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LISTE DES ABREVIATIONS
APV

: Accord de Partenariat Volontaire

CPCFC

: Chef de Poste de Contrôle Forestier et de Chasse

CTE

: Comité d’évaluation Technique et Ethique

DRFoF- Est

: Délégation Régionale du Ministère des Forêts et de la faune - Est

FCMM

: Forêt Communale Messaména/Mindourou

FGD

: Focus Group Discussion

FLEGT

: Forest Law Enforcement Governance and Trade

FODER

: Forêt et Développement Rural

GPS

: Global Positioning Système

MINFOF

: Ministère des Forêts et de la Faune

NIMF

: Normes d’Intervention en Milieu Forestier

OIE

: Observation Indépendante Externe

OC

: Observateur Communautaire

ONG

: Organisation Non-Gouvernementale

OSC

: Organisations de la Société Civile

PAPEL

: Programme d’Appui à l’élevage et de Préservation de la biodiversité
autour des aires protégées

PV

: Procès-Verbal

SNOIE

: Système Normalisé d’Observation Indépendante Externe

SVL

: Système de Vérification de la Légalité

STBC

: Société de Transformation du Bois et de Commerce

UFA

: Unité Forestière d’Aménagement

UTM

: Universal Tranverse Mercator
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RESUME EXECUTIF
PAPEL a reçu d’une équipe d’observateurs communautaires (OC) du village Oboul 1
(Arrondissement d’Abong-Mbang) des informations faisant état d’une exploitation forestière
présumée illégale en novembre 2016, perpétrée dans la forêt communale Messaména/Mindourou
(FCMM) et au-delà de ses limites. Ces informations relayées le 18 janvier 2017, par une lettre
de dénonciation font état de l’observation de quatre (4) souches non marquées des essences
suivantes : Tali, Okan, Dabema et Padouk dont certaines seraient dans les marécages à
l’intérieur de la FCMM ainsi qu’au-delà des limites de celle-ci dans les forêts du domaine
national.
Selon les dires des informateurs, l’auteur présumé serait le partenaire exploitant de la Forêt
Communale Messaména/Mindourou : la société STBC détentrice d’une unité de transformation
de bois (UTB) située à Abong Doum à une vingtaine de kilomètres de ce massif forestier. Afin
de vérifier et de documenter les allégations ci-dessus, l’équipe technique de PAPEL a effectué
du 24 au 28 janvier 2017 une mission de vérification dans le village Oboul 1 et ses environs.
Pour y parvenir, elle s’est appuyée sur la recherche/consultation documentaire des lois et
règlements en vigueur, les entretiens avec les observateurs communautaires et les descentes sur
les lieux d’activités d’exploitation forestière. Au terme de ces investigations, les faits ci-dessous
ont été vérifiés et observés :
-

Absence de matérialisation des limites externes et des assiettes annuelles de coupe
(AAC) 2016 et 2017 de la forêt communale Messaména/Mindourou ;

-

Deux anciens parcs dont l’un a été vidé de son contenu et l’autre contenant les billes
d’Iroko, Sapelli, Fraké, Dabema, Movingui abandonnées dans la vente de coupe (VC) n°
10 02 226 attribuée à Oyé et Compagnie aux voisinages de la forêt communale
Messaména/Mindourou ;

-

12 souches de diverses essences (Tali, Ayous, aningré, fraké, Dabema, etc.) non
marquées à l’intérieur de la forêt communale Messaména/Mindourou ;

-

Abattage d’un pied d’Okan retrouvé dans un marécage à l’intérieur de la forêt
communale Messaména/Mindourou.

Il ressort de l’analyse des faits ci-, le :
-

Non-respect des normes techniques d’exploitation forestière par le partenaire exploitant
de la forêt communale Messaména/Mindourou qui serait la STBC. Ces faits sont
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réprimés par l’article 65 de la loi de 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts,
de la faune et de la pêche et l’article 128 de la loi forestière de 1981.
Au vu de tout ce qui précède, la mission recommande :
 Au Ministère en charge des forêts et de la faune d’initier une mission de contrôle des
activités d’exploitation forestière dans la forêt communale Messaména/Mindourou (UFA
1484) ;
 Sanctionner les contrevenants conformément à la réglementation en vigueur au
Cameroun.
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CONTEXTE ET JUSTIFICATION
La gouvernance forestière est l’un des domaines de prédilection de l’ONG PAPEL et d’autres
organisations de la société civile (FODER, CeDLA, etc.) dont l’objectif principal est
l’amélioration de la gestion des forêts. Elles mettent par conséquent leur expertise et leur savoirfaire à la disposition des pouvoirs publics pour la gestion durable des forêts, la lutte contre
l’exploitation forestière illégale. Les acteurs à la base qu’il s’agisse des autorités ou des
populations locales et autochtones peuvent apporter une contribution fondamentale à la
surveillance des différentes exploitations forestières.
L’Accord de Partenariat Volontaire (APV/FLEGT) signé par le Cameroun, vise à réduire
l’exploitation forestière illégale et à promouvoir la gestion durable des forêts. Sa mise en œuvre
efficace nécessite la participation active de la société civile donc l’action conduit souvent à la
réalisation des missions d’observation indépendante externe des forêts, OIE qui est une source
d’information instituée dans l’APV/FLEGT.
Dans le cadre de ses activités d’observation indépendante, PAPEL a reçu d’une équipe
d’observateurs communautaires (OC) du village Oboul 1 (Arrondissement d’Abong-Mbang) une
lettre de dénonciation d’une exploitation forestière dont l’auteur présumé serait selon les dires
des communautés la STBC, partenaire exploitant de l’UFA 1484 attribuée à la « Forêt
Communale Messaména/Mindourou (FCMM) ». Cette lettre fait état d’un abattage de 04
souches non marquées, 03 souches marquées de 02 pieds de Tali et 01 d’Okan ; et d’abattage
dans un marécage. Selon les dires de ces informateurs, ces activités seraient perpétrées à
l’intérieur de la FCMM et au-delà du titre. La STBC, partenaire exploitant de cette FCMM est
détentrice d’une unité de transformation du bois (UTB) située à Abong-Doum à une vingtaine de
kilomètres du titre d’exploitation concerné.
Afin de vérifier les allégations ci-dessus reçues et de les documenter, PAPEL a programmé du
24 au 28 janvier 2017, une mission dans le village Oboul 1 et ses environs (voir carte cidessous).
Il s’agissait plus spécifiquement de :
-

Vérifier et observer éventuellement les cas d’exploitation dans les forêts du domaine
national au voisinage du village Oboul 1 ;

-

Vérifier les souches marquées et non-marquées, l’abattage dans le marécage à l’intérieur
de la forêt communale ;

-

Observer l’ouverture et la matérialisation des limites de la forêt communale de
Messaména/Mindourou et de l’assiette en cours d’exploitation ;
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-

Observer d’autres cas pertinents le long du parcours dans les sites identifiés ;

-

Réaliser des entretiens avec les leaders (CPF, chef et notables) du village Oboul et des
hameaux situés aux voisinages de l’activité forestière favorables à la mission ;

-

Elaborer une carte illustrant les faits observés par la mission ;

-

Rédiger un rapport d'observation indépendante externe et le transmettre à la coordination
du SNOIE.
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Localisation du lieu du déroulement de la mission

I. MATERIEL, METHODES ET COMPOSITION DE L’EQUIPE DE
MISSION
I.1. Matériel
Le matériel utilisé pour cette mission est récapitulé ainsi qu’il suit :
-

Appareil photo Sony 5x ;
GPS marque Garmingetrex, piles ;
Ordinateurs portables ;
Décamètre ;
Bottes, casques, manteaux ;
Véhicule Toyota ;
Blocs notes, stylo, fiche d’observation,
PV d’entretien ;
Carte de localisation des différents titres d’exploitation forestière dans la
zone ;
Copie du Plan d’Aménagement de la FCMM (première version) ;
Tarif de cubage de l’ONADEF ;
Liste des entreprises forestières agrées à l’activité forestière en 2016 ;
Liste des titres valides au 31 mars 2016 ;
Textes juridiques régissant l’exploitation forestière et ceux de la
législation du travail et de la sécurité sociale au Cameroun.

I.2. Méthodes
La méthode qui a été utilisée durant cette mission consistait en :
a) La recherche/consultation documentaire (textes juridiques régissant l’activité forestière,
cartes forestières, plan de zonage, listes des titres valides et entreprises agréées, etc.)
b) L’entrevue avec l’administration locale (Sous-préfet et CPCFC de Messaména) avant et à
la fin de la mission ;
c) La vérification directe des faits, la prise des photos et de coordonnées GPS des points
correspondants, l’identification des essences, des marques retrouvées dans les sites, etc. ;
d) Les entretiens individuels et/ou en groupe avec les acteurs locaux identifiés et les
communautés locales.
Il a été question de rassembler et de consulter les textes juridiques en vigueur au Cameroun,
applicables à l’activité forestière. Les cartes forestières et les documents suivants : plan
d’aménagement de la FCMM. La vérification directe des faits, s’est réalisée dans la FCMM et
au voisinage de celle-ci. Il a été question de vérifier les différents cas d’indices d’exploitation
forestière illégale dénoncés, observer d’autres cas, les photographier et relever les coordonnées
UTM (zone 33) par le GPS. Ces dernières ont été projetées à l’aide du logiciel QGIS sur de
fonds topographiques (Abong-Mbang et Akonolinga) pour localiser ces faits. Les entretiens avec
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les observateurs communautaires du village Oboul, des questions ouvertes adressées à ces
derniers ont permis de collecter d’amples informations sur les activités d’exploitation forestière
menées dans la zone.

I. 3. Composition de l’équipe de la mission
La mission était constituée d’une équipe composée de :
1) Un Technicien Forestier, chef d’équipe ;
2) Un Juriste Environnementaliste, membre ;
3) Un observateur communautaire, guide.
Le présent rapport a été élaboré sous la coordination et la supervision générale du
Coordonnateur de l’ONG PAPEL.

II. FAITS ET IMAGERIE DES FAITS OBSERVES
II.1. Faits observés au voisinage de la FCMM

Photo 1.1 : Ancien parc vidé de son contenu identifié
dans une forêt du domaine national
GPS 33 N (X : 292790 ; Y : 418595)

Photo 1.2 : Billes d’Iroko, Sapelli, Fraket, Dabema,
Movingui abandonnées dans un parc dans une forêt du
domaine national
GPS 33 N (X : 293148 ; Y : 418564)

II.2. Faits vérifiés à l’intérieur de la FCMM
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Photo 2.1 : Une souche non marquée de Tali
GPS 33N (X : 289665 ; Y : 417985)

Photo 2.2 : Une souche non marquée d’Okan
GPS 33N (X : 289404 ; Y : 418127)

Photo 2.3 : Une souche d’Ayous non marquée
GPS 33N : X : 289817, Y : 417964

Photo 2.4 : Souche d’Aningré non marquée
GPS 33N : X : 289771, Y : 417852

Autres souches non marquées identifiées à l’intérieur de la FCMM
N°
1
2
3
4

Essence
Tali
Tali
Tali
Ayous 1

Coordonnées 33N (x ; y)
X= 289403 ; Y= 418127
X= 289416 ; Y = 418101
X= 289803 ; Y = 418183
X = 289564 ; Y = 418151

N°
5
6
7
8

Essence
Dabema
Aningré
Aningré
Fraket

Coordonnées 33N (x ; y)
X = 289758 ; Y = 418370
X = 289747 ; Y = 418274
X = 289761 ; Y = 417852
X= 289478 ; Y = 418171

II.3. Abattage dans un marécage situé à l’intérieur de la FCMM

Photo 2.5 a) : Souche d’Okan abattue dans un
marécage
GPS 33 N (X : 289290 ; Y : 418099)

Photo 2.5 b) Souche d’Okan abattu dans un
marécage
GPS 33 N (X : 289290 ; Y : 418099)

II.3. Limites externes et internes de la FCMM
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Photo 3.1 : Plaque signalétique d’une limite de la
FCMM sur l’axe Lackabo- Oboul 1
GPS 33N(X : 292723 ; Y : 419025)
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Photo 3.2 : Layon de délimitation marqué à la
peinture rouge sur l’axe Lakacbo- Oboul 1
GPS 33N(X : 293161 ; Y : 417365)

II.4. Autres faits observés

Photo 4 .1 Piste de débardage dans un champ de
manioc GPS 33N (X : 289403 ; Y : 418220)
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Photo 4.2. Lettre d’embauche d’un employé de la STBC
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III. CARTOGRAPHIE DES FAITS
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IV. ANALYSE DES FAITS
IV.1. Exploitation dans une forêt du domaine national au voisinage de la FCMM
Au regard des faits illustrés par les photos 1.1 et 1.2 ci-dessus et la projection faite sur la
carte, l’exploitation forestière en dehors de la forêt communale Messaména/Mindourou telle
que dénoncée par les observateurs communautaires est avérée. La liste des titres valides
rendue publique en juillet 2016 mentionne qu’une vente de coupe (VC) n° 10 02 226 attribuée
à Oyé et Compagnie est assise dans cette zone dans laquelle de nombreuses billes de bois
abandonnées sur parc (photo 1.2) dont le volume total estimé à 161,229 m3 ont été identifiées.
En somme, après vérification, les activités d’exploitation observées et dénoncées dans cette
zone ont été effectuées dans un titre légalement attribué à savoir la vente de coupe 10 02 226
et non dans une forêt non attribuée du domaine national.

IV.2. Non-respect des normes techniques d’exploitation forestière par le
partenaire exploitant de la FCMM
Les entretiens avec les observateurs communautaires et certains membres de la communauté
du village Oboul 1 relèvent que la STBC serait partenaire exploitant de la FCMM. Ceci est
vraisemblable d’autant plus que la photo 4.1 ci-dessus présente la lettre d’embauche d’un
abatteur recruté par la STBC et dont l’activité professionnelle consistera à l’exploitation de la
forêt communale UFA 1484 dans l’AAC 1-5 de Messaména-Mindourou. La STBC détient
une unité de transformation de bois (UTB) avec un certificat d’enregistrement en qualité
d’exportateur de bois transformé n°00020/CEQEBT/MINFOF/SG/DPT/SDTB/ STPL/ NDP
du 6 janvier 2015 à Yaoundé. Les photos 2.1 à 2.4 et la carte de localisation des faits ci-dessus
montrent que douze (12) souches identifiées et localisées à l’intérieur de l’UFA 1484 ne
portent aucune marque (date d’abattage et numéro du DF 10) lors du passage de la mission.
Les grumes ont été débardées sans le marquage desdites souches.
En outre, l’allégation portant sur l’abattage dans un marécage a été vérifiée et confirmée à
travers la présence d’une souche d’Okan à proximité dudit marécage (voir photo 2.5). Cette
pratique est réprimée par les dispositions des Normes d’intervention en milieu forestier
(NIMF) au chapitre 4 sur la protection des rives des plans d’eau, articles 15 et 16 al. 2 qui
disposent que : « 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,
(…) d’un cours d’eau ou d’un marécage. (…) l’abattage d’arbre est interdit ».
Les photos 3.1 et 3.2 présentent les limites de la FCMM vues sur le terrain. Cependant, les
coordonnées UTM relevées et projetées sur la carte montrent que celles-ci sont situées au-delà
des limites dudit titre. Par ailleurs, pendant la descente sur le terrain, aucune plaque
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signalétique indiquant explicitement les limites du titre avec le domaine forestier national et
des différentes AAC 2016 et 2017 n’a été observée sur l’axe principal d’accès à la FCMM
(Oboul 1 – Lackabo). La non matérialisation et le non marquage desdites limites sont
contraires aux dispositions de l’article 4 alinéa 1 et 2 de l’arrêté 222/A/MINEF/25 mai 2001
portant Procédures d’élaboration, d’approbation, de suivi et de contrôle de la mise en œuvre,
des plans d’aménagements des forêts de production qui dispose que : «(…) la matérialisation
des limites est une opération d’aménagement (…) ; elle consiste à marquer clairement sur le
terrain les contours de la forêt ». « La limite entre la concession et le domaine forestier nonpermanent, un layon marqué à la peinture est ouvert sur une largeur de 5 mètres où toute
végétation (…) est coupée au ras du sol et tous les arbres non protégés de moins 15 cm sont
abattus ».
La photo 4.2 qui présente une piste de débardage traversant un champ de manioc dans un
village Baka situé à l’intérieur de la FCMM, illustre le non-respect des NIMF dont le Chapitre
11 sur le débardage à l’article 78 alinéa 1 dispose que : « En même temps qu’il planifie le
réseau routier à implanter, le titulaire d’un titre d’exploitation forestière doit planifier les
pistes de débardage de manière à ce qu’elles soient le moins longues possibles et à éviter les
zones sensibles ». Le champ de manioc est une zone sensible car il contribue à la survie des
communautés, la destruction des cultures devrait être évitée.
Il ressort de tout ce qui précède que, les normes techniques d’exploitation forestière ne sont
pas respectées par le partenaire exploitant de la FCMM qui serait sans doute la STBC. Le non
marquage des souches, l’abattage dans un marécage et la non-matérialisation des limites sont
tous réprimés par les dispositions l’article 128 de la loi de 1981 et par l’article 65 de la loi de
1994 qui disposent que « 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 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 les conditions fixées par décret »
et l’article 158 qui dispose que « Est puni d'une amende de 3 000 000 à 10 000 000 francs
CFA et d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans ou de l'une seulement de ces peines
l'auteur de l'une des infractions suivantes (…) la production de faux justificatifs relatifs
notamment aux capacités techniques (…) ».

V. DIFFICULTE RENCONTREE
La mission n’a rencontré aucune difficulté particulière.
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VI. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
VI.1. Conclusion
Les allégations des observateurs communautaires faisant état de la coupe d’une tige d’Okan
dans un marécage et une douzaine de souches non-marquées après vérification ont été
confirmées à l’intérieur de la FCMM. Par contre, la présomption d’exploitation forestière
illégale au-delà de la FCMM dans une forêt du domaine national n’est pas avérée au regard
des faits observés et vérifiés sur la carte. Il s’agit bien d’une exploitation forestière effectuée
dans la VC attribuée à Oyé et Compagnie. Contrairement aux informations des mêmes
observateurs communautaires, aucune coupe sous diamètre n’a été relevée. Les limites
externes de la FCMM et des AAC 2016 et 2017 n’ont pas été visibles sur le terrain lors de la
mission. Les activités d’exploitation forestière pratiquées dans la FCMM par son partenaire,
la STBC sont contraires aux normes techniques d’exploitation forestière.

VI.2. Recommandations
A LA Délégation Régionale des Forêts et de la Faune- Est de :
 Initier une mission de contrôle des activités d’exploitation forestière dans la FCMM
(UFA 1484) ;
 Sanctionner les contrevenants conformément à la réglementation en vigueur au
Cameroun.
A LA COMMUNE MESSAMENA/MINDOUROU et son partenaire STBC de :
 Respecter scrupuleusement les dispositions légales et réglementaires applicables à
l’exploitation forestière au Cameroun.
A LA COORDINATION DU SNOIE :
 Transmettre au MINFOF et notamment à la Délégation Régionale de l’EST et à
l’entreprise STBC après validation du CTE, le présent rapport de mission ;
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ANNEXES
Annexe 1 : Liste des titres d’exploitation opérationnels au 25 juillet 2016

Page 18 sur 24

SNOIE ǀ Observation Indépendante Externe

Réf : 003/RV-STR-SNOIE/PAPEL/012017

Page 19 sur 24

SNOIE ǀ Observation Indépendante Externe

Réf : 003/RV-STR-SNOIE/PAPEL/012017

Page 20 sur 24

SNOIE ǀ Observation Indépendante Externe

Réf : 003/RV-STR-SNOIE/PAPEL/012017

Page 21 sur 24

SNOIE ǀ Observation Indépendante Externe

Réf : 003/RV-STR-SNOIE/PAPEL/012017

Annexe 2 : Liste des entreprises forestières agréées à la profession d’exploitant forestier
version du 28.3.2016
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