Réf : 005/RO-SNOIE/PAPEL/042017

OBSERVATION INDEPENDANTE EXTERNE

RAPPORT DE MISSION
D’OBSERVATION DES ALLEGATIONS D’ILLEGALITES
FORESTIERES EFFECTUEE DANS LA FORET COMMUNAUTAIRE
GIC DEVAKOK ET SES ENVIRONS
(Arrondissement de Bebend (ATOK), Département du Haut-Nyong, Région de l’Est)

Avril 2017

PAPEL Cameroun
BP 23 Messaména
Tél : 00 237 699 073 693 / 676 342 587 Email : papel.association@gmail.com

Le contenu du présent rapport relève de la seule responsabilité de PAPEL et ne peut en aucun
cas être considéré comme reflétant l’avis de l’UE FAO- FLEGT

Page 1 sur 20

SNOIE ǀ Observation Indépendante Externe

Réf : 005/RO-SNOIE/PAPEL/042017

SOMMAIRE
LISTE DES ABREVIATIONS ...................................................................................................... 3
RESUME EXECUTIF ................................................................................................................... 4
CONTEXTE ET JUSTIFICATION ............................................................................................... 6
I. MATERIEL, METHODES ET COMPOSITION DE L’EQUIPE DE MISSION ..................... 9
I.1. Matériel ................................................................................................................................ 9
I.2. Méthodes .............................................................................................................................. 9
I. 3. Composition de l’équipe de la mission ............................................................................. 10
II. FAITS ET IMAGERIE DES FAITS OBSERVES .................................................................. 10
II. 1. Faits observés .................................................................................................................. 10
II.2. Synthèse des entretiens ..................................................................................................... 11
III. CARTOGRAPHIE DES FAITS ............................................................................................ 13
IV. ANALYSE DES FAITS ........................................................................................................ 14
V. DIFFICULTES RENCONTREES .......................................................................................... 15
CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS ............................................................................ 15
ANNEXES ................................................................................................................................... 17
Annexe 1 : Lettre de dénonciation ........................................................................................... 17
Annexe 2 : Extrait, Titres attribués mars 2017 ......................................................................... 19

Page 2 sur 20

SNOIE ǀ Observation Indépendante Externe

Réf : 005/RO-SNOIE/PAPEL/042017

LISTE DES ABREVIATIONS

AAC

: Assiette Annuelle Coupe

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

FC

: Forêt Communautaire

FGD

: Focus Group Discussion

FLEGT

: Forest Law Enforcement Governance and Trade

FODER

: Forêts et Développement Rural

GPS

: Global Positioning Systeme

MINFOF

: Ministère/Ministre 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

: Organisation (s) de la Société Civile

PAPEL

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

PV

: Procès-Verbal

SNOIE

: Système Normalisé d’Observation Indépendante Externe

SVL

: Système de Vérification de la Légalité

SBAC

: Société Bois d’Afrique du Cameroun

UFA

: Unité Forestière d’Aménagement

UTM

: Universal Tranverse Mercator
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RESUME EXECUTIF
PAPEL Cameroun a reçu du gestionnaire de la Forêt Communautaire du village AKOK-MAKA
reconnue sous l’entité juridique GIC DEVAKOK, une lettre de dénonciation faisant état d’une
exploitation forestière frauduleuse par des individus récidivistes et malveillants le long du
corridor mitoyen de l’UFA 10 049 attribuée à SBAC et dans la forêt communautaire dont il a la
charge. Faisant suite à cette dénonciation, l’équipe technique de PAPEL a effectué une mission
du 18 au 22 Avril 2017 afin de vérifier, observer et documenter lesdites allégations. Pour y
parvenir, l’équipe s’est appuyée sur la recherche et la consultation documentaire des lois et
règlements applicables au secteur forestier du Cameroun, les entretiens individuels avec les
membres de la communauté du village Dja (entrée chantier) et le représentant du MINFOF local
basé à Ayos ainsi que les descentes sur le site d’exploitation forestière.
Au terme de ces investigations, les faits ci-dessous ont été observés :
-

La non matérialisation des limites externes de la Forêt Communautaire du GIC
DEVAKOK et de l’UFA 10 049 attribuée à la SBAC ;

-

Un pied d’Iroko débité identifié au point de coordonnées UTM 33N : X : 240705 ; Y :
423058 à l’intérieur de l’UFA 10 049 attribuée à SBAC ;

-

Un dépôt de bois débités d’origine douteuse dans un quartier de la ville d’Ayos au point
de coordonnées UTM 33N, X : 226201 ; Y : 431471.

Il ressort de l’analyse des faits ci-dessus une exploitation forestière frauduleuse dans l’UFA 10
049 attribuée à SBAC et non dans la FC du GIC DEVAKOK tel que mentionnée dans la lettre
de dénonciation.
L’absence de la matérialisation des limites des deux titres valides et la faible participation des
communautés locales dans la mise en place du système d’aménagement rationnel et durable
desdits massifs ont été relevés par l’équipe de la mission.
A cet effet, la mission recommande :
A la Délégation départementale des forêts du Haut-Nyong de :
 Mettre en place des Comités Paysan-Forêt autour de l’UFA 10 049 et renforcer leur
capacités afin de les rendre fonctionnels ;
 Initier des missions de surveillance et contrôle dans la zone (sur le terrain et dans la ville
d’Ayos (dépôts de bois débités) en collaboration avec la délégation départementale du
MINFOF du Nyong et MFoumou.
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A la SBAC
 Ouvrir, matérialiser et entretenir les limites externes de l’UFA 10 049 ;
 Encourager et soutenir la création et le fonctionnement des CPF ;
 Collaborer avec les autorités traditionnelles locales et les organisations de la société
civile pour lutter contre l’exploitation forestière illégale opérée dans son titre ;
 Respecter la règlementation forestière en vigueur.
A la FC du GIC DEVAKOK
 Ouvrir, matérialiser et entretenir les limites externes de leur FC;
 Organiser régulièrement des missions de surveillance de leur titre ;
 Dénoncer les activités forestières illégales tant dans leur FC que dans l’UFA 10 049 et
partout ailleurs dans la localité.
A LA COORDINATION DU SNOIE :
 Transmettre au MINFOF et notamment à la Délégation Départementale de Haut-Nyong
et du Nyong et Mfoumou, à la société SBAC et au bureau de gestion de la FC du GIC
DEVAKOK, le présent rapport de mission après validation du CTE.
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CONTEXTE ET JUSTIFICATION
La mise en œuvre de l’APV/FLEGT au Cameroun nécessite la participation de toutes les parties
prenantes à la gestion des ressources naturelles notamment celles forestières. Ainsi, en vue
d’améliorer la gouvernance des forêts et de réduire le commerce de bois illégal, les
communautés, la société civile et même les exploitants forestiers doivent jouer efficacement leur
rôle aux côtés de l’Etat. Plus précisément, ces acteurs doivent dénoncer toutes pratiques
susceptibles de porter atteintes à la politique de gestion durable des forêts. A cet effet, un cadre
favorable de dénonciation a été mis en place à travers l’OIE des forêts qui par le biais du projet
« Mise en œuvre du Système Normalisé d’Observation Indépendante (SNOIE) », permet
d’observer et de documenter toute activité d’exploitation forestière contraire aux lois et
règlements nationaux.
La politique forestière camerounaise exprime la volonté du Gouvernement de renforcer cette
participation des populations locales ; ce qui s’est traduite dans la loi forestière de 1994 qui
prévoit la création des forêts communautaires. Le Décret n° 95/531/PM du 23 août 1995 en son
article 32 alinéa 2 dispose que « la surveillance d’une forêt communautaire incombe à la
communauté concernée ». Celle-ci doit rechercher, découvrir et dénoncer les éventuelles
infractions qui peuvent s’y dérouler1 ; car l’article 37 alinéa 3 de la loi de 1994 dispose que :
« Les produits forestiers de toute nature résultant de l'exploitation des forêts communautaires
appartiennent entièrement aux communautés villageoises concernées ».
En date du 17 Mars 2017, PAPEL Cameroun a reçu une lettre de dénonciation du gestionnaire
de la Forêt communautaire du village AKOK-MAKA reconnue sous l’entité juridique GIC
DEVAKOK, faisant état d’une exploitation forestière frauduleuse par des individus récidivistes
et malveillants le long du corridor mitoyen de l’UFA 10 049 attribuée à SBAC et dans la forêt
communautaire dudit GIC. Ces deux titres sont valides ; le premier attribué en 2015 est en fin de
convention provisoire et fait partie de la concession 1085. Le second titre, la FC du GIC
DEVAKOK est en début d’exploitation de la toute première parcelle de sa convention
provisoire2.
Faisant suite à cette dénonciation, PAPEL a initié une mission du 18 au 22 Avril 2017 afin de
documenter ces faits.

1
2

Cf. Manuel des procédures d’attribution et des normes de gestion des forêts communautaires, point 8.1, p. 47.
Convention provisoire N° 0210 CPG/MINFOF/SG/DF/SDFC/SRPPSG /AKA du 26 Août 2016
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De manière précise, il était question de :


Observer les limites de la Forêt communautaire du GIC DEVAKOK et celles de
l’UFA 10 049 attribuée à SBAC ;



Identifier les pistes de débardage et les parcs à l’intérieur de FC du GIC DEVAKOK
et ses environs ;



Observer les activités d’exploitation dans la FC et ses environs (souches, billes
marquées ou non) ;



Réaliser des entretiens individuels ou des FGD avec les membres du bureau de
gestion de la FC, la communauté du village Dja (entrée chantier), les responsables du
MINFOF local et éventuellement avec les responsables de SBAC ;



Documenter les cas ci-dessus et transmettre à la coordination du SNOIE.
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Localisation de la zone de mission
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I. MATERIEL, METHODES ET COMPOSITION DE L’EQUIPE DE
MISSION
I.1. Matériel
Le matériel utilisé pour cette mission était constitué de :













Appareil photo Sony 5x ;
GPS marque Garming etrex, piles ;
Ordinateurs portables ;
Décamètre ;
Bottes, casques, manteaux ;
Motos ;
Blocs notes, stylo, fiche d’observation, les PV d’entretien ;
Carte de localisation des différents titres d’exploitation forestière dans la
zone ;
Liste des titres valides au 31 mars 2016 et 2017 ;
Textes juridiques régissant l’exploitation forestière ;
Guide du contrôleur forestier ;
Manuel des procédures et de normes de gestion des forêts
communautaires

I.2. Méthodes
La méthode qui a été utilisée durant cette mission consistait en :
 La recherche/consultation documentaire (textes et lois régissant l’activité forestière,
cartes forestières, les listes des titres valides publiées par le MINFOF en 2016 et celle
récemment publiée en mars 2017, le Manuel des procédures et de normes de gestion des
forêts communautaires, le Guide du contrôleur forestier ;
 L’observation 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.) ;
 Le tracking des pistes de débardage ;
 Les entretiens individuels avec les membres de la communauté du village Dja (riverain
de la FC et point d’entrée du chantier d’exploitation forestière), le gestionnaire et les
autres membres du bureau du GIC DEVAKOK ainsi qu’avec les responsables locaux du
MINFOF;
 Analyse et traitement des données collectées sur le terrain.
Les coordonnées UTM zone 33 des faits observés ont été projetées à l’aide du logiciel QGIS sur
de fonds topographiques (Abong-Mbang et Akonolinga) pour localiser le titre ayant fait l’objet
des faits ci-dessus. Les témoignages et la comparaison de ces faits en rapport avec les
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dispositions réglementaires ont permis à l’équipe de faire des constats et de formuler les
recommandations.

I. 3. Composition de l’équipe de la mission
Cette mission était composée d’une équipe constituée de :
1) Un Technicien Forestier, chef d’équipe ;
2) Un Juriste Environnementaliste, membre ;
3) Un guide, le secrétaire général du GIC DEVAKOK.
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

Photo 1 : Sciage d’un pied d’Iroko retrouvé à
l’intérieur de l’UFA 10 049
GPS 33N : X : 240705 ; Y : 423058

Photo 2 : Dépôt de planches basé à Ayos
GPS 33N : X : 226201 ; Y : 431471

Photo 3 : Bille de Tali non marquée dans un parc à
l’intérieur de l’UFA 10 049
GPS 33N (X : 238889 ; Y : 425017)

Photo 4 : Souche d’Ayous non marquée à
l’intérieur de l’UFA 10 049
GPS 33N (X : 238699 ; Y : 425024)
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Photo 5 : Layon et piste de débardage à l’intérieur

de l’UFA 10 049

Photo 6 : Layon marqué représentant la limite de

l’AAC 2015 de l’UFA 10 049

GPS 33 N (X : 238055 ; Y : 428172)

GPS 33N x : 238 994 y : 424 983

Autres souches non marquées identifiées
N°
1
2
3
4

Essence
Tali
Ilomba
Tali
Ayous

Coordonnées 33N (x ; y)
X= 238750 ; Y= 425266
X= 238792 ; Y = 424992
X= 238505 ; Y = 424876
X = 238507 ; Y =424975

N°
5
6
7
8

Essence
Bossé Clair
Ayous
Ayous
Movingui

Coordonnées 33N (x ; y)
X = 238677 ; Y = 425117
X = 238685 ; Y = 425123
X = 238727 ; Y = 425155
X= 238444 ; Y= 425180

II.2. Synthèse des entretiens
L’équipe de la mission s’est entretenue d’une part, avec les membres du bureau de gestion de la
FC du GIC DEVAKOK et quelques responsables du village Dja à cause de leur proximité des
sites d’activités forestières visités et d’autre part avec le Chef de poste de contrôle forestier et de
chasse basé à Ayos, ville située à proximité des villages Dja et Akok-Maka, zone de la mission.
Des entretiens avec les membres du bureau de gestion de la FC du GIC DEVAKOK, il résulte
que la SBAC coupe le bois dans leur FC et des plaintes ont été adressées aux autorités
administratives locales à ce sujet sans suite. Par ailleurs, la SBAC n’entretien pas de dialogue
avec les membres de la communauté Akok-Maka. Pour ce qui est de la matérialisation des
limites de leur FC, le processus est encore en cours.
Il ressort des entretiens avec certains responsables de la communauté du village Dja que les
limites externes de l’UFA 10 049 ne sont pas matérialisées, tout comme celles de la FC du GIC
DEVAKOK. La SBAC est le principal auteur des exploitations forestières dans cette zone ;
cependant, des scieurs artisanaux y opèrent également à l’aide de la tronçonneuse et
d’importantes quantités de débités sont régulièrement évacuées. En outre, il n’existe pas de
dialogue entre la SBAC et la communauté du village Dja.
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Le Chef de poste de contrôle forestier et de chasse basé à Ayos, a révélé à l’équipe de mission,
qu’il existe à Ayos quatre dépôts de bois qui seraient approvisionnés par du bois provenant de
l’UFA 10 049. Une descente du Délégué départemental des forêts du Haut-Nyong dans cette
zone au mois de mars dernier avait permis de saisir sept (7) tronçonneuses et un (1) camion de
bois qui a été vendu aux enchères. Certains de ces dépôts sont toujours approvisionnés en bois
débités d’origine douteuse au bénéfice de la tolérance administrative.
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III. CARTOGRAPHIE DES FAITS
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IV. ANALYSE DES FAITS
Les faits observés sur le terrain et leurs projections sur la carte, montrent que les cas
d’infractions présumées dans la FC du GIC DEVAKOK ne sont pas avérés. Les activités
d’exploitation forestière observées ont été effectuées dans l’UFA 10 049 attribuée à SBAC.
L’équipe de la mission a relevé qu’aucune limite externe de ces deux titres valides n’est
matérialisée. La photo 6 indiquant un layon marqué serait la limite de l’AAC 2015 de l’UFA
10 049. L’absence d’informations sur la nature de ces marques (pas de plaque signalétique, ni
de coordonnées GPS), serait à l’origine de la confusion des limites de ces deux titres par les
communautés au regard de leurs témoignages et la lettre de dénonciation. La nonmatérialisation des limites externes de ces deux titres est contraire 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 non-permanent, 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 ».
Par ailleurs, les photos 1 et 2, la carte de localisation des faits ci-dessus et les informations
collectées auprès des communautés et de l’administration forestière locale présentent une
exploitation frauduleuse perpétrée dans l’UFA 10 049 attribuée à SBAC par des auteurs non
identifiés. Cette exploitation forestière illégale serait incitée par les facilités de
commercialisation (proche de l’axe lourd, la nationale N° 10) des débités dans des dépôts de
bois basés à Ayos, comme le montre la photo 2 ci-dessus et les témoignages du CPCF
d’Ayos. L’UFA concernée faisant partie de la concession 1085 attribuée le 21 mai 2014 à
SBAC est passée en convention définitive3 en 2017. Ces prélèvements frauduleux (réprimés
par la loi forestière en son article 1584) et récurrents diminuent la rentabilité de cette
concession et par conséquent constituent un manque à gagner à la société SBAC qui paie la
RFA sur la superficie totale de l’UFA d’une part et dépend des stocks de bois laissés en forêt
pour la prochaine rotation d’autre part.

3

Voir, Liste des titres d’exploitation attribués aux exploitants forestiers n° 0595 du 20 Mars 2017
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 (…) exploitation forestière non autorisée
(…) sans préjudice des dommages et intérêts sur les bois exploités (…)
4
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La surveillance d’une l’UFA et d’une FC incombe au détenteur du titre. Le contrôle des
activités forestières illégales dans et autour de ces titres reste un défis pour la gestion durable.
Le concessionnaire, les communautés riveraines et l’administration forestière doivent
« conjuguer leurs efforts pour la sauvegarde et la préservation du patrimoine national »5. Les
faits ci-dessus observés à la suite de cette dénonciation et les témoignages démontrent une très
faible participation paysanne dans la mise en place d’un système d’aménagement rationnel et
durable des forêts environnantes.

V. DIFFICULTES RENCONTREES
L’équipe de PAPEL pendant la mission à fait face aux difficultés suivantes :
 L’impossibilité pour l’équipe de la mission d’évaluer le volume de bois retrouvé dans
un dépôt à Ayos département du Nyong et Mfoumo, (dépôt de bois présentés sur la
photo 2) ;
 Pas d’entretien avec SBAC victime de l’exploitation illégale dans son titre dû au fait
qu’elle ne travaille plus dans la zone concernée.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
Au terme de cette mission de vérification et d’observation, il ressort que les activités
d’exploitation forestière dans la FC du GIC DEVAKOK ne sont pas avérées au regard des
faits observés et projetés sur la carte. Cependant, un cas de sciage artisanal a été identifié à
l’intérieur de l’UFA 10 049 limitrophe de cette FC. La non-matérialisation des limites de ces
deux titres valides et la très faible implication des communautés dans l’aménagement des
forêts environnantes justifieraient ce cas de dénonciation fondée et dont les faits ne sont pas
avérés dans la FC.
A cet effet, PAPEL recommande :
A la Délégation départementale des forêts du Haut-Nyong de :
 Mettre en place des Comités Paysan-Forêt autour de l’UFA 10 049 et renforcer leur
capacités afin de les rendre fonctionnels ;
 Initier des missions de surveillance et contrôle dans la zone (sur le terrain et dans la
ville d’Ayos (dépôts de bois débités) en collaboration avec la délégation
départementale du MINFOF du Nyong et Mfoumou.
5

Décision N° 135/D/MINEF/CAB du du 26 novembre 1999 fixant les procédures de classement des forêts du
domaine forestier permanent de la République du Cameroun
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A la SBAC
 Ouvrir, matérialiser et entretenir les limites externes de l’UFA 10 049 ;
 Mettre en œuvre les procédures sociales qui organisent les mécanismes de consultation
et d’implication des populations riveraines : encourager et soutenir la création et le
fonctionnement des CPF par exemple ;
 Collaborer avec les autorités traditionnelles locales des villages riverains et les
organisations de la société civile pour lutter contre l’exploitation forestière illégale
opérée dans son titre ;
 Respecter la règlementation forestière en vigueur.
A la FC du GIC DEVAKOK
 Ouvrir, matérialiser et entretenir les limites externes de leur FC;
 Organiser régulièrement des missions de surveillance de leur titre ;
 Dénoncer les activités forestières illégales tant dans leur FC que dans l’UFA 10 049 et
ailleurs dans la localité.
A LA COORDINATION DU SNOIE :
 Transmettre MINFOF et notamment à la Délégation Départementale de Haut-Nyong
et du Nyong et Mfoumou, à la société SBAC et au bureau de gestion de la FC du GIC
DEVAKOK, le présent rapport de mission après validation du CTE.
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ANNEXES
Annexe 1 : Lettre de dénonciation
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Annexe 2 : Extrait, Titres attribués mars 2017
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