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Objectifs et méthodes 
§  Objectif général: évaluer l’importance économique et 

sociale de la gestion et de l’exploitation des ressources 
forestières et fauniques au Cameroun. Comparaison avec le 
secteur minier hors pétrole et l’agriculture industrielle 

 
§  Méthodes: 
•  (1) Analyse macro-économique des sous-secteurs forêt/

faune, mine et agriculture, sur la base des agrégats de la 
comptabilité nationale  

•  (2) Identification des avantages économiques et financiers 
des sous-secteurs forêt/faune 

•  (3) Estimation micro-économiques des différents modes de 
valorisation de l’espace forestier camerounais 

•  (4) Analyse comparative des résultats obtenus par les 
analyses macro-économique et micro-économique 



Principaux résultats 
Elément	  	  de	  contribu0on	   Analyse	  filière	   Méthode	  classique	  

Chiffres	  d’affaires	  (milliard	  
XAF)	  

750,1	   526,5	  

%	  PIB	   4	   2,75	  

Emplois	  formels	   22971	   7766	  

ReceFes	  fiscales	  spécifiques	  
(milliards	  XAF)	  

26.80	   18.18	  

ReceFes	  fiscales	  générales	  
(milliards	  XAF)	  

32,86	   -‐	  

AutoconsommaRon	  produits	  
de	  chasse	  	  (milliards	  XAF)	  

43,20	   7,89	  



Contribution des filières 

Filière	   Valeur	  ajoutée	  	  
(milliards	  de	  CFA)	  

Contribu0on	  au	  PIB	  
Hors	  Pétrole	  (%)	  

Bois	  d’œuvre	  industriel	   177,06	   1,52	  
Bois-‐énergie	   152,00	   1,31	  
PFNL	   64,12	   0,55	  
Sciage	  ar0sanal	   44,87	   0,40	  
Chasse	  villageoise	   16,51	   0,14	  
Chasse	  spor0ve	   3,71	   0,03	  
Ecotourisme	   1,70	   0,01	  
Total	   460.51	   3.97	  	  

Bénéfices	  économiques	  (services	  publics	  globaux,	  auto-‐
consommaRon)	  es0més	  autour	  de	  150	  milliards	  de	  F.CFA	  par	  an	  



Comparaison autres secteurs 

§  Base méthode classique de la comptabilité nationale 
§  Le secteur agricole au sens large a une contribution plus 

élevée au PIB du Cameroun (17,5%) par rapport au secteur 
forêt-faune et au secteur minier hors pétrole 

§  Mais la contribution du secteur agricole industriel (palmier à 
huile, hévéa, banane) reste très faible par rapport à celle de 
la filière bois d’œuvre industrielle 

§   La contribution du secteur minier hors pétrole au PIB 
(0,18%) reste de loin inférieure à celle du secteur forestière         



Efficacité des financements publics 



Problème du secteur forêt-faune 

Vision étroite du secteur! 
Ø   Cas du bois-énergie: ignoré dans le 

cadre institutionnel 
Ø  Cas de la chasse villageoise: uniquement 

stratégie de lutte anti-braconnage par 
ailleurs peu réaliste et peu crédible 

Ø  Cas de la filière Eucalyptus: manque 
d’appropriation et de suivi, pourtant 
contribution sociale remarquable par 
rapport à l’électrification rurale 



Contraintes 

§  Défaillance de la collecte et de l’archivage des données par 
les administrations publiques 

§  Rétention des données par certains agents des 
administrations publiques et des opérateurs privés 

§  Etudes disparates, incomplètes et à caractère local sur les 
filières informelles 




