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Sigles, abréviations et acronymes
AAC

Assiette Annuel de Coupe

AEB

Autorisation d’Enlèvement de Bois

APN

Appareil Photo Numérique

APV-FLEGT

Accord de Partenariat Volontaire relatif à l’Application des Réglementations
forestières, la Gouvernance et aux Echanges Commerciaux des bois et produits
dérivés

CFCle

Cellule de la Foresterie Communale

CPCFC

Chef de Poste de Contrôle Forestier et Chasse

DDFOF

Délégation Départementale des Forêts et de la Faune

DDTP

Délégation Départementale des Travaux Public

EPI

Equipement de Protection Individuelle

FCle

Forêt Communale

FDN

Forêt du Domaine National

FODER

Forêts et Développement Rural

GC

Guide Communautaire

GFC

Général Forestière et Commerce Sarl

GPS

Global Positioning System

HNM

Houppier Non Marqué

NIMF

Normes d’Intervention en Milieu Forestier

OSC

Organisation de la Société Civile

SNM

Souche Non Marquée

SNOIE

Système Normalisé d’Observation Indépendante Externe

UFA

Unité Forestière d’Aménagement
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1. Résumé exécutif
En date du 08 juillet 2020, une dénonciation a été portée à l’attention de la coordination du
système normalisé d’observation indépendante externe (SNOIE), par un membre de la
communauté de Ngoazip 1. Cette dénonciation faisait état d’une activité d’exploitation
forestière effectuée dans le cadre d’ouverture d’une piste agricole reliant l’arrondissement de
Biwong-Bane à celui d’Efoulan. Deux (02) jours avant la descente de l’équipe sur le terrain,
l’information a été complété par un homicide perpétré dans le cadre des opérations forestières
sur le chantier en question (abattage, etc.) sur un chantier forestier concerné.
La triangulation de l’information reçue a permis de faire une descente de terrain de l’équipe de
FODER du 13 au 16 Août 2020 dans l’arrondissement de Biwong-Bane avec pour principal
objectif d’observer et documenter les activités d’exploitation forestière présumées illégales,
perpétrées dans la forêt du domaine national et celle de la forêt communale, ainsi que leurs
environs.
Les investigations se sont déroulés dans les villages Ngoazip 1, Ma’anmenyi et Metet d’une
part et dans la forêt communale (FCle) de Biwong-Bane d’autre part. Au terme de celle-ci, les
faits suivants ont été observés :
 Dans les forêts du domaine national (FDN) du village Ngoazip 1 :
— 15 souches non marquées d’essences diverses1 dont certaines sont localisées dans les
marécages inondés temporairement (MIT), sur des pentes d’environ 30%, et dans un
champ de cultures vivrières ;
— 09 souches marquées, appartenant à diverses essences avec certaines souches localisées
dans un MIT et dans un champ de concombre ;
— 05 parcs à bois contenant un total de 22 billes d’espèces diverses de volume
114,43355m3 ;
— L’obstruction du cours d’eau dénommé « Tsanga » due à la mauvaise réalisation du pont
forestier ;
 Dans la forêt communale de Biwong-Bane :

1

Okan (Cylicodiscus gabonensis), Tali (Erythropleum ivorense), Onzambili (Antrocaryon klaineanum), Azobé
(Lophira alata), Fraké (Terminalia superba), Movingui (Distemonanthus benthamianus), Padouk rouge
(Pterocarpus soyauxii), Ilomba (Pycnanthus angolensis), Dibetou (Lovoa trichilioides), Tali (Erythropleum
ivorense), Bubinga (Guibourtia tessmannii), Iroko (Milicia excelsa), Ngollon (Khaya ivorensis), Mukulungu
(Autranella congolensis), Moabi (Baillonnella toxisperma)
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— 06 souches non marquées d’essences diverses ;
— 04 billes d’Iroko non débardées, portant les marques de l’exploitant (GFC), du titre
(N°1705) et de l’assiette annuelle de coupe (AAC 1-3) entre autre ;
— 01 parc à bois contenant 02 billes (voir annexe 3), toutes portant la marque suivante :
1507 ; 13 ; 0011238 ; 27/07/20 avec un volume de 10,6818 m3 ;
— L’obstruction du cours d’eau non dénommé due à la mauvaise réalisation du pont
forestier ;
— 01 souche de Bubinga portant les marques suivantes : 1507 ; 1-3 ; 0011038 ; 1 ;
20/06/20 abattue à proximité d’un champ en création.
L’analyse de l’ensemble des faits observés sur les différents sites permet de relever plusieurs
types d’infractions dont :


Exploitation par BICOLVE Cameroun SARL des essences non mentionnées
(Onzambili, le Mukulungu et l’Azobé) dans le certificat qui lui a été attribué, fait
réprimé par les dispositions de l’article 1552 de la loi n° 94/01 du 20 Janvier 1994,
portant régime des forêts, de la faune et de la pêche.



Exploitation par une société forestière non mentionnée dans la liste des entreprises
agrées à la profession forestière, en violation des dispositions de l’article 41(1)3 de la
Loi n° 94/01 du 20 Janvier 1994, portant régime des forêts, de la faune et de la pêche.



Non-respect des Normes d’Intervention en Milieu Forestier (NIMF) dans la FCle de
Biwong Bané, en violation des dispositions de la Décision N° 0108/D/MINEF/CAB du
05 février 1998 portant application des normes d’intervention en milieu forestier
(NIMF) notamment en son article 694 portant sur l’exploitation forestière, des articles

“Est puni d'une amende de 50 00 à 200 00 francs CFA et d'un emprisonnement de vingt (20) jours à deux (2)
mois ou de l'une seulement de ces peines, l'auteur de l'une des infractions suivantes:
- ………
- la violation de l'Article 42 ci-dessus par un bénéficiaire d'un titre d'exploitation qui fait obstacle à
l'exploitation des produits non-mentionnés dans son titre d'exploitation;
- ………
3
“Toute personne physique ou morale désirant exercer une activité forestière doit être agréée suivant des
modalités fixées par décret”.
4
“Le titulaire d'un titre d'exploitation forestière autorisant la récolte d'arbres doit se conformer aux normes
suivantes : il doit récolter seulement les arbres marqués lors de l'inventaire d'exploitation, à l'exception des portes
graines identifies”
2
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155 et 16 (2)6 des NIMF relatifs à la protection des rives des plans d’eau. Ces faits sont
par ailleurs réprimés par l’article 1257 de la loi du 27 novembre 1981 ;


La coupe du Bubinga qui est une essence de l’annexe 2 de la CITES dont l’exploitation
nécessite l’émission d’un Avis de Commerce non Préjudiciable (ACNP).

Au regard des faits susmentionnés, FODER recommande :
 Au Ministre en charge des forêts et de la faune d’initier une mission de contrôle dans
les FND du village Ngoazip I et dans la FCle de Biwong Bane, afin de :


Constater la véracité des faits ci-dessus et de prendre des mesures qui s’imposent à
l’endroit des auteurs, de sorte que force revienne à la loi ;



Suivre la destination du bois évacué de la forêt de Ngoazip I et de la FCle de BiwongBane.

 Au procureur de la République de la Mvila d’ouvrir une enquête afin de faire la lumière
sur le cas d’homicide survenu dans le chantier d’exploitation de BILCOVE Sarl durant
les activités d’abattage,
 Au Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural d’initier une enquête sur le
projet d’ouverture de piste agricole afin de voir clair sur ce qu’il en est réellement sur
le terrain.

“Le titulaire d’un titre d’exploitation forestière doit conserver intacte une lisière boisée d’une largeur de 30 m,
mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux, en bordure de la mer, d’un fleuve, d’un lac, d’un cours
d’eau ou d’un marécage”
6
"L’abattage d’arbre est interdit".
7
“Est puni d'une amende de 25 000 F à 100 000 F et d'un emprisonnement de 10 jours à un mois ou de l'une de
ces deux peines seulement, celui qui : - contrevient aux dispositions des articles 24, 48, 51, 57 et 58 ci-dessus ;
- viole les normes techniques relatives à l'exploitation des produits forestiers secondaires ;- chasse sans licence
ou permis, ou dépasse la latitude d'abattage ; - contrevient à la réglementation des feux de brousse et aux
dispositions des articles 86 (paragraphe 1), 92, 96, 98, (alinéas f, h, i, g, l et n), 101, 106 et 109 ci-dessus”.
5
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2. Contexte et justification
A la suite de la dénonciation d’un membre de la communauté sur l’exploitation forestière dans
la FDN du village Ngoazip I couplé à un homicide de suite d’un abattage et l’exploitation dans
la Forêt Communale (FCle) que les membres de la communauté qualifient au vue de la façon
dont elles sont menées d’irrégulière, la coordination du SNOIE a été saisie en date du 08 juillet
2020 pour ces faits sus-évoqués. Selon le dénonciateur et d’autres membres de la communauté,
le document présenté par l’exploitant et qui fait office de l’exploitation forestière n’est assis
nullement de façon géographique. Par ailleurs, la FCle de Biwong-Bane est également en
exploitation par le biais de son principal partenaire qu’est la société Général Forestière et
Commerce Sarl (GFC) représenté par Saïdou GARBA. A l’observation des activités qui y sont
menées dans la FCle, certaines ne respectent pas les Normes d’Intervention en Milieu Forestier
(NIMF) vont au-delà des limites occasionnant la destruction des plantations et des cultures
vivrières sans aucun dédommagement des propriétaires par l’exploitant.
La consultation de liste des titres valides publiés par le MINFOF le 29 avril 2020 montre que le
seul titre forestier opérationnel dans tout l’arrondissement de Biwong-Bane est la forêt
communale N°1507 avec l’assiette de coupe annuelle (AAC) 1-3. C’est dans l’optique de
vérifier ces allégations d’exploitation forestière, que FODER a organisé du 13 au 16 août 2020
une mission d’observation indépendante dans les forêts du domaine national du village Ngoazip
1, Ma’anemenyi, Metet et dans la FCle, arrondissement de Biwong-Bane (figure 1) dans le
cadre du projet « Voix des citoyens pour le changement (CV4C) ».
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Figure 1: Carte de localisation de la zone de mission
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3. Objectifs de la mission
De façon générale, la mission avait pour objectif d’observer et documenter les activités
d’exploitation forestière présumées illégales, perpétrées dans la forêt du domaine national et
dans la forêt communale, ainsi que leurs environs, arrondissement de Biwong-Bane,
département de la Mvila.
Spécifiquement, il a été question de :
1. Collecter les informations sur les activités d’exploitation forestière menées dans les
forêts du domaine national, la forêt communale, ainsi que leurs environs ;
2. Documenter toutes les démarches déjà entreprises par les communautés locales ;
3. Réaliser des entretiens documentés avec les communautés riveraines favorables à la
mission ;
4. Elaborer une carte illustrant les faits observés par la mission ;
5. Analyser les faits observés et formuler des recommandations.

4. Matériel méthodologie et composition de l’équipe
4.1. Matériels
Afin de mener à bien la mission, le matériel ci-dessous a été nécessaire :
 01 GPS Etrex Venture ;
 01 décamètre ;
 01 dictaphone ;
 01 appareil photo numérique ;
 04 paires de piles ;
 02 paires de bottes ;
 02 ordinateurs portables ;
 01 machette pour ouvrir les layons lors de la collecte en forêt ;
 03 casques forestiers ;
 03 manteaux imperméables ;
 03 chasubles ;
 02 Blocs note et stylos bille.
4.2. Méthode
La méthode utilisée a consisté à :
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1. Constituer l’équipe de mission telle qu’on ait eu une personne qui maitrise la langue
locale et les habitudes comportementales des communautés riveraines. Pour faciliter les
échanges au cours des entretiens, il a été important de recourir davantage à la langue
locale pour susciter l’ouverture et la mise en confiance des uns et des autres.
2. Procéder à la consultation documentaire (lois et règlements régissant l’activité
forestière, cartes forestières, la liste des titres valide publiée par le MINFOF le 29 avril
2020, le Guide du contrôleur forestier) ;
3. Observer directement les faits, prendre les photos et les coordonnées GPS des points
correspondants, les mensurations, l’identification des essences, des souches, des débités
et billons, des houppiers, des marques retrouvées sur des bois débités, souches et dans
les sites, quantifier le volume de bois exploité, etc. ;
4. Réaliser des entretiens individuels et/ou en groupes (FGD) avec les acteurs locaux afin
de recueillir leurs avis, leur opinion et leurs démarches entreprises au sujet de cette
activité forestière ;
5. Renseigner les fiches d’entretien (PV et CR) et noter les coordonnées géographiques sur
une fiche de collecte de données préalablement élaborée à cet effet, en préparation à
l’élaboration de la carte de présentation des faits.
6. Traiter et analyser des données collectées sur le terrain sur la base des dispositions
légales et réglementaires en vigueurs par rapport à l’activité.
4.3. Composition de l’équipe
L’équipe de mission était composée de :
 Un ingénieur des eaux et forêts ;
 Un qualiticien spécialisé sur les questions d’OI ;
 Un chauffeur ;
Ont également été associés à la mission
 Deux (2) guides communautaires (GC)
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5. Résultats obtenus
5.1. Faits observés et imagerie
5.1.1. Faits observés
 Dans les forêts du domaine national (FDN) du village Ngoazip I :
— 15 souches non marquées d’essences diverses ; à savoir : 05 d’Okan ; 04 de Tali ; 02
d’Onzambili ; 01 d’Azobé ; 01 de Fraké ; 01 de Movingui et 01 de Padouk rouge. 03
d’entre elles sont localisées dans les marécages inondés temporairement, 03 sur des
pentes d’environ 30%, et 01 dans un champ de cultures vivrières (voir annexe 1).

Photo 1 : Souche d’Azobé non marquée ayant des
coordonnées : X : 724787 ; Y : 336213

Photo 2 : Souche d’Onzambili non marquée ayant des
coordonnées : X : 722728 ; Y : 336075

Photo 3 : Souche de Fraké non marquée situé dans un
marécage inondé temporairement ayant des
coordonnées : X : 723617 ; Y : 336986

Photo 4 : Souche de Tali non marquée situé sur une
pente d’environ 30% ayant des coordonnées : X :
722567 ; Y : 335999

— 09 souches marquées appartenant à diverses essences ; soit 04 d’Onzambili ; 02
d’Okan ; 01 de Ngollon ; 01 de Mukulungu et 01 d’Azobé. Ces souches sont réparties
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de manière suivante : 02 souches dans un MIT et dans un champ de concombre (voir
annexe 2).

Photo 5 : Souche de Ngollon portant la marque
0005927 ayant des coordonnées : X : 723001 ; Y :
336117

Photo 6 : Culée de Mukulungu portant la marque
0005926 ; 08 ayant des coordonnées : X : 724526 ; Y :
336938

— 05 parcs à bois contenant un total de 22 billes d’espèces diverses (voir annexe 3) ; à
savoir : 04 billes d’un volume total de 12,8151 m3 dans le parc 1 ; 03 billes d’un volume
total de 6,9291m3 dans le parc 2 ; 03 billes d’un volume total de 13,9506 m3 dans le parc
3 ; 10 billes d’un volume total de 49,8353 m3 dans le parc 04 ; 02 billes d’un volume
total de 30,9033 m3 dans le parc 5.

Photo 7 : Parc à bois des coordonnées : X : 723206 ; Y : 336260, contenant 09 billes d’essences diverses dont
certaines portant les marquées : BC; CVEPB; 0005928; 0902325; 14/1; 10/08/20; Z2 et 01 non marquée
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— L’obstruction du cours d’eau dénommé « Tsanga » due à la mauvaise réalisation du pont
forestier.

Photo 8 : Obstruction d’un cours d’eau due à la mauvaise réalisation d’un pont coordonnées ; X :
724563 ; Y : 336294

 Dans la forêt communale de Biwong-Bane :
— 06 souches non marquées appartenant à des essences diverses (voir annexe 1) ; à savoir :
04 d’Iroko ; 01 de Padouk rouge située dans un marécage à raphiale et 01 de Moabi.

Photo 9 : Souche d’Iroko non marquée et non
débardée ayant pour coordonnées : X : 724396 ; Y :
343261

Photo 10 : Souche de Padouk rouge non marquée et
située dans un marécage à raphiale ayant pour
coordonnées : X : 724200 ; Y : 343109

— 04 billes d’Iroko non débardées, portant les marques du titre et de l’assiette annuelle de
coupe (AAC) (voir annexe 2).

Page 14 sur 40

SNOIEǀ Système Normalisé d’Observation Indépendante Externe

Photo 11 : Souche d’Iroko portant les marques du
titre : 1507 ; 1-3 ayant pour coordonnées : X :
724453 ; Y : 343505

028/RO-SNOIE/FODER/082020

Photo 12 : Souche d’Iroko et bille non débardée
portant les marques du titre : 1507 ; 1-3 ayant
pour coordonnées : X : 723889 ; Y : 343990

— 01 parc à bois contenant 02 billes portant la marque suivante : 1507 ; 1-3 ; 0011238 ;
27/07/20. Soit 01 bille d’Ilomba d’un volume de 7,6297 m3 et 01 bille d’Iroko d’un
volume de 3,0521 m3 (voir annexe 3).

Photo 13 : Parc à bois de coordonnées X : 724529 ; Y : 343308, contenant 02 billes
(Ilomba et Iroko) non transportées et portant les marques 1507; 13; 0011238; 24/2;
27/07/20

— L’obstruction du cours d’eau non dénommé due à la mauvaise réalisation du pont
forestier.
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Photo 14 : Obstruction d’un cours d’eau non dénommé due à la mauvaise réalisation du pont forestier
ayant pour coordonnées X : 724743 ; Y : 343433

— 01 souche de Bubinga portant les marques du titre suivantes : 1507 ; 1-3 ; 0011038 ; 1
; 20/06/20 abattu à proximité d’un champ en création.

Photo 15 : Souche de Bubinga portant les marques du titre 1507 ; 1-3 ; 0011038 ; 1 ; 20/06/20 abattu
à proximité d’un champ ayant pour coordonnées X : 724124 ; Y : 344035

Photo 16 : Plaque à l’entrée de la
FCle de Biwong-Bane renseignant
sur le nom du partenaire de la FCle

Photo 17 : Camion chargé des billes portant les marques de
l’exploitant stationné en n bordure de route dans le village
Mbayane avec pour coordonnées X : 726101 Y :338094
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5.2. Synthèse des entretiens
a) Entretien avec quelques membres de la communauté de Ngoazip I
Des entretiens de groupe avec quelques membres de la communauté de Ngoazip 1, il ressort que
le village est devenu depuis quelques mois, la cible de plusieurs exploitants bien connus des
autorités administratives. Selon ceux-ci, d’un côté la société BICOLVE Cameroun représenté
par son propriétaire Ali BASSO s’est retrouvé dans les forêts du village, faisant savoir qu’elle
a bénéficié d’une autorisation d’enlèvement de bois dans le cadre d’un projet d’ouverture d’une
piste agricole devant relier Ngoazip 1 et Efoulan (Cf. Annexe 6). Cette ouverture de route devrait
nécessiter la coupe du bois sur une distance de 300 m de part et d’autre de la piste agricole,
mais sur le terrain, on constate que l’exploitation menée par cette société va au-delà de 2 à 3
km de la piste ; avec destruction des plantations sans aucun dédommagement. Les multiples
dénonciations des membres de la communauté riveraine auprès des autorités administratives
sont restées vaine (Cf. annexe 7). Selon les dires des membres de la communauté, le traitement
que l’exploitant BILCOVE inflige aux ouvriers n’est inhumain. D’ailleurs deux (02) jours avant
l’arrivée de l’équipe de la mission, un ouvrier était décédé en plein forêt à la suite d’un abattage
et le corps du défunt a été abandonné à la famille.
De l’autre côté, la société GFC partenaire de la commune de Biwong-Bane ayant pour
propriétaire Saïdou GARBA profite de l’exploitation dans la forêt communale pour étendre ses
activités au-delà des limites de celle-ci, occasionnant la destruction massive des plantations des
communautés riveraines. Malgré les multiples plaintes formulées par quelques membres de la
communauté, ceux-ci subissent plutôt les menaces de l’exploitant et des autorités
administratives (Cf. annexe 7).
b) Entretien avec le chef de la Cellule de la Foresterie Communale (CFCle) de BiwongBane
Au passage à la mairie de Biwong-Bane et en raison de plusieurs sollicitations du maire, celuici a confié pour l’entretien l’équipe de mission à son technicien notamment le chef de cellule
de la foresterie communale. Selon le chef de la CFCle, la forêt communale effectue de
l’exploitation en sous-traitance avec son principal partenaire qu’est GFC depuis la fin de
mandature de l’ancien maire. L’exploitation avait débuté après l’élaboration du plan
d’aménagement et la segmentation parcellaire sous la forme d’assiettes annuelle de coupe
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(AAC). Le chef de la CFCle souligne que depuis sa prise de fonction il y a à peine trois (03)
semaines, l’exploitation se déroule dans l’assiette 1-3 et dès lors, GFC n’a encore réalisé aucune
œuvre sociale à sa connaissance dans le village depuis le début de cette exploitation. Par
ailleurs, il ressort des entretiens avec lui que l’état des relations entre l’exploitant et les membres
des communautés riveraines n’est pas du tout serein ; lesquelles se plaignent de la destruction
de leurs champs. Il en est de même des relations entre l’exploitant et la mairie, due au fait que
l’exploitant décharge directement des lettres de voiture auprès de la délégation départementale
des forêts et de la faune et évacue le bois sans informer le maire. Reconnaissant que GFC est
l’unique exploitant habileté à mener des activités de coupe de bois dans la FCle, le chef de la
cellule de foresterie communale a signalé à l’équipe de mission la présence de BICOLVE
Cameroun Sarl qui récupère le bois dans le projet d’ouverture d’une piste agricole.
5.3. Cartographie des faits
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Figure 2: Carte des faits observés dans les forêts du domaine national du village Ngoazip et environs

Page 19 sur 40

SNOIEǀ Système Normalisé d’Observation Indépendante Externe

028/RO-SNOIE/FODER/082020

Figure 3: Carte des faits observés dans la forêt communale de Biwong-Bane
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5.4. Analyse des faits
Une analyse globale des faits observés permet d’avoir de fortes présomption d’exploitation
forestière illégale au regard des indices et preuves matérielles récoltés sur le terrain ; lesquelles
sont complétées par des témoignages recueillis auprès des membres des communautés
riveraines et du personnel de la mairie en charge de la gestion de la forêt communale.
Au regard de la consultation du Certificat de Vente aux Enchères Publics de Bois (CVEPB)
accordé à la société BICOLVE Cameroun Sarl (Cf. annexe 6), avec des précisions sur des
essences à enlever, il ressort que BILCOVE n’est pas autorisé à enlever les essences forestières
à l’instar de l’Onzambili, le Mukulungu et l’Azobé. Cependant, ces bois ont été identifiées
sur les parcs et au niveau des souches. Ceci relève d’une exploitation par BICOLVE Cameroun
SARL, des essences en marge de celles mentionnées dans son Autorisation d’Enlèvement de
Bois (AEB), fait réprimé par les dispositions de l’article 1558 de la loi n° 94/01 du 20 Janvier
1994, portant régime des forêts, de la faune et de la pêche.
Ce CVPEB précise parmi les prescriptions que « Le titulaire du certificat de vente aux enchères
public de bois doit respecter les normes d’intervention en milieu forestier », l’équipe de mission
a constaté que certaines souches n’étaient pas marquées et lorsque cela a été le cas, toutes les
marques n’y étaient pas (N° du titre, date d’abattage, N° DF10, N° de la zone, etc.). Il est
ressorti des entretiens avec les membres de la communauté de Ngoazip I que la présence de
BILCOVE découle d’un projet d’ouverture de piste agricole, l’équipe de mission a observé que
la route le tracé de la route allait dans tous les sens. Y compris dans les plantations et les zones
fortement accidentés (pente de plus de 30%), ce qui laisse supposer que l’intérêt était beaucoup
plus porter sur le bois que la piste agricole dont on ignore par ailleurs le tracé réel.
Au regard de la liste des titres d’exploitation attribués publiés par le MINFOF le 29 avril 2020
(voir annexe 8), l’unique titre valide dans l’arrondissement de Biwong-Bane est la forêt
communale N°1507 qui est exploité par la société GFC (voir photo 16). De la consultation de
la liste des entreprises agréées à la profession forestière (Cf. annexe 9), on constate que le nom
de la société GFC n’apparait nulle part dans cette liste. Ce qui démontre au regard cette liste
que ladite société mène une exploitation sans autorisation dans une forêt domaniale, ceci en
“Est puni d'une amende de 50 00 à 200 00 francs CFA et d'un emprisonnement de vingt (20) jours à deux (2)
mois ou de l'une seulement de ces peines, l'auteur de l'une des infractions suivantes:
- ………
- la violation de l'Article 42 ci-dessus par un bénéficiaire d'un titre d'exploitation qui fait obstacle à
l'exploitation des produits non-mentionnés dans son titre d'exploitation;
- ………
8
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violation des dispositions de l’article 41(1)9 de la Loi n° 94/01 du 20 Janvier 1994, portant
régime des forêts, de la faune et de la pêche.
De l’observation de terrain, l’équipe de mission a constaté que le principal partenaire de la
commune de Biwong-Bane à savoir GFC, ne marque pas automatiquement toutes les souches
des arbres abattus (voir photo 9 et photo 10). Celles qui sont marquées ne portent pas des
informations incomplètes (N° du titre, date d’abattage, N° DF10, N° de la zone, etc.). La photo
17 montre un camion grumier chargé, stationné dans le village Mbayane. Sur les billes de bois,
l’on a pu voir toutes les informations censées être inscrites sur les billes sortant de la FCle. De
même, il a été observé l’obstruction de certains cours d’eau du fait de la mauvaise réalisation
des ouvrages de franchissement (ponts forestiers). Ce qui note le non-respect des NIMF dans la
forêt communale de Biwong Bané par l’exploitant, en violation des dispositions de la Décision
N° 0108/D/MINEF/CAB du 05 février 1998 portant application des normes d’intervention en
milieu forestier (NIMF) notamment en son article 6910 portant sur l’exploitation forestière, des
articles 1511 et 16 (2)12 des NIMF relatifs à la protection des rives des plans d’eau. Ces faits
sont par ailleurs réprimés par l’article 12513 de la loi du 27 novembre 1981.
Cependant, l’équipe de mission a relevé que parmi les essences exploitées par GFC figurait le
Bubinga (voir photo 15), qui est une essence de l’annexe 2 de la CITES dont l’exploitation
nécessite l’émission d’un Avis de Commerce non Préjudiciable (ACNP).

6. Difficultés rencontrées
L’équipe de mission a été confrontée à quelques difficultés majeures dans la réalisation de la
mission notamment :

“Toute personne physique ou morale désirant exercer une activité forestière doit être agréée suivant des
modalités fixées par décret”.
10
“Le titulaire d'un titre d'exploitation forestière autorisant la récolte d'arbres doit se conformer aux normes
suivantes : il doit récolter seulement les arbres marqués lors de l'inventaire d'exploitation, à l'exception des portes
graines identifies”
11
“Le titulaire d’un titre d’exploitation forestière doit conserver intacte une lisière boisée d’une largeur de 30 m,
mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux, en bordure de la mer, d’un fleuve, d’un lac, d’un cours
d’eau ou d’un marécage”
12
"L’abattage d’arbre est interdit".
13
“Est puni d'une amende de 25 000 F à 100 000 F et d'un emprisonnement de 10 jours à un mois ou de l'une de
ces deux peines seulement, celui qui : - contrevient aux dispositions des articles 24, 48, 51, 57 et 58 ci-dessus ;
- viole les normes techniques relatives à l'exploitation des produits forestiers secondaires ;- chasse sans licence
ou permis, ou dépasse la latitude d'abattage ; - contrevient à la réglementation des feux de brousse et aux
dispositions des articles 86 (paragraphe 1), 92, 96, 98, (alinéas f, h, i, g, l et n), 101, 106 et 109 ci-dessus”.
9
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 L’absence des autorités administratives territorialement compétentes (chef de poste
forestier, sous-préfet et délégué départemental des forêts et de la faune) lors du passage
de l’équipe de la mission ;
 L’étendue de la zone d’exploitation du côté des communautés riveraines de la forêt
communale.
Toutes ces difficultés n’ont pas empêché l’atteinte des résultats de la mission car identifiées
durant la préparation comme des risques et des mesures de gestion spécifiques de ces risques
ont été appliquées.

7. Conclusion et recommandations
Au terme de cette mission, il ressort que les faits dénoncés par un membre de la communauté
du village Ngoazip I et ses environs sont avérés. La cartographie des faits observés montre qu’il
s’agit bien d’une exploitation sans respect des essences mentionnées dans le CVEPB de
BILCOVE Sarl pour le cas des FDN du village Ngoazip 1 et d’une exploitation sans respect des
NIMF par le partenaire de la FCle GFC. Les auteurs sont bien connus des communautés du
village bien que leurs plaintes pour destruction des cultures sont restées lettre morte auprès des
autorités administratives. Les bois coupés frauduleusement sans respect de la réglementation en
vigueur seraient évacués en grume prenant la destination de Yaoundé traversant régulièrement
les postes de contrôle forestier le long de l’itinéraire.
Au regard des faits susmentionnés, FODER recommande :
 Au Ministre en charge des forêts et de la faune d’initier une mission de contrôle dans
les FND du village Ngoazip I et dans la FCle de Biwong Bane, afin de :


Constater la véracité des faits ci-dessus et de prendre des mesures qui s’imposent à
l’endroit des auteurs, de sorte que force revienne à la loi ;



Suivre la destination du bois évacué de la forêt de Ngoazip I et de la FCle de BiwongBane.

 Au procureur de la République de la Mvila d’ouvrir une enquête afin de faire la lumière
sur le cas d’homicide survenu dans le chantier d’exploitation de BILCOVE Sarl durant
les activités d’abattage,
 Au Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural d’initier une enquête sur le
projet d’ouverture de piste agricole afin de voir clair sur ce qu’il en est réellement sur
le terrain.
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8. Annexes
8.1.Annexe 1 : Liste des souches non marquées et géo-référencées
 Dans le village Ngoazip 1
X

Y

Indice

Essence

Observations

724786

336397 Souche non marquée

Azobe (Lophira alata)

724787

336213 Souche non marquée

Okan (Cylicodiscus gabonensis)

724408

337268 Souche non marquée

Okan (Cylicodiscus gabonensis)

723618

336971 Souche non marquée

Padouk rouge (Pterocarpus soyauxii)

Dans un marécage inondé temporairement

723618

336971 Souche non marquée

Movingui (Distemonanthus benthamianus)

Dans un marécage inondé temporairement

723617

336986 Souche non marquée

Fraké (Terminalia superba)

Dans un marécage inondé temporairement

722728

336075 Souche non marquée

Onzambili (Antrocaryon klaineanum)

722650

336063 Souche non marquée

Tali (Erythropleum ivorense)

722641

336048 Souche non marquée

Okan (Cylicodiscus gabonensis)

Sur une pente d'environ 30%

722607

336035 Souche non marquée

Onzambili (Antrocaryon klaineanum)

Sur une pente d'environ 30%

722567

Tali (Erythropleum ivorense)

Sur une pente d'environ 30%

722617

335999 Souche non marquée
et bille non débardée
335900 Souche non marquée

722678

335846 Souche non marquée

Tali (Erythropleum ivorense)

722717

335828 Souche non marquée

Okan (Cylicodiscus gabonensis)

722722

335876 Souche non marquée

Okan (Cylicodiscus gabonensis)

Destruction de cultures (manioc) sur une
large superficie

Tali (Erythropleum ivorense)
sur une pente d'environ 20%
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 Dans la forêt communale de Biwong-Bane
X

Y

Indice

Essence

Observations

724396 343261 Souche non marquée

Iroko (Milicia excelsa)

Bille non débardée

724200 343109 Souche non marquée

Padouk rouge (Pterocarpus soyauxii)

Dans un marécage à raphiale

724413 343323 Souche non marquée

Moabi (Baillonnella toxisperma)

Sur une pente de 30% et bille non débardée

724489 343450 Souche non marquée

Iroko (Milicia excelsa)

723834 343783 Souche non marquée

Iroko (Milicia excelsa)

Bille non débardée

8.2.Annexe 2 : Liste des souches marquées et géo-référencées
 Dans le village Ngoazip 1
X
Y
Indice
724586
336938 Bout de souche
marqué
724529
336843 Souche marquée
724545
336806 Souche marquée

Essence
Mukulungu (Autranella congolensis)

Marques observées
0005926; 08

Observations
Destruction d'un champ de
concombre par le débardage

Okan (Cylicodiscus gabonensis)
Azobe (Lophira alata)

0005926
0005926

à 7m d'un marécage à raphiales
En plein marécage et dans un
champ de concombre

724687
724563
724515
724419
724170
723001

Onzambili (Antrocaryon klaineanum)
Onzambili (Antrocaryon klaineanum)
Onzambili (Antrocaryon klaineanum)
Onzambili (Antrocaryon klaineanum)
Okan (Cylicodiscus gabonensis)
Ngollon (Khaya ivorensis)

00052926; 10
0005926
0005926
0005926; 13
0005928; 23
0005927

336701
336294
336296
337261
337108
336117

Souche marquée
Souche marquée
Souche marquée
Souche marquée
Souche marquée
Souche marquée

Obstruction d'un cours d'eau
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 Dans la forêt communale de Biwong-Bane
X
724396
724200
724413
724489
723834
724396

Y
343261
343109
343323
343450
343783
343261

Indice
Souche non marquée
Souche non marquée
Souche non marquée
Souche non marquée
Souche non marquée
Souche non marquée

Essence
Iroko (Milicia excelsa)
Padouk rouge (Pterocarpus soyauxii)
Moabi (Baillonnella toxisperma)
Iroko (Milicia excelsa)
Iroko (Milicia excelsa)
Iroko (Milicia excelsa)

Observations
Bille non débardée
Dans un marécage à raphiale
Sur une pente de 30% et bille non débardée
bille abandonnée
Bille non encore débardée

8.3.Annexe 3 : Parcs à bois avec billes marquées ou non
 Dans le village Ngoazip
X

Y

724806

337623

723581

336959

Caractéristique du Essence
parc
Parc bord route avec Onzambili (Antrocaryon
04 billes marquées
klaineanum)
Onzambili (Antrocaryon
klaineanum)
Onzambili (Antrocaryon
klaineanum)
Onzambili (Antrocaryon
klaineanum)
Parc à bois avec 03
Bilinga (Nauclea
billes marquées
diderrichii)
Bilinga (Nauclea
diderrichii)

Marques observées

Observations

STE BC; CVEPB; 0724806;
0337623
STE BC; CVEPB; 0724806;
0337623
STE BC; CVEPB; 0724806;
0337623
STE BC; CVEPB; 0724806;
0337623
BC; CVEPB; 0902325; 0005927;
13/2; 08/08/20; Z2
BC; CVEPB; 0902325; 0005927;
11/2; 08/08/20; Z2
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X

723491

723206

Y

336714

336260

Caractéristique du
parc

Parc à bois avec 03
billes marquées

Parc à bois avec 09
billes marquées et
01 non marquée

028/RO-SNOIE/FODER/082020

Essence

Marques observées

Bilinga (Nauclea
diderrichii)
Padouk rouge (Pterocarpus
soyauxii)

,0005927; 13

Movingui (Distemonanthus
benthamianus)

BC; CVEPB; 0005927; 0902325;
08/1; 08/08/20; Z2

Bilinga (Nauclea
diderrichii)
Onzambili (Antrocaryon
klaineanum)
Onzambili (Antrocaryon
klaineanum)
Onzambili (Antrocaryon
klaineanum)
Onzambili (Antrocaryon
klaineanum)
Movingui (Distemonanthus
benthamianus)
Okan (Cylicodiscus
gabonensis)
Movingui (Distemonanthus
benthamianus)
Movingui (Distemonanthus
benthamianus)

BC; CVEPB; 0005927; 0902325;
08/1; 08/08/20; Z2
BC; CVEPB; 0005928; 0902325;
14/1; 10/08/20; Z2
BC; CVEPB; 0005928; 0902325;
15/1; 10/08/20; Z2
BC; CVEPB; 0005928; 0902325;
15/2; 10/08/20; Z2
BC; CVEPB; 0005928; 0902325;
14/1; 10/08/20; Z2

0,005927

Observations

Marques au marteau
forestier (090210
Cameroun)
Marques au marteau
forestier (090210
Cameroun)

Non marquée
,0902325; 0005928; 16/1;
10/08/20
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X

Y

724674

336975

Caractéristique du
parc

Parc avec 02 billes
marquées

028/RO-SNOIE/FODER/082020

Essence

Marques observées

Observations

Ngollon (Khaya ivorensis)
Ngollon (Khaya ivorensis)
Mukulungu (Autranella
congolensis)

STE BC; CVEPB; 0902325;
0005926; 03-08-20; Z2;

Mukulungu (Autranella
congolensis)

STE BC; CVEPB; 0902325;
0005926; 03-08-20; Z2;

Marques au marteau de
l'exploitant et à la peinture
rouge
Marques au marteau de
l'exploitant et à la peinture
rouge

 Dans la forêt communale de Biwong-Bane
X
724529

Y
343308

Indice
Essence
Marques observées
Parc à bois avec billes non transportées Ilomba (Picnanthus angolensis) 1507; 13; 0011238; 24/2; 27/07/20
Iroko (Milicia excels)
1507; 13; 0011238; 24/2; 27/07/20

Page 28 sur 40

SNOIEǀ Système Normalisé d’Observation Indépendante Externe

028/RO-SNOIE/FODER/082020

8.4.Annexe 4 : Volumes des billes abandonnées dans les parcs
 Du village Ngoazip I
Essence
Onzambili (Antrocaryon klaineanum)
Onzambili (Antrocaryon klaineanum)
Onzambili (Antrocaryon klaineanum)
Onzambili (Antrocaryon klaineanum)
Onzambili (Antrocaryon klaineanum)
Onzambili (Antrocaryon klaineanum)
Onzambili (Antrocaryon klaineanum)
Onzambili (Antrocaryon klaineanum)
Volume total Onzambili
Ngollon (Khaya ivorensis)
Ngollon (Khaya ivorensis)
Volume total Ngollon
Mukulungu (Autranella congolensis)
Mukulungu (Autranella congolensis)
Volume total Mukulungu
Bilinga (Nauclea diderrichii)
Bilinga (Nauclea diderrichii)
Bilinga (Nauclea diderrichii)
Bilinga (Nauclea diderrichii)
Volume total Bilinga
Movingui (Distemonanthus benthamianus)

d1 (m) d2 (m) d3 (m) d4 (m) dm (m) π/4

Dm2(m)

L (m)

0,7
0,74
0,6
0,78
0,63
1,11
0,77
0,5

0,62
0,76
0,68
0,84
0,61
0,88
0,78
0,55

0,84
0,7
0,7
0,75
0,86
0,78
0,75
0,64

0,85
0,68
0,78
0,72
0,83
0,76
0,67
0,62

0,753
0,72
0,69
0,773
0,733
0,883
0,743
0,578

0,785
0,785
0,785
0,785
0,785
0,785
0,785
0,785

0,566
0,518
0,476
0,597
0,537
0,779
0,551
0,334

9,2
9,3
5,7
6
12,2
12,32
10,94
5,18

0,82
1,09

0,82
1,04

0,75
0,88

0,76
0,8

0,788
0,953

0,785
0,785

0,62
0,907

5,27
11,51

1,17
1,15

1,13
1,11

1,32
1,28

1,31
1,27

1,233
1,203

0,785
0,785

1,519
1,446

13,16
13,4

0,59
0,55
0,52
0,58

0,73
0,54
0,56
0,55

0,68
0,67
0,74
0,67

0,71
0,58
0,72
0,61

0,678
0,585
0,635
0,603

0,785
0,785
0,785
0,785

0,459
0,342
0,403
0,363

5,98
8,9
7,53
5,73

0,93

0,94

0,7

0,66

0,808

0,785

0,652

13,3

V (m3)
4,0895
3,78458
2,13031
2,81072
5,1386
7,53199
4,73456
1,35614
31,57640
2,56556
8,19738
10,76294
15,6928
15,2105
30,90330
2,15471
2,39095
2,38348
1,63282
8,56196
6,80779
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d1 (m) d2 (m) d3 (m) d4 (m) dm (m) π/4

Movingui (Distemonanthus benthamianus)
Movingui (Distemonanthus benthamianus)
Movingui (Distemonanthus benthamianus)
Volume total Movingui
Padouk rouge (Pterocarpus soyauxii)
Volume total Padouk rouge
Okan (Cylicodiscus gabonensis)
Volume total Okan
Volume total des billes abandonnées sur parc

Dm2(m)

L (m)

V (m3)

0,6
0,73
0,89

0,63
0,69
0,91

0,81
0,62
0,83

0,62
0,81
0,76

0,665
0,713
0,848

0,785
0,785
0,785

0,442
0,508
0,718

6,24
4,69
11,9

0,96

1,23

0,89

1,02

1,025

0,785

1,051

6,8

0,83

1,01

1,17

1,06

1,018

0,785

1,035

11,65

2,16619
1,86901
6,70959
17,55258
5,60824
5,60824
9,46813
9,46813
114,43355

 De la forêt communale de Biwong-Bane
Essence
Ilomba (Pycnanthus angolensis)
Iroko (Milicia excelsa)
Volume des billes abandonnées dans la FCle

d1(m) d2 (m)

d3 (m)

d4 (m)

dm (m)

π/4

Dm2(m)

L (m)

V (m3)

0,66

0,58

0,84

0,99

0,7675 0,785

0,5890563

16,5

7,6297511

0,8

0,7

0,99

0,73

0,805 0,785

0,648025

6

3,0521978
10,6819489
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8.5. Annexe 5 : Autres indices importants
 Du village Ngoazip 1
X
726101
722493
723573

Y
338094
337667
336868

Indice
Grumier chargé de billes
Carrefour chantier d'exploitation
Obstruction du cours d'eau "Tsanga"

 Dans la forêt communale de Biwong-Bane
X
722415
721298
724743

Y
343581
342456
343433

Indice
Cours d'eau limite "Melanga"
Point d'entrée en forêt
Obstruction d'un cours d'eau

Observations
Badigeonnée à la peinture rouge
A partir de Ngoazip 2
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8.6. Annexe 6 : Copie du Certificat de Vente aux Enchères Publiques des Bois
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8.7.Annexe 7 : Dénonciations des communautés riveraines
 Dénonciation d’un membre de la communauté de Ngoazip I

Page 33 sur 40

SNOIEǀ Système Normalisé d’Observation Indépendante Externe

028/RO-SNOIE/FODER/082020

Page 34 sur 40

SNOIEǀ Système Normalisé d’Observation Indépendante Externe

028/RO-SNOIE/FODER/082020

 Dénonciation du président du comité riverain de la forêt communale de Biwong-Bane
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8.8.Annexe 8 : Liste des titres valides publiés par le MINFOF au 29 avril 2020
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8.9. Annexe 9 : Liste des entreprises forestières agrées à la profession d’exploitant
forestier

Page 38 sur 40

SNOIEǀ Système Normalisé d’Observation Indépendante Externe

028/RO-SNOIE/FODER/082020

Page 39 sur 40

SNOIEǀ Système Normalisé d’Observation Indépendante Externe

028/RO-SNOIE/FODER/082020

Page 40 sur 40

