loi. 

Les peines prévues aux articles 154 à 160 ci-dessus sont applicables sans 
préjudices des confiscations, restitutions, dommages et intérêts  et remises en état 
des lieux. Art. 162 (1) de la loi. 

Les peines prévues aux articles 154 à 160 ci-dessus sont doublées : 

• Pour toute violation de barrière de contrôle forestier ; et 

• En cas de délit de fuite ou de refus d'obtempérer aux injonctions des 
agents commis au contrôle. Art. 162 (2) de la loi. 
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Annexe 1.Modèle permis de produits spéciaux avec le contenu 
 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN 
Paix – Travail – Patrie 

REPUBLIC OF CAMEROON  
Peace – Work – Fatherland 

MINISTERE DES FORETS ET DE LA FAUNE MINISTRY OF FORESTRY AND WILDLIFE 

SECRETARIAT GENERAL GENERAL SECRETARY 

DIRECTION DES FORETS DEPARTMENT OF FORESTRY 

 
……ville……., le 

 
Décision N°________/D/MINFOF/SG/DF/SDAFF/SAG  du ______________ 

Accordant un permis spécial 
 

LE MINISTRE DES FORETS ET DE LA FAUNE 
Vu  la Constitution ; 
Vu  la Loi n°……. 
Vu  le Décret n°….. 
Vu  le Décret n°….. 
Vu  le Décret n°….. 
Vu  les Résultats de la Commission provinciale du ………..200… 
 

DECIDE 
 
Article 1er : Un permis spécial valable pour une période de …… non renouvelable, est à compter de la 
signature de la présente Décision, accordé aux Ets …….. pour l’exploitation des produits suivants : 
 
 

N° ordre Produits Quantité 
(tonnes) 

Lieux (localités) 
de récolte 

 Nom commercial Nom scientifique   
01     
02     
03     

 
Article 2 : L’exportation à l’état brut des produits énumérés à l’article 1 ci-dessus est soumise à l’obtention 
d’une autorisation annuelle. 
Article 3 : Conformément aux dispositions de l’article 15 du décret n°95/531/PM du 23 août 1995 susvisé, 
ces produits ne pourront être exportés que sur présentation d’un certificat d’origine délivré par le Ministre 
des Forêts et de la Faune, sous réserve de la production des quittances attestant le paiement des droits 
assis sur les tonnages de produit à exporter. 
Article 4 : Les Etablissements … sont tenus au respect des dispositions de la présente Décision. 
Article 5 : La présente Décision qui abroge toute disposition antérieure contraire sera enregistrée et 
communiquée partout où besoin sera./- 
Ampliations : 
    - DIR Forêts/Ydé ; 
         - DPT/Ydé… 
               - DG/DOUANE/Ydé 
                    - DPFOF ; 
                        - CHRONO  
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Annexe 2. Modèle de lettre de voiture pour transport des produits forestiers 
spéciaux 
 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN 
Paix – Travail – Patrie 

REPUBLIC OF CAMEROON  
Peace – Work – Fatherland 

MINISTERE DES FORETS ET DE LA FAUNE MINISTRY OF FORESTRY AND WILDLIFE 

SECRETARIAT GENERAL GENERAL SECRETARY 

DIRECTION DES FORETS DEPARTMENT OF FORESTRY 

 
 

Date :………………………. 
 

LETTRE DE VOITURE POUR TRANSPORT DES PRODUITS SPECIAUX  
 
Nom ou Raison sociale : 
Boite postale : ………………………    N° de téléphone : ………………………… 
N° d’immatriculation du véhicule :……………………. 
Agrément N° :………………………………………… 
N° du Permis :………………………………………… 
Destination :…………………………………………… 
Nom du conducteur :………………………………….. 
Lieu de chargement :………………………………….. 
 

Nom du produit 
Nombre et 

Marque des 
sacs ou colis 

Poids des 
produits ou 
quantité en 

volume 
Observations 

Nom 
commercial 

Nom 
scientifique 

   

     
     
     
     
     

 
 
 Signature du MINFOF Signature du Signature du MINFOF  

 au départ Conducteur à l’arrivée 

 
1er feuillet  :  Exploitant/original 
2ème feuillet  :  Direction des forêts/SIGIF 
3ème feuillet  :  Délégation provinciale 
4ème feuillet  :  Délégation départementale 
5ème feuillet  :  Poste forestier 
6ème feuillet  :  PSRF  
7ème feuillet  :  Souche 
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la Protection des Consommateurs 
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AVANT-PROPOS 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de Convergence de la Commission des 
Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC), l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) donne un appui technique au Secrétariat 
Exécutif de la COMIFAC pour promouvoir la gestion durable des produits forestiers 
non ligneux (PFNL). Cet appui a pour cadre le projet GCP/RAF/398/GER 
« Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion 
et l’utilisation durable des produits forestiers non ligneux ». Les objectifs immédiats 
du projet, financé par le Gouvernement d’Allemagne, sont : le renforcement de la 
prise de conscience et la connaissance  du rôle des PFNL pour la sécurité 
alimentaire   et l’établissement des bases pour une intégration systématique 
d'informations sur les aliments forestiers dans les programmes et politiques 
pertinents. 

Compte tenu de l’importance du cadre légal pour la valorisation du plein potentiel 
socio-économique et écologique du secteur PFNL, le projet a analysé ce cadre au 
niveau national et sous-régional. En plus des études spécifiques réalisées, un 
atelier sous-régional a été organisé en juin/juillet 2006 par la COMIFAC, la FAO et 
la Coopération Technique Allemande (GTZ) pour développer les grandes lignes 
d’une stratégie sous-régionale pour la mise en œuvre d’un cadre légal approprié 
favorisant le développement du secteur PFNL et l’intégration sous-régionale en 
Afrique Centrale. 

Les conclusions et recommandations de cet atelier ont abouti à la mise en place 
d’un Groupe de Travail dont le mandat était d’élaborer un projet de texte à 
caractère juridique sur la  gestion durable des PFNL en Afrique Centrale. 

Le Groupe de Travail  s’est inspiré outre de l’expérience personnelle de chacun de 
ses membres et des documents préparés dans le cadre du projet, des législations 
forestières nationales des différents pays membres de la COMIFAC et des 
instruments juridiques internationaux  auxquels ces pays ont adhéré. 

Le présent document « Directives sous-régionales relatives à la gestion durable 
des Produits Forestiers Non Ligneux d’origine végétale en Afrique centrale »  
constitue la synthèse des activités de ce Groupe de Travail, des commentaires 
reçus des différents partenaires et des travaux de l’atelier sous régional de 
validation organisé du 05 au 07 novembre 2007 à Douala par la COMIFAC avec 
l’appui financier de la GTZ. Ces « Directives » ont été par la suite adoptée par les 
experts de la sous région au cours de la 6é Conférence des Ecosystèmes de Forêts 
Denses Humides d’Afrique Centrale (CEFDHAC), tenue à Libreville, République du 
Gabon, du 20 au 22 Novembre 2007 et lors de la réunion préparatoire de la 
session extraordinaire du Conseil des Ministres de la COMIFAC tenue à Mongomo, 
République de Guinée Equatoriale, le 14 Janvier 2008. 
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JUSTIFICATION 

L’Afrique Centrale abrite le deuxième massif forestier de la planète, après celui de 
l’Amazonie. Ce massif regorge d’une grande diversité de ressources biologiques au 
rang desquelles les produits forestiers non ligneux (PFNL) figurent en bonne place 
de part la multiplicité et de l’abondance des espèces présentes. 

L’importance socio-économique de ces ressources qui contribue au  renforcement 
de la sécurité alimentaire durable pour tous et à la pleine réalisation du droit à 
l’alimentation, de même que leur valeur scientifique et écologique, justifie l’intérêt 
qui leur est accordé aussi bien par les populations locales que par les Etats de la 
sous-région et la communauté internationale.  

Cet intérêt ne cesse d’aller croissant, en raison de la combinaison de divers 
facteurs tels que : 

• la pauvreté de la grande majorité de la population ; 
• l’accroissement démographique ; 
• les difficultés d’accès aux activités rémunératrices alternatives ; 
• la forte demande sur le marché à l’échelle nationale, sous-régionale et 

internationale ; et  
• les préoccupations suscitées par les menaces auxquelles les forêts de la 

sous région font face. 

Ces menaces persistent bien que les pays d’Afrique Centrale se soient engagés, 
depuis  de nombreuses années à gérer durablement leurs ressources forestières. 
Cet engagement découle de l’adhésion des pays concernés aux divers instruments 
juridiques progressivement mis en place par la communauté internationale, 
notamment la Convention sur le Commerce International des Espèces de Flore et 
de Faune  sauvage menacées d’extinction (CITES) et la Convention sur la Diversité 
Biologique (CDB). 

Si les pays de la sous-région ont ratifié la plupart des instruments juridiques 
internationaux de promotion de la gestion durable des ressources forestières, la 
mise en œuvre de ceux-ci n’est pas toujours effective du fait notamment de 
l'insuffisance des moyens d'action et de la prise en considération insuffisante des 
intérêts et réalités sous régionales. 

Les pays de la sous région ont en effet au fil des années et à des niveaux différents 
développé des objectifs et stratégies de gestion sans pour autant donner à ceux-ci 
une vision commune nécessaire pour des pays voisins partageant un héritage 
naturel commun. 
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Conscients de ces problèmes, les Chefs d’Etat d’Afrique Centrale se sont engagés 
à assurer de façon concertée la conservation et la gestion durable des 
écosystèmes forestiers de la sous région en signant le 17 mars 1999 une 
déclaration commune dite « Déclaration de Yaoundé ».  

Pour donner un fondement juridique à cet engagement, les Chefs d'Etats ont, au 
cours de leur deuxième sommet tenu à Brazzaville le 5 février 2005, signé le Traité 
relatif à la conservation et à la gestion durable des écosystèmes forestiers et ont 
mis en place  la Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC).  

La COMIFAC s’est ainsi dotée d’un Plan de Convergence qui constitue la plate-
forme commune d’actions prioritaires à mettre en œuvre au niveau sous-régional et 
national pour assurer le suivi des résolutions du sommet de Yaoundé. 

Tout comme le Traité, le Plan de Convergence couvre la gestion de l’ensemble des 
ressources forestières. Sur la base de ce qui a cours avec les différentes 
législations forestières nationales, on peut craindre qu’il en résulte un intérêt limité 
pour les PFNL. 

Mesures spécifiques de référence pour la gestion durable des PFNL adaptables au 
contexte de chaque Etat, les présentes Directives constituent par ailleurs une 
contribution à la mise en œuvre du Plan de Convergence. L'objectif visé est que 
chaque pays de la COMIFAC dispose d’un cadre politique, légal, fiscal et 
institutionnel approprié favorisant la contribution significative des PFNL à la sécurité 
alimentaire et la pleine réalisation du droit à l’alimentation, au développement 
socio-économique, à la conservation et à l’utilisation durable de la biodiversité et à 
la gestion durable des forêts de la sous-région d’Afrique Centrale. 
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PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES 

1. Objet 

Les présentes Directives proposent les bases communes pour une prise en compte 
appropriée des PFNL d’origine végétale dans les cadres politiques, législatifs, 
fiscaux et institutionnels mis en place par les pays de la sous-région d’Afrique 
Centrale pour assurer la gestion durable des ressources forestières . 

2. Destinataires 

Les présentes Directives s’adressent aux Etats parties au Traité instituant la 
Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC). 

3. Définitions 

Au titre des présentes Directives, sauf indication contraire liée au contexte, on 
entend par : 

a. PFNL : les produits forestiers spontanés d’origine végétale autres que le bois 
d’œuvre. 

b. PFNL menacés : les produits forestiers non ligneux dont les espèces d’origine 
sont ou pourraient être exposées à la disparition au niveau national, 
notamment à cause de leur nature, de la fréquence de leur exploitation ou 
d’un facteur écologique.  

c. Filières des PFNL : désignent l’ensemble des opérations de prélèvement, de 
conservation, de transport, de transformation et de commercialisation des 
PFNL. 

d. Autorité compétente nationale : l’autorité en charge des PFNL dans chaque 
Etat, selon son niveau de déconcentration et/ou de décentralisation. 

e. Droit à l’alimentation : le droit à une nourriture suffisante, réalisé lorsque 
chaque homme, chaque femme et chaque enfant, seul ou en communauté 
avec d'autres, a physiquement et économiquement accès à tout moment à 
une nourriture suffisante ou aux moyens de se la procurer  

f. Titre d’exploitation : l’autorisation d’exploiter délivrée par l’autorité compétente 
nationale 

g. Gestion durable : la gestion de l’espace et de ses ressources qui garantit un 
développement  répondant aux besoins présents, sans compromettre la 
capacité des générations futures à répondre aux leurs. 
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4. Principes de gestion durable  

La gestion durable des PFNL doit contribuer à la fois à : 

a. maintenir la viabilité à long terme de la biodiversité ;  
b. assurer le renouvellement des espèces, protéger celles menacées 

d’extinction et  prévenir les dommages à l’environnement ; 
c. faciliter l’utilisation commerciale des PFNL et sa contribution a l’économie 

nationale;  
d. lutter contre la pauvreté ; 
e. soutenir les communautés locales et leur utilisation traditionnelle de 

ressources;  
f. renforcer la sécurité alimentaire et réaliser le droit a alimentation. 
g. assurer la participation des partenaires concernés (gouvernementaux, ONGs, 

société civile, etc.) dans la prise de décisions sur la gestion durable des PFNL. 
 

5. Partage des bénéfices et redistribution de la rente forestière  

5.1 Conformément à la Convention sur la Diversité Biologique, chaque Etat 
prend toutes les mesures nécessaires pour assurer un partage juste et 
équitable des avantages découlant de l’exploitation des ressources 
génétiques des PFNL.  

5.2 Chaque Etat prend toutes les mesures nécessaires pour la redistribution 
de la rente issue de l’exploitation des PFNL aux populations riveraines 
des forêts. 
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DEUXIEME PARTIE : ACCES AUX PFNL 

6. Types de droits d’accès 

L’accès aux PFNL est soumis à la justification: 

h. du droit d’usage des ressources de la forêt concernée,  
i. d’un titre d’exploitation,  
j. d’une convention de gestion signée avec l’Etat. 

 

7. Droit d’usage 

7.1 Les populations riveraines des forêts dont la loi confère la propriété à 
l’Etat ont le droit d’y prélever gratuitement et sans autorisation 
préalable tous les PFNL qu’ils utilisent pour la satisfaction de leurs 
besoins domestiques individuels ou collectifs, à l’exception des 
espèces protégées. 

7.2 En plus d’utiliser les PFNL pour satisfaire leurs besoins 
d’autoconsommation, les populations riveraines peuvent, sans 
intermédiaires, commercialiser ou échanger les PFNL non menacés 
contre d’autres biens.  

7.3 En accord avec ses engagements internationaux et ses réalités, 
chaque Etat définit dans l'espace et dans le temps la liste des PFNL 
qui sont menacés de disparition. 

7.4 L’autorité compétente nationale met en place des mesures nécessaires 
pour concilier les droits des titulaires du droit d’usage et ceux de 
gestionnaires des forêts soumises au régime de l’aménagement, 
notamment à travers des accords tripartites entre autorité compétente, 
gestionnaire et titulaire du droit d’usage et/ou des mécanismes de 
prévention et résolution des conflits  

 

8. Titres d’exploitation 

8.1 L’administration nationale en charge des PFNL planifie dans le temps 
et dans l’espace, sur la base d’une évaluation des ressources, et selon 
une procédure transparente et participative, l’allocation des titres 
d’exploitation des PFNL.  

8.2 Dans le cas des PFNL menacés, l’administration nationale en charge 
des PFNL fonde l’attribution d'un titre d'exploitation sur les résultats 
d’un inventaire approprié et des quotas fixés en conséquence.  
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8.3 L’inventaire des PFNL est une prérogative de l’Etat. Toutefois, l’Etat 
peut sous-traiter cette activité à charge d’en contrôler la réalisation et 
les résultats. Dans la réalisation des inventaires par l’Etat lui-même, 
celui-ci  recourt aux recettes forestières comme prévu à l’article 16 ci-
dessous 

8.4 Normes et procédures d’attribution des titres d’exploitation  

L’attribution des titres d’exploitation des PFNL est soumise au respect 
des normes et procédures minimales suivantes : 

(a). l’exigence d’un agrément professionnel préalable en qualité 
d’exploitant de PFNL, soumis à des conditions plus souples 
qu’en matière d’exploitation du bois d’œuvre ; 

(b). leur attribution par l’administration compétente ; 
(c). la définition d’un contenu simple et d’un coût accessible aux 

moins nantis pour le dossier de demande. Ce dossier 
comprendrait notamment les pièces suivantes : 

i. une demande ; 
ii. une copie certifiée conforme de l’acte d’agrément 

professionnel ; 
iii. un certificat d’imposition ; 
iv. une attestation de paiement des taxes sur les titres 

précédemment acquis ; 
v. une note d’information sur les modalités de collecte, 

stockage et transport des produits concernés. 
(d). la définition de délai raisonnable pour le traitement des 

demandes, avec précision des conséquences juridiques du 
silence de l’administration compétente  et des recours ouverts ; 

(e). la mise en place d'un mode d’attribution garantissant la 
transparence et la rentabilité de la filière;  

(f). la possibilité d’attribution de gré à gré des PFNL non menacés ; 
(g). la promotion de la professionnalisation de la filière et des 

investissements ; 
(h). la promotion de l’implication des communautés locales et des 

peuples autochtones ; 
(i). dans le respect des principes établis par la Convention sur la 

Diversité Biologique (CDB), l’exigence d’un consentement  
préalable donné en connaissance de cause des communautés 
locales et des peuples autochtones, lorsque l’utilisation de leurs 
connaissances et pratiques traditionnelles est envisagée. 
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8.5 Contenu du titre d’exploitation 

L’autorité compétente indique dans le titre d’exploitation de PFNL 
notamment : 

a) l’identité du bénéficiaire ; 
b) la date de sa délivrance et celle de son expiration ; la durée 

devra varier en fonction du type de produit et du segment 
d'activité considéré ; 

c) la zone d’exploitation, précisée dans le plus grand détail 
possible ; 

d) les produits autorisés, et dans le cas de PFNL menacés les 
quotas attribués; 

e) la faculté ou l’interdiction pour le titulaire de le céder ou de le 
donner en location. 

8.6 Cahier des charges accompagnant les titres d’exploitation  

8.6.1 Dans les conditions et selon les modalités à fixer par chaque 
Etat, l’autorité compétente s’assure que chaque titre 
d’exploitation est accompagné d’un cahier des charges 
comportant des clauses générales et des clauses particulières. 

8.6.2 Les clauses générales concernent les prescriptions techniques 
relatives à la l’exploitation, la conservation et la transformation, 
selon les spécificités de chaque produit concerné. 

8.6.3 Les clauses particulières concernent notamment les charges 
financières et les obligations en matière de transformation locale.  

9. Convention de gestion 
9.1 L’autorité compétente garantit aux communautés locales et aux 

peuples autochtones riverains du domaine forestier non permanent qui 
en font la demande, un accès collectif aux PFNL, dans un but lucratif. 

9.2 Cet accès collectif est organisé dans le cadre d’une convention de 
gestion conjointement signée par la communauté concernée et 
l’autorité compétente et  accompagnée d’un plan simple de gestion 
élaboré avec l’assistance technique gratuite de l’administration locale 
en charge des forêts la plus proche.  
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TROISIEME PARTIE : FILIERES DES PFNL 

10. Prélèvement et stockage 

L’autorité compétente nationale définit ou renforce les normes de prélèvement et 
de stockage des PFNL en veillant notamment à : 

k. interdire toute pratique susceptible de détruire les espèces concernées ; 
l. interdire toute récolte entraînant des dommages à d’autres espèces ou 

essences forestières existant dans le milieu concerné ; 
m. limiter les pertes après récolte. 

11. Transport 
11.1 L’Etat prend toutes les mesures nécessaires pour faciliter la circulation 

des PFNL légalement prélevés de la forêt, aussi bien sur le territoire 
national que lors de leur exportation, en conformité avec l’accord sous-
régional sur le contrôle forestier. 

11.2 L’Etat définit des conditions de transport compatibles avec la conservation 
des produits transportés et la sécurité des personnes et astreint tout 
transporteur à la détention d’un document de transport établi en son nom 
par l’administration en charge des PFNL et indiquant notamment : 

a. la nature, le poids ou la quantité des produits transportés ; 
b. la provenance (numéro du titre d’exploitation et validité) et la 

destination de ces produits ; 
c. le moyen de transport à utiliser. 

12. Transformation 

L’Etat prend les mesures incitatives nécessaires pour favoriser la transformation 
locale des PFNL, notamment au niveau de : 

n. l’importation et/ou de la construction des machines servant à la transformation 
des PFNL ; 

o. la production et de la commercialisation des produits à forte valeur ajoutée. 

13. Commercialisation 
13.1 L’Etat fixe les règles de classement pour la commercialisation des PFNL 

bruts, transformés, ou semi transformés.  
13.2 La commercialisation des PFNL est soumise à une normalisation 

commune agréée par les Etats membres de la COMIFAC. 
13.3 L’Etat subordonne l’exportation en dehors de l’espace communautaire 

COMIFAC des PFNL menacés à l’autorisation préalable de l’autorité 
compétente. 

13.4 Dans l’espace communautaire COMIFAC, les PFNL circulent 
conformément aux dispositions de l’Accord sous-régional sur le contrôle 
forestier en Afrique Centrale. 
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QUATRIEME PARTIE : DISPOSITIONS FISCALES 

14. Taxation  
14.1 À l’exception du droit d’usage dont l’exercice ne donne pas lieu au 

paiement des taxes spécifiques au secteur forestier, l’exploitation des 
PFNL à des fins commerciales dont la loi confère la propriété à l’Etat 
est assujettie au paiement de taxes forestières. 

14.2 La taxation des PFNL tient compte  du statut de vulnérabilité de 
chaque espèce (taxation forte), de l’importance économique (valeur 
mercuriale), et de la nécessite de promouvoir les essences peu 
utilisées. 

15. Financements pour les PFNL 

Chaque Etat met en place des mécanismes de financement ou renforce ceux 
existants pour financer : 

p. de l’inventaire des PFNL autres que ceux des concessions forestières ; 
q. de la régénération et la promotion des PFNL ; 
r. de la redistribution de la rente forestière telle que prévue à l’article 5.2 ci-

dessus. 
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CINQUIEME PARTIE : INFRACTIONS ET SANCTIONS 

16. Infractions 

Conformément à l’objectif de gestion durable des PFNL, chaque Etat met en place 
ou renforce son dispositif sur les actions et omissions répréhensibles en matière 
d’utilisation et de gestion des PFNL, en accordant une attention particulière aux 
PFNL menacés.  

17. Sanctions 

Suivant les cas, la sanction retenue, qui peut être pénale, civile, administrative, 
fiscale et/ou disciplinaire, doit être proportionnelle à la gravité des infractions et 
suffisamment sévère pour dissuader  la violation des règles de gestion durables 
des PFNL et pour surpasser le profit provenant des activités illégales concernées.  

18. Contrôle et suivi des activités de la filière  
18.1 L’Etat met sur pied un dispositif de contrôle et de suivi des activités de 

la filière, et dote les agents affectés à cette tâche de connaissances et 
de moyens nécessaires pour découvrir les infractions et appliquer ou 
faire appliquer les sanctions prévues.  

18.2 Il prévoit également des mesures incitatives de la découverte et de la 
répression des infractions. 
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SIXIEME PARTIE : DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINALES  

19. Dispositions institutionnelles 
19.1 L’Etat met en place au sein du ministère en charge des forêts, des 

structures spécialisées ayant une vision globale amont/aval de la filière 
des PFNL.  

19.2 L’Etat clarifie et vulgarise les domaines d’intervention de toutes les 
administrations contribuant à la  gestion des PFNL, de manière à éviter 
des superpositions de mandats et/ou de prévenir les abus de pouvoirs. 

19.3 L’Etat crée un mécanisme de coordination avec tous les partenaires 
impliqués dans la gestion des PFNL, pour échanger les informations, 
discuter de décision à prendre et de leur mise en œuvre, et favoriser 
les partenariats. 

20. Structures professionnelles  
20.1 L’Etat encourage et appuie l’organisation des structures 

professionnelles des filières PFNL. 
20.2 L’Etat favorise les échanges et les partenariats entre les professionnels 

des PFNL au niveau sous-régional, africain et international. 

21. Renforcement des capacités 

Le Ministère en charge des forêts assure, en impliquant autant que possible les 
autres acteurs, le renforcement des capacités de son personnel en charge des 
PFNL et de tous les autres acteurs concernés, à travers l’organisation de 
campagnes d’information, de sensibilisation et de formation. Ce renforcement porte 
notamment sur la connaissance, l’utilisation de la législation et de la réglementation 
en vigueur sur les PFNL, les techniques d'inventaires, de prélèvement, de 
conservation, et de transformation des PFNL.  

22. Statistiques 

L’autorité compétente assure de façon permanente la collecte, utilisation et 
vulgarisation de données statistiques nécessaires pour la gestion durable des 
PFNL. 

23. Mise en œuvre des présentes Directives 

Les Etats sont invités à utiliser les présentes Directives pour élaborer ou renforcer 
un cadre juridique, institutionnel et fiscal compatible avec les objectifs de gestion 
durable des PFNL. 
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ANNEXES 
Annexe 1. Argumentaires et Spécifications sur les différents points  des 
Directives 
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES 

 – Argumentaire 1 sur l’objet 

Dans les différentes législations nationales de la sous-région, la tendance est 
à l’énumération des produits considérés comme PFNL, plutôt qu’à la 
définition de ce terme. Dans les listes établies, où on note des variations plus 
ou moins importantes, les produits d’origine végétale autres que le bois 
d’œuvre sont les seuls qui reviennent chaque fois, ce qui en fait de bonnes 
bases pour l’harmonisation des normes de gestion durable. 

Par ailleurs les autres produits souvent cités comme PFNL, notamment ceux 
qui sont d’origine animale, sont généralement l’objet d’un meilleur 
encadrement juridique et institutionnel et d’une meilleure gestion que les 
PFNL d’origine végétale, sauf à signaler le cas de certains animaux tels que 
les chenilles, les insectes, les escargots ou les vers blancs, auxquels les 
institutions compétentes n’accordent pas toujours l’attention souhaitée.   Ces 
petits animaux mériteraient de faire l’objet d’autres directives dans le même 
esprit que les présentes. 

 – Argumentaire 2  sur les Définitions 

La définition de PFNL menacés ne fait pas seulement référence aux espèces 
protégées au niveau international (notamment par la CITES), mais aussi à 
celles des espèces qui pourraient disparaître dans un pays à  cause de leur  
surexploitation, de la disparition de leurs habitats ou de l’introduction des 
espèces exotiques envahissantes. Une analyse pour chaque produit du 
niveau de gestion approprié pourrait servir comme base de la classification et 
pourrait clarifier les relations entre autres classifications utilisées, comme par 
exemple PFNL majeurs ou PFNL phares. 

La domestication des PFNL devrait donner naissance aux mesures 
particulières qui permettraient de les soustraire des présentes directives et 
les ranger dans le groupe des produits agricoles ou agro-forestiers. 

La définition de gestion durable est adaptée du rapport de la Commission 
mondiale sur l'environnement et le développement, 1987. 

La définition du droit à l’alimentation ressort de l’Observation Générale 12, du 
Comité des droits économiques, sociaux et culturels, 1999. 
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DEUXIEME PARTIE : ACCES AUX PFNL 

 – Argumentaire 3 sur le droit d’usage 

Le droit d’usage reconnu aux populations riveraines de la forêt constitue une 
sorte de compromis entre le droit coutumier, d’origine précoloniale qui 
reconnaît à ces populations le droit de propriété sur les forêts et leurs 
ressources et le droit moderne qui reconnaît le même droit à l’Etat et ne 
permet que l’application des coutumes qui lui sont conformes.  

La tendance au cantonnement de ce droit à l’autoconsommation est d’autant 
plus anachronique et irréaliste que par ignorance de la loi et/ou par nécessité 
les populations qui en bénéficient commercialisent de plus en plus les PFNL 
qu’ils tirent de la forêt dans ce cadre.  

Mieux vaudrait certainement sortir cette commercialisation de l’informel et 
organiser son déroulement dans des limites compatibles avec les impératifs 
de durabilité. Afin de renforcer le contrôle des échanges sous le droit 
d’usage, chaque Etat pourrait exiger un titre d’exploitation pour chaque PFNL 
soumis à une transportation par véhicule motorisée. 

 – Argumentaire 4  sur les titres d’exploitation 

L’administration nationale définisse les modalités et procédures appropriés et 
réalistes assurant l’utilisation durable de chaque produit et la prise en compte 
d’autres obligations applicable. D’autres modalités et procédures que les 
inventaires et quotas sont envisageables s’ils assurent mieux la gestion 
durable du PFNL en question. 

Tous les bénéficiaires des titres d’exploitation des PFNL contribuent, à 
travers les taxes qu’ils paient, à la production des recettes que l’Etat affecte 
aux inventaires de PFNL. 

Le mode d’attribution de gré à gré suppose un taux unique fixé par l’Etat pour 
les taxes à payer et le caractère purement discrétionnaire du choix à opérer 
au cas ou il y aurait plusieurs candidats à un même titre d’exploitation, 
favorisant ainsi un risque d’arbitraire dans le choix de attributaires des titres 
d’exploitation et des débats interminables entre l’Etat et les opérateurs 
économique sur le caractère raisonnable ou non du taux fixé. 

Au contraire, l’option pour l’attribution compétitive des titres d’exploitation 
n’astreint l’Etat qu’à la définition de conditions objectives de sélection des 
soumissionnaires d’un même titre d’exploitation, sur les plans technique et 
financier. Le soumissionnaire à sélectionner est alors le mieux disant 
technique et financier, ce qui garantit la transparence et l’objectivité du 
système d’attribution et favorise l’augmentation des recettes fiscales de l’Etat 
au gré des ajouts proposés sur le taux plancher qu’il a fixé.  

La durée du titre d’exploitation doit par exemple tenir compte du caractère 
périodique de certains produits et du besoin d’approvisionnement permanent 
des industries de transformation des PFNL. 
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TROISIEME PARTIE : FILIERES DES PFNL 

 – Argumentaire 5  sur le prélèvement le stockage, le transport, la 
transformation et la commercialisation 

Les spécificités présentées sur ces différents points  s’’inscrivent dans les 
cahiers de charges. 

Annexe 2: Les pièces constitutives du dossier de demande d’agrément 
professionnel et du dossier de demande de permis d’exploitation 
Dossier de demande d’agrément professionnel PFNL 

L’obtention d’un agrément professionnel d’exploitant des PFNL est subordonnée à 
la présentation d’un dossier comprenant au minimum les pièces suivantes : 

Pour un particulier 
1. Une demande timbrée indiquant le nom, prénoms, nationalité, profession et 

domicile; 
2. Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ; et 
3. Le domaine d’intervention postulé. 

Pour une personne morale 
1. Une demande timbrée précisant la raison sociale et l’adresse de la société ; 
2. Une expédition des statuts de la société ; 
3. Le numéro statistique et celui du registre du commerce ;  
4. Un extrait de casier judiciaire du Directeur ou du Gérant, datant de moins de 

trois (3) mois ; et 
5. Le domaine d’intervention postulé. 

Permis d’exploitation des PFNL 

L’obtention d’un permis d’exploitation des PFNL est subordonnée à la présentation 
d’un dossier comprenant : 

1. Une demande timbrée précisant le nom, prénoms, nationalité, profession et 
résidence s’il s’agit d’un particulier. La raison sociale, les statuts, le siège 
social, le capital social et sa répartition, le nom du Directeur ou du Gérant s’il 
s’agit d’une société ; 

2. Une copie certifiée conforme de l’acte d’agrément à la profession d’exploitant 
des Produits Forestiers Non Ligneux ; 

3. Une attestation de magasin de stockage ; 
4. Le produit ou la liste des essences à exploiter, les quantités des produits à 

récolter ainsi que leur lieu et durée de récolte ; 
5. La preuve de paiement des taxes ; 
6. Une déclaration sur l’honneur timbrée spécifiant que le demandeur a pris 

connaissance de la réglementation en vigueur, qu’il s’y conformera et 
collaborera avec l’administration chargée des forêts pour le contrôle de son 
activité ; 
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7. La preuve de l’accord préalable de communautés locales, en cas d’utilisation 
de leur connaissance traditionnelle. 

Annexe 3 : Commentaires complémentaires  

a) L’importance socio-économique des PFNL en Afrique Centrale  

Les PFNL sont importants dans la vie des populations rurales et urbaines d’Afrique 
Centrale. Ils contribuent à la sécurité alimentaire, à la santé et aux revenus des 
populations et procurent des emplois aux minorités et aux femmes. Les PFNL 
revêtent également un aspect culturel d’une importance capitale pour les 
populations. En Afrique Centrale, 60 à 80 pour cent des besoins des populations 
pauvres sont satisfaits directement à partir des ressources naturelles dans des 
pays où l’indice de développement oscille entre 0,361 et 0,703. En général la 
collecte et la commercialisation des PFNL au niveau local sont essentiellement les 
activités des populations pauvres. C’est la raison pour laquelle toute action visant à 
développer le secteur des PFNL rentre dans la stratégie de lutte contre la pauvreté 
au même titre que le développement du secteur agricole. 

Au niveau national, au Cameroun le marché national de Dacryodes edulis se chiffre 
à 7,5 millions de dollars Américains. En 2001, la valeur de la vente du rotin dans 
les marchés de Douala, Yaoundé (Cameroun) et Kinshasa (RDC) est estimée à 
290 000 dollars Américains. Au Cameroun, neuf PFNL commercialisés sur 28 
marchés ont rapporté 840 millions FCFA au cours des six premiers mois de l’année 
1995. Au Cameroun le revenu des populations rurales issu de la vente de Prunus 
africana et de Pausinystalia johimbe s’est élevé respectivement à 700 000 dollars 
EU en 1999 et à 600 000 dollars EU en 1998. Au Cameroun, les femmes qui 
commercialisent le Gnetum spp. obtiennent des marges bénéficiaires 
hebdomadaires variant entre 16 et 160 dollars EU. En République Démocratique 
du Congo, les commerçants qui vendent le charbon de bois et le vin de palme 
gagnent en moyenne 216 et 166 dollars EU par mois. 

Au niveau régional, près de 650 tonnes de Dacryodes edulis sont exportées 
annuellement du Cameroun vers le Nigeria, le Gabon et la République du Congo. 
En 1985, les quantités de noix de cola exportées du Cameroun vers le Nigeria et le 
Tchad s’élevaient à 1100 tonnes pour une valeur de 187 millions de Francs Cfa 
alors que les exportations du Gnetum spp. vers le Nigeria sont estimées à 428 
tonnes en 1992. Au Cameroun, la valeur de quatre PFNL exportés (Irvingia spp., 
Cola acuminata, Gnetum spp., Dacryodes edulis) en 1995 a été de 309,9 millions 
de Francs Cfa et de 503,3 millions de Francs Cfa en 1996. La valeur de Irvingia 
gabonensis vendu au Gabon, en Guinée Equatoriale, au Nigeria et en RCA est 
estimée à 260 000 dollars EU en 1997. 

Au niveau international, les exportations annuelles de Gnetum spp. d’Afrique 
Centrale vers la France et la Belgique sont estimées à 2,9 millions de dollars EU.  
Pendant que les écorces de Prunus africana procuraient aux communautés rurales 
du Cameroun un revenu de 700 000 dollars EU, sa transformation au niveau des 
compagnies pharmaceutiques internationales leur rapportait 200 million de dollars 
EU en 1999. 
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Les stratégies de développement prioritaires des PFNL incombent aux décideurs 
qui doivent s’approprier les résultats de la recherche pour mettre en place une 
politique efficiente en matière de PFNL et une stratégie de renforcement des 
capacités des acteurs impliqués dans la production, la transformation et la 
commercialisation des PFNL. En outre, il est important d’inclure les PFNL dans les 
statistiques officielles des pays d’Afrique Centrale et dans les programmes 
stratégiques de réduction de la pauvreté qui sont en train d’être élaborés par les 
différents gouvernements des pays de la sous région.  

b) Définition des PFNL 

En Afrique Centrale, comme au niveau mondial, on constate l’absence d’une 
terminologie claire relative aux produits forestiers non ligneux. Les termes utilisés 
ainsi que les définitions changent selon les régions et le cadre institutionnel 
(Belcher, 2003)1. Selon la FAO (1999)2, les PFNL sont des « biens d’origine 
biologique autres que le bois, dérivés des forêts des autres terres boisées, et des 
arbres hors forêts ». 

En Afrique Centrale, les définitions de PFNL fournies par les différents codes 
forestiers restent floues et se contentent généralement d’une énumération des 
produits selon les termes utilisés. Les codes forestiers en Afrique Centrale 
distinguent souvent entre les produits forestiers végétaux et les produits animaux. 
Dans la plupart des pays, les PFNL sont considérés comme produits végétaux bien 
que le terme ‘PFNL’ soit peu appliqué dans la législation forestière dans la sous-
région. Les termes utilisés ci-après illustrés par pays sont produits forestiers 
spéciaux, produits de cueillette ou fruits et produits de la forêt naturelle, productos 
forestales non maderables, produits forestiers autres que le bois, PFNL et produits 
forestiers accessoires. 

Pays Termes 
utilisés Définitions Sources 

Cameroun 

Produits 
spéciaux 

Certains produits forestiers, tels que 
l’ébène, l’ivoire, espèces animales 
ou végétales, médicinales ou 
présentant un intérêt particulier, 
sont dits produits spéciaux. 

Loi no 94/01,  
art. 9, alinéa 2 

Produits 
forestiers 
secondaires 

Ces produits incluent « notamment 
le raphia, le palmier, le bambou, le 
rotin ou les produits alimentaires et 
le bois de chauffe ». 

Décret du 23 août 
2005 fixant 
l’application du 
code forestier, 
art. 26, al.1 

Gabon 

Produits 
forestiers 
autres que 
le bois 
d’œuvre 
(PFAB) 

On entend par produits forestiers 
autres que le bois d’œuvre 
l’ensemble des biens 
commercialisables et de substitution 
issus des ressources renouvelables 
de la forêt. 

Projet de décret 
réglementant 
l’exploitation, la 
transformation et 
la 
commercialisation 
des PFAB 

                                                 
1 Belcher, B.M. 2003. What isn’t an NTFP ? International Forestry Review 5(2). 
2 FAO. 1999. Vers une définition harmonise des produits forestiers non ligneux. Unasylva, No. 198, Vol. 50, Internet : 
http://www.fao.org/docrep/x2450f/x2450f00.htm 
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Pays Termes 
utilisés Définitions Sources 

Guinée 
Equatoriale 

PFNL 
(productos 
forestales 
non 
maderales) 

"Tous les produits d'origine végétale 
dans des conditions naturelles ou 
sous contrôle ou intervention 
humaine, dans les forêts naturelles 
ou les aires sauvages, ainsi que 
dans les plantations forestières " 

Loi Forestière, 
article no. 11 

République 
Centrafricaine 

Fruits et 
produits de 
la forêt 
naturelle 

« … bois morts, … plantes 
alimentaires ou médicinales, … 
bois de service, … bois d’œuvre 
pour le façonnage des 
pirogues » (art. 21) 

« … produits issus des palmiers, 
karités, kolatiers, kapokiers, 
rotins et autres plantes… »  
(art. 22) 

Fruits et produits de la forêt 
naturelle 

Loi 90.003  
du 9.6.1990, 
Code Forestier 

République 
Démocratique 
du Congo 

PFNL 

PFNL : tous les autres produits 
forestiers, tels que les rotins, les 
écorces, les racines, les rameaux, 
les feuilles, les fruits, les semences, 
les résines, les gommes, les latex, 
les plantes médicinales 

Loi No 011/2002, 
Code Forestier, 
art.1, al. 3 

République 
du Congo 

Produits 
forestiers 
accessoires 

Les PFA comprennent : a) le bois 
énergie et de service et b) les PFNL 
tels que la microfaune, les 
champignons, les rotins, les sèves, 
les plantes alimentaires, 
médicinales et à usage divers. 

Décret  
No. 2002-437  
du 31.12.2002 

 

c) Système fiscal relatif aux PFNL en Afrique Centrale 

La fiscalité des PFNL en Afrique Centrale est peu développée en comparaison 
avec le bois d’œuvre. Les instruments de la fiscalité spéciale sur les PFNL peuvent 
être distingués en deux groupes à savoir les redevances à l’amont et les 
redevances à l’aval de la filière. Les redevances à l'amont comprennent les 
redevances à la surface concédée ou exploitée et les redevances sur les tonnage 
ou volumes. Ces redevances sont en général faibles, difficiles à mettre en œuvre et 
présentent souvent un mauvais taux de recouvrement, surtout dans un système 
fiscal déclaratif. Les taxes à l'aval (par exemple au niveau du port) par contre sont 
en général fortes, faciles à mettre en œuvre et présentent de bons taux de 
recouvrement ; elles sont dégressives en fonction du degré de transformation.  

Tous les pays du Bassin du Congo prélèvent des taxes sur les PFNL destinés à 
l’exploitation à but commercial. Les taxes instituées sont essentiellement 
composées des redevances en amont et notamment sur les quantités exploitées et 
non sur les superficies. A l’exception du Cameroun où la redevance sur les 
quantités de produit est généralisée à tous les produits, tous les autres pays 
utilisent des tarifs fiscaux qui varient énormément d’un produit à l’autre.  
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La quasi-totalité des pays d’Afrique Centrale n’accordent pas une part de profit 
véritable aux populations locales dans l’exploitation des PFNL. Seule la République 
Centrafricaine essaie d’accorder ce profit en laissant la production entre les mains 
des communautés locales.  

De tous les mécanismes d’attribution des permis d’exploitation des PFNL pratiqués 
en Afrique Centrale, le système utilisé jusqu’ici au Cameroun tant au niveau de la 
gestion des ressources (titres, carnets de suivi et lettres de voiture) que des 
recettes (Fonds spécial de développement forestier) parait sécurisant malgré 
quelques écumes relevées. Les progrès ont été réalisés au niveau de la 
sécurisation des recettes avec notamment la création du Programme de 
sécurisation des recettes forestières (PSRF), l’instauration des carnets de suivi des 
prélèvements et des lettres de voiture. Le système des carnets de lettres de voiture 
et de suivi des PFNL (dénommé ‘produits spéciaux’ au Cameroun) est intéressant 
en ce sens qu’il permet non seulement de mieux renforcer le contrôle et le suivi de 
l’exploitation des produits, mais aussi et surtout il met les exploitants, transporteurs, 
et industriels à l’abri de l’arnaque et des tracasseries routières. A terme, le système 
est conçu pour mettre fin à la contrainte de péage à priori (avant récolte) de la taxe 
de régénération. La traçabilité documentaire, faite au travers des informations 
enregistrées dans ces outils permettra de mieux sécuriser les recettes fiscales et 
donc de ne plus soumettre les opérateurs économiques au péage à priori des taxes 
sur les quantités de produits qu’ils n’arrivent parfois pas à récolter et écouler.  

Les améliorations à apporter dans le système camerounais concernent 
notamment : la révision de la taxe de régénération à la hausse, la définition de la 
taxe relative des produits sur base de leur importance économique et de leur statut 
de vulnérabilité, l’obligation des détenteurs des titres d’exploitation de réaliser 
certaines œuvres sociales, la levée des taxes sur les produits domestiqués, 
l’abaissement des taxes et droits de sorties sur les produits secondaires destinés à 
la promotion, la forte différentiation des taxes d’exportation entre les zones côtières 
et les régions éloignées ou enclavées, l’attribution des titres d’exploitation des 
produits spéciaux par adjudication, le développement d’un programme de 
sécurisation des recettes des produits spéciaux, la mise sur pied d’un mécanisme 
de traçabilité de ces produits, et surtout la catégorisation des différents acteurs sur 
le terrain.   

En plus, dans une façon générale, il est proposé i) d’élargir le droit d’usage pour 
permettre une commercialisation qui pourrait être limitée dans l’espace (échelle de 
la commune ou de l’arrondissement), dans le temps (mois, jours) et aussi sur les 
quantités à récolter ; et ii) de motiver (ou obliger ?) les gros industriels à se 
concentrer essentiellement dans la transformation des PFNL et d’acquérir la 
matière première auprès des détenteurs des permis.  
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La valeur d’une réforme fiscale dans le secteur forestier, y compris les PFNL, 
réside dans sa capacité à contribuer simultanément aux objectifs d’augmentation 
des recettes budgétaires et de protection des ressources forestières. Toute 
augmentation ou multiplication des taxes est souvent considérée comme une 
mesure impopulaire et donc difficile à communiquer. Un nombre exagéré des taxes 
encourage la corruption. L’objectif d’accroissement des recettes fiscales peut être 
atteint à travers diverses autres mesures complémentaires telles que : le 
renforcement des outils et procédures de recouvrement fiscal (sécurisation des 
recettes) et l’allocation de manière compétitive des titres d’exploitation 
(adjudication).   

 
 

 
 
 


