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RESUME
Prunus africana est un arbre des zones Afromontagnardes, dont les extraits des écorces
sont utilisés principalement pour le traitement des troubles de la prostate. La demande en P.
africana dans le monde connait une constance augmentation à cause de la recrudescence des
attaques de la prostate en Europe et aux Etats-Unis où 60% de personnes âgées de sexe masculin
sont affectées. Par ailleurs, le taux de prévalence aussi bien en Asie qu’en Afrique n’est pas
négligeable. Dans les pays en développement, l’exploitation de P. africana contribue de
plusieurs manières à l’amélioration des conditions de vie des populations qui en dépendent. La
production du Cameroun de cette espèce représente les 2/3 du marché mondial. La politique
forestière du Cameroun tient compte des Accords Multilatéraux sur l’Environnement à l'instar de
la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d’extinction (CITES). Cette convention régule les échanges internationaux des espèces et
spécimens d’espèces par les mécanismes tels l’inscription aux annexes, la formulation des Avis
de Commerce Non Préjudiciable (ACNP), l’étude du commerce important et la délivrance des
permis. P. africana est une espéce inscrite dans l’annexe 2 de la CITES. L’exploitation de P.
africana est conditionnée par la production d’un ACNP. L’objectif de la présente thèse est
contribuer à la gestion durable de P. africana au Cameroun par l’amélioration des connaissances
sur la mise en œuvre des mesures de l’ACNP. Les données ont été collectées par le moyen des
enquêtes semi structurées de 2016 à 2019 auprès de certains acteurs de la filière P. africana,
l’analyse des rapports d'inventaires forestiers et la conduite des inventaires d’exploitation. Un
total de 2396 tiges de P. africana a été inventorié dans les trois sites de production soit 583 tiges
non récoltées et 1813 tiges récoltées. La distribution des tiges par type d’utilisation des terres se
présente comme suit : 995 tiges ont été inventoriées dans les milieux plantés pour une superficie
de 33,79 ha, et 1401 tiges ont été inventoriées dans les milieux naturels pour une superficie de
553,48 ha. Dans l’ensemble des trois régions, sept techniques de récolte ont été inventoriées : les
techniques 1/2 (A), 2/4 (B), 3/4 (C), 4/8 (D) écorçage total (E), 1/4 (F) et 3/6 (G), soit cinq
techniques illégales (A, C, E, F et G) et deux techniques légales (B et D). Les techniques légales
sont les plus utilisées dans les milieux naturels et les techniques illégales sont les plus utilisées
dans les milieux plantés. Les techniques dites légales ont entrainé la mort de 4,55% de tiges et le
dépérissement de 11,02% de tiges. Les techniques dites illégales ont entrainé la mort de 12,3 %
de tiges et le dépérissement de 7,35 % de tiges. Le diamètre moyen des tiges exploitées dans les
milieux naturels est de 47,33 ± 0,84 cm soit 1,5 fois supérieur au 30 cm fixé par l’autorité de
tutelle de la CITES qu’est le MINFOF. Il est de 26,70 ± 0,92 cm dans les milieux plantés soit
0,89 fois inférieur au 30 cm fixé comme limite. Une analyse approfondie des données contenues
xviii

dans les tables de peuplement et celles de la carte de distribution des différents rapports
d’inventaire d’exploitation des exploitants ont permis de mettre en lumière plusieurs failles : les
délimitations des parcelles annuelles ne sont pas faites, les inventaires forestiers sont réalisés sur
papier sans véritable descente sur le terrain, le contrôle forestier n’est pas effectif, les calculs des
quotas sont biaisés expressément dans l’optique de gonfler les chiffres. L’Indice de Respect des
Mesures (IRM) moyen est de 1,05 dans les trois régions. Il est faible dans les sites de la région
de l’Adamaoua (IRM 3 = 0,5) et du Nord-ouest (IRM 2 = 0,83). L’IRM est moyen dans la région
du Sud-ouest (IRM 1 = 1,83). L’altitude et la technique de récolte ont des effets sur
l’accroissement annuel moyen de l’écorce reconstituée, sur le diamètre moyen et sur l’épaisseur
moyenne de l’écorce des tiges de P. africana. L’accroissement annuel moyen de l’écorce
reconstituée est de 1,55 ± 0,17 mm/an. Les plus grandes valeurs ont été obtenues respectivement
au Sud-ouest (1,82 ± 0,3 mm/an) et l’Adamaoua (1,45 ± 0,21 mm/an), et la plus petite valeur a
été obtenue au Nord-ouest (1,38 ± 0,02 mm/an). Pour une gestion rationnelle de P. africana au
Cameroun, la demi rotation doit être fixée à sept ans dans le site de l’Adamaoua, six ans au Sudouest et de sept à huit ans au Nord-ouest. L’accroissement diamétrique annuel de P. africana au
Sud-ouest est de 0,42 cm/an. La technique de récolte 2/4 opposée présente un double intérêt ;
écologique et économique. En conclusion, deux activités ont été identifiées comme prioritaires
dans le but de sécuriser à la fois les ressources et les recettes issues de l’exploitation de P.
africana, notamment développer des mesures d’exploitation rationnelle et élaborer une stratégie
nationale de contrôle.

Mots clés : accroissement, conservation, diamètre, écorce, inventaire, Prunus africana.
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ABSTRACT
Prunus africana is a tree from Afromontane areas, whose bark extracts are used mainly
for the treatment of prostate disorders. The demand for P. africana in the world is constantly
increasing due to the resurgence of prostate attacks in Europe and the United States where 60%
of elderly males are affected. Moreover, the prevalence rate in both Asia and Africa is not
negligible. In developing countries, the exploitation of P. africana contributes in several ways to
improving the living conditions of the populations that depend on it. Cameroon's production of
this species represents 2/3 of the world market. Cameroon's forestry policy takes into account
Multilateral Environmental Agreements such as the Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). This convention regulates the
international trade of species and specimens of species through mechanisms such as listing in the
appendices, the formulation of Non-Detriment Findings (NDFs), the review of significant trade
and the issuance of permits. P. africana is a species listed in Appendix 2 of CITES. The
exploitation of P. africana is conditioned by the production of an NDF. The objective of this
thesis is to contribute to the sustainable management of P. africana in Cameroon by improving
knowledge on the implementation of NDF measures. The data was collected through semistructured surveys from 2016 to 2019 with certain actors in the P. africana sector, the analysis of
forest inventory reports and the conduct of logging inventories. A total of 2396 stems of P.
africana were inventoried in the three production sites, i.e. 583 unharvested stems and 1813
harvested stems. The distribution of stems by type of land use is as follows: 995 stems were
inventoried in planted environments for an area of 33.79 ha, and 1401 stems were inventoried in
natural environments for an area of 553 ha. 48 ha. In all three regions, seven harvesting
techniques have been inventoried: techniques 1/2 (A), 2/4 (B), 3/4 (C), 4/8 (D) total debarking
(E), 1/4 (F) and 3/6 (G), i.e. five illegal techniques (A, C, E, F and G) and two legal techniques
(B and D). Legal techniques are the most used in natural environments and illegal techniques are
the most used in planted environments. The so-called legal techniques resulted in the death of
4.55% of stems and the decline of 11.02% of stems. The so-called illegal techniques resulted in
the death of 12.3% of stems and the decline of 7. 35% of stems. The average diameter of stems
exploited in natural environments is 47. 33 ± 0.84 cm, i.e. 1.5 times greater than the 30 cm set by
the CITES supervisory authority, MINFOF. It is 26.70 ± 0.92 cm in planted areas, i.e. 0.89 times
less than the 30 cm set as the limit. An in-depth analysis of the data contained in the population
tables and those of the distribution map of the various logging inventory reports from operators
xx

has brought to light several flaws: the boundaries of the annual plots are not made, the
inventories forestry are carried out on paper without any real descent into the field, forestry
control is not effective, quota calculations are biased expressly with the aim of inflating the
figures. The average Compliance Index (MRI) is 1.05 in the three regions. It is low in the sites of
the Adamaoua region (IRM 3 = 0.5) and the North-West (IRM 2 = 0.83). The MRI is average in
the Southwest region (MRI 1 = 1.83). Altitude and harvesting technique had effects on mean
annual increment of reconstituted bark, mean diameter and mean thickness of stem bark of P.
africana. The average annual increment of the reconstituted bark is 1.55 ± 0.17 mm/year. The
greatest values were obtained respectively in the South-West (1.82 ± 0.3 mm/year) and
Adamaoua (1.45 ± 0.21 mm/year), and the smallest value was obtained in North-west (1.38 ±
0.02 mm/year). For rational management of P. africana in Cameroon, the half rotation should be
set at seven years in the Adamawa site, six years in the South-West and seven to eight years in
the North-West. The annual diameter increment of P. africana in the southwest is 0.42 cm/year.
The opposite 2/4 harvesting technique has a double interest; ecological and economical. In
conclusion, two activities have been identified as priorities with the aim of securing both
resources and revenues from the exploitation of P. africana, namely developing rational
exploitation measures and developing a national control strategy.

Keywords : conservation, bark, diameter, growth, inventory, Prunus africana.
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Chapitre 1. Introduction générale
1.1. Contexte
Le bassin du Congo est majoritairement couvert de vastes zones encore
ininterrompues de forêts humides qui vont du Golfe de Guinée au Rift Albertin. Les forêts du
bassin du Congo, après celles de l’Amazonie, constituent le deuxième grand massif continu
de forêt tropicale humide au monde. Elles couvrent 200 millions d’hectares au cœur du
continent africain (OFAC, 2010 ; OSFAC, 2020).

Les forêts du bassin du Congo sont

marquées par la présence de la plus grande forêt tropicale marécageuse de la planète et par
deux régions montagneuses au Cameroun et à l’Est de la République Démocratique du Congo
(Ndoye, 1995 ; OSFAC, 2020). Les forêts tropicales sont au cœur des enjeux internationaux
sur le changement climatique et la conservation de la biodiversité. Elles offrent des moyens
de subsistance à 80 millions de personnes qui y vivent ou résident (nourriture, pharmacopée,
combustibles, fibres, Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL)). Elles remplissent aussi des
fonctions sociales et culturelles. Ces forêts contribuent à alimenter 80 millions de personnes
qui vivent dans les centres urbains (OFAC, 2010 ; OSFAC, 2020). Elles constituent des « hotspot de biodiversité ». Elles renferment plus de la moitié de la faune et de la flore africaine
avec plus de 10 000 espèces de plantes (dont environ 3 000 sont endémiques). Les PFNL y
figurent en bonne place de par la multiplicité et l’abondance des espèces présentes (FAO,
2001 ; OFAC, 2020).
Les forêts du Cameroun sont une composante importante du bloc forestier du bassin
du Congo avec environ 20 millions d’hectares (MINFOF, 2008). Selon WCMC (2000), le
Cameroun renferme près de 8260 espèces de plantes vasculaires dont environ 150 sont
endémiques (Anonyme, 2018). C’est le deuxième pays d’Afrique Centrale qui possède plus
espèces végétales après la République Démocratique du Congo. Pourtant, de nombreuses
interrogations et approximations demeurent quant aux services qu’elles rendent, à leur
évolution spatiale, aux opportunités qu’elles représentent, aux menaces qui les guettent
(Awono et Manirakiza, 2007 ; Anonyme, 2019).
L’activité forestière au Cameroun est règlementée par la loi n° 94/01 du 20 janvier
1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche (Anonyme, 1994). Les produits
forestiers au sens de la loi sont essentiellement constitués de Produits Forestiers Ligneux
(PFL) et PFNL, ainsi que des ressources fauniques et halieutiques tirées de la forêt. En 2018,
le Cameroun a commercialisé 5025,387 t de PFNL pour un montant de 4,7 milliards de
FCFA, soit un taux de réalisation de 55,41% pour une cible de 8,5 milliards de FCFA
(Anonyme, 2019). Ce faible taux de réalisation des PFNL commercialisés s’explique par la
2

baisse d’environ 50% (soit 7840 t) du quota annuel attribué pour leur exploitation, la situation
sécuritaire qui impacte négativement sur l’exportation des PFNL vers le Nigeria,
l’augmentation de la taxe sur les PFNL par la loi des finances 2018, et la rupture des lettres de
voiture (Anonyme, 2019). Les PFNL en général ont acquis une importance considérable dans
l’exploitation forestière (Ngeuguim, 2013). Ces PFNL à l’instar de Prunus africana (Pygeum)
font face aujourd’hui à une dégradation totale liée directement à leur exploitation par les
hommes. Cette dégradation totale est la conséquence d’un commerce international qui ne
garantit pas leur durabilité écologique (Dibobé et al., 1999 ; Tassé, 2006 ; Awono et al.,
2015).
L´exploitation de Prunus africana commence au début des années 1900 en Afrique du
Sud et au Kenya où son bois était prisé (Tonye et al., 2000). Au Cameroun, elle a débuté en
1970 dans les régions de l´Ouest et du Nord-ouest (Ewusi, 2003). Depuis 1972, le Cameroun
est le plus grand fournisseur de l'écorce de Prunus africana du monde, sa production
représente les 2/3 du marché mondial (Tassé, 2006 ; Njamnshi et Ekati, 2008). Dans la région
du Sud-ouest, l´exploitation commerciale a débuté en 1977. Cependant, le premier permis
d´exploitation pour cette activité sur le Mont Cameroun avait été alloué en 1976 à
PLANTECAM. L'exploitation a été dominée par cette entreprise qui était le seul exportateur
de l'écorce pendant neuf ans (Njamnshi et Ekati, 2008), et était capable de contrôler
l´exploitation (Tassé, 2006). En 1985, une cinquantaine de permis d’exploitation additionnels
a été accordée aux entreprises camerounaises (Walter et Rakotonirina, 1995). Le niveau de
contrôle de l´exploitation a diminué. Ce qui a favorisé la pression sur la ressource
(Cunningham et Mbenkum, 1993). En 1991, le gouvernement camerounais a suspendu
temporairement l'exploitation à tous les détendeurs de permis sauf PLANTECAM (Ondigui,
2001 ; Ingram et al., 2009). En 1993, le gouvernement a accordé des licences d’exportation à
trois compagnies camerounaises dont PLANTECAM, AFRIMED et CEXPRO (Tasse, 2006 ;
Moulendé et al., 2010). Le but visé était de stimuler l’industrie locale. Mais, il a plutôt
encouragé une surexploitation de l’écorce (Cunningham et Mbenkum, 1993, Tassé, 2006,
Anonyme, 2019).
En 1995, Prunus africana a été inscrite à l´annexe II de la Convention sur le
Commerce International des espèces de la flore et de faune sauvages menacées d´extinction
(CITES). L’insuffisance constatée dans la gestion de Prunus africana au Cameroun a conduit
l’Union Européenne (UE) et le Secrétariat Général de la CITES à mettre une pression sur le
Cameroun qui finalement a, dans le but d’éviter la suspension, adopté le quota zéro en 20082009. L’exportation des produits de cette espèce a repris au Cameroun seulement en 2010
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après les premiers résultats des inventaires d’aménagement qui ont conduit à l’élaboration
d’un document d’Avis de Commerce non Préjudiciable (ACNP) dans le bassin de production
du Nord-ouest. Ce travail, réalisé dans le cadre du programme conjoint de l’Organisation
Internationale des Bois Tropicaux (OIBT) et de la CITES, connu sous « Le programme
OIBT-CITES », a été étendu dans les régions du Sud-ouest et ensuite dans l’Adamaoua ce qui
permis au Cameroun de se voir accorder un quota d’environ 630 tonnes d’écorces sèches de
Prunus africana en 2011 et distribué comme suit : Adamaoua (350 t), Nord-ouest (150 t), et
Sud-ouest (170 t). Toutes ces interventions ont permis au Cameroun de s’approprier les
mécanismes de gestion des espèces CITES avec notamment la formation des agents forestiers
et des douaniers sur le contrôle des produits CITES, la délimitation claire des aires de
distribution des espèces indiquées, la définition des quotas par site de production, la
production des documents d’ACNP, la production des documents des plans simples de
gestion.
Mais, les rapports de certaines ONG et notamment la GIZ faisant toujours état de la
gestion non durable du Pygeum, la CITES a interpellé le Cameroun à ce sujet et notamment
sur la réduction des quotas à exporter. Jusqu’en septembre 2017, le Cameroun n’avait pas
encore apporté des réponses claires à toutes les recommandations de la CITES, surtout sur le
potentiel réel de chaque unité de production de Prunus africana. Cependant l’organe de
gestion CITES qui n’est autre que le Ministère des Forêts et de la Faune (MINFOF) a tôt fait
de proposer une autre augmentation de quota en 2018. Cette augmentation de quota incluait
un total de 341,994 t d’écorces sèches devant provenir des plantations. Compte tenu de toutes
ces incohérences, le Cameroun a été avec la République Démocratique du Congo, maintenu
comme pays devant subir l’étude du commerce important pour l’espèce Prunus africana.
Pour apporter des solutions claires aux recommandations du Comité sur les plantes, le
Secrétariat Général de la CITES et le Gouvernement du Cameroun à travers le MINFOF ont
signé le 08 juillet 2019, le protocole d’accord N°0059 portant sur le « Projet de plan d’action
et d’actualisation de l’Avis de Commerce Non Préjudiciable en vue de la gestion durable de
Prunus africana, espèce d’arbre listée en annexe II de la CITES au Cameroun ».

1.2. Problématique
D’après Peters (1997), un système d’exploitation durable des PFNL est un système
dans lequel les ressources forestières telles que l’écorce de Prunus africana peut être
exploitée indéfiniment sur une surface limitée de la forêt, sans affecter de manière
significative la structure et la dynamique des espèces exploitées. En 2005, Prunus africana a
4

été classée vulnérable par l’IUCN à cause des mauvaises pratiques telles que l´abattage des
arbres ou le décapage total de l´écorce de la tige principale aux petites branches et surtout la
diminution de son aire de répartition (Tassé, 2006 ; Amougou et al., 2010).
Après la rédaction de l’ACNP, les récoltes ont effectivement démarré en 2011 dans le
cadre d’une convention tripartite qui unit l’administration forestière, la confédération des
communautés riveraines et les opérateurs économiques (Amougou et al., 2011a). Depuis la
reprise des activités en 2011, le quota des écorces de tiges de Prunus africana est passé de
670 t en 2011 à moins de 400 t en 2016 au Cameroun (Anonyme, 2014a ; Awono et al.,
2015). Cette situation peut s’expliquer par le fait que certaines mesures de gestion telles que
la technique de récolte et le Diamètre Minimum d’Exploitabilité (DME) appliqués dans les
différents sites ne sont pas respectés par les exploitants (Yankam, 2013).
Le suivi de la gestion durable des écorces des tiges de Prunus africana depuis les
points de récolte jusqu’à l’exportation est assuré par les services de l’état camerounais en
charge des forêts disséminés sur l’ensemble du territoire national (Anonyme, 2019). Pour
prétendre jouir du droit d’exploiter Prunus africana, les concessionnaires s’engagent à y
effectuer au cours de la première année, conformément aux mesures en vigueur et sous le
contrôle technique de l’administration chargée des forêts, les travaux suivants : la délimitation
des parcelles annuelles ; l’inventaire d’aménagement à travers la méthode ACS « Adaptative
Cluster Sampling » ; l’inventaire d’exploitation avant toute activité de récolte. Les résultats
des inventaires doivent être approuvés par l’administration chargée des Forêts qui délivre à
cet effet à la société, une attestation de conformité (Ndam et Ewusi, 2000 ; Anonyme, 2014a,
b). L’état des lieux des mesures a révélé que le suivi de l’exploitation des écorces des tiges de
Prunus africana est confronté aux problèmes liés à l’application de la méthode ACS et à
l’évaluation du quota réel de Prunus africana dans les différents sites (Tchouto, 2014). Ces
mesures ne sont pas généralement respectées par les concessionnaires qui trouvent que son
élaboration et sa mise en œuvre sont difficiles à cause du volume élevé de travail à effectuer
ainsi que le coût élevé y relatif sites (Amougou et al., 2010). C’est ce qui a justifié
l’obligation à tout postulant au permis CITES de présenter les documents comme l’attestation
de récolte et les lettres de voiture signées par les responsables locaux du lieu de récolte
(Délégué Départemental et Chef de Poste de Contrôle Forestier et Faunique) qui montrent que
le commerce international de Prunus africana n’est pas préjudiciable (CITES, 2010 ; Eben,
2011).
Prunus africana offre divers services et vertus dans le secteur de la foresterie, de la
pharmacopée traditionnelle, du cosmétique, de l’artisanat et de l’écologie (Betti et al., 2019).
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Ses propriétés font que sa demande sur le marché national et international des PFNL soit
croissante, et il en résulte une pression très grande sur la ressource. Cependant, Prunus
africana est protégé par la convention de Washington qui fixe les quotas d’exploitation et
d’exportation (CITES, 2007, 2008). Le rythme d’écorçage des tiges de Prunus africana et les
quantités prélevées sont assez considérable et contribuent à un avenir incertain pour la
pérennisation de l’espèce en faveur des générations futures. L’altération de Prunus africana
génère non seulement des risques de perte d’informations sur la biodiversité, mais la
préoccupation principale reste le retard qu’accuse le Cameroun dans la recherche
fondamentale ; l’extinction de P. africana entrainera une crise biologique sans pareille. En
effet, les connaissances sur la résilience et le taux d’accroissement annuel des écorces de tiges
reconstituées en milieu naturel et en plantation demeurent inconnues.
La menace d’extinction qui plane sur P. africana est aussi le résultat de leur utilisation
comme matière première par les firmes pharmaceutiques et la dégradation directe de leur
biotope par les activités anthropiques (Anonyme, 2020). Certaines mesures de gestion
présentent un double intérêt. Contrairement aux autres techniques, l’écorçage total et
l’abattage, la technique 4/8 opposée est économiquement rentable. Sur le plan écologique
cette technique n’entraine presque pas la mort des tiges de Prunus africana après exploitation
(Stewart, 2001 ; Tassé, 2006). Anonyme (2000) rapporte également que 80 % des arbres
recensés lors des inventaires d’aménagement de 1999 avaient été tués par les mauvaises
pratiques de récolte. Les tiges ayant un diamètre inférieur à 30 cm résistent plus à l’impact
des techniques d’exploitation que les tiges ayant un diamètre supérieur à 30 cm. Ces résultats
montrent que les méthodes de récolte utilisées ont un certain impact sur la santé de Prunus
africana (Dibibé et al., 1999 ; Tonye, 2001 ; Nkeng et al., 2010). L’ACNP suggère pour une
gestion durable, une rotation de 5 ans au Sud-ouest ; six ans au Nord-ouest ; et une rotation de
sept à huit ans dans le site de l’Adamaoua (Amougou et al., 2010 ; Amougou et al., 2011a, b).

1.3. Question de recherche
Il est donc important au regard des idées précédemment développées de se poser la
question suivante : la gestion actuelle de Prunus africana sur la base des différentes mesures
de l’ACNP peut-elle être considérée comme durable au Cameroun ?
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1.4. Hypothèses de recherche
Prunus africana étant très souvent négligé dans les travaux d’inventaires au regard de la
pression anthropique sans cesse croissante, les hypothèses formulées par le présent travail
sont les suivantes:
 les mesures de gestion de Prunus africana en vigueur au Cameroun sont efficaces ;
 l’élaboration et la mise en œuvre des inventaires ne sont pas préjudiciables pour la
survie de Prunus africana au Cameroun ;
 l’altitude et la technique d’écorçage ont des effets sur les paramètres de croissance de
Prunus africana ;
 l’amélioration de l’application des mesures de gestion de Prunus africana au
Cameroun peut garantir la gestion durable de l’espèce au Cameroun.

1.5. Objectifs
1.5.1. Objectif général
L’objectif général de la présente étude est de contribuer à la gestion durable de
Prunus africana par l’amélioration des connaissances sur la mise en œuvre de l’Avis de
Commerce Non Préjudiciable.

1.5.2. Objectifs spécifiques
Pour atteindre l’objectif général, des objectifs spécifiques ont été formulés :
-

évaluer l’efficacité des mesures de gestion de Prunus africana au Cameroun;

-

déceler les manquements dans l’élaboration et la mise en œuvre des Plans Simples de
Gestion (inventaire d’aménagement et d’exploitation) qui sont préjudiciables pour la
survie de Prunus africana au Cameroun;

-

analyser les paramètres de reconstitution des écorces de tiges de Prunus africana en
rapport avec l’altitude et la technique d’écorçage;

-

identifier les mesures de gestion de Prunus africana qui améliorent la gestion durable
de l’espèce au Cameroun.

1.6. Importance de l’étude
La présente étude, qui rentre dans la troisième phase du projet OIBT/CITES sur la
gestion durable de Prunus africana est un apport capital à l’actualisation de l’ACNP de
Prunus africana au Cameroun. Les bases de données scientifiques sur le Prunus africana sont
fragmentaires et éparses au Cameroun où certaines espèces de plantes menacées d’extinction
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ne bénéficient d’aucun traitement rigoureux. Les résultats obtenus vont éclairer les pouvoirs
publics (MINFOF) ainsi que l’Agence Nationale d’Appui au Développement Forestier
(ANAFOR), l’autorité scientifique CITES flore, dans la redéfinition du statut de protection
appropriée pour une exploitation conservatoire de Prunus africana au Cameroun.
1.7. Structure de la thèse
Le présent travail de thèse est organisé de la manière suivante :
- Le premier chapitre présente le contexte de l’étude, pose le problème justifiant ce travail,
émet des hypothèses de recherche et fixe les objectifs à atteindre ;
- Le deuxième chapitre est consacré à la revue de la littérature, définit la notion de gestion
durable, donne les mesures de la CITES et de l’ACNP, présente les PFNL et les contraintes
liées à la gestion durable de Prunus africana au Cameroun. La biogéographie, l’accès à la
ressource forestière, les acteurs de la filière Prunus africana au Cameroun et l’importance de
Prunus africana se trouvent également dans le second chapitre ;
- Le troisième chapitre porte sur la Description des différents sites de l’étude, des conditions
biologiques et physiques. Il présente le matériel et les différentes méthodes utilisées lors des
investigations de terrain, le traitement et les analyses statistiques des données recueillies ;
- Le quatrième chapitre présente les Résultats sur l’état des lieux des mesures de gestion de
Prunus africana ; l’analyse critique des

plans de gestion de P. africana au

Cameroun ; l’analyse des paramètres de croissance de Prunus africana en rapport avec les
facteurs du milieu, la technique de récolte et les mesures en vue d’une gestion durable.
La Discussion des résultats présentés se trouve dans le cinquième chapitre.
Le présent travail s’achève par une conclusion. Les axes de recherches futures sont
présentés en Perspectives, et les Recommandations pour une gestion durable de Prunus
africana. Une liste de toutes les références citées dans le texte et les informations qui
pourraient apporter plus amples explications au lecteur sont présentées en Annexes ainsi
qu’un article scientifique issu de la présente thèse.
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Chapitre 2. Révue de la litterature
2.1. Notion de gestion durable
La gestion durable est la gérance et l’utilisation des forêts et des terrains boisés d’une
manière et à une intensité telle qu’elles maintiennent leur diversité biologique, leur
productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité de satisfaire
actuellement et pour le futur, les fonctions écologiques, économiques et sociales permanentes
au niveau local, national et mondial et qu’elles ne causent pas de préjudices à d’autres
écosystèmes (Anonyme, 2008, 2019). Cette gestion durable passe nécessairement par un
aménagement durable des écosystèmes concernés (Tchatat et Ndoye, 1999). Pour OIBT
(2002), l’aménagement forestier durable est un aménagement en vue des objectifs clairement
définis concernant la production soutenue des biens et services désirés sans porter atteinte à la
valeur intrinsèque ni compromettre leur productivité future et sans susciter d’effets
indésirables sur l’environnement physique et social. Pour Guedje (2002), la notion
d’exploitation durable est entendue comme l'utilisation actuelle des ressources, mais réalisée
avec le souci de laisser aux générations futures, au moins autant des bénéfices qu'aux
générations actuelles. Le rendement durable ou soutenue consiste donc en une utilisation des
ressources vivantes à des niveaux d’exploitation et d’une manière qui permettent à ces
ressources de fournir indéfiniment produits et services. L’aménagement durable suppose une
gestion des divers usages, fonctions ou valeurs de la forêt à savoir bois d’oeuvre, PFNL ainsi
que la conservation des ressources génétiques, des bassins versants (Tchatat et Ndoye, 1999).
Ainsi, la durabilité est un concept complexe ayant de nombreuses interprétations,
allant des définitions idéalistes aux guides pratiques. Pour Fomete et Vermaat (2001), la
notion de durabilité s'entend comme la capacité des forêts, depuis l'échelle des peuplements
jusqu'à celle des écorégions, à conserver leur santé, leur productivité, leur diversité et leur
intégrité globale, sur le long terme et dans le contexte de l'activité et de l'utilisation humaine.
Les préoccupations actuelles en matière de gestion forestière sont basées sur la conservation
de la biodiversité, la production soutenue de ressources et des services et le développement
des communautés locales (Guedje, 2002). La garantie de la gestion des forêts dépend non
seulement des ressources qui s'y trouvent, mais également des acteurs qui les utilisent et des
différentes formes d'utilisation de ces ressources. Elle est donc à la croisée des interactions
entre les caractéristiques écologiques, humaines et techniques. Dans le cadre de la présente
étude, on entend par gestion durable, l'exploitation rationnelle qui permet de valoriser une
ressource sans entamer son patrimoine productif (Guedje, 2002).
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2.2. Produits forestiers
Les produits forestiers sont essentiellement constitués, au sens de la loi du 20 janvier
1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche, des produits végétaux ligneux et
non ligneux, ainsi que des ressources fauniques et halieutiques tirées de la forêt (Anonyme,
1994).

2.2.1. Produits forestiers non ligneux
Les Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) sont des produits forestiers autres que le
bois (PFAB) (Manirakiza, 2007 ; Anonyme, 2019). Pourtant la catégorie des PFAB est plus
globalisante et inclut certains produits ligneux tels que le bois de feu, le charbon de bois, le
bois utilisé pour la sculpture, produits que les PFNL excluent de leur enceinte.
Pour mieux cerner la définition des PFNL, il est important de définir les mots :
« produit », « forestier » et « non ligneux ». Ainsi, « le produit » désigne des biens qui sont
des objets physiques et tangibles d'origine biologique, tels que les plantes, les animaux et
leurs sous-produits. Il peut être défini comme toute partie d'une plante ou d'un animal récoltée
pour une utilisation quelconque ou la consommation humaine. Le mot « forestier » quant à
lui, a trait à la forêt ou ce qui est tiré de la forêt. Anonyme (2003) considère comme « non
ligneux », les produits de forêts autres que le bois d´œuvre, destinés à l´alimentation, à la
pharmacopée, à l´artisanat, à l´ornement et aux pratiques religieuses ou socioculturelles. On
distingue généralement deux types de PFNL:
-

les PFNL d´origine végétale qui sont des parties des plantes et des champignons : les
écorces (Prunus africana), les feuilles, les fleurs, les fruits, les graines, les tiges, les
racines, les résines, la sève, etc (Tableau I) ;

-

les PFNL d´origine animale qui proviennent des animaux : les peaux, les plumes, les
poils, les coquilles, les écailles, les cornes, le sang, la bile, les excrétas, les organes et
les animaux eux- mêmes.
Eu égard de tout ce qui précède, le terme PFNL exclut toutes les matières premières

(bois, bois de feu, copeaux de bois et charbon de bois) (Manirakiza, 2007).
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Tableau I. Produits Forestiers Non Ligneux d’origine végétale commercialisés sur les
marchés camerounais
Chiffre d’affaires
Habitat
Espèces
annuel (F CFA)
Forêts denses humides de
Irvingia gabonensis
4 044 790 000
basse altitude
Prunus africana

1 437 464 000

Forêts de montagne

Dacryodes edulis

494 752 000

Forêts denses humides de
basse altitude

Ricinodendron heudelotii

365 162 500

Forêts denses humides de
basse altitude

Voacanga africana

292 793 000

Forêts denses humides de
basse altitude

Cola nitida

215 319 500

Forêts denses humides de
basse altitude

Cola acuminata

134 541 500

Forêts denses humides de
basse altitude

Garcinia kola

124 969 000

Forêts denses humides de
basse altitude

85 587 500

Forêts denses humides de
basse altitude

5 934 000

Forêts denses humides de
basse altitude

39 500

Forêts denses humides de
basse altitude

Garcinia lucida
Baillonella toxisperma
Piper guineensis
Acacia senegalensis, A.
polyacantha
Raphia sp.

2 020 000 000

Savanes

787 330 500

Forêts humides, savanes,
forêts de montagne

62 244 500

Forêts denses humides de
basse altitude

Tetrapleura tetraptera
Source : Ingram et al. (2010).

2.2.2. Végétaux non ligneux spéciaux
La liste des produits spéciaux est fixée par l'administration compétente. Selon l’article
2 de la loi 94 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche les Produits forestiers non
ligneux spéciaux sont des produits relativement peu abondants ou pour lesquels des mesures
de contingentement sont indispensables à cause des risques présentés par les méthodes
utilisées pour les récolter, par rapport à la pérennité de la ressource. C’est le cas de Prunus
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africana. Ainsi l’exploitation est déterminée par l’acquisition d’un agrément approuvé par le
Premier Ministre et attribué après avis de la commission interministérielle conformément aux
dispositions de l'article 56 (alinéa 2) de la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des
forêts, de la faune et de la pêche, ainsi que ceux du décret n° 95/531 du 23 août 1995 fixant
les modalités d'application du régime des forêts (Anonyme, 1995).

2.3. Mesures de la Convention sur le Commerce International des Espèces de Faune et
de Flore Sauvages Menacées d'Extinction
2.3.1. Historique de la Convention sur le Commerce International des Espèces de Faune
et de Flore Sauvages Menacées d'Extinction
La politique forestière du Cameroun tient compte des instruments juridiques
internationaux à l'instar des conventions internationales qu'ils ont régulièrement ratifiées
(Anonyme, 1994). L'article 45 de la Constitution de la République du Cameroun dispose que :
« les traités ou accords internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés ont, dès leur
publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité,
de son application par l'autre partie ». En plus des autres, deux conventions internationales
conditionnent l’exploitation des ressources forestières au Cameroun (Anonyme, 1994).
La première est la Convention sur la Diversité Biologique (CDB). En tant que Traité
international, la convention sur la diversité biologique a été ratifiée par le Cameroun le 3
décembre 1994. La CDB est un traité international juridiquement contraignant qui a trois
principaux objectifs : la conservation de la diversité biologique, l’utilisation durable de la
diversité biologique et le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des
ressources génétiques. Son but général est d’encourager des mesures qui conduiront à un
avenir durable. En 2010, les Parties à la CDB ont adopté le Plan stratégique 2011-2020 pour
la diversité biologique, cadre d’action décennal de tous les pays et parties prenantes visant à
sauvegarder la diversité biologique et les avantages qu’elle fournit aux populations du monde
entier (CIFOR, 2010). Ainsi, en suivant le canevas indiqué par la CDB ; l’élaboration les
textes règlementaires spécifiques à l’exploitation des ressources forestières au Cameroun tient
compte du contexte national et international actuel (Anonyme, 2019). Tel est le cas avec la
nouvelle décision du 30 octobre 2012 rendant exécutoire le Plan National de Développement
des Produits Forestiers Non Ligneux, en considérant les nécessités de service ; l’optique est
d’assurer une gestion durable des produits forestiers spéciaux comme Prunus africana au
Cameroun (Anonyme, 2019).
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La deuxième est la Convention sur le Commerce International des Espèces de Faune et
de Flore Sauvages Menacées d'Extinction (CITES). Au plan historique, l’idée de la régulation
du commerce international des espèces de faune et de flore sauvages a été émise en 1960, lors
de la septième Assemblée générale de l’Union Internationale pour la Conservation de la
Nature (UICN). Dans cette perspective, il fut adopté une résolution dans laquelle l’UICN
suggérait aux gouvernements de restreindre l’importation des espèces sauvages d’origine
animale et floristique. En 1963, une autre Assemblée générale de l’UICN adopta une autre
résolution demandant « une convention internationale sur la règlementation de l’exportation,
du transit et de l’importation des espèces sauvages rares ou menacées d’extinction et de leurs
peaux et trophées ». Un avant projet de convention fut préparé entre 1964 et 1969, une liste
d’espèces devant être contrôlées était soumise à l’Assemblée générale de l’UICN. Un second
projet circula en 1971 (Assembé, 2008).
En 1972, la Conférence des Nations Unies sur l’Environnement humain adopta à
Stockholm la recommandation 99.3. De ce fait, une conférence plénipotentiaire rassemblant
88 pays se réunit en février/mars 1973 à Washington pour y donner suite et examiner un
projet de convention. C’est ainsi que le 3 mars 1973, la Convention sur le commerce
international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) a vu le
jour. Elle est entrée en vigueur le 1 juillet 1975, après la 10 ème ratification. Cependant, le
corps de cet accord international fut amendé en 1983 à Gaborone (Botswana), afin de
permettre à des organisations d’intégrations économiques régionales de devenir membres.
La CITES, en tant qu’instrument du droit international de l’environnement, offre un
système juridique/légal du commerce international des espèces menacées dont il convient
d’en connaître les principaux principes, avant d’esquisser les mécanismes de sa mise en
œuvre et d’appréhender les spécificités juridiques consacrées à l’espèce Prunus africana
(Reeve, 2004).

2.3.2. Système juridique de la Convention sur le Commerce International des Espèces de
Faune et de Flore Sauvages Menacées d'Extinction
L’objet de la CITES est de réglementer le commerce international des espèces rares ou
en danger d’extinction. Dans ce sens, la CITES est à la fois un système régulateur, qui atténue
le principe de la liberté absolue du commerce international décrété par l’Organisation
Mondiale du Commerce (OMC) et un système de protection des ressources fauniques et
floristique pour la promotion de la durabilité (Assembé, 2008). Á cet effet, le système
juridique de la CITES s’articule autour des techniques spécifiques prévues dans le corps du
14

texte conventionnel et des standards pratiques que l’on peut extraire dans de nombreuses
résolutions et décisions prises lors des Conférences des Parties : d’où une certaine complexité
reconnue audit système juridique (Assembé, 2008). Le système juridique CITES comprend
les normes et les mécanismes de mise en œuvre émanant des décisions et résolutions des
Conférences des Parties (Reeve, 2004).

2.3.3. Adoption de la technique des listes/annexes
La technique des listes/annexes est une méthode d’interdiction générale d’exercer des
activités préalablement visées, à moins d’obtenir au préalable des autorités compétentes un
permis d’exercer. La technique des listes qui est couramment utilisée par les accords relatifs à
la vie des espèces sauvages, établit une distinction entre les niveaux de protection afin de
pouvoir faire face à certaines modifications allant d’une annexe à une autre. La CITES soumet
ces restrictions quantitatives à des permis ou certificats d’importation ou d’exportation
conformément à son article VI (1) qui dispose que : « les permis et certificats délivrés en
vertu des dispositions des articles III, IV et V doivent être conformes aux dispositions du
présent article ». Les permis ou certificats sont délivrés selon le régime de protection des
espèces de faune et de flore menacées d’extinction réparties en trois annexes ou catégories.
La protection suggérée concerne aussi bien les spécimens vivants que des spécimens morts,
tout ou partie de ces spécimens et les produits qui en sont issus. Le niveau le plus élevé de la
protection est l’Annexe 1 relatif au commerce interdit/autorisé ; le deuxième niveau de
protection est l’Annexe 2 relatif au commerce règlementé ; et le troisième niveau de
protection est l’Annexe 3 relatif au commerce contrôlé (Amougou et al., 2011b).

2.3.3.1. Mesures d’interdiction du commerce international : espèces de l’Annexe 1
Elles sont destinées essentiellement aux espèces inscrites à l’Annexe 1. En effet, aux
termes de l’article II (1), l’Annexe 1 comprend toutes les espèces menacées d’extinction qui
sont ou pourraient être affectées par le commerce international. L’Annexe 1 comprend des
centaines d’espèces animales et végétales. Le commerce international des spécimens de ces
espèces doit être soumis à une règlementation particulièrement stricte ou à un régime
d’interdiction, afin de ne pas mettre davantage leur survie en danger. Le commerce des
espèces inscrites à l’Annexe 1, est en principe interdit, l’exception est l’autorisation de toute
transaction dans des conditions précises et extraordinaires. En d’autres termes, ces
dispositions conventionnelles posent le principe de l’interdiction du commerce international
des espèces de faune et de flore menacées d’extinction, sauf conditions exceptionnelles.
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L’application de la mesure d’interdiction du commerce international des espèces de faune ou
de flore menacées d’extinction se fonde sur le critère selon lequel les espèces doivent être
menacées d’extinction, c’est- à- dire que le risque de voir disparaitre les spécimens d’une
espèce donnée est actuel et non futur. Le risque concerne les populations de toute espèce ou
sous- espèce ainsi que la zone géographique déterminée. Autrement dit la menace ne doit pas
être forcément universelle/globale, il suffit qu’elle soit locale. Mais des difficultés d’ordre
pratique surgissent. Ce dernier paramètre étant tributaire des informations écologiques fiables
(Ambara, 2011). La CITES a arrêté des critères d’identification des menaces d’extinction lors
de sa première Conférence des Parties en 1976 à Berne, dénommés « critères de Berne ». Ces
critères portent sur l’inscription et la suppression des espèces aux Annexes 1 et 2. Il a été
retenu que toute suppression d’une espèce inscrite dans l’une de ces annexes, et tout transfert
d’une espèce de l’Annexe 1 à l’Annexe 2 ne peuvent se réaliser que si les ‘preuves
scientifiques’ attestant que l’espèce indiquée pourra supporter l’exploitation prévue.
Cependant, il se peut aussi qu’une espèce qui est menacée dans une zone géographique
spécifique soit surabondante dans une autre zone géographique. Dans ce sens, il est procédé à
un reclassement. L’intérêt commun de l’humanité est privilégié par rapport à la situation
particulière d’un État. Cet aspect a prévalu en 1990 à l’occasion du reclassement de l’éléphant
de l’Annexe 2 à l’Annexe 1 (Assembé, 2006 ; CITES, 2007).
Quoi que cela ne soit pas mentionné explicitement dans le texte conventionnel, la
CITES instaure un mécanisme de contingents/quotas nationaux d’exportation. Il est par
exemple autorisé un volume limité d’échanges pour certaines populations d’une espèce
inscrite à l’Annexe 1. Ce mécanisme permet d’établir une distinction entre les différentes
populations nationales d’une espèce menacée d’extinction, selon qu’elles sont gérées de
manière plus ou moins durable. Il assouplit les restrictions commerciales prévues par
l’Annexe 1 au niveau national, tout en maintenant un niveau élevé de contrôle des échanges
au plan international. L’article 3 soumet l’exportation d’un spécimen d’une espèce inscrite à
l’Annexe 1 à la délivrance et à la présentation préalable d’un permis d’exportation. Ce permis
est délivré si une autorité scientifique de l’État d’exportation émet un avis que ladite
exportation ne nuit pas à la survie de l’espèce intéressée. Il faut que les autorités compétentes
de l’État exportateur apporte la preuve que le spécimen n’a pas été obtenu en violation de la
législation nationale sur la faune et la flore, que le spécimen vivant sera en état et transportée
de façon à éviter les risques de maladie ou de traitement rigoureux et qu’un permis
d’importation, ait été accordé (Nguiffo et al., 2002).
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L’importation d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’Annexe 1 est également
soumise à des conditions rigoureuses. L’importation nécessite la délivrance et la présentation
préalables d’un permis d’importation accompagné, soit d’un permis d’exportation, soit d’un
certificat de réexportation. Le permis d’importation est accordé après un avis d’une autorité
scientifique de l’Etat importateur attestant que les objectifs de l’importation ne nuisent pas à
la survie de l’espèce en question. L’Etat importateur doit prouver que l’Etat destinataire
dispose des installations adéquates pour conserver et traiter avec soin le spécimen. En outre, il
doit être prouvé que le spécimen ne sera pas utilisé à des fins principalement commerciales.
La réexportation est subordonnée à la preuve que doit fournir l’Etat de réexportation montrant
que l’importation du spécimen dans cet Etat respecte les dispositions de la CITES. L’Etat doit
prouver que tout spécimen vivant sera mis en état et transportée de manière à éviter les
risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux. En plus, il faut prouver qu’un
permis d’importation a été accordé. Enfin, la CITES instaure un système de double contrôle
pour le commerce des espèces inscrites à l’Annexe 1. Le pays d’exportation doit prouver
qu’un permis d’importation a été accordé. Le pays d’importation doit vérifier l’existence et la
validité du permis d’exportation et il doit être prouvé que ce commerce ne porte pas atteinte à
la survie de l’espèce intéressée (CITES, 2007).

2.3.3.2. Mesures de la réglementation du commerce international: espèces de l’Annexe 2
Les mesures de réglementation du commerce international s’adressent aux espèces
inscrites principalement à l’Annexe 2. A cet effet, la CITES classe dans l’Annexe 2 toutes les
espèces qui, bien que n’étant pas nécessairement menacées actuellement d’extinction,
pourraient être affectées par le commerce. Une réglementation stricte ayant pour but d’éviter
une exploitation incompatible avec leur survie doit donc être mise en place. La menace
d’extinction ne doit pas forcement être imminente, il suffit qu’elle soit éventuelle pour que
ces espèces soient inscrites à l’Annexe 2. L’Annexe 2 recense plusieurs milliers d’espèces
fauniques et floristiques (CITES, 2007). Elle protège les espèces avant que celles- ci ne soient
prises dans les tenailles destructrices des activités humaines conduisant à l’élimination des
espèces. Elle leur assure le maintien à l’état sauvage ainsi que leur utilisation durable. Du fait
des incertitudes sur la détermination des menaces, l’Annexe 2 enregistre un nombre plus élevé
d’espèces que l’Annexe 1. A titre d’exemple, y ont été inscrits, tous les singes, les rapaces
diurnes et nocturnes, le grand groupe des perroquets, les orchidées et les cactus. L’article 4 de
la Convention fixe les conditions du commerce international des spécimens d’espèces de
l’Annexe 2 qui sont, à l’analyse, plus souples que celles de l’Annexe 1. Le système
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d’exportation d’un spécimen d’une espèce est le même que celui prévu à l’Annexe 1, c’est-àdire que la délivrance d’un permis d’exportation exige un avis préalable de l’Etat exportateur
prouvant que cette exportation ne nuit pas à la survie de l’espèce intéressée, que le spécimen
n’a pas été obtenu en violation du droit national relatif à la préservation de la faune et de la
flore et que les conditions de transport de tout spécimen soient de nature à éviter les risques
d’accident, de maladie ou de traitement rigoureux. Néanmoins, l’importation de ces
spécimens n’impose pas de délivrance d’un permis d’importation comme exigé dans
l’Annexe 1, mais plutôt un permis d’exportation, ou un permis de réexportation. En cas de
réexportation, le permis y afférent n’est délivré que si l’état de réexportation atteste que le
spécimen a été importé dans cet Etat conformément aux dispositions de la CITES et qu’il est
prouvé que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de
blessures, de maladie ou de traitement rigoureux (CITES, 2007, 2010).
Le commerce international des espèces de faune et de flore inscrites à l’Annexe 2 n’est
pas interdit mais réglementé dans le but de mieux réguler les flux commerciaux de ces
spécimens. Les Parties doivent surveiller de façon continue la délivrance des permis
d’exportation ainsi que les réexportations réelles de ces spécimens. Si les exigences
administratives de l’Annexe 2 sont moins sévères que celles de l’Annexe 1, en particulier
l’absence d’un permis d’importation, le système de double contrôle imposé à certain niveau
de la procédure demeure pesant dans la mesure ou le pays d’importation ne peut recevoir sur
son territoire des spécimens que si le permis d’exportation ou le certificat de réexportation lui
sont délivrés. Autrement dit, le pays d’exportation doit pouvoir attester que les spécimens ont
été obtenus conformément aux textes en vigueur et que le pays d’importation est en mesure de
présenter un permis d’exportation valable. Les conditions du commerce international des
spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe 3 sont encore plus souples (CITES, 2007).

2.3.3.3. Mesures de contrôle du commerce international : espèces de l’Annexe 3
Les mesures de contrôle du commerce international couvrent les espèces inscrites à
l’Annexe 3 de la CITES. En effet, l’Annexe 3 regroupe les espèces qui sont en situation de
danger futur sur le territoire d’un ou de plusieurs Etats et qui nécessiteraient des mesures de
protection spécifique. Les espèces figurant à l’Annexe 3 peuvent être protégées
conformément aux dispositions de l’Annexe 2 dans le cas où un Etat en fait la demande
expresse. Ainsi, à l’initiative d’un Etat, l’inscription des espèces à l’Annexe 3 est obtenue.
Les conditions fixées pour le commerce international sont encore plus flexibles que
celles imposées pour le commerce international des spécimens d’espèces de l’Annexe 2. En
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cas d’exportation par l’Etat ayant inscrit l’espèce à l’Annexe 3, un permis d’exportation
émanant de l’organe de gestion de cet Etat est requis. Ce permis n’est délivré que si le
spécimen en question a été mis en état et transporté de façon à éviter les risques d’accident, de
maladies ou de traitement rigoureux. En cas d’importation, par tout autre Etat Partie, de tout
spécimen d’une espèce inscrite à l’Annexe 3, il est requis la présentation d’un certificat
d’origine. Si, par contre, l’importation provient d’un Etat qui a inscrit ladite espèce à
l’Annexe 3, un permis d’exportation doit préalablement être accordé. En cas de réexportation,
un certificat y afférent doit être délivré par l’Etat de réexportation précisant que le spécimen a
été transporté dans cet Etat ou qu’il va être transporté dans ledit Etat. Le certificat de
réexportation atteste pour l’Etat d’importation que les dispositions de la CITES sont
respectées. L’Annexe 3 correspond au cas d’un Etat Partie à la CITES, qui s’étant doté des
textes juridiques nationaux relatifs aux espèces inscrites à ladite annexe, sollicite des autres
Etats Parties pour faire appliquer ses textes (CITES, 2010).

2.3.4. Permis et certificats de la Convention sur le Commerce International des Espèces
de Faune et de Flore Sauvages Menacées d'Extinction
Le commerce international des espèces inscrites à la CITES est régi par un système de
permis et de certificats. L’annexe dans laquelle est inscrit un taxon détermine le niveau de la
réglementation et la nature du commerce autorisé. Ainsi, l’exportation des espèces inscrites
aux Annexes 1 et 2 requiert un avis précisant que l’exportation ne nuit pas à la survie de
l’espèce dans la nature et une preuve légale que le spécimen n’a pas été obtenu en
contravention aux lois sur la préservation de la faune et de flore en vigueur dans cet Etat.
L’exportation des produits ou la réexportation d’une espèce inscrite à l’Annexe 1 requiert
aussi la délivrance d’un permis d’importation du pays importateur. Le permis d’importation
est accordé lorsque le pays importateur est convaincu que le spécimen ne sera pas utilisé à des
fins principalement commerciales. La réexportation requiert la délivrance d’un certificat
précisant que le spécimen a été conformément aux dispositions de la Convention. Les
obligations des Parties inscrivant une espèce à l’Annexe 3 sont différentes de celles des autres
Parties. Tout pays ayant inscrit une espèce à l’Annexe 3 doit délivrer un permis d’exportation
avant que les spécimens ne soient exportés. Ces permis sont accordés sur la base d’un avis
que les spécimens n’ont pas été obtenus illégalement. Il n’est pas nécessaire d’obtenir un avis
de commerce non préjudiciable (CITES, 2006 , 2007).
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2.3.5. Spécificités de la Convention sur le Commerce International des Espèces de Faune
et de Flore Sauvages Menacées d'Extinction applicables à Prunus africana
A titre de rappel, la place de Prunus africana dans l’Annexe 2 de la Convention
indique que le commerce du matériel sauvage ou cultivé doit être autorisé à l’exportation
comme à l’importation. Toutefois, on a rencontré dès le départ des difficultés pour identifier
les produits de Prunus africana dans le commerce international, ceci a conduit
inéluctablement à des opérations non déclarés lors des exportations. Il faut souligner que les
premiers signaux d’alarmes sur l’exploitation du Prunus africana avaient été débattus depuis
son inscription à l’Annexe 2 en 1995. Dès lors, des projets ont été présentés et des suggestions
faites aux différentes réunions du Comité pour les plantes, en vue d’améliorer la situation.
Lors de la CoP12 tenue au Chili en 2002, les Parties décidèrent d’inclure le Pygeum dans le
processus d’étude du « commerce significatif ». En 2006, sept parties étaient identifiées
comme des situations alarmantes par le Comité des plantes et les recommandations visant à
remédier la courbe inquiétante étaient communiquées à ces parties. En effet chaque pays
exportateur devait présenter un Avis de Commerce Non Préjudiciable pour toutes les espèces
inscrites dans l’annexe 2 de la CITES avant toute activité commerciale. Lors de la CoP16, un
groupe de travail d’intercession était créer et dans le but de faciliter la mise en œuvre des
recommandations (CITES, 2007).
Deux ans après la CoP16, le secrétariat CITES 57 tenu à Genève en 2008, statuait que
peu de progrès ont été réalisés dans la mise en œuvre complète des recommandations du
Comité des plantes de 2006. À cet effet, le Comité des plantes suggérait en effet la suspension
du commerce dans les Parties en situations particulièrement alarmantes n’ayant pas mis en
application un quota volontaire d’exportation zéro, au cas où elles ne mettraient pas en œuvre
les recommandations telle que l’adoption du quota zéro par le Comité des plantes 16 jusqu'à
la date du 31 décembre 2008. Ladite date fut prorogée au 30 juin 2009, sur la requête des
Parties. Il existe de nombreuses résolutions relatives au commerce de Prunus africana. La
Résolution Conf. 14.7 porte sur les quotas volontaires d’exportation et la résolution Conf.
12.2 porte sur les projets financés de l’extérieur. Le Groupe de Travail (GT) sur le Prunus
africana a été établi lors de la 16 éme réunion du Comité CITES pour les Plantes tenu du 3 au
8 juillet 2006 à Lima (Pérou). Le dit GT a pour mission d’orienter les Etats de l’aire
concernée par la mise en œuvre des recommandations résultantes de la Révision du
Commerce Significatif du Prunus africana (CITES, 2006).
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2.3.6. Etude du commerce important
Il est de principe CITES qu’aucun permis d’exportation ne devrait être délivré pour
une espèce inscrite à l’Annexe 2 sans que l’autorité scientifique du pays d’exportation ait
indiqué que le commerce ne nuira pas à la survie de cette espèce. L’application des
dispositions de l’article 4 et 2 sur la présentation d’un document appelé Avis de Commerce
Non Préjudiciable par l’autorité scientifique CITES des pays exportateurs s’applique aux pays
suivants: Burundi, Cameroun, Guinée Equatoriale, Kenya, Madagascar, République
Démocratique du Congo, République Unie de la Tanzanie, essentiel pour la mise en œuvre
efficace des règlementations CITES sur la durabilité écologique de certaines espèces à l’nstar
de Prunus africana. Les comités sur les animaux et les plantes sont chargés d’identifier les
espèces de l’Annexe 2 dont le volume du commerce est important et d’estimer si le commerce
pourrait leur être préjudiciable ( Assembé, 2008).
L’étude du commerce important est un mécanisme permettant de redresser la situation
quand il y a lieu de penser que des espèces de l’annexe 2 font l’objet d’un volume de
commerce important sans que l’article 4 soit adéquatement appliqué. L’étude du commerce
important des espèces à l’Annexe 2 se fait par étape. Prunus africana, comme plusieurs autres
plantes médicinales, a fait l’objet d’étude sur le commerce important. Dans ce sens, lors de la
9 éme session du Comité CITES pour les plantes tenue du 7 au 11 juin 1999 à Darwin en
Australie, il avait été recommandé de préparer un projet pour aider les parties à évaluer l’état
des peuplements, faire des suggestions sur le contingentement et d’utiliser les informations
recueillies durant la phase 1 afin d’élaborer et tester la méthodologie. Cette recommandation
était fondée sur le statut particulier de Prunus africana. En effet, l’exploitation de l’espèce
produit des effets négatifs sur la pérennisation de la ressource dans plusieurs pays
exportateurs. En outre, il y avait une absence des données fiables transmises à la CITES
(CITES, 2007 ; Assembé, 2008).
2.4. Mesures de gestion à l’échelle nationale
La CITES a été intégrée dans la loi forestière de 1994 à travers le
décret du 29 juillet 2005 fixant les modalités d’application de certaines dispositions de la
CITES au Cameroun, la décision du 2 mars 2006 désignant Agence Nationale d’Appui au
Développement Forestier (ANAFOR) comme Autorité Scientifique CITES pour les plantes,
et l’arrêté du 27 juin 2006 prescrivant l’organisation et le fonctionnement du Comité
Interministériel de Coordination et de suivi de l’application de la CITES au Cameroun
(Anonyme, 2019).
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2.4.1. Politique de la gestion des ressources forestières
La revue de la politique de gestion environnementale au Cameroun peut être faite de
manière chronologique. La première génération de la politique, qui remonte au lendemain de
l’accession du pays à l’indépendance jusqu'à la fin des années 1980, était caractérisée par une
dilution et une fragmentation de la stratégie environnementale dans plusieurs autres secteurs
de la politique générale de planification qui était alors à la mode. La gestion de
l’environnement apparaissait de manière transversale, sans une véritable individualisation
propre par rapport à d’autres politiques sectorielles. En revanche, la seconde génération de la
politique environnementale, se démarque de la précédente, par une sorte d’identité propre au
cours de la période des années 1990. Il faut préciser que le contexte socioéconomique et
politique du pays est influencé de manière profonde par une crise structurelle, et les
programmes d’ajustement, favorables aux réformes. A cet effet, il a été mis en place, au
niveau institutionnel un Ministère en charge de l’Environnement et des Forêts, d’une part ; et
d’autre part, élaboré une nouvelle Politique Forestière, avec l’adoption d’une nouvelle loi No
94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche. Tous ces actes
ont ainsi modifié de façon substantielle les règles qui gouvernaient le secteur ForêtEnvironnement au Cameroun (Anonyme, 1995).
Le Cameroun est considéré comme l’un des pays les plus avancés en matière de
politique forestière dans le bassin du Congo (Carret, 2000 ; Karsenty, 2006). Cela signifie que
le Cameroun est le premier pays à avoir produit et mis en œuvre un bon et cohérent code
forestier dans la sous-région, après le sommet du monde (Rio de Janeiro en 1992). Le point
important à relever est que toutes les architectures techniques et juridiques en matière de
gestion durable des forêts tropicales naturelles du Cameroun ont été conçues : un code
forestier moderne, mettant en place un système de gestion durable des forêts naturelles est en
vigueur depuis 1994; des normes techniques des opérations forestières sont en vigueur, tous
les concessionnaires privés sont tenus de les appliquer; le Cameroun vient de rédiger en 2019,
de nouvelles « Directives d’inventaires d’aménagement et de préinvestissement » ; le
Cameroun a conçu ses propres principes, critères et indicateurs de gestion durable des forêts
de production tropicales naturelles; le Cameroun a conçu un manuel de suivi et d'évaluation
pour la gestion durable des forêts de production; le Cameroun exécute un programme
sectoriel forestier, comme un outil pour financer les activités nécessaires pour soutenir
l'exécution de sa politique forestière et de son plan d'action; le Cameroun a signé de
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nombreux accords avec des partenaires multilatéraux basés sur une bonne gestion de son
secteur forestier (Karsenty, 2006).
Comme on peut le constater, tous les instruments juridiques et techniques de gestion
durable des forêts de production naturelles sont disponibles et sont de bonne qualité. Le seul
problème du Cameroun est l’exécution; amener les gens à appliquer les textes en vigueur. Le
Gouvernement camerounais à travers son administration forestière intervient à différentes
étapes afin de s’assurer de la conservation des ressources forestières: la connaissance de la
ressource, le zonage du pays et l'affectation des différentes utilisations des terres,
l’amélioration des contrôles forestier et le suivi des revenus. Il y a plus de 25 ans, le
Gouvernement camerounais a décidé avec l'aide de la Communauté internationale, de faire
face à la problématique générale du développement durable des forêts. Par conséquent, le
Gouvernement a d'abord concentré ses efforts sur la connaissance de la ressource en bois de la
zone méridionale ou forestière du pays (Anonyme, 1994).
Un premier inventaire forestier national a donc été planifié en sept phases. Quatre de
ces phases ont été réalisées dans les années 80, pour un bloc forestier total de 14 millons
d’hectares. En fait, le travail de base entrepris dans l'inventaire national réalisé au cours des
années 1980 (Anonyme, 1985, 1983) a conduit à l'élaboration de normes principales et des
outils techniques nécessaires à la gestion du domaine forestier. Ces outils comprennent: (1) Le
plan de zonage (phases 1- 4 de l'inventaire national) qui a conduit à la division de la zone
forestière en deux types de domaines principaux notamment le Domaine Forestier Permanent
(DFP) et le Domaine Forestier Non Permanent (DFnP), et (2) toutes les normes relatives aux
interventions en milieu forestier.
La politique gouvernementale en matière forestière a été adoptée en 1993. Son
objectif général était de « pérenniser et développer les fonctions économiques, écologiques et
sociales des forêts du Cameroun, dans le cadre d’une gestion intégrée qui assure, de façon
soutenue et durable, la conservation et l’utilisation des ressources et des écosystèmes
forestiers ». Fondée sur les réalités nationales ainsi que sur les valeurs partagées avec la
communauté internationale en matière environnementale (Sommet de la Terre, Rio 1992), elle
est articulée autour de quatre grandes orientations : (1) assurer la protection de patrimoine
forestier national et participer à la sauvegarde de l’environnement et à la préservation de la
biodiversité ; (2) améliorer l’intégration des ressources forestières et fauniques dans le
développement rural, afin de contribuer à élever le niveau de vie des populations et de les
faire participer à la conservation des ressources ; (3) mettre en valeur les ressources
forestières en vue d’augmenter la part de la production forestière dans le PIB, tout en
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conservant le potentiel productif ; (4) dynamiser le secteur forestier en mettant en place un
système institutionnel efficace et en faisant participer tous les intervenants dans la gestion du
secteur (Anonyme, 1994, 1995).
La politique forestière a été conçue de manière générale, comme une des composantes
de la Stratégie Nationale pour le renforcement des activités de l’économie rurale. Ainsi, elle
rentrait dans la logique de la refonte du Plan de zonage de 1993, et devait à long terme
redynamiser le secteur de production rurale. De manière spécifique, la Politique Forestière
était aussi entrevue comme une partie du Programme National de Gestion de l’Environnement
(MINEF, 1996), qui avait pour objectif principal la gestion durable des ressources forestières.
Dans ce sens, elle était complémentaire au Programme National de l’Energie, surtout dans les
aspects liés au sous - secteur du bois de feu. Enfin, la Politique Forestière comprenait un
programme de recherche forestière adopté en 1995. Globalement, les orientations et les
objectifs stratégiques qui ont été pris en compte dans cette politique, étaient tournés sur les
problèmes environnementaux au sens large. Ce qui apparaissait curieux au vu de l’intitulé et
de l’orientation purement forestière du document. Mais, il faut souligner un fait majeur dans
la procédure de l’élaboration dudit document. En effet, le document de Politique Forestière a
précédé la conception du Programme National de Gestion de l’Environnement. Les deux
instruments ne sont pas fondamentalement différents sur le fond, du fait d’un processus
d’élaboration qui a rassemblé les mêmes acteurs et parfois lors des mêmes réunions. Par
conséquent, il est possible de dire que les deux programmes ont été conduits conjointement,
pour asseoir une cohérence et une complémentarité nécessaire pour l’opérationnalisation de ce
grand ensemble. Il n’y a pas eu de problème majeur en termes d’adéquation avec le Plan
National de l’Energie, exception faite de quelques aspects liés à la cohérence entre les deux
documents et la faisabilité de certaines des propositions (Karsenty, 2006).
Pour conduire cet ensemble de programmes, il a été prescrit d’éviter de mettre une
emphase sur l’exploitation des ressources ligneuses forestières au détriment des forêts perçues
comme écosystèmes à diversité biologique, et non comme simples pourvoyeurs du bois
d’œuvre. La seconde prescription était relative à la croissance de l’apport du secteur forêt et
environnement au développement économique du pays, au budget de l’Etat et au
développement du monde rural. Enfin, il s’agissait d’instaurer une véritable participation des
populations locales et de la société civile au processus de gestion des forêts, au- delà de la
simple reconnaissance de leurs droits d’usage. Le programme d’action de 1995-2000, qui
s’articulait autour de 82 projets de terrain, était issu de la Politique Forestière et
Environnementale ayant pour principaux objectifs de : assurer la protection du patrimoine
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forestier, participer à la sauvegarde de l’environnement et à la préservation de la biodiversité
de manière durable ; accroître la participation des populations locales dans la conservation et
la gestion dans le but de contribuer à l’amélioration de leurs conditions de vie ; développer les
produits forestiers en vue d’accroître la contribution de la production des forêts au PIB, en
conservant le potentiel de reproduction ; énergie, produits forestiers ligneux, - produits
forestiers non-lieux et ressources fauniques ; assurer le renouvellement des ressources à
travers la régénération et la reforestation en vue de perpétuer le potentiel en biodiversité et
revitaliser le secteur forestier en instaurant un système institutionnel efficient et en impliquant
les parties prenantes dans la gestion du secteur (MINEF, 2001).
Il y a lieu de mentionner enfin, l’élaboration/l’adoption de la Stratégie et le Plan
d’Action de la Biodiversité avec le soutien de l’UNEP en 1999. En tout état de cause, la
seconde génération de la Politique de gestion de l’environnement, qui correspond au début de
la période des interventions GEF au Cameroun, était caractérisée par une forte orientation
vers le volet biodiversité forestière. Elle a cédé la place à une nouvelle génération au début
des années 2000, et qui intègre divers aspects environnementaux. La troisième génération de
la politique de gestion de l’environnement, actuellement en vigueur, a commencé à être
esquissée au début des années 2000. L’élaboration de cette nouvelle politique
environnementale est placée sous une double influence, des Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD) et du Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP)
(MINEF, 2003).
Pour l’essentiel, la nouvelle orientation de la Politique Environnementale tente de
concilier les objectifs de durabilité et ceux liés à la réduction de la pauvreté. Le Programme
Sectoriel Forêts – Environnement (PSFE) : Il est un programme national du secteur Forêts –
Environnement, multi - acteurs et multi - bailleurs qui vise à appuyer le Gouvernement dans
la mise en œuvre sur le terrain de sa politique de gestion durable et participative des
ressources forestières et de l’environnement. Cette politique et le programme qui l’appui,
doivent contribuer à améliorer les conditions de vie des populations rurales et à lutter contre
la pauvreté, à assurer la pérennité des écosystèmes forestiers et la conservation de la
biodiversité. Le PSFE s’articule autour de cinq composantes, dont une transversale relative au
renforcement institutionnel, formation et recherche et quatre thématiques: gestion
environnementale des activités forestières ; aménagement des forêts de production du
domaine forestier permanent et valorisation des produits forestiers ; conservation de la
biodiversité et valorisation des ressources fauniques ; gestion communautaire des ressources
forestières et fauniques (MINEF, 2001, 2002).
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2.4.2. Mesures juridiques typiques à l’exploitation de Prunus africana
Les différentes législations en vigueur dans les pays de la sous-région d’Afrique
Centrale et les différents textes régissant la gestion des produits forestiers spéciaux sont tous
construits sur le modèle classique de l’aménagement forestier et l’utilisation durables des
ressources naturelles, celui-ci axé sur l'exploitation du bois d’œuvre. Mais de plus en plus, un
cadre juridique typique à l’exploitation des produits forestiers spéciaux se met sur pied. Tel
est le cas de l’exploitation de Prunus africana au Cameroun. Prunus africana est une espèce
menacée, donc protégée ; son exploitation doit à cet égard être strictement régulée par des
mesures spécifiques (Ondigui, 2001). Au Cameroun, au regard de la loi du 20 janvier 1994
(articles 9 et 56, alinéa 2) et son décret d’application du 23 août 1995, P. africana est classé
parmi les produits spéciaux (Awono et al., 2008 ; Ingram et al., 2009). Cela est réconforté par
la décision du 26 avril 2019 portant classification des Produits Forestiers Spéciaux et des
Produits Forestiers Non Ligneux, faisant de Prunus africana un produit forestier spécial de
catégorie A. L’exploitation est orientée par : les directives de gestion du Prunus africana au
Cameroun ; la lettre circulaire du 15 février 2011 et la décision du 28 février 2012 portant
respectivement définition des modalités de gestion du P. africana au Cameroun et création
des Unités d’allocation Prunus africana (UAP), qui concourent à assurer une utilisation
durable de cette ressource ; l’attribution du quota et de la délivrance de l’autorisation
d’exportation ; la délivrance du certificat d’origine pour les produits destinés à l’export et
l’opérateur économique a l’obligation de s’enregistrer en qualité de transformateur et/ou
d’exportateur de Prunus africana ( Ingram et al., 2009).
En outre, un plan d’aménagement est requis et supposé être le socle de toute
exploitation durable de Prunus africana au Cameroun. Depuis 2006, la responsabilité de la
régénération a été confiée à l’ANAFOR qui est l’autorité scientifique de la CITES au
Cameroun. Trois sites au Cameroun : le Mont Cameroun, l’Adamaoua et la forêt de Kilum
Ijim (Bamenda Highlands Project) ont été concernés par ces mesures.Toutefois, cette
régénération demeure aujourd’hui l’œuvre des populations locales sensibilisées sur la gestion
durable de la ressource (Ingram et al., 2009).

2.4.3. Fiscalité de la mise en valeur de Prunus africana
La fiscalité sur les PFNLs s’appuie sur les taxes suivantes : les impôts de droit
commun (impôt libératoire, patente, impôt sur les revenus et taxe sur la valeur ajoutée) ; les
taxes spécifiques (de 100 FCFA pour les Produits Forestiers Spéciaux et de 10 FCFA pour les
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PFNLs secondaires) et la taxe de sortie. La taxe de régénération semble ne pas tenir compte
de la valeur marchande, alors qu’en réalité, l’intérêt de la fiscalité doit être analysé sur trois
plans : économique, écologique et social. Une telle approche permettrait sur le plan
socioéconomique d’accroître la contribution à l’amélioration des conditions de vie des
populations riveraines des forêts, par le biais de l’affectation de recettes plus élevées aux
communes et aux communautés concernées, d’augmenter les bénéfices du trésor public, des
revenus sur les produits commercialisés en fonction de leur valeur dans le commerce et sur le
plan écologique, de limiter la déforestation ou de garantie la durabilité écologique (Betti,
2008).
Dans les conditions actuelles, le code forestier n’a pas prévu l’attribution d’une quotepart des taxes sur les PFNL aux collectivités et aux populations riveraines. Des actions ont
besoin d’être menées dans ce sens afin d’inciter les populations à participer plus activement à
la gestion durable de ces ressources. Par ailleurs, le mode de payement de la taxe de
régénération (en avance) ne tient pas compte de l’exploitation réelle des opérateurs. Il
encouragerait ainsi le développement du commerce illégal qui livre une concurrence déloyale
aux opérateurs du secteur formel. En fin de compte, le trésor public ne tire pas assez de
revenus de l’exploitation des PFNL au Cameroun. Pour 10 à 12 000 tonnes de produits
spéciaux attribués annuellement, le trésor encaisserait une modique recette de 100 à 120
millions FCFA en guise de taxe de régénération. Pour remédier aux insuffisances constatées
dans la fiscalisation du secteur une étude détaillée a été conduite par la FAO dans le cadre du
projet Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion et
l’utilisation durable des PFNL (Betti, 2004 ; Awono, 2015). Ladite étude mérite d’être
capitalisée dans le cadre de la relecture de la loi forestière et d’une réforme fiscale pour les
filières PFNL (Anonyme, 2011).

2.4.4. Mesures de l’Avis de Commerce Non Préjudiciable
L’article 4 (2) de la Loi 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la
faune et de la pêche, prévoit qu’avant d’accorder un permis d’exportation de spécimens
inscrits à l’Annexe 2 de la CITES, une Autorité Scientifique de l’Etat exportateur doit
remettre un avis à l’Organe de gestion pour rassurer que ladite exportation ne nuira pas à la
survie de cette espèce. Dans ce sens, l’Avis de Commerce Non Préjudiciable (ACNP) pour
une espèce inscrite à l’Annexe 1 ou à l’Annexe 2 atteste que les volumes commercialisés dans
l’Etat de l’aire de répartition ne nuisent pas à la survie de cette espèce. En d’autres termes, les
ACNP sont destinés essentiellement à confirmer la durabilité écologique des exportations des
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espèces (Johnson, 2007). Les données requises pour émettre un ACNP crédible doivent avoir
un fondement scientifique, correspondant à la résilience ou à la vulnérabilité de l’espèce cible.
L’ACNP devrait ainsi être fondé sur des méthodologies d’évaluation des ressources
non contestables. De plus, pour garantir que le commerce des spécimens inscrits à l’Annexe 2
n’est pas préjudiciable à la survie de l’espèce dans son biotope, l’article 4 (3) dispose que
l’autorité scientifique surveille la délivrance des permis d’exportation et les exportations
réelles des spécimens, et détermine le moment où ces exportations doivent être limitées «
pour conserver (cette espèce) dans toute son aire de distribution, à un niveau qui soit à la fois
conforme à son rôle dans les écosystème où elle est présente, et nettement supérieur à celui
qui entraînerait l’inscription de cette espèce à l’Annexe ». Chaque fois que l’autorité
scientifique du pays exportateur détermine cela, elle informe l’organe de gestion compétent
des mesures appropriées qui doivent être prises pour limiter l’octroi de permis d’exportations
pour les spécimens de ladite espèce. Un contingentement annuel des exportations est une des
mesures qui ont été adoptées (Fométe et Vermaat, 2001).
Les quotas d’exportations peuvent être établis volontairement par les Parties
exportatrices, établis par la Conférence des Parties ou à la suite d’une étude du commerce.
Mais, il n’existe pas de méthodologie ou de formules standards permettant d’arriver à la
conclusion que l’exportation ne nuit pas à la survie d’une espèce inscrite aux Annexes 1 ou 2.
La Résolution de la Conférences. 10.3 contient des recommandations sur les types et sources
d’informations qui peuvent être pris en compte pour arriver à cette conclusion. L’étude du
commerce permet aux Comités pour les plantes et pour les animaux de mettre en lumière les
problèmes particuliers que rencontrent telle ou telle Partie qui tente de déterminer si le
commerce est durable et de lui présenter des recommandations ciblées. Les Comités peuvent
recommander, par exemple, une interdiction limitée du commerce ou une restriction du
volume du commerce et ces recommandations peuvent aider une partie à faire en sorte que le
commerce d’un taxon particulier soit durable (CITES, 2010). En tout état de cause, il
appartient à chaque Etat Partie à la Convention de Washington de déterminer comment arriver
à la conclusion que le commerce de telle espèce ne nuit pas à sa survie, et donc de déterminer
à quel niveau la récolte/prélèvement est durable. Ces déterminations peuvent être et ont été
mises en question par le Secrétariat et d’autres Parties et, après consultation avec les Etats
intéressés, elles peuvent être modifiées. Selon Amougou et al. (2011b) et Anonyme (2018)
l’ACNP présente des mesures visant à garantir la durabilité écologique de Prunus africana au
Cameroun telles que les inventaires (aménagement et exploitation), la rotation (5 à 10 ans),
diamètre minimum d’exploitabilité (DME ≥ 30 cm), technique de récolte (2/4 et 4/8
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opposées), la délimitation des parcelles, la régénération, et le rendement moyen par tige
exploitable (55 kg au Nord-ouest et Sud-ouest, 69 kg dans le site de l’Adamaoua).

2.4.4.1. Inventaires forestiers
L’inventaire est une activité qui vise à contribuer au respect des mesures
d’exploitation de Prunus africana en vigueur au Cameroun. Il participe également de la mise
en œuvre du plan de gestion élaboré par l’entreprise et approuvé par le Ministère en charge
des Forêts (Anonyme, 2014c). Les forêts camerounaises couvrent environ 22 millions
d'hectares, soit environ 10% des réserves de forêts tropicales du Bassin du Congo ; elles
jouent un rôle considérable dans l'essor économique du pays, en plus de multiples autres
services qu'elles rendent à la population. Ces forêts sont de ce fait sujettes à une pression
toujours croissante depuis quelques décennies, ce qui oblige l'adoption des stratégies d'une
mise en valeur plus rationnelle (Ngisako, 2001).
On ne peut bien gérer ce qu'on ne connait pas. À cet effet, l'inventaire forestier
constitue le premier stade pour une gestion et exploitation rationnelles des ressources
forestières. Il permet de disposer des données sur la distribution, la qualité et la quantité du
potentiel forestier en place. Un inventaire forestier est l’accumulation des informations
actuelles sur une ressource forestière en un temps donné et l’analyse des données en fonction
des objectifs de l’inventaire. Les inventaires forestiers n'étant pas une fin en soi, ils doivent
être adaptés aux objectifs d'utilisation de leurs résultats. Au Cameroun il existe trois types
d’inventaires forestiers : inventaire de reconnaissance, l’inventaire d’aménagement et
l’inventaire d’exploitation ou systématique (Ngisako, 2001).
L'inventaire forestier de reconnaissance à 1/1000 est un inventaire stratégique au
niveau national; il permet la maitrise du potentiel forestier national en vue de la planification
de sa gestion dans le temps: et dans l’espace. La connaissance de la ressource au Cameroun a
été opérée par des inventaires de reconnaissance. Les premiers datent de la fin des années
quatre-vingt, organisés par le Département Forêts de la FAO sur le Mont Oku et au Mont
Cameroun. Par la suite, quelques inventaires ont été réalisés (ONADEF, 2000 ; Anonyme,
2008).
Les inventaires d'aménagement (0,5 à 2,5%) permettent de recueillir des données
qualitatives et quantitatives sur le potentiel de matière ligneuse en place. L’inventaire
d’aménagement (planification des interventions dans le temps et dans l’espace) sur le Mont
Cameroun, commandité par PLANTECAM et réalisé par le service provincial des forêts du
Sud-ouest a révélé que la densité moyenne de l’espèce avoisinait 5 tiges à l’hectare dont 3,5
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tiges exploitables/ha. Entre 1999/2000 un autre inventaire de planification a eu lieu sur le
Mont Cameroun. Innovant dans sa méthode par l’adoption de l’ACS « Adaptative Cluster
Sampling » (Eben, 2011).
Contrairement aux types d’inventaires susmentionnés qui recourent à un sondage
statistique, l'inventaire d'exploitation est un inventaire à 100%, c'est-à-dire qu'on procède au
comptage de toutes tiges. Il informe de manière plus précise sur le potentiel ligneux réel par
essence, et permet d'optimiser les opérations forestières. De par leur finalité, les inventaires
d'exploitation sont appelés à donner des résultats plus fins et plus précis qu'un inventaire
national ou d'aménagement (Anonyme, 2008).
2.4.4.2. Rotation
Les travaux menés sur la gestion durable de Prunus afrcana affirment qu’une demirotation de 5 à 7 ans est raisonnable pour assurer une régénération normale des écorces après
le passage de l’exploitation (Projet Kilum/Ijim (1997). La demi-rotation (R) est le temps qu’il
faut pour passer aux deux autres 1/4 opposés laissés en attente pour permettre la régénération
de l’écorce sur les côtés exploités ou pour parcourir tout l’arbre en fonction de la technique et
pour permettre la circulation de la sève sur les côtés non exploités. Autrement dit, pour
revenir aux premiers 2/4 opposés exploités, il se serait passées 2 x R années que l’on appelle
rotation. Après plusieurs années de réflexion, l’administration a fixé par décision du 28
février 2012, la rotation entre 5 et 10 ans en fonction des sites écologiques et ce dans le cadre
du plan de gestion du site concerné, soit 5 ans au Mont Cameroun, 6 ans au Nord-ouest et 7 à
8 ans dans l’Adamaoua (Anonyme, 2018).

2.4.4.3. Diamètre minimum d’exploitabilité
Le Diamètre Minimum d’Exploitabilité (DME) est celui en deçà duquel aucune tige ne
peut être exploitée. Dans le cadre de l’aménagement, conformément à la décision du 28
février 2012 il a été fixé à 30 cm dans le cadre de l’exploitation de Prunus africana
(Anonyme, 2008 ; Yankam, 2013).

2.4.4.4. Technique de récolte
Il faut d’emblée indiquer qu’il n’existe pas encore une norme formelle sur les
techniques d’exploitation de Prunus africana au Cameroun. La technique de récolte de
Prunus africana utilisée au Cameroun dérive des travaux réalisés dans le cadre du Projet
Mont Cameroun (MINFOF, 2008). Elle consiste à l’écorçage de l’arbre par quart opposé.
L’écorçage se fait à la machette à partir de 1,30 m du sol jusqu’à la première branche, les
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écorces enlevées sont rassemblées et attachées en fagot. Selon Nkuinkeu (1999), l'écorçage de
P. africana dépend de la valeur du diamètre qui, elle-même détermine le nombre et les
dimensions des bandes de prélèvement :


Pour les arbres dont le diamètre est compris entre 30 cm et 60 cm, deux quarts (2/4)
du tronc sont écorcés, par bandes longitudinales opposées ;



Pour les arbres dont le diamètre est supérieur à 60 cm, quatre huitièmes (4/8) du tronc
sont écorcés également par bande longitudinales opposées. À la fin de l'opération, les
écorces sont assemblées en fagots d'un mètre de long avec une section d'environ 50
cm à l'aide des lianes sauvages, et évacuée de la forêt sur le dos (GIZ, 2011 ; Betti et
al., 2016).

2.4.4.5. Délimitation des parcelles annuelles
L’exploitation des écorces de Prunus africana au Cameroun est assujettie à des
délimitations des parcelles annuelles. Sur la base de la rotation par site écologique, les
parcelles doivent être matérialisées en respectant les limites fixées par l’autorité de tutelle
CITES (MINFOF) avant toute opération d’inventaire (Anonyme, 2014a). Il s’agit de
rechercher et de placer des points A, B, C et D avec le GPS; ouverture sur une largeur de 2
mètres (m) des droites AB, BC et CD en dégageant la strate herbacée et les arbustes de moins
de 5 cm de diamètres des essences sans valeur commerciale suivant les azimuts et le
badigeonnage avec la peinture à huile rouge de tous les arbres de diamètres supérieurs à 10
cm situés sur l’axe des layons et le long des cours d’eau situés sur le périmètre de la parcelle
(Anonyme, 2014b).

2.4.4.6. Régénération
La régénération naturelle commence avec la dissémination des graines dans la période
allant de mars à avril. Après la dissémination, si ces graines trouvent un bon substrat, de
l’humidité et surtout de la lumière, elles peuvent germer à partir de trois semaines. D’après les
informations reçues chez les sylviculteurs, les arbres commencent à fructifier vers 15 ans et
les graines peuvent germer à partir deux semaines après le semis. Ces graines gardent une
viabilité optimale qui commence à décroitre à partir de trois mois et perdent pratiquement
cette viabilité au-delà de six mois (Tadjuidje, 2011). Les graines sont dispersées par les
oiseaux et les primates (Mbuya et al., 1994). La régénération de Prunus africana est une
préoccupation majeure pour la direction de l’entreprise. Des séminaires et ateliers de
formation ont été organisés à l’attention des populations riveraines en vue de la domestication
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de cette espèce dans la région dont l’intégration dans les ménages et les habitudes n’est pas
encore visible sur le terrain. L’accent a été mis sur la domestication du Prunus africana à
travers la distribution des plants et l’accompagnement des populations et sur le suivi de ces
plants. Une pépinière de Prunus africana a déjà été mise sur pied par les sociétés SGP et
AFRIMED (Anonyme, 2018).
2.5. Contraintes liées à la gestion de Prunus africana
2.5.1. Limites de la législation forestière
Le secteur forestier est organisé et régi par une législation et une règlementation
qualifiées d’avant-gardistes dans la sous-région Afrique Centrale. Seulement, l’application de
cette règlementation pose des problèmes de tous ordres dont les plus saillants sont entre autres
l’absence d’une stratégie nationale de contrôle de l’exploitation des produits forestiers et
fauniques la compréhension approximative des lois et règlements ainsi que les procédures et
méthodes de contrôle en vigueur les difficultés pour le Ministère des Forêts et de la Faune de
remplir certaines de ses fonctions régaliennes critiques, comme le suivi et contrôle, du fait des
insuffisances tant au niveau organisationnel, au niveau des compétences, qu’à celui des
équipements l’implication limitée de la société civile et des opérateurs économiques dans la
mise en œuvre de la politique forestière (Assembé, 2008). La faible collaboration avec les
administrations partenaires à l’application de la législation forestière et faunique qui sont le
MINJUSTICE, le MINATD, le MINEF et le MINEFI. Face à ces limites, l’administration en
charge des forêts et de la faune a engagé depuis deux ans des concertations en vue de se doter
d’une véritable stratégie de contrôle autour des axes stratégiques clairement définis pour
juguler ces incohérences, sur la base des textes législatifs et règlementaires en vigueur
(MINEF, 2004 ; Anonyme, 2019).

2.5.2. Activités anthropiques
Les riverains des zones de production de Prunus africana vivent dans la précarité.
Cette situation d’extrême pauvreté est à l’origine des pressions d’exploitation exercées sur P.
africana pour générer des revenus substantiels. L’agriculture itinérante sur brûlis participe à
la réduction du couvert forestier dans les zones de production de Prunus africana (Muchugi et
al., 2005). En effet, au-delà du fait que l’arbre peut être abattu pendant le défrichage en vue de
la pratique de l’agriculture classique qui débouche souvent sur les feux de brousse non
contrôlés entrainant la mort d’une bonne partie de la population du pygeum, créent un
déséquilibre des écosystèmes, (Awono et Manirakiza, 2007).
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La politique de gestion de Prunus africana est très centralisée. En fait il existe un
décalage entre les quotas attribués au niveau central et le potentiel disponible. Bien plus, les
quantités réellement exploitées ne sont pas toujours identiques aux quotas attribués du fait
d’un mécanisme de contrôle laconique. L’avis des instances déconcentrées et même
décentralisées ne compte presque pas et lorsqu’on sait que les attributions ne sont pas
localisées, le contrôle devient presque impossible et pourtant le décret de 1995 indique une
traçabilité sur la gestion de l’espèce partant des sites de production jusqu’à l’exportation
(Awono et al., 2008).
La mortalité des arbres de P. africana du fait de l’application limitée des techniques
d’écorçage non préjudiciables, l’exploitation des semenciers qui sont des tiges relativement
fragiles et l’abattage des tiges de P. africana représentent les contraintes liées à une gestion
rationnelle de l’espèce dans les zones de production (Figure 1). Une équipe de chercheurs
souligne que les cimes de P. afrunus exploités en utilisant la technique de cerclage, sont
exposées considérablement à la sénescence et à la mort de 21% de tiges (Sunderland, 1999).
Les maladies et les pestes pourraient également affecter la cime de P. africana,
particulièrement les coléoptères foreurs causant la dégradation du bois après écorçage et les
champignons pathogènes affectent aussi les plants en pépinière (Hall et al., 2000).

Fig. 1. Abattage et écorçage total d’une tige de Prunus africana dans le Parc National du
Mont Cameroun
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Entre 1994-1995, le jardin botanique de Limbe a fait l’objet d’une étude avec la
coopération du projet Mont Cameroun et de l’Université de Bangor-Wales sur la régénération
des plantules de Prunus africana. Il ressort de cette étude sur la régénération que la plupart
des plantules sont retrouvées dans les trouées forestières et sont plus abondantes dans des
ouvertures en bordure de la forêt ainsi que dans les zones perturbées (Ndam, 1996). Les
observations faites à Madagascar révèlent que virtuellement aucun sauvageon n’a été
rencontré à proximité des arbres vivants. Par contre, un nombre de sauvageons a été retrouvé
sur les sites où les arbres ont été abattus (Ewusi et al., 1992 ; Ndam, 1996). L’écorçage
pourrait être l’une des raisons de la faible production des graines et par conséquent de la
faible densité des plantules observée sur le Mont Cameroun (Ndam et al., 2000).
2.6. Exigence de croissance de Prunus africana
2.6.1. Exigences climatiques
Au Cameroun les plantules se développent mieux entre les pluviométries annuelles de
2000 à 3000 mm. Il a été scientifiquement prouvé que les jeunes plants de P. africana se
développent mieux à une température de l'air comprise entre 24 et 29°C (Nkuinkeu, 1999). La
lumière apparait comme un facteur déterminant dans la croissance et le développement des
plantules de Prunus africana car en deçà de 30% d’éclairement incident, il est observé que les
plantules flétrissent, tandis qu'à une ombre portée de 40%, le développement des entrenœuds
se poursuit normalement (Sunderland et Nkefor, 1997).

2.6.2. Exigences édaphiques
Les sols sont globalement ferralitiques et latéritiques de couleur rouge ou jaunâtre
avec récurrence de cuirasse et de concrétion. Des dépôts superficiels de cendres volcaniques
constituent le plus souvent l’essentiel du sol dans les zones de montagne. L’horizon de
surface est d’un ton sombre très riche en matière organique avec un rythme de décomposition
et de minéralisation faible suite au climat (Cheek, 2000). Le statut des nutriments du sol est
bon avec une valeur de saturation en base plus souvent en excès (50%) dans les horizons de
surface. Le niveau de cation échangeable tend à être élevé 8 ppm, la disponibilité de
phosphore excède couramment 10 ppm dans l’horizon de surface et les valeurs à la
profondeur sont souvent élevées. Le pourcentage de carbone organique et le taux d’azote sont
élevés (Hall et al., 2000).
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2.6.3. Exigences de l’altitude
Prunus africana est une espèce qui pousse dans les forêts afromontagnardes entre
1500 et 3000 m d’altitude et sous climat frais d’altitude (Amougou et al., 2011). En dehors
des techniques de récolte, aucun autre facteur ne peut impacter la régénération des écorces de
Prunus africana (Nkeng et al., 2010). Le sol et l’altitude impactent considérablement sur
l’accroissement annuel des écorces de Prunus africana (Cunningham et al., 2016).
2.7. Caractéristiques dendrologiques
Prunus africana est un arbre de haute altitude que l’on retrouve entre 800 et 3000 m
d’altitude. C’est une espèce sempervirente ayant un tronc droit et cylindrique mesurant 10 à
40 m de hauteur (Figure 2), et 40 à 120 cm de diamètre à l’âge adulte (Njamnshi et Ekati,
2008). La floraison se déroule généralement en saison sèche entre décembre et mars d’une
façon irrégulière avec alternativement une forte et une faible production annuelle. Les fleurs
disposées en grappes sont bisexuées, parfumées et vert clair. Le Prunier d’Afrique possède de
petites inflorescences simples, en racèmes axillaires de 2 à 8 cm de long. Chaque racème
comporte 15 à 24 fleurs (Hall et Bawa, 1993).
Les fruits sont de petites drupes charnues et glabres dont la couleur change avec la
maturité, passant du vert foncé au rouge pourpre (Ondigui, 2001 ; Tassé, 2006). L’espèce a
une germination épigée se caractérisant au stade juvénile par une tige glabre. Ses feuilles
pétiolées sont simples et alternées, de forme ovée (en forme d’œuf) avec parfois un apex aigu
(Tassé, 2006). Le fût est droit, souvent cannelé, garni à la base de simples empattements ou de
quatre contreforts à profil concave ou convexe, épais de 8 à 10 cm, parfois ramifiés en « V »
vers le sol, s´écartant à 1 m de l´arbre et s´élevant à 1 m de hauteur (Vivien et Faure, 1985).
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(b)

Fig. 2. Gaule de Prunus africana dans la localité de Tchabal Mbabo (a) : jeune tige de Prunus
africana ; (b) : illustration d’un pied de Prunus africana portant des fruits

2.8. Reproduction et résilience de Prunus africana
L´autopollinisation et la pollinisation croisée ont lieu chez Prunus africana.
Cependant, la pollinisation croisée qui est le système de reproduction préférentiel de Prunus
africana s’explique par le fait que ses organes reproducteurs n’arrivent pas en maturité au
même moment (Tonye et al., 2000). Les oiseaux frugivores et les mammifères jouent un rôle
très capital dans la dispersion de l’espèce. Ils transportent les graines à l´endroit idéal où elles
auront de bonnes conditions de luminosité pour germer (Tassé, 2006). L’espèce Prunus
africana est un arbre à usages multiples. Cette espèce revêt un intérêt capital pour les
riverains de la forêt.
Le fruit de Prunus africana est une drupe amère de moins de 10 mm de diamètre
consommée par de nombreux animaux. Les graines germent mieux fraiches et perdent
rapidement leur viabilité. Peu de graines de plus de six mois sont viables. La germination peut
atteindre 60 – 80% si les graines sont plantées dans un délais de 50 jours (Mbuya et al.,
1994). La germination des graines matures est bonne avec une lumière solaire partielle (mais
pas en plein soleil ni à l'ombre totale) après une courte période de séchage (4 heures) dans un
endroit aéré et ombragé. Les graines sont dispersées par les oiseaux et les primates. Bien que
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les feuilles de Prunus africana contiennent plus de glycosides cyanogènes que la plupart des
autres essences afro montagnardes, elles constituent la nourriture préférée du colobe rouge.
Les arbres commencent à produire des fruits vers 15 ans et la production augmente avec l'âge,
avec une alternance d'années de forte et de faible production (Stewart, 2001). Comme l'espèce
ne tolère pas l'ombre, la perturbation de la forêt naturelle et la dispersion des fruits dans les
trouées de la canopée ou à l'orée de la forêt sont importantes. Cela explique aussi la
répartition éparse de cette espèce dans les forêts afromontagnardes (Tassé, 2006).
La mortalité annuelle de ses arbres adultes dans les populations naturelles était estimée
à 1,5% par an sur la base d'études d'autres populations d'arbres tropicaux (Stewart, 2001). Sur
la base de 15 ans d'étude de la croissance et de la mortalité des arbres de la forêt afromontagnarde d'Afrique du Sud (Dkamela, 2001), le taux de mortalité des arbres de diamètre
supérieur à 10 cm était en moyenne de 0,71% par an. La mortalité des arbres de diamètre
supérieur 30 cm dans les populations sauvages avec prélèvements commerciaux peut être plus
de 50 fois supérieure à la mortalité naturelle. Cela a des implications pour le prélèvement
durable dans les populations de Prunus africana et pour l'Avis de Commerce Non
Préjudiciable. Le taux de perturbation est bas et les trouées dans la canopée sont en général
petites. Dans la forêt de Knysna (Afrique du Sud), 2 à 10% seulement de la canopée ont des
trouées mesurables et la plupart des arbres meurent sur pied (70%) (Midgley et al., 1997).
Bien que la proportion de forêts dont la canopée est en phase de trouée soit supérieure
sur les pentes raides du fait de la chute des arbres, le cerclage et l'abattage de Prunus africana
augmentent fortement cette proportion. Prunus africana est une espèce hyper héliophile qui
se multiplie surtout à partir des graines et donne une jeune tige qui peut cependant développer
plusieurs rejets quand les plants sont broutés par des animaux. Les grands arbres ont une
faible capacité d'émission de rejets. Le développement de rejets peut avoir lieu quand la
surface des racines est endommagée (CITES, 2006). Les plants de Prunus africana ont été
produits en 1992 dans des bacs de propagation à partir des boutures au Cameroun à
Mbalmayo dans le but de promouvoir la sylviculture de l’espèce dans les zones de production.
La sylviculture de P. africana est possible à partir de ses fruits qui présentent un aspect
transversal, ellipsoïdaux et bilobés, les fruits présentent également un mésocarpe tenu et un
endocarpe ligneux (Cunningham et Mbenkum, 1993).
L’absence de régénération en forêt de moyenne altitude pourrait se justifier par les
mêmes raisons que dans les plantations de Prunus africana où la végétation du sous-bois
constitue à la fois une barrière contre la lumière et un isolant entre le sol et les graines de P.
africana. Le seul stade de régénération présent ici est le stade semis car, le couvert végétal du
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sous-sol est favorable pour un éclairage optimum indispensable à la germination d’une
proportion de graines qui, ici, parvient au contact du sol. En effet, en haute altitude et surtout
sur les fortes pentes, le sous-bois est relativement éclairé car le sous-bois est moins touffu et
la forte pente occasionne souvent la chute des arbres augmentant ainsi les troués de la canopé
propice à la germination (Nkeng et al., 2010).

2.9. Accès à la ressource forestière
L’exercice de la profession d’exploitant forestier est soumis à l’obtention d’un
agrément et d’un titre d’exploitation en cours de validité (Nguiffo et al., 2002).

2.9.1. Agrément à l’exploitation forestière
L’agrément à l’exploitation forestière est accordé par un arrêté du Premier Ministre,
après avis du Comité technique des agréments. L’exploitation sans agrément entraine l’arrêt
de chantier et saisie des produits indument récoltés et des objets ayant servi à la commission
de l’infraction, dommage et intérêts sur les bois exploités frauduleusement (loi du 20 janvier
1994 art. 142(2) et 159), une amende qui peut atteindre 10 000 000 Fcfa et une peine
d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans fermes. Deux conditions cumulatives sont
indispensables pour l’obtention d’un agrément : il faut être un individu résidant au Cameroun,
ou une société commerciale créée et basée sur le territoire national et fournir la preuve de
connaissance technique en matière de foresterie. La loi prévoit une liste limitative de
dérogations : l’Organisme public chargé de l’aménagement forestier (pour le moment il s’agit
de l’ANAFOR) ; les bénéficiaires des autorisations personnelles de coupe ; les propriétaires
des forêts des particuliers ; les populations exerçant leurs droits d’usage ; les populations
bénéficiaires des forêts communautaires.

2.9.2. Titre d’exploitation
L’exploitation forestière légale se fait dans le cadre d’un titre d’exploitation en cours
de validité, attribué suivant les procédures prévues par la loi. Il existe quatre titres
d’exploitation prévus par la loi : la convention d’exploitation ; la vente de coupe ; le permis
d’exploitation forestière et l’autorisation personnelle de coupe (décret du 23 août 1995, art.
3(20)). Toute personne physique ou morale peut obtenir un titre d’exploitation forestière si
elle réunit les conditions suivantes : être agrée à l’exploitation forestière, sauf en ce qui
concerne spécialement l’autorisation personnelle de coupe ; résider au Cameroun ou y avoir

38

son siège et un capital, dont la composition est connue de l’administration des forêts (loi du
20 janvier 1994, art. 41(1) et ledécret du 23 août 1995, art. 35(3)).

2.10. Acteurs de la filière de Prunus africana
2.10.1. Ministère en charge des Forêts et Faune
Le décret 6 avril 2005 portant organisation de l’administration des forêts confère au
MINFOF la charge de l’élaboration, de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en
matière de ressources forestières dont les PFNL. La mise en œuvre est dévolue à cinq
structures : la Direction des Forêts, la Direction de la Promotion et de la Transformation des
Produits Forestiers, la Brigade Nationale de Contrôle, les Services déconcentrés et
l’ANAFOR (Anonyme, 1995).
2.10.1.1. Direction des Forêts
La Direction des Forêts est chargée de la planification et la mobilisation des ressources
ligneuses et non ligneuses la conception, le suivi de l’exécution, le contrôle technique et
l’évaluation des programmes d’inventaire et d’aménagement ; l’élaboration et le suivi de
l’exécution des programmes de régénération/reboisement et la vulgarisation sylvicole.
Au sein de la Direction des Forêts, les activités d’allocation des ressources, d’inventaire,
d’aménagement et de sylviculture incombent à trois sous-directions différentes. Les missions
ainsi énoncées ne sont pas systématiquement intégrées dans le plan annuel de travail (PTA) de
cette structure. Il s’agit notamment des activités sur la connaissance, l’élaboration des plans
de gestion, le renouvellement et le suivi de l’exploitation des ressources PFNL. Les
responsabilités en matière de gestion durable semblent être exercées de manière
circonstancielle au regard du mandat de la Direction des Forêts.

2.10.1.2. Direction de la Promotion et de la Transformation des Produits Forestiers
L’organigramme du MINFOF confère au Direction de la Promotion et de la
Transformation des Produits Forestiers la responsabilité d’élaboration, la mise en œuvre et le
suivi de l’exécution de la politique du gouvernement en matière de commercialisation et
d’industrialisation du bois et des PFNL, en liaison avec les administrations compétentes, la
vulgarisation et le contrôle de l’application des normes de transformation du bois et des
PFNLs, la promotion des techniques modernes de transformation du bois et des PFNLs ainsi
que le développement d’une chaine d’opérateurs économiques, suivi des marchés intérieur et
extérieur du bois et des PFNLs, ainsi que l’information des opérateurs économiques sur les
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perspectives du marché mondial du bois et des PFNLs. Ces attributions en matière de PFNL
incombent au sein de la DPT à la Sous-Direction de la Promotion et de la Transformation des
PFNL (SDNL). Cette Direction présente des insuffisances en capacités humaines et
matérielles pour ce qui est de l’encadrement, du suivi de la commercialisation des PFNL, de
la connaissance des filières et de l’industrialisation. A cet égard, l’assistance technique
attendue à la DPT sous financement du Fonds Commun à intégré les filières PFNL
(Anonyme, 2020).

2.10.1.3. Brigade Nationale de Contrôle
La Brigade Nationale de Contrôle a la charge du contrôle des chantiers d’exploitation et
de la surveillance de l’application de la réglementation forestière. Mais, force est de constater
l’absence quasi-permanente du contrôle de l’exploitation des PFNL dans les activités de ses
Services ; ce qui justifierait les dérives observées dans la mise en valeur de certains PFNL
d’intérêt particulier (Anonyme, 2019).

2.10.1.4. Services déconcentrés
Les services déconcentrés sont chargés du suivi et du contrôle des PFNL. Le décret
portant application du régime des forêts leur confère la responsabilité de la collecte et de la
compilation des données de l’exploitation des PFNL ainsi que de l’acheminement des
données statistiques au niveau de l’administration centrale. Cependant, on note un faible
niveau d’accomplissement de cette activité (Anonyme, 2018) .

2.10.1.5. Agence Nationale d’Appui au Développement Forestier
L’ANAFOR a pour vocation principale d’appuyer les particuliers, communautés et
collectivités territoriales décentralisées dans le développement des plantations forestières. Les
résultats enregistrés concernant cette mission restent aujourd’hui mitigés (Tchouto, 2014).

2.10.2. Organisations partenaires et sociétés
Les organisations partenaires (FAO, GIZ, CIFOR, ICRAF, UICN, OIBT, etc…) et la
société civile, en cohérence avec les prescriptions de la revue institutionnelle du secteur
forestier national survenue dans les années 2000-2002, appuient la mise en œuvre de la
politique forestière directement ou indirectement, tant sur le plan stratégique qu’opérationnel,
dans les domaines d’intervention ciblés par ces partenaires. Parmi les champs d’action,
figurent la recherche/développement, formation, sensibilisation/vulgarisation, l’appui aux
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acteurs et à l’organisation des filières, l’amélioration du cadre institutionnel, légal et
réglementaire, l’harmonisation des politiques et bonne gouvernance, la gestion durable de la
ressource, l’évaluation du potentiel forestier, la protection/conservation, la promotion,
transformation et commercialisation (Anonyme, 2019).

2.10.3. Entreprises
La filière Prunus africana va des zones de production aux industries pharmaceutiques
installées en Europe et ailleurs. Une fois les écorces prélevées, elles sont conditionnées et
dirigées principalement vers le port de Douala. Cependant il existe une stratification
remarquable entre les producteurs à la base et les exportateurs. Au niveau supérieur, il
convient de noter en effet qu’il existe deux types de détenteurs du permis : Ceux qui exportent
et ceux qui livrent aux exportateurs. Rare sont les cas où ceux - ci traitent directement avec la
base. Ils utilisent généralement le système de commission qui consiste à donner en temps de
besoin, une somme relative d’argent considérée ici comme une avance sur commande afin
que la personne puisse ramener le produit à une certaine échéance. Il ne s’agit en fait que du
premier niveau d’intermédiation car ceux - là à leur tour vont constituer autour d’eux une
équipe composée des experts en écorçage. Ces derniers sont envoyés sur le terrain avec pour
mission de ramener les écorces (Anonyme, 2014a). Très souvent Prunus africana est
acheminé à Douala sous forme d’écorces. Une première transformation est nécessaire pour
faciliter l’évacuation du produit à l’extérieur. Nous pouvons distinguer deux types
d’exploitants : celui qui exporte le produit brut et celui qui fait la première transformation en
poudre. Actuellement, seulement trois entreprises (AFFRIMED, SGP et PHARMAFRIC)
transforment le produit en poudre avant de l’exporter. Ces trois entreprises possèdent aussi
des séchoirs car elles achètent souvent les écorces fraiches. Ces entreprises en plus de leur
permis, achètent les produits chez les autres entrepreneurs (Betti et al., 2016).

2.10.4. Paysans
S’il est établi que les populations à la base ont toujours géré les espaces forestiers de
leur localité, légalement ou illégalement, il reste que la loi de 1994 est venue consacrer la
décentralisation de la gestion forestière au Cameroun. L’un des objectifs de cette
décentralisation était de renforcer la participation des communautés à la gestion des
ressources forestières pour une gestion plus soutenue et durable. Les populations de certaines
localités du pays n’ont pas hésité à prendre avantage de ce cadre légal (Anonyme, 1994).
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Le Nord-ouest mieux que le Sud-ouest, a vu naitre une série des forêts
communautaires autour de Kilum Ijim sous l’impulsion de Bamenda Highlands project. Ces
forêts communautaires à travers leurs comités de gestion (Forest Management Committee)
participent activement à l’exploitation de Prunus africana depuis plusieurs années. Il convient
tout de même de noter que cette exploitation n’a pas attendu l’institution de la foresterie
communautaire au Cameroun. Les premières récoltes de Prunus africana au Nord-ouest
remontent vers les années 80 (Tonye, 2001 ; Tassé, 2006). L’on trouve en même temps des
producteurs ne faisant pas partie des forêts communautaires comme dans le Ndonga Matung.
Dans la région du Sud-ouest, les producteurs sont organisés en unions de producteurs telle
que l’Union des producteurs de Prunus africana de Mapanja/Bokwango et bien d’autres
unions autour du Mont Cameroun rassemblées sous le vocable de MOCAP (Mount Cameroon
Prunus africana management) qui constitue une sorte de fédération. Cette dernière met un
accent particulier sur les normes d’exploitation durable. Au Cameroun, il n’existe pas encore
d’industrie pharmaceutique basée sur le pygeum (Ewusi et al., 1996 ; Tassé, 2006 ;
AFRIMED, 2014a).

2.11. Importances de Prunus africana
À l’instar d’autres produits forestiers non ligneux, l’exploitation de Prunus africana
contribue de plusieurs manières à l’amélioration des conditions de vie des populations qui en
exploitent. En effet, grâce à cette espèce, certains problèmes liés à la santé, l’éducation des
enfants et l’alimentation trouvent leur solution dans les ménages non seulement ruraux mais
également urbains (Tonye, 2008).

2.11.1. Importance économique
Le Cameroun est le plus grand exportateur d'écorces de cette ressource avec une
moyenne de 1,500 tonnes d’écorces fraiches. Cette valeur a atteint 2000 tonnes dans les
années 1990 (Cunningham et al., 2002). Son bois est utilisé dans la construction des
bâtiments et en sculpture. Elle est également utilisée pour la fabrication de mortiers, de
manches de houes, de haches. C’est aussi une véritable source d’énergie en milieu rural (Hall
et al., 2000). Les forêts de montagnes sont un champ incontestable mettant à la disposition
des populations rurales de mécanismes générateurs de revenus pour un développement
socioéconomique équitable. Entre mars et février 2015 dans les villages Mapanja et
Bokwango, les récolteurs de l’écorce de tige de Prunus africana ont reçu plus 2 838 000 F
CFA résultant de la vente de 12 t d’écorces fraiches (Figure 3). Pendant la même période, un
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total de 30 personnes recrutées dans six villages riverains recevaient des mains du consultant
technique de CAFRAM une somme importante de 3 540 000 FCFA, fruit des taches qu’ils ont
effectués lors des travaux d’inventaire d’exploitation dans le bloc 1 de la zone de production
du Sud-ouest Cameroun (Anonyme, 2015).
Le Nord-ouest et le Sud-ouest comptent parmi les régions les plus scolarisées du
Cameroun ; 75 à 82% d’adultes y étaient déjà scolarisés en 2012 (Yankam, 2013). C’est dire
que l’éducation occupe une place de choix dans la vie des populations. Plus de 90% des
producteurs rencontrés ont évoqué l’éducation comme étant une des priorités dans l’utilisation
des revenus issus de la vente de pygeum (Anonyme, 2006). Ceux-ci regrettent d’ailleurs le
fait qu’en l’état actuel des choses la production ne soit pas possible tous les ans. Prunus
africana est essentiellement commercialisé au niveau international sous trois formes : écorce
(représente environ 56% du volume total commercialisé entre 1995 et 2004) ; poudre (33%) ;
et extrait (11%). Au total, près de 12 400 tonnes d’écorce, de poudre et d’extrait de Prunus
africana ont été commercialisées au niveau international entre 1995 et 2004. Les volumes
annuels ont varié de 2230 tonnes (1996) à 570 tonnes (1998) durant ces dix années. Plus de
90% de ces volumes sont importés par deux pays, la France (61,2%) et l’Espagne (29,7%).
L’Espagne importe Prunus africana principalement sous forme de poudre et d’écorce
(les importations sous forme d’extrait sont quasi nulles), alors que la France l’importe
essentiellement sous forme d’écorce et, dans une moindre mesure, sous forme de poudre et
d’extrait. D’autres pays comme la Belgique, l’Inde, le Singapour, le Royaume-Uni, les USA
et la Chine importent également l’espèce mais dans des proportions très nettement inférieures
aux volumes importés par la France et l’Espagne (Anonyme, 2014b).
Pour ce qui est de l’exportation le Cameroun, le Kenya, la République Démocratique
du Congo (RDC), Madagascar et la Guinée équatoriale représentent plus de 97% du volume
total exporté au cours de la période considérée. Des quotas d’exportation CITES sont en place
depuis 2003 pour la RDC, et depuis 2005 pour le Cameroun. Ils concernent uniquement les
exportations sous forme d’écorce pour la RDC (400 tonnes en 2003 et 1000 tonnes en 2004 et
2005) et les exportations sous forme de poudre pour le Cameroun (2000 tonnes en 2005).
Cunningham et al. (1998) évaluent la valeur annuelle du marché international de Prunus
africana à 220 millions de dollars. La part du Cameroun sur le marché international est
estimée à 62%. En 1999 et 2013, la contribution de Prunus africana à l'économie
Camerounaise a été estimée à 700 000 dollars américains (Anonyme, 2011 ; MOCAP, 2014 ;
Anonyme, 2014a). En novembre 2003, les permis spéciaux d’exploitation avec les quotas
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variant de 20 - 500 tonnes par permis pour une quantité totale de 1750 tonnes ont été attribués
à 24 exploitants (Betti, 2004 ; Awono et al., 2015).
En prenant une moyenne de 180 F CFA par kilogramme au cours de année 2008, on a
une valeur de 6 300 000 dollars américains, sensiblement égale à celle de 1999. Entre 1986 et
1991, le Cameroun a exporté en moyenne 19 234 tonnes (Walter et Rakotonirina, 1995).
Entre 2000 et 2001, les exportations du pygeum sont estimées à 244,120 tonnes (Anonyme,
2004). Pour l’année 2006, les exportations du Prunus africana enregistrées par la police
phytosanitaire du port de Douala sont estimées à 685,1 tonnes. Vu l’évolution du marché
international du pygeum, ce chiffre parait minime. Cela montre que d’une part toutes les
quantités exportées ne transitent pas forcement par le port et d’autre part celles qui y passent
ne sont pas toujours identifiées par les services phytosanitaires. L’exploitation de Prunus
africana est conditionnée par l’obtention d’un permis d’exploitation délivrée par les pouvoirs
publics. Dans le contexte actuel, ce sont les entrepreneurs et les organisations paysannes qui
en possèdent. Au Cameroun, la filière Prunus africana emploie au moins 60 000 personnes
avec 11 entreprises d’exploitation ayant le permis et cinq entreprises d’exportation (Verina,
2007). Prunus africana possède un bois de chauffage de très grande qualité : bois lourd,
durable, et facilement polissable. Il est utilisé en construction et surtout en artisanat
(sculpture) (Orwa, 2009).
En agroforesterie, Prunus africana peut être utilisé comme espèce anti érosive et
comme brise vent. Le feuillage dense constitue un engrais vert pour le sol ; de plus, l’espèce a
développé des symbioses mycorhizales importantes pour la nutrition minérale et la croissance
optimale de Prunus africana et la réhabilitation des sols (Haselwandter, 1997). La floraison
fournit suffisamment de fleurs pour une apiculture soutenue (Orwa, 2009).
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Fig. 3. Séchage des écorces fragmentées de Prunus africana au sein de la
structure AFRIMED usine de Bafoussam
2.11.2. Importance médicinale
La demande de Prunus africana dans le monde connait une certaine amplification.
Simons et al. (1998) estiment la demande à 4000 tonnes. Cette situation pourrait trouver son
explication dans la recrudescence des attaques de la prostate en Europe et aux États-Unis où
60% des personnes âgées de sexe masculin sont affectés. La complexité de cet extrait des
écorces de Prunus africana ne permet pas encore une production synthétique des
médicaments issus de ce produit (Waterman, 1994 ; Dawson, 2000 ; Yarnell, 2002 ; Awono et
al., 2015). Par ailleurs, le taux de prévalence aussi bien en Asie qu’en Australie n’est pas
négligeable par rapport à celui de l’Europe ou des Amériques ; il pourrait même y être plus
important. Il est établi que les écorces de Prunus africana constituent la matière de base pour
la fabrication industrielle des médicaments contre les troubles de la prostate. Le cancer de la
prostate est responsable de 10% des décès liés au cancer en général, ce qui en fait la seconde
cause de décès par cancer chez les hommes et le place au quatrième rang des cancers les plus
mortels pour les deux sexes confondus (Gros Claude et al., 2006).
Au-delà de cette utilisation moderne, il reste que Prunus africana donne lieu à
beaucoup d’autres utilisations qui garantissent la santé des populations riveraines. Dans le
système de santé traditionnel, les feuilles, les écorces et même les racines sont utilisées dans
le traitement du paludisme et de la fièvre (Cunningham et Mbenkum, 1993). L´écorce peut
réguler la pression sanguine, augmenter l´immunité humaine, traiter l´asthme, les troubles
mentaux et purifier le plasma sanguin (Tonye et al., 2000). D’autres informations indiquent
que des extractions des écorces de Prunus africana participent également à tonifier les
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cheveux et sont de plus en plus utilisées dans la fabrication des produits cosmétiques (Awono
et al., 2002). En plus, il a été révélé que la même espèce agirait contre plusieurs autres
affections telles que le paludisme, la typhoïde l’angine, la diarrhée, la fatigue, l’hypertension,
les céphalées, les hémorroïdes, les fausses couches, l’impuissance… etc. L’écorce de tiges de
Prunus africana aurait également des effets analgésiques, cicatrisants, aphrodisiaques et
tonifiants (Stewart, 2003).

2.11.3. Importance sociale
Dans les zones rurales, en général les populations trouvent facilement les produits à
l’état de nature mais se heurtent souvent à la difficulté de s’offrir des produits manufacturés,
pourtant indispensables même en milieu rural du fait des transformations sociales. Dans les
zones de production de Prunus africana, les producteurs ont clairement indiqué que l’argent
issu de la vente de Prunus africana leur permet entre autres, d’acquérir les produits de
première nécessité tels que le poisson, le riz, la viande etc. Ceux-ci participent à l’équilibre du
régime alimentaire dans les zones concernées (Tassé, 2006 ; Yankam, 2013).

46

Chapitre 3. Matériel et méthodes
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Chapitre 3. Matériel et méthodes
3.1. Présentation de la zone d’etude
Les travaux de la présente thèse se sont effectués dans les forêts de trois régions
montagnardes du Cameroun : Adamaoua, Nord-ouest et Sud-ouest. Ces forêts font partie de la
ligne volcanique du Cameroun. Six zones ont été retenues, il s’agit des forêts du Mont
Cameroun (Buea) dans la région Sud-ouest, celles de Tchabal Mbabo dans la région de
l’Adamaoua, les forêts communautaires de Mutef et les Plantations de Fundong, Kumbo et
Ndu dans la région du Nord-ouest (Figure 4).

LEGENDE
Zone d’ étude

Fig. 4. Localisation des sites d’étude
Source : Nkeng et al. (2010) modifié
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Pour évaluer les mesures de gestion sur la survie de Prunus africana, les sites ont été
choisis en fonction de leur richesse relative et l’importance des activités d’exploitation des
écorces de tige de Prunus africana. Ces sites écologiques regorgent l’essentiel de Prunus
africana du Cameroun nonobstant leur inaccessibilité qui demeure un obstacle majeur pour
une gestion plus durable de l’espèce. Au total, huit sites ont été retenus dans le cadre de ce
travail répartis de manière inégale dans les trois zones de production en fonction de l’étendue
de chaque écosystème. Ainsi trois sites ont été délimités au Sud-ouest, quatre au Nord-ouest,
et un seul dans la zone de l’Adamaoua (Tableau II). Les coordonnées géographiques des
différents sites, le nombre de parcelles et la superficie ont été consignés dans la fiche de
collecte des données (Annexe 2).
Tableau II. Répartition des parcelles échantillonnées
Zones
écologiques

Sud-ouest

Nord-ouest

Adamaoua

Nombre de

Superficie

Parcelles

utile (ha)

5°19'947'' N et 4°76'096 E

4

100

Bloc 3

5°27'778'' N et 4°65'409 E

4

100

Bloc 4

5°22'508'' N et 4°61'730 E

4

100

Mutef

06°7'15''N et 9°30'15 E

1

36,48

Fundong

06°4'20''N et 10°11'30 E

2

26,3

Kumbo

06°12'00'' N et 10°39'36' E

1

1,2

Ndu

05°59'10'' N et 10°10'15 E

2

6,26

5

217

23

587,2

Blocc

Coordonnées géographiques

Bloc 1

Tchabal
Mbabo

Total

07°32'903'' N et 012°22'614 E

08

3.1.1. Localisation administrative
La zone du Sud-ouest est une partie de la chaine montagneuse du Mont Cameroun
située dans la région du Sud-ouest Cameroun. Elle couvre le Parc National du Mont
Cameroun, la forêt communale de Buea et quelques forêts communautaires (Etindé, Woteva
et Bakingili). L’unité d’exploitation du Mont Cameroun a été divisée en cinq blocs
d’aménagement. L’étude s’est déroulée dans les blocs 1, 3 et 4. Le Mont Camroun couvre une
superficie de 25000 km² et est à cheval entre les départements de Fako et de la Mémé. Quant
à la zone d’exploitation de Prunus africana, elle se trouve à environ 1800 m d’altitude
(Ondigui, 2001). Cette zone est située dans le département du Fako, plus précisément dans
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l’arrondissement de Buea, chef-lieu de la région du Sud-ouest. Le Mont Cameroun regroupe
22 villages avec une richesse biologique unique et un couvert végétal riche, dense et
diversifié. Le Mont Cameroun est la seule zone en Afrique Centrale et de l’Ouest où la
végétation est effectivement continue depuis le niveau de la mer jusqu’au sommet (Tassé,
2006 ; Ondigui, 2011 ; Eben, 2011).
La ville de Fundong est le siège de l’arrondissement de Fundong, dans le Département
de Boyo. Fundong est situé à 68 km de Bamenda capital politique de la région du Nord-ouest.
Cet arrondissement couvre une superficie d’environ 519 km² et compte 34 villages. La ville
de Kumbo est le siège des institutions de l’arrondissement de Kumbo, dans le département du
Bui. Elle est située à 2000 m d’altitude. La superficie totale de l’arrondissement est de 83079
km². La localité de Ndu est le siège des institutions de l’arrondissement de Ndu, dans le
département du Ndonga Mantum (Betti et al., 2016, 2019).
La région de l'Adamaoua est l’une des dix Régions du Cameroun, la troisième par sa
taille. Frontalière du Nigéria à l'Ouest et de la République centrafricaine à l'est, c'est une zone
montagneuse qui délimite le Cameroun forestier du Sud et les savanes du Nord. Ngaoundéré,
chef-lieu de la Région de l’Adamaoua a une superficie de 63 701 km² et compte cinq
départements. Mayo-Banyo et Faro et Déo sont les deux départements dans lesquels on trouve
les forêts à Prunus africana, plus précisément dans les sites de Tchabal Mbabo et Tchabal
Ngandaba qui chevauchent entre les arrondissements de Banyo et de Tignère Galim (Belinga,
2011 ; Anonyme, 2019).

3.1.2. Biogéographie
3.1.2.1. Climat
Le climat du Mont Cameroun est de type subéquatorial sous régime de mousson ; deux
types de saisons prévalent dans cette partie de la montagne : une saison sèche, courte
(décembre à mars) et une saison pluvieuse, longue (avril à novembre). Dans ce flanc de la
montagne, la pluviométrie se situe à moins de 3000 m (Fométe et Tchanou, 1998) ; cette
pluviométrie décroit avec l’altitude. La température moyenne est de 22ºC ; en altitude, elle
diminue de 0,6ºC pour toute élévation de 100 m. L´humidité relative de l´air reste à 75 – 85%,
ceci à cause de l´influence de l´ennuagement (brouillards, nuages) favorisé par l´effet
orographique dans la zone située entre 1000 et 2000 m d´altitude (Figure 5) (Fomete et
Tchanou, 1998 ; Betti et al., 2019). Cette zone est appelée “forêt montagnarde à brouillards”
parce qu´elle reçoit le maximum de l´ennuagement qui persiste durant une grande partie de
l´année (Tchouto, 1996, Betti et al., 2016).
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Fig. 5. Diagramme climatique de Buea
Source : www.climate-data.org
Généralement, la zone du Nord-ouest est caractérisée par une courte saison sèche de
quatre mois et d’une saison de pluies qui dure huit mois, avec les mois d’août et de février
comme étant les mois les plus froids et les plus chauds respectivement. La température
moyenne annuelle varie entre 14 et 28°C. Les hautes températures sont fréquentes
particulièrement dans les dépressions entre les collines comme par exemple, dans la plaine de
Ndop, la plaine de Mbaw, la vallée de la Menchum, etc., et aussi dans la zone des bassesterres forestières (Anonyme, 2002). Novembre et décembre apparaissent respectivement
comme les mois froid et chaud. Les précipitations varient entre 1780 et 2290 mm par an. Les
mois les plus pluvieux sont compris entre juillet et septembre. Dans la plupart des sommets,
les températures maximales sont de 16,5-19°C et les températures minimales sont de 9 10,5°C (Figure 6). Le plus souvent, les précipitations dépassent 3050 mm par an (Cheek et al.,
2000, Betti et al., 2019). La température annuelle moyenne à Fundong varie de 24,5 à 29,7°C,
tandis que la pluviométrie annuelle moyenne est estimée à 2400 mm. Cet arrondissement
couvre une superficie d’environ 519 km² et compte 34 villages. Il est situé à environ 2000 m
et couvre 83 079 km² (Stewart, 2009 ; Focho et al., 2009 ; Betti et al., 2019). A Kumbo, la

51

température moyenne annuelle est de 19°C, tandis que la pluviométrie moyenne annuelle est
de 1873 mm (Stewart, 2009 ; Betti et al., 2019). Dans la localité de Ndu, la température
moyenne annuelle est de 19,7°C, tandis que la pluviométrie moyenne annuelle est de 1800
mm (Stewart, 2009 ; Focho et al., 2009 ; Betti et al., 2019).

Fig. 6. Diagramme climatique de Bamenda
Source : www.climate-data.org
Le climat caractéristique des départements du Mayo-Banyo et du Faro et Déo est un
climat subtropical de transition. Le climat des deux zones est un climat subtropical de
transition. Il se caractérise par deux saisons de presque égale durée : la saison sèche de
novembre à mars de l’année et la saison des pluies d’avril à octobre de l’année. Les
précipitations moyennes annuelles varient de 1000 mm à 2000 mm. Les mois les plus
pluvieux sont août et septembre. La température moyenne annuelle est autour de 23°C (Figure
7). Les températures moyennes maximales se situent aux environs de 28°C généralement en
mars, et les minimales entre 15°C (décembre – janvier) et 18°C (juillet). Le vent est sec et
humide en saison des pluies et chaud et sec en saison sèche (Amougou et al., 2011b ;
Anonyme, 2019).
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Fig. 7. Diagramme climatique de Banyo
Source : www.climate-data.org
3.1.2.2. Sol et relief
Le Mont Cameroun est un volcan actif de type Hawaiien formé de laves basaltiques
assez mobiles (Anonyme, 1998). Dans la zone de Bokwango-Mapanja, la topographie de
façon générale est fortement contrastée avec des pentes raides et abruptes. Les sols sont de
nature volcanique, d´origine récente, fertile avec une faible capacité de retention en eau. Ces
sols, lorsqu´ils sont bien drainés, permettent une bonne croissance de Prunus africana. Ces
sols riches attirent une multitude de personnes et des agro-industries pour la réalisation des
plantations agricoles commerciales ou de subsistance (Ewusi, 2003).
Les sites du Nord-ouest se trouvent dans la zone montagneuse du Cameroun. Cette
zone n’est pas facilement accessible à cause du paysage qui est escarpé. Presque toutes les
terres sont situées à plus de 900 m d’altitude dominé par le Mont Oku (3011 m d’altitude)
caractérisé par un lac de cratère. Il s’agit particulièrement du Lac Oku qui est dominé par les
laves basaltiques tertiaires et trachytiques au-dessus du complexe rocheux principalement
granitique. On y trouve également des dépôts de cendres volcaniques. La Région compte
plusieurs types de sols dont les plus dominants sont les sols ferralitiques ou latérites. La
plupart de ces sols sont des dérivés soit du basalte soit du granite et proviennent de la
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dégradation physique et/ou chimique de la roche mère par des agents abiotiques et biotiques
et pourraient contenir une forte quantité des concrétions. Ces concrétions sont principalement
de nature latéritique bauxitique. Les sols contiennent une forte teneur en matière organique dû
à l’altitude et au climat. Le sol au sommet des montagnes est plus souvent de couleur noire
pendant que sur des couches superficielles, il est de couleur brun rougeâtre sombre après
avoir subi une transformation, il passe du noir rouge au rouge jaunâtre suite à une éruption
volcanique en profondeur (Cheek et al., 2000). Cependant, d’autres bandes de sols qu’on y
trouve sont formées à partir des matières alluviales. On distingue six zones géo-écologiques
qui sont les basses-terres forestières, les plaines inondées, la forêt montagneuse, la végétation
afro-alpine, les zones urbaines et les lacs de cratère (MINPAT, 2002).
De puissantes forces géothermiques ont façonné l'Adamaoua. La Région commence au
Sud en tant qu'élément du plateau du Sud du Cameroun. La terre se lève doucement et
inégalement jusqu'à environ 6° de latitude degrés Nord. Le relief de Tchabal Mbabo dans
l’ensemble est très accidenté. En effet, cette zone est constituée d’une succession de
montagnes et de plateaux aux sommets. Tchabal Mbabo, cet ensemble de montagnes situé à
90 km environ de Banyo culmine à 2240 m d’altitude et comprend des points élevés
notamment Horé Lassel, Horé Mayo Kélélé, Horé Yangaré, Horé Ngouri, Horé Garbaya,
Fongoy, Nanaré. Le plateau de la Région de Mbabo et Fongoy avec Tchabal Bong Bong,
encadrent la plaine de Dodéo située en bas de leurs pieds respectivement au Nord et au Nordouest. Ce qui laisse apparaitre entre la plaine et les sommets une grande dépression abritant
les forêts sèches de montagne. Entre les montagnes (Horé) et sur les plateaux aux sommets, se
logent les galeries forestières. Du côté de Banyo, il y a la plaine de Sambo Labo (Amougou et
al., 2011b ; Anonyme, 2018). On y trouve plusieurs types de sols qui peuvent être classés en :
sols ferralitiques rouges ou jaunes résultant de la décomposition des roches métamorphiques
sur les pentes ; sols alluviaux noirs dans les bas-fonds et au niveau des galeries forestières le
long des cours d’eau. Ces sols subissent une triple action de dégradation de l’érosion fluviale
le passage fréquent des feux de brousse et le surpâturage (Belinga, 2011).
3.1.2.3. Végétation
Le Mont Cameroun a une richesse biologique unique avec un couvert végétal riche,
dense et diversifié. En effet, c’est la seule zone en Afrique Centrale et de l´Ouest où la
végétation est effectivement continue depuis le niveau de la mer jusqu´au sommet (ERM,
1998). La diversité de la végétation et des espèces floristiques, ainsi que son étagement est
fortement influencée par l´altitude, la topographie du terrain, le volcanisme, le climat, la
formation géologique, le sol et les facteurs biotiques (Fomete et Tchanou, 1998). Dans la zone
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de Bokwango-Mapanja, parmi les différentes végétations rencontrées (Letouzey, 1985), la
forêt submontagnarde à cimes disjointes (800-1600 à 1800 m) semblable à la forêt dense
humide de basses altitudes, mais avec des arbres moins élevés, peu de contrefort. La
cauliflorie et les lianes sont moindres. La portion de forêt comprise entre 1200 et 2000 m
d´altitude est souvent appelée « forêt montagnarde à brouillard » à cause de la forte humidité
et du couvert nuageux qui persiste dans la zone. La plupart des arbres et arbustes ont des
troncs et des branches recouverts d´épiphytes, de fougères, de mousses et de lichens. Les
arbres les plus couramment rencontrés englobent Anthonotha cladantha, Xylopia spp., Prunus
africana, Caloncoba lophocarpa, Drypetes spp., etc. La végétation sous-jacente est parsemée
de broussailles riches en Marantaceae et en Aframomum. On note également dans certaines
trouées, la présence de petits peuplements de fougères arborescentes (Cyathea manniana et C.
camerooniana). La forêt montagnarde (1600-2000 à 2600 m) qui est floristiquement moins
riche que la forêt submontagnarde et la forêt de basse altitude. La plupart des arbres et
arbustes ont des troncs tortueux et des branches recouvertes d´épiphytes, de fougères, de
mousses et de lichens. Les arbres et arbustes caractéristiques englobent Prunus africana,
Schefflera abyssinica, Canthium dunlapii, Nuxia congesta, Clausena anisata, Syzygium
staudtii, Ficus Sur. Au niveau de la zone de transition entre cette forêt et la prairie, on
rencontre les arbres tels qu’Agauria salicifolia, Myrica arborea. La prairie montagnarde
(2000-2800 à 3200 m), clairsemée, caractérisée par la présence de hautes touffes de
Gramineae et d´autres plantes herbacées éparses pouvant atteindre 1-2 m de hauteur.
Toutefois, on retrouve quelques arbustes (Adenocarpus Manii, Philippia Manii, etc) dans les
vallées et les crêtes isolées. La prairie subalpine (2800-3200 à 4095 m), très clairsemée,
caractérisée par la présence de petites touffes dispersées de Gramineae et d´autres plantes
herbacées éparses. Quelques arbustes rabougris (Adenocarpus Manii et Blaeria Mannii) se
rencontrent par endroits. Les abords du sommet ressemblent à un désert malgré la présence de
touffes dispersées de graminées et d´autres plantes herbacées (Fométe & Tchanou, 1998).
Les sites du Nord-ouest se trouvent dans la savane soudanienne, laquelle est
essentiellement couverte par des herbes mais près de certaines plaines comme Ako et Fura–
awa, la végétation est essentiellement faite de forêt. Dans l’ensemble, la végétation s’est
beaucoup dégradée à cause de l’action conjuguée des fortes précipitations, l’altitude et les
activités humaines comme par exemple l’agriculture, le pâturage et la déforestation. Dans le
Nord de la Région, et plus précisément près de Ako et Katsina, on trouve un mélange de
savane boisée et une forêt moyenne-soudanienne. Les forêts d’arbres à feuilles semi-caduques
avec les Sterculiaceae et Ulmaceae, et la savane arbustive avec le Terminalia glaucescens (de
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type Congo-Guinéen) occupent une partie des départements de la Menchum, Bui et Donga
Mantung (Anonyme, 2002). Prunus africana apparaît dans la zone de transition des
montagnes entre la zone de forêt dense submontagnarde et celle de la forêt mixe (Ndam et
Ewusi, 2000 ; Foahom et al., 2009). De fortes densités sont retrouvées dans la zone de
transition de savane forestière et la forêt secondaire (Ndam, 1998). Cette espèce apparaît
également dans les systèmes agro forestiers, dans les galéries forestières et les vallées entre
1500 et 3000 m d’altitude. Les principales espèces rencontrées en association avec P.
africana dans cette région sont Alangium chinense, Albizia gummifera, Bridelia speciosa,
Cuviera longifolia, Coffea liberica, Croton macrostachyu, Chassalia laikomensis,
Entandrophragma angolense, Ficus Sur, Garcinia smeathmannii, Gnidia glauca, Newtonia
Camerunensis, Pouteria altissima, Strombosia scheffleri, Symphonia globulifera, et
Zanthoxylum rubescens,.
La végétation principale de Tchabal Mbabo, est constituée des galeries forestières, des
savanes herbeuses, des forêts sèches d’altitude, et des savanes boisées. Les galeries forestières
sont des sites de prédilection par excellence de Prunus africana. La végétation de Tchabal
Mbabo est variée et riche sur le plan biologique. On y rencontre plusieurs formations
végétales (strates) : les galeries forestières dans les dépressions entre les collines et sur les
plateaux le long des cours d’eau dont certaines à partir d’une altitude renferment le Pygeum
(Prunus africana) et d’autres espèces de savane :
-

La savane herbeuse constituée du tapis graminéen sur les plateaux entoure les galeries
forestières et est dominée par Hyparhenia sp, Andropagon sp ;

-

Les forêts sèches d’altitude qui sont denses avec un sous-bois clair entre la plaine de
Dodéo et les plateaux de Fongoy, Nanaré et Yangaré. On y rencontre outre le Prunus
africana, les espèces caractéristiques des savanes telles Burkea africana, Cedrela
odorata, Daniella oliveri, Isoberlima doka, Khaya senegalensis, Lophira lanceolata,
Syzygium guinense, Terminalia laviflora et T. mcroptera (Figure 8) ;

-

Les savanes boisées et savanes arbustives dans la plaine de Dodéo et sur les flancs de
montagne entre la plaine et le plateau de Fongoy et Mbabo et vers Sambo Labo qui
renferment les espèces énumérées.
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Fig. 8. Galerie forestière à Prunus africana au Mont Tchabal Mbabo
3.1.2.4. Faune
Dans les sites du Sud-ouest et du Nord-ouest, la faune est également riche, diversifiée,
avec un nombre élevé d´espèces endémiques. Cependant, ces animaux doivent faire face à la
sévère menace du braconnage et des feux de brousse saisonniers. Ainsi, comme primates
endémiques, on retrouve le drill (Mandillus leucophaeus), la guenon de Preuss
(Cercopithecus preussi) et le moustac à oreilles rousses (Cercopithecus erythrotis). D´autres
mammifères rares ou en voie d´extinction incluent le chimpanzé (Pan troglodytes), les
céphalophes (Cephalophus sylvicultor, C. ogilbyi), les pangolins (Manis spp.), le singe
Mangabey

(Cercocebus

torquatus),

les

loutres

(Aonyx

capensis),

le

phacochère

(Phacochoerus africanus) et l’éléphant (Loxodonta cyclotis). On rencontre également les
écureuils (Sciurus carolinensis), le porc-épic (Hystrix spp), les antilopes (Antilope spp.) et les
rats (Cricetomys gambianus). L´avifaune est abondante et diversifiée avec des espèces
endémiques (Francolinus camerunensis et Speirops melanocephalus) et des espèces rares (F.
camerunensis, Malaconus gladiator, Picathartes oreas et Ploceus batesi). Ces sites possèdent
également des espèces de papillons variées (Anonyme, 2008).
On rencontre dans le site de l’Adamaoua, les grands mammifères tels que le buffle
(Syncerus caffer), l’hyène (Hyena hyena), l’hylochère, (Hylochoerus meinertz hageni), le
lycaon (Lycaon pictus), la Genettes (Genetta spp.), la civette (Virerra civetta), la panthère
(Panthera pardus), l’hippotrague (Hyppotragus equinus), Cob de Buffon (Kobus kob), l’Elan
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de Derby (Taurodragus derbianus), le babouin (Papio cynocephalus), le Drill (Papio
leucophaeus), Mandrill (Papio sphinx), le cephalophe divers (Cephalophus spp.), le porc épic
(Hystrix spp.), lièvre (Lepus crawshayi), l’oryctérope (Oryctero afer). On y rencontre
également des petites mammifères comme les écureuils (Funiscus spp. ; Paraxerus spp. et
Heliosciurus spp.). L’avifaune est l’une des plus abondantes et variées. On trouve par
exemple le pigeon des montagnes (Columba arquatrix), Bulbul (Ondropadra sp. ; Isconotus
sp. ; Bleda sp.), tourterelles (Aplolia larvata), touraco géant (Curyhaeda cristala). Il y a aussi
les reptiles, tels le python (Python spp.), mambas (Dendroaspis spp.), vipères (Atractaspis
spp.), caméléons (Chamaeleo spp.). Cette importante richesse biologique est en train de
diminuer à cause du braconnage intense qui sévit dans ces régions (Anonyme, 2014a, b, c ;
Anonyme, 2019, 2020).

3.1.2.5. Activités humaines
Dans la région du Sud-ouest, l’agriculture, la chasse et l’exploitation des PFNL à
l’instar de Prunus africana sont les principales activités (Ewusi, 2003). Le système de culture
mis en place par les locaux pour valoriser la terre est l´agriculture itinérante sur brûlis qui se
pratique au dépend de la forêt réduisant ainsi le couvert végétal. Les cultures vivrières telles
que le Musa sp. ; Xanthosoma sp. ; Manihot sp. et Colocasia sp sont réalisées et
commercialisées dans les marchés périodiques avoisinants. À cause de l’absence de source
d’eau permanente, l’agriculture de contre saison n’y est pas réalisée. Il existe dans cette
région des grandes plantations de Elais guinensis dans lesquelles un nombre important de la
population de la région travaille. L´élevage de la volaille, la porciculture et du petit bétail sont
également pratiqués par une frange de la population (Ndam et Tonye, 2004 ; MOCAP, 2007).
On y retrouve l’exploitation de certaines essences forestières comme Entandrophragma utile
(Sipo), Milicia excelca (Iroko), Lophita alata (Azobé), Baillonella toxisperma (Moabi). Le
bois de feu y est aussi récolté. Un très grand nombre de PFNL est également extrait de la forêt
par les populations ; ceux-ci incluent Gnetum africana, Cola spp. ; Irvingia spp. ;
Ricinodendron heudelotii, Garcinia spp. ; Aframomum spp. ; Canarium schweinfurthii,
Dacryodes edulis ; Tetrapleura tetraptera ; Tetracarpidium conophorum ; Afrostyrax
lepidophyllus ; le miel et Prunus africana.
Le Nord-ouest a un héritage culturel très riche et possède plusieurs sites touristiques
tels que les lacs de cratère et les chutes d’eau. L’économie de cette région est basée sur
l’agriculture. À l’heure actuelle, 11 ONG internationales et 33 ONG nationales sont
opérationnelles dans la région. Cependant, la région manque d’hôpitaux, de personnels et
58

d’infrastructures de qualité. Le taux d’infection au VIH/SIDA est très élevé. Les catastrophes
naturelles (activités volcaniques, érosion) dégradent l’environnement et détruisent la faune et
la flore. Il est recommandé qu’une politique de désenclavement de la région en général soit
mise sur pied et un renforcement des capacités du personnel des collectivités pour mieux
valoriser le potentiel de la région (MINPAT, 2002 ; Amougou et al., 2011b). La vente de
l´écorce de Prunus africana constitue une des sources majeures de revenus périodiques des
ménages. En effet, ces communautés avaient pris conscience de la valeur commerciale de P.
africana dès le début des années 1970 (Ndam et Tonye, 2004 ; Awono et al., 2015).
L’économie de Tchabal Mbabo est basée essentiellement sur l’élevage, l’agriculture et
l’exploitation des PFNL comme le Prunus africana. Banyo a un héritage culturel très riche et
possède plusieurs sites touristiques tels que les lacs de cratère, les chutes d’eau et les aires
protégées. La chasse est considérée comme une activité séculaire dans la région et est réalisée
aussi bien par les locaux que les étrangers venant du Nigeria. Cette chasse, commerciale pour
la plupart, se fait par abattage sans discrimination des espèces protégées et menacées de
disparition comme les éléphants avec usage du feu, fusil et piégeage (Belinga, 2011 ;
Amougou et al., 2011b).

3.2. Présentation de Prunus africana
3.2.1. Description locale
Au Cameroun, pendant très longtemps le Mont Cameroun a supporté la plus grande
partie de la production. Les appellations de Prunus africana varient selon que l’on se retrouve
dans telle ou telle région. On enregistre même dans une seule région des appellations
différentes selon qu’on est dans telle ou telle tribu (CITES, 2006). Prunus africana
couramment appelé « Pygeum» est encore connu sous le vocable « African Cherry » en
anglais et « Prunier d’Afrique » en français. Au Cameroun, son appellation dépend des
localités : « Wotango » en Bakweri, « Kanda stick » en Pidgin, «Alumty » en Ngemba, «Vla»
en Oku, « Kirah » en Banso, « Dalehi » en Fulfulde (Cunningham et Mbenkum, 1993 ;
Takere, 2001).
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3.2.2. Description botanique
L´analyse phylogénétique réalisée par Kalkman en 1988 a révélé que Prunus africana
appartient à la famille des Rosaceae (Hall et al., 2000 ; Takere, 2001). La position systématique
de Prunus africana est la suivante :
Règne : Plantae
Embranchement : Magnoliophyta
Sous-embranchement : Rosophytina
Classe : Rosopsidae
Sous-classe : Rosidae
Ordre : Rosales
Famille : Rosaceae
Sous-famille : Amygdaloideae
Genre : Prunus
Tribu : Laurocerasus
Espèce : Prunus africana (Hook.f.) Kalkman
3.2.3. Aire de repartition de Prunus africana
3.2.3.1. En Afrique
Prunus africana est une espèce endémique de l’Afrique tropicale et Madagascar. Cette
espèce se retrouve dans une vingtaine de pays (Figure 9) d’Afrique sub-saharienne (Angola,
Burundi, Cameroun, République Démocratique du Congo, Guinée Équatoriale, Éthiopie,
Kenya, Lesotho, Madagascar, Mozambique, Rwanda, Sao Tomé et Principe, Afrique du Sud,
Soudan, Swaziland, République Unie de Tanzanie, Ouganda, Zambie et Zimbabwe (CITES,
2006 ; Nkeng et al., 2010).
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LEGENDE
Aire de distribution de
Prunus africana en Afrique

Fig. 9 . Aire de distribution de Prunus africana en Afrique
Source : Nkeng et al. (2010).

3.2.3.2. Au Cameroun
Les forêts domaniales comprennent les forêts de production, les aires protégées et les
réserves forestières. Prunus africana se retrouve indifféremment dans le domaine forestier
permanent et le domaine forestier non permanent. Dans la zone du Mont Cameroun l’espèce
est localisée dans les forêts domaniales (Parc national du Mont Cameroun), forêts
communales, les forêts communautaires et les forêts des particuliers. Dans les zones du
Nord-ouest et Sud-ouest, Prunus africana se retrouve dans les aires protégées, les forêts
communautaires et les forêts communales alors que dans les unités d’exploitation de
l’Adamaoua, l’espèce est localisée exclusivement dans les forêts domaniales (Amougou et al.,
2010).

3.2.3.2.1. Parc National du Mont Cameroun
Le Parc National du Mont Cameroun a été Créé en 2009, selon le décret du 18
décembre 2009 portant création du Parc National du Mont Cameroun. Ce parc a pour objectif
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principal de sauvegarder les espèces animales et végétales et spécifiquement Prunus africana
et leurs habitats. La création de ce parc national entraîne de fait l’interdiction de défricher ou
d’exploiter les parcelles auxquelles il s’applique. Ainsi depuis décembre 2009, les populations
locales riveraines du Parc National du Mont Cameroun sont interdites d’utilisation des
ressources qui s’y trouvent (Eben, 2011 ; Yankam, 2013). Toutefois, l’acte de classement
tient compte de l’environnement social de ces populations qui gardent leurs droits d’usage
regroupant le droit d’exploiter tous les produits forestiers floristiques, fauniques et
halieutiques à l’exception des espèces protégées en vue d’une utilisation personnelle. C’est
ainsi que l’article 5 du décret de création du parc mentionne que les droits d’usage des
populations locales riveraines seront définis d’une manière participative dans le cadre de son
plan d’aménagement ; en outre, les conditions d’exercice de ces droits d’usage sont fixées
dans le plan d’aménagement conformément aux indications de l’acte de classement du parc.
Mais ces droits peuvent être limités s’ils sont contraires aux objectifs assignés à la dite forêt.
Aussi, ces populations locales bénéficient d’une compensation selon des modalités fixées par
décret et l’accès du public peut y être réglementé ou interdit (Anonyme, 1995).

3.2.3.2.2. Forêts communautaires
Les Forêts Communautaires (FC) sont ces forêts que le gouvernement permet aux
communautés locales de récolter les produits forestiers et de générer des revenus. Ces revenus
sont utilisés pour la mise en œuvre de projets de développement tels que la construction des
écoles, barrages et structures de santé. Dans les forêts denses de certaines régions du
Cameroun telles que l’Est, le Centre, le Littoral et le Sud, les FC sont souvent demandées
pour la gestion du bois. L’exploitation des produits forestiers non ligneux est considérée
comme une activité mineure. Mais dans le Sud-ouest et le Nord-ouest, les FC sont largement
demandées pour la récolte de produits spéciaux principalement les écorces de Prunus africana
(Betti et al., 2016).
Les activités des 12 FC identifiées dans la région Nord-ouest étaient axées sur la
récolte des écorces de Prunus africana. Sept de ces FC se trouvent dans le département de
Bui et cinq se trouvent dans le département de Boyo. Pour la septième CF du département de
Bui, les autorités traditionnelles locales ainsi que leurs communautés refusent d'autoriser la
récolte de l'écorce de Prunus africana dans leurs forêts. Ceci à cause de certains malentendus
sur les mécanismes de partage des avantages entre les chefs traditionnels et le maire de la ville
de Kumbo, chef-lieu du Département de Bui qui veut avoir un contrôle total de la gestion des
écorces de Prunus africana générées dans les FC environnantes. L'administration forestière a
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respecté cette décision et n'a jamais délivré les documents officiels, y compris les carnets de
route et les notes de route aux sociétés pour l’exploitation des écorces de tiges de Prunus
africana dans la localité de Bui. Cette décision n'a pas été effectivement respectée par
certaines entreprises commerciales. En effet, certaines sociétés réussissent à convaincre
certains villageois et les agriculteurs à récolter les écorces de Prunus africana trouvés dans les
forêts naturelles du département de Bui (Betti et al., 2016). L’expérience de la FC dans la
région montagneuse du Cameroun montre que la FC est une option viable de la conservation
de la biodiversité (Tonye, 2008).

3.2.3.2.3. Forêt de production
Une forêt de production est un périmètre destiné principalement à la production de
bois d’oeuvre et de service ou de tout autre PFNL à l’instar de Prunus africana.
L’exploitation de ces forêts est projetée d’une façon plus sophistiquée que celle des forêts du
domaine national (Anomyme, 2019). Les licences d’exploitation sont accordées lorsque le
plan de gestion présente un programme de régénération. Autrefois, la régénération était
comprise, non pas comme I’aménagement de la forêt vierge, afin de tirer le maximum de
production des produits forestiers recherchés, mais comme l’introduction de plantations dans
la forêt vierge. Ces plantations n’ont pas toujours réussi. Il existe alors un danger grave de
mise en peril de l’intégrité biologique des réserves forestières du Cameroun. Il serait
indispensable, en ce qui concerne l’avenir des forêts camerounaises, de veiller à la
matérialisation des plans d’aménagement. Ces plans devraient reconnaitre des zones dans les
forêts domaniales qui pourraient être reclassées comme forêts de protection, de recherche ou
réserves intégrales (Steve, 1996 ; Anomyme, 2020).
En ce qui concerne l’évaluation de la disponibilité de la ressource au Cameroun, aucun
inventaire d’envergure nationale n’a encore été réalisé. Les études menées sur le Pygeum au
Cameroun ont porté beaucoup plus sur les aspects socioéconomiques de la ressource, compte
tenu de sa valeur économique pour les populations locales. Cependant les études de
reconnaissance effectuées par l’ONADEF de même que d’autres enquêtes ont permis
d’identifier plus de 80 sites répartis dans six (Figure 10) des dix régions du Cameroun dont
l’Adamaoua, Littoral, Nord-ouest, Ouest, Centre et Sud-ouest (ONADEF, 2000, Avana,
2006).
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Fig. 10. Carte de distribution de Prunus africana à travers le Cameroun
Source : Avana (2006).

3.3. Mode d’échantillonnage
Pour atteindre les objectifs en rapport avec la présente thèse, trois types de données ont
été utilisées, les entretiens, l’analyse des rapports d’inventaires et les inventaires
systématiques et la prospection.
Dans l’ensemble, les différentes étapes de collecte des données de la présente étude se
sont effectuées d’octobre 2016 à décembre 2020. Une stratégie commune à tous les sites
prospectés a été adoptée, en tenant compte des contraintes de terrain.
Pour l’accomplissement de la présente étude, une équipe complète d’inventaires
forestiers, composée des botanistes, des ingénieurs des eaux et forêts, des éco-gardes, des
riverains et des responsables des forêts étudiées, a été mobilisée. Le matériel utilisé pour les
travaux de terrain est constitué de, quatre tentes ; deux GPS de marque GARMIN 62, des
cartes des différents sites, des blocs notes, des appareils photos, des machettes, des bottes, de
trois boussoles, des bâches et sac à couchage, de la batterie d’intendance (cuisine, etc) et de
sept rubans dendrométriques (Figure 11).
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(b)

(a)

Fig. 11. Matériel de terrain : (a) matériel technique ; (b) équipement de campement
3.3.1. Enquêtes semi structurées
3.3.1.1. Réunions de cadrage
Avant de se rendre sur le terrain (forêt) en 2016 et 2019, l’équipe de recherche a
organisé deux réunions avec différentes parties prenantes sous forme d’interview, y compris
l’administration comprenant des responsables des services extérieurs (services régionaux), les
représentants de la population locale, les gestionnaires des forêts plantées et des FC, le service
de conservation du parc national du Mont Cameroun, les experts, les botanistes recrutés pour
conduire les inventaires, le secteur privé (AFRIMED, SGP et PHARMAFRIC). L’équipe a
également discuté avec les responsables du programme pour la gestion durable des ressources
naturelles dans la région du Sud-ouest Cameroun (PSMNR-SWR) qui est un programme du
gouvernement camerounais, cofinancé par la République fédérale d’Allemagne par
l’intermédiaire de la KFW, en coopération avec la GIZ qui assiste les autorités du parc
national Mont Cameroun à mettre en œuvre le plan de gestion du Prunus africana en
collaboration avec les populations locales.

3.3.1.2. Entretiens
Les entretiens ont été d’abord réalisés en 2018 et 2019 auprès des personnels du
MINFOF, particulièrement ceux de la Direction des Forêts (DF) et de la Direction de la
Promotion et Transformation des Produits Forestiers (DPT) concernés par la gestion des
PFNL (au niveau des services centraux). Les questions ont ciblé les cadres juridiques,
administratif et technique de la gestion des produits spéciaux. Ainsi que les forces et les
faiblesses liées à l’application effective des lois relatives à la gestion de Prunus africana au
Cameroun (Annexe 2). A l’issu de ces entretiens nombreux documents ont été collectés parmi
lesquels les rapports des inventaires d’aménagement, les rapports des inventaires
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d’exploitation, les rapports d’activités des différents services du MINFOF et la convention
tripartite (Annexe 4).
Les entretiens ont été circonscrits dans les régions du Sud-ouest, Centre, Ouest,
Adamaoua et Littoral. Le site de production du Nord-ouest n’a pas été visité dans sa globalité,
ceci pour des raisons sécuritaires. La région de l’Adamaoua est la première en matière
d’exploitation des écorces de Prunus africana, et celle du Littoral est le point de chute de la
quasi-totalité des produits spéciaux récoltés au Cameroun, pouvant fournir des informations
statistiques qui reflètent la réalité nationale (Annexe 2).
Lors des missions de terrain en 2020, l’équipe a discuté avec le personnel actif du
MINFOF présent dans les services déconcentrés des délégations régionales, départementales
et des postes forestiers. L’équipe a particulièrement rencontré les chefs de service des Forêts,
les chefs de service de la transformation, les points focaux des PFNL dans les régions ; les
délégués départementaux, les chefs section transformation et celle des forêts au niveau des
départements, et enfin les chefs de poste forestier et certains personnels des check-points au
niveau des arrondissements. Ces entretiens ont consisté à recueillir les connaissances
pratiques et les avis sur la gestion des produits spéciaux en général et Prunus africana en
particulier au Cameroun. La collecte des différents documents sensés contenir des
informations utiles pour la présente étude a été faite lors de ces échanges (Annexe 2).
Les techniques utilisées pour la collecte des informations lors de la présente étude sont
celles des enquêtes semi structurées. Les questions soumises (à l’analyse des enquêtés) ont été
tributaires du but attendu. Ainsi, certaines questions ont été spécifiques à la vérification de
l’exploitation de Prunus africana, mais d’autres ont concerné l’appréciation de
l’implémentation de la règlementation forestière sur le terrain.
3.3.1.2.1. Répartition des entretiens par ville
Au total, 27 personnes ont été interviewées lors des entretiens dans les villes de Buea,
Yaoundé et Banyo. Les personnes interviewées au cours de la présente étude ont été à
provenances de six villes distinctes. Les villes de Buea et Banyo ont été les plus représentées
avec un effectif de quatorze personnes, soient 51,85% du nombre total de personnes ayant
contribué à l’étude. Il s’en est suivi la ville de Yaoundé avec un effectif de six personnes,
soient 22,22% du nombre total de personnes ayant participé à l’entretien et la ville de
Bamenda avec un effectif de trois personnes, soient 11,11% du nombre total de personnes
ayant contribué à l’étude. Les villes de Douala et Bafoussam ont cumulé un effectif de quatre
personnes, soient 14,81% de l’effectif total (Figure 12).
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Fig. 12. Répartition des entretiens par ville

3.3.1.2.2. Répartition des entretiens selon la profession
La répartition des entretiens par profession a permis de distinguer les forestiers, les
botanistes, les guides forestiers, les agriculteurs, les chasseurs et un cartographe. Toutefois,
les forestiers et les guides forestiers ont été les plus représentés avec un effectif de 19
personnes, soient 70,37% du nombre total de personnes ayant contribué à l’étude. Les
botanistes, les agriculteurs, les chasseurs et cartographe ont cumulé chacun un effectif de huit
personnes, soient 29,63% du nombre total (Figure 13).
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Fig. 13. Répartition des entretiens par profession
3.3.2. Analyse des rapports des inventaires forestiers
Les problèmes d’archivage des données statistiques sur les PFNL commencent au
niveau de la ressource. Pour avoir une idée claire des statistiques, il faut commencer par
interroger les données des inventaires forestiers, et plus particulièrement les inventaires
forestiers d’aménagement et d’exploitation. Les inventaires d’aménagement ou de
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planification définissent la possibilité globale à l’échelle de la forêt de production, tandis que
les inventaires d’exploitation eux définissent cette possibilité ou quota de manière plus précise
à l’échelle de l’assiette annuelle d’exploitation. C’est sur la base des statistiques définies à ces
deux niveaux que vont se décliner le reste des données statistiques. D’autres éléments peuvent
eux aussi influencer la qualité des données statistiques telles le taux de transformation, le
Diamètre Minimum d’Exploitabilité (DME), l’épaisseur de l’écorce, la technique de récolte et
la demi rotation.
Une analyse de sept (Annexe) rapports des inventaires forestiers d’exploitation
appartenant aux sociétés SGP et AFRIMED a été faite. Il s’est principalement agit de voir
dans un premier temps la conformité des méthodes utilisées avec les exigences prescrites par
l’administration en charge des forêts ou alors la CITES. Et ensuite dans un second temps, il
fallait examiner la cohérence entre les différents documents présentés aussi bien au niveau de
la gestion de la ressource que des produits. Les mécanismes de partage des avantages mis en
place dans chaque site de production, les rapports et documents officiels, y compris le livre
d'exploitation ont été analysés. L’existence d’un système de surveillance et de mission de
contrôle forestier local ont également été vérifiées. Dans les rapports, la façon dont les plans
de gestion de 2010-2011 ont été mis en œuvre en terme de délimitation annuelle des parcelles,
d’inventaires systématiques des arbres exploitables dans les parcelles annuelles, de respect du
DME et des techniques de récolte a été examinée.

3.3.2.1. Analyse des données d’inventaires contenues dans les rapports d’aménagement
dans le cadre du projet OIBT/CITES de 2010 à 2011
Les inventaires d’aménagement sont réalisés au Mont Cameroun à l’échelle d’une
forêt de production par sondage (taux de sondage allant de 0,5 à plus de 2% en fonction de la
superficie de la forêt à inventorier). Les résultats sont utilisés pour définir la capacité de
production de la forêt, illustrés dans le document du plan d’aménagement. La production du
document du plan d’aménagement est la condition préalable à l’exploitation d’une forêt de
production selon la loi forestière du Cameroun de 1994. Le travail ici a consisté à lire en
détail les méthodes utilisées pour réaliser les inventaires et à calculer les quotas dans les sites
du Nord-ouest, Sud-ouest et Adamaoua. La base de comparaison étant la méthode « Adaptive
Cluster Sampling » ou « méthode ACS », ou alors méthode d’inventaire adaptée aux grappes.
Cette méthode est celle recommandée pour l’inventaire d’aménagement de Prunus africana,
compte tenu du caractère grégaire de cette espèce en milieu naturel. Pour rappel, la méthode
ACS (Amougou et al., 2010) consiste à ajouter des parcelles circulaires de comptage autour
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des parcelles rectangulaires (0, 2 ha) qui portent plus de quatre tiges de Prunus africana. Le
calcul des quotas doit tenir uniquement compte des tiges vivantes ; cette condition a toujours
été exigée par la Commission de l’Union Européenne à travers son groupe d’experts
scientifiques (SRG). Le quota (Q) obtenu pour l’ensemble de la forêt de production est divisé
en nombre d’années de la demi rotation (D) (entre 5 et 8 ans), correspondant au nombre de
parcelles annuelles (Np) d’exploitation (Amougou et al., 2010).
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avec Qp = quota d’une parcelle

3.3.2.2. Collecte des données contenues dans les rapports d’inventaires d’exploitation
de 2015 au Mont Tchabal Mbabo
Le démarrage de l’exploitation d’une parcelle ou assiette annuelle d’exploitation est
conditionné selon les directives nationales ou la loi forestière du Cameroun par la conduite de
l’inventaire d’exploitation. Celui-ci est conduit dans des unités de comptage (UC) de 25 ha,
soit 250 m de large x 1000 m de long, disposés de manière régulière dans l’ensemble de
l’assiette annuelle de coupe de Tchabal Mbabo et Tchabal Ngandaba (Annexe, 2). Le rapport
d’inventaire d’exploitation doit présenter, pour la parcelle annuelle de coupe indiquée la table
de peuplement et la carte de distribution des tiges (densité) de Prunus africana. La table de
peuplement présente la densité de tige par UC, tandis que la carte de distribution illustre la
répartition de ces tiges dans chaque UC et partant dans l’ensemble de l’assiette annuelle
d’exploitation. Dans le but d’examiner la cohérence des résultats présentés dans les
documents fournis, nous avons essentiellement eu recours à la carte de distribution et à la
table de peuplement des tiges de Prunus africana. Pour chaque UC, les données de densité de
tiges de Prunus africana présentes dans la table de peuplement avec les densités de tiges
présentes sur la carte de distribution ont été croisées.
3.3.3. Inventaire d’exploitation et prospection
L’échantillonnage des différents sites a été adapté selon les réalités du milieu puisque les
inventaires se déroulent en montagne. Les prélèvements des paramètres ont été effectués en
deux phases : layonnage et comptage (Anonyme, 2000).
3.3.3.1. Inventaire d’exploitation
Deux équipes de production composées chacune d’une douzaine de personnes ont été
constituées pour mener les travaux d’inventaires d’exploitation. Ces équipes sont reparties
comme suit : une équipe pour les unités d’exploitation du Mont Cameroun et une autre équipe
pour la FC et les plantatées du Nord-ouest.
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 Etablissement de la carte de sondage
La carte de sondage a été faite sur la base de critères physionomiques et
environnementaux obtenus à partir de cartes topographiques et d’images satellitaires. À cet
effet, la carte de paysage a été réalisée selon l’échelle (1/200 000) proposée par le Projet Mont
Cameroun et le projet OIBT/CITES (2010) au Mont Tchabal Mbabo. L’objectif est de
cartographier les différentes parcelles annuelles, et d’utiliser cette carte comme base
d’échantillonnage floristique. Cette approche s’appuie sur l’hypothèse selon laquelle les
espèces sont réparties en fonction des facteurs exogènes et que ces facteurs varient en
fonction de la géomorphologie. Enfin, pour chacune des unités géomorphologiques identifiées
sur la carte, des coordonnées géographiques ont été retenues à l’aide du logiciel Arcview 3.3.
Ces coordonnées ont été enregistrées dans le GPS pour la recherche des points représentant
les sites des relevés phyto-écologiques. La recherche des conditions d’homogénéité floristique
et écologique des stations avant l’exécution des relevés a conduit parfois à faire des
ajustements géographiques par rapport aux coordonnées retenues. Ainsi, les limites des unités
géomorphologiques correspondraient aux limites de certains types de sol et à l’aire de
distribution des espèces qui sont inféodées à ces biotopes (Gounot, 1969).
Tous les cheminements qui ont été suivis par les équipes d’inventaires sur le terrain, ont
été représentés sur une carte, après acquisition et analyse des cartes ; topographiques et des
photographies aériennes de la zone d’étude. Cette analyse a pour but de soustraire les parties
inutiles et d’optimiser le rendement des opérations de terrain (Figure 14). L’équidistance (E)
entre les layons, le nombre de parcelles (NP), la longueur totale (LT) et la durée (Nj) des
activités ont été déterminés (Lee et al., 2000).
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Fig. 14. Cinq unités d’aménagements de Prunus africana au Mont Cameroun
Fig.
Source : PSMNR-SWR (2012).

3.3.3.1.1. Mise en place des layons
La mise en place des layons Elle s’est articulée en deux phases complémentaires dans
trois blocs (1, 3 et 4) annuels d’aménagement du Mont Cameroun, de la FC de Mutef et des
plantatées de Kumbo, Fundong et Ndu.
 Ouverture et chaînage des layons
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L’ouverture et le chaînage des layons ont consistés à matérialiser sur le terrain l’ensemble des
layons définis par le plan de pré-inventaire. Chaque départ de layon est présenté par un jalon
portant le numéro de la zone d’inventaire et du layon. Cette opération a consisté dans un
premier temps à l’ouverture sommaire (sur une largeur d’environ 1,5 m perpendiculairement
aux courbes de niveau) et à l’orientation des layons de comptage. L’axe des layons est
matérialisé par un alignement des jalons de 50 et 100 m. Les layons ainsi établis étaient
équidistants les uns des autres de 20 m. (Figure 15).

Fig. 15. Dispositif d’inventaire d’exploitation au Mont Cameroun
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Dans un second temps, le chainage des layons c'est-à-dire la délimitation des parcelles
de comptage en mentionnant sur chaque jalon son numéro d’ordre, la distance et l’azimut. Le
rendement moyen par équipe a été de 2,5 km/jour (Figure 16).

Fig. 16. Mise en place des layons
Au terme de ces activités, une superficie totale de 370,27 ha a été parcourue par les
deux équipes. Au total, 143 layons ont été ouverts totalement et cinq partiellement dans les
différents sites écologiques prospectés (Tableau III).
Tableau III. Effort des activités de layonnage
Unités
d’aménagements

Superficie
Utile (ha)

Sud-ouest

300

Nombres de
layons
(Ouverture
totale)
117

Nord-ouest

70,27

26

2

27

Total

370,27

143

5

145,5
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Nombres de layons
(Ouverture partielle)

Longueur des
layons (km)

3

118,5

3.3.3.1.2. Comptage
Le comptage a mobilisé deux équipes complètes de comptage qui suivent les équipes
de layonnage (Annexe 3) dans la progression des inventaires (PSMNR-SWR, 2012). Une
équipe de comptage est composé de huit personnes soit un prospecteur botaniste confirmé, un
chef d’équipe, un pointeur, deux prospecteurs (botanistes) dont l’un à droite et l’autre à
gauche avançant de front et réalisant l’inventaire systématique, un chaineur chargé de statuer
sur les arbres litigieux c’est-à-dire ceux situés à la limite de la zone d’étude, deux personnes
chargées de relever les données écologiques complémentaires dans les secteurs éloignés ou
difficiles d’accès et deux porteurs pour accompagner les équipes de comptage (Figure 17).

(b)

(a)

Fig. 17. Équipe d’inventaires : (a) équipe de layonnage, (b) équipe de comptage

Au total, 12 parcelles rectangulaires de 25 ha (1000 x 25 cm) chacune ayant déjà fait
l’objet d’une exploitation ont été utilisées dans les trois blocs d’aménagement soit quatre
parcelles par bloc. Pour chaque parcelle, l’inventaire forestier a été fait dans 25 couloirs
rectangulaires de 10 m de largeur et 1 km de longueur pour un total de 13 virés successives
par parcelle. Pour une virée, l’équipe a parcouru le milieu de deux couloirs, soient 10 m × 2
de longueur. Certaines de ces virées correspondent aux parcelles d’inventaire d’aménagement
qui ont été identifiées sur le dispositif de sondage d’aménagement de 2010 au Mont
Cameroun (Figure 18).
L’opération de comptage qui succède celle du layonnage sur le terrain, a consisté à
identifier l’espèce et à prélever certaines variables à savoir :
-

le DHP à l’aide d’un ruban dendrométrique. Les DHP qui figurent sur les étiquettes
fixées sur les tiges exploitées en 2013 ont été relevés dans le but de déterminer
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l’accroissement diamétrique annuel de l’espèce dans le site du Mont Cameroun. Faute
d’étiquette sur toutes les tiges, cette activité s’est limitée sur un échantillon de 170
tiges (Annexe 2) ;
-

l’épaisseur des écorces exploitées et non exploitées grâce à un pied à coulisse ;

-

l’état sanitaire des arbres (V : vivant, D : dépérissant et M : mort) ;

-

les techniques d’exploitation, pour les arbres dont le diamètre est compris entre 30 cm
et 60 cm, deux quarts (2/4) opposées, et quatre huitièmes (4/8) opposées pour les
arbres dont le diamètre est supérieur à 60 cm.
Les données recueillies sont

reportées sur des fiches d’inventaire. Le pointeur, chef

d’équipe est chargé de relever les informations collectées sur les fiches de comptage (Annexe 2).
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250 m

1000 m
Fig. 18. Dispositif de comptage

Les méthodes prescrites par le Ministère des Forêts et de la Faune du Cameroun ont
servi à la vérification de l’application des techniques d’écorçage (Anonyme, 2018). Les
opérations suivantes ont été réalisées : la mesure du DHP (à 1,30 m au dessus du sol) de
toutes les tiges de Prunus africana ayant déjà fait l’objet d’une exploitation ; la technique de
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récolte ; l’état sanitaire des arbres après exploitation (V : vivant, D : dépérissant et M :
mort) ; les tiges de Prunus africana ayant un DHP compris entre 10 et 30 cm ont été
également identifiées, mesurées et enregistrées (Figure 19).

(b)

(a)

(c)

Fig.19. Relevé des variables : (a) mesure du DHP et technique de récolte, (b) mesure de
l’épaisseur des écorces, (c) Observation de l’état sanitaire et prise des coordonnées GPS

3.3.3.2. Prospection dans les unités d’allocation de Prunus africana de l’Adamaoua
Faute des travaux préliminaires des inventaires réalisés dans l’Adamaoua, les équipes
ont opté de faire une prospection rapide de chaque zone. Le but de ces prospections a été
d’apprécier la présence de Prunus africana, l’effectivité de l’exploitation, le respect des
techniques d’exploitation et le DME. La prospection a été faite sur une superficie de 217,5 ha
délimitée par les récolteurs de la société AFRIMED en 2015 lors de l’exploitation. Elle a
consisté à parcourir la forêt de façon systématique et recenser les tiges de Prunus africana et
de relever les paramètres de croissance. Les layons n’ont pas été tracés. Le comptage géo
référencé a consisté à identifier les tiges de Prunus africana à géo-référencer toutes les
tiges en relevant à l’aide des GPS (altitude, latitude et longitude), à mesurer les DHP, à
déterminer les techniques d’écorçage et à relever les paramètres dendrométriques sur chaque
tige à savoir l'épaisseur de l'écorce (côté exploité et côté non exploité) et l’état sanitaire des
arbres (vivant, dépérissant et mort) (Annexe 2).

3.4. Traitement des données
3.4.1. Superposition des dispositifs de sondage
La superposition du dispositif d’inventaire d’aménagement de 2010 et d’exploitation de
2016 a permis d’identifier trois layons (1, 2 et 3) de comptage dans les blocs 1, 3 et 4
d’aménagement du Mont Cameroun afin d’établir une convergence ou divergence entre les
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densités d’inventaires d’aménagement et d’exploitation. Compte tenu des difficultés à
retrouver les données de tous les layons d’aménagement, seuls neuf layons sur 34 ont été
identifiés soit trois layons par bloc (Figure 20). Les données ont été analysées à l’aide du
tableur Excel, en ressortant pour chaque layon la densité d’aménagement et d’exploitation.

(a)

(b)

Fig. 20. Superposition de sondage de 2010 : (a) Dispositif inventaire d’aménagement (b) Dispositif
d’inventaire d’exploitation de 2016
Source : Amougou et al. (2010).
 Calcul des valeurs écologiques et commerciales
Sur la base des données d’inventaire, les Pertes Biologiques (PB) et SocioEconomiques
(PE) ont été calculées à partir des formules existantes (MOCAP, 2007).
㲁㱳 ᩛ 㱿㱵㲘￦㲉￦㲃
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Avec : R = Rendement moyen en kg/tige = 55kg ; NDm = Effectif total d’arbre dépérissant et
morts.
Les pertes économiques (PE) et le taux de régénération (TRE) des écorces de tige ont
été estimées par la formule :
㲁㱶 ᩛ 㱿㱵㲘￦㲉￦㲃￦㲉￦㲁
Avec : P (prix d’un kg) = 550 FCFA.
La densité (D) des tiges de Prunus africana dans chaque unité d’exploitation et le taux de
régénération de l’écorce (TR) ont été calculé. La densité (D) représente le nombre de tiges
enregistrées (N) par unité de surface (S). Le calcul de la densité et de la régularité
(équitabilité) permet d’évaluer la richesse spécifique et l’état d’équilibre des peuplements.
㱵ᩛ

㱿
㲄

Avec : N = nombre de tige et S = Surface (ha).
㲅㲃 ᩛ

㱶㲎
㱲㲐

Avec : Ec= épaisseur de l’écorce (mm) et Ae = âge de l’écorce (année).
La variation de l’accroissement annuel moyen de l’épaisseur reconstitué (AAMEr) a été
calculée à partir de la formule suivante :
㱲㱲㱾㱶㲝 ᩛ

㱾㱶㲝
㱿㱲㲐

Avec : EMr = épaisseur moyenne reconstituée (mm) et NAe = Nombre d’année écoulée
depuis la récolte.

 Calcul de l’Accroissement Annuel Diamétrique (AAD)
㱵㱹㲁㷦  㱵㱹㲁㷥
㲃
Avec : DHP2 = Diamètre à hauteur de Poitrine en 2018 (cm) ; DHP1 = Diamètre à hauteur de
㱲㱲㱵 ᩛ

Poitrine en 2013 (cm) et R = Demi-rotation ( 5 ans).
 Indice de disimilarité de Bray et Curtis
Associés aux paramètres synthétiques, les pourcentages de similarité donnent des
résultats complémentaires quant à la structure des peuplements et la façon dont les arbres sont
répartis entre les différents écosystèmes.
Pour confronter la table de peuplement et la carte de distribution de Prunus africana, le
pourcentage de similarité de Bray et Curtis (1957) a été utilisé. Une échelle arbitraire de
notation a été utilisée, allant de 0 à 3 comme suit : lorsque la densité indiquée sur la table de
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peuplement est 0, l’UC présente sur la carte de distribution n’est pas reprise dans la table de
peuplement, ou alors lorsque l’UC présente sur la carte n’a pas de traces de présence de
l’espèce P. africana, la mention 0 a été attribué.
1 : Désigne une faible densité de tiges de Prunus africana. Il est obtenu comme suit selon la
base d’appréciation (carte ou table) :
-

Carte de distribution : la présence de l’espèce (Pe) couvre moins de 30% de la
superficie de l’UC (Pe < 30%) ;

-

Table de peuplement : la présence de l’espèce est inférieure à 30% de l’UC ayant la
plus forte densité (dm) de tiges (Pe < 30% x dm).

2 : Désigne une densité moyenne de tiges et définie comme suit :
-

Carte de distribution : la présence de l’espèce (Pe) couvre une superficie comprise
entre 30% et 70% de la superficie de l’UC (30% ≤ Pe < 70%) ;

-

Table de peuplement : la présence de l’espèce a une superficie comprise entre 30% et
70% de l’UC ayant la plus forte densité (dm) de tige (30% x dm ≤ Pe < 70% x dm) ;

3 : Désigne une forte densité de tiges de Prunus africana. Elle est définie comme suit :
-

Carte de distribution : la présence de l’espèce (Pe) couvre plus de 70% de la superficie
de l’UC (Pe ≥ 70%) ;

-

Table de peuplement : la présence de l’espèce est supérieure au 70% de l’UC ayant la
plus forte densité (dm) de tige (Pe ≥ 70% x dm).
La transformation des données ainsi faite permet de voir plus clairement les écarts entre

les résultats des tables de peuplement et ceux des cartes de distribution de toutes les assiettes
annuelles de coupe analysées. Cette différence a été appréciée en utilisant la distance de
dissimilarité de Bray et Curtis (1957). On a supposé deux groupes i et j, utilisant les indices
de densité id1, id2 et id3 pour illustrer l’importance de l’espèce. La distance de dissimilarité
PD (Dissimilarity percentage) se calcule à partir de la formule suivante :
PD = 1- (2W/ (A+B)),
avec W = Σ min (Xidi, Xidj), A = ΣXidi, B = ΣXidj. PD varie de 0 à 1 :
-

PD < 0,5, on déduit que les deux groupes comparés, ou alors les données des tables de
peuplement et des cartes de distribution sont proches ;

-

PD > 0,5, on déduit que les deux groupes comparés, ou alors les données des tables de
peuplement et des cartes de distribution ne sont pas proches.
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3.4.2. Evaluation du niveau de respect des mesures de gestion
Les mesures de gestion sont des grandeurs à respecter qui sont fixées par la
règlementation. Dans le domaine forestier, les entreprises forestières sont tenues du respect
des mesures juridico-techniques qui encadrent l’exploitation de la ressource (Nguiffo et al.,
2022). Ces mesures sont destinées à sécuriser l’ensemble de la filière.
L’évaluation du niveau de respect des mesures techniques s’est faite par une
appréciation à la fois qualitative et quantitative des principales activités exercées par les
exploitants dans les différentes unités d’exploitation (Karembé, 2001). Ces mesures
techniques, à savoir le diamètre minimal d’exploitabilité, la technique de récolte, la
délimitation et la matérialisation des parcelles et l’inventaire, la régénération et la rotation ont
été regroupées en variables qui sont des signes permettant une évaluation plus claire de
chaque zone. Ainsi, six variables mettant en exergue le respect ou non des différentes mesures
de gestion durable et dont la somme a permis d’évaluer le niveau de respect des mesures
recommandées (Karembé, 2001). Les six signes précurseurs choisis sont :
 le diamètre minimum d’exploitation (D) est matérialisé par l’exploitation des tiges
ayant un DME ≤ 30 cm ;
 la présence des techniques (T) est caractérisée par l’application des techniques
recommandées à savoir 2/4 (DME ≤ 30 cm) et 4/8 (DME ≤ 60 cm) ;
 les parcelles annuelles (P) se caractérisent par la délimitation et la matérialisation
des différentes parcelles ;
 l’inventaire (I) est défini par l’effectivité des inventaires (aménagement et
exploitation) avant toute activité d’exploitation ;
 la régénération (R) est caractérisée par la mise en place des pépinières et la
distribution des plants aux paysans ;
 la rotation (Ro) est caractérisée par le passage d’une Unité d’Allocation de P.
africana à une autre.
À chaque variable a été attribué un score de 1 à 5 permettant d’évaluer le niveau de
respect des normes techniques (Karembé, 2001). Cette analyse qualitative se base sur des
éléments quantitatifs qui donnent une meilleure appréciation du respect des normes:
-

niveau 1 = les normes reflétant la variable jamais respectée;

-

niveau 2 = les normes reflétant la variable non respectée ;

-

niveau 3 = les normes reflétant la variable moyennement respectée;

-

niveau 4 = les normes reflétant la variable peu respectée ;

-

niveau 5 = les normes reflétant la variable la plus respectée.
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La moyenne des scores de ces différentes variables a permis ainsi le calcul de l’Indice
de Respect des Mesures (IRM).
㱺㲃㱾 ᩛ

￦￦￦ 㱵  㲅  㲁  㱺  㲃  㲃㲚
㷪

Le gradient de respect des normes techniques est caractérisé par la somme totale des
scores des variables. Une typologie commune basée sur la reconnaissance de trois états de
respect des normes a permis la hiérarchisation des différents bassins de production. Le respect
sera faible, moyen et fort dans les différentes zones. Une forte valeur de cette somme indique
une bonne gestion. Une faible valeur reflète une gestion non durable (Tableau IV).
Tableau IV. Évaluation du niveau de respect des mesures de gestion durable
IRM

Respect des mesures

Qualificatif

Faible
Moyen
Fort

Peu respecté
Moyennement respecté
Très respecté

0-1
2-3
4≤

3.4.3. Analyses statistiques
Les principales méthodes statistiques multivariées utilisées dans la présente thèse
s’appuient sur l’Analyse en Composantes Principales (ACP), test paramétrique d’ANOVA, le
test non paramétrique de Kruskal-Wallis et la regression linéaire pour déterminer l’effet des
paramètres sur un facteur.
L’ACP a permis de montrer la corrélation possible des mesures techniques de gestion
de Prunus africana recensées dans les différents bassins de production.
L’analyse de variances ANOVA à deux facteurs a été utilisée pour comparer des
densités d’inventaire d’aménagement et d’exploitation par layon dans le bassin de production
du Sud-ouest. ANOVA à plusieurs facteurs a permis d’analyser des paramètres de croissance
de Prunus africana en rapport avec l’altitude et la technique de récolte, et de comparer des
mesures de gestion de Prunus africana dans les différents sites.
Le test de Kruskal-Wallis été employé pour comparer des données d’inventaire
d’aménagement et d’exploitation par bloc d’aménagement dans le site du Sud-ouest. Les
données issues des inventaires de Prunus africana ont été analysées par le tableur EXCEL
2015 et les logiciels Microsoft R.
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Chapitre 4. Résultats
4.1. Evaluation de l’efficacite des mesures de gestion
Au total 2396 arbres soit 583 arbres non récoltés et 1813 récoltés ont été inventoriés
dans l’ensemble des parcelles étudiées sur une superficie totale de 587,77 ha (Tableau V). En
milieu planté, 995 arbres (29,44 tiges/ha) ont été recensés sur une superficie de 33,79 ha ;
512 arbres (1,7 tiges/ha) sur une superficie de 300 ha au Mont Cameroun, 145 arbres (3,97
tiges/ha) sur une superficie de 36,48 ha dans la FC de Mutef et 744 arbres (3,42 tiges/ha) dans
les unités d’allocation de Prunus africana (UAP) de Tchabal Mbabo. Au Cameroun, les
entreprises sont tenues de respecter des mesures de gestion fixées par l’administration
forestière. Il s’agit des mesures techniques de gestion durable telles que les techniques de
récolte et DME.

Tableau V. Présentation de l’effort d’échantillonnage
Site de
production

Milieu naturel

Milieu planté

Effectifs

Superficie utile (ha)

Effectifs

Nord-ouest

Superficie utile
(ha)
36,48

145

33,79

995

Sud-ouest
Adamaoua
Total

300
217,5
553, 98

512
744
1401

00
00
33,79

00
00
995

4.1.1. Techniques de récolte
Deux techniques sont recommandées par l’autorité de tutelle CITES (MINFOF) à
savoir la technique d’écorçage 4/8 (D) qui repose sur le prélèvement de 2/8 opposée de
l’écorce des arbres et la technique de récolte 2/4 (B) qui consiste à prélever 1/4 opposée de
l’écorce des arbres ayant un DHP supérieur ou égal à 30 cm jusqu'à la première branche.
Dans l’ensemble des trois régions, sept techniques de récolte ont été inventoriées : les
techniques 1/2 (A), 2/4 (B), 3/4 (C), 4/8 (D), écorçage total (E), 1/4 (F) et 3/6 (G) soit cinq
technique illégales (A, C, E, F et G), et deux techniques légales (B et D). Les techniques
légales (4/8 et 2/4) sont les plus utilisées dans les milieux naturels et les techniques illégales
sont les plus utilisées dans les milieux plantés. L’utilisation des techniques varie d’un site
d’exploitation à un autre. Dans le site de production du Mont Cameroun, quatre techniques
d’écorçage ont été décrites sur un échantillon de 330 arbres à savoir la technique des 2/4, 4/8,
3/6 (G) et l’écorçage total. La technique la plus utilisée est celle du 2/4. Elle a été utilisée sur
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55% des tiges écorcées. Cette technique est suivie par celle du 4/8 avec 32,5% de tiges et la
technique 3/6 soit 11% de tiges. La moins utilisée est l’écorçage total qui n’a été observé que
sur 1,5% de l’effectif total. Par contre dans la FC de Mutef du Nord-ouest, trois techniques
d’écorçage ont été décrites sur un échantillon de 82 arbres : les techniques des 2/4, 3/4 (C) et
4/8. La technique la plus utilisée est celle du 2/4. Elle a été utilisée sur 77% des tiges
écorcées. Cette technique est suivie par celle du 4/8 avec 17% de tiges. La moins utilisée est
celle du 3/4 avec 6% de l’effectif total. Les récolteurs de la FC de Mutef utilisent deux
techniques majeures de récolte : la technique des 2/4 opposée et la technique 4/8 opposée.
Seuls deux arbres (3%) ont été récoltés avec la technique 3/4, cette technique n'est pas
recommandée. Sur les deux techniques recommandées par l’autorité scientifique CITES pour
le Cameroun (ANAFOR), seule la technique 2/4 est utilisée par les récolteurs lors des
activités d’exploitation des écorces de tiges de Prunus africana dans les unités d’exploitation
de l’Adamaoua.
Au total, six techniques de récoltes ont été recensées dans les différents milieux
plantés : la technique de 1/2 (A), 3/4 (C), 1/4 (F), 2/4 (B), 4/8 (D) et l’écorçage total. La
technique des 2/4 (B) opposée a été la plus utilisée (47,2%), elle est suivie par la technique
non durable ou écorçage total qui représente 26% de l’effectif total (Tableau VI).
Tableau VI. Répartition des techniques de récolte sur les tiges par site de production
Sites

Nord-ouest

Technique de

A

Sud-ouest

Adamaoua

B

C

D

E

F

B

D

E

G

B

récolte
Milieu naturel

0

63

5

14

0

0

182

107

5

36

406

Pourcentage (%)

0

77

6

17

0

0

55

32,5

1,5

11

100

Milieu planté

210

470

47

12

253

3

0

0

0

0

0

Total

210

533

52

26

253

3

182

107

5

36

406

NB : A :

1/2 ; B : 2/4 ; C : 3/4 ; D : 4/8 ; : E : écorçage total ; F : 1/4 ; G : 3/6

4.1.2. Diamètre minimaum d’exploitabilité
Le diamètre moyen des tiges exploitées dans les milieux naturels est de 47,33 ± 0,84
cm soit 1,5 fois supérieur au 30 cm fixé par le MINFOF. Il est de 26,70 ± 0,92 cm dans les
milieux plantés soit 0,89 fois inférieur au 30 cm fixé comme limite.
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4.1.2.1. En milieu naturel
Dans le site de production du Mont Cameroun, le diamètre moyen des arbres exploités
est de 65,22 ± 0,72 cm, ce qui est supérieur à 30 cm réglé comme limite minimale. Sur un
total de 330 arbres représentant 100% des arbres exploités au Sud-ouest, seulement un total de
cinq arbres récoltés échantillonnés représentant 1,51% ont un diamètre inférieur à 30 cm.
Dans les UAP de Tchabal Mbabo (Adamaoua), le diamètre moyen des arbres exploités est de
47,60 ± 0,9 cm. Cette valeur est supérieure au DME fixé par l'administration forestière (30
cm). Quarante-six arbres soient 11,33% ont été exploités en dessous du DME. Le DME est de
30,42 ± 0,9 cm dans la FC de Mutef (Nord-ouest). En effet, sur 310 arbres exploités
représentant l’effectif total, 180 arbres soient 58,06% de l’effectif ont été exploités en dessous
de 30 cm. Toutes les classes de diamètres ont été récoltées, la majorité étant la classe de
diamètres [20-30[ cm représentent 38% des tiges exploitées. L’analyse statistique montre que
le DME varie de façon significative d’un site à l’autre (p < 0,05). Il ressort de ces résultats
que le DME est plus respecté dans la région du Sud-ouest que dans le site de la région de
l’Adamaoua et moins respecté au Nord-ouest (Tableau VII).

Tableau VII. Variations des diamètres moyens en fonction des sites
Site

Effectif

Diamètre moyen (cm)

Sud-ouest

330

65,22 ± 0,72

Adamaoua

406

47,60 ± 0,9

Nord-ouest

145

30,42 ± 0,9

Total

881

47,74 ± 0,84

4.1.2.2. En milieu planté
Le diamètre moyen de Prunus africana dans les milieux plantés de la région du Nordouest est de 26,70 ± 0,92 cm. Il varie d’un arrondissement à l’autre. L’arrondissement de Ndu
a le diamètre

moyen

le plus grand soit 34,29 ± 1,01, cm et 24,22 ± 0,7 cm dans

l’arrondissement de Fundong. Le plus petit diamètre (21,61 ± 1,05 cm) se trouve dans
l’arrondissement de Kumbo (Tableau VIII).
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Tableau VIII. Variation du diamètre moyen en milieu planté entre les arrondissement du
Nord-ouest
Site

Effectif

Diamètre moyen (cm)

Ndu

128

34,29 ± 1,01

Fondung

142

24,22 ± 0,7

Kumbo

40

21,61 ± 1,05

Total

310

26,70 ± 0,92

4.1.2.3. Variation du diamètre moyen en milieu naturel
Le diamètre moyen de Prunus africana varie en fonction des sites de production. Il est
grand (65,22 ± 0,72) dans la région du Sud-ouest et plus petit (30,42 ± 0,9) dans les site de la
région du Nord-ouest. L’analyse par comparaison multiple révèle une différence significative
(p < 0, 05) entre les différents diamètres moyens d’un site à l’autre (Tableau IX).
Tableau IX. Comparaison des diamètres moyens de récolte des écorces
Carré moyen

P-value

Sud-ouest - Nord-ouest

640,6

2e-16 ***

124,7

Nord-ouest - Adamaoua

3565

2e-16 ***

226,7

Adamaoua - Sud-ouest

327,7

< 2e-16 ***

64,14

Arrondissements

F-value

4.1.3. Impact des techniques de récolte et du diamètre minimal d’exploitabilité sur la
santé des arbres
4.1.3.1. Impact des techniques de récolte sur la santé des arbres
L’observation de l’effet des techniques d’exploitation sur la santé des arbres s’est
déroulée dans les trois sites de production. Un total de 995 arbres de Prunus africana a été
évalué dans les arrondissements de Fondung, Kumbo et Ndu, 687 de ces arbres n’ont pas été
récoltés. Sur un échantillon de 310 tiges récoltées, 38 arbres sont morts (12,3%) et 23 arbres
ont flétri (7,41%). Toutes les méthodes de récolte utilisées ont eu un certain impact sur la
santé des arbres. L’importance relative de la santé des arbres selon la technique de récolte
utilisée montre que seulement 14 des 182 arbres récoltés dans les deux arrondissements ont
flétri ; ce qui représente 7,3% de l’effectif total. Trois techniques : 1/2 opposée, 2/4 opposée
et l’écorçage total ont été à l’origine des arbres flétris observés. La technique 1/2 a enregistrée
le plus grand nombre de flétrissure (3,84 %), suivie par la technique d’écorçage total (2,74%).
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Les deux techniques dites non conseillées représentent 6,58% des flétrissements d’arbres
recensés. La technique 2/4 n’a été observée que pour 1,09% des arbres et précisément sur
deux jeunes arbres (Tableau X). Dans le site du Mont Cameroun, l’usage de la technique 2/4
et 4/8 a entrainé le dépérissement et la mort de 24,70% des tiges. Au total 744 arbres ont été
dénombrés dans les UAP de Tchabal Mbabo soit 338 arbres non exploités et 406 arbres
exploités uniquement par la technique 2/4. L’usage de cette méthode a entrainé le
dépérissement de 9 tiges soit 1,3% et la mort de 4 tiges (0,5%).
Tableau X. Santé des arbres de Prunus africana après la récolte
Technique

Effectif

d’écorçage

Etat sanitaire

Pourcentage (%)

( M = Vivant et F= Flétris)

1/4 (1 sur 4)

1

V

0,54

3/4 (3 sur 4)

9

V

4,94

4/8 (4 sur 8)

2

V

1,09

Écorçage

40

V

21,97

total

5

F

2,74

51

V

28,02

7

F

3,84

65

V

35,71

2

F

1,09

168

V

92,3

14

F

7,7

1/2 (1 sur 2)

2/4 (2 sur 4)
Total

4.1.3.2. Impact du diamètre minimal d’exploitabilité sur la santé des arbres
L’administration forestière a fixé le DME à 30 cm. L’importance relative de la santé
des arbres selon la technique de récolte utilisée montre que seulement 14 des 182 arbres
récoltés dans les deux arrondissements ont flétri, ce qui représente 7,3% de l’effectif total.
Leur durée moyenne de récolte (temps passé depuis les activités de récolte) est de 4,5 ans,
tandis que leur diamètre moyen est de 30,6 cm. Les 168 arbres restants (92,7%) sont des
arbres vivants d’un diamètre moyen de 22,8 cm, avec une durée moyenne de récolte de 2,3
ans. Sous réserve d’une étude approfondie sur l’efficacité du principe actif à un diamètre
inférieur à 30 cm, le DME doit être révisé. Cette révision du DME à la baisse a pour
importance, l’augmentation du quota des tiges exploitables dans les différents bassins de
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production, l’optimisation des revenus des acteurs de la filière et la pérennisation de la
ressource.
4.1.3.3. Analyse comparative de l’incidence des techniques recommandées sur
la structure des populations
La structure de population avant l’exploitation des arbres et cinq années après
l’exploitation présente plusieurs fluctuations. Initialement, on peut observer que la structure
de population présente une allure régulière, avec un effectif abondant de jeunes tiges dont le
nombre va décroître lorsque la grosseur des arbres augmente. On peut cependant noter une
brusque chute des effectifs dans la classe de diamètres ] 60-70] cm. Au terme d’une rotation
de cinq ans, on peut relever que la méthode 2/4 qui ne concerne que les tiges dont le diamètre
varie entre [30-60] cm pourrait avoir une forte incidence sur les jeunes arbres. Ceci se justifie
par une baisse importante des effectifs de la classe de diamètres ]30-40] cm qui serait l’effet
combiné de la mortalité et ou de dépérissement et du recrutement des arbres dans les classes
de diamètres supérieures. S’agissant de la méthode 4/8 qui concerne les arbres de plus de 60
cm de diamètre, on peut observer qu’elle impacte plus les jeunes arbres de diamètres ] 60-70]
cm et les grands arbres (DHP > 140 cm), avec comme conséquence un possible déclin de la

Effectif des arbres

population car les grandes tiges sont généralement les semenciers (Figure 21).

40

Avant exploitation (année 2013)

5 années après exploitation (année 2018)

30
20
10
0
]30 - 40] ]40 - 50] ]50 - 60] ]60 - 70] ]70 - 80] ]80 - 90] ]90 - 100] ]100 110]

2/4

4/8

]110 120]

]120 130]

]130 140]

]140 150]

Classe de diamètre

Fig. 21. Structure diamétrique des populations d’arbres avant et après exploitation

4.2. Analyse des plans simples de gestion
4.2.1. Mise en œuvre de la convention tripartite
L’État du Cameroun a pris depuis 2008, une série de mesures visant à assurer la
gestion durable de Prunus africana sur son territoire notamment l’élaboration des directives,
la réalisation des inventaires et élaboration des plans de gestion. Les industries
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pharmaceutiques ont apporté leur soutien financier à l’État du Cameroun à travers l’OIBT et
la CITES pour élaboration des plans de gestion durable de Prunus africana dans les bassins
de production. Ce qui a permis de lever la suspension d’exploitation des écorces de cette
espèce vers l’Union Européenne. Après une réunion tripartite tenue au MINFOF le 27
septembre 2012 entre l’administration forestière, la société agréée SGP, pour l’exploitation
des produits spéciaux et la firme pharmaceutique EUROMED-France transformant les
écorces de Prunus africana, un projet de convention a été élaboré et soumis à la signature des
parties impliquées et dont la teneur est la suivante : fixer les modalités de collaboration des
parties dans le cadre de la gestion durable de Prunus africana ; la durée de la convention est
de cinq ans correspondant à une rotation et prend effet à la date de la signature officielle ; le
MINFOF met à titre expérimental, à la disposition de la société SGP les UAP de l’Adamaoua
en vue d’une exploitation rationnelle et soutenue de la ressource en conformité avec son plan
de gestion ; la firme pharmaceutique EUROMED s’engage à verser auprès de la société SGP
30 000 Euros (19 500 000 FCFA) par an pendant cinq ans pour la réalisation des inventaires
et l’ACNP de Prunus africana dans les UAP ; les produits issus de la récolte seront vendus
exclusivement à EUROMED par la société SGP sur une rotation ; la société SGP s’engage à
utiliser les fonds mis à sa disposition pour la réalisation des travaux définis, à respecter la
législation et la règlementation forestière en vigueur.
Conditions d’exploitation : pour prétendre jouir du droit d’exploiter le Prunus
africana, SGP s’engage à y effectuer au cours de la première année, conformément aux
mesures en vigueur et sous le contrôle technique de l’administration chargé des forêts, les
travaux suivants : délimitation des parcelles annuelles ; inventaire d’aménagement à travers la
méthode ACS ; inventaire d’exploitation avant toute activité de récolte, et établissement du
premier plan de gestion quinquennal. Les résultats des inventaires doivent être approuvés par
l’administration chargée des forêts qui délivre à cet effet à la société, une attestation de
conformité. A la fin des travaux de terrain, la société transmet à la direction des forêts le
rapport d’inventaire et un CD contenant la totalité des données saisies. L’inexécution des
clauses de la convention entraine son annulation pure et simple. Le directeur des forêts est
chargé de contrôler l’exécution de la convention et l’ANAFOR, autorité scientifique CITES
flore, est chargée de rédiger l’ACNP.
Sur un total de 27 acteurs de la filière Prunus africana interrogés dans l’ensemble des
sites, 24 (88%) acteurs connaissent parfaitement l’espèce Prunus africana. Cependant, 23
(85%) acteurs rencontrés parmi les 27 ne reconnaissent pas le respect des mesures de gestion
dans les sites d’exploitation à savoir l’inventaire ; le DME, la technique de récolte ; la
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délimitation des parcelles annuelles et la règlementation forestière sur la gestion rationnelle de
Prunus africana par les exploitants (Annexe 2).
Au terme de cette convention, tripartite, on constate sans doute qu’aucune partie
prenante n’a jamais respecté à la lettre les clauses de ladite convention ; c’est ce qui justifie
l’interdiction de l’exportation des écorces de tiges de Prunus africana en provenance du
Cameroun par l’Union Européenne depuis 2017 pour non-respect des mesures de gestion
entre autre la surexploitation. En effet, lors de la réunion préparatoire organisée à Banyo, la
veille de l'entrée en forêt et en réponse à la question du respect des mesures d'exploitation et
des clauses de la convention tripartite, la direction générale des sociétés AFRIMED et SGP,
confirme un certain nombre de défauts liés à leur manière de fonctionner. Certains
responsables locaux de l'administration en charge des forêts (Délégation départementale des
Forêts et Faune de Banyo) ont déclaré n'avoir jamais été associés à toute activité
d'exploitation de Prunus africana dans la zone. En d’autres termes, ils n’ont jamais conduit
des missions de contrôle des inventaires et du respect des mesures d’exploitation de Prunus
africana.
4.2.2. Analyse des rapports d’inventaire dans le site de l’Adamaoua
Afin de vérifier la qualité des informations contenues dans les rapports d’inventaire
d’exploitation de Prunus africana, trois types d’analyse ont été faites : l’analyse des faiblesses
relevées dans les inventaires d’aménagement ; l’analyse des incohérences dans les rapports
d’inventaire d’exploitationn, et l’analyse des chevauchements entre les différents types de
titres en rapport avec Prunus africana.
4.2.2.1. Rapport d’inventaire d’aménagement et d’exploitation
L’examen approfondi des rapports des inventaires d’aménagement a permis de déceler
trois failles dans la gestion de Prunus africana : la non application stricte de la méthode
d’inventaire conseillée (méthode ACS) ; la prise en compte des tiges mortes et dépérissantes lors
du calcul du quota annuel ; et une simulation erronée de ce quota. On constate que 74 parcelles
rectangulaires (250 m x 1000 m) sur les 749 balayées par les équipes d’inventaires ont plus qutre
tiges. La surface totale des parcelles circulaires qui devrait être ajoutée dans l’échantillon est de
29,6 ha. Dans les rapports d’inventaires d’aménagement et des plans de gestion, les auteurs ont
pourtant dit qu’ils n’ont pas appliqué la méthode ACS (Adaptative Cluster Sampling) parce que
les conditions requises (plus de quatre tiges par parcelle rectangulaire) n’étaient pas remplies
(Tableau XI).
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Tableau XI. Analyse de la mise en œuvre de la méthode « Adaptative Cluster
Site

Sampling »

Surface totale (ha)

Sp

Np

Nd

Sc

Ncp

39300

39300

749

74

0,2

2

Adamaoua

Se
29,6

Sp : Surface productive (ha), Np : Nombe de parcelles rectangulaires, Nd : Nombre de parcelles
rectangulaires detenant au moins 4 tiges de Prunus africana, Sc : Surface de la parcelle circulaire,
Ncp : Nombre de parcelles circulaires/parcelle rectangulaire, Se : Surface échantillonnée à ajouter.

L’analyse de sept rapports d’inventaires d’exploitation de Prunus africana présente
des informations qui ne reflètent pas la réalité du terrain. L’inspection de ces rapports a
permis de comparer les données des cartes de distribution à celles des tables de peuplement
des tiges de Prunus africana. L’issu de cet exercice a favorisé de détecter certaines
incohérences qui diffèrent d’un rapport à un autre et qui sont présentées ainsi qu’il suit. Un
total de 469 parcelles annuelles ont été analysées pour sept UAP. Les données de six assiettes
annuelles de coupe sur les sept analysées présentent des écarts importants entre les tables de
peuplements et les cartes de distribution, représentant 85% du total des assiettes étudiées
(Tableau XII).
Tableau XII. Analyse comparative des tables de peuplements et des cartes de distribution de
Prunus africana
Site
A (total
B
W(total
PD:1-2W/
Significativité
Idta)
(total Idca)
Min(Idta; idca))
(A+B)
Mbabo 5
Mbabo 4
Mbabo 1
Mbabo 3
Ngandaba
Dow Déo 1
Mbabo 2

27
71
60
85
24
123
108

8
20
26
22
13
205
32

7
11
18
20
10
102
21

0,6
0,8
0,6
0,6
0,5
0,4
0,7

PD > 0,5
PD > 0,5
PD > 0,5
PD > 0,5
PD > 0,5
PD ˂ 0,5
PD > 0,5

i et j = les indices de densités ; PD = Dissimilarity percentage ; W = Σ min (Xidi,
Xidj) ; A = ΣXidi ; B = ΣXidj.

NB :
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Une analyse plus détaillée des différentes cartes de distribution a permis de déceler des distorsions entre la distribution de l’ensemble des
tiges et celle des tiges exploitables dans les mêmes documents. On constate une apparition soudaine de la quatrième grappe (Figure 22b) pour la
parcelle (b) et une sixième grappe (tiges exploitables) pour la parcelle (d) faisant office de présence des tiges exploitables (Figure 22d) alors que
les tables de peuplement présentent respectivement trois (a) et cinq (c) grappes faissant office de la présence des tiges exploitables. Ces deux
exemples montrent la volonté claire de gonfler le nombre de tiges exploitables devant servir pour le calcul des quotas (Figure 22).

(b)
(a)

(c)

Echelle 1/2500

Echelle 1/2500

Echelle 1/2500E

(d)

Echelle 1/2500E

Fig. 22. Carte de distribution des tiges : (a) pour l’ensemble des tiges, (b) les tiges exploitables Mbabo 3, (c) pour l’ensemble des tiges, (d) tiges exploitables Mbabo 4
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4.2.2.2. Incohérences dans les résultats présentés par les rapports
L'analyse minutieuse des rapports d'inventaire soumis a permis de relever de
nombreuses incohérences dont : le chevauchement des UAP avec d'autres types de titres
forestiers, l’incohérences entre les tables de peuplements et les cartes de distribution, la
densité des tiges exploitables anormalement élevée dans le but d'augmenter expressément le
quota annuel d'exploitation. La densité de toutes les tiges recensées dans 12 Assiettes
annuelles d’exploitations (AAE) est de 8,95 tiges/ha. Cette densité varie entre 3,59 tiges/ha
dans le Mont Tchabal Ngandaba et 15,73 tiges/ha dans le site de Mbabo. La densité des tiges
exploiatbles (6,98 tiges/ha) est grande comparée à celle des tiges non exploitables qui est de
1,97 tiges/ha. Dans aucune des AAE, la densité des tiges exploitables est plus grande que
celle des tiges non exploitables. Les tiges exploitables occupant en moyenne 79% de l’effectif
total des tiges (Tableau XIII).

Tableau XIII. Densité des tiges relevées dans les

Assiettes annuelles d’exploitation de

l’Adamaoua
Site

AAE

Dt

Dn

De

Mbabo 1

AAE3

475

7473

1660

5813

15,73

3,49

12,24

77,79

Mbabo 1

AAE2

475

7283

1622

5661

15,33

3,41

11,92

77,73

Mbabo 2

AAE2

800

7328

1606

5722

9,16

2,01

7,15

78,08

Mbabo 2

AAE3

800

7648

1670

5978

9,56

2,09

7,47

78,16

Mbabo 3

AAE2

800

6990

1563

5427

8,74

1,95

6,78

77,64

Mbabo 3

AAE3

800

7555

1685

5870

9,44

2,11

7,34

77,70

Mbabo 4

AAE2

625

3652

848

2804

5,84

1,36

4,49

76,78

Mbabo 4

AAE3

625

3902

898

3004

6,24

1,44

4,81

76,99

Mbabo 5

AAE2

225

1376

296

1080

6,12

1,32

4,80

78,49

Mbabo 5

AAE3

225

1475

314

1161

6,56

1,40

5,16

78,71

Ngandaba

AAE2

225

807

119

688

3,59

0,53

3,06

85,25

Ngandaba

AAE3

225

906

137

769

4,03

0,61

3,42

84,88

6300

56395

12418

43977

8,95

1,97

6,98

79

Total

Su

E

Te

Tn

R (%)

NB : Su : Superficie utile (ha), E : Effectif total, Te : Tiges non exploitables (< 30 cm), Tn : Tiges
exploitables (> 30 cm), Dt : Densité tige totale (tige/ha), Dn : Densité_tiges non exploitables, De :
Densité tige exploitable, R : Ratio exploitables/ totales, AAE : Assiette annuelle d’exploitation.

94

Les données des inventaires conduits dans la région de l’Adamaoua en 2014 et 2015
ont été comparées avec les données obtenues dans les régions de l’Adamaoua, du Nord-ouest
et du Sud-ouest entre 2009 et 2011 dans le cadre du programme OIBT-CITES. Les densités
des tiges exploitables sont anormalement très élevées dans les inventaires conduits entre 2014
et 2015 par les operateurs économiques eux-mêmes, allant jusqu’à 8 fois la moyenne des
densités obtenues lors des inventaires du même type conduits dans le cadre du programme
OIBT-CITES. Les tiges exploitables occupent 79% du total (Tableau XIV).
Tableau XIV. Analyse comparée des résultats des inventaires du Programme OIBT-CITES
de 2009 à 2011 et ceux des inventaires conduits par les sociétés privés
de 2 014 à 2015
Nord-ouest

Sud-ouest

Adamaoua

Moyenne

(OIBT-

(OIBT-

(OIBT-

obtenue dans

CITES

CITES

CITES

le programme

2009)

2010)

2011)

OIBT-CITES

8,95

3,84

3,06

3,9

3,6

1,97

3,34

1,68

3,19

2,74

6,98

0,5

1,37

0,71

0,86

79

12,4

44,7

16,28

24,46

Inventaire de
Paramètre

2014-2015
(Adamaoua)

Densité des
tiges totales
(tiges/ha)
Densité des
tiges non
exploitables
(tiges/ha)
Densité des
tiges
exploitables
(tiges/ha)
Pourcentage
des tiges
exploitables
(%)
4.2.2.3. Chevauchement entre le site et le projet du Parc National Tchabal MBabo
L'analyse des rapports d'inventaire a permis de relever de nombreuses incohérences.
Le site du Mont Tchabal Mbabo est l’une des zones à forte densité de Prunus africana. Le
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