Réf : 009/RO-SNOIE/PAPEL/082017

OBSERVATION INDEPENDANTE EXTERNE

RAPPORT DE MISSION
D’OBSERVATION DES ALLEGATIONS D’ILLEGALITES FORESTIERES
EFFECTUÉE DANS LA FORÊT DU DOMAINE NATIONAL DANS LE
VILLAGE TESSANG ET SES ENVIRONS
(Arrondissement de Messamena, Département du Haut-Nyong, Région de l’Est)
Août 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 et de FAO- FLEGT

Le présent rapport a été enrichi par les observations des membres du Comité d’évaluation Technique et Etique (CTE) au
ème
cours de la 13 session du 14 septembre 2017 tenue à Yaoundé

SNOIE ǀ Observation Indépendante Externe

Réf : 009/RO-SNOIE/PAPEL/082017

SOMMAIRE

LISTE DES ABRÉVIATIONS ...................................................................................................... 3
RÉSUMÉ EXÉCUTIF ................................................................................................................... 4
CONTEXTE ET JUSTIFICATION ............................................................................................... 5
1. MATÉRIEL, MÉTHODE ET COMPOSITION DE L’ÉQUIPE DE LA MISSION ................ 8
2. FAITS ET IMAGERIE DES FAITS OBSERVÉS .................................................................... 9
3. CARTOGRAPHIE DES FAITS .............................................................................................. 12
4. ANALYSE DES FAITS........................................................................................................... 13
5. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES ........................................................................................... 14
CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS ............................................................................ 14
ANNEXE ..................................................................................................................................... 15

Page 2 sur 18

SNOIE ǀ Observation Indépendante Externe

Réf : 009/RO-SNOIE/PAPEL/082017

LISTE DES ABRÉVIATIONS
CPCFC

: Chef de Poste de Contrôle Forestier et de Chasse

FDN

: Forêt du Domaine National

FGD

: Focus Group Discussion

GPS

: Global Positioning System

MINFOF

: Ministère/Ministre des Forêts et de la Faune

OIE

: Observation Indépendante Externe

OSC

: Organisation de la Société Civile

PAPEL

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

SNOIE

: Système Normalisé d’Observation Indépendante Externe

UTM

: Universal Transverse Mercator

WRI

: World Resources Institute
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RÉSUMÉ EXÉCUTIF
PAPEL a reçu le 28 Juillet 2017 d’un notable du village Tessang, une information relative à un
cas présumé d’activité forestière illégale au voisinage de ce village. Faisant suite à cette
dénonciation, l’équipe technique de PAPEL a effectué une mission du 1er au 04 Août 2017 afin
d’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 l’autorité forestière locale, le Chef du village
Tessang et les autres membres de ces communautés favorables à la mission ainsi que les
descentes sur les sites d’exploitation forestière.
Au terme de ce travail, les faits ci-dessous ont été observés :
-

Sept (07) souches non marquées dont trois (03) souches de Bilinga et quatre 04 souches
d’Ayous localisées dans la forêt du domaine national au voisinage du village ;

-

Six (06) stocks de bois débités dont deux (02) de Bilinga et quatre (04) d’Ayous d’un
volume total de 9,75 m3, retrouvés dans la forêt du domaine national au voisinage du
village Tessang.

Il ressort de l’analyse des faits ci-dessus, qu’il s’agit de :
-

Exploitation non autorisée dans la forêt du domaine national par M. BOUARE
Emmanuel ; fait réprimé par les articles 156 (3) et 159 de la loi 94/01 du 20 janvier 1994
portant régime des forêts, de la faune et de la pêche ainsi que l’article 128 de la loi du n°
81/013 du 27 novembre 1981.

A cet effet, PAPEL recommande :
Au MINFOF (Brigade Régionale de Contrôle)
 Initier une mission de contrôle au voisinage du village Tessang ;
 Sanctionner le contrevenant responsable de cette infraction.

Page 4 sur 18

SNOIE ǀ Observation Indépendante Externe

Réf : 009/RO-SNOIE/PAPEL/082017

CONTEXTE ET JUSTIFICATION
L’effectivité des instruments tels que l’APV/FLEGT vise à réduire substantiellement
l’exploitation illégale du bois est motivée par la politique forestière du Cameroun qui promeut
entre autre la participation des populations locales à la gestion durable des ressources naturelles.
Ainsi l’observation indépendante des forêts permet d’augmenter l’attention portée aux mesures
d’applications des lois et règlements en vigueurs.
Le Programme d’Appui à l’élevage et de Préservation de la biodiversité autour des aires
protégées (PAPEL) est une association membre des organisations de la société civile dont ses
activités sont essentiellement orientées sur les questions de gouvernance forestière. Le champ
d’action s’étend dans le département du Haut-Nyong en particulier et la région de l’Est en
général. Pour atteindre ses objectifs, PAPEL s’est attelée à informer et sensibiliser les
communautés riveraines sur les principes de gestion pérenne des forêts avec un accent sur la
dénonciation des pratiques contraires aux dispositions légales.
Le 28 Juillet 2017, PAPEL a reçu d’un notable du village Tessang, une information relative à un
cas présumé d’activité forestière illégale au voisinage de ce village. Selon les déclarations de
l’informateur, le présumé auteur non dénommé disposerait d’une équipe mobile constituée de
quelques scieurs. Les essences recherchées sont principalement le Bilinga et l’Ayous. Il a
débuté l’exploitation en débités dans les villages Koum et Ka Sud avant de se retrouver
présentement à Tessang. Selon l’informateur, quatre pieds de ces essences ont été coupés et des
souches ne portent pas de marques ; un stock de débités de Bilinga est en attente d’évacuation.
Deux camions de bois débités ont été évacués depuis le début de son action et un autre en
préparation profitant de la petite saison sèche.
En consultant l’atlas forestier 2016 et la liste des titres opérationnels en 2017, il ressort que la
zone d’exploitation concernée est une forêt du domaine national (FDN) au voisinage de l’UFA
10 050 attribuée à SBAC.
Après analyse des dires de l’informateur, il ressort de très forts soupçons d’une exploitation
forestière non autorisée dans une FDN réprimée par l’Article 156 (3) de la loi 94/01 du 20
janvier 1994.
C’est dans ce contexte qu’une mission a été programmée par PAPEL Cameroun, du 01 au 04
Août 2017 dans le village TESSANG et ses environs, afin d’observer et documenter ce cas.
Plus spécifiquement, il était question de :
1) Observer les activités d’exploitation forestière dans le village Tessang et ses
environs ;
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2) Réaliser des entretiens individuels/FGD avec le représentant de l’administration
forestière de Messaména, le Chef du village Tessang et les autres membres de cette
communauté favorables à la mission ;
3) Documenter le cas ci-dessus et transmettre le rapport à la coordination du SNOIE.
La zone où s’est déroulée la mission est présentée sur la carte ci-dessous.
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Localisation du lieu du déroulement de la mission

1. MATÉRIEL, MÉTHODE ET COMPOSITION DE L’ÉQUIPE DE LA
MISSION
1.1. Matériel
Le matériel utilisé pour cette mission est récapitulé ainsi qu’il suit :
-

Un appareil photo Sony 5x ;

-

Un GPS marque Garming etrex, piles ;

-

Deux ordinateurs portables ;

-

Un décamètre ;

-

Deux pairs de bottes, casques, manteaux ;

-

Deux motos ;

-

Deux blocs notes, stylo, fiche d’observation, les PV d’entretien ;

-

La carte de localisation des différents titres d’exploitation forestière dans la zone ;

-

La liste des titres valides au 20 mars 2017 ;

-

Textes juridiques régissant l’exploitation forestière ;

-

Le Guide du contrôleur forestier.

1.2. Méthode
La méthode utilisée durant cette mission consistait en :

a) La recherche/consultation documentaire (lois et règlements régissant l’activité forestière,
cartes forestières, la liste des titres valides publiée par le MINFOF du 20 Mars 2017, le
Guide du contrôleur forestier) ;
b) L’entrevue avec le représentant de l’administration forestière (CPCFC de Messaména)
avant et après la fin de la mission ;
c) L’observation directe des faits, la prise des photos et des coordonnées GPS des points
correspondants, l’identification des essences, des marques retrouvées dans les sites,
etc.) ;
d) L’analyse et le traitement des données collectées sur le terrain.
Les coordonnées métriques UTM zone 33 N des faits observés ont été projetées à l’aide du
logiciel de cartographie (QGIS 2.14) sur fond topographique (Akonolinga) pour localiser la zone
forestière ayant fait l’objet des faits ci-dessous.

1.3. Composition de l’équipe de la mission
Cette mission a été effectuée par une équipe composée de :
1) Un Technicien Forestier, chef de mission ;
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2) Un Juriste Environnementaliste, membre.
Le présent rapport a été élaboré sous la coordination et la supervision générale du
Coordonnateur de PAPEL.

2. FAITS ET IMAGERIE DES FAITS OBSERVÉS
2.1. Souches non marquées identifiées dans la forêt du domaine national au voisinage du
village Tessang

Photo 1. 1 : Souche de Bilinga non marquée
33N X : 249 973 ; Y : 400 728

Photo 1.2 : Souche d’Ayous non marquée ;
33N X : 249 392 ; Y : 401 026

Autres souches non marquées identifiées au voisinage du village Tessang
N°
1
2
3
4
5

Coordonnées UTM
X

Y

249 979
249 436
249 392
249 370
251 349

400 567
401 101
401 026
401 028
402 386

Description
Souche de Bilinga non marquée
Souche d’Ayous non marquée
Souches de Bilinga non marqué
Souches d'Ayous non marquée
Souches d'Ayous non marquée
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2.2. Bois débités et parcs identifiés dans la forêt du domaine national au voisinage du
village Tessang

Photo 2.1: Déchets/reste de sciage des débités d’Ayous

Photo 2.2 : Site de sciage des débités de Bilinga

33N X : 249 436 ; Y : 401 010

33N X: 249 392 ; Y : 401 026

Photo 2.3 : Site de sciage d’Ayous

Photo 2.4 : Stock de débités de Bilinga

33N X : 249 370 ; Y : 401 028

33N X: 249 713 ; Y: 400 889

Photo 2.5 Stock de débité d’Ayous

Photo 2.6 : Parc vidé de son contenu

33N X : 249 713 ; Y : 400 889

33N X: 249 707 ; Y: 400 832

Page 10 sur 18

SNOIE ǀ Observation Indépendante Externe

Réf : 009/RO-SNOIE/PAPEL/082017

Stocks de bois débités identifiés au voisinage du village Tessang
Coordonnées UTM
X

249 713

Description

Y

400 889

249 392
401 026
249 392
401 026
249 370
401 028
251 349
402 386
Total

Débités d’Ayous
Débités de Bilinga
Débités de Bilinga
Débités d’Ayous
Débités d’Ayous
Débités d’Ayous
Bilinga
Ayous

Nombre
de pièces
43
63
3
35
17
3
66
98

Volume
(m3)
2,58
3,78
0,09
2,21
1,02
0,18
3.87
5.88

2.3. Synthèse des entretiens
Entretien avec le Chef de poste de contrôle forestier et de chasse de Messaména (CPCFC)
De l’entretien de l’équipe de la mission avec le Chef de poste de Messaména, il ressort qu’il
n’est pas au courant de l’exploitation présumée illégale qui se déroule dans le village Tessang. Il
affirme néanmoins qu’il organisera une descente dans la zone afin de s’enquérir de la situation.
 Entretien avec le Chef du village TESSANG et quelques membres de la communauté
L’équipe de la mission s’est également entretenue avec le Chef du village Tessang et quelques
membres de la communauté favorables à la mission. Il résulte de cet échange que, l’auteur de
cette exploitation est le nommé BOUARE Emmanuel, introduit dans le village par un des leurs
afin que ce dernier trouve du bois pour son chantier à Yaoundé. Il n’a présenté aucun document
qui l’autorise à couper le bois ; cependant avait besoin des essences spécifiques telles que le
Bilinga et l’Ayous. Pour ce faire, il négocie directement et de gré à gré avec chaque membre de
la communauté dont ces essences se trouveraient dans son champ ou dans sa jachère. Il a déjà
évacué cinquante (50) pièces de bois débités d’Ayous d’autres débités sont encore stockés en
forêt. Selon les dires des communautés, le bois serait évacué en petite quantité par des camions
en transit.
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3. CARTOGRAPHIE DES FAITS
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4. ANALYSE DES FAITS
La liste des titres valides rendue publique le 20 mars 2017 et la carte WRI 2016 de la zone du
village où la mission s’est déroulée (Tessang) montrent que le seul titre valide dans la zone est
l’UFA 10 050 attribuée à la SBAC en convention définitive.
La carte de localisation des faits ci-dessus montre clairement que les activités d’exploitation
concernées se sont déroulées uniquement dans la forêt du domaine national au voisinage du
village Tessang.
Sept (7) souches non marquées dont trois (03) de Bilinga et quatre (04) d’Ayous sont toutes
localisées dans la forêt du domaine national. En outre, cette même carte montre six (06)
stocks de bois débités dont deux (02) de Bilinga et quatre (04) d’Ayous cubant un volume
total de 9,75 m3 dans la forêt du domaine national au voisinage du village Tessang. Les
témoignages des communautés et les photos 1.1 et 1.2 qui présentent les souches de Bilinga
et d’Ayous (plus récente) montrent que le prélèvement de ces bois date depuis quelques mois
(photo 1.1) et continue de se dérouler (photos 1.2 ; 2.1 et 2.3). Ceci est d’autant plus
vraisemblable à travers l’identification d’un parc vidé de son contenu présenté dans la photo
2.6 ci-dessus. L’auteur de ces activités serait un individu dénommé BOUARE Emmanuel
selon les déclarations des membres de la communauté du village Tessang, qui utiliserait des
camions en transit pour évacuer subtilement (petites quantités) ces débités vers Yaoundé. Ce
mode opératoire utilisé par l’auteur présumé montrerait sa ruse pour réaliser cette activité
d’exploitation forestière non-autorisée dans la forêt du domaine national. Infraction réprimée
par les dispositions de l’article 156 alinéa 3 de la loi forestière qui stipule que : « 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 suivantes :
(…) L’exploitation forestière non autorisée dans une forêt du domaine national (…), en
violation des Articles 52, 53 et 54, sans préjudice des dommages et intérêts sur les bois
exploités, tels que prévus par l'Article 159 ci-dessous » et de l’article 159 de la même loi qui
dispose que : « les dommages et intérêts relatifs aux bois exploités de façon frauduleuse sont
calculés sur la base de l'application de la valeur mercuriale entière en vigueur sur les
essences concernées », ainsi que l’article 128 de la loi n° 81/013 du 27 novembre 1981.
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5. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
Une des difficultés majeures rencontrées a été
la traversée d’un cours d’eau présentée dans
la photo à droite, ayant empêché d’observer
deux autres souches qui selon les dires de
l’informateur se trouveraient de l’autre côté
de la rivière. L’exploitation s’étant déroulée
en saison sèche, mais la mission se réalise en
temps de pluie, ce qui est à l’origine de
l’augmentation le lit du cours d’eau.

Photo 2.4 : Obstacle de la mission le cours d’eau

L’équipe n’a pas pu rencontrer l’auteur

33N X: 251 504

; Y: 403 114

présumé de cette activité pour sa version des
faits et observer pendant le déroulement de la
mission les camions en transit transportant les
bois débités exploités illégalement.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
Au terme de la mission, il ressort que l’exploitation forestière présumée illégale au voisinage
du village Tessang semble être avérée au regard des faits observés, illustrés par les photos cidessus et projetés sur la carte. Il s’agit d’une exploitation non autorisée dans la forêt du
domaine national en violation des dispositions légales régissant le secteur forestier au
Cameroun.
A cet effet PAPEL recommande :
Au MINFOF (Brigade Régionale de Contrôle)
 Initier une mission de contrôle au voisinage du village Tessang ;
 Sanctionner le contrevenant responsable de cette infraction.
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ANNEXE
-

Liste des titres valides au 20 mars 2017
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