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Abréviation des sigles
AGC Assemblée Générale Constitutive

APV Accord de Partenariat Volontaire

BIE brigade des inspections environnementales

CCE Certificat de Conformité Environnemental

CDI Centre Déconcentré des Impôts / Service de rattachement des Impôts

CIE Comité Interministériel d’Etude

DDFF Délégué Départemental des Forêts et Faune

DF Direction des Forêts

DGB Diamètre au Gros Bout

DGI Direction Générale des Impôts

DME Diamètre Minimum d’Exploitation

DPB Diamètre au Petit Bout

DRFF Délégué Régional des Forêts et Faune

EIE Etude d’Impact Environnemental

FC Forêt Communautaire

FLEGT Forest Law Enforcement for Government and Trade

GIE Groupe d’Intérêt Economique

GIC Groupe D’Initiative Commune

INC Institut National de Cartographie

MIB Marché Intérieur du Bois

MINADER Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural

MINDAF Ministère des Domaines et des Affaires Foncières

MINEPDED Ministère de l’Environnement, de la Protection de nature et du Développement Durable

MINEPIA Ministère de l’Elevage, des Pêches et des Industries Animales

MINFI Ministère des Finances

MINFOF Ministère des Forêts et de la Faune

NIMF Norme d’Intervention en Milieu Forestier

OHADA Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires

PGES Plan de Gestion Environnemental et Social

PM Premier Ministre

PSG Plan Simple de Gestion

ROF Responsable des Opérations Forestières

SDAFF Sous-Direction des Agréments et de la Fiscalité Forestière

SDIAF Sous-Direction des Inventaires et des Aménagements Forestiers

SIG Système d’Information Géographique

SIGIF Système Informatisé de Gestion de l’Information Forestière

SVCL Système de Vérification Communautaire de la Légalité

SSAFCC Service de Suivi des Activités des Forêts Communautaires

TDR Termes De Références
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I Définitions

Portée du document
Ce manuel de procédure s’applique à la gestion / exploitation d’une forêt communautaire en 
République du Cameroun.

Objectifs du document
Fournir des informations sur les étapes successives nécessaires à la traçabilité du bois et des produits 
dérivés dans les forêts communautaires, 

Structuration du document
Ce document de SVCL est développé sur la base des pratiques existantes de traçabilité et légalité du 
bois et sur les standards de certification de l’origine légale du bois. Il comprend:

• une présentation et la description du SVCL ;

• les étapes de contrôle de la légalité d’une FC

• les étapes successives de traçabilité du bois des FC et de légalité des FC ;

• les fiches de documentation des informations sur la légalité et la traçabilité du bois.

Références
• Expériences sur les pratiques existantes de traçabilité et légalité du bois au Cameroun

• Les standards de l’origine et légalité du bois

Exigences
• Ce document permet de maîtriser le système de gestion des forêts communautaires par les 

communautés elles-mêmes

• Il permet de se conformer aux exigences légales du Cameroun et satisfaire les systèmes de 
certification
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II Présentation et description du SVCL

2-1. Présentation du SVCL

2-1-1. Contexte
L’Accord de Partenariat Volontaire relatif à l’application des réglementations forestières, la 
gouvernance et les échanges commerciaux de bois et produits dérivés (FLEGT) a été signé entre le 
Cameroun et l’Union Européenne le 6 Octobre 2010 et a été ratifié depuis le 09Aout 2011. Depuis 
lors, plusieurs activités sont mises en œuvre en vue de la délivrance des autorisations FLEGT. 
Le Système de Vérification de la Légalité (SVL) est l’élément fondamental pour l’instauration du 
régime d’autorisation FLEGT. Ce système en cours de développement au Cameroun concerne 
aussi bien les bois destinés au marché extérieur que ceux destinés au marché intérieur. La maitrise 
de ce système est la mise en place d’une chaine de traçabilité qui permettra de fournir des 
informations sur l’acheminement des bois de la forêt aux consommateurs internes ou externes, 
en passant par le stockage, le transport et la transformation. Si le marché extérieur connait un 
peu de stabilité en terme de traçabilité, le marché intérieur reste au contraire très peu développé. 
Car ce marché local est fortement dominé par les sciages illicites provenant généralement des 
sources non identifiables. La mise en place d’un système de contrôle du Marché Intérieur de 
Bois local (MIB) par le MINFOF est un espoir dans l’organisation et le contrôle de la chaine 
d’approvisionnement. Les forêts communautaires (FC) représentent l’une des principales sources 
d’approvisionnement légal du marché intérieur mais seulement ceci ne pourrait être possible 
que s’il existe des mécanismes de suivi-contrôle par l’administration en charge des forêts ou les 
communautés elles-mêmes. D’où le SVCL.

2-1-2. Définition
Le SVCL est un Système de Vérification Communautaire de la légalité des bois des Forêts 
Communautaires au Cameroun. C’est un ensemble de procédés d’assurance de la légalité du bois 
des forêts communautaires basé sur le suivi de la légalité de l’entité forestière et la traçabilité des 
bois qui en sont issus. Il consiste à la collecte, la transmission et la diffusion des informations des 
forêts communautaires et la chaine d’approvisionnement du bois. le SVCL est mis en place pour 
renforcer les procédés de suivi de l’exploitation des forêts communautaires et assurer la légalité 
et la traçabilité des produits bois qui en sont issus.

2-1-3. Objectifs
Son objectif est de permettre aux gestionnaires des forêts communautaires de suivre les 
mouvements du bois et la légalité de leurs forêts en tout et rassurer les consommateurs et le 
grand public sur l’origine légale de leur bois.
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2-1-4. Composantes
Le SVCL est structuré autour de deux éléments fondamentaux qui constituent deux grandes 
composantes :

• La composante de la légalité de l’entité forestière : cette composante permet de suivre le 
niveau de conformité des forêts communautaires à la grille de légalité N°6 APV/FLEGT. Elle 
comprend un ensemble de procédures d’acquisition des documents de légalité et les outils 
informatiques de collecte et de diffusion des documents légaux des forêts communautaires

• La composante suivie de la chaine d’approvisionnement : c’est le système de gestion 
des forêts communautaires. il couvre toute la chaîne de production du bois des forêts 
communautaires. il comprend les procédures de traçabilité et les outils informatiques 
de collecte et de gestion des informations forestières tout au long de l’exploitation, la 
transformation et l’évacuation du bois. 

2-2. Description du fonctionnement du SVCL
Le fonctionnement du SVCL est centré sur les gestionnaires des forêts communautaires et consiste 
à l’utilisation des smartphone équipés d’applications spécifiques pour le scan des documents de 
légalité des forêts communautaires et la collecte des informations d’exploitation. Ces informations 
sont centralisées dans une application web de traçabilité (accessible uniquement aux utilisateurs) et 
un site web accessible au grand public. Le site web permet de suivre le niveau de légalité des forêts 
communautaires et connaitre la disponibilité de la ressource de chaque forêt, les principaux clients et 
les principales destinations des produits.
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2-2-1. Suivi de la légalité de l’entité forestière
Une application installée sur un smartphone permet au gestionnaire de la forêt communautaire 
de scanner les documents légaux de la forêt communautaire et les transmettre à l’aide d’une 
connexion internet dans la base de données qui seront ensuite vérifiés et diffusés sur le site 
internet www.communitytimbertracks.com par l’administrateur du système. 

2-2-2. Suivi de la chaîne d’approvisionnement 
Le suivi de la chaîne d’approvisionnement est basé sur les codes-barres. En effet, chaque code-
barres correspond à un arbre qui a une position bien connu dans la forêt. Chaque code-barres 
arbre est lié à un ensemble de code-barres débité des produits issus du même arbre. Le suivi 
de la chaîne d’approvisionnement est numérique. Un smartphone équipé de l’application de 
traçabilité CoTTracks permet au responsable des Opérations Forestières de collecter les données 
d’exploitation, de transformation et d’évacuation du bois. Ces données sont ensuite synchronisées 
dans l’application web (https://www.cottracks.com) dans laquelle on peut aussi faire directement 
de saisie des informations collectées sur le terrain à partir des fiches de traçabilités.
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III Légalité de l’entité forestière

Critère 1 L’entité forestière exploitante est juridiquement habilitée.

Indicateur 1.1 La Communauté est organisée sous la forme d’une entité juridique 
légalement reconnue

Vérificateur 1.1.1. Récépissé de déclaration (associations)

 

 Généralités

Objectif
Définir les modalités et décrire les étapes d’acquisition du récépissé de déclaration 
d’association

Finalité Obtention du récépissé qui atteste l’existence légale de l’association

 Exigences 
Références légales/Réglementaires/Normatives :

•	 Article 28 alinéa 3 du décret 95-531 

•	 Décision N° 0098/D/MINFOF/SG/DF/SDFC portant adoption du document intitulé « Manuel des 
procédures d’attribution et des normes de gestion des forêts communautaires – version 2009 » point 3.1 

•	 loi n° 90/053 du 19 décembre 1990sur les associations

Constitution des dossiers :

•	 Pièces d’identités officielles

•	 Règlement intérieur

•	 Statuts de l’association

•	 Liste actualisée des membres précisant leurs postes et leurs fonctions

•	 Le procès-verbal de l’assemblée générale mentionnant la date  et le lieu de sa tenue et signé par le 
nombre de membres fondateurs requis.

Autorité de délivrance : Préfet
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 Logigramme

Qui Quoi Comment
Début

Ténue de la réunion statutaire
•	 Liste des membres
•	 Procès verbale
•	 Statuts et règlement 

intérieur

Constitution et dépôt du dossier 
de déclaration à la préfecture

Déclaration
D’association

ValidationRejet

Sous la supervision 
de l’autorité locale, la 
réunion de concertation 
regroupant toutes 
les composantes de 
la communauté est 
organisée afin que soit 
établit la liste complète 
des membres, établit le PV 
et validé les statuts.

Le préfet reçoit le dossier, 
l’examine, l’enregistre, le 
vérifie, et appose son visa

Assemblée générale

Mandataire (Président)

Préfet

FIN
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Vérificateur 1.1.2. Certificat d’enregistrement (groupes d’initiatives communes et 
coopératives)

 Généralités

Objectif Définir les modalités et décrire les étapes d’obtention du certificat d’enregistrement

Finalité Acquérir le certificat d’enregistrement qui indique la nature et  l’objet du GIC

 Exigences

Références légales/Réglementaires/Normatives :

•	 Article 28 alinéa 3 du décret 95-531 

•	 Décision N° 0098/D/MINFOF/SG/DF/SDFC portant adoption du document intitulé « Manuel des 
procédures d’attribution et des normes de gestion des forêts communautaires – version 2009 » points 3.1

•	 loi n° 92/006 du 14 aout 1992relative aux sociétés coopératives et aux groupes d’initiative commune 
modifiée et complétée par la loi n° 98/009 du 1 juillet 1998

Constitution des dossiers :

•	 Une demande timbrée au tarif en vigueur+ deux (02) photocopies de la demande

•	 Trois (3) copies des statuts

•	 Trois (03) copies de loi et son texte d’application qui sont retournées à l’intéressé après délivrance du 
certificat d’inscription

•	 Le procès-verbal de l’assemblée générale constitutive mentionnant la date et le lieu de sa tenue et 
signé par le nombre de membres fondateurs requis.

•	 Liste actualisée des membres précisant leurs postes et leurs fonctions+ photocopies de la Carte 
Nationale d’Identité des membres ;

Autorité de délivrance : Délégué Régional de l’Agriculture et du Développement Rural
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 Logigramme

Début

Ténue de la réunion statutaire
• Liste des membres
• Procès verbale
• Statuts et règlement intérieur

Constitution et dépôt du dossier 
de déclaration à la délégation du 

MINADER

Rejet Validation

FIN

Certificat 
d’enregistrement

Assemblée générale

Mandataire (Président)

DR MINADER

Qui Quoi Comment

Sous la supervision 
de l’autorité locale, la 
réunion de concertation 
regroupant toutes 
les composantes de 
la communauté est 
organisée afin que soit 
établit la liste complète 
des membres, établit le PV 
et validé les statuts.

Dans un délai de 3 mois 
à compter de la date de 
la tenue de l’assemblée 
constitutive, le Délégué du 
GIC ou de la coopérative 
dépose un dossier complet 
à la délégation régionale 
du MINADER, service GIC/
COOP.

Le D.R MINADER
délivre un certificat 
d’inscription, lorsque 
le dossier constitué est 
conforme 
 Dans le cas contraire, il 
notifie par écrit le refus 
motivé à l’organisation 
concernée dans un délai 
de trois (3) mois à compter 
de la date de dépôt dudit 
dossier.Copies de loi et son 

texte d’application 
retournée à
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Vérificateur 1.1.3. Acte du greffier (groupements d’intérêts économiques : GIE)

 Généralités

Objectif Définir les modalités et décrire les étapes d’obtention du document d’immatriculation.

Finalité
Acquérir la transcription dans un registre qui est une garantie juridique et fiable permettant 
d’identifiée l’entité et à un numéro d’immatriculation.

 Exigences 
Références légales/Réglementaires/Normatives :

•	 Article 28 alinéa 3 du décret 95-531  

•	 Décision N° 0098/D/MINFOF/SG/DF/SDFC portant adoption du document intitulé « Manuel des 
procédures d’attribution et des normes de gestion des forêts communautaires – version 2009 » points 
3.1

•	 Acte uniforme OHADA sur les sociétés commerciales et les groupements d’intérêts économiques. 
Articles, 1, 2 et 97

Constitution des dossiers :

Pour les personnes physiques :

•	 Une demande manuscrite timbrée (1000 f) dûment remplie au greffier

•	 Carte du contribuable

•	 Copie de la carte nationale d’identité

•	 Le plan de localisation et son attestation

•	 Procès verbale de l’assemblée générale constitutive  mentionnant la date et le lieu de sa tenue 

•	 Le reçu de paiement des frais

Pour les personnes morales :

•	 Une demande manuscrite timbrée (1000 f) dûment remplie au greffier

•	 Carte du contribuable

•	 Deux exemplaires certifiés des statuts (1000x2xpage) et règlement intérieur

•	 L’attestation et le plan de localisation

•	 Procès verbale de l’assemblée générale constitutive

•	 Le reçu de paiement des frais
Autorité de délivrance : Greffe du tribunal de première instance 
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 Logigramme

Expéditions des statuts notariés

Constitution et dépôt du dossier 
d’enregistrement auprès du Greffier au 

tribunal de première instance

Début

tTénue de l’assemblée générale 
constitutive
• Procès verbal de L’AGC
• Statuts et règlement intérieur

 Carte de contribuable

Rejet Validation

FIN

Certificat 
d’immatriculation

Assemblée générale

CDI

Préfet

Qui Quoi Comment

L’assemblée générale 
constitutive permet 
d’adopté les statuts et 
de signer le PV ainsi que 
l’établissement de la liste 
des membres. 

Garantie juridique fiable 
et facilite les échanges. 
Permet d’identifié l’entité 
lors des fournitures de 
services

Copie des statuts délivrée 
à partir de l’originale

Dans un délai de 3 mois 
à compter de la date de 
la tenue de l’assemblée 
constitutive, le PCA du GIE 
dépose auprès du service 
public chargé de la tenue 
de registre du ressort 
administratif de son siège 
social contre récépissé, 
le dossier en vue de 
l’inscription. 

Mandataire (Président)

Greffier de tribunal de 
première instance
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Indicateur 1.2
La Communauté est bénéficiaire d’une forêt communautaire 
légalement attribuée et d’une convention de gestion signée avec 
l’administration

 
A- Convention provisoire de gestion

Vérificateur 1.2.1. Récépissé de dépôt d’un dossier complet de demande d’attribution 
d’une forêt communautaire

 Généralités

Objectif
Définir les modalités et décrire les étapes de dépôt du dossier complet et d’obtention du 
récépissé 

Finalité Acquérir un récépissé qui atteste le dépôt du dossier complet de demande d’une forêt

 Exigences

Références légales/Réglementaires/Normatives :

•	 Articles 27, alinéa. 2, 3 ; 29, alinéa. 1, 2, du décret 95-531

•	 Arrêté n° 0518/MINEF/CAB du 21 décembre 2001 fixant les modalités d’attribution en priorité aux 
communautés villageoises riveraines de toute forêt d’être érigée en forêt communautaire ; 

•	 Lettre circulaire n° 0677/LC/MINEF/DF/CFC du 23 février 2001 suspendant l’exploitation industrielle 
des forêts communautaires ; 

•	 Décision n°0098/D/MINFOF/SG/DF/SDFC portant adoption du document intitulé «Manuel des 
procédures d’attribution et des normes de gestion des forêts communautaires  Version 2009». Points 
5.1; du manuel des procédures, version 2009

Constitution des dossiers :

•	 Une demande timbrée précisant les objectifs assignés à la forêt sollicitée et signée par le responsable 
de l’entité juridique ;

•	 Le plan de situation de la forêt (1/200 000) ;

•	 les pièces justificatives portant dénomination de la communauté concernée ainsi que l’adresse du 
responsable désigné ;

•	 description des activités précédemment menées dans le périmètre de la forêt sollicitée ; 

•	 procès-verbal de la réunion de concertation présidée par l’autorité administrative et signé séance 
tenante de tous les participants;

•	 attestation de mesure de superficie ;

•	 un formulaire de convention provisoire de gestion de la forêt communautaire, intégrant la définition et 
la planification des activités à mener dûment rempli et signé par le responsable de l’entité juridique

Autorité de délivrance : Délégué Département des Forêts et de la Faune
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 Logigramme

Début

Préparer le dossier complet de 
demande d’attribution d’une FC

FIN

Délivrer le récépissé

Communauté

Communauté

Délégué Départemental

Qui Quoi Comment

Soumettre le dossier de demande 
d’attribution de la FC

Le Responsable local de 
l’administration chargé des 
forêts aide la communauté 
à préparer deux (2) 
exemplaires du dossier de 
demande de convention 
provisoire de gestion de 
la FC et à le soumettre. 
Les deux (2) dossiers 
sont déposés auprès du 
délégué départemental de 
l’administration chargé des 
forêts contre récépissé 
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Vérificateur 1.2.2. Convention provisoire de gestion signée entre la communauté et 
l’autorité administrative compétente

 Généralités

Objectif Définir les modalités et décrire les étapes d’obtention de la convention provisoire

Finalité Avoir la convention provisoire signée

 Exigences 

Références légales/Réglementaires/Normatives :

•	 Articles 37 et 38, alinéa. 1, de la loi 94/01

•	 Articles 27, alinéa.3; du décret 95-531

•	 Arrêté n° 0518/MINEF/CAB du 21 décembre 2001 fixant les modalités d’attribution en priorité aux 
communautés villageoises riveraines de toute forêt d’être érigée en forêt communautaire ; 

•	 Lettre circulaire n° 0677/LC/MINEF/DF/CFC du 23 février 2001 suspendant l’exploitation industrielle 
des forêts communautaires ; 

•	 Décision n°0098/D/MINFOF/SG/DF/SDFC portant adoption du document intitulé «Manuel des 
procédures d’attribution et des normes de gestion des forêts communautaires Version 2009». Point 
5.13 du manuel des procédures, version 2009

Constitution des dossiers :

Le dossier est produit en deux exemplaires.

•	 Une demande timbrée précisant les objectifs assignés à la forêt sollicitée et signée par le responsable 
de l’entité juridique ;

•	 Le plan de situation de la forêt (1/200 000);

•	 les pièces justificatives portant dénomination de la communauté concernée ainsi que l’adresse du 
responsable désigné ;

•	 description des activités précédemment menées dans le périmètre de la forêt sollicitée ; 

•	 procès-verbal de la réunion de concertation présidée par l’autorité administrative et signé séance 
tenante de tous les participants;

•	 attestation de mesure de superficie  

•	 attestation de conformité des limites

•	 un formulaire de convention provisoire de gestion de la forêt communautaire, intégrant la définition et 
la planification des activités à mener dûment rempli et signé par le responsable de l’entité juridique

Autorité de délivrance : Ministre des Forêts et de la Faune

Validité : 2 ans maximale non renouvelable
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 Logigramme

Délégué Départemental Délivrer le récépissé

Délégué Régional Transmettre le dossier au MINFOF

Ministre des forets et faune
 Cote le dossier à la SDFC et 

vérification du statut de la forêt 
demandée

SDFC
Soumettre le formulaire de 

convention provisoire de gestion

FIN

Signature convention provisoire de 
gestion 

Ministre des forets et faune

Début

Préparer le dossier complet de
 demande d’attribution d’une FCCommunauté

Soumettre le dossier de demande 
d’attribution de la FCCommunauté

Transmettre le dossier à la délégation 
régionale

Délégué Départemental

Qui Quoi Comment
Le Responsable local de 
l’administration chargé des 
forêts aide la communauté 
à préparer deux (2) 
exemplaires du dossier de 
demande de convention 
provisoire de gestion de la 
FC et à le soumettre. 

Les deux (2)  dossiers 
sont déposés auprès du 
délégué départemental de 
l’administration chargé des 
forêts contre récépissé 

Le DD est chargé de 
transmettre avec 
avis motivé tous les 
exemplaires du dossier au 
Délégué Régional 

La SDFC soumet la 
convention provisoire 
de gestion remplie par 
la communauté, à la 
signature du Ministre en 
charge des forêts

Le Ministre s’assure que 
la forêt demandée ne 
fait pas l’objet d’un titre 
d’exploitation forestière 
valide et/ou n’empiète pas 
sur le domaine forestier 
permanent.

Le DR transmet les deux 
(2) dossiers avec avis 
motivé au Ministre en 
charge des forêts
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B- Convention définitive de gestion

Vérificateur 1.2.3. Récépissé de dépôt d’un dossier complet de soumission du PSG 
pour la convention définitive

 Généralités

Objectif
Définir les modalités et décrire les étapes d’obtention du récépissé de dépôt de dossier de 
soumission du PSG

Finalité Obtention du récépissé de dépôt de dossier de soumission du PSG

 Exigences 
Références légales/Réglementaires/Normatives :

•	 Articles 37 et 38, alinéa. 1, de la loi 94/01

•	 Articles 27, du décret 95-531

•	 Décision n°0098/D/MINFOF/SG/DF/SDFC portant adoption du document intitulé «Manuel des 
procédures d’attribution et des normes de gestion des forêts communautaires Version 2009». Point 
5.13 et 5.17 du manuel des procédures, version 2009

Constitution des dossiers :

•	 Demande timbrée au tarif en vigueur, adressée au MINFOF ;

•	 Plan de situation

•	 Pièces justif

•	 Procès-verbal de la réunion de concertation

•	 Attestation de mesure de superficies

•	 Attestation de conformité aux clauses de la convention provisoire d’exploitation ;

•	 7 exemplaires du plan simple de gestion ;

•	 Attestation de conformité des limites

•	 Attestation de conformité des travaux d’inventaire

•	 7copies Formulaire convention définitive

Autorité de délivrance : Délégué Département des Forêts et de la Faune

Validité :
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 Logigramme

Début

Prépare et signe
• 7exemplaires de la CD et du PSG
• Statuts et règlement intérieur 
• dénomination de la communauté
• CV 

Vérification et avis motivé

Rejet Validation

FIN

Reçu daté ou 
récépissé

ROF

DDFF

Qui Quoi Comment

Le responsable des 
opérations forestières, 
assisté du responsable 
local de l’Administration 
chargée des forêts prépare 
sept (07) exemplaires du 
plan simple de gestion 
et de la convention 
définitive de gestion. La 
communauté conserve 
un (01) exemplaire. Six 
(06) exemplaires signés 
sont soumis au Délégué 
Départemental

le DDFF valide le dossier 
et remet en retour à la 
communauté un reçu daté
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Vérificateur 1.2.4. Acte d’approbation du PSG signé par le ministre des forêts et de la 
faune

 Généralités

Objectif Définir les modalités et décrire les étapes d’approbation du PSG

Finalité Obtention de l’acte d’approbation du PSG

 Exigences

Références légales/Réglementaires/Normatives :

•	 Articles 37 alinéa 2 de la loi 94/01

Constitution des dossiers :

•	 Pas de dossier à constituer car ceci est la continuité de soumission du PSG

Autorité de délivrance : Préfet/ gouverneur/Ministre des Forêts et de la Faune

Validité : 25 ans 
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 Logigramme

Début

• Réception du dossier complet
• Vérification et avis motivé 
• Emission du reçu daté

Vérification et avis 
motivé au MINFOF

Rejet Approbation

FIN

Acte 
d’approbation 

DDFF

DDFF

Qui Quoi Comment

Le Délégué Départemental 
transmet les six (06) 
exemplaires au Délégué 
Régional, avec son avis 
motivé

Le Délégué Régional 
vérifie le plan simple et la 
convention définitive de 
gestion et transmet à son 
tour, en même temps que 
son avis motivé, les six (06) 
exemplaires au Ministre en 
charge des forêts

Le Ministre des forêts 
approuve le PSG

MINFOF
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Vérificateur 1.2.5. Convention définitive de gestion signée par l’autorité compétente

 Généralités

Objectif Définir les modalités et décrire les étapes d’obtention de convention définitive de gestion

Finalité Obtention de la convention définitive signée

 Exigences 
Références légales/Réglementaires/Normatives :

•	 Article 38, alinéa 1 et 2 de la loi 94/01 du 20 janvier 1994
•	 Article 27, alinéa 2 et 3, du décret 95-531

Constitution des dossiers :

•	 Pas de dossier car c’est la suite des dossiers de demande 

Autorité de délivrance : Ministre des Forêts et de la Faune

Validité : 25 ans maximale 
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 Logigramme

• Dossier contenant la Convention 
signée et le PSG approuvé

• Distribution des copies
 DDFF

FIN

• Convention définitive de gestion 
signée

• Plan simple de gestion approuvé

Début

• Dossier complet
• Acte d’approbation du PSGMINFOF

Réception et transmission au DDFFDRFF

Réception et transmission à 
l’autorité compétente avec 

proposition de signature de la 
convention de gestion

 DDFF

Signature de la convention de 
gestion

Préfet, Gouverneur, 
Ministre

Qui Quoi Comment
En cas d’approbation 
du PSG, les six (06) 
exemplaires du dossier 
sont transmis au Délégué 
Régional.

Le DRFF transmet le 
dossier au Délégué 
Départemental

Le Délégué Départemental
transmet le dossier à 
l’autorité compétente lui 
proposant la signature de 
la convention de gestion. 

Après signature de la 
convention, conserve un 
exemplaire du dossier et 
renvoie les cinq (05) autres 
exemplaires au Délégué 
Départemental 

Le Délégué départemental 
conserve un exemplaire du 
dossier et transmet à son 
tour un exemplaire à la 
communauté concernée, 
un au chef de poste 
forestier et chasse et 
deux au Délégué Régional 
qui en transmet un au 
Ministre en charge des 
forêts et de la faune.
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Indicateur 1.3
En cas de sous-traitance de l’activité d’exploitation, l’entité 
forestière sous-traitante dispose des documents qui attestent de 
la régularité de cette situation

Références légales/Réglementaires/Normatives:

Vérificateur 1.3.1. Contrat de sous-traitance/partenariat

 Généralités

Objectif Définir les modalités et décrire les étapes d’obtention du contrat de sous-traitance

Finalité Obtention du contrat de sous-traitance

 Exigences

Références légales/Réglementaires/Normatives :

•	 Articles 42 de la loi 94/01

Constitution des dossiers :

•	 Pas de constitution de dossier, mais le gestionnaire de la FC doit s’assurer que son partenaire est agréé 
à la profession forestière

Autorité de délivrance : DGI/Notaire
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 Logigramme

Signature, enregistrement et légalisation 
du contrat

FIN

Début de négociation sur les TDR du 
contrat

Début

Vérification de la légalité du sous-traitant

ROF et partenaire

ROF 

DGI / Notaire

Qui Quoi Comment

Le président réclame au 
partenaire les documents 
attestant de sa légalité 
(Agrément à la profession 
forestière, registre du 
commerce et extrait de 
dépôt des empreintes du 
marteau forestier)

Les contractants 
remplissent un modèle de 
contrat le signent et puis le 
soumet à l’enregistrement.
Les 02 parties font 
légaliser leur contrat par 
un Notaire

Le responsable désigné 
par l’AGC prend contact 
avec le sous-traitant. Les 
deux parties discutent des 
modalités contractuelles 
(définir les droits, 
obligations et modalités 
d’exécution de la sous-
traitance)



34

Vérificateur 1.3.2. Lettre d’approbation du contrat de sous-traitance, délivrée par le 
ministère en charge des forêts

 Généralités

Objectif
Définir les modalités et décrire les étapes d’obtention de la lettre d’approbation du contrat 
de sous-traitance

Finalité Obtention de la lettre d’approbation du contrat de sous-traitance signé

 Exigences 
Références légales/Réglementaires/Normatives 

•	 Articles 140 alinéa 1, 2, 3, 4, 5, du décret 95-531

Constitution des dossiers :

•	 une demande timbrée précisant les motifs de la prise de participation; 

•	 une fiche de renseignement du cessionnaire; 

•	 un rapport circonstancié des activités du cédant; 

•	 les activités devant être réalisées par le sous-traitant; 

•	 un contrat de sous-traitance légalisé et enregistré conformément à la réglementation en vigueur; 

•	 une quittance de paiement des droits dus et fixés par la Loi de Finances.

Autorité de délivrance : Ministre des Forêts et de la Faune

Validité :Permanente (jusqu’à suspension, annulation ou abandon/retrait de la FC)
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 Logigramme

Début

• Composition et dépôt du dossier
• demande timbrée
• fiche de renseignement
• rapport d’activités
• contrat légalisé et enregistré

• Reçu de paiement quittance

   conforme

FIN

Gestionnaire FC et partenaire

MINFI/DGI

Qui Quoi Comment

ROF

MINISTRE

• Paiement quittance

Réception, vérification, 
transmission au Ministre

       Rejet

Signature lettre d’approbation 
du contrat de partenariat

Lettre d’approbation du contrat 
de sous-traitance signée

Le responsable de 
l’entité verse les frais de 
signature du contrat à la 
DGI contre reçu

Le service courrier 
contrôle et transmet 
le dossier au MINISTRE 
pour signature

Le président de l’entité 
ou un représentant 
constitue le dossier et 
dépose au courrier du 
MINFOF

Courrier MINFOF
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Vérificateur 1.3.3. Registre du commerce établi au greffe compétent

 Généralités

Objectif
Définir les modalités et décrire les étapes d’obtention du registre de commerce du sous-
traitant

Finalité Numéro du  registre de commerce du sous-traitant

 Exigences 
Références légales/Réglementaires/Normatives 

•	 Instruction N°001/CAB/PM du 18 Mars 210 relative aux formalités administratives
•	 Droit commercial général ; acte uniforme OHADA

Constitution des dossiers :

Pour les personnes physiques :

•	 Une demande dûment remplie au centre des impôts
•	 Carte du contribuable
•	 Copie de la carte nationale d’identité ou de l’acte de naissance
•	 Copie du passeport ou de l’acte de séjour pour les étrangers
•	 Extrait du bulletin n°3 du casier judiciaire pour les nationaux, ou à défaut une déclaration sur 

l’honneur
•	 Un extrait d’acte de mariage ou de certificat de célibat
•	 Un certificat de résidence
•	 Deux demi-photos 4x4
•	 Le plan de localisation et son attestation
•	 Procès verbale de l’assemblée générale constitutive
•	 Une photocopie du titre de propriété et la quittance justificative du payement de la taxe foncière 

sur l’immeuble (si l’immeuble abritant le siège social de l’entreprise appartient au promoteur)
•	 Un contrat de bail enregistré si l’immeuble est occupé par location
•	 Le reçu de paiement des frais

Pour les personnes morales :

•	 Extrait du bulletin n°3 du casier judiciaire pour le gérant, administrateur, PCA ou DG selon qu’il 
s’agit d’une SARL ou d’un SA

•	 Les minutes des actes constitutifs de la société (déclaration de souscription et de versement, statut 
et règlement intérieur, Procès verbale de l’assemblée générale constitutive…)

•	 Deux expéditions avant enregistrement des actes constitutifs de la société
•	 Une photocopie du titre de propriété et la quittance justificative du payement de la taxe foncière 

sur l’immeuble
•	 Un contrat de bail enregistré si l’immeuble est occupé par location
•	 Une demande dûment remplie au centre des impôts
•	 Carte du contribuable
•	 L’attestation et le plan de localisation
•	 Le reçu de paiement des frais

Autorité de délivrance : Greffe du tribunal de première instance

Validité : Permanente
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 Logigramme

Début

Dépôt du dossier completPromoteur établissement

Centre des impôts

Qui Quoi Comment

Récépissé de dépôt de dossier et reçu

Inscription du promoteur

Reçu de paiement des frais

Rejet Validation

Numéro du registre de commerce

FIN

le dossier complet est 
adressé au service du 
trésor pour l’encaissement 
des frais exigibles et la 
délivrance des quittances

Greffier au tribunal de 
première instance

Greffier au tribunal de 
première instance

Une fois les paiements des 
frais effectué, l’agent du 
trésor remet au promoteur 
de l’établissement un 
récépissé de dépôt de 
dossier et un reçu. Le 
dossier est ensuite présenté 
au service des impôts

Les représentants 
de l’administration 
fiscale procèdent à 
l’enregistrement des actes 
notariés et les expéditions 
sont déposées au service 
du greffe

le service de greffe inscrit 
le promoteur  ou la société 
au registre du commerce 
et du crédit mobilier. Un 
numéro lui est affecté

Trésor public du  
cadastre
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Vérificateur 1.3.4. Agrément à la profession forestière accordé par l’autorité 
compétente

 Généralités

Objectif
Définir les modalités et décrire les étapes d’obtention de l’agrément à la profession d’ex-
ploitation forestière

Finalité Obtention de l’agrément à la profession forestière

 Exigences 
Références légales/Réglementaires/Normatives 

•	 Articles 41 de la loi 94/01
•	 Articles 35 alinéa 1 et 36 alinéa 1 du décret 95-531

Conditions à remplir : 

•	 jouir de tous ses droits civiques;
•	 disposer d’un numéro de registre de commerce;
•	 jouir d’une expérience professionnelle ou avoir des connaissances techniques relatives à la profession 

forestière.

Composition du dossier:

A - pour les personnes physiques :

•	 demande timbrée au tarif en vigueur, adressée au MINFOF;
•	 curriculum vitae indiquant l’expérience et les qualifications professionnelles;
•	 extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois;
•	 numéros statistiques et du registre de commerce.

B - pour les personnes morales :

•	 demande timbrée au tarif en vigueur, adressée au MINFOF;
•	 expédition des statuts de la société;
•	 numéros statistiques et du registre de commerce;
•	 extrait de casier judiciaire du gérant datant de moins de trois (3) mois;
•	 curriculum vitae du gérant ou du responsable des opérations forestières 
•	 activités actuelles et antérieures de la société;
•	 attestation de versement régulier des cotisations dues à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale.

C - dans l’un ou l’autre cas :

•	 domaine d’intervention postulé;
•	 pièces justificatives des connaissances techniques du postulant, s’il s’agit d’une personne physique, ou 

du responsable des opérations, s’il s’agit d’une personne morale ;
•	 certificat d’imposition ;
•	 bordereau de situation fiscale ;
•	 quittance de versement des frais de dossier 

Autorité de délivrance : Premier Ministre
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Début

Préparation et dépôt du Dossier 
complet au courrier du MINFOFSous-traitant

Qui Quoi Comment

Courrier MINFOF Réception et transmission au          
Ministre   

Comité technique Traite et donne l’avis favorable ou non

SDAFF Cote au chef service des Agréments

DF Cote le dossier au SDAFF

Secrétaire Général Cote le dossier au Directeur des 
Forêts

Ministre Cote le dossier au Secrétariat 
Générale

Rejet favorable

Envoie au PMPremier Ministre Notification 
de rejet

Signature de 
l’Agrément

FIN

Le sous-traitant prépare 
un dossier complet de 
demande d’agrément et 
dépose au courrier du 
MINFOF.

Le comité technique 
délibère sur les 
connaissances techniques 
et professionnelles, 
ainsi que sur les 
capacités financières et 
économiques du postulant 
dans le domaine sollicité et 
émet son avis.
Si avis favorable envoi au 
Ministre en charge des 
forêts pour signature de 
l’agrément sur délégation 
du PM
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Vérificateur 1.3.5. Extrait de dépôt des empreintes du marteau forestier au greffe de 
la Cour d’appel compétente

 Généralités

Objectif
Définir les modalités et décrire les étapes d’obtention d’un extrait de dépôt des empreintes 
du marteau forestier

Finalité Obtention extrait de dépôt des empreintes du marteau forestier

 Exigences 
Références légales/Réglementaires/Normatives 

•	 Articles 65, 75 (3), du décret 95-531

Constitution des dossiers :

•	 Agrément à la profession forestière
•	 Emblème (initiales officielles) de l’entreprise

Autorité de délivrance : Greffe du tribunal de première instance 
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 Logigramme

Début

Dépose le dossier completPromoteur

Greffe du tribunal 

Qui Quoi Comment

Réception, vérification et validation

Extrait de  dépôt 
des empreintes 

du marteau 
forestier

Rejet Validation

FIN

le promoteur dépose 
son agrément ainsi 
que l’emblème de son 
entreprise au greffe 
du tribunal du lieu 
d’enregistrement

Le greffe du tribunal du 
lieu d’enregistrement 
enregistre l’emblème et 
émet l’extrait de dépôt des 
empreintes 
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Indicateur 1.4
La communauté ne fait pas l’objet d’une mesure de retrait 
ou de suspension de la convention de gestion en cours par 
l’administration en charge des forêts

Vérificateur 1.4.1.
Sommier des infractions publié par le ministère en charge des 
forêts ou procès-verbal de constatation d’infraction(s) dressé par 
l’agent assermenté du ministère en charge des forêts

 Généralités

Objectif Définir les modalités et décrire les étapes d’obtention du sommier des infractions forestières

Finalité Obtention du sommier d’infractions

 Exigences 

Références légales/Réglementaires/Normatives 

•	 Articles 38 alinéa 2, et 65 de la loi 94/01

•	 Articles 31 alinéa 1, et 32 alinéa 3, du décret 95-531

Constitution des dossiers :

Pas de dossier, mais la communauté est tenue de respecter les clauses du cahier des charges. Par ailleurs, elle 
peut adresser une demande au MINFOF afin de s’assurer de la situation légale de leur forêt ou par simple té-
léchargement après chaque semestre sur le site du MINFOF au www.mnifof.cm

Autorité de délivrance : Ministre des Forêts et de la Faune

Validité : Jusqu’à la transaction/paiement de l’entreprise
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 Logigramme

Début

Qui Quoi Comment

Etablissement du sommierSG/DF
Le SG/DF établi et vérifie le 
sommier

Revue du sommierCellule juridique
La cellule juridique revoie 
le sommier avant sa 
publication

Publication du sommierMinistre des forêts
Le Ministre des forêts et de 
la faune signe le sommier 
et il est publié 

FIN
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Vérificateur 1.4.2. Décision de suspension du ministre en charge des forêts, le cas 
échéant.

 Généralités

Objectif
Définir les modalités et décrire les étapes d’obtention d’une lettre de non suspension du 
titre

Finalité Obtention de la décision de suspension du titre

 Exigences 
Références légales/Réglementaires/Normatives 

•	 Articles 38 alinéa 2, et 65 de la loi 94/01
•	 Articles 31 alinéa 1, et 32 alinéa 3, du décret 95-531

Constitution des dossiers : 

•	 Pas de dossier, mais la communauté est tenue de respecter les clauses du cahier des charges. 
Autorité de délivrance : Ministre des Forêts et de la Faune
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 Logigramme

Service locaux du MINFOF

FIN

Début

Dresser le PV de constatation 
d’infractionBrigade de contrôle

Comité de lecture

Qui Quoi Comment

DF/DPT/SG

Ministre Signature de la décision de suspension

Examen du PV

Préparer la décision de suspension 

Enregistrement et archivage du PV

La brigade régionale de 
contrôle fait une visite 
de site constate les 
infractions et dresse un 
PV. 

Les services locaux du 
ministère en charge des 
forêts enregistrent et 
archivent les PV dans le 
registre du contentieux.
Le comité de lecture 
examine les PV dressés 
pour validation définitive 
et propose au ministre la 
décision à prendre

DF/DPT/SG préparent la 
décision de suspension

Le Ministre des forêts 
et de la faune signe la 
décision de suspension
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Vérificateur 1.4.3. Registre des contentieux des services locaux compétents

 Généralités

Objectif Définir les modalités et décrire les étapes d’inscription au registre des contentieux

Finalité Comment figurer dans le registre des contentieux

 Exigences 

Références légales/Réglementaires/Normatives 

•	 Articles 38 alinéa 2, et 65 de la loi 94/01
•	 Articles 31 alinéa 1, et 32 alinéa 3, du décret 95-531

Constitution des dossiers : 

•	 Pas de dossier, mais il faut qu’il y ait eu infraction et PV de constations d’infraction

Autorité de délivrance : DDFF
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 Logigramme

Début

Dresser le PV de constations 
d’infraction

Enregistrement et archivage du PV

Brigade de contrôle

DDFF

Qui Quoi Comment

FIN

La brigade régionale de 
contrôle fait une visite de 
site constate les infractions 
et dresse un PV

Les services locaux du 
ministère en charge des 
forêts enregistrent et 
archivent les PV dans le 
registre du contentieux
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Critère 2 L’entité forestière exploitante respecte ses obligations en 
matière d’exploitation et d’aménagement forestiers.

Indicateur 2.1
L’entité forestière dispose des ressources professionnelles 
compétentes et suffisantes, soit en interne, soit par 
l’intermédiaire d’une personne physique ou morale, pour 
l’exécution des travaux d’inventaires prévus dans le PSG

Vérificateur 2.1.1. Agrément des différents sous-traitants ayant participé à certaines 
activités de l’aménagement (inventaires)

 Généralités

Objectif Définir les modalités et décrire les étapes d’obtention de l’agrément en inventaire forestier

Finalité Obtention de l’agrément en inventaire

 Exigences 

Références légales/Réglementaires/Normatives 

•	 Articles 41 (1) de la loi 94/01

•	 Article 35 (1), 36 (1) du décret 95-531-PM

Constitution des dossiers :

A- pour les personnes physiques : 

•	 demande timbrée au tarif en vigueur, adressée au MINFOF ; 
•	 curriculum vitae indiquant l’expérience et les qualifications professionnelles ; 
•	 extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ; 
•	 numéros statistiques et du registre de commerce. 

B- pour les personnes morales : 

•	 demande timbrée au tarif en vigueur, précisant la raison et l’adresse de la société ; 
•	 expédition des statuts de la société ; 
•	 numéros statistiques et du registre de commerce ; 
•	 extrait de casier judiciaire du gérant datant de moins de trois (3) mois ; 
•	 curriculum vitae du gérant ou du responsable des opérations forestières décrivant notamment ses 

connaissances techniques et son expérience professionnelle; 
•	 activités actuelles et antérieures de la société ; 
•	 attestation de versement régulier des cotisations dues à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale. 

C- dans l’un ou l’autre cas : 

•	 domaine d’intervention postulé; 

•	 pièces justificatives des connaissances techniques du postulant (diplômes attestation……), 

•	 bordereau de situation fiscale; 

•	 quittance de versement des frais de dossier 
Autorité de délivrance : Ministre des Forêts et de la Faune
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 Logigramme

Début

Préparation et dépôt  du Dossier 
complet au courrier du MINFOFSous-traitant

Qui Quoi Comment

Courrier MINFOF Réception et transmission au Ministre

Ministre
Cote le dossier au Secrétariat 

Générale

Rejet Favorable

Traite et donne l’avis favorable ou nonLe Comité technique

Cote le dossier au SDAFFDF

Cote au chef service des AgrémentsSDAFF

Cote le dossier au Directeur des ForêtsSecrétaire Général

Ministre des Forêts
Notification de 

rejet
Signature 
agrément

FIN

dossier complet de 
demande d’agrément et 
dépose au courrier du 
MINFOF.

Le comité technique 
délibère sur les 
connaissances techniques et 
professionnelles, ainsi que 
sur les capacités financières 
et économiques du postulant 
dans le domaine sollicité et 
émet son avis.
Si avis favorable envoi au 
Ministre en charge des forêts 
pour signature de l’agrément 
sur délégation du PM

Agrément 
inventaire signé
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Vérificateur 2.1.2. Contrats de prestation de service avec une (des) structure(s)
agréée(s) ou un organisme public

 Généralités

Objectif Définir les modalités et décrire les étapes d’obtention du contrat de prestation 

Finalité Obtenir le contrat de prestation de service

 Exigences

Références légales/Réglementaires/Normatives 

loi n° 2006/012 du 29 décembre 2006 fixant le régime général des contrats de partenariat, articles 2 et 4

Constitution des dossiers :

Pas de dossier puisqu’il s’agit d’une entente entre les deux parties, mais le gestionnaire de la FC doit s’assurer 
de la disponibilité de : 

1. Les TRD relatifs à fournir

2. Le (s) agrément (s) du prestataire de service

3. Les références /CV du prestataire de service

4. Le profil de son équipe

Autorité de délivrance : DGI/Notaire
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 Logigramme

Début

Prise de contactROF

ROF et Partenaire

Gestionnaire FC

Qui Quoi Comment

ROF et Partenaire

Gestionnaire FC et 
Prestataire

Notaire

FIN

Négociation

Vérification des références du 
prestataire

Enregistrement et légalisation du 
contrat

Contrat signé et légalisé

Rejet Favorable

Le responsable désigné par 
l’AGC prend contact avec 
le prestataire et lui soumet 
une demande de prestation

Les 02 parties remplissent 
un modèle de contrat et 
signent et puis le soumet à 
l’enregistrement. 

Une fois le contrat signé 
par les deux parties, il est 
légalisé

Le prestataire propose les 
TRD du travail à réaliser. 
Les deux parties discutent 
et s’accordent sur les 
modalités contractuelles 
du contrat (Droits et 
obligations de chaque 
partie, Durée du contrat, 
Conditions financières…)
Le gestionnaire de la FC 
s’assure de la légalité du 
prestataire (vérifie son 
agrément)
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Vérificateur 2.1.3. Attestation de conformité des travaux d’inventaires

 Généralités

Objectif
Définir les modalités et décrire les étapes d’obtention de l’attestation de conformité des 
inventaires

Finalité Obtention de l’attestation de conformité des travaux d’inventaire

 Exigences 

Références légales/Réglementaires/Normatives 

•	 Articles 40 (1 et 3) de la Loi n° 9401/ du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la 
pêche ; 

•	 Arrêté n° 0222/A/MINEF du 25 mai 2001 portant procédures d’élaboration, d’approbation, de suivi 
et de contrôle de la mise en œuvre des plans d’aménagement des forêts de production du domaine 
forestier permanent. 

Composition du dossier : 

•	 Demande timbrée au tarif en vigueur adressée au Délégué Régional ; 

•	 Copie du CAE

•	 Rapport d’inventaire

•	 PV de validation des travaux d’inventaire

•	 Cartes d’inventaire d’exploitation (carte de localisation des opérations réalisées)

Autorité de délivrance : Délégué Régional des Forêts et Faune de la zone
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 Logigramme

Qui Quoi Comment

Début

Demande attestation conformité TIF
Constitution et dépôt d’un dossier 
complet de demande d’attestation

ROF

FIN

Courrier DRFF Réception vérification et transmission 
au DR

DRFF Réception, Vérification et copie 
au chef de poste 

Attestation 
signée

Rejet Favorable

Signature 
attestation

Notification de 
rejet

Réception du PVDRFF

Chef de Poste Visite de terrain et signature du 
PV

Le ROF constitue un dossier 
complet de demande 
d’attestation qu’il dépose 
au service courrier du DRFF

Le Délégué Régional des 
Forêts et Faune reçoit 
le dossier, vérifie la 
conformité et la validité des 
éléments constitutifs. Il fait 
un courrier au chef de poste 
lui ordonnant une mission 
de terrain afin de confirmer 
les travaux réalisés. 
A la suite de cette visite il 
signe un PV qu’il retransmet 
au DRFF sur la base de ce 
PV, le DR signe l’attestation 
en cas de conformité ou 
une notification de rejet en 
cas de non-conformité.
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Indicateur 2.2 L’entité forestière dispose d’une autorisation légale de coupe.

 Généralités

Objectif
Définir les modalités et décrire les étapes d’obtention de la lettre d’approbation des TDR de 
l’étude environnementale

Finalité Obtention de la lettre d’approbation des TDR

 Exigences 
Références légales/Réglementaires/Normatives 

•	 Article 17 de la loi 96/12 du 5/08/96 portante loi-cadre relative à la gestion de l’environnement et 
Article 21 du décret 0577 du 23 février 2005 fixant les modalités de réalisation des Etudes d’impact 
Environnemental

•	 Article 96 alinéa 2, du décret du 23 août 1995

Constitution des dossiers :

•	 Une demande timbrée adressée au Ministre du MINEPDED (demande d’EIE comportant la raison 
sociale, le capital social, le secteur d’activité)

•	 05 exemplaires du TDR ; 

•	 Un mémoire descriptif et justificatif du projet mettant l’accent sur la préservation de l’environnement 
et les raisons du choix du site

•	 Quittance de versement des frais d’examen de dossier (2 000 000) 
Autorité de délivrance : Ministre de l’environnement, de la protection de la nature et du développement 
durable

Vérificateur 2.2.1. Lettre d'approbation des TDR de l'étude d'impact/audit environnemental



55

 Logigramme

Début

Dossier complet
• Demande timbrée 
• 05 exemplaires de TDR
• Dossier général du projet
• Quittance frais de dossier

Responsable entité

Ministre 

Qui Quoi Comment

SDEE

FIN

Rejet Validation

lettre 
d’approbation 

signée

Notification de 
rejet

Ministre 

Réception, vérification et 
avis motivé

Réception et cote au SDEE

Réception et enregistrementService courrier 
MINEPDED

Le responsable dépose 
contre récépissé(indiquant 
la date et le numéro du 
dossier) un dossier général 
du projet,

Après réception du dossier 
de demande de réalisation 
d’EIE, l’Administration 
compétente doit 
transmettre
dans un délai de dix (10) 
jours, ladite demande avec 
avis motivé au Ministre 
chargé de l’environnement

Le Ministre de 
l’environnement dispose 
à partir de la date de 
réception, d’un délai de 
vingt (20) jours pour donner 
son avis sur les TDR de 
l’étude. Cet avis constitue le 
cahier de charges qui doit 
comporter des indications 
sur le contenu de l’étude 
d’impact en fonction de la 
catégorie du projet, sur le 
niveau des analyses requises 
et sur les responsabilités et 
obligations du promoteur.
En cas de silence du 
Ministère et après expiration 
d’un délai de trente (30) 
jours
suivant le dépôt du dossier, 
les TDR sont considérés 
recevables
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Vérificateur 2.2.2. Attestation de conformité environnementale

 Généralités

Objectif
Définir les modalités et décrire les étapes d’obtention de l’attestation de conformité 
environnementale

Finalité Obtention de l’attestation de conformité environnementale

 Exigences 
Références légales/Réglementaires/Normatives 

•	 Article 17 de la loi 96/12 du 5/08/96 portante loi-cadre relative à la gestion de l’environnement et 
Article 21 du décret 0577 du 23 février 2005 fixant les modalités de réalisation des Etudes d’impact 
Environnemental

•	 Article 96 alinéa 2, du décret du 23 août 1995

Constitution des dossiers :

•	 une demande timbrée sur papier en tête, adressée au Ministre en charge de l’environnement, 
comportant la raison sociale de l’entreprise ;

•	 Le rapport de l’EIE comportant les TDR approuvés en 22 exemplaires identiques

•	 La quittance de versement des frais d’examen de dossier (3 000 000) auprès du fonds National de 
l’Environnement et du Développement Durable ou de la structure en tenant lieu, 

•	 une photocopie de la lettre d’approbation des termes de référence de l’étude d’impact/audit 
environnemental et social ;

Autorité de délivrance : Ministre de l’environnement, de la protection de la nature et du développement 
durable
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 Logigramme

Début

Responsable entité

Ministre environnement

Qui Quoi Comment

FIN

Rejet 

Réception, vérification 

Notification de 
rejet

Observations

Réception et initiation de la mission 
mixte 

Ministre environnement

Ministre environnement

CIE

Ministre environnement

Ministre environnement

Dossier complet (rapport EIE reçu, 
rapport mission mixte, registres) 

Publication

Publication

Notification CCE Signé

Validation

Avis ministère tutelle et rapport mission 
mixte

Dépôt du dossier complet

le responsable dépose 
contre récépissé le 
rapport de l’EIE auprès de 
l’Administration compétente 
et de l’Administration 
chargée de l’environnement 
respectivement en 02 et 
20exemplaires.

Dès réception du rapport 
d’étudeune mission mixte 
MINEPDED et Administration 
de tutelle du projet est 
envoyée sur le terrain pour 
vérifier qualitativement 
et quantitativement les 
informations contenues dans 
le rapport et recueillir les avis 
des populations concernées 
permettant de statuer sur la 
recevabilité du dossier.

L’Administration compétente 
transmet une copie de son 
avis au Ministère chargé de 
l’environnement dans un délai 
de quinze (15) jours.

L’Administration chargée de 
l’environnement statue sur la 
recevabilité de l’EIE et notifie 
au promoteur vingt
(20) jours au plus tard après la 
réception :
- Soit l’étude est reçue en l’état 
et est publiée 
- Soit formule des observations 
à effectuerpour rendre ladite 
étude recevable.
Après la déclaration de l’étude 
recevable, le dossier est 
transmis au CIE pour analyses 
(20j), après avis du CIE, le 
Ministre dispose de 20 jrs pour 
donner son avis.
-CCE
-décision conditionnelle
-décision défavorable
Lorsque l’EIE du projet a été 
approuvée et n’est pas mis en 
œuvre dans un délai de trois 
(3) ans à compter de la date 
d’approbation, CCE émis à cet 
effet devient caduc.
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Vérificateur 2.2.3. Certificat Annuel d’Exploitation

 Généralités

Objectif Définir les modalités et décrire les étapes d’obtention du certificat annuel d’exploitation

Finalité Obtention du certificat annuel d’exploitation

 Exigences 

Références légales/Réglementaires/Normatives 

•	 Article 96 alinéa 2, du décret du 23 août 1995

•	 Décision n°0098/D/MINFOF/SG/DF/SDFC portant adoption du document intitulé «Manuel des 
procédures d’attribution et des normes de gestion des forêts communautaires Version 2009». Point 
8.2.2.1 du manuel des procédures, version 2009

Composition du dossier :  

•	 demande timbrée au tarif en vigueur, adressée au MINFOF ; 

•	 formulaire de  DF 08 dument rempli ; 

•	 cartes d’inventaires (1/5000) et de routes ; 

•	 rapports d’inventaire d’exploitation ; 

•	 certificat de matérialisation des limites ; 

•	 attestation de mesure de superficie de la parcelle à exploiter ; 

•	 certificat de conformité des résultats d’inventaire d’exploitation ou Attestation de conformité des 
travaux d’inventaire ; 

•	 copie convention de gestion et du cahier de charges ; 

•	 rapport annuel d’activités de l’exercice précédent ; 

•	 copie du Certificat Annuel d’Exploitation de l’exercice précédent. 

•	 Feuillets des documents sécurisés utilisés au cours de l’exercice précédent et les feuillets non encore 
utilisés.

Autorité de délivrance : Ministre des forêts et de la faune
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 Logigramme

Début

ROF

DF

DF

Qui Quoi Comment

FIN

Non 
conforme = 
notification 

de rejet

Réception et transmission au MINFOF

SDIAF

SG

MINISTRE

SDAFF

SG MINFOF

DRFF

Conforme = 
signature du 

CAE

Réception et transmission au DF

Réception et transmission SDIAF 

Réception et retourne au SG

Constitution d’un dossier complet de 
demande du CAE

Réception et transmission aux 
différents services (SA, SI, SC, SN)

Réception et transmission aux 
différents services (SA, SFF)

Reçoit les avis de différentes sous-
directions et transmet le dossier au 

Ministre

Le ROF prépare un dossier 
complet comportant tous les 
éléments exigés et dépose à la 
DRFF

Le DRFF reçoit, vérifie et 
transmet le dossier aux services 
Centraux MINFOF. 

Le SG reçoit et cote
le dossier au DF, qui à son tour 
cote au SDIAF et SDAFF.

Le SDIAF cote le dossier aux 
services aménagement, 
inventaire, cartographie et 
norme pour vérification. 

Le SDAFF cote le dossier aux 
services des agréments et 
fiscalité pour vérification. 

Après ceci le dossier suit le 
même circuit et retourne chez le 
DF puis chez le  SG qui transmet 
au Ministre pour signature

Le Ministre vérifie une dernière 
fois et signe le CAE si dossier 
conforme ou une notification 
de rejet en cas de dossier non 
conforme



60

Vérificateur 2.2.4. Notification de démarrage des activités

 Généralités

Objectif
Définir les modalités et décrire les étapes d’obtention de la notification de démarrage 
d’activité

Finalité Obtention de la lettre de notification de démarrage d’activité

 Exigences 
Références légales/Réglementaires/Normatives 

•	 Pas de références

Composition du dossier : 

•	 demande timbrée au tarif en vigueur adressée au délégué régional de ressort; 
•	 copie du certificat / autorisation / Permis annuel d’exploitation ; 
•	 carte de localisation du site de coupe ; 
•	 photocopie certifiée conforme du titre d’exploitation. 

Autorité de délivrance : Délégué Régional des Forêts et Faune
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FIN

Début

ROF

Qui Quoi Comment

Dépose le dossier complet

Rejet 

Réception et vérification, 
enreristrement

Conforme

Le responsable des opérations 
forestières prépare un dossier 
complet et dépose à la DRFF 

Le délégué reçoit, vérifie et 
signe la notification lorsque 
le dossier est complet, au cas 
contraire le dossier est rejeté.

DRFF

 Logigramme

Notification
signée
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Indicateur 2.3 L’entité forestière respecte les normes d’exploitation forestière 
dans les parcelles autorisées à l’exploitation

 

Vérificateur 2.3.1. Certificat de récolement

 Généralités

Objectif Définir les modalités et décrire les étapes d’obtention de certificat de récolement

Finalité Obtention du certificat de recollement

 Exigences 
Références légales/Réglementaires/Normatives 

•	 Articles 64, 72, 73 des NIMF

Composition du dossier : 

•	 demande timbrée au tarif en vigueur adressée au Délégué régional ; 

•	 copie du Certificat Annuel d’Exploitation du titre concerné ; 

•	 Attestation de récolement du délégué départemental ; 

•	 rapport Annuel d’Intervention Forestière. 

Autorité de délivrance : Délégué régional des forêts et faune
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Début

Secrétariat du DDFF

Qui Quoi Comment

FIN

Rejet Conforme

Notification 
signée

Notification de 
rejet

ROF

Délégué départemental

Délégué régional

Dépôt du dossier 

Réception, vérification, transmission

Réception, vérification, transmission

Le responsable des opérations 
forestières prépare un 
dossier complet et dépose 
au courrier de la délégation 
départementale des forêts. 
Le Délégué départemental 
élabore sur la base des 
vérifications confirmant le 
respect du cahier de charges 
et toutes autres obligations 
prévues, une attestation de 
récolement qu’il transmet au 
Délégué régional
Le service courrier reçoit le 
dossier et le transmet au 
Délégué régional, qui vérifie 
le dossier et émet le certificat 
de récolement sur la base de 
l’attestation de récolement 
émise par le délégué 
départemental

 Logigramme
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Vérificateur 2.3.1. 
(Bis)

Attestation de respect des NIMF

 Généralités

Objectif Définir les modalités et décrire les étapes d’obtention de l’Attestation de respect des NIMF

Finalité Obtention de l’Attestation de respect des NIMF

 Exigences 
Références légales/Réglementaires/Normatives 

•	 Articles 64, 72, 73 des NIMF

Composition du dossier : 

•	 demande timbrée au tarif en vigueur adressée au Ministre des Forêts et Faune; 
•	 copie du Certificat Annuel d’Exploitation du titre concerné ; 
•	 Attestation de récolement du délégué départemental ; 
•	 rapport Annuel d’Intervention Forestière ; 
•	 PV de visite d’inspection du site d’exploitation.

Autorité de délivrance : Ministre des Forêts et Faune
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Début

Contrôle statistiques d’exploitation par 
SIGIF 

Contrôle fiscal par le service de fiscalité
Visite de terrain par la brigade nationale

Vérification du fichier de l’entreprise par 
le service des normes et émission de 
l’attestation   

ROF

Qui Quoi Comment

FIN

Rejet 

Notification de 
rejet

Attestation 
signée

Conforme

Vérification finale
Ministre

Services compétents

Réception, vérification, transmission

Dépôt du dossier complet

Service Courrier du 
Ministre

 Le responsable des opérations 
forestières prépare un dossier 
complet et dépose au service 
courrier du Ministre des forêts. 
Le Ministre transmet le dossier 
aux services compétents. 

 D’abord le SIGIF qui vérifie 
la conformité des données 
sur les volumes récoltés, puis 
le service fiscalité vérifie le 
payement de toutes les taxes 
inhérentes.

Un courrier est adressé à la 
brigade nationale de contrôle 
qui organise une visite du site 
afin de vérifier et confirmer le 
respect des clauses.

 Sur la base du PV de terrain, 
le service des normes vérifie 
le fichier de l’entreprise et 
établie l’attestation et transmet 
au Ministre pour validation et 
signature.

 Logigramme
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Vérificateur 2.3.2. Rapport annuel d’activités

 Généralités

Objectif
Définir les modalités et décrire les étapes d’obtention d’un reçu de dépôt du rapport annuel 
d’activité

Finalité Obtention l’accusé réception du dépôt rapport annuel d’activité

 Exigences 
Références légales/Réglementaires/Normatives 

•	 Norme d’intervention en milieu forestier en général
•	 Décision N° 0098/D/MINFOF/SG/DF/SDFC portant adoption du document intitulé « Manuel des 

procédures d’attribution et des normes de gestion des forêts communautaires – version 2009 » points 
8.2.2.1

•	 Article 96 (2) du décret 95-531

Composition du dossier : 

Pas de dossier à composer

•	 Le canevas du rapport annuel est présenté dans le manuel de procédure d’attribution et des normes de 
gestion des FC

Autorité de délivrance : Délégué Départemental des Forêts et Faune
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Début

ROF

Secrétariat DDFF

DDFF

DRFF

Qui Quoi Comment

FIN

Dépôt du rapport annuel d’activité

Rejet 

Réception et vérification

Conforme
Avis motivé

Reçu de dépôt 
daté

Vérification, 
approbation et 

signature

Le responsable des opérations 
forestières assisté du responsable 
local de l’administration des forêts 
prépare le rapport annuel d’activité 
ainsi que 05 copies du  PAO et les 
dépose à la DDFF contre décharge 
ce rapport doit porter la signature 
du responsable des opérations 
forestières et de l’entité juridique.

Le DDFF après vérification, 
soumet dans les 15 jours avec 
son avis motivé 05 copies du 
dossier au DRFF pour vérification, 
approbation et signature. Après 
signature le DRFF conserve une 
copie, transmet une copie au 
ministre  et 3 copies au DDFF. Le 
DDFF à son tour conserve une 
copie, transmet 1 copie au chef 
de poste et une dernière à la 
communauté (PAO uniquement).

 Logigramme
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Indicateur 2.4
L’entité forestière respecte les quantités autorisées (nombre de 
tiges/volume), conformément aux prescriptions du certificat 
annuel d’exploitation.

Vérificateur 2.4.1. Carnets de chantier (DF10) ou déclaration SIGIF et lettres de voiture

 Généralités

Objectif
Définir les modalités et décrire les étapes d’obtention des carnets de chantier  et lettre de 
voiture

Finalité Obtention des carnets de chantier (DF10) et lettre de voiture

 Exigences

Références légales/Réglementaires/Normatives 

•	 Article 125 du décret 95-531
•	 Articles 72, 74 et 75 des NIMF

Composition du dossier : 

•	 demande timbrée au tarif en vigueur adressée au Ministre en charge des forêts ; 
•	 document justifiant la source d’approvisionnement du bois (copie du CAE); 
•	 attestation de localisation (commande = attestation de mesure de superficie) ; 
•	 justificatifs de retours des souches de documents précédemment retirés (Retrait le cas échéant). 

Autorité de délivrance : Ministre des forêts et de la faune / Directeur des forêts/SIGIF
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Début

Gestionnaire

DF

Qui Quoi Comment

FIN

Rejet 

Notification de 
rejet

Réception, et donne son avis motivé

Réception, vérification, transmission

SIGIF

DRFF

DDFF

Ministre

Courrier MINFOF

Conforme

Réception et cote au DF

Dépôt du dossier complet

Remise des carnetsGestionnaire

Dépôt des carnets à 
la DD

Paraphe 
des carnets

Le responsable des opérations 
forestières prépare un dossier 
complet de commande des 
documents sécurisés et le dépose 
au courrier du MINFOF

Le SIGIF procède à la remise des 
carnets DF 10 contre perception 
des frais de production
Le gestionnaire de la FC retire les 
documents et les dépose chez le 
DRFF accompagné de la fiche de 
retrait délivré à la direction des 
forêts, pour obtenir le soit transmis
Avec ce document, il repart à la 
DDFF pour les faire paraphés.

 Logigramme

Le DF donne l’accord d’attribution 
à la FC

Le Ministre reçoit la demande et 
instruit le DF de l’étude du dossier 
et de l’attribution éventuelles des 
carnets des LV

Le service courrier reçoit le 
dossier, fait la décharge et le 
transmet au Ministre des Forêt



70

Vérificateur 2.4.2 Certificat de récolement

 Généralités

Objectif
Définir les modalités et décrire les étapes d’obtention de certificat de récolement ou 
attestation de respect des NIMF

Finalité Obtention de l’attestation de respect des NIMF

 Exigences 
Références légales/Réglementaires/Normatives 

•	 Articles 64, 72, 73 des NIMF

Composition du dossier : 

•	 demande timbrée au tarif en vigueur adressée au Délégué régional ; 

•	 copie du Certificat Annuel d’Exploitation du titre concerné ; 

•	 Attestation de récolement du délégué départemental ; 

•	 rapport Annuel d’Intervention Forestière. 

Coût :

Autorité de délivrance : Délégué Départemental des Forêts et Faune
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Début

ROF

Qui Quoi Comment

FIN

Notification de 
rejet

Réception, vérification, transmission

Délégué régional

Délégué départemental

Rejet Conforme

Réception, vérification de la 
conformité

Dépôt du dossier complet

Certificat 
signée

Le responsable des opérations 
forestières prépare un dossier 
complet et dépose au courrier 
de la délégation départemental 
des forêts. Le Délégué 
départemental élabore sur 
la base des vérifications 
confirmant le respect du cahier 
de charges et toutes autres 
obligations prévues, une 
attestation de récolement qu’il 
transmet au Délégué régional
Le service courrier reçoit le 
dossier et le transmet au 
Délégué régional, qui vérifie 
le dossier et émet le certificat 
de récolement sur la base de 
l’attestation de récolement 
émise par le délégué 
départemental

 Logigramme
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Vérificateur 2.4.3 Rapport annuel d’activités

 Généralités

Objectif
Définir les modalités et décrire les étapes d’obtention d’un reçu de dépôt du rapport annuel 
d’activité

Finalité Obtention de l’accusé réception du dépôt rapport annuel d’activité

 Exigences 
Références légales/Réglementaires/Normatives 

•	 Norme d’intervention en milieu forestier en général

•	 Décision N° 0098/D/MINFOF/SG/DF/SDFC portant adoption du document intitulé « Manuel des 
procédures d’attribution et des normes de gestion des forêts communautaires – version 2009 » points 
8.2.2.1

•	 Article 96 (2) du décret 95-531

Composition du dossier : Pas de dossier à composer

•	 Le canevas du rapport annuel est présenté dans le manuel de procédure d’attribution et des normes 
de gestion des FC

Coût :

Autorité de délivrance : Le DDFF vérifie et valide le RAA
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FIN

Début

ROF

Qui Quoi Comment

Dépôt du rapport annuel d’exploitation

Rejet 

Réception et vérification

Conforme
Avis motivé

Le responsable des 
opérations forestières assisté 
du responsable local de 
l’administration des forêts 
prépare le rapport annuel 
d’activité ainsi que 05 copies 
du PAO et les dépose à la DDFF 
contre décharge ce rapport 
doit porter la signature du 
responsable des opérations 
forestières et de l’entité 
juridique.

Le DDFF après vérification, 
soumet dans les 15 jours avec 
son avis motivé 05 copies 
du dossier au DRFF pour 
vérification, approbation et 
signature. Après signature 
le DRFF conserve une copie, 
transmet une copie au ministre 
et 3 copies au DDFF. Le DDFF 
à son tour conserve une 
copie, transmet 1 copie au 
chef de poste et une dernière 
à la communauté (PAO 
uniquement).

Secrétariat DDFF

DDFF

DRFF

 Logigramme

Vérification, 
approbation et 

signature

Reçu de dépôt 
daté
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Critère 3 L’entité forestière exploitante/transformatrice respecte ses 
obligations en matière de transport des bois.

Indicateur 3.1
L’entité forestière s’assure que les produits bois sont transportés 
en toute légalité et sont accompagnés de tous les documents 
nécessaires et marques réglementaires pour attester de leurs 
origines légales

Vérificateur 3.1.1.
Lettre de voiture sécurisée et paraphée par l’autorité compétente 
du ministère en charge des forêts pour le  transport des grumes et 
débités par route.

 Généralités

Objectif Définir les modalités et décrire les étapes d’obtention des lettres de voiture

Finalité Obtention des carnets de lettres de voiture

 Exigences 

Références légales/Réglementaires/Normatives 

•	 Articles 127 alinéa 2, du décret 95-531

Composition du dossier : 

•	 demande timbrée au tarif en vigueur adressée au MINFOF ; 

•	 document justifiant la source d’approvisionnement du bois (copie du CAE); 

•	 attestation de localisation (commande attestation de mesure de superficie) ; 

•	 justificatifs de retours des souches de documents précédemment retirés (Retrait cas échéant). 
Autorité de délivrance : Ministre des forêts et de la faune / Directeur des forêts
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Début

Gestionnaire

DF

Qui Quoi Comment

FIN

Rejet 

Notification 
de rejet

Réception, et donne son avis motivé

Réception, vérification, transmission

SIGIF

DDFF

Ministre

Gestionnaire

Courrier MINFOF

Conforme

Remise des carnets

Dépôt des carnets 
à la DDFF

Paraphe des 
carnets

Réception et cote au DF

Dépôt du dossier complet

Le responsable des opérations 
forestières prépare un dossier 
complet de commande des 
documents sécurisés et le 
dépose au courrier du MINFOF

Le service courrier reçoit le 
dossier, fait la décharge et le 
transmet au Ministre des Forêt

Le Ministre reçoit la demande 
et instruit le DF de l’étude 
du dossier et de l’attribution 
éventuelles des carnets des LV

Le DF donne l’accord 
d’attribution à la FC

Le SIGIF procède à la remise 
des carnets de LV contre 
perception des frais de 
production

Le gestionnaire de la FC dépose 
les documents sécurisés chez le 
DDFF accompagné de la fiche 
de retrait délivré à la direction 
des forêts

Le gestionnaire retire les 
documents et se rapproche 
du DRFF pour obtenir le soit 
transmis, avec ce document, il 
repart à la DDFF pour les faire 
paraphés.

 Logigramme
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Vérificateur 3.1.2 Déclaration spéciale sur bordereau visé par le responsable 
compétent en cas de transport par train

 Généralités

Objectif
Définir les modalités et décrire les étapes d’obtention de la déclaration spéciale sur 
bordereau

Finalité Obtention de la déclaration sur bordereau

 Exigences 
Références légales/Réglementaires/Normatives 

•	 Articles 127 alinéa 3 du décret 95-531

Constitution dossier : 

•	 Lettre de voiture ayant servie au transport des bois jusqu’à la gare

•	 Bulletin de spécification des bois à charger dans le train validé par le chef de poste forestier ou le 
responsable local du ministère en charge des forêts

•	 Autorité de délivrance : Chef de poste forestier ou chef de gare de départ des produits
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Début

ROF

Chef de poste forestier

Chef de Gare de départ

Qui Quoi Comment

FIN

Dossier complet et fiche bordereau 
renseigné 

Rejet Conforme

Déclaration spéciale 
signée

Réception du dossier, vérification de 
la conformité 

Réceptionne et vérifie le 
dossier, établit et vise la 

déclaration

Le responsable de l’entité ou le 
ROF renseigne la déclaration sur 
bordereau et fournit un dossier 
complet

Réceptionne le dossier, 
vérifie la conformité des LV, la 
conformité des spécifications 
des bois et vise le bulletin de 
spécifications

Le chef de la gare de départ 
vérifie le dossier. Il établit, valide 
et signe la déclaration spéciale 
sur bordereau. Ce document 
permet d’assurer la nature 
des produits transportés, leur 
quantité, leurs spécifications, 
leur origine et leur destination

 Logigramme
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Vérificateur 3.1.3
Certificat d'empotage du service des douanes compétent (transport 
par containers) assorti du rapport d'empotage du service forestier 
du lieu d'enlèvement

 Généralités

Objectif Définir les modalités et décrire les étapes d’obtention du Certificat d’empotage

Finalité Obtention du certificat d’empotage

 Exigences 
Références légales/Réglementaires/Normatives 

•	 Articles 127 alinéa. 3 du décret 95-531,

•	 Code des douanes 

Constitution du dossier :

•	 Demande d’empotage des bois assortie du :

•	 Bulletin de spécification 
•	 Lettre de Voiture des bois à charger dans le container
•	 Rapport d’empotage de l’agent du Ministère en charge des forêts
•	 Vérification physique des bois à charger dans le container

Autorité de délivrance : Direction de Douane (Chef secteur des douanes ou Agent des douanes commis pour 
l’empotage concerné)
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Rejet Conforme

Début

ROF

Direction de Douane

Qui Quoi Comment

FIN

Compose le dossier et présente au 
service des douanes

Certificat d’empotage 
signé

Réception, vérification des 
éléments constitutifs du dossier.

Le responsable de l’entité 
ou le ROF fournit un dossier 
complet au service des 
douanes

Le Chef secteur des douanes 
ou l’agent des douanes commis 
pour l’empotage concerné 
reçoit le dossier et vérifie sa 
conformité. Il établit le certificat 
d’empotage sur la base des 
informations contenues dans le 
bulletin de spécification, la lettre 
de voiture et les vérifications de 
douane. Lorsque les éléments 
sont complets, le certificat est 
signé. Ce certificat atteste des 
spécifications des produits 
forestiers contenus dans un 
container scellé.

 Logigramme



80

Vérificateur 3.1.3 (Bis) 
Certificat d'empotage du service des douanes compétent (transport 
par containers) assorti du rapport d'empotage du service forestier 
du lieu d'enlèvement

 Généralités

Objectif Définir les modalités et décrire les étapes d’obtention du rapport d’empotage

Finalité Obtention du rapport d’empotage

 Exigences 
Références légales/Réglementaires/Normatives 

•	 Articles 127 alinéa. 3 du décret 95-531,

•	 Code des douanes 

Constitution du dossier : 

•	 Demande faite au chef de poste forestier/responsable local du ministère en charge des forêts

•	 Lettres de Voiture

•	 Bulletin de spécification des bois

•	 Vérification physique des bois à charger dans le container

Coût :

•	 Autorité de délivrance : Chef de poste de contrôle de ressort 
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Début

ROF

Chef de poste forestier

Qui Quoi Comment

FIN

Compose le dossier et présente au 
service des douanes

Conforme

Certificat d’empotage 
signé

Réception, vérification des 
éléments constitutifs du dossier.

Le responsable de l’entité 
ou le ROF fournit un dossier 
complet au chef de poste.

Le Chef de poste vérifie la 
conformité du dossier. Il 
établit le rapport d’empotage 
sur la base des informations 
contenues dans le bulletin de 
spécifications et/ou la lettre 
de voiture et les vérifications 
physiques.
Ce rapport atteste des 
spécifications des produits 
forestiers avant l’empotage par 
les services des douanes. 
Il a pour but de confirmer la 
présence de l’autorité forestier 
au moment de l’empotage 
et qu’il s’est assuré des 
spécifications des produits 
transportés dans le container

 Logigramme

Rejet 
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Critère 4 L’entité forestière exploitante/transformatrice respecte ses 
obligations en matière sociale.

Indicateur 4.1 L'entité forestière respecte les dispositions du PSG à l'égard des 
communautés locales de sa (ses) zone(s) d'intervention.

Vérificateur 4.1.1. Plan simple de gestion

 Généralités

Objectif Définir et décrire les étapes d’élaboration et les modalités de mise en œuvre du PSG

Finalité Obtention d’un PSG validé

 Exigences 

Références légales/Réglementaires/Normatives 

•	 Articles 37 et 38, alinéa. 1, de la loi 94/01

•	 Articles 27, du décret 95-531

•	 Décision n°0098/D/MINFOF/SG/DF/SDFC portant adoption du document intitulé «Manuel des 
procédures d’attribution et des normes de gestion des forêts communautaires Version 2009». Point 
5.13 et 5.17 du manuel des procédures, version 2009

Constitution des dossiers :

•	 Demande timbrée au tarif en vigueur, adressée au MINFOF ;

•	 Plan de situation

•	 Pièces justif

•	 Procès-verbal de la réunion de concertation

•	 Attestation de mesure de superficies

•	 Attestation de conformité aux clauses de la convention provisoire d’exploitation ;

•	 7 exemplaires du plan simple de gestion ;

•	 Attestation de conformité des limites 

•	 Attestation de conformité des travaux d’inventaire

•	 7copies  Formulaire convention définitive
Autorité de délivrance : DDFF/MINFOF
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Début

ROF

MINFOF

Qui Quoi Comment

FIN

Rec 

Dossier complet et PSG approuvé

Réception, vérification, avis 
motivé, émission du reçu

Préfet, Gouverneur, 
Ministre

DDFF

DDFF

Réception, vérification, avis motivé

Dossier complet

Signature de la convention de gestion

DDFF

DRFF

DRFF

Transmission au DDFF

Réception et transmission à l’autorité 
compétente avec proposition de 

signature de la convention de gestion

• Dossier contenant la Convention       
signée et le PSG approuvé

• Distribution des copies

Le Délégué Départemental 
transmet les six (06) 
exemplaires au Délégué 
Régional, avec son avis motivé
Le Délégué Régional vérifie le 
plan simple et la convention 
définitive de gestion et 
transmet à son tour, en même 
temps que son avis motivé, 
les six (06) exemplaires au 
Ministre en charge des forêts

Le Ministre des forêts 
approuve le PSG

En cas d’approbation du 
PSG, les six (06) exemplaires 
du dossier sont transmis au 
Délégué Régional.

Le DRFF transmet le dossier au 
Délégué Départemental. 

Le Délégué Départemental
transmet le dossier à l’autorité 
compétente lui proposant la 
signature de la convention de 
gestion. 

Après signature de la 
convention, conserve un 
exemplaire du dossier et 
renvoie les cinq (05) autres 
exemplaires au Délégué 
Départemental

Le Délégué départemental 
conserve un exemplaire 
du dossier et transmet à 
son tour un exemplaire à la 
communauté concernée, un 
au chef de poste forestier et 
chasse et deux au Délégué 
Régional qui en transmet un au 
Ministre en charge des forêts 
et de la faune.

 Logigramme
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Critère 5
L'entité forestière exploitante/transformatrice respecte ses 
obligations en matière de protection de la biodiversité et de 
l'environnement.

Indicateur 5.1

L'entité forestière a pris les dispositions nécessaires pour 
interdire la participation de la population au braconnage, à la 
chasse commerciale ainsi qu'au transport ou au commerce des 
produits et des moyens de chasse. Elle encourage, appuie et/ou 
initie toute(s) action(s) visant à faire appliquer la réglementation 
en matière de protection de la biodiversité dans la forêt 
communautaire.

Vérificateur 5.1.1. Supports d’information et de sensibilisation (affiches, rapports, 
vidéo, cassettes, etc.) et/ou règlement intérieur

 Généralités

Objectif
Définir les modalités et décrire les étapes d’obtention des supports d’information et de 
sensibilisation 

Finalité Obtention des supports d’information et de sensibilisation

 Exigences 

Références légales/Réglementaires/Normatives 

•	 Articles 78 et 82 de la loi 94/01 

•	 Articles 32 alinéa 2 du décret 95-531

•	 Point 8.1 du manuel portant adoption du document intitulé «Manuel des procédures d’attribution et 
des normes de gestion des forêts communautaires – Version 2009». 

Composition du dossier : 

•	 Pas de composition de dossier. Elaboration de PV/CR/Rapport après chaque sensibilisation sur les 
questions environnementales

Autorité de délivrance : Communauté ou Structures d’accompagnement
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Début

Gestionnaires FC

Qui Quoi Comment

FIN

Gestionnaires FC

Gestionnaires FC

Gestionnaires FC

Elaboration des supports de 
sensibilisation sur la protection de 

l’environnement

Tenue de la réunion d’information, 
sensibilisation sur la protection de 

l’environnement

Rédaction du rapport/PV réunion 
d’information et de sensibilisation

Diffusion des supports de 
sensibilisation

Les gestionnaires de la FC avec 
l’appui technique du chef de 
poste élaborent des supports 
de sensibilisation sur la 
protection de l’environnement 
(lutte anti braconnage, zone 
de protection, animaux 
protégés…). 
Ils tiennent, toujours avec 
l’appui de l’administration 
en charge des forêts, des 
réunions de sensibilisation et/
ou information

Au terme de chaque 
sensibilisation/information, 
ils rédigent le PV/CR/Rapport 
de sensibilisation. Après 
signature, déposent une copie 
auprès de l’administration en 
charge des forêts.
Diffusion des supports 
de sensibilisation et 
d’information auprès des 
populations.

 Logigramme
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Vérificateur 5.1.2  Plan simple de gestion

 Généralités

Objectif Définir et décrire les étapes d’élaboration et les modalités de mise en œuvre du PSG

Finalité Obtention d’un PSG validé

 Exigences 
Références légales/Réglementaires/Normatives 

•	 Articles 37 et 38, alinéa. 1, de la loi 94/01

•	 Articles 27, du décret 95-531

•	 Décision n°0098/D/MINFOF/SG/DF/SDFC portant adoption du document intitulé «Manuel des 
procédures d’attribution et des normes de gestion des forêts communautaires Version 2009». Point 
5.13 et 5.17 du manuel des procédures, version 2009

Constitution des dossiers :

•	 Demande timbrée au tarif en vigueur, adressée au MINFOF ;

•	 Plan de situation

•	 Pièces justif

•	 Procès-verbal de la réunion de concertation

•	 Attestation de mesure de superficies

•	 Attestation de conformité aux clauses de la convention provisoire d’exploitation ;

•	 7 exemplaires du plan simple de gestion ;

•	 Attestation de conformité des limites 

•	 Attestation de conformité des travaux d’inventaire

•	 7copies  Formulaire convention définitive

Autorité de délivrance : DDFF/MINFOF
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Début

ROF

MINFOF

Qui Quoi Comment

FIN

Reçu 

Dossier complet et PSG approuvé

Réception, vérification, avis 
motivé, émission du reçu

Préfet, Gouverneur, 
Ministre

DDFF

DDFF

Réception, vérification, avis motivé

Dossier complet

Signature de la convention de gestion

DDFF

DRFF

DRFF

Transmission au DDFF

Réception et transmission à l’autorité 
compétente avec proposition de 

signature de la convention de gestion

• Dossier contenant la Convention    
signée et le PSG approuvé

• Distribution des copies

Le Délégué Départemental 
transmet les six (06) 
exemplaires au Délégué 
Régional, avec son avis motivé
Le Délégué Régional vérifie le 
plan simple et la convention 
définitive de gestion et 
transmet à son tour, en même 
temps que son avis motivé, 
les six (06) exemplaires au 
Ministre en charge des forêts

Le Ministre des forêts 
approuve le PSG
En cas d’approbation du 
PSG, les six (06) exemplaires 
du dossier sont transmis au 
Délégué Régional.

Le DRFF transmet le dossier au 
Délégué Départemental. 

Le Délégué Départemental
transmet le dossier à l’autorité 
compétente lui proposant la 
signature de la convention de 
gestion. 
Après signature de la 
convention, conserve un 
exemplaire du dossier et 
renvoie les cinq (05) autres 
exemplaires au Délégué 
Départemental

Le Délégué départemental 
conserve un exemplaire du 
dossier et transmet à son 
tour un exemplaire  à la 
communauté concernée, un 
au chef de poste forestier et 
chasse et deux au Délégué 
Régional qui en transmet un 
au Ministre en charge des 
forêts et de la faune.

 Logigramme
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Indicateur 5.2
L’entité forestière s’est conformée à la législation 
environnementale et met en œuvre les mesures d’atténuation 
identifiées.

Vérificateur 5.2.1 Plan simple de gestion

 Généralités

Objectif Définir et décrire les étapes d’élaboration et les modalités de mise en œuvre du PSG

Finalité Obtention d’un PSG validé

 Exigences 

Références légales/Réglementaires/Normatives 

•	 Articles 37 et 38, alinéa. 1, de la loi 94/01

•	 Articles 27, du décret 95-531

•	 Décision n°0098/D/MINFOF/SG/DF/SDFC portant adoption du document intitulé «Manuel des 
procédures d’attribution et des normes de gestion des forêts communautaires Version 2009». Point 
5.13 et 5.17 du manuel des procédures, version 2009

Constitution des dossiers :

•	 Demande timbrée au tarif en vigueur, adressée au MINFOF ;

•	 Plan de situation

•	 Pièces justif

•	 Procès-verbal de la réunion de concertation

•	 Attestation de mesure de superficies

•	 Attestation de conformité aux clauses de la convention provisoire d’exploitation ;

•	 7 exemplaires du plan simple de gestion ;

•	 Attestation de conformité des limites 

•	 Attestation de conformité des travaux d’inventaire

•	 7copies  Formulaire convention définitive
Autorité de délivrance : DDFF/MINFOF
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Début

ROF

MINFOF

Qui Quoi Comment

FIN

Reçu 

Dossier complet et PSG approuvé

Réception, vérification, avis 
motivé, émission du reçu

Préfet, Gouverneur, 
Ministre

DDFF

DDFF

Réception, vérification, avis motivé

Dossier complet

Signature de la convention de gestion

DDFF

DRFF

DRFF

Transmission au DDFF

Réception et transmission à l’autorité 
compétente avec proposition de 

signature de la convention de gestion

• Dossier contenant la Convention    
signée et le PSG approuvé

• Distribution des copies

Le Délégué Départemental 
transmet les six (06) 
exemplaires au Délégué 
Régional, avec son avis motivé
Le Délégué Régional vérifie le 
plan simple et la convention 
définitive de gestion et 
transmet à son tour, en même 
temps que son avis motivé, 
les six (06) exemplaires au 
Ministre en charge des forêts

Le Ministre des forêts 
approuve le PSG
En cas d’approbation du 
PSG, les six (06) exemplaires 
du dossier sont transmis au 
Délégué Régional.

Le DRFF transmet le dossier au 
Délégué Départemental. 

Le Délégué Départemental
transmet le dossier à l’autorité 
compétente lui proposant la 
signature de la convention de 
gestion. 
Après signature de la 
convention, conserve un 
exemplaire du dossier et 
renvoie les cinq (05) autres 
exemplaires au Délégué 
Départemental

Le Délégué départemental 
conserve un exemplaire du 
dossier et transmet à son 
tour un exemplaire  à la 
communauté concernée, un 
au chef de poste forestier et 
chasse et deux au Délégué 
Régional qui en transmet un 
au Ministre en charge des 
forêts et de la faune.

 Logigramme
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Vérificateur 5.2.2  Attestation de respect des clauses environnementales

 Généralités

Objectif
Définir les modalités et décrire les étapes d’obtention d’une attestation de respect des 
obligations environnementales (AROE)

Finalité Obtention de (AROE)

 Exigences 
Références légales/Réglementaires/Normatives 

•	 manuel de procédure d’obtention de l’attestation du respect des obligations environnementales et 
guide associé MINEPDED mars 2016

•	 Articles 3 D(1) de l’arrêté 0069/MINEP du 08 mars 2005

Conditions à remplir : 

•	 avoir la lettre d’approbation des TDR; 

•	 Avoir un CCE

•	 Rapport validé de mise en œuvre du PGES. 

Composition du dossier : 

•	 une demande timbrée sur papier en tête, adressée au Ministre en charge de l’environnement, 
comportant la raison sociale de l’entreprise ;

•	 le rapport de mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale (PGES) datant de moins 
de 6 mois et certifié par le président du comité départemental du suivi des PGES ou du Délégué 
départemental du MINEPDED le cas échéant ;

•	 une photocopie de la lettre d’approbation des termes de référence de l’étude d’impact/audit 
environnemental et social ;

•	 une photocopie du certificat de conformité environnementale (CCE) délivré par le Ministre en charge 
de l’environnement.

•	 PV mission d’inspection de terrain
Autorité de délivrance : Ministre de l’environnement, de la protection de la nature et du développement 
durable 
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Début

Responsable entité

Ministre 

Service courrier 
MINEPDED

SDEE

SDEE

Qui Quoi Comment

FIN

Dossier complet (02 copies)
• Demande timbrée 
• Rapport mise en œuvre PGES
• Copie approbation TDR
• Copie CCE
• PV mission d’inspection terrain

Rejet Validation

Réception et enregistrement

Réception et cote au SDEE

Réception, vérification et validation

Notification de 
rejet

AROE signée et 
disponible

La vérification de la 
conformité des documents à 
fournir :

- l’authenticité de la lettre 
d’approbation des TDR, du 
(CCE)sur la base du fichier 
actualisé des TDR et des CCE 
délivrés par le Ministre en 
charge de l’environnement.

- La mise en œuvre 
effective des mesures 
environnementales prévues 
dans le PGES à travers 
les éléments suivants : la 
certification du rapport de 
l’état de mise en œuvre 
du PGES par le président 
du comité départemental 
de suivi des PGES ou du 
délégué départemental; les 
conclusions du rapport de 
mission de vérification de 
l’effectivité de la mise en 
œuvre du PGES ;

- Les éléments attestant du 
respect de toutes autres 
obligations réglementaires en 
matière d’environnement : le 
sommier des infractions ;

la transmission du rapport 
semestriel de l’état de mise en 
œuvre du PGES

Le MINEPDED effectue 
une mission de contrôle et 
délivre en cas de conformité 
au PGE une attestation de 
respect des obligations 
environnementales.

 Logigramme
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Vérificateur 5.2.3  Sommier des infractions environnementales

 Généralités

Objectif
Définir les modalités et décrire les étapes d’obtention du sommier des infractions 
environnementales

Finalité Obtention du sommier d’infractions

 Exigences 
Références légales/Réglementaires/Normatives 

•	 Articles 3 D(1) de l’arrêté 0069/MINEP du 08 mars 2005

•	 Articles 79, 82 de la loi 96/12 du 05/08/96 portant loi-cadre relative à la gestion de l’environnement

Constitution des dossiers :

•	 Pas de dossier spécifique de la part de la FC, il est publié suite aux activités de contrôle des agents 
assermentés

Autorité de délivrance : Ministre de l’environnement, de la protection de la nature et du développement 
durable 

Validité : Permanente avec actualisations
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Début

BIE

Cellule juridique 

PM

Qui Quoi Comment

FIN

Rédaction du rapport

Prépare les documents y relatifs

Signature du sommier

 Logigramme

Effectue les contrôles 

Publication du sommier

BIE

La brigade
 environnementale effectue 
les descentes sur le terrain 
pour réaliser les contrôles au 
terme desquels elle dresse 
des rapports d’infraction

Sur la base des différentes 
infractions, la cellule 
juridique prépare le 
sommier des infractions 
environnementales

Visa pour vérifier que les 
préoccupations des différents 
départements ministériels 
sont prises en compte
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IV Traçabilité matière

4-1-OBJECTIFS
L’objectif de cette procédure est de décrire la chaîne de production du bois  et les  différents éléments 
d’enregistrements des données de l’inventaire d’exploitation  jusqu’à la destination du client.

4-2-DOMAINE D’APPLICATION
Cette procédure s’applique à toute la chaîne de production du bois dans les forêts communautaires

4-3-RESPONSABILITES
Gestion de la procédure

La gestion de la procédure est sous la responsabilité du Responsable des Opérations Forestières

Mise en œuvre de la procédure

La mise en œuvre de la procédure est sous la responsabilité des équipes forêts (pisteurs, abatteurs, 
scieur, cubeurs, responsable des évacuations) et de l’équipe de contrôle (ROF). 

Le ROF et les chefs des différentes équipes concernées veillent au respect de l’application des consignes 
de cette procédure.

4-4-DOCUMENTS DE REFERENCES
• LOI N° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche

• Décret N° 95/531/PM du 23 août 1995 fixant les modalités d’application du régime des forêts

• Décision N°0098/D/MINFOF/SG/DF/SDFC portant adoption du document intitulé « Manuel des 
procédures d’attribution et des normes de gestion des forêts communautaires – Version 2009 »

• Norme d’intervention en Milieu Forestier NIMF
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4-5- DESCRIPTION DE LA PROCEDURE

4-5-1. INVENTAIRE D’EXPLOITATION

Mode opératoire
QUI ? QUOI ? COMMENT ? ENREGISTREMENT OUTILS

Cartographe

Equipe de 
prospection

Cartographie et 
opérateurs de saisi

ROF

DDFF

Identification, 
localisation et 
parcelage de la 
parcelle annuelle 
de coupe sur une 
carte de base de 
l’INC

Layonnage et 
comptage

Saisie des données 
d’inventaires et 
production des 
cartes

Production 
du rapport 
d’inventaire et le 
DF8

CAE et notification 
de démarrage 
d’activité

Début

Un cartographe divise la 
parcelle annuelle de coupe en 

Unité de Comptage avec chacun 
un code d’identification unique.

A partir de la carte de 
description de la parcelle
Tracer le réseau de layon 
planifié sur le plan parcellaire
Identification des arbres 
exploitables
Prise des mesures de DHP, 
estimation des qualités et 
marquage
Géo-référencement des arbres
Poser l’étiquette sur l’arbre
Scanner le N° de l’étiquette, Il 
choisit l’essence
Fixer le diamètre
Mémorise et passe à l’arbre 

Au fur et à mesure de la 
réalisation des travaux 
d’inventaire, les données de la 
fiche d’inventaire sont saisies 
dans la base de données 
Artémis et dans le SIG (ArcGIS) 

Sur la base du tarif de cubage 
du MINFOF, le nombre de pied 
et le volume par essence sont 
produits

Sur la base du rapport 
d’inventaire d’exploitation 
et le PV de visite de terrain, 
le délégué département des 
forêts et faune signe le CAE

Fonds de cartes 
INC au 1/200 000
Logiciel de 
cartographe Arc 
GIS ou autres
PSG

Boussole
GPS
Peinture
Pinceau
Machette
Galon 
circonférentiel
Mètre ruban
Smartphone
Etiquettes

Ordinateur 
complet
Logiciel de 
cartographie 
ArcGIS
Imprimante 
couleur
Smartphone

Fiches layonnage 
(Annexe 1)
Fiches comptage 
(Annexe 2)
Coordonnées 
géographique des 
points caractéristiques 
et des pieds comptés

Attestation des 
limites

Plan parcellaire

Table de peuplement
Table de stock

Base de données 
d’inventaire
Carte 
d’exploitation

CAE  et NDA
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4-5-2. INVENTAIRE DE SORTIE DE PIED (Pistage)

Mode opératoire

QUI ? QUOI ? COMMENT ? ENREGISTREMENT OUTILS

Gestionnaire

ROF / Pisteurs 

ROF

Commande des 
clients

Identifications des 
tiges en commande

Enregistrement 
du pistage dans 
l’application mobile 
CoTTracks

Début

Chercher le marché et 
promouvoir ses essences

Une fois les commandes reçues 
le ROF accompagné des pisteurs  
descend sur le terrain pour 
identifier les arbres à exploiter.
Après identification, les tiges 
sont cubés puis marquées 
(V pour les arbres à abattre 
et X pour les arbres à ne pas 
abattre). Les informations des 
arbres sont portées sur la fiche 
de pistage
reprenant le bilan du travail de 
la journée.

Apposer  l’étiquette à code-
barres sur l’arbre identifié
Ouvrir CoTTrakcs, sélectionner 
pistage, saisir ou scanner le 
code à barre de l’arbre, choisir 
l’essence, entrer le diamètre 
moyen, les coordonnées GPS (X 
et Y) et le statut (abattre ou ne 
pas abattre) de l’arbre, valider 
et passer à l’arbre suivant.
Le ROF peut également 
renseigner l’application mobile à 
l’aide des fiches de pistage
Une fois les données de pistage 
saisies, elles sont synchronisées 
à l’application web quand le 
réseau est disponible.

Téléphones
Internet
Rencontres
Voiture…..

Peinture
Machette
Fiches
Mettre ruban

Fiches
Smartphone

CAE

Fiche pistage 
(Annexe 3)

Application mobile et 
web CoTTracks
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4-5-3. ABATTAGE

Mode opératoire

QUI ? QUOI ? COMMENT ? ENREGISTREMENT OUTILS

Abatteur

Aide-abatteur

ROF

ROF

ROF

Abattre les 
pieds portant la 
marque V 

Marquer la 
souche

Effectuer les 
mensurations 
du fût

Enregistrement 
abattage dans 
l’application 
mobile 
CoTTracks

Remplir le 
carnet de 
chantier

Début

Vérifier l’état sanitaire des pieds par 
sondage
Procéder à l’abattage en utilisant les 
techniques d’abattage contrôlé
Ecimage et éculage

Après chaque abattage, l’aide 
abatteur inscrit sur la souche à 
l’aide de la craie industrielle : la date 
d’abattage. 

Mesurer le Diamètre Gros Bout (DGB) 
et le Diamètre Petit Bout (DPB) de la 
grume et calculer le Diamètre Moyen 
(DM = DGB + DPB /2). Puis mesurer la 
longueur et calculer le Volume de la 
grume (V = 3.14x (DM)2 x L/4). 
Porter ces dimensions sur la fiche 
d’abattage

Apposer  l’étiquette à code-barres sur 
la souche de l’arbre abattu
Ouvrir CoTTrakcs, sélectionner 
abattage, saisir ou scanner le code à 
barre de l’arbre, entrer le N° du DF10, 
choisir l’essence, entrer les mesures 
de la grume (longueur, DGB, DPB, DM, 
Volume), valider et passer à l’arbre 
suivant.
Le ROF peut également renseigner 
l’application mobile à l’aide des fiches 
d’abattage
Une fois les données d’abattage 
saisies, elles sont 

Il remplit le carnet de chantier en y 
ajoutant   les mensurations effectuées.
Les observations doivent être 
renseignées pour justifier tout 
abandon de bois en forêt ou les 
défauts

Tronçonneuses
Machettes
Limes rondes et 
plates

Craie 
industrielle

Mettre Ruban
Calculatrice
Fiches
Bics

Smartphone
Fiches

Fiche d’abattage 
(Annexe 5)

Application mobile 
et web CoTTracks

Carnet de chantier 
(DF10). Annexe 7
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4-5-4. MARQUAGE ABATTAGE

Mode opératoire

QUI ? QUOI ? COMMENT ? ENREGISTREMENT OUTILS

ROF Inscrire sur 
chaque soucheles 
informations de 
traçabilité

Début

Sur chaque souche, culée et 
houppier après abattage, le 
ROF inscrit les informations 
suivantes : 
• Le nom de la FC
• Le N° de la FC
• Le N° de la parcelle
• N° de prospection
• le numéro d’enregistrement 

de la grume du DF 10
• La date d’abattage
• Essence
• Le N° du bloc/zone

Craie industrielle
Peinture
pinceau
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4-5-5 SCIAGE ET CUBAGE DES DEBITES

Mode opératoire

QUI ? QUOI ? COMMENT ? ENREGISTREMENT OUTILS

Scieur et aide-
scieur

Cubeur

ROF

Façonner les 
billons en débités 

Cubage des débités

Enregistrement 
sciage dans 
l’application mobile 
CoTTracks

Début

Le scieur procède au façonnage 
des billons en débités selon les 
dimensions recommandées. 

Le cubeur prend les 
mensurations des débités 
produits (longueur, largeur 
épaisseur et nombre de pièce) 
par arbre abattu, enregistre les 
volumes dans les fiches sciage 

Apposer  les étiquettes à code-
barres sur les débités
Ouvrir CoTTrakcs, sélectionner 
sciage, saisir ou scanner le 
code à barre de l’arbre, choisir 
le type de produit, l’essence, 
entrer les dimensions des pièces 
(Longueur, Largeur, épaisseur) 
et le nombre de pièces, valider.
Le ROF peut également 
renseigner l’application mobile à 
l’aide des fiches de sciage
Une fois les données de sciage 
saisies, elles sont synchronisées 
à l’application web quand le 
réseau est disponible. 

Tronçonneuse

Machette
Mettre ruban

Fiches
Manifold
Calculatrice

Fiches
Smartphone
Etiquettes

Application mobile et 
web CoTTracks

Application 
mobile et web 
CoTTracks
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4-5-6. DEBARDAGE DES DEBITES

Mode opératoire

QUI ? QUOI ? COMMENT ? ENREGISTREMENT OUTILS

ROF

ROF

Remplir la fiche 
de débardage

Enregistre 
les pièces de 
débité dans 
l’application 
mobile

Début

Le ROF remplit la fiche de 
débardage des débités de 
chaque arbre scié.
Les informations suivantes sont 
renseignées pour le débardage 
de débités produits par le 
même pied : Code barre « arbre 
», Code barre « Débités », Type 
de produit, Longueur, Largeur, 
Epaisseur et Volume

Ouvrir CoTTracks, saisir ou 
scanner le code-barres de 
l’arbre, choisir le nom du client, 
saisir ou scanner le code-barres 
du produit, choisir le type de 
produit, entrer les dimensions 
de la pièce (longueur, largeur, 
épaisseur) puis valider et passer 
à la pièce suivante
Le ROF peut également 
renseigner l’application mobile 
à l’aide des fiches de débardage 
remplit
Une fois les données de 
débardage saisies, elles sont 
synchronisées à l’application 
web quand le réseau est 
disponible.

Smartphone

Fiches

Fiche de 
débardage

Application mobile et 
web CoTTracks

Fiche de débardage 
(Annexe 10)
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4-5-7. EVACUATION DES DEBITES

Mode opératoire

QUI ? QUOI ? COMMENT ? ENREGISTREMENT OUTILS

ROF

ROF

Enregistrement 
du chargement 
dans l’application 
CoTTracks

Remplir les fiches 
d’évacuation et les 
lettres de voiture 
débité

Début

Ouvrir CoTTracks, sélectionner 
évacuation.
Entrer le chauffeur, la 
destination, le numéro du 
véhicule et le N° de la lettre de 
voiture. Valider
Une fois les données 
d’évacuation saisies, elles sont 
synchronisées à l’application 
web quand le réseau est 
disponible.
Scanner les codes-barres 
des débités qui auraient été 
débardés mais pas évacués afin 
d’avoir les stocks (évacués et 
disponible en forêt)

Remplir les fiches d’évacuation 
portant toutes les informations 
sur les pièces chargées
Reporter fidèlement les 
informations de la fiche 
d’évacuation sur la lettre de 
voiture qui accompagne le 
chargement

SmartphoneApplication mobile 
et web CoTTracks 

Fiche d’évacuation 
(Annexe 11)

Lettre de voiture 
(Annexe 12)
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4-6- Description des impératifs particuliers
•	 Sécurité

Les employés qui interviennent dans le système de traçabilité sont dotés des EPI requis.
•	 Environnement

Tous les intrants (pots de peinture, câbles,) sont collectés et ramenés au village

4-7-Indicateur de performance
Chaque mois, le ROF procède à un contrôle des souches en forêt et vérifie que les enregistrements de 
ces différentes souches sont bien réalisés au niveau de la chaine de traçabilité, conformément à la fiche 
de contrôle ci-dessous.
Le seuil d’alerte est de 80%. 



V Liste des fiches techniques relative à la 
légalité de l’entité forestière
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Fiche 1

Modèle de demande d’enregistrement en qualité de GIC

 Date

Nom du GIC

Adresse du GIC

Téléphone

E-mail

Nom de l’administration

Adresse et ville

Objet : Demande d’enregistrement en qualité de Groupe d’Initiative Commune

Monsieur le Délégué Régional,
Nous sommes entrain de mettre sur pied une structure d’entraide (nom du Groupement) sous la forme 
juridique du Groupement d’Initiative Commune (GIC) et dont le siège social est situé à (adresse).
En vertu des dispositions de l’article 28(3) du Décret   95-531, du point 3.1 de la décision N°0098 portant 
adoption du Manuel des procédures de forêts communautaires et suivants la loi 92 sur les sociétés 
coopératives et GIC, Nous  venons auprès de votre haute bienveillance solliciter l’enregistrement de 
cette structure.
Trouvez en pièce jointe les documents requis 
Dans l’attente d’une suite favorable, nous vous prions Monsieur le Délégué de bien vouloir agréer, 
l’expression de nos salutations les meilleures.
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Fiche 2

Demande d’immatriculation en qualité de GIE

 Date

Nom du GIE

Adresse du GIE

Téléphone

E-mail

Nom de l’administration

Adresse et ville

Objet : Demande d’immatriculation en qualité de Groupe d’Initiative Economique

Madame, Monsieur, 
Nous sommes actuellement en train de créer notre structure d’entraide(nom du Groupement) sous 
la forme juridique du Groupement d’Initiative Economique (GIE) et dont le siège social est situé à 
(adresse).
En vertu des dispositions de l’article 28(3) du Décrèt   95-531, du point 3.1 de la décision N°0098 
portant adoption du Manuel des procédures de forêts communautaires et suivants les articles 1,2 et 97 
de l’acte Uniforme OHADA sur les sociétés commerciales et les GIE, Nous  venons auprès de votre haute 
personnalité solliciter l’immatriculer de notre Structure  au Registre du Commerce et des Sociétés.
Nous joignons à notre demande la liste des documents nécessaires 
Vous remerciant de votre diligence, nous vous prions Monsieur de bien vouloir agréer, l’expression de 
nos salutations les meilleures.
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Fiche 3

Demande d’une forêt communautaire

            

                                                                                   Date………………................

 
 

Nom du représentant de l’entité   
Adresse   

Ville   
  

                                              A

Monsieur le Délégué Départemental 

des Forêts et faune de la (préciser)  
 

                                                ville

Objet :  Demande d’une Forêt Communautaire

Monsieur le Délégué, 
 
L’association/GIC/GIE ______________, ayant son siège social à______________,  dont je suis le 
Président envisage menée les activités dans la portion forestière dont le plan de situation est joint à 
cette demande.     

En effet Monsieur le Délégué, cette portion de forêt qui ne fais partie d’aucun titre forestier est 
actuellement pillée anarchiquement au détriment des riverains présentes. Dans le but de sécurisé cet 
espace et organiser une exploitation plus bénéfique et équitable à tous les riverains nous avons mis sur 
pied le GIC……… ;et nous comptons couper et vendre le bois d’œuvre présent dans cette forêt ainsi que 
certains PFNL qui y sont en abondance afin d’utiliser les revenus pour développer nos villages,.

Pour ce faire, nous avons l’honneur de solliciter un classement de cette forêt pour le compte du GIC……
afin de lui permettre non seulement de pouvoir l’exploiter, mais de pouvoir contrôler et protéger cette 
forêt. 

Trouvez en pièces jointes l’ensemble des documents nécessaires

Nous restons à votre entière disposition pour vous fournir tous renseignements et/ou documents 
complémentaires.       

Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer, Madame / Monsieur le Délégué, l’assurance 
de notre haute considération. 

 

Le président du GIC/GIE/ASSOCIATION

(Nom et signature)



107

Fiche 4

Demande d’une convention provisoire

 
                                                                              Date………………………………..

 
Nom du représentant de l’entité   
Adresse   
Ville   
  

                                              A

Monsieur le Délégué Départemental 

des Forêts et faune de la (préciser)  
 

                                                ville

Objet :  Demande d’une Forêt Communautaire

Monsieur le Délégué, 
 
L’association/GIC/GIE ______________, ayant son siège social à______________,  dont je suis le 
Président envisage menée les activités dans la portion forestière dont le plan de situation est joint à 
cette demande.     

En effet Monsieur le Délégué, cette portion de forêt qui ne fais partie d’aucun titre forestier est 
actuellement pillée anarchiquement au détriment des riverains présentes. Dans le but de sécurisé cet 
espace et organiser une exploitation plus bénéfique et équitable à tous les riverains nous avons mis sur 
pied le GIC……… ;et nous comptons couper et vendre le bois d’œuvre présent dans cette forêt ainsi que 
certains PFNL qui y sont en abondance afin d’utiliser les revenus pour développer nos villages,.

Pour ce faire, nous avons l’honneur de solliciter un classement de cette forêt pour le compte du GIC……
afin de lui permettre non seulement de pouvoir l’exploiter, mais de pouvoir contrôler et protéger cette 
forêt. 

Trouvez en pièces jointes l’ensemble des documents nécessaires

Nous restons à votre entière disposition pour vous fournir tous renseignements et/ou documents 
complémentaires.       

Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer, Madame / Monsieur le Délégué, l’assurance 
de notre haute considération. 

 

Le président du GIC/GIE/ASSOCIATION

(Nom et signature)
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Fiche 5

Lettre de transmission du plan simple de gestion (Approbation PSG)

         Date

A

SON EXCELLENCE MONSIEUR LE MINISTRE DES FORETS 
ET DE LA FAUNE

Yaoundé

    

Objet : Attestation de conformité du Plan Simple de Gestion de la Forêt Communautaire……………….

Excellence Monsieur le Ministre,

Dans le cadre de l’aménagement durable de la forêt communautaire …………..attribué par décret N°………,

Nous avons l’honneur de soumettre à votre appréciation l’examen du Plan Simple de Gestion élaboré au nom 
de la FC dans l’optique d’obtenir une lettre d’approbation idoine aux normes en vigueurs au Cameroun.

Vous trouverez jointes à notre demande,toutes les pièces nécessaires 

Dans l’attente d’un résultat positif nous permettant de passer à l’étape suivante, nous vous prions d’agréer 
Excellence Monsieur le Ministre, l’expression de notre très haute considération./-

Le président

(Nom et signature)
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Fiche 6

Demande d’attestation de conformité des travaux d’inventaire d’exploitation

                         Date………………………

A 
SON EXCELLENCE MONSIEUR LE MINISTRE DES 
FORETS ET DE LA FAUNE
Yaoundé
S/C MONSIEUR LE DELEGUE REGIONAL
 DES FORETS ET DE LA FAUNE DU SUD

    
Objet : demande des certificats de conformité
Des inventaires d’exploitation et de matérialisation
Des limites de la parcelle…………………

Monsieur le Délégué régional,
Nous avons l’honneur de venir auprès de votre haute bienveillance, solliciter le Certificat de conformité 
des inventaires d’exploitation et le certificat d’ouverture et de matérialisation des limites de la parcelle 
de coupe N° …..de la forêt communautaire ……...
Vous trouverez jointes à la présente demande : 
les fiches de l’inventaire d’exploitation par parcelle 
le rapport d’inventaire d’exploitation de cette parcelle.
Dans l’attente d’une suite favorable, nous vous prions d’agréer Monsieur le Délégué Régional, 
l’expression de notre très haute considération. /-

Le président

(Nom et signature)
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Fiche 7

Demande de Certificat Annuel d’Exploitation

         Date…………………………..

A SON EXCELLENCE MONSIEUR LE MINISTRE DES 
FORETS ET DE LA FAUNE

Yaoundé

Objet : demande du CAE de la parcelle annuelle de coupe N°…. de la FC ……

Excellence Monsieur le Ministre,

Nous avons l’honneur de venir auprès de votre haute bienveillance, solliciter le Certificat Annuel d’Exploitation 
de la parcelle annuelle de coupe N°….. de la forêt communautaire…., pour le compte de l’exercice………….

Vous trouverez jointes à notre demande, les pièces suivantes :

- Un formulaire DF 08 ;

- Un certificat de matérialisation des limites de ladite parcelle ;

- deux attestations de mesure de superficie ;

- Un certificat de conformité des inventaires d’exploitation ;

- deux rapports d’inventaire d’exploitation ;

- deux cartes d’inventaire d’exploitation (1/5000);

Dans l’attente d’une suite favorable, nous vous prions d’agréer Excellence Monsieur le Ministre, l’expression de 
notre très haute considération./-

Le président
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Fiche 8

Demande de notification de démarrage d’activités

         Date ……………………

A

 MONSIEUR LE DELEGUE REGIONAL

 DES FORETS ET DE LA FAUNE 

 (région et ville)

 

Objet : demande de notification 

de démarrage des activités

Monsieur le Délégué régional,

Nous avons l’honneur de venir auprès de votre haute bienveillance, solliciter la notification de démarrage des 
activités d’exploitation forestière dans la parcelle annuelle de coupe N°…….. de la forêt communautaire …………. 
pour le compte de l’exercice…………...

Vous trouverez jointe à notre demande une copie du certificat d’assiette annuelle de coupe.

Dans l’attente d’une suite favorable, nous vous prions d’agréer Monsieur le Délégué Régional, l’expression de 
notre très haute considération. /-

Le président



112

Fiche 9

Demande de carnet de chantier (DF10)

Date………………

MONSIEUR
LE MINISTRE DES FORETS ET DE LA FAUNE 
S/C DIRECTION DES FORËTS

Objet : Demande de documents sécurités (DF10)

Excellence Monsieur le Ministre,

Nous venons auprès de votre haute bienveillance solliciter les documents sécurisés afin d’engager nos 
activités d’exploitation forestière dans la forêt communautaire …..pour le compte de l’exercice…………. 
En effet, nous souhaitons obtenir par vos services compétents 2 carnets de DF10.

Dans l’attente d’une suite favorable, veuillez agréer excellence Monsieur le Ministre l’expression de 
notre plus haute considération.

Le président
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Fiche 10

Demande de certificat de recollement

Yaoundé, ……………………………….

A MONSIEUR LE DELEGUE REGIONAL 
 DES FORETS ET DE LA FAUNE

YAOUNDE

Objet : Demande de certificat de récolement
De la parcelle annuelle de coupe N°….

Monsieur le Délégué régional,
Nous venons très respectueusement auprès bienveillance solliciter un certificat de récolement de la 
parcelle annuelle de coupe de la forêt communautaire …….. 
En effet Monsieur, des problèmes d’ordre technique associés aux aléas climatiques non pas permis à 
l’équipe d’exploitation du GIC d’exploiter entièrement ladite parcelle au courant de l’exercice passé. Cette 
parcelle annuelle contient encore des potentialités en bois exploitables et mérite un renouvellement 
pour le prochain exercice.
Dans l’attente d’une suite favorable que vous voudrez bien nous réserver, nous vous prions de bien 
vouloir accepter, Monsieur le Délégué Régional l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Le Président
Pièces jointe :

- Rapport d’Intervention de Recollement
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Fiche 11

Demande de lettre de voiture pour transport de grume et de débités

Date………………..
MONSIEUR LE MINITRE 
DES FORETS ET DE LA FAUNE 
S/C DE LA DIRECTION DES FORETS
YAOUNDE

Objet : Demande de lettre de voiture relative au transport des 
débités de la FC ……..

Excellence Monsieur le Ministre,

Nous venons très respectueusement auprès de votre haute autorité, demander les carnets de lettres 
de voiture pour l’évacuation des bois débités relatives de la FC sus citée.

En effet monsieur le Ministre, nous avons été saisie par notification N°……………………du ………………………., 
du démarrage des activités d’exploitation dans la FC pour l’exercice ……………………... 

Pour ce faire, nous sollicitons 5 carnets de LVG.

Dans l’attente d’une suite favorable, veuillez agréer Excellence Monsieur le Ministre l’expression de 
notre très haute considération.

Le président
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ANNEXE 1
Modèle de croquis de l’unité de comptage
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ANNEXE 2
Fiche de collecte des données d’inventaire (comptage)

TABLEAU DE COLLECTE DES DONNEES DE COMPTAGE

N° Code arbre ESSENCE DME Qualité Remarque N° Way-
point Précision

1

2

3

4

5

6

7

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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ANNEXE 3
Fiche de pistage

Forêt _____________________               Date prospection --------/------/--------Parcelle 
__________________                 Nom pisteur_____________________

Code arbre Essence Diamètre 
Moyen Coord.X Coord.Y Statut Remarque

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



120

ANNEXE 4
Etiquettes arbre
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ANNEXE 5
Fiche abattage

Forêt __________________     DATE--------/------/---------

Parcelle __________________     Abatteur __________________

N° DF10 __________________    Cubeur _________________

Ligne 
DF10

Code barre 
arbre

Essence Longueur 
(m)

D Gros 
bout 
(cm)

D petit 
bout (cm)

D Moyen

(cm)

Volume

(m3)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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ANNEXE 6
Photos des marquages (souche)
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ANNEXE 7
Feuillet carnet de chantier (DF10)
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ANNEXE 8
Fiche sciage
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ANNEXE 9
Étiquette débite



126

ANNEXE 10
Fiche débardage

Forêt __________________    Date--------/------/---------

Cubeur __________________    Nom du client _______________________

Code barre 
arbre

Codes barre 
du produit

Essence Type de 
produit Longueur Largeur Épaisseur Volume 



127

ANNEXE 11
Fiche évacuation

Forêt __________________     Date--------/------/---------

Cubeur _________________________________________

Chauffeur _______________________________________

Destination ______________________________________

N° véhicule ______________________________________     

Nature du 
produit Essence Epaisseur Largeur Longueur Nombre de 

pièce Volume Code barre 
arbre
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ANNEXE 13
Feuillet de lettre de voiture

    





Le Service d’Appui aux Initiatives Locales de Développement (SAILD) est une ONG 
au service du développement rural depuis 1988. La mission du SAILD consiste à 
accompagner les paysans et les communautés riveraines des zones d’exploitation des 
ressources naturelles dans leurs initiatives entrepreneuriales et agropastorales en vue 
de leur épanouissement socio-économique et culturel et pour une gestion durable des 
ressources dont ils dépendent.

B.P: 11 955 Yaoundé-Cameroun 
Tél: (+237) 242 22 46 82 

(+237) 699 41 40 89

E-mail: secretariat@saild.org
Web: www.saild.org


