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Sigles et abréviation
APV-FLEGT :

Accord de Partenariat Volontaire relatif à l’application de la réglementation
forestière, la gouvernance et les échanges commerciaux de bois et de
produits dérivés

BRC

:

Brigade Régionale de Contrôle (forestiers et fauniques)

CEDLA

:

Centre pour le Développement Local Alternatif

CPCF

:

Chef de Poste de Contrôle Forestier

DDFoF

: Délégation Départementale des Forêts et de la Faune

DNF

: Domaine Forestier National

GPS

:

Global Positionning System

MINFOF

:

Ministre des Forêts et de la Faune

NM

:

Non Marqué

NIMF :

Normes d'Intervention en Milieu Forestier

OIE :

Observation Indépendante Externe

PAK

: Port Autonome de Kribi
Procès-Verbaux d’Entretien

PVE
RM

:

Rapport de Mission

SBAC

:

Société des Bois d’Afrique Centrale
Système Normalisé d’Observation Indépendante Externe

SNOIE :
VC

:

Vente de Coupe
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Résumé exécutif
En date du 15 novembre2016, le Centre pour le Développement Local Alternatif (CEDLA) a
reçu d’un conseiller municipal de la commune de Lokoundjé, une dénonciation selon laquelle
la Société des Bois d’Afrique Centrale (SBAC) serait en train de profiter de sa vente de coupe
pour étendre ses activités hors limites de son titre dans les terrains d’un propriétaire détenteur
du titre foncier numéro 8481 du livre foncier de l’Océan Vol 43 F0 24 appartenant à la
collectivité Saguieguie du village Mabenanga et ses environs. L’équipe technique de CEDLA
a effectué du 30 novembre au 04 décembre 2016 une mission d’Observation Indépendante
Externe (OIE) pour observer, collecter et documenter

les faits qui seraient constitutifs

d’activités d’exploitation forestière illicites.
Pour y parvenir, l’équipe s’est appuyée sur la revue des lois et règlements régissant l’activité
forestière au Cameroun, la descente sur les lieux d’activité d’exploitation forestière ; la
collecte des points avec le GPS, la prise des photos illustrant les faits observés et les
entretiens avec les parties prenantes. Au terme des investigations, les faits suivant ont été
observés :
-

A Edoungangomo.
L’existence d’un ancien parc à bois contenant, sept (07) coursons non marqués dont
trois (03) de Tali et quatre (04) d’Azobé ;
La présence d’un lot de débité d’Atui abandonné.
A Mabenanga
L’existence d’un parc à bois non numéroté avec un total d’environ vingt-six (26) billes
de bois non traités;
La présence d’un bulldozer entrain de débarder le bois ;
L’existence d’une piste de débardage ouverte (NM) ;
Cinq (05) souches d’arbres divers à savoir, un (1) Tali, deux (2) Azobé, un (1)
Padouck et un (1) Ovincole (NM) ;

Les faits observés pendant cette mission laissent penser que ces activités ne sont pas le fait de
la Société des Bois d’Afrique Centrale (SBAC) mais plutôt, d’un certain BEDOUNG Joseph
qui serait l'auteur de cette exploitation forestière non autorisée dans le domaine nationale, or
une telle exploitation est prévue et réprimée par l’article 156 (4) de la Loi 94/01 du 20 janvier
1994.
Ainsi, la mission d’OIE recommande au MINFOF de commettre une mission de la Brigade
Régional de Contrôle (BRC) aux fins de vérifier les opérations d’exploitation forestière
menée par monsieur BEDOUNG Joseph sous l’étiquette fallacieuse de la Société des Bois
d’Afrique Centrale (SBAC) dans les terrains titrés par les collectivités Saguieguie, d’identifier
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ses co-auteurs et complices et de suspendre les activités d’exploitation forestière qui se
poursuivent sur l’étendue du territoire.

Contexte et justification
Le Cameroun a signé avec l’Union Européenne, le 06 octobre 2010, un Accord de Partenariat
Volontaire (APV-FLEGT). Cet accord a été ratifié par le Président de la République du
Cameroun le 09 août 2011. Il institue un Système de Vérification de la Légalité (SVL) qui
accorde, entre autres, une place importante à l’Observation Indépendante des Forêts (OIF).
Cet accord offre à la société civile l’opportunité d’accompagner l’administration forestière
ainsi que les autres parties prenantes à travers l’Observation Indépendante Externe (OIE) des
forêts par la mise à disposition des informations fiables et particulièrement importantes pour
l’efficacité des opérations de contrôle forestier et la crédibilité du Système de Vérification de
la Légalité (SVL). C’est au bénéfice de cette prérogative reconnue aux organisations de la
société civile (OSC) par l’APV/FLEGT que CeDLA a été contacté par téléphone le 17
novembre 2016 pour une dénonciation d'une exploitation forestière présumée illicite dans les
titres fonciers de la collectivité « Saguieguie» du village Mabenanga et ses environs, dans
l’arrondissement de la Lokoundjé.
La ville de Kribi, chef-lieu du Département de l’Océan, est impactée par la réalisation des
grands projets de développement, avec notamment, la construction du port en eau profonde,
la construction de l’auto route Kribi-Mboro, la construction de la centrale électrique, le
développement des plantations agro-industrielles mises en œuvre par HEVECAM et
SOCAPALM, pour ne citer que ceux-là. En marge de ces activités, l'exploitation forestière
influence totalement la vie des populations locales. Selon les déclarations reçues du
dénonciateur, la SBAC serait en train de profiter de sa vente de coupe pour étendre ses
activités dans les terrains titrés, le long du corridor de l’autoroute. C’est pour observer ces
faits supposés illégaux qu’une mission d’OIE s’est déployée sur le terrain du 30 novembre au
04 décembre 2016 dans le cadre du projet intitulé « Mise en œuvre du système normalisé
d’observation indépendante externe (SNOIE)»
Spécifiquement la mission avait pour objectif de :
-

Documenter tous les indices d'exploitation forestière illégale ;

-

Documenter toutes les démarches déjà entreprises par les communautés ;

-

Elaborer la cartographie des faits observés par la mission ;

-

Collecter les informations sur le niveau de respect des obligations sociales ;
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Rédiger un rapport d'observation indépendante externe et à transmettre au CTE pour
examen avant transmission aux autorités administrations compétentes si avis
favorable.
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Figure 1 : carte de localisation de la zone de mission dans l’arrondissement de Lokoundjé
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1. Matériels, méthodologieet composition de l’équipe
a)- Matériels

Le matériel utilisé pour cette mission était constitué de :
















Un (01) GPS Etrex venture
Un Appareil photo numérique
Deux jeux de piles alcalines de type AA
Un téléphone portable/enregistreur
Un Ordinateur portable
Deux motos de terrain
Deux casques forestiers
Deux paires de bottes
Deux lampes solaires
Une machette
Un mètre ruban
Les fiches d’Observation
Les Procès Verbaux d’Entretien
Lois et règlements en vigueurs régissant l’activité forestière au Cameroun
Les fiches de collecte d’information sur le suivi du respect des obligations sociales

b)- Méthodologie
La mission s’est appuyée sur les méthodes et les techniques classiques de l’OI ci-après organisées autour de
3 phases :

La phase de préparation avec:
-

Les séances de clarification en interne de l’équipe de mission sur les objectifs de la mission et les
résultats à atteindre ;

-

La collecte et la revue de la documentation sur les lois et règlements en vigueurs régissant le secteur
forestier au Cameroun et autres,

-

La collecte des informations relatives aux titres fonciers de la collectivité saguieguie

-

La prise de contact et échange avec le chef de poste forestier et chasse (CPFC) et l’autorité
administrative ;

La phase d’exécution de la mission proprement dite avec :
-

Les entretiens avec le dénonciateur et les membres de la communauté devant aboutir à la désignation
d’un guide,
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La descente sur le terrain pour collecte des points GPS et les prises des photos illustrant les indices

d’illégalités d’exploitation forestière et toutes informations utiles,
-

Les entretiens semi- structurés avec les acteurs locaux en vue de renseigner les outils de collecte des
données et d’information

La phase de capitalisation avec :
-

Le traitement des données et informations collectées ;

-

La cartographie des faits.

-

La rédaction du rapport.
c)- Composition de l’équipe de mission

L’équipe de mission était composée :
-

d'un Juriste Environnementaliste, chef de mission,

-

d'un Forestier cartographe, membre,

-

et d'un membre de la communauté, guide.

2. Faits observés et imagerie des faits
Durant la mission, l’équipe a recensé :
A Edoungangomo.
 Un ancien parc à bois (X: 0602754, Y : 0312214 photo n°1) contenant sept (07)
coursons non marques dont trois (03) de Tali (X : 0603288 ; Y : 0311882 photo n°2)
et quatre (04) d’Azobé (X : 0602754, Y : 0312214 photo n°3) ;

Photo (1) Parc 1 NM avec pour coordonnées
GPS X : 0602754 ; Y : 0312214

Photo (2) Coursons d’Azobé NM 032 avec pour
coordonnées GPS : X : 0602754 ; Y : 0312214

Page 9 sur 23

SNOIE | Observation indépendante externe

Réf : 001/RO-SNOIE/CeDLA/122016

 La présence d’un lot de débité d’Atui abandonné (X : 0603288 ; Y: 0311882 photo n°3).

Photo (3) Lot de débité abandonné avec pour coordonnées GPS : X :
0603288 ; Y : 0311882

A Mabenanga
Un parc à bois non numéroté (X : 0605816, Y : 03011261 photo n°4 et 5) contenant environ
vingt-six (26) billes de bois soient, dix (10) Azobé, sept (07) Tali, six (06) Padouck, trois (3)
Ovincole.

Photo (4) Parc 2 avec pour coordonnées GPS :
X : 0605816 ; Y : 03011261

Photo (5) Grumes stockées dans le parc 2 avec
pour coordonnées X : 0605816 ;Y : 03011261
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 Un bulldozer entrain de débarder le bois (photo n°6) ;

Photo (6) Bulldozer surpris en plein travail dans le parc 2 avec pour
coordonnées GPS : X : 0605816 ; Y : 03011261

 Une piste de débardage ouverte NM (photo n°7) ;

Photo (7)Entrée de la piste de débardage aménagée au

niveau du parc 2 avec pour coordonnées GPS : X :
0605816 ; Y : 03011261
 Cinq (05) souches d’arbres divers (NM) à savoir, un (01) Tali (X : 0605428, Y :
0318241, photon010), deux (02) Azobé (X : 0605485, Y : 0311245, photo n011 et X :
0605489, Y : 0311133, photo n013), un (01) Padouck (X : 0605462, Y : 0311145,
photon014) et un (1) Ovincole (X : 0605468, Y : 0311250) (NM) ;

Photo (8) Souche d’arbre NM (Tali) avec pour
coordonnées GPS : X : 0605428 ; Y : 0318241

Photo (9) Souche d’arbre NM (Azobé) ayant pour
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Photo (11) Souche d’arbre NM (Padouck) ayant
pour coordonnées GPS : X : 0605462 ; Y :
0311145

Nous avons assisté à une discussion acharnée entre le propriétaire des terrains titrés et les
responsables du chantier sur l’accès au bois.
Le chantier étant en cours, nous avons collecté plusieurs autres documents renseignant sur les
volumes de bois sortis de cette forêt et le nombre de chargement évacué à la date du 06
décembre 2016.
Enfin nous avons été informés le lendemain de la mission que les arbres avaient fait l’objet
d’une saisie puis marqués par les agents des eaux et forêts, rendu sur les lieux, nous avons
retrouvé ces marques.

Photo n°12 : billes de bois portant des marques de saisies de coordonnées X : 0605321, Y :
0311264.
Il nous a été rapporté deux (02) jours après, que ces marques avaient disparus sur les grumes
et remplacées plutôt par les marques de la VC n° 0903310 attribuée EAA, dont le numéro de
DF10 est 00096958 et la date d’abattage du 20-11-2016 (voir annexe 5) nous ne pouvions
plus effectuer une autre descente la mission étant à son terme.
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3. Cartographie des faits

Figure 1: Carte des faits observés dans le DFN aux voisinages des villages Mebenanga et
Edoungangomo
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4. Analyse des faits
Les faits observés peuvent être analysés sur la base de trois (03) indicateurs de niveau de
respect de la légalité forestière vérifiés dans la zone de travail, à savoir :
(i)
(ii)
(iii)

l’agrément à la profession forestière et la légalité de l’accès à la forêt attesté par
une documentation conforme ;
le respect des normes techniques d’exploitation forestière ;
le respect des droits des populations riveraines dans la mise en œuvre des activités
forestières.

L’exploitation de la liste des personnes agréées à la profession d’exploitant forestier
publiée par le MINFOF pour le compte de l’année 2016, ne fait nullement ressortir le nom
de monsieur BEDOUNG Joseph ce qui signifie qu’il n’a pas qualité à exercer la profession
d’exploitant forestier et par conséquent ne devrait pas avoir accès à la forêt pour y mener ces
activités. Cette d’exploitation forestière se déroule en violation de l’article 116 alinéa 1 du
Décret no 53-531 du 23 août 1995 qui dispose que « Toute personne désireuse d'exporter du
bois en grumes conformément à la législation en vigueur doit être au préalable enregistrée
auprès de l'administration chargée des forêts ». De même, la liste des titres valides publiés en
2016 ne fait pas mention d’un titre valide affecté dans cet espace forestier (voir liste des titres
valides 2016 en annexe). A l’écoute de la dispute avec le titulaire du titre 8481 du livre
foncier de l’Océan Vol 43 F0 24 objet de l’exploitation, il ressort clairement qu’il s’agit d’un
cas d’exploitation non autorisée de bois dans le domaine forestier non permanant perpétré par
des personnes n’ayant aucun droit. Cet acte est prévu et réprimé par l’article 156(3) de la loi
94/01 du 20 janvier 1994 qui dispose : « est puni d'une amende de 200 000 à 1 000 000 francs
CFA et d'un emprisonnement d'un (1) mois à six (6) mois ou de l'une seulement de ces peines,
l'auteur de l'une des infractions (….) l'exploitation forestière non autorisée dans une forêt du
domaine national(….), en violation des Articles 52, 53 et 54, sans préjudice des dommages et
intérêt sur les bois exploités, tels que prévus par l’article 159 (….)».
Le non-respect des normes techniques d’exploitation forestière est caractérisé par
l’absence des marques sur les billes de bois, sur les coursons ainsi que sur les débités
retrouvés dans les parcs. Il est ensuite caractérisé par le non marquage des souches des arbres
abattus et enfin le non marquage des parcs et pistes de débardage. Ce qui démontre à
suffisance son intention de ne pas se faire identifier. Cette attitude est prévue et réprimée par
l’article 128 alinéa 6 de la loi _81/013 du 27 novembre 1981 qui dispos que : « Est puni
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d’une amende de 500.000 F à 2.000.000 F et d’un emprisonnement de 3 mois à 2 ans ou de
l’une de ces deux peines seulement, celui qui procède à une exploitation frauduleuse ».
Des entretiens réalisés avec les communautés, il ne ressort aucune réunion de
concertation donnant lieu à la signature d’un cahier de charge qui devait prendre en compte
les intérêts des communautés villageoises riveraines. Seules les promesses fallacieuses ont été
faites en l’occurrence l’aménagement de la piste forestière qui reste en ce moment
complètement saccagée par le passage des engins lourds utilisés par cet exploitant. La bande
enregistrée en est une illustration. Ces faits démontrent que les droits des populations
riveraines dans les activités forestières menées par sieur BEDOUNG Joseph et consorts ont
été bafoués. Ce comportement pourrait également être réprimé par l’article 65 de la loi 94/01
du 20 janvier 1994 qui dispose : « Toute infraction aux dispositions de la présente loi ou des
textes réglementaires pris pour son application, et notamment la violation des prescriptions
d'un plan d'aménagement d'une forêt permanente ou communautaire, ou la violation des
obligations en matière d'installations industrielles, ou des réalisations des clauses des cahiers
de charges entraîne soit la suspension, soit en cas de récidive, le retrait du titre d'exploitation
ou le cas échéant, de l'agrément dans des conditions fixées par décret »et l’article 128 de la
loi 81/013 du 27 novembre 1981cité plus haut.

5. Difficultés rencontrées
La mission a rencontré des difficultés d’accès au site de l'exploitation forestière. Cette
dernière était difficilement accessible à moto ceci à cause des multiples barrières et déviations
aménagées par la société chinoise CHEC en charge des travaux de construction de l’autoroute
kribi – Mboro (PAK).
La mission a également trouvé le chantier d’exploitation en pleine activité, par conséquent la
présence des ouvriers et des responsables du chantier a rendu difficile la collecte des données.
Afin de prévenir des heurts possibles, l'équipe a du éviter de rencontrer sur le terrain les
ouvriers du chantier d’exploitation raison pour laquelle elle a régulièrement emprunté des
sentiers pour accéder aux pistes de débardage.
La collaboration avec les communautés n’a pas été facile pour l’équipe de mission car nos
mouvements ont semblé être connu à l’avance et porté à la connaissance de l’exploitant
véreux.
L’équipe n’a pas pu rencontrer le chef de poste forestier pour s’enquérir des informations
complémentaires.
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Conclusion
En somme, l’équipe de CeDLA a constaté sur la base des faits observés que, la SBAC n’est
pas responsable des actes perpétrés dans le domaine national au lieu-dit Mabenanga et ses
environs. Par contre, il s’agit de sieur BEDOUNG Joseph et ses complices dont la qualité
d’exploitant est douteuse. Au terme de l'analyse cartographique, il ressort que l'exploitation
forestière se déroule dans le domaine national. Par ailleurs, il convient de noter une explosion
remarquable et généralisé de l’exploitation forestière non autorisée dans le domaine national
le long du corridor de l’autoroute qui mène au port autonome de Kribi. Ces mauvaises
pratiques bénéficient de la participation active des certains membres des communautés
villageoises riveraines, la pauvreté accrue en étant un facteur très favorable.

Recommandations
La mission d’OIE recommande au MINFOF de commettre s’il le juge opportun une mission
de la Brigade Régionale de Contrôle (BRC) en vue de contrôler les opérations d’exploitation
forestière menée par sieur BEDOUNG Joseph et ses complices sous l’étiquette de la Société
des Bois d’Afrique Centrale (SBAC) dans les terrains titrés par les collectivités Saguieguie et
de

suspendre

ses

activités

d’exploitation

forestière

sur

l’étendue

du

territoire.

Page 16 sur 23

SNOIE | Observation indépendante externe

Réf : 001/RO-SNOIE/CeDLA/122016

Annexes
Annexe 1 : Liste des titres d’exploitation attribués aux exploitants forestiers situation du 22
mars 2106
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Annexe 2 : listes des entreprises agrées à la profession
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Annexe 3 : Titre foncier et projet de lotissement
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Annexe 4 : information complémentaire de terrain sur l’évacuation du bois envoyer par le
dénonciateur
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Annexe 5 : coordonnées GPS de Mabenanga et ses environs

Exploitation de Novembre 2016 Mabenanga
N
Parc 1

X

Piste
débardage
souche
souche
souche
souche
souche

Y
Alt Description
605316 311261 44 Parc à bois localisé a l'entrée d'une
piste de lotissement
605325 311244 37 Piste de débardage
605385 311246 28 Souche de Tali non marquée
605428 311241 26 Souche de Tali non marquée
605489 311133 22 Souche d’Azobé non marquée
605462 311145 28 Souche de Padouk non marquée
605468 311250 13 Souche d’Ovincole non marquée
Exploitation de Mars 2016 Edoungangomo

N
1
2
3
4

X
Y
Alt Description
602754 312214 32 Ancien parc a bois
603288 311882 42 lot des débités d'Azobé abandonné
603293 311901 38 Courson de Tali non numéroté
603306 311905 35 Courson d'Azobé non numéroté
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