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Les forêts du Cameroun 
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UFA représentent 6,7 millions d’ha

La production annuelle industrielle 3,5 M de m³ de grumes et 1 M de m³ de sciages 



Exploitation forestière sélective
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La sélectivité impacte peu le couvert forestier (6-10% de canopée 

ouverte)

Elle provoque néanmoins une raréfaction progressive 

des essences exploitées après 3 ou 4 rotations 



Le maintien du potentiel forestier, appui à la 
régénération naturelle (reboisement)

Encourager par des appuis externes aux entreprises, appuis techniques et 

financiers et surtout par la mise en place d’un cadre réglementaire incitatif. 

La régénération naturelle a elle seule, ne peut pas reconstituer le stock forestier 
initial 



• Programme d’Amélioration de la 

Gouvernance en Milieu Forestier (PAMFOR)

• Programme National de Reboisement (PNR) 

mis en œuvre par l’ANAFOR ;

• Programme National de Développement des 

Plantations Forestières (PNDPF) mis en 

œuvre par le MINFOF ;

• Stratégie de l’UE en matière de biodiversité 
à l’horizon 2030

Axes d’intervention



Contribuer à améliorer la gestion des ressources naturelles en milieu

forestier au Cameroun

Enrichir par une approche participative et inclusive les UFA en espèces 

locales.

Objectifs du projet UFA-REFOREST



Zones d’intervention du projet

Superficie totale : 1.294.592 ha

Unités Forestières d’Aménagement concernées



Production des plants de haute 
valeur patrimoniale



Quelques chiffres

Sélection +/-

30%

Taux de 

germination

+/- 55%

+/- 7 

arbres/trouée

+/- 1000 

arbres/ha

Pépinières opérationnelles (170.000 plants/an) 

Essences locales produites

> 60.000 arbres plantés/an

20% d’arbres plantés HVC



Site d’enrichissement ?

100 ha en zone dégradée

21.500 parcs et trouée d’abattage



Une approche participative et inclusive

- MINFOF
- Communautés riveraines (femmes, jeunes, peuples autochtones)



Capitalisation de l’expérience de reboisement 

Capitaliser les résultats des différentes techniques de plantation et de régénération

mises en œuvre au Cameroun

Réaliser une analyse économique relative à la production de bois d’œuvre et à la

fixation du carbone



Quelques chiffres des pépinières

PALLISCO GRUMCAM SEFAC SEEF

Capacité de la pépinière 82 500 40 000 10 000 10 000

Nombre de plant total 61 700 26 800 1 984 1 996

Diversité d'essences (HVC) 35 21 5 13



Les premiers résultats

Objectif 
annuel

Nombre de 
plant à 

reboiser/an

Année 2022 (Novembre)

Parcelle 
(ha)

Nombre de 
trouées

Nombre de 
parcs

Nombre de 
plants

% annuel réalisé 
(Nbre de plant)

PALLISCO
10 ha + 2450 

trouées / Parcs 27 150 10,64 451* 23 14 913 54,9

GRUMCAM
10 ha + 2450 

trouées / Parcs 27 150 1,08 413* 12 3 448 12,7

SEFAC 4 ha 4 000 2 / 28 4 282 107,1

SEEF 600 trouées 4 200 0 0 9 532 12,5

TOTAL / 62 500 13,71 864 72 23 126 37,07

*: activités de reboisement toujours en cours



Pépinières



Plantation sur parcs



Plantation dans les trouées d’abattage



Plantation sur parcelle



MERCI !


