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epuis  le  lancement  du  programme  d’appui  à  la 
gestion  durable  des  forets  communales,  nous  avons 
observé qu’un certain nombre d’arrêtés et décision ayant 
des impacts forts sur les finances des communes ont été 
pris  et  d’autres  sont  en  cours  de  préparation  dans  les 
cabinets  ministériels  parfois  en  contradiction  avec  les 
lois  de  décentralisation.  La  hiérarchie  des  normes 
juridiques est la suivante :  

Au sommet se trouve la constitution, et ensuite par ordre 
descendant  les  traités,  les  lois et  les principes généraux 
du droit, puis les décrets, suivis des arrêtés ministériels, 
préfectoraux, municipaux. 

Le système est simple et pyramidal : la norme de niveau 
supérieur s’impose à celle de niveau inferieur.  

Un  contrat  par  exemple  doit  être  conforme  avec  la 
totalité des règles qui lui sont supérieures ; 

- Les arrêtés ministériels et les décrets du premier 
ministre doivent être conformes avec la loi. 

Le respect de tous ces principes généraux de droit par les 
administrations  et  aussi  par  les  élus  contribuent  à 
asseoir la décentralisation, améliorer la gouvernance et à 
renforcer la crédibilité de nos institutions. 

Gouvernance  et  crédibilité  représentent  pour  le  CTFC 
des axes majeurs de ses  interventions et rend  le PAF2C 
attrayant  aux  yeux  des  institutions  nationales  et 
internationales. C’est pour contribuer à l’amélioration de 
la gouvernance financière des communes forestières que 
le CTFC a contribué à travers l’ACFCAM et les CVUC à la 
préparation du nouvel arrêté 520 du 28 juillet 2010 sur 
la  gestion  des  revenus  forestiers  et  fauniques  par  les 
communes et les Communautés.  

Si  nous  regrettons  que  certaines  de  nos  observations 
n’ont  pas  été  prises  en  compte  dans  la mouture  finale : 
équilibrer  les  investissements  et  le  fonctionnement, 
consolider  le  principe  de  décentralisation  et  éviter  que 
les  entités  non  élues  (Comités  divers)  s’arrogent  de 
manière illégitime certaines prérogatives dans la gestion 
des ressources budgétaires des Communes ; on peut tout 
de  même  se  féliciter  de  l’attention  déjà  portée  par 
certaines institutions à nos propositions d’affecter la part 
des  RFA  destinée  à  la  péréquation  au  financement  des 
activités  vertes  par  les  Communes  bénéficiaires,  ainsi 
que de la volonté affichée par le gouvernement à travers 
ce  nouvel  arrêté  de  sonner  la  fin  de  l’inertie 
administrative  en  instaurant  des  mécanismes  de 
transparence,  de  contrôle  de  la  société  civile, 
d’implication des communautés et des parties prenantes 
dans  la  gestion  des  revenus  financiers  et  fauniques  des 
communes forestières. 

Nous  pouvons  assurer  les  pouvoirs  publics  de  la 
disponibilité  du  CTFC  à  accompagner  les  Communes 
dans  la  mise  en  œuvre  de  cet  arrêté.  La  réunion 
technique de plus de 60 Maires du 9 au 10 septembre  

Prochain  organisée  par  le  Centre  Technique  de  la 
Forêt  communale  en  collaboration  avec  les 
administrations  impliquées  dans  le  nouvel  arrêté 
520  témoigne  de  notre  engagement  à  faciliter 
l’application de cette disposition. 

L’engagement récent de  la coopération Canadienne 
sur  nos  activités  de  gouvernance  forestière,  le 
satisfecit  exprimé  par  le  FFEM  aux  résultats 
obtenus,  l’éligibilité  de  nos  activités  à  l’appel  à 
projets   ACP FLEGT  de  la FAO    à  partir  d’octobre 
2010 et  la  confiance manifestée par  la  coopération 
allemande à renouveler  ses appuis dans la seconde 
phase  du  PROPSFE  à  partir  de  2011  constituent 
autant  de  témoignages  et  d’encouragements  pour 
innover  et  aller  de  l’avant. Nous  tenons  à  partager 
cette  reconnaissance  avec  Quentin  Delvienne, 
Andreas  SCHLEENBAECKER  et  Aurélie  Ghysels  qui 
sont    tous  nos    assistants  techniques    de  la 
Coopération allemande arrivés en fin de mission et 
remplacés par de nouveaux collaborateurs. 

Parmi  les  innovations  en  perspectives :  les 
initiatives  des  Forêts  communales  en  matière  de 
REDD+,  de  traçabilité,  de  biodiversité  et  de 
transformation  des  produits  forestiers  ligneux  et 
non ligneux occuperont une place de choix dans les 
réflexions  stratégiques  qui  vont  être  engagées.  La 
traçabilité  des  ressources  financières  et  la 
vulgarisation  auprès  du  public  et  des  populations 
des informations financières et commerciales sur la 
gestion  des  forêts  communales,  la  publication  des 
informations  sur  les  enquêtes  menées  avec  les 
communes  en  matière  d’exploitation  illégale 
viendront consolider notre engagement à faire de la 
gouvernance un axe majeur de nos activités dans les 
prochains mois. 

 

Baudelaire Kemajou 
Directeur 
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« …La convention cadre de 
partenariat entre le FEICOM et 
l’ACFCAM signée ce jour, vient 
donner un élan particulier à 
l’action de l’ACFCAM et au 
partenariat entre cette 
association et le FEICOM… » 

 

 DG FEICOM  

Le partenariat entre le FEICOM et 
l’ACFCAM est entré dans sa phase 
formelle le 14 janvier 2010 à travers la 
signature d’une convention. Cette 
convention qui institue une nouvelle plate 
forme d’appui du FEICOM au communes 
forestières du Cameroun, vise à mettre en 
place un cadre global de partenariat entre 
le FEICOM et l'ACFCAM en vue 
d'accompagner les Communes concernées 
dans le financement et la mise en oeuvre 
des activités liées à la gestion durable de 
leur patrimoine forestier dans le cadre du 
Programme d’Appui à la gestion durable 
des Forêts Communales du Cameroun 
(PAF2C).  
Dans son discours de circonstance, le 
Président de l’ACFCAM a tenu a souligné 
que la convention cadre de partenariat 
FEICOM/ACFCAM qui s’établi sur la 
base de leurs missions respectives de 
promotion de développement local, de 
bonne gouvernance et de réduction de la 
pauvreté par l’amélioration des conditions 
de vie des populations, est en parfaite 
cohérence et vient compléter  le 

 protocole déjà signé par l’ACFCAM 
avec le MINFOF dans les domaines de 
l’aménagement des forêts communales, 
la lutte contre le changement climatique 
et la désertification. Il a également salué 
l’engagement des communes du 
septentrion à la création des forêts 
communale par plantation et au nom de 
l’ACFCAM, a émis le vœu que les 
ressources dont vont bénéficier toutes les 
communes de la république à travers la 
péréquation des redevances forestières 
annuelles (RFA), contribuent au 
financement des projets de reboisement 
ou de gestion des environnements 
forestiers communaux suivant un quota à 
définir.  Cela a été également pour lui 
le lieu de remercier le partenariat 
toujours fructueux avec l’AFD et la 
GTZ, sans oublier la FnCofor avec 
qui ils viennent de créer COFOR 
Internationale. 
       Dans son propos de circonstance, le 
Directeur Général du Feicom a salué la  

collaboration qui existait déjà de 
manière informelle entre 
l’institution dont il a la charge et 
l’ACFCAM. Il a rappelé que le 
FEICOM ne saurait rester en 
marge des efforts du 
gouvernement pour lutter contre 
les changements climatiques et 
pour la promotion du 
développement durable. 
Toutefois, le FEICOM 
interviendra tout au long de ce 
programme sur la base des 
mécanismes contenus dans les 
textes règlementaires fondant ses 
missions. Il a conclu en 
souhaitant que cette convention 
vienne donner un élan particulier 
à l’action de l’ACFCAM et au 
partenariat entre cette 
association et le FEICOM pour 
un développement socio 
économique local durable. 
Etaient présents à cette 
cérémonie côté FEICOM, les 
chefs de divisions et assimilés, 
côtés ACFCAM, quelques 
membres du Bureau exécutif et 
le staff du CTFC. Côté 
partenaires du PAF2C on a noté 
la présence de la coopération 
allemande, de la coopération 
française, et de la FnCofor 
représentée par son Président M. 
Jean Claude Monin et le chargé 
des relations extérieures M. 
Jacques PLAN venus pour la 
circonstance à Yaoundé, en 
marge des travaux du 5ème 
comité de pilotage du PAF2C ; 
ainsi que de nombreux 
journalistes. 
                     Appolinaire Nankam 

  CTFC 

Photo ci-
contre : 
M. Jean 
Claude 
MONIN, 
Président 
de la 
FNCOFOR 
arborant les 
marque du 
FEICOM 
après la 
signature de 
la 
convention 
de 
partenariat. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

En date du 26 février 2010, le Premier 
Ministre Chef du Gouvernement a signé 
une série de Décret fixant les modalités 
d’exercice de certaines compétences 
transférées par l’Etat aux Communes en 
matière de : 
- santé publique ; 
- éducation de base ; 
- culture ; 
- promotion des activités de production 

pastorales et piscicoles ; 
- alimentation en eau potable dans les 

zones non couvertes par le réseau public 
de distribution de l’eau concédé par 
l’Etat ; 

- création et d’entretien des routes rurales 
non classées, ainsi que de la construction 
et de la gestion des bacs de 
franchissement ; 

- entretien et de gestion des centres de 
promotion de la femme et de la famille ; 

- promotion des activités de production 
agricole et de développement rural ; 

- attribution des aides et des secours aux 
indigents et aux nécessiteux. 
 

Par ce qu’il est au cœur même du 
processus de décentralisation dans lequel 
notre pays est irréversiblement engagé 
depuis une quinzaine d’années, le transfert 
des compétences et des ressources de l’Etat 
aux collectivités territoriales décentralisées 
doit se faire de manière concrète et dans 
des conditions susceptibles d’améliorer 
notablement les conditions de vie des 
populations. Voilà pourquoi cette opération 
fait l’objet d’une attention particulière de la 
part des pouvoirs publics.  

 

L’enjeu majeur de la décentralisation est 
tout de même de promouvoir un 
développement durable impliquant les 
populations locales à la gestion de leurs 
affaires. Elle a été l’une des revendications 
récurrentes des populations depuis 
l’avènement de la démocratie pluraliste : 
participer à la prise des décisions et à la 
gestion des affaires qui les concernent et 
déterminent leur devenir, revendication à 
laquelle le Chef de l’Etat avait donné un 

Les communes forestières à l’ère 
de la décentralisation. 

 

<< Le transfert des compétences et des ressources aux communes est 
une réalité vivante, nous pensons qu’avec ce transfert de première 
génération, la deuxième sera plus importante. Nous voulons relever 
qu’en matière de répartition des ressources, que l’Etat s’assure que 
toutes les communes ont effectivement bénéficiées des retombées de ce 
transfert. A l’instar de ma commune et pour le compte de l’année 2010, 
ma commune n’a encore rien reçue qui releve purement du transfert 
alloué aux communes. Nous l’espérons incessamment. Cependant, nous 
avons eu des investissements dans le cadre du CD2 >>   

accord sans équivoque. 
 

Pour nos élus locaux de 
l’ACFCam, avec le transfert effectif 
des compétences et des ressources, le 
champ de compétences à eux dévolues 
est vaste et complexe : planification, 
urbanisme, aménagement du territoire, 
gestion de l’environnement, éducation, 
santé, route, eau, sans omettre les 
autres attributions liées au 
fonctionnement interne de 
l’administration (vote du budget, 
approbation des comptes de gestion et 
administratif et autorisations diverses). 
La tâche est certes attrayante, mais 
pleine de défis et de pièges.    

  Et précédemment à ces décrets du 
PM, un autre signé le 23 février 2010, 
fixe la répartition de la dotation 
générale de la décentralisation au titre 
de l’exercice budgétaire 2010 avec un 

montant qui s’élève à 9 694 000 000 
Frs CFA (neuf milliards six cent 
quatre vingt quatorze millions). 
De manière générale, la dotation 
générale de la décentralisation pour 
l’exercice 2010, comprend une 
dotation générale de fonctionnement, 
et une dotation générale 
d’investissement. Elle vise à régler le 
traitement salarial des magistrats 
municipaux, le fonctionnement du 
conseil national de la 
décentralisation, le fonctionnement 
du comité interministériel des 
services locaux, et autres organes de 
suivi et de coordination, les dépenses 
d’investissement des communes et 
collectivités urbaines etc.… (cf.  
Tableaux ci-dessous). 

Appolinaire Nankam 
CTFC 

Répartition de la dotation générale de fonctionnement (LF Exercice 2010)
 

N°  Emplois (Loi de Finance 2010)  Montant en fcfa 

1  Traitement salarial des magistrats municipaux  3 000 000 000 

2  Fonctionnement du conseil national de la décentralisation  150 000 000 

3  Fonctionnement du comité interministériel des services 
locaux 

350 000 000 

4  Fonctionnement des autres organes de suivi, de coordination 
et d’évaluation, de la mise en œuvre de la décentralisation  

500 000 000 

5  Fonctionnement des services déconcentrés de l’Etat 
apportant leur concours ou leur appui aux communes et 
communautés urbaines 

500 000 000 

6  Dépenses de fonctionnement spéciales ou d’urgence en 
faveur de certaines communes ou communautés urbaines 

500 000 000 

Total  5 000 000 000 
 

Répartition de la dotation générale d’investissement (Exercice 2010) 
 

N° Emplois (Loi de Finance 2010)  Montant en fcfa 

1 Dépenses d’investissement des communes et communautés 
urbaines (équipement et fourniture en eau potable) 

3 004 000 000 

2 Besoins d’investissement des services déconcentrés de l’Etat 
apportant  leur  concours  ou  leur  appui  aux  communes  et 
communautés urbaines 

290 000 000 

3 Etudes et autres reformes d’accompagnement du processus 
de décentralisation 

500 000 000 

4 Dépenses d’équipement spéciales ou d’urgence en faveur de 
certaines communes ou communautés urbaines 

900 000 000 

Total  4 694 000 000 

   NBOUNDJO Jean, Maire de Ndélélé 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Processus REDD+  et 
changement climatique: 

Les communes 
forestières s’impliquent. 
 

Par Louis Bernard 
CHETEU, Directeur 
Technique au CTFC 

La lutte contre la déforestation et la 
dégradation forestière est un élément 
clé du futur régime climat 
international : les émissions 
associées représentent en effet près 
de 20% des émissions globales de 
gaz à effet de serre, sa prise en 
compte dans le régime climatique 
apparaît indispensable afin de 
contribuer à éviter un réchauffement 
de la planète de plus de 2°C. 
Le  mécanisme  REDD+  en  
discussion  dans  le  cadre  de  la  
convention  climat  pour  tenter  de  
remédier  à  ce  problème permettrait 
de  rémunérer  les pays  forestiers en 
proportion de  leurs  résultats dans  
la réduction  de  la déforestation. 
Dans ce contexte, les forêts 
communales seront très impliquées 
dans la mise en œuvre du REDD+, 
notamment pour le rôle important 
que  joue  l’aménagement  forestier 
durable dans  la  stabilisation à  long  
terme du  couvert  forestier et pour  
leur connaissance fine de terrain 
(inventaires forestiers) qui sera 
nécessaire pour la quantification des 
stocks de carbone.  
Au Cameroun, les communes, en 
tant que démembrements de l’Etat, 
disposant de forêts communales dont 
elles sont propriétaires et soumises 
aux contraintes d’aménagement, 
peuvent  jouer à côté de  l’Etat et au 
niveau local un rôle important et 
complémentaire en matière de 
REED+. Le Programme d’Appui à la 
gestion durable des Forêts 
communales du Cameroun (PAF2C), 
dont le Centre technique de la Forêt 
communale (CTFC)  assure  la 
maîtrise  d’œuvre,  s’est  engagé  
avec  l’appui  du  Gouvernement  à  
contribuer  à  la réflexion  sur  la  
limitation  des  impacts  
environnementaux  et  à apporter  
des  réponses  aux  communes  dans  
leur  rôle  en matière de 
séquestration de carbone. 
En avril 2010, un atelier portant 
essentiellement sur la réduction des 
 

émissions résultant de la déforestation et 
de la dégradation des forêts (REDD+)  a 
été organisé au CTFC, à Yaoundé ; il 
visait à améliorer la compréhension des 
négociations internationales sur les 
changements climatiques et à fournir des 
informations sur les expériences vécues 
dans le secteur forestier, afin de jeter les 
bases techniques et stratégiques pour un  
programme REDD+ communal qui 
exprimerait  la  légitimité des élus  
locaux  et  la pertinence du cadre 
communal pour  lutter efficacement 
contre la déforestation ou la dégradation 
des  forêts par la sécurisation foncière, 
l’appropriation des investissements et 
l’acceptation sociale des projets REDD+  
susceptible de bénéficier du Fonds de 
partenariat pour la réduction des 
émissions de carbone forestier (FCPF) de 
la Banque mondiale.   
De nombreuses réponses sont encore à 
construire et il convient que l’ensemble 
des communes forestières se mobilisent. 
Les enjeux climatiques ouvrent des 
perspectives à de nouveaux métiers, de 
nouvelles compétences à acquérir, de 
nouveaux challenges en termes 
d’organisation de la gestion forestière 
communale. Ils entraîneront de nouveaux 
investissements et nécessiteront une 
nouvelle façon de communiquer.  
Ce mécanisme pourrait changer en 
profondeur les politiques et les pratiques 
dans les espaces forestiers : en effet, 
c’est une superficie importante du 
territoire national en zone  forestière, 

zone de contact forêt savane, zone de 
savane humide, zone de savane sèche, 
zone périurbaine   et  une  multitude  
d’acteurs  (administration, collectivités 
territoriales décentralisées, ONG, 
industriels et exploitants forestiers, 
gestionnaires d’aires protégées, 
populations locales) qui sont 
potentiellement concernés par ce 
mécanisme. Les communes forestières 
auront à jouer un rôle clé dans le 
dispositif de contrôle. 
La grande préoccupation dans le cadre 
de la question REDD+ est celle de 
l’achat et de la vente des crédits 
carbone résultants des efforts de 
réduction, de conservation et de 
l’accroissement de stock de carbone au 
travers d’un mécanisme de 
financement approprié. 
Chaque acteur doit se préparer à un 
changement de paradigme dans les 
décisions politiques et économiques, 
dans les équilibres de compétitivité, 
dans les choix des consommateurs. 
Comment vérifier et mesurer nos 
stocks de carbone pour mieux maîtriser 
nos émissions de gaz à effet de serre ? 
Les enjeux liés à l’élaboration et la 
mise en œuvre du futur mécanisme 
sont complexes et dépassent la 
question du carbone. 
 

La foresterie communale n’a pas finie 
d’évoluer ! Le CTFC mettra tout en 
œuvre pour que les communes soient 
au rendez- vous. 

 Cérémonie d’aurevoir organisée 
par le CTFC à l’honneur des  
Assistants Techniques M. 
Quentin Delvienne (GTZ-
ProPSFE) et Mme Aurélie 
Ghysels (DED) au CTFC, 
arrivés en fin de mission le 31 
juin 2010. Ils seront 
respectivement remplacés par 
M. Nkolo Ndzodo Martial et 
Mme Jana  Schindler. Quentin Delvienne Aurélie Ghysels 
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le 31 juin 2010. Ils ont été  
respectivement remplacés par 
M. Nkolo Ndzodo Martial et 
Mme Jana  Schindler. Quentin Delvienne Aurélie Ghysels 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’APV FLEGT ET LA FORESTERIE 
COMMUNALE : Ce que les 
communes FORESTIERES 

doivent savoir. 

Par Elie NGOA (Aménagiste 
Centre/Sud)  &  Baudelaire 

KEMAJOU (Directeur du CTFC) 

Le gouvernement du Cameroun et les 
vingt cinq ont paraphé le 06 mai 2010, 
l’accord de partenariat volontaire FLEGT. 
C’était au cours d’une cérémonie officielle 
présidée par le Ministre camerounais des 
forêts et de la faune (MINFOF) et le chef 
de la Délégation de la Commission 
Européenne au Cameroun, en présence du 
ministre de la planification et de 
l’aménagement du territoire, des chefs de 
missions diplomatiques, des 
parlementaires, ainsi que des représentants 
du secteur privé et de la société civile. 

 

Premier importateur de bois durs 
tropicaux d’Afrique, le Cameroun compte 
parmi les principaux fournisseurs de  
l’Union Européenne, notamment pour les 
bois sciés qui sont principalement exportés 
vers l’Italie et l’Espagne. L’accord de 
partenariat volontaire signé entre le 
Cameroun et l’Union Européenne et qui 
porte sur l’application des règlementations 
forestières, la gouvernance et les échanges 
commerciaux (FLEGT), vise ainsi à 
renforcer la gouvernance forestière, à 
promouvoir le bois du Cameroun et à 
améliorer la compétitivité du pays sur les 
marchés internationaux. Cet accord traduit 
la volonté du gouvernement camerounais  à 
lutter contre l’exploitation illégale du bois 
et d’assurer à long terme la gestion durable 
des forêts. Ceci à travers la création d’un 
cadre institutionnel adéquat en termes de 
législation, de systèmes, et de procédures 
de vérification pour s’assurer que toutes les 
importations de bois depuis le Cameroun 
vers les pays de l’Union Européenne sont 
soumises à une procédure légale et 
bénéficient d’une autorisation FLEGT. 

 

Entre-temps, le Cameroun a 
commencé la mise en œuvre de son 
système de traçabilité du bois, un élément 
crucial du système d’Assurance de la 
légalité développé pour l’APV. Le 
consortium SGS/Helvetas sélectionné 
aidera le Cameroun à concevoir et à 
développer son système de traçabilité, et 
offrira une formation et un accès aux 
technologies de l’information. 

 

Ce que les communes doivent 
savoir  à propos du FLEGT 

 

Il faut d’emblée noter que L’Association 
des Communes forestières et son centre 
Technique de la Forêt communale ont  

participé sur invitation des partenaires au 
processus de négociation de l’APV FLEGT 
où le Cameroun et l’Union Européenne se 
sont engagés à appliquer le Plan d'action1 
FLEGT qui vise à conjuguer les efforts 
pour lutter contre l’exploitation illégale des 
ressources forestières avec pour corollaire 
le commerce illégal ; l’aggravation des 
dégâts environnementaux et des problèmes 
sociaux.  

Le Plan pour l'application des  
réglementations forestières, de la 
gouvernance et des échanges commerciaux 
(FLEGT2) met l'accent sur les réformes en 
matière de gouvernance et le renforcement 
des capacités pour veiller à ce que le bois 
exporté dans l'Union Européenne ne 
provienne que de sources légales. 

 

Consciente des difficultés que vont 
éprouver les différents acteurs : 
administration/commune, opérateur 
économique, société civile. la FAO a mis 
en place un programme quadriennal 
d’appui APV/FLEGT pour fournir des 
ressources techniques et financières aux 
pays  des Caraïbes et du Pacifique (pays 
ACP) afin de soutenir le développement 
d'un environnement favorisant la mise en 
œuvre des éléments du Plan d'action 
FLEGT.  

Le CTFC, Maître d’œuvre du 
programme d’appui aux forêts communales 
du Cameroun (PAF2C) a participé avec 
succès à un appel à projets  Pilotes auprès 
du Programme d’appui ACP FLEGT pour 
renforcer les capacités des communes 
forestières  au respect des 5 critères retenus 
dans la grille de légalité réservée aux forêts 
communales.  

  
-   La légalité, 
- L’exploitation et l’aménagement 
forestier, 
‐ Les obligations en matière de transport 

du bois, 
‐ Le social, 
‐ La protection de l’environnement et de 

la biodiversité.  
 

Les  appuis du programme ACP FLEGT 
peuvent se faire sous trois formes 
possibles : "Projets pilotes",  "Assistance 
technique" ou "Demande d’assistance 
directe"?  

 
Les Projets Pilotes visent à soutenir le 
développement, mettre en place des tests 
de terrain de nouveaux systèmes  

ou de techniques de renforcement de 
l’application des lois, etc. Le plafond 
de financement disponible pour une 
proposition est de 100,000 Euro. 
  

L’assistance technique par contre 
permet de compléter une étude, 
répondre à des besoins d’évaluation ou 
de formation ; effectuer des 
modifications du cadre politique, 
législatif et/ou normatif ; suivre une 
formation sur l’évaluation des besoins, 
etc. Le plafond de financement 
disponible pour une proposition est 
50,000 Euro.  

 
Les demandes directes 

d’assistance devraient concerner des 
thématiques urgentes liées au FLEGT. 
Les actions possibles comportent la 
formation d’équipes 
ministérielles/communales sur des 
thèmes prioritaires, l’évaluation des 
besoins institutionnels et l’apport 
d’assistance technique pour soutenir le 
développement de programmes liés au 
FLEGT. Le plafond de financement 
disponible pour une proposition est de 
50,000 Euro et l’ensemble des fonds 
pour les projets est limité. 

Nous nous réjouissons de l’éligibilité 
de notre dossier aux Projets pilotes 
avec les forêts communales. Ce succès 
témoigne de l’intérêt que les 
partenaires nationaux et internationaux 
manifestent à notre programme et vient 
sanctionner positivement les efforts 
menés par l’Equipe du CTFC pour 
faire de la foresterie communale un 
modèle de gestion durable et 
transparente. 
 
Des  informations supplémentaires 
concernant les critères de sélection, la 
notation et les  procédures sont 
disponibles sur le site Web du 
Programme d'appui ACP-FLEGT  
(www.fao.org/forestry/acp-flegt) ou sur 
demande adressée à l'Unité de gestion du 
projet (acp-flegt-info@fao.org). 



Exercice                           

Assiette

Localités concernées Communes Populations

1 Abong‐ Mbang 63 985 770                  15 996 443                            79 982 213                     

2 Akom II 13 450 872                  3 362 718                              16 813 590                     

3 Akwaya 4 899 189                    1 224 797                              6 123 986                       

4 Ambam 27 079 500                  6 769 875                              33 849 375                     

5 Bélabo 32 261 417                  8 065 354                              40 326 771                     

6 Bengbis ‐                                     ‐                                               ‐                                        

7 Bertoua 13 227 700                  3 306 925                              16 534 625                     

8 Bibey 18 598 600                  4 649 650                              23 248 250                     

9 Bipindi 20 206 385                  5 051 596                              25 257 981                     

10 Biwong Bulu 32 531 850                  8 132 963                              40 664 813                     

11 Campo ‐                                     ‐                                               ‐                                        

12 Djoum 80 383 434                  19 756 118                            100 139 552                  

13 Doumé 34 820 439                  8 705 110                              43 525 549                     

14 Ebolowa 1 2 094 000                    523 500                                 2 617 500                       

15 Ebolowa 2 32 424 645                  8 106 161                              40 530 806                     

16 Edéa 941 600                       235 400                                 1 177 000                       

17 Efoulan 1 333 263                    333 316                                 1 666 579                       

18 Eseka 8 631 000                    2 157 750                              10 788 750                     

19 Eyumodjock 74 776 089                  18 694 022                            93 470 111                     

20 Gari‐ Gombo 104 446 815               26 111 704                            130 558 519                  

21 Haut‐Nyong ‐                                     ‐                                               ‐                                        

22 Kribi 20 549 032                  5 137 258                              25 686 290                     

23 Lokoundjé 14 197 380                  3 549 345                              17 746 725                     

24 Lolodorf 15 338 388                  3 834 597                              19 172 985                     

25 Lomié 128 792 262               32 198 066                            160 990 328                  

26 Ma'an 129 392 718               32 348 180                            161 740 898                  

27 Makak 6 720 000                    1 680 000                              8 400 000                       

28 Makenene 5 222 091                    1 305 523                              6 527 614                       

29 Mamfé  1 624 320                    356 080                                 1 980 400                       

Global Recouvré (Com + 

Pop)

Global recouvré

N°

Exercice                           

Assiette

Localités concernées Communes Populations

30 Mbang 197 731 476              49 432 869                           247 164 345                    

31 Messamena 48 426 630                 12 106 658                           60 533 288                       

32 Messok 76 644 681                 19 161 170                           95 805 851                       

33 Messondo 11 911 400                 2 977 850                             14 889 250                       

34 Meyomessala ‐                                    ‐                                              ‐                                          

35 Meyomessi 7 425 000                   1 512 500                             8 937 500                         

36 Mindourou 262 332 219              65 583 055                           327 915 274                    

37 Mintom 32 972 687                 8 243 172                             41 215 859                       

38 Moloundou 92 790 317                 20 941 355                           113 731 672                    

39 Mvangane 10 174 008                 2 543 502                             12 717 510                       

40 Mvengue 2 085 720                   521 430                                2 607 150                         

41 Nanga Eboko 7 162 600                   1 790 650                             8 953 250                         

42 Ndélélé 54 588 916                 13 647 229                           68 236 145                       

43 Ndikinimeki 29 716 572                 7 429 143                             37 145 715                       

44 Ngambé Tikar 39 978 000                 9 994 500                             49 972 500                       

45 Ngoumou 2 000 000                   500 000                                2 500 000                         

46 Nguélébok 19 566 540                 4 891 635                             24 458 175                       

47 Niété 16 830 000                 4 207 500                             21 037 500                       

48 Nkondjock 877 680                      219 420                                1 097 100                         

49 Nord Makombé 2 215 401                   553 850                                2 769 251                         

50 Olamze 4 432 200                   1 108 050                             5 540 250                         

51 Oveng 13 929 048                 3 231 090                             17 160 138                       

52 Salapoumbé 81 155 039                 20 288 759                           101 443 798                    

53 Sangmélima 7 526 400                   1 881 600                             9 408 000                         

54 Somalomo 5 426 400                   1 356 600                             6 783 000                         

55 Yingui  12 274 272                 3 068 568                             15 342 840                       

56 Yokadouma 279 339 508              69 841 271                           349 180 779                    

57 Yoko  25 179 344                   6 294 836                               31 474 180                       

2 232 620 817       554 920 713                 2 787 541 530         Total

N°
Global recouvré Global Recouvré (Com + 

Pop)

 

QUOTE PART DE LA RFA (UFA & VC) RECOUVREE ET VIREE AUX COMMUNES ET AUX POPULATIONS RIVERAINES ‐ EXERCICE 2009 
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La Coopération 
Canadienne  en appui 

au PAF2C 
Il est une évidence  reconnue que  la 
gestion décentralisée des  ressources 
forestières  constitue  l’une  des 
politiques  les  mieux  à  même 
d’impulser  la  gestion  durable  des 
écosystèmes forestiers. Le Cameroun 
conscient  de  cette  nécessité,  a 
 depuis  16  ans,  a  mis  en  place  un 
cadre  législatif  propice  à  ce  nouvel 
instrument  de  gestion  des  forêts. 
Ainsi,  la  loi  forestière  comme  les 
dernières  lois  de  la  décentralisation 
insiste  sur  la  gestion  décentralisée 
des  ressources  forestières  et  de 
l’environnement  par  les  collectivités 
territoriales  dont  l’organe  exécutif 
est  la  mairie  représentée  par  un 
exécutif  élu  par  ses  citoyens 
communaux.  
Les populations locales ne se sentent 
pas  suffisamment  impliquées  et  en 
particulier  les  femmes  tributaires au 
même  titre  que  les  hommes  de  la 
forêt  pour  leurs  activités.  Les 
décisions prises au niveau communal 
concernant la forêt ou la future forêt 
communale  se  font  trop  souvent 
avec  une  concertation  des  riverains 
insuffisante,  leurs  droits  d’usage 
coutumiers  ne  sont  pas  souvent 
respectés. Les populations se lancent 
alors  dans  des  activités  parallèles 
(exploitation  illégales des  ressources 
forestières, etc.) qui compromettent 
ainsi  la  gestion  durable  des  forêts. 
Les populations se lancent alors dans 
des  activités  parallèles  (exploitation 
illégales  des  ressources  forestières, 
etc.)  qui  compromettent  ainsi  la 
gestion  durable  des  forêts.  Ce 
constat marquant provient du déficit 
d’organisation  des  communautés 
villageoises  (Comités  paysans  forêts 
(CPF),  de  leur  faible  niveau  de 
connaissance  de  la  législation,  de 
leur  rôle  (des  femmes  et  des 
hommes et de suivi de  l’exploitation 
des ressources, etc.) et des enjeux de 
développement  mais  également 
provient  parfois  d’une  législation 
restrictive  qui  entrave  fortement  à 
l’obtention d’un climat  social  stable. 
L’inexistence  de  communication 
structurée  entre  les  communes,  ses 
villages et les autres acteurs que sont 
les  conseillers  municipaux  et  la 
société civile locale n’améliorent 

  
pas les faits présentés ci‐dessus. 
C’est  pour  mutualiser  les  moyens  avec 
d’autres  partenaires  et  contribuer  à 
améliorer  la participation des communautés 
et des acteurs  que le Centre technique de la 
forêt  communale  a  répondu  au  nom  de 
l’Association  des  communes  forestières  du 
Cameroun à un appel à projets du Fond de 
Gouvernance  de  la  société  civile  de  la 
Coopération  Canadienne.  Le  projet  ainsi 
présenté  et  éligible  sur  une  enveloppe 
d’environ  30  Millions    s’intitule  : 
Contributions  à  la  gouvernance  dans  la 
gestion  des  forêts  communales  dans  le 
cadre du Programme d’Appui à la Foresterie 
Communale du Cameroun (PAF2C) 
 

 JUSTIFICATION (Pertinence et liens 
avec les résultats du FGSC) 

Le  présent  projet  de  Gestion  axé  sur  les 
résultats (GAR)  prétend  répondre  à  la 
problématique  ci‐dessus décrite en mettant 
en place à  travers  le centre  technique de  la 
foresterie  communale,  un  système  de 
communication  fonctionnel  (village‐
commune, système d’alerte), un programme 
de  renforcement  des  capacités  des  acteurs 
majeurs(les comités paysans forêts (certains 
devront être créés), les cellules de foresterie 
communales  et  les  communes  (conseillers 
communaux)  et  un  accompagnement 
technique  spécifiques  des  communes 
engagées. 

Le  projet  répondra  notamment  aux 
exigences légales en matière de participation 
des  populations  locales  à  la  gestion 
forestière par la création et le renforcement 
des  capacités  des  CPF  (Décision 
n°135/D/MINEF/CAB du 26 novembre 1999), 
de  gestion  des  forêts  communales  par  un 
personnel qualifié et de compétence avérée 
(Article  38  du  Décret  de  1995)  et 
d’information/participation  des  populations 
riveraines  à  l’aménagement  paysans  forêts, 
les  groupes  de  femmes  au même  titre  que 
les  hommes, et  l’exploitation  de  la  forêt 
communale notamment par la mise en place 
d’un  système  d’alerte  environnementale 
(exploitation illégale, etc.). 
Grâce  à  la  mise  en  place  de  ces  comités 
pourront  faire  valoir  leurs  droits 
traditionnels  et  exprimer  leurs  désidératas 
lors  des  procédures  de  classement, 
d’aménagement et d’exploitation.  

Les  résultats  de  ce  projet  se  retrouvent 
globalement  dans  ceux  du  fond, 
spécifiquement ils sont axés sur : 

«   1)  Les  OSC  appuyés  ont  renforcé  leurs 
capacité  de  gestion  tant  au  niveau  de  leur 
organisation que de leur la mise en œuvre 

 d’interventions,  dans  une  perspective  de 
bonne gouvernance. 
2)  Les  autorités  publiques  et  /ou 
parlementaires  concourent  à  une 
participation  accrue des  citoyens et de  la 
société  civile  à  la  gestion  des  affaires 
publiques ».  
Aussi,  s’agissant  particulièrement  du 
premier résultat, Ce projet va promouvoir 
l’organisation  des  structures 
représentatives  des  populations  locales 
riveraines aux FC grâce à l’appui des CFC à 
la  mise  en  place  des  CPF.  Cette 
structuration permettra une appropriation 
réelle de la gestion de la forêt communale 
et des problématiques environnementales 
qui  les  affectent.  Ce  projet  va  également 
renforcer  les  capacités  de  gestion  des 
ressources  forestières  et 
environnementales  grâce  aux  formations 
thématiques  organisées  par  le  CTFC 
destinées  aux  membres  des  CFC  et  des 
CPF.  Les  outils  élaborés  faciliteront  le 
travail  à ces acteurs locaux et favoriseront 
une  collaboration  plus  efficace  avec 
l’exécutif  communal  et  les  autorités 
compétentes. 
De  même,  ce  projet  va  accroître 
directement  la  communication 
communale  en  générale  et  indirectement 
la  circulation  des  informations  sur  la 
gouvernance  forestière  ou 
environnementale  en  impliquant  les 
populations  riveraines  (CPF),  la  société 
civile, les agents et conseillés communaux, 
les  élus,  les  entreprises  de  la  région,  les 
autorités  administratives  autour  du 
mécanisme renforcé de gestion des forêts 
communales. 
Ceci  fournira   les  éléments  nécessaires  à 
l’ACFCAM  pour  argumenter  un  transfert 
de  compétences  aux  collectivités 
territoriales, à traduire dans le cadre de la 
relecture  de  la  législation  forestière.  Le 
résultat  escompté  dans  cette  perspective 
pourra  être  atteint  si  à  la  suite,  les 
autorités publiques et  /ou parlementaires 
concourent à une participation accrue des 
citoyens et de  la société civile à  la gestion 
des affaires publiques. 
Nous  nous  réjouissons  de  l’éligibilité  de 
notre  projet  auprès  du  FGSC  de  la 
coopération  canadienne.  Ce  succès 
témoigne  de  l’intérêt  que  les  partenaires 
nationaux et  internationaux manifestent à 
notre  programme  pour  promouvoir  la 
gouvernance  forestière  et  vient 
sanctionner  positivement  les  efforts 
menés par  le CTFC pour  faire de  la FC un 
modèle de gestion durable et participative 
dans l’intérêt des populations.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F O R E T  C O M M U N A L E  : G R I L L E  D E  L E G A L I T E  D ’ U N E  
E X P L O I T A T I O N  E N  R E G I E  

Critère 1: L’entité forestière exploitante/transformatrice est juridiquement habilitée 
 
Indicateur 1.1 : La Commune a une existence juridique, est détentrice d’une forêt classée pour son compte ou plantée par elle-même. 

références législatives, règlementaires et normatives
 Articles 30 et 35 de la loi 94/01 
 Article 17 du décret 95-531 

Vérificateurs 
1.1.1 Acte de création de la Commune 
1.1.2 Lettre d’approbation du plan d’aménagement par l’administration chargée des forêts 
1.1.3 Acte de classement  de la forêt communale  
1.1.4 Titre de propriété en cas de plantation 
 
Indicateur 1.2 : En cas de sous-traitance de l’activité d’exploitation, l’entité forestière sous- traitante dispose des documents qui attestent 
de la régularité de cette situation. 

références législatives, règlementaires et normatives : 
 Articles 41 et 42 de la loi 94/01  
 Articles 35(1) ; 36 et 140(1), (2), (3), (4), (5) du décret 95-531  

Vérificateurs 
1.2.1 Contrat de sous-traitance/partenariat  
1.2.2  Lettre d’approbation du contrat de sous-traitance, délivrée par le ministère en charge des forêts 
1.2.3  Registre du commerce établi au Greffe compétent 
1.2.4  Agrément à la profession forestière accordé par l’autorité compétente (exploitation) 
1.2.5  Extrait de dépôt du Marteau Forestier au Greffe compétent 
 
Indicateur 1.3 : Les activités de la forêt communale ne font pas l’objet d’une suspension par l’administration forestière à la suite d’actes 
contraires aux indications du plan d’aménagement approuvé. 

 références législatives, règlementaires et normatives : 
 Article 32 (1), (2) de la loi 94/01 

Vérificateurs 
1.3.1 Sommier des infractions publié par le Ministère en charge des forêts ou procès-verbal de constatation d’infraction(s) dressé par 
l’agent assermenté du Ministère en charge des forêts 
 
Indicateur 1.4 : La Commune est en règle vis-à-vis de ses obligations fiscales de droit commun 

références législatives, règlementaires et normatives : 
 Articles 66  et 69 de la loi 94/01  
 Article 122 du décret 95-531   
 Code général des impôts actualisé (titre 1 chapitre 1, titre 2 chapitre 1, titre 5 chapitre 3) et lois de finance successives 
 Loi de finance 2002/003 et suivantes 

Vérificateurs 
1.4.1 Attestation de non endettement/redevance du Centre des impôts compétent  
1.4.2 Justificatifs de paiement (TVA, IR)  
 
Critère 2 : La Commune respecte ses obligations en matière d’exploitation et d’aménagement forestiers.  
 
Indicateur 2.1 : La Commune dispose des ressources professionnelles compétentes et suffisantes, soit en interne, soit par le biais d’une 
personne physique ou morale, pour l’exécution des travaux d’aménagement.  

 références législatives, règlementaires et normatives : 
 Articles 23 ; 40 (3) ; 63 et 64 de la loi 94/01  
 Article 35 du décret 95-531  

Vérificateurs 
2.1.1 Agrément de l’entreprise ou des différents sous-traitants ayant participé à certaines activités de     l’aménagement (inventaires,  
sylviculture). 
2.1.2 Contrats de prestation de service avec une (des) structure(s) agréée(s) ou l’organisme public. 
 
Indicateur 2.2 : La Commune exploitante dispose d’une autorisation légale de coupe 

références législatives, règlementaires et normatives : 
 Article 44 et 46 de la loi 94/01  

Vérificateurs 
2.2.1 Permis annuel des opérations 
2.2.2 Notification de démarrage des activités 
 
Indicateur 2.3 : L’entité forestière respecte les normes d’exploitation dans les superficies attribuées. 

références législatives, règlementaires et normatives: 
 Articles  51(1) ;  73 (1), (2) du décret 95-531  
 Articles 4 (1), (2), (3), (4) ;  6 ; 12 (1), (2) et 13 (1), (2) de l’arrêté 222  
 Fiches 6, 14 et 17 de PROC  
 Normes d’Intervention en Milieu Forestier (NIMF)  
 Norme d’inventaire d’exploitation 



 
 
 
 

Indicateur 2.4. : L’entité forestière respecte les quantités autorisées (Nombre de tiges/volume) conformément aux prescriptions du permis 
annuel. 

 références législatives, règlementaires et normatives : 
 Articles 46 (3),  72 (1), 125 (2), (3) du décret 95-531  
 Article 6  de l’Arrêté n° 222 
 Fiche 6 PROC 
 Normes d’Intervention en Milieu Forestier (NIMF) 

Vérificateurs 
2.4.1Carnets de chantier (DF10) ou Déclaration SIGIF  
2.4.2 Certificat de récolement 
 
Indicateur 2.5 : La Commune est en règle vis-à-vis de ses obligations fiscales et des taxes forestières liées à son (ses) activité(s). 

références législatives, règlementaires et normatives : 
 Articles 66, 67 et 69 de la loi 94 
 Article 122 du décret 95-531   
 Code général des impôts actualisé (titre 1 chapitre 1, titre 2 chapitre 1, titre 5 chapitre 3) et lois de finance successives   
 Loi de finance 2002/2003 et suivantes 

Vérificateurs 
2.5.1 Justificatifs de paiement des taxes forestières si prévues par le cahier de charges, pour l’année en cours et l’année précédant celle de 
vérification. 
 
Critère 3 : La Commune respecte ses obligations en matière de transport des bois  
 
Indicateur 3.1 : La Commune s’assure que les produits bois sont accompagnées de tous les documents nécessaires pour attester de leurs 
origines légales.  

références législatives, règlementaires et normatives : 
 Articles 127 (1) et 128 du décret 95-531  

Vérificateurs 
3.3.1 Lettre de voiture sécurisée et paraphée par l’autorité compétente du ministère en charge des forêts pour le transport des grumes et 
débités par route 
3.3.2  Déclaration spéciale sur bordereau visé par le responsable compétent  en cas de transport par train 
3.3.2  Certificat d’empotage du service des Douanes compétent (transport par containers) assorti du rapport d’empotage du service 
forestier 
Critère 4 : L’entité forestière exploitante respecte ses obligations en matière sociale 
 
Indicateur 4.1 : L’entité forestière respecte ses obligations en rapport avec le code du travail et les conventions collectives du secteur bois. 

références législatives, règlementaires et normatives :  
 Loi n°92/007 du 14 août 1992 portant Code du Travail. 
 Code de prévoyance sociale 
 La convention collective nationale (avril 2002) des entreprises d’exploitation, de transformation des produits forestiers et activités 

annexes (exercice du droit syndical, délégué du personnel, contrat de travail, condition de travail et salaires, hygiène- sécurité et 
santé etc.) 

 Article 49 de la convention collective nationale  
 Directives pratiques du Bureau International du Travail (BIT) 

Vérificateurs 
4.1.1 Attestation de soumission délivrée par  la CNPS 
4.1.2 Registres Employeurs visés par l’administration du Travail 
4.1.3 Règlement  intérieur visé par les responsables compétents  
4.1.4 Procès-verbaux d’élection des Délégués du personnel 
4.1.5 Attestations de formation aux soins de premier secours délivré aux ouvriers formés. 
 
Indicateur 4.2 : L’entité forestière respecte les dispositions de son (ses) cahier(s) de charge à l’égard  des communautés locales de sa (ses) 
zone(s) d’intervention. 

références législatives, règlementaires et normatives:  
 Article 36 de la loi 94 
 Chapitre II des NIMF, articles 4 et 5 

Vérificateurs 
4.2.1 Cahier des charges 
4.2.2 Procès-verbaux de réalisation des œuvres sociales prévues au cahier de charge 
4.2.3 Procès-verbal de la réunion d’information relative au titre forestier signé par l’administration ou le Préfet 

 



Critère 5 : L’entité forestière exploitante respecte ses obligations en matière de protection de la biodiversité  et de l’environnement. 
 
Indicateur 5.1 : L’entité forestière exploitante a pris les dispositions nécessaires pour interdire la participation de ses employés au 
braconnage, à la chasse commerciale ainsi qu’au transport ou au commerce des produits et des moyens de chasse. Elle encourage, 
appuie et/ou initie toute(s) action(s) visant à faire appliquer la réglementation en matière de chasse et de protection de la faune dans ses 
chantiers. 

références législatives, règlementaires et normatives: 
 Article 11 (1) et (3) de l’Arrêté n° 222  
 Chapitre VI des NIMF, articles 28, 29 et 30  

Vérificateurs 
5.1.2 Règlement intérieur 
5.1.3 Notes de service  précisant l’interdiction du braconnage et du transport de viande de brousse  
5.1.4 Notes de service publiant les sanctions éventuelles 
 
Indicateur 5.2 : La Commune s’est conformée à la législation relative aux études d’impact environnemental et met ou fait mettre en 
œuvre les mesures d’atténuation identifiées.  

références législatives, règlementaires et normatives : 
 Décret 0577 du 23 février 2005 
 Articles 11 (1), (2) de l’arrêté  n° 222 du 25 mai 2001  
 Articles 3 et 4 de l’arrêté 0069/MINEP du 08 mars 2005 
 Article 16 du cahier des charges de la CDE  
 NIMF (en général) 

Vérificateurs 
5.2.1 Certificat de Conformité  de l’Etude d’Impact/Audit Environnemental  
Où Lettre d’approbation des TDR de l’Etude d’impact/Audit environnemental 
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Fixant les modalités d’emploi et de suivi de la gestion des revenus provenant de l’exploitation des 
ressources forestières et fauniques destinés aux Communes et aux Communautés villageoises Riveraines. 

LE MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION, 
LE MINISTRE DES FINANCES, 
LE MINISTRE DES FORETS ET DE LA FAUNE, 
Vu la Constitution; 
Vu la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche; 
Vu  la  loi n° 97/014 du 17  juillet 1997 portant  loi de  finances de  la République du Cameroun pour  l’exercice 1997/1998, ensemble  le décret n° 
97/283/PM du 30 juillet 1997; 
Vu la loi n° 2004/017 du 22 juillet 2004 d’orientation de la décentralisation; 
Vu la loi n° 2009/011 du 10 juillet 2009 portant régime financier des collectivités territoriales décentralisées; 
Vu la loi n° 2009/019 du 15 décembre 2009 portant fiscalité locale; 
Vu le décret n° 95/531/PM du 23 août 1995 fixant les modalités d'application de la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la 
faune et de la pêche; 
Vu le décret n° 98/009/PM du 23 janvier 1998 fixant les règles d’assiette et les modalités de recouvrement et de contrôle des droits, redevances 
et taxes relatifs à l’activité forestière; 
Vu  le décret n° 2004/320 du 08 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par  le décret n° 2007/268 du 07 
septembre 2007; 
Vu le décret n° 2004/322 du 08 décembre 2004 portant formation du Gouvernement ; 
Vu le décret n° 2007/269 du 07 septembre 2007 portant réaménagement du Gouvernement, 

ARRETENT:

CHAPITRE I: DES DISPOSITIONS GENERALES 
Article 1er:  (1) Le présent arrêté  fixe  les modalités d’emploi et de suivi 
de  la  gestion  des  revenus  provenant  de  l’exploitation  des  ressources 
forestières et fauniques, destinés aux Communes et aux Communautés 
Villageoises Riveraines, ci‐ après désignés « les revenus ».  
(2) Les revenus visés à l’alinéa (1) ci‐dessus comprennent : 
‐ les    quotes‐parts  du  produit  de  la  redevance  forestière 
annuelle (RFA) ; 
‐ la  contribution  à  la  réalisation des  infrastructures  sociales et 
économiques ;  
‐ les revenus issus  de l’exploitation des forêts communales ; 
‐ la  taxe  sur  les produits des  autorisations de  récupération de 
bois ;  
‐ les revenus issus de l’exploitation des forêts communautaires ; 
‐ les  taxes d’affermage  sur  les  zones de  chasse  assises  sur  les 
concessions forestières et ou les aires protégées; 
‐ tout autre revenu généré par la forêt. 
Article  2:  Les  quotes‐parts  du  produit  de  la  redevance  forestière 
annuelle sont constituées de: 

‐ 20 % alloués à la Commune de localisation;  
‐ 20 % centralisés au FEICOM  (ou  tout autre organisme chargé 

de  la  centralisation  et  de  la  péréquation  des  produits  des 
impôts, taxes et redevances dues aux Communes) au bénéfice 
de toutes les autres communes; 

‐ 10 % alloués aux Communautés Villageoises Riveraines. 
Article  3: La  contribution  à  la  réalisation  des  œuvres  sociales  et 
économiques est définie dans  les cahiers de charges ou dans  les plans 
d’aménagement approuvés par l’Administration chargée des forêts; 
Article  4: Les  revenus  de  l’exploitation  des  forêts  communales  seront 
répartis entre les Commues et les Communautés Villageoises Riveraines 
de la manière ci‐ après : 
‐ 30 % pour la réalisation des infrastructures de développement 
destinées aux Communautés Villageoises Riveraines ; 
‐ 70 % destinés aux Communes concernées par la forêt pour les 
actions  de  développement  de  tout  le  territoire  de  compétence  de  la 
Commune.  
Article  5 : La  récupération  des  produits  en  provenance  des  forêts  non 
communales  et  non  communautaires  ouvre  droit,  sauf  dispositions 
contraires, au versement d’une contribution compensatrice au profit de 
la  commune  de  localisation  appelée  taxe  sur  les  produits  de 
récupération.  Cette  taxe  est  payée  par  le  propriétaire  des  produits 
récupérés à hauteur de 2000 FCFA par m

3 et répartie ainsi qu’il suit: 

‐ 30% pour  la réalisation des  infrastructures de développement 
destinées aux Communautés Villageoises Riveraines ; 

‐ 70 % destinés aux Communes concernées par la forêt pour les 
actions de développement de tout le territoire de compétence 
de la Commune y compris le coût d’exploitation. 

Article 6:
 Les revenus issus des forêts communautaires reviennent à 100 

% aux communautés concernées. Ils sont gérés par le bureau de l’entité 
juridique  concernée  et  utilisés  conformément  aux  prescriptions  des 
Plans Simples de Gestion desdites forêts. 
Article  7 :

 Les  quotes‐parts  de  la  taxe  d’affermage  sur  les  zones  de 
chasse sont constituées de : 

‐ 40 % au profit des Communes concernées; 
‐ 10 % au profit des Communautés Villageoises Riveraines. 

Article  8 :
 Au  sens  du  présent  arrêté,  sont  considérées  comme 

Communautés  Villageoises  Riveraines,  les  populations  qui  vivent  ou 
résident à  l’intérieur ou à proximité de  toute  forêt  faisant  l’objet d’un 
titre  d’exploitation  forestière  et  qui  ont  des  droits  d’usage  ou 
coutumiers  à  l’intérieur  de  cette  forêt,  conformément  à  la 
règlementation en  vigueur et  au plan d’aménagement de  ladite  forêt, 
approuvé par l’Administration chargée des forêts. 
CHAPITRE II :  DE L’EMPLOI ET DU SUIVI DE LA GESTION DES REVENUS 

FORESTIERS ET FAUNIQUES DESTINES AUX COMMUNES 
Article 9: (1) L’emploi et  le suivi de  la gestion des revenus destinés aux 
Communes sont assurés par un Comité Communal de gestion, ci‐après 
désigné  le  «  Comité Communal  »,  mis  en  place  au  sein  de  chaque 
Commune. 

(2)  Lorsque  la  forêt  couvre  plusieurs  Communes,  chaque 
Commune met en place un Comité Communal. 
Article 10 : (1) Le Comité Communal prévu à l’article 9 ci‐dessus, est 
composé ainsi qu’il suit : 
‐Président:   Personnalité élue par les membres du Comité Communal ;  
‐Vice‐président: un représentant élu par les Communautés riveraines ; 
‐Rapporteur: le Maire de la Commune concernée ou son représentant ; 
‐Membres:  
*un (01) Conseiller municipal désigné par le Conseil municipal ;  
*le Receveur Municipal compétent;  
*un (01) représentant des autorités traditionnelles élu par ses paires; 
*un (01) représentant élu par les Communautés Villageoises Riveraines; 
*le  représentant  local  de  l’Administration  chargée  des  forêts  et  de  la 
faune; 
*le représentant local de l’Administration chargée des finances; 
*le Président de la Commission des Finances de la Commune concernée. 
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Fixant les modalités d’emploi et de suivi de la gestion des revenus provenant de l’exploitation des 
ressources forestières et fauniques destinés aux Communes et aux Communautés villageoises Riveraines. 

LE MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION, 
LE MINISTRE DES FINANCES, 
LE MINISTRE DES FORETS ET DE LA FAUNE, 
Vu la Constitution; 
Vu la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche; 
Vu  la  loi n° 97/014 du 17  juillet 1997 portant  loi de  finances de  la République du Cameroun pour  l’exercice 1997/1998, ensemble  le décret n° 
97/283/PM du 30 juillet 1997; 
Vu la loi n° 2004/017 du 22 juillet 2004 d’orientation de la décentralisation; 
Vu la loi n° 2009/011 du 10 juillet 2009 portant régime financier des collectivités territoriales décentralisées; 
Vu la loi n° 2009/019 du 15 décembre 2009 portant fiscalité locale; 
Vu le décret n° 95/531/PM du 23 août 1995 fixant les modalités d'application de la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la 
faune et de la pêche; 
Vu le décret n° 98/009/PM du 23 janvier 1998 fixant les règles d’assiette et les modalités de recouvrement et de contrôle des droits, redevances 
et taxes relatifs à l’activité forestière; 
Vu  le décret n° 2004/320 du 08 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par  le décret n° 2007/268 du 07 
septembre 2007; 
Vu le décret n° 2004/322 du 08 décembre 2004 portant formation du Gouvernement ; 
Vu le décret n° 2007/269 du 07 septembre 2007 portant réaménagement du Gouvernement, 

ARRETENT:

CHAPITRE I: DES DISPOSITIONS GENERALES 
Article 1er:  (1) Le présent arrêté  fixe  les modalités d’emploi et de suivi 
de  la  gestion  des  revenus  provenant  de  l’exploitation  des  ressources 
forestières et fauniques, destinés aux Communes et aux Communautés 
Villageoises Riveraines, ci‐ après désignés « les revenus ».  
(2) Les revenus visés à l’alinéa (1) ci‐dessus comprennent : 
‐ les    quotes‐parts  du  produit  de  la  redevance  forestière 
annuelle (RFA) ; 
‐ la  contribution  à  la  réalisation des  infrastructures  sociales et 
économiques ;  
‐ les revenus issus  de l’exploitation des forêts communales ; 
‐ la  taxe  sur  les produits des  autorisations de  récupération de 
bois ;  
‐ les revenus issus de l’exploitation des forêts communautaires ; 
‐ les  taxes d’affermage  sur  les  zones de  chasse  assises  sur  les 
concessions forestières et ou les aires protégées; 
‐ tout autre revenu généré par la forêt. 
Article  2:  Les  quotes‐parts  du  produit  de  la  redevance  forestière 
annuelle sont constituées de: 

‐ 20 % alloués à la Commune de localisation;  
‐ 20 % centralisés au FEICOM  (ou  tout autre organisme chargé 

de  la  centralisation  et  de  la  péréquation  des  produits  des 
impôts, taxes et redevances dues aux Communes) au bénéfice 
de toutes les autres communes; 

‐ 10 % alloués aux Communautés Villageoises Riveraines. 
Article  3: La  contribution  à  la  réalisation  des  œuvres  sociales  et 
économiques est définie dans  les cahiers de charges ou dans  les plans 
d’aménagement approuvés par l’Administration chargée des forêts; 
Article  4: Les  revenus  de  l’exploitation  des  forêts  communales  seront 
répartis entre les Commues et les Communautés Villageoises Riveraines 
de la manière ci‐ après : 
‐ 30 % pour la réalisation des infrastructures de développement 
destinées aux Communautés Villageoises Riveraines ; 
‐ 70 % destinés aux Communes concernées par la forêt pour les 
actions  de  développement  de  tout  le  territoire  de  compétence  de  la 
Commune.  
Article  5 : La  récupération  des  produits  en  provenance  des  forêts  non 
communales  et  non  communautaires  ouvre  droit,  sauf  dispositions 
contraires, au versement d’une contribution compensatrice au profit de 
la  commune  de  localisation  appelée  taxe  sur  les  produits  de 
récupération.  Cette  taxe  est  payée  par  le  propriétaire  des  produits 
récupérés à hauteur de 2000 FCFA par m

3 et répartie ainsi qu’il suit: 

‐ 30% pour  la réalisation des  infrastructures de développement 
destinées aux Communautés Villageoises Riveraines ; 

‐ 70 % destinés aux Communes concernées par la forêt pour les 
actions de développement de tout le territoire de compétence 
de la Commune y compris le coût d’exploitation. 

Article 6:
 Les revenus issus des forêts communautaires reviennent à 100 

% aux communautés concernées. Ils sont gérés par le bureau de l’entité 
juridique  concernée  et  utilisés  conformément  aux  prescriptions  des 
Plans Simples de Gestion desdites forêts. 
Article  7 :

 Les  quotes‐parts  de  la  taxe  d’affermage  sur  les  zones  de 
chasse sont constituées de : 

‐ 40 % au profit des Communes concernées; 
‐ 10 % au profit des Communautés Villageoises Riveraines. 

Article  8 :
 Au  sens  du  présent  arrêté,  sont  considérées  comme 

Communautés  Villageoises  Riveraines,  les  populations  qui  vivent  ou 
résident à  l’intérieur ou à proximité de  toute  forêt  faisant  l’objet d’un 
titre  d’exploitation  forestière  et  qui  ont  des  droits  d’usage  ou 
coutumiers  à  l’intérieur  de  cette  forêt,  conformément  à  la 
règlementation en  vigueur et  au plan d’aménagement de  ladite  forêt, 
approuvé par l’Administration chargée des forêts. 
CHAPITRE II :  DE L’EMPLOI ET DU SUIVI DE LA GESTION DES REVENUS 

FORESTIERS ET FAUNIQUES DESTINES AUX COMMUNES 
Article 9: (1) L’emploi et  le suivi de  la gestion des revenus destinés aux 
Communes sont assurés par un Comité Communal de gestion, ci‐après 
désigné  le  «  Comité Communal  »,  mis  en  place  au  sein  de  chaque 
Commune. 

(2)  Lorsque  la  forêt  couvre  plusieurs  Communes,  chaque 
Commune met en place un Comité Communal. 
Article 10 : (1) Le Comité Communal prévu à l’article 9 ci‐dessus, est 
composé ainsi qu’il suit : 
‐Président:   Personnalité élue par les membres du Comité Communal ;  
‐Vice‐président: un représentant élu par les Communautés riveraines ; 
‐Rapporteur: le Maire de la Commune concernée ou son représentant ; 
‐Membres:  
*un (01) Conseiller municipal désigné par le Conseil municipal ;  
*le Receveur Municipal compétent;  
*un (01) représentant des autorités traditionnelles élu par ses paires; 
*un (01) représentant élu par les Communautés Villageoises Riveraines; 
*le  représentant  local  de  l’Administration  chargée  des  forêts  et  de  la 
faune; 
*le représentant local de l’Administration chargée des finances; 
*le Président de la Commission des Finances de la Commune concernée. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2)  Les  opérateurs  économiques  attributaires  des  titres 

d’exploitation concernés ou leurs représentants, participent aux travaux 
du Comité Communal avec voix consultative.  

(3) Les membres élus du Comité Communal ont un mandat de deux 
(02) ans renouvelable une (01) fois.  

(4)  Ils  ont  l’obligation  de  rendre  compte  à  leurs  mandataires 
respectifs. 

(5) Le Président du Comité Communal peut inviter aux assises dudit 
Comité avec voix consultative, toute personne susceptible d’éclairer les 
participants sur les questions inscrites à l’ordre du jour. 

(6) Le Sous‐préfet  territorialement compétent convoque et préside 
les réunions au cours desquelles  le Président du Comité Communal,  les 
représentants  des  autorités  traditionnelles  et  des  Communautés 
villageoises Riveraines sont élus et en constate la composition. 

(7)  Le  Préfet  territorialement  compétent  ou  son  représentant  
convoque et préside  les réunions prévues à  l’alinéa 6 ci‐dessus  lorsque 
la  forêt  couvre  le  territoire  de  plusieurs  Communes  d’un  même 
Département. 

(8) Le Gouverneur territorialement compétent ou son représentant  
convoque et préside  les réunions prévues à  l’alinéa 6 ci‐dessus  lorsque 
la  forêt couvre  le  territoire des Communes  relevant des départements 
d’une même Région. 

(9)  Le  Ministre  chargé  de  l’administration  territoriale  et  de  la 
décentralisation ou son représentant  convoque et préside les réunions 
prévues  à  l’alinéa  6  ci‐dessus  lorsque  la  forêt  couvre  le  territoire 
relevant des Régions différentes. 
Article 11 : (1) La part de revenus destinés aux collectivités territoriales 
décentralisées  est  affectée  à  hauteur  de  20 % maximum  en  appui  au 
budget de fonctionnement desdites Communes et de 80 % au minimum 
aux investissements.  

(2)  Ces  revenus  sont  utilisés  sur  la  base  d’un  Plan  de 
Développement  Communal  quinquennal  assorti  d’une  planification 
opérationnelle annuelle des projets approuvés par  le Conseil Municipal 
en  présence  des membres  du  Comité  Communal.  Ce  plan  indique  les 
modalités d’évaluation de sa mise en œuvre. 

(3)  Le  Plan  de  Développement  Communal  des  Communes 
bénéficiant  des  revenus  forestiers  et  fauniques  est  obligatoirement 
présenté lors des réunions d’informations publiques semestrielles visées 
à l’article 25 ci‐dessous. 

(4)  Les  réunions  d’informations  publiques  sont  convoquées  et 
présidées  par  le  Sous‐préfet  territorialement  compétent  pour  la 
première, au mois de juin à l’effet d’évaluer la mise en œuvre du Plan de 
Développement Communal à mi‐parcours, et pour  la seconde, au mois 
de  novembre  (avant  la  session budgétaire du  Conseil Municipal)  pour 
présenter  le  bilan  de  l’année  en  cours  d’achèvement  et  les  projets  à 
exécuter pour l’année suivante. 

(5)  Le  programme  adopté  par  le  Comité  Communal  fait  partie 
intégrante du programme d’activités du Conseil Municipal. 
Article 12 : (1) Le Maire est l’ordonnateur des dépenses approuvées par 
le Comité Communal. A ce titre, il assure l’engagement, la liquidation et 
l’ordonnancement des dépenses arrêtées. 

(2) Les prestations sont exécutées dans toute la mesure du possible 
après appel à la concurrence, ou avec l’appui des Services publics. 

(3)  Le  Maire  est  tenu  de  produire  annuellement  un  compte 
administratif retraçant toutes  les opérations effectuées. Ce compte est 
présenté au Comité communal pour examen et approbation.  
Article 13 :  (1)  Le Comité Communal  se  réunit  sur  convocation de  son 
président une (01) fois tous les six (06) mois. 

(2)  Le  Comité  Communal  ne  peut  valablement  délibérer  qu’en 
présence au moins de  la moitié de  ses membres et  ses décisions  sont 
prises à la majorité simple des voix. 

(3)  En  cas  de  manquement  grave  du  Président  ou  tout  autre 
membre  du  Comité  Communal  (absentéisme  aux  réunions,  utilisation 
abusive  des  biens  communautaires,  détournement  des  fonds 
communautaires, perte des droits civiques, etc.) dûment constaté par au 
moins 2/3 des membres du Comité Communal, l’autorité administrative 
compétente  saisie,  fait convoqué et préside  les assises dudit Comité à 
l’effet de remplacer les membres défaillants. 
Article  14 :  (1)  Le Receveur Municipal  territorialement  compétent  fait 
office d’Agent Financier du Comité Communal.   

(2) L’Agent Financier est chargé du recouvrement des recettes et du 
paiement des dépenses. A ce titre, il : 

‐ a  seul  qualité  pour  opérer  tout maniement  de  fonds  et  est 
responsable de leur conservation ; 

‐ a  seul  qualité  pour  opérer  les  retraits sur  la  base  de 
documents dûment signés par le Maire; 

‐ est responsable de la sincérité des écritures. 
(3)  L’Agent  Financier  est  personnellement  responsable  des 

opérations financières et comptables. Il est tenu d’établir un compte de 
gestion  par  exercice,  qui  retrace  toutes  les  recettes  et  les  dépenses 
effectuées.  

(4)  Les  revenus  issus  de  l’exploitation  forestière  et  faunique 
feront l’objet d’un compte séparé au niveau des Communes. 
 

CHAPITRE III :  
DE L’EMPLOI ET DU SUIVI DE LA GESTION DES REVENUS FORESTIERS ET 

FAUNIQUES DESTINES AUX COMMUNAUTES VILLAGEOISES 
RIVERAINES. 

Article 15 :  L’emploi et  le  suivi de  la gestion des  revenus destinés aux 
Communautés  Villageoises  Riveraines  sont  assurés  par  un  Comité 
Riverain de gestion, ci‐après désigné le « Comité Riverain », mis en place 
au sein de chaque Communauté Villageoise Riveraine. 
Article  16 :  (1)  Sur  la  base  des  besoins  préalablement  identifiés,  le 
Comité Riverain : 

- adopte  en  assemblée  plénière,  les  programmes  et  plans  des 
travaux,  les  budgets  correspondants,  en  répartissant  les 
ressources allouées à chaque projet en  fonction des priorités 
et des ressources disponibles ; 

- transmet  au  Comité  Communal,  lesdits  éléments  contenus 
dans le Plan de Développement Local ; 

- organise,  suit  et  assure  le  contrôle  interne  de  l’exécution 
desdits projets. 
(2)  Les  projets  et  plans  de  travaux  des  Communautés 

Villageoises  Riveraines,  éligibles  au  financement  par  les  revenus  de 
l’exploitation forestière, portent sur : 
‐l’hydraulique villageoise ; 
‐l’électrification rurale; 
‐la  construction  et  ou  l’entretien  des  routes,  des  ponts,  des  ouvrages 
d’art ou des équipements  à caractère sportif ; 
‐la  construction,  l’entretien  et  ou  l’équipement  des  établissements 
scolaires ou des formations sanitaires ; 
‐l’acquisition des médicaments ; 
‐le reboisement et la protection des ressources fauniques ; 
‐toute  autre  réalisation  sociale  ou  économique,  d’intérêt 
communautaire décidée par  chaque Communauté elle‐même  (bourses 

d’études, formations/ recyclages…). 

Article  17 :  (1)  Le  Comité  Riverain  prévu  à  l’article  9  ci‐dessus,  est 
composé ainsi qu’il suit : 
‐Président : Personnalité élue par les Communautés concernées ; 
‐Vice‐président : un Chef Traditionnel, élu par ses pairs ; 
‐Un rapporteur : un Conseiller Municipal, élu et originaire de la localité ; 
‐Le Receveur Municipal de la Commune de localisation ; 
‐Membres : 
*un (01) représentant par village riverain concerné ; 
*un (01) représentant des populations autochtones ; 
*le  représentant  local  de  l’Administration  chargé  des  forêts  et  de  la 
faune ; 
*les  Présidents  des  entités  juridiques  (Associations,  GICs, 
Coopératives…) en charge de la gestion des forêts communautaires. 

(2)  Les  opérateurs  économiques  attributaires  des  titres 
d’exploitation  concernés,  ou  leurs  représentants,  participent  aux 
travaux du Comité Riverain avec voix consultative. 

(3)  Le  Président  du  Comité  Riverain  peut  inviter  avec  voix 
consultative aux assises du Comité Riverain, toute personne susceptible 
d’éclairer  les participants sur  les questions  inscrites à  l’ordre du  jour, y 
compris les responsables des Administrations techniques compétentes. 

(4) Le Sous‐préfet  territorialement compétent convoque et préside 
les  réunions  au  cours  desquelles  le  Président  du  Comité  Riverain,  les 
représentants  des  autorités  traditionnelles  et  des  Communautés 
Villageoises  Riveraines  et  populations  autochtones  sont  élus  et  en 
constate la composition. 

(5)  Le  Préfet  territorialement  compétent  ou  son  représentant 
convoque et préside  les réunions prévues à  l’alinéa 4 ci‐dessus  lorsque 
la forêt couvre le territoire de plusieurs Communes. 
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(6) Le Gouverneur territorialement compétent ou son représentant 
convoque et préside  les réunions prévues à  l’alinéa 4 ci‐dessus  lorsque 
la  forêt  couvre  le  territoire des  communes  relevant des départements 
d’une même Région. 

(7)  Le  Ministre  chargé  de  l’administration  territoriale  et  de  la 
décentralisation ou son représentant convoque et préside  les réunions 
prévues  à  l’alinéa  4  ci‐dessus  lorsque  la  forêt  couvre  le  territoire  des 
communes relevant des Régions différentes. 

Article 18 :  
(1)  Le Maire est  l’ordonnateur des dépenses  relevant de  la quote‐

part  destinée  à  la  Commune.  A  ce  titre,  il  assure  l’engagement,  la 
liquidation et l’ordonnancement des dépenses arrêtées. 

 (2) Le Président de l’entité juridique concernée est ordonnateur des 
dépenses  issues  des  revenus  de  l’exploitation  des  forêts 
communautaires. 

(3) Les prestations sont exécutées dans toute la mesure du possible 
après appel à la concurrence. 

(4) Le Maire, ainsi que  le Président de  l’entité  juridique concernée, 
sont chacun en ce qui  le concerne, tenus de produire annuellement un 
compte  administratif  retraçant  toutes  les  opérations  effectuées.  Ces 
comptes  sont  respectivement  présentés  au  Comité  Communal  et  au 
Comité Riverain pour information.  

Article 19 :  
(1) Le Comité Riverain se réunit sur convocation de son Président au 

moins une (01) fois tous les trois (03) mois. 
(2) Le Comité Riverain ne peut valablement délibérer qu’en présence 

de  la moitié au moins de ses membres et ses décisions sont prises à  la 
majorité simple des voix. 

Article 20 :  
(1) Les membres du Comité Riverain sont choisis par consensus ou 

par élection au scrutin uninominal majoritaire à un tour, lors des assises 
ou  consultations  villageoises  précédant  la  mise  en  place  du  Comité 
Riverain et présidées selon les cas par les autorités visées aux alinéas 4, 
5, 6 et 7 de  l’article 17 ci‐dessus. Un procès‐verbal des  travaux de ces 
assises est établi séance tenante et signé par tous les participants.  

(2)  Peut  être  désignée  représentant  d’une  Communauté,  toute 
personne de nationalité Camerounaise, sans distinction de sexe, de race, 
de  groupe  ethnique  ou  de  religion,  âgée  de  vingt  (20)  ans  révolus, 
jouissant d’une bonne moralité  et  résidant ou  justifiant d’un domicile 
principal  ou  secondaire  au  sein  de  la  Communauté  villageoise 
concernée.  

(3) Les représentants des Communautés au sein du Comité Riverain 
sont désignés pour une période de deux (02) ans, renouvelable une fois.  

(4)  En  cas  de manquement  grave  du  Président  ou  de  tout  autre 
membre  du  Comité  Riverain,  (  non  respect  manifeste  de  la 
règlementation, absentéisme aux réunions, utilisation abusive des biens 
communautaires, détournement des  fonds communautaires, perte des 
droits  civiques)  dûment  constaté  par  au moins  2/3  des membres  du 
Comité  Riverain,  l’autorité  administrative  compétente  saisie,  fait 
convoquer et préside les assises dudit Comité à l’effet de remplacer les 
membres défaillants. 

Article  21 :  Le Receveur Municipal  territorialement  compétent  fait 
office  d’Agent  Financier  du  Comité  et  remplit  ses missions  telles  que 
visées à l’article 14 ci‐dessus.   

Article 22 : (1) Les quotes‐parts des recettes provenant de  l’activité 
forestière  et  faunique  dévolues  aux  communautés  et  gérées  par  la 
Commune de la localisation, sont affectées à hauteur de 10 % maximum 
au  fonctionnement  du  Comité  Riverain  et  de  90  %  minimum  à  la 
réalisation des œuvres sociales et économiques desdites Communautés. 

(2)  Les  recettes  issues des  forêts  communautaires  sont également 
affectées  à hauteur de  10 % maximum  au  fonctionnement de  l’entité 
juridique  concerné  et  de  90  % minimum  à  la  réalisation  des  projets 
contenus dans le Plan Simple de Gestion.   

CHAPITRE IV :  DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 
Article  23 :  (1)  Les Maires  des  Communes  de  localisation  sont  tenus 
d’élaborer  tous  les  six  (06) mois, des  rapports  séparés  faisant  le point 
des  réalisations  financées  par  les  revenus  provenant  de  l’exploitation 
forestière  et  faunique  et  des  dépenses  y  afférentes,  par  titre 
d’exploitation  forestière  et  relevant  des  quotes‐parts  destinées  aux 
Communes de localisation d’une part et aux Communautés Villageoises 
Riveraines d’autre part. 

 

 (2)  Les Présidents des entités  juridiques  concernées dressent  tous 
les six (06) mois, un rapport répertoriant  les réalisations effectuées par 
les  revenus  de  l’exploitation  forestière  et  faunique  et  des  forêts 
communautaires. 

(3) Copies des rapports prévues aux alinéas 1 et 2 de  l’article 23 ci‐
dessus  sont  transmis  pour  information  et  acheminement  à  leurs 
hiérarchies  respectives   au Délégué Départemental des Forêts et da  la 
Faune  territorialement  compétent,  au  Préfet  du  Département 
territorialement  compétent  et  au  Président  du  Comité  Communal  ou 
Riverain selon le cas pour examen au sein du Comité. 

(4)  Le  Ministère  chargé  des  forêts  peut  en  temps  opportun, 
convoquer des réunions d’évaluation de la gestion des revenus issus de 
l’exploitation forestière et faunique en liaison avec le Ministre chargé de 
l’administration  territoriale  et  de  la  décentralisation  et  le  Ministre 
chargé des finances. 

(5)  Le Ministère  chargé  des  Finances  ordonne  en  temps  que  de 
besoin,  des missions  de  contrôle  de  la  gestion  des  revenus  issus  de 
l’exploitation forestière et faunique. 
Article 24 : Après adoption par  le Comité Municipal, un exemplaire du 
compte  administratif  et  de  gestion  (article  12,  alinéa  3)  est  transmis 
pour exploitation au Ministre  chargé de  l’administration  territoriale et 
de  la décentralisation,  au Ministre des  finances  et  au Ministre  chargé 
des forêts et de la faune. 
Article  25 :  Les  revenus  issus  de  l’exploitation  forestière  destinés  aux 
Commues  et  Communautés  Villageoises  Riveraines  sont  des  deniers 
publics et leur gestion est soumise au contrôle des Services compétents 
de l’Etat. 
Article  26 :  Sont  abrogées,  toutes  dispositions  antérieures  contraires, 
notamment celles de l’arrêté conjoint n° 000122/ MINEFI/ MINAT du 29 
avril  1998,  fixant  les  modalités  d’emploi  des  revenus  provenant  de 
l’exploitation  forestière  et  destinés  aux  communautés  villageoises 
riveraines. 
Article 27 : Le présent arrêté sera enregistré, publié suivant la procédure 
d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais. 

Yaoundé le, 28 Juillet 2010 

Le Ministre des Finances,       
ESSIMI MENYE         

Le Ministre des Forêts et de la Faune, 
 NGOLLE NGOLLE Elvis 

Le Ministre d’Etat, chargé de l’Administration 
Territoriale et de la Décentralisation, 
MARAFA HAMIDOU YAYA 

 
Le CTFC et ses 
partenaires organisent 
une session de réflexion 
avec les maires des 
Communes forestières 
membres de l’ACFCAM, 
en vue de l’imprégnation 
des dispositions du 
présent arrêté à son siège 
à Yaoundé en dates du 
09 et 10 Septembre 2010. 



Dans le cadre de la décentralisation des 
activités  de  reboisement  aux 
collectivités,  des  communes,  ONG  et 
associations  des  dix  régions  du 
Cameroun  ont  bénéficié  des  appuis 
financiers  du  MINFOF  pour  l’exercice 
2010. Ces appuis s’élèvent à un montant 
de 5 000 000 Fcfa par bénéficiaire. 
La  cérémonie de  remise desdits  appuis 
et  la  signature  des  conventions  y 
relatives s’est tenue au parc zoologique 
de Mvog‐Betsi le 10 juin 2010. 
La  dotation    ainsi  faite  aux  Communes 
et  ONG  engage  les  bénéficiaires  à  la 
préparation  de  08  hectares  de  terrain 
ainsi qu’à la plantation et la sécurisation 
de  3 000  arbres.  La  convention  de 
reboisement  passée  entre 
l’administration  forestière  et  les 
communes  et  associations  éligibles  est 
d’un an renouvelable. 
Au  total  72  communes    et  27 
associations/ONG ont eu  le privilège de 
voir  leurs  activités  de  reboisement 
soutenues  par  l’administration  des 
forêts. 
La  liste  exhaustives  des  associations  et 
ONG  ayant  bénéficié  des  appuis  du 
MINFOF  est  publiée  sur  le  site  web : 
www.foretcommunale‐cameroun.org. 
Ci‐contre  la  liste  des  communes 
bénéficiaires. 

Pigla Emma  

Régions Communes éligibles Nombre 
d’ONG/Association
s 

Adamaoua  Ngaoundéré  1er  ,  Banyo, 
Meiganga,  Tibati,  Tignère, 
Dir,  Djohong,  Galim 
Tignère, Mbe, Ngaoundéré 
3ème  

10  03  ‐  ass./ONG  zones 
d’intervention : 
Meiganga,  Tibati, 
Bankim 

Centre   Yaoundé, Bafia, Mbalmayo  03  05  ‐  ass./ONG  zones 
d’intervention :  Yaoundé 
et Ntui 

Est   Bertoua,  Abong‐Mbang, 
Yokadouma 

03  01  ‐  ass./ONG  zone 
d’intervention :  Garoua‐
Boulaï 

Extrême‐
Nord 

Maroua,  Waza,  Kolofata 
Kaélé,  Maga,  Mozogo, 
Makary, Mora, Motourwa, 
Hina, Zina, Bourha, Logone 
Birni 

13  03  ‐  ass./ONG  zones 
d’intervention :  Maroua, 
Mokolo, Maga 

Littoral   Douala,  Nkongsamba, 
Melong 

03  02  ‐  ass./ONG  zones 
d’intervention :  Edéa, 
Douala 

Nord  Garoua  1er  ,  Figuil,  Rey 
Bouba, Poli, Guider, Lagdo, 
Tcholiré,  Beka,  Touboro, 
Ngong, Mayo oulo, Gaorua 
3ème, Gachiga 

13  03  ‐  ass./ONG  zones 
d’intervention :  Mayo 
Oulo, Figuil, Garoua 

Nord‐Ouest  Bamenda,  Ndop,  Oku, 
Nkambé,  Bafut,  Santa, 
Wum, Mbengwi, Jakiry 

09  02  ‐  ass./ONG  zones 
d’intervention : 
Bamenda, Santa 

Ouest  Bafang,  Bagangté, Magba, 
Bafoussam,  Dschang, 
Nkong‐Ni, Banka, Tonga 

09  03  ‐  ass./ONG  zones 
d’intervention :  Bafang, 
Foumban, Bafoussam 

Sud  Meyomessala,  Biwong‐
Bulu, Ambam, Ebolowa 1er 

04  02  ‐  ass./ONG  zones 
d’intervention : 
Ebolowa, Meyomessala 

Sud‐Ouest  Buéa,  Limbé,  Mamfé, 
Bangem, Kumba 

05  03  ‐  ass./ONG  zones 
d’intervention :  Kumba, 
Mamfé, Buéa 

Total 72 27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES ACTIVITES DE REBOISEMENT COMMUNAL 2010 FINANCEES PAR 
LE MINFOF.

LE COORDONNATEUR Gestion RN et Développement Rural DED –  EN FIN DE MISSION 

L’équipe  CTFC  et  les  Maires  des 
Communes  forestières  du 
Cameroun  se  saisissent  de 
l’opportunité  pour  adresser  par 
ces  lignes  une  sincère 
reconnaissance  à  Mr 
SCHLEENBAECKER pour son appui 
inconditionnel  dont  nous  avons 
bénéficié ;  sans  manquer  de  lui 
souhaiter et à  toute sa  famille de 
meilleures  expériences    sous 
d’autres cieux.  
 
 

Andreas  SCHLEENBAECKER,  le 
Coordonnateur du DED en service 
au  Cameroun  depuis  le  8  janvier 
2007 est arrivé en fin de séjour ce 
31 août 2010. 
En  trois  ans  et  demi  de 
collaboration,  on  aura  retenu 
d’Andreas  une  constance  dans  le 
travail  mené  par  un  véritable 
animateur d’équipe. Pour le CTFC, 
l’apport  du  coordonateur  DED  a 
été  indéniable  tant  sur  le  plan 
technique,  qu’administratif  ou 
social. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tableau de bord des activités du PAF2C 
Résultats du CTFC est ses partenaires  

No situation en 
 

ligne 

                                   
Activité 

début PAF2C 

Situation au 1er 
/06/2010 

Objectif PAF2C  
fin 2011 

% réalisation  
au 30/11/09 

 
1 Nb de FC classées (1) 6 7 29 24%  
2 Nb de FC en cours de 

classement (2) (3) 
3 22 29 76% 

 
3 Nb de FC aménagées (4) 4 5 19 26% 

 
4 Surface FC aménagée (4) 109 887 ha 125 157 ha 490 727 ha 26% 

 
5 Nb de FC en cours 

d’aménagement (5) (6)  
2 11 19 57% 

 
6 Surface FC en cours 

d’aménagement (6) (7) 
32 134 ha 279 006 ha 490 727 ha 57% 

 
7 Surface reboisée  par le 

CTFC et ses partenaires 
0 6500 ha 1 000 ha 650% 

 

NB : nombre de Communes membres de l’ACFCAM au 30/11/09 :  80 

Renvois :      
(1)     : décret de classement signé par le Premier ministre 

après Visa de la Présidence    
(2)     : non compris Nb de FC classées (ligne 1)    

(3)     : en cours = à partir de : dossier technique rédigé et introduit dans circuit MINFOF 

(4)     : arrêté d’aménagement signé    
(5)     : non compris Nb FC aménagées (ligne 3)    

(6)    : en cours = à partir 1ère activité technique (inventaire, carto, enquête socio-éco, EIE, …) 
(7)     : non compris surface FC aménagée (ligne 4) 

   

ACTIVITES DE PLANTATIONS REALISEES DANS LES COMMUNES ENTRE 2008 ET 2010 

36   
OUEST 

Foumban  97  Forêt par plantation CTFC 

37    Tonga  74  Forêt par plantation CTFC 

38    Demdeng  20  Forêt par plantation  CTFC 

39  ADAMAOUA  Meiganga  35  Forêt par plantation  CTFC 

40  Mora  110  Forêt par plantation  CTFC 

41  Kaélé  2500  Forêt Plantée par le MINEP, en cours de transfert  à la 
commune  et bénéficiera de l’appui du CTFC 

42  Makary  1000  Forêt Plantée par le MINEP, en cours de transfert  à la 
commune  et bénéficiera de l’appui du CTFC 

43  Waza  1500  Forêt Plantée par le MINEP, en cours de transfert  à la 
commune  et bénéficiera de l’appui du CTFC 

44  Kalfou  1000  Forêt Plantée par le MINEP, en cours de transfert  à la 
commune  et bénéficiera de l’appui du CTFC 

45 

 
 
 
 
 
 
 

EXTRÊME‐
NORD 

Karhay  20  Plantée par la commune et en cours d’immatriculation en 
forêt communale avec l’appui du CTFC 

ACTIVITES DE PLANTATION NOUVELLEMENT ENGAGEES PAR LE MINEP  

46    Bipaing  
Berkede 

500  En cours 

47    Djidel‐Bogo  500  En cours 

48    Goulfey  700  En cours 

49    Darak  700  En cours 

50    Ouro‐Daban  500  En cours 

 

SURFACE TOTALE CONCERNEE ‐‐‐‐ 9 256 HA 



CENTRE TECHNIQUE DE LA FORET COMMUNALE 
« Maison des communes Forestières du Cameroun » 

Rue 1764 derrière la station Tradex, nouvelle Route Bastos 
BP : 15 107 Yaoundé Tél./Fax : (+237) 22 20 35 12 

Email : ctfc_cam@yahoo.fr Site Web : www.foretcommunale-cameroun.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au cours des travaux présidés par le DR MINFOF 
de  la  région de  l’EST, diverses  thématiques ont 
été abordées: 
1. Rôle  des  CPF  dans  la  promotion  du 
développement économique 
2. Autres structures locales pouvant jouer 
le rôle de CPF 
3. Mécanismes  de  financement  durable 
des CPF 
4. Fonctionnement  et  organisation 
interne des CPF (statut, mode de regroupement 
des  villages,  appui  concessionnaires,  appui 
commune, appui MINFOF, etc.). 
Ayant abordé l’ensemble des problèmes relevant 
de  la mise  en  place  et  du  fonctionnement  des 
CPF, Il  ressort des  travaux que les CPF peuvent 
participer  au développement  local  à  travers  les 
travaux  d’aménagement  forestier,  les 
prestations de services autres que forestières, la 
mise  en  œuvre  des  activités  génératrices  de 
revenus et des microprojets  communautaires. Au 
regard  des  échanges  qui  ont  eu  lieu,  les 
résolutions  suivantes  qui  ont  été  adoptées  en 
plénière  devraient  être  mises  en  œuvre  par  la 
CTFC et les parties prenantes dans un délai court : 

- Etablir  des  conventions  entre 
concessionnaires et CPF 
Sensibiliser  les  communes  pour  la  prise  en 
compte  du  fonctionnement  des  CPF  dans  le 
budget communal. 
- Prise  en  compte  des  CPF  dans  la 
planification des CFC/ SFC 
- Intégrer dans les PTA du MINFOF 
Renforcer  la  gouvernance  et  la  transparence 
financière au  sein des CPF  les activités de  suivi 
des CPF 
- Que  le  MINFOF  prennent  des 
dispositions  pour  une  reconnaissance  juridique 
des CPF  (enregistrement des CPF  au niveau du 
MINFOF,  d’où  certificat/récépissé 
d’enregistrement) ;  
- Améliorer  le  cadre  réglementaire  et 
législatif des comités paysans forêts ; 
- Elaborer  un  guide  pratique  afin  de 
faciliter l’accompagnement des CPF 
- Mettre  à  disposition  des  CPF  les 
informations relatives à la RFA 

 

- Impliquer  les ONG/  locales  dans  le 
suivi des CPF 
Pour  ce  qui  est  de  l’amélioration  du cadre 
réglementaire  et  législatif  des  CPF,  des 
propositions ont été faites. 
- Création des CPF par  village  à  revoir, 
compte  tenu  des  réalités  du  terrain  (multitude 
de villages) 
- Revoir  la  composition  des membres 
du bureau CPF en tenant compte des questions 
de minorités 
- Fonctionnement des CPF 

 Revoir le mandat du bureau à 5 ans 
renouvelable 

 Sur convocation du Président ou des 2/3 
des membres 

 Exiger  l’élaboration du statut et règlement 
intérieur du CPF avant sa légalisation 

 Intégrer dans  la décision,  l’enregistrement 
au  niveau des  délégations  régionales  du 
MINFOF  

 Que la décision ministérielle relève aussi le 
fait que les CPF peuvent recevoir un appui 

 ATELIER SUR 
L’HARMONISATION DES 

STRATEGIES D’APPUI AUX CPF 

Du 03 au 04 août 2010, le CTFC a organisé avec 
l’appui de plusieurs partenaires (MINFOF, 
GTZProPSFE, Coopération Canadienne, 
Concessionnaires d’UFA, ONG/Associations), un 
atelier sur l’harmonisation des stratégies d’appui 
au Comité Paysans Forêts à Bertoua. 

 Renforcer  les  capacités  des  points 
focaux  sur  les  connaissances  du 
mainstreaming  VIH  à  fin  que  ces  derniers 
soient  munis  des  outils  pour  la  mise  en 
œuvre des activités VIH de la Commune. 
 Présenter  aux  communes  l’approche 
d’intervention  communale  de  chaque 
partenaire.  
 Aider  les  points  focaux  à  planifier  les 
activités. 
 S’assurer  des  engagements  respectifs 
des communes pour la mise en œuvre de la 
Stratégie  VIH dans le budget communal. 
 Permettre  aux  partenaires  impliqués 
dans  la  lutte  contre  le VIH d’explorer  avec 
les Communes  la faisabilité des activités de 
formation,  de  sensibilisation,  de  dépistage 
et de mainstreaming VIH. 
 Mettre à  la disposition des   Communes 
des  supports  et  équipements  pour  la 
sensibilisation du VIH. 
 Former  les points  focaux pour conduire 
les  sensibilisations  au  niveau  local  et 
coordonner les activités des tantines.

 Créer  un  cadre  de  concertation  des 
acteurs dans leur stratégie d’intervention 
sur les territoires communaux. 
 

Le  PAF2C  et  ses  partenaires  sont 
conscients    qu’on  ne  peut pas  conduire 
les activités de gestion durable des forêts 
communales  sans  se  préoccuper  de  a 
question  VIH  dans  ces  Communes  qui 
disposent des taux de prévalence les plus 
élevés.  L’homme  est  au  cœur  de  toute 
stratégie de développement. 
C’est  pourquoi  le  CTFC  a    accompagné  
les  communes  depuis  le  lancement  du 
PAF2C à : mettre en place des lignes VIH 
dans  leur  budget  ‐  à  identifier  des  
référents VIH avec plan d’action au  sein 
de l’équipe municipale et à organiser des 
campagnes  de  dépistage  en 
collaboration  avec  les  groupes 
techniques  régionaux.  C’est  pourquoi 
nous  invitons  tous  les  acteurs  de  lutte 
contre le VIH à se joindre au PAF2C pour 
produire des résultats concrets. 

LE VIH, UNE PREOCCUPATION DES 
COMMUNES FORESTIERES 

En dates du  26 et 27 août 2010, le Centre Technique de la 
Forêt Communale, en partenariat avec le PGCSS, la GTZ 
au travers du ProPSFE, le DED et l’ACMS ont organisé 
un atelier de formation des points focaux VIH des 
Communes forestières du Cameroun. 
 

L’objectif  de  cet  atelier  était  de  contribuer  à  l’appropriation 
par les Communes des activités de lutte contre le VIH. Dans ce 
cadre, le PAF2C et le PGCSS  ont concentré leurs efforts sur les 
mesures  de  lutte  contre  la  pandémie  VIH  et  sur  la 
sensibilisation  en  santé  sexuelle  et  reproductive  des 
adolescentes mères et violence sexuelle. 

il s’agissait spécifiquement de : 

 
PIGLA Emma & 

Mélanie TSOGO 

PIGLA Emma & Clémentine FAPA


