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1.  Objet de l’atelier 
 
 

Le CIFOR a organisé en collaboration avec Global Forest Watch (GFW) un atelier de 
réflexion sur le thème « Exploitation forestière au Cameroun : situation actuelle et 
défis majeurs ». Cette réunion s’est tenue le 11 avril 2006 au Djeuga Palace à 
Yaoundé. 

 
En avril 2005, le CIFOR et GFW organisaient un premier atelier sur l’exploitation 
forestière qui a permis de préciser avec un large panel d’intervenants, les chiffres, 
données et principaux outils de gestion au Cameroun. En effet, dix ans après 
l’introduction de la Loi n°94 du 20 janvier 1994 portant «Régime des forêts, de la 
faune et de la pêche », il semblait pertinent de dresser un bilan scientifique des 
avancées et des difficultés liées à cette thématique importante de la gestion des forêts 
au Cameroun.  
 
Le CIFOR mène depuis plusieurs années des recherches sur l’exploitation des forêts 
tropicales. Depuis janvier 2004, il s’est investi dans la revue et l’analyse des données 
scientifiques disponibles sur cette question au Cameroun. Ce travail, en liaison avec 
celui d’autres organismes spécialisés dont l’initiative Global Forest Watch du World 
Resources Insitute, a permis de relever des questions dont l’examen approfondi 
pourrait permettre de mieux orienter les efforts de la recherche et de la politique 
forestière nationale.  

 
La réunion d’experts devait permettre un large échange de vues et d’informations sur 
la situation actue lle de l’exploitation forestière au Cameroun, ainsi que les défis et 
enjeux majeurs qui se posent à l’ensemble des acteurs impliqués (administration en 
charge des forêts, secteur privé, ONG et instituts de recherche). Cette réflexion est 
fermement ancrée dans les priorités de la politique forestière nationale et devait 
déboucher sur des recommandations  utiles à celle-ci, ainsi que sur un document de 
travail pouvant être exploité par le MINFOF et ses partenaires dans le secteur. 
 
Le présent rapport de synthèse a pour objectif de décrire brièvement les différentes 
présentations qui ont été faites lors de cet atelier, ainsi que les principales 
recommandations issues des débats. 
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2.  Synthèse de l’atelier 
 
 
2.1. L’atelier a regroupé une quarantaine de participants du MINFOF, de la société civile, 

du secteur privé, des ONG et des différentes coopérations actives dans le secteur 
forêt et environnement (cf. liste des participants en annexe 2). Il a été ouvert par le 
Directeur des Forêts, M. Abena, représentant le MINFOF avec le Dr Pouna, 
Directeur de la Promotion et de la Transformation, après l’allocution de bienvenue 
prononcée par le Dr. Chimère Diaw, coordonnateur du Programme Gouvernance du 
CIFOR en Afrique Centrale.  

 
2.2. Le programme a été suivi comme prévu (cf. programme en annexe 1). Les débats ont 

été modérés le matin par M. R. Ngoufo (CEW). Les exposés de M. F. Thies (GTZ) 
sur la définition de la légalité, de M. P. Cerutti (CIFOR) sur les questions de légalité, 
durabilité et pauvreté liées aux forêts au Cameroun, et celui de MM M. Vandenhaute 
et E. Heuse sur la traçabilité et la certification ont permis de mieux comprendre les 
problématiques et les enjeux actuels concernant ces thématiques. Les grandes lignes 
permettant de préparer les APV (Accords de Partenariat Volontaire avec l’UE) 
commencent à se dégager et devraient permettre un aboutissement assez rapide des 
travaux de préparation et des négociations. 

 
2.3. Les débats de l’après-midi, modérés par M. J-M. Noiraud, ont permis tout d’abord de 

mieux comprendre les exposés présentés sur les questions de la transformation 
artisanale du bois sur Yaoundé, présenté par M. E. Ngatchou, d’une part, mais aussi 
sur les avantages et inconvénients liés au développement des forêts communautaires, 
présenté par M. R. De Koning, d’autre part. Pour finir, c’est l’exposé de M. L. 
Nsoyuni (GFW), centré sur le SIG, la télédétection et le suivi de l’exploitation 
forestière, notamment dans le cadre de l’atlas forestier interactif du Cameroun, qui a 
permis de clôturer la série des thèmes abordés dans la journée. Un appel est lancé 
auprès des partenaires pour que le travail engagé par le GFW en partenariat avec le 
MINFOF puisse être prorogé, étendu et régulièrement mis à jour afin que le suivi des 
zones forestières puisse être fait de manière périodique. La carte de situation de 
l’exploitation forestière au Cameroun, mise à jour décembre 2005, a été distribuée en 
séance aux participants, ravis. 

 
2.4. Le débat général conduit en fin de journée avait pour objectif de faire ressortir 

clairement les idées forces sur lesquelles les partenaires, publics et privés, devaient 
concentrer leurs efforts dans le court et moyen terme,  pour que l’exploitation 
forestière au Cameroun puisse connaître une amélioration sensible. 

 
2.5. Les principales recommandations sont présentées ci-dessous. Les différents chefs de 

file partenaires du MINFOF doivent désormais prendre leurs dispositions pour lancer 
leurs activités de réflexions thématiques afin que des résultats tangibles puissent être 
évalués dans les meilleurs délais 
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3.  Principales Recommandations 
 
 
3.1. Des groupes de travail doivent être formés autour de six principales problématiques 

actuelles de l’exploitation forestière identifiées par les participants et présentées ci-
dessous. Chaque groupe de travail se réunit autour du MINFOF pour travailler sur sa 
thématique avec un panel de parties prenantes représentant le secteur public (MINFOF 
+ autres ministères), le secteur privé (GFBC, Syndicat des Produits spéciaux, etc.), la 
société civile locale (associations, élus), les ONG et autres organisations impliquées 
(organisations de coopération et de financement, organisations internationales, etc.). 
Une organisation de coopération est désignée comme chef de file auprès du MINFOF 
pour chaque groupe de travail. 

 

3.2. Le groupe « Informations spatiales et cartographie » avec comme chef de file Global 
Forest Watch (GFW-WRI) en partenariat avec le MINFOF est chargé de promouvoir 
une discussion en profondeur sur les cartes de référence utilisées au Cameroun, pour le 
secteur forestier mais aussi pour les autres secteurs, développement de synergies et 
cofinancement des images et des travaux, cohérence des approches, etc. 

 

3.3. Le groupe « Forêts communautaires » avec comme chef de file la SNV (Organisation 
Néerlandaise de Développement) en partenariat avec le MINFOF, est chargé de 
travailler entre autres sur les questions suivantes (i) nécessité de clarification, voire de 
changements et de modifications, sur la fiscalité des forêts communautaires, (ii) 
nécessité de renforcement des capacités des acteurs au niveau des FC, (iii) nécessité de 
promouvoir des regroupements de FC afin d’atteindre à davantage de visibilité et à de 
meilleures capacités de négociations vis-à-vis du marché du bois. 

 

3.4. Le groupe « Produits Spéciaux » avec comme chef de file la FAO en partenariat avec le 
MINFOF, est chargé tout particulièrement de remettre les produits spéciaux (ou PFNL) 
au centre du débat sur les forêts et d’étudier les implications et autres modalités que cela 
entraîne pour tous les acteurs forestiers. 

 

3.5. Le groupe « Normes d’aménagement » avec comme chef de file la Coopération 
Française en partenariat avec le MINFOF est chargé de travailler sur le chantier de la 
mise à jour des normes d’aménagement en milieu forestier. 

 

3.6. Le groupe « Traçabilité » avec comme chef de file la Coopération Allemande en 
partenariat avec le MINFOF pour accompagner la réflexion déjà engagée sur la 
traçabilité, analyser les résultats de l’étude dont l’AO est déjà lancé sur financement du 
fonds commun PSFE et valider des propositions concrètes pouvant être utilisées dans le 
cadre des négociations des APV. 

 

3.7. Le groupe « SIGIF » avec comme chef de file la Coopération Canadienne en partenariat 
avec le MINFOF, pour réfléchir sur les modalités de remise à niveau du SIGIF, mais 
aussi de son extension au niveau national, d’une part, et sur la nécessité d’assurer une 
communication électronique permanente et fiable entre le SIGIF, le secteur privé et les 
autres administrations, notamment le MINEFI, d’autre part. 
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Annexe 1 Programme de l’atelier 
 
 
 

9.00 :  Mot de bienvenue du Coordinateur du Programme de Gouvernance du CIFOR 

9.15 Mot de bienvenue du représentant du MINFOF 

9.30 :  Présentation des participants 

9.45 :  Présentation des objectifs de l’atelier 

 

10.00:  Présentation de l’étude sur la Légalité.  (F. Thies, GTZ) 

10.30: Forêts, légalité, durabilité et pauvreté au Cameroun. (P. Cerutti, CIFOR) 

 

11.00 :  Pause café 

 

11.30 :  Aménagement, traçabilité et certification au Cameroun. (M. Vandenhaute et E. 

Heuse) 

12.00 :  Echanges et discussions   (Modérateur : R.  Ngoufo) 

 

12.45 :  Buffet  

 

14.00 :  Le sciage artisanal au Cameroun. (J.-M. Noiraud/Erith Ngatchou) 

14.30 :  Community Forests, shadows and lights in rural Cameroon. (R. De Koning, 

CIFOR) 

15.00 :  SIG, télédétection et suivi de l’exploitation forestière. (L. Nsoyuni, GFW) 

 

15.30 :  Echanges et perspectives (Modérateur JM Noiraud) 

17.00 :  Clôture 
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Annexe 2 Liste des participants 
 
 
Prénom, NOM Institution 

 
André-Jules, NDOUGA 

 
Syndicat des Produits Spéciaux 

Benjamin, COURTIN UE 
Benjamin, NGONDE CERAD 
Carole, MEGEVAND Banque Mondiale 
Charlotte, KOLINA PGDRN/GTZ 
Chimere, DIAW CIFOR 
Daniel, TEURQUETIL GFBC (+compagnies for intéressées) 
Daniela, GHOELER GTZ 
Didier, BASTIN WRI 
Emmanuel, HEUSE WWF 
Emmanuel, POUNA MINFOF (DPT) 
Erith, NGATCHOU JMN 
Florent, THIES GTZ/CT MINFOF 
Francis, SANGWA SNV 
Frank, STENMANNS GFA/KFW 
Gregoire, NGONO IRAD 
Guy, HUOT REM 
Jacques, DUPANLOUP SFID 
Jacques, HULEUX TRC 
Janneke, ROMIJN CIFOR 
Jean Claude, ABENA MINFOF (DF) 
Jean Claude, SOH ACDI 
Jean Marie, NOIRAUD JMN 
Klaus, SCMIDT-CORSITTO GTZ/PGDRN 
Lawrence, NSOYUNI GFW 
Marc, VANDENHAUTE WWF, Nature+ 
Marie, KOMBI ETAME CERAD 
Moise, NIASAN MINFOF (SDFC) 
Paolo, CERUTTI CIFOR 
Pascal, CUNY SNV 
Precillia, NGOME FAO 
Rene, OYONO CIFOR 
Robinson, DJEUKAM CED 
Roger, NGOUFO CEW 
Ruben, DE KONING CIFOR 
Serge, MENANG Banque Mondiale 
Serge, NGANGUE CEW 
Simeon, EBODE ONAMEWALI Patrice Bois 
Thierry, LIABASTRE CT COMIFAC 
Victoire, EHETH MINFOF 
Vincent, BELIGNE Amb. France/CT MINFOF 
Vincent, PELE PALLISCO 
 
 
 


