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Ce tronçon s’est fortement dégradé rendant le 

déplacement très difficile pour les automobilistes ; 

  Comment les pouvoirs publics comptent 

remédier à la situation. 

développeMeNt 

Les aéroports de 
Bertoua, Kribi et Tiko 

 vont être réhabilités 
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développeMeNt de la MédeciNe tRaditioNNelle 

Médecins, pharmaciens 
et chercheurs appelés 
 à s’impliquer  
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Des lenteurs dans l’implémentation des marchés domestiques du bois 
Selon l’étude soutenue par 
l’Union européenne, la plupart 
des vendeurs sur le marché inté- 
rieur ne peuvent pas retracer 
l’origine du bois qu’ils vendent et 
garantir sa légalité. 

 
 

elon les informations des cher- 
cheurs du Centre de recherche fo- 

restière internationale (Cifor), le 
marché domestique du bois du Ca- 
meroun est devenu presque aussi 

impor- tant en volume que son 
marché d’exportation depuis une 

décennie. On estime que 860 000 
mètres cubes de sciages sont 

produits chaque année pour 
répondre à la demande intérieure. 
Cependant, en raison des cadres 
régle- mentaires inadéquats et du 
manque d’in- citations, la plupart 
des vendeurs sur le marché intérieur 
ne peuvent pas retracer l’origine du 
bois qu’ils vendent et garantir sa 
légalité. Selon le Cifor, les trois 
quarts des sciages achetés dans les 
marchés ur- bains de Yaoundé, 
Douala et Bertoua sont d’origine 
informelle. 
Ce que démontre également une 
étude menée et publiée par le Centre 
technique de la forêt communale 
(Ctfc), dans le cadre du projet de 
reboisement de 1 400 hectares « 
projet 1 400 » dans les com- 
munes de zones de savane sèche 
et de transition, prévu dans la 
convention de fi- nancement du 
Programme d’améliora- tion de la 
gouvernance en milieu forestier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Pamfor), qui s’articule autour de 
l'Accord volontaire de partenariat 
(APV Fleght). 
« L’Etat du Cameroun avait instruit au 
mi- nistère des Forêts de mettre en 
place, quatre ou cinq marchés de 
commerciali- sation de bois dans des 
endroits bien pré- cis mais jusqu’à 
aujourd’hui rien n’est fait. Il y a eu 
des difficultés entre autres de 
procédures administratives. Nous 
(Ctfc) avec le soutien de l’Union 
européenne, avons donc saisi 
l’opportunité d’accom- pagner les 
communes dans les activités de 
reboisement, afin de les aider à 
créer ces marchés domestiques 
prévus par l’Etat du Cameroun » 
explique Bodelaire Kemajou, 
directeur du Ctfc. 
L’objectif principal de l’activité 
conjointe- ment menée entre le 
Ctfc et l’UE a consisté à 
accompagner 08 communes de 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le marché domes- 
tique du bois du Ca- 
meroun est devenu 

presque aussi impor- 
tant en volume que 
son marché d’expor- 
tation depuis une 

décennie. 

la zone de savane sèches et 04 
com- munes de la zone de 
transition bénéfi- ciaires à 
l’identification, la mise en place et 
l’opérationnalisation d’un point offi- 
cielle d’approvisionnement du bois 
de chauffe au bénéfice des 
populations. 
Dans le souci de la pérennisation 
des ac- tivités, le Ctfc a 
accompagné la mise en place 
d’une plateforme au niveau de la 
commune qui a pour but d’assurer la 
ges- tion participative de 
l’exploitation raison du bois dans la 
commune. « Nous avons aussi 
Accompagné cette plateforme à sui- 
vre le processus d’obtention d’un acte 
de création d’un arrêté municipal et 
préfec- toral et cadastral de 
création du site de vente du bois 
communal » explique le do- cument 
produit par le Ctfc. 
Le document du Ctfc indique que 
302 vendeurs de bois donc 234 
hommes et 72 hommes dans 08 
communes de la zone de savane 
sèche et 262 vendeurs de bois donc 
205 hommes et 57 femmes ont été 
sensibilisés sur la nécessité de se 
regrou- per et de rejoindre le site de 
vente qui a été identifié à l’avance. 
L’on a également noté un grand 
engoue- ment auprès des vendeurs 
du bois qui ont trouvé cette activité 
intéressante. Le nombre très faible 
constaté dans la mo- bilisation des 
femmes s’explique selon le 
document par le fait de sa 
complexité mais grâce aux 
différentes sensibilisa- tions, le Ctfc 
espère que les femmes vont s’y 
mettre en grand nombre dans toutes 
les communes. 

Jean Daniel Obama



 


