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Introduction 1/2 
• troisième secteur en importance pour sa 

contribution au Produit Intérieur Brut (PIB). 
 
 
• place essentielle dans les économies locales  

et les moyens d’existence  des communautés 
rurales. 

 
 
• résultat d’une politique marquée par des 

réformes ayant abouti à la loi forestière N° 
94/01 du 20 janvier 1994. 
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Introduction 2/2 

• environ 220 000 km² soit près de la moitié de 
l’étendu du pays.  

 

• plus de 9 000 plantes, 927 espèces d’oiseaux 
et 297 espèces de. 

 

• gestion durable rendu possible avec 
l’élaboration d’un plan de zonage forestier 
du Cameroun méridional. 
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Le plan de zonage forestier 
 DÉFINITION ET RÔLE 

 décret N°95-678-PM du 18 déc. 95 instituant un cadre 
indicatif d'utilisation des terres en zone forestière 
méridionale; 

 

 c’est une affectation  de l’espace forestier camerounais à 
des usages particuliers (production, protection, 
recréation, enseignement, recherche, etc.); 

 

 son rôle est de définir quelles surfaces sont affectées au 
Domaine Forestier Permanent (DFP) et quelles surfaces 
sont dévolues au Domaine Forestier Non Permanent 
(DFNP). 
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Le plan de zonage forestier 

 Domaine forestier permanent 
(DFP) 

 

 constitué de forêts 
domaniales ou forêts classées 
et de forêts communales.  
 
 A ce jour, il couvre une 

superficie total d’environ 13 
millions d’hectares. 
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Le plan de zonage forestier 
Domaine forestier non permanent 
 
 encore appelé zone 

agroforestière, il est 
constitué de forêts 
communautaires et des 
autres forêts sui sont 
susceptibles d’être affectées 
à des utilisations autres que 
forestières. 
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Le plan de zonage forestier 
 STATUT JURIDIQUE DES FORÊTS DU 

CAMEROUN 
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Le plan de zonage forestier 
 APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE D’ÉLABORATION 
 

 campagne d’inventaires de reconnaissance des 

ressources forestières; 

 équipe multidisciplinaire interministérielle; 

 Prise en compte des données socio-économiques; 

 Implication des parties prenantes; 

 Confection théorique du plan de zonage; 

 Collecte des données et confection d’une carte 

provisoire; 

 Consultation publiques; 

 Confection de la carte définitive. 
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Le plan de zonage forestier 
Consolidation du PZF (le classement (1/3)) 
 

• La carte indicative d’affectation 

des terres doit être consolidée; 

• La consolidation obéit à un 

processus participatif; 

• Le classement ouvre droit à 

l’établissement d’un titre foncier. 
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Le plan de zonage forestier 
Consolidation du PZF (le classement (2/3)) 

• Avant le classement, le MINFOF émet un 
avis au public  portant information de 
l’intention du gouvernement d’incorporer 
ladite forêt dans le domaine privé de 
l’Etat; 

• Les oppositions et réclamations relatives 
au classement sont reçues à la préfecture 
de la zone les 30 jours suivant la date 
d’affichage de l’avis au public si la forêt se 
trouve dans la zone couverte par le plan 
d’affectation des terre, et  les 90 jours, si 
la zone n’est pas couverte 
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Le plan de zonage forestier 
 Consolidation du PZF (le classement (3/3)) 

• Lors des travaux, tous les sectoriels 
qui interviennent dans le secteur 
rural sont conviés; 

• Le Processus de classement est 
présidé par le Préfet de la localité 
où se situe la parcelle à classer; 

• Les cartes définitives des parcelles 
sont élaborées et validées par le 
responsable local du cadastre 
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Le plan de zonage forestier 
 Difficultés de gestion 

• la gestion des ressources naturelles souffre 

d’une non-sécurisation du foncier forestier ; 

• pour les forêts permanentes, ni l’État, ni les 

Communes ne possèdent de titre foncier ; 

• inexistence d’une référence unique au niveau 

des repères sur lesquels sont bâtis les titres 

fonciers ; 

• affectation les terres indépendamment des 

autres secteurs. 
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Le plan de zonage forestier 
Difficultés de gestion 
• le plan de zonage actuel ne reflétait 

que les objectifs du secteur forestier ; 
 
• les secteurs mines et agro-industries 

sont en pleine expansion, et 
des  conflits font état de 
superpositions des différentes 
affectations des terres ; 

 
• absence d’un plan d’aménagement du 

territoire concerté et adopté. 
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Le plan de zonage forestier 
Conclusion/Perspectives 
• Au Cameroun, la question de l’aménagement du 

territoire relève du MINEPAT qui, devrait s’activer 
sur: 
– La mise en place un processus participatif de planification 

de l’utilisation des terres; 
– La coordination et la gestion de l’affectation des terres au 

niveau national; 
– Le développement d’une législation relative à 

l’aménagement du territoire. 

• Dans ce sens, quelques projets sont déjà en en 
cours : 
– La révision des codes forestiers et miniers avec l’appui du 

REPAR et des partenaires du MINFOF 
– La mise en place d’un réseau géodésique sous l’égide du 

MINDAF qui sera arrimé sur l’AFREF (African Geodesic 
Reference Frame) ; 

– L’élaboration de la carte d’état major du Cameroun 
(MINEPAT/INC) ; 

– L’élaboration d’un plan de zonage global du Cameroun 
(MINEPAT). 
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