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Liste des abréviations

CPCFC

: Chef de Poste de Contrôle Forestier et de Chasse

FCle

: Forêt Communale

FGD

: Focus Group Discussions

GPS

: Global Positioning System

MINFOF

: Ministère/Ministre des Forêts et de la Faune

ONG

: Organisation Non Gouvernementale

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

PV

: Procès-Verbal

SNOIE

: Système Normalisé d’Observation Indépendante Externe

SUHE

: Association Terre et Ressources pour le Développement Durable

SOFOCAM

: Société Forestière du Cameroun

UFA

: Unité Forestière d’Aménagement

UTM

: Universal Tranverse Mercator

WRI

: World Research Institute
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1. Résumé exécutif
La présente mission d’observation indépendante externe a été déclenchée à la suite d’une information
faisant état d’une transformation de bois débités (scieurs artisanaux) et d’une exploitation forestière
industrielle dans la zone couvrant les villages Ngwei 1 et Mapoubi. Cette information a été fournie
par deux résidents de ces villages puis relayée par une organisation de la société civile partenaire
basée dans l’arrondissement de Ngwei, département de la Sanaga Maritime. PAPEL a effectué une
mission du 6 au 11 août 2019 afin d’apprécier la véracité de ces allégations et de documenter les
faits observés.
L’examen sur site a donné de constater, l’existence de :


Quarante-quatre (44) souches non marquées parmi lesquelles 28 souches d’Ekop Beli, 09
souches de Bilinga et 07 souches d’Azobé ;



Dix (10) billes non débardées près de leurs souches parmi lesquelles 03 billes d’Azobé, 04
billes de Bilinga et 03 billes d’Ekop Béli pour un volume total estimé à 138.074m3;



Trois (03) parcs contenant onze (11) billes d’Ekop Beli ne portant aucune marque cubant
146.233m3 ;



Deux cent-quarante-huit (248) pièces d’Ekop Béli cubant 17.433m3 débitées à la
tronçonneuse ;



Trois (03) campements ayant abrités l’équipe de sciage à la tronçonneuse de bois débités
et un engin (bulldozer) camouflé en forêt utilisé pour l’exploitation forestière industrielle.

L’analyse des faits ci-dessus a permis à PAPEL de conclure qu’il s’agit d’une exploitation non
autorisée dans la Forêt du Domaine national (FDN) en violation des dispositions de l’article 53 de
la loi forestière du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche; faits
réprimés par l’article 156 (3)1 de la même loi.
La mission n’a pas pu identifier le/les auteurs de ces activités ; cependant les témoignages
recueillis des entretiens accablent divers acteurs relevant de chefferies traditionnelles, de
l’administration locale et des individus des communautés villageoises pour complicité.
A cet effet, PAPEL recommande au Ministère en charge des forêts d’initier une mission de
contrôle autour des villages Ngwei 1 et Mapoubi dans l’arrondissement de Ngwei, département
de la Sanaga maritime, Région du Littoral.

1

Est puni d'une amende 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 ou communautaire, en violation des Articles 52, 53 et 54, sans préjudice des dommages
et intérêts sur les bois exploités (…).
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2. Contexte et justification
La problématique du respect des règles régissant les activités forestières au Cameroun demeure un
sujet toujours d’actualité. C’est la raison pour laquelle l’administration forestière encourage l’appui
des organisations de la société civile actives dans le sous-secteur.
Dans le cadre de la mise en œuvre de cette collaboration, un groupe d’organisations de la société
civile s’est organisé (SNOIE2) pour mener des activités d’observation indépendante externe afin de
pouvoir apporter à l’attention de l’administration forestière en temps réel, les illégalités observées
dans l’exploitation forestière au Cameroun.
En effet PAPEL a reçu de SUHE (Association Terre et Ressources pour le Développement Durable),
association partenaire basée à Ngwei une information faisant état du déroulement des activités de
transformation de bois débités et d’une exploitation forestière industrielle dans la zone couvrant les
villages Ngwei 1 et Mapoubi, arrondissement de Ngwei, département de la Sanaga Maritime. Cette
information a été reçue par contact physique de deux (02) résidents de ces villages qui ont observé
de nombreuses souches d’essences diverses (Ekop Béli, Movingui, Atui, Iroko, Bilinga, l’Azobé),
de parcs, des pistes de débardage, des grumes et des débités.
La consultation de la carte WRI 2019 et la liste des titres valides rendue publique par le MINFOF
au 10 avril 2019 montrent l’existence autour des villages Ngwei 1 et Mapoubi, un espace forestier
intitulée forêt communale de Ngwei, une vente de coupe (VC) 07 03 315 attribuée à l’entreprise
SOFOCAM et la forêt du domaine national. En février 2016, la zone concernée (Ngwei 1,
Mapoubi, Ebombé) a fait l’objet d’une dénonciation d’activités forestières illégales dans la Forêt
du Domaine National réalisée par FODER3.
Pour vérifier les allégations des deux résidents ci-dessus, PAPEL en collaboration avec SUHE a
initié du 06 au 10 août 2019, une mission dans les villages Ngwei 1 et Mapoubi. Ladite mission
est soutenue par le projet « Voix des Citoyens pour le Changement : Observation forestière dans
le bassin du Congo » (Projet CV4C).

Système Normalisé d’Observation Indépendante Externe mené par FODER, PAPEL, CeDLA, ECODEV est un
ensemble de procédés de surveillance de l’exploitation des ressources naturelles basés sur une norme internationale
(ISO 9001:2015) comprenant l’observation, la vérification, la communication et le lobbying.
3
www oiecameroun.org Réf:0013/RM-OIE/CFPR/FODER/022016
2
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Figure 1 : Localisation du lieu de déroulement de la mission
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3. Objectifs de la mission
Cette mission a pour objectif d’observer et documenter le cas présumé d’activités forestières
illicites perpétrées autour des villages Ngwei 1 et Mapoubi.
Plus spécifiquement il sera question de :
 Observer les faits décrits par nos informateurs (souches, grumes, parcs, pistes de
débardage, sciage, stocks de débités, etc.) identifiables autour desdits villages ;
 Recueillir les avis des membres de ces communautés et l’administration forestière locale
au sujet de cette activité ;
 Documenter, analyser les faits observés et formuler les recommandations.
La carte de localisation du lieu de déroulement de la mission est présentée sur la figure cicontre.

4. Matériel, méthodologie et composition de l’équipe de la mission
4.1. Matériel
Le matériel utilisé pour cette mission est récapitulé ainsi qu’il suit :
a) Matériel pour la collecte des données sur le terrain :
o Un appareil photo numérique de marque SONY ;
o Un GPS de marque Garmin etrex 64 ;
o Une Fiche d’observation et deux copies de PV d’entretien pour recueillir les avis des
communautés au sujet des faits observés ;
o Un décamètre ;
o Deux blocs notes, stylos, des piles Duracel.
b) Matériel de sécurité
o Deux paires de bottes, deux casques, deux manteaux et deux jackets ;
o

Deux machettes;

c) Matériel roulant
o Une moto de marques Sanili pour le déplacement de l’équipe sur le terrain
d) Matériel pour le traitement et l’analyse des données
o Un (01) ordinateurs portables dotés du logiciel SIG ;
4.2. Méthodologie
La méthode utilisée durant cette mission consistait en :
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La recherche/consultation documentaire (lois et règlements régissant l’activité
forestière, cartes forestières) ; celle-ci a permis d’identifier les différents titres
d’exploitation forestière et leur validité ;



Les entretiens individuels et/ou en groupes (FGD) ; ceux-ci ont permis de recueillir les
avis entreprises au sujet de cette activité et d’identifier l’auteur présumé. Les cibles de
ces entretiens étaient les membres des communautés des villages Ngwei et Mapoubi et
les autorités traditionnelles favorables à la mission ainsi que des représentants de
l’administration forestière locale ;



L’observation des faits dénoncés à travers la prise des photos et de coordonnées GPS
des points correspondants; l’identification des essences, des pistes d’évacuation et des
stocks de débités ;



L’estimation du volume de bois débités identifiés en utilisant le produit des dimensions
mesurées sur chaque pièce (longueur x largueur x épaisseurs) par le nombre total de
pièces ;



L’estimation du volume des grumes identifier sur parcs à travers l’utilisation de la
formule : V= ((Dm)2 x longueur x 3.14116) /4 ;



L’analyse et le traitement des données collectées sur le terrain.

Les coordonnées métriques de la zone 32 N des faits observés ont été projetées sur fonds
topographiques (feuillet Edéa) à l’aide du logiciel cartographique (QGIS 2.14) pour localiser
les différents titres et le domaine forestier non-permanent de la zone forestière faisant l’objet
de la dénonciation. Les témoignages et la comparaison de ces faits en rapport avec les
dispositions légales et réglementaires ont permis à l’équipe de faire des constats et de formuler
les recommandations.
4.3. Composition de l’équipe de la mission
Cette mission a été effectuée par une équipe composée de :


Un Ingénieur forestier, chef de mission ;

•

Deux représentants de l’association locale partenaire ;

•

Un guide communautaire.

Le présent rapport a été élaboré avec la contribution du juriste et du coordonnateur de l’ONG
PAPEL.

Page 9 sur 27

SNOIEǀ Système Normalisé d’Observation Indépendante Externe

018/RO-SNOIE/PAPEL/082019

5. Résultats obtenus
5.1.

Faits et imagerie des faits dans la forêt du domaine national
5.1.1. Existence des souches non marquées

Photo 1 a) : Souche d’Ekop Beli
GPS 32 N X : 657 240 ; Y : 428 902

Photo 1 b) : Souche Bilinga
GPS 32N X : 657 214; Y : 429 901

La mission a identifié au total quarante-quatre (44) souches non marquées parmi lesquelles 28
souches d’Ekop Beli, 09 souches de Bilinga et 07 souches d’Azobé. Les coordonnées UTM de
toutes ces souches figurent dans un document annexe 1 du présent rapport.
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5.1.2. Existence des billes non débardées près de leurs souches

Photo 2) : Bille d’Ekop Bili sur sa souche
GPS 32 N X : 657 239 ; Y : 429 905

Dix (10) billes non débardées ont été identifiées près de leurs souches ; il s’agit de 03 billes
d’Azobé, 04 billes de Bilinga et 03 billes d’Ekop Béli pour un volume total estimé à 138.074m3
(annexe 1).
5.1.3. Existence des parcs contenant des grumes ne portant pas de marques

Trois (03) parcs contenant tous des billes ne portant aucune marque ont été retrouvés avec au
total onze (11) billes d’Ekop Beli cubant 146.233m3 (annexe 1) et de nombreux coursons.

Photo 3 a) : Parc contenant 05 billes d’Ekop Beli
GPS 32N X : 657 616 ; Y : 429 129
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Photo 3 b) : Autre parc contenant 04 billes d’Ekop Bili
GPS 32N X : 657 539; Y : 428 374
5.1.4. Présence de stocks de bois débités au moment du passage de l’équipe de
mission

Photo 4) : Stock de 75 pièces de bois débités d’Ekop Beli
GPS 32N X : 657 117 ; Y : 429 261

Au cours du passage de l’équipe de mission, 248 pièces de débités d’Ekop Béli cubant 17.433m3
ont été identifiées près des sites de sciage à la tronçonneuse dans cette forêt.
5.1.5. Autres faits identifiés

Au cours des investigations, l’équipe de mission a observé l’existence de trois (03) campements
ayant abrités l’équipe de la transformation des bois débités à la tronçonneuse, un engin
(bulldozer) camouflé en forêt utilisé pour l’exploitation forestière industrielle et des marques à
la peinture rouge non seulement portée sur quelques grumes gisant en forêt (photo ci-dessous),
mais aussi sur les arbustes le long d’un layon.
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Photo 5a) Campement ayant abrité une équipe
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GPS 32N X : 657 539 ; Y : 428 874
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Photo 5 b) : Bulldozer camouflé en forêt
GPS 32N X : 657 643 ; Y : 429 328

Photo 5c) : Bille de Bilinga portant les marques
F2-3 1035 GPS 32N X : 657 643 ; Y : 429 328

5.2.

Entretiens avec les personnes favorables à la mission
5.2.1. Entretien les membres du village Ngwei 1 et Mapoubi

L’équipe de mission s’est entretenue avec quelques responsables des villages Ngwei 1 et de
Mapoubi.
Il est ressorti des déclarations des personnes du village de Ngwei 1 que :
 Une activité forestière frauduleuse est en cours dans ce village ;
 En 2018, la société dénommée COMOCA a exploité cette forêt dans laquelle le bois en
grumes étaient régulièrement évacués tant en journée que dans la nuit ; par la suite le
maire est venu en début d’année 2019 présenter une autre société à la communauté afin
d’engager les travaux ; ces personnes n’ont pas été identifiées par la communauté ;
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 Deux réunions en lien avec cette activité ont été organisées avec le chef de poste de
contrôle forestier (nouvellement installé) de Ngwei ; une équipe devant assurer la
vigilance contre l’intrusion des exploitants illégaux a été mise en place ;
 Ils souhaiteraient être consultés directement par l’administration forestière afin de
donner leurs opinions sur le projet de création de la forêt communale de Ngwei et ne
s’opposent pas non plus à l’initiative ;
Quant aux représentants du village Mapoubi, il est ressorti des entretiens que :
 Les exploitants véreux sont en complicité avec certains individus et le chef du village
pour couper et scier le bois dans cette forêt ;
 Ces exploitants véreux sont entre autre un certain Martin ex employé de SOFOCAM
(chef chantier), puis BAO et Raoul alias TARA qui ont requis la caution du chef de
village pour l’exploitation en grumes ;
 A propos de la forêt communale, ils ne s’opposent pas à l’initiative ; cependant ils
exigent le respect de leur droit d’usage, car cette forêt fait partie de leur patrimoine
ancestral.
5.2.2. Entretien avec le chef de poste de contrôle forestier et le maire de la
commune de Ngwei

Il est ressorti des déclarations du chef de poste de contrôle forestier que :
-

Il est au parfum des activités frauduleuses d’exploitation du bois en grumes et en débités
qui persistent dans cette zone et reconnais avoir mis en place un comité de surveillance ;

-

Suite à deux descentes sur le terrain, des billes et bois débités ont été saisis ; faute de
moyens d’enlèvement ces bois restés sur place ont nuitamment été transportés par les
auteurs sous le regard des populations ; ce qui rend difficile la réduction desdites opérations
illicites dans cette zone ;

-

Une convocation a été adressée à un certain Antoine, réclamant être propriétaire du
Bulldozer donc nous avons retiré la pompe à graisse dudit engin découvert en forêt ;

-

Il n’a jusqu’à présent pas connaissance du processus de création d’une forêt communale
initié par le maire de la commune de Ngwei.

Quant aux déclarations du Maire de la commune de Ngwei, il en résulte que :
-

Les chefs des 08 villages riverains de cette forêt ont adressé une requête au ministre en
charge des forêts pour s’opposer au classement de ce massif en forêt communale
(annexe 3) ;

-

Les activités d’exploitation forestière concernée dans son territoire sont pilotées à partir
de l’autorité administrative et de la délégation départementale des forêts.
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Cartographie des faits observés autour des villages Ngwei I et Mapoubi
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Analyse des faits

La consultation de la carte WRI 2019 publiée par le MINFOF concernée par ces activités
indique une zone forestière intitulée forêt communale de Ngwei. La forêt communale de Ngwei
ne figure pas sur la liste des titres valides du MINFOF au 10 avril 2019 (annexe 2) ; ce qui
témoigne que ce titre n’est pas opérationnel.
La carte de localisation des faits observés ci-dessus (exploitation de bois en grumes et en
débités) montre lesdites opérations se sont déroulées dans le massif forestier réservé à la forêt
communale de Ngwei. Le décret N° 95/531/PM du 23 aout 1995 fixant les modalités
d'application du régime des forêts dans son article 3 (12) définit une forêt communale comme
étant « une forêt qui a fait l'objet d'un acte de classement pour le compte de la commune
concernée ou qui a été plantée par elle sur un terrain communal ». Les déclarations des
représentants des communautés riveraines et celui du Maire de la commune de Ngwei et
notamment la requête adressée au MINFOF (annexe 2) montrent que le processus de classement
dudit massif a été initié et par conséquent ne dispose pas encore de l’acte de classement délivré
par les services compétents.
Les faits ci-dessus sont en violation dispositions de l’article 534 de la loi forestière du 20 janvier
1994. Il s’agit donc d’une exploitation non autorisée dans la Forêt du Domaine National, faits
réprimés par l’article 156 alinéa 35 de la loi 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts,
de la faune et de la pêche.
L’existence d’un engin (Bulldozer) de 03 campements abritant les ouvriers (photos 5a) et 5b)),
les parcs contenant des grumes, les stocks de bois débités, démontrent qu’il s’agissait d’un foyer
organisé de prélèvement de bois illégal. Les marques portées sur les billes (photo 5c) et carte
des faits) ne permettent pas d’identifier clairement le/les auteurs, qui pourtant semblent selon
les témoignages, être bien connus des communautés riveraines et de l’administration locale.
Selon les mêmes sources, les chefs traditionnels et certains responsables administratif et
forestier du département sont indexés en faveur du déroulement de ces activités. La requête
formulée par l’amical des chefs traditionnels (annexe 3) relative au projet de classement laissant

4

L'exploitation des forêts du domaine national s'effectue par vente de coupe, par permis ou par autorisation
personnelle de coupe. L'administration chargée des forêts fixe annuellement par zone écologique, les superficies
des forêts du domaine national ouvertes à l'exploitation forestière, en tenant compte des prescriptions du plan
d'affectation des terres de ladite zone dûment approuvé et selon les modalités fixées par décret
5
Est puni d'une amende 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 ou communautaire, en violation des Articles 52, 53 et 54, sans préjudice des
dommages et intérêts sur les bois exploités (…).
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court ces activités illicites dans cette forêt qu’ils qualifient dans leur requête de « surfaces de
leur survie » confirme les faits dont ils sont indexés.

6. Difficultés rencontrées
L’équipe de la mission s’est heurtée à quelques obstacles, qui du reste n’ont pas constitué une
entrave particulière à la collecte des données, notamment :

La difficulté d’accès (mauvais état de la
route,

relief,

pluie)

dans

les

sites

d’exploitation

L’équipe n’a pas pu rencontrer les chefs de villages de Ngwei 1 et de Mapoubi pour problèmes
d’agenda au moment du déroulement de la mission. Par conséquent leurs avis au sujet de cette
exploitation forestière dans leur forêt n’ont pas été recueillis.

7. Conclusion et recommandations
Les informations des deux résidents des villages Ngwei 1 et de Mapoubi faisant état de la
présence des scieurs artisanaux de bois débités et une exploitation forestière industrielle autour
de ces villages ont été avérées. Il s’agit entre autre, 44 souches d’essences diverses, onze (11)
billes d’Ekop Beli cubant 146.233m3, 248 pièces de débités d’Ekop Béli cubant 17.433m3, etc.
Ces activités encore en cours se déroulent dans le massif forestier attribué à la commune de
Ngwei en cours de classement. Il s’agit ici d’une exploitation non autorisée dans un titre en
cour de classement (non valide). Faits réprimés par l’article 158 alinéa 2 de la loi 94/01 du 20
janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche.
La mission n’a pas pu clairement identifier les auteurs sur le terrain ; cependant les témoignages
recueillis des entretiens accablent divers acteurs relevant de chefferies traditionnelles, de
l’administration locale et des individus des communautés villageoises pour complicité.
Ces prélèvements frauduleux sous le regard et l’immobilisme des responsables locaux (chefs
traditionnels, autorité administrative et forestière) ne sont pas de nature à garantir la gestion
durable de ce massif forestier.
A cet effet, PAPEL recommande au Ministère en charge des forêts de :
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Initier une mission de contrôle dans la forêt communale de Ngwei en cours de
classement autour des villages Ngwei 1 et Mapoubi ;

-

Investiguer sur les responsabilités de ces activités illicites mettant en péril les ressources
dans cette zone forestière susceptible d’être érigée en forêt communale.
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8. Annexes
8.1.

Annexe 1 : Données de terrain
Stocks de bois débités identifiés
Essence
Ekop Beli
Ekop Beli
Ekop Beli
Ekop Beli
Ekop Beli
Ekop Beli
Ekop Beli
Ekop Beli
Total

Coodonnées UTM
X
Y
657024
429376
657292
429307
657117

429261

657084
659923
656997
656994

429374
429143
429396
429421

Nombres
de piéces
18
18
10
65
37
32
40
28
248

Vol (m3)
1,289
1,289
0,391
4,655
2,650
2,292
2,864
2,005
17,434

Parcs identifiés dans la forêt communale de Ngwei en cous de classement
N°

Coordonnées UTM

Description

1 Parc contenant 2 billes et 10 coursons
2 Parc contenant 05 billes
3 Parc contenant 04 billes et 24 coursons

x
657 264
657 616
657 539

y
429 127
429 129
428 874

Autres faits identifiés
Description
Campement/scieurs
Campement/scieurs
Campement/scieurs
Engin caterpillar
Marque à la peinture rouge
Marque sur bille Azobé
Piste débadarge
Route Barrée

Coodonnées UTM
X
Y
657264
429127
657081
429347
657539
428874
657643
429328
657266
428870
657198
429927
657618
429274
657845
429086
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Billes identifiées sur (03) parcs
N°

Essence

1 Ekop Beli
2 Ekop Beli
3 Ekop Beli
4 Ekop Beli
5 Ekop Beli
6 Ekop Beli
7 Ekop Beli
8 Ekop Beli
9 Ekop Beli
10 Ekop Beli
11 Ekop Beli
Volume total

Coordonnées
x
y
657101
429196
657264
429127
657616
429129
657616
429129
657616
429129
657616
429129
657616
429129
657539
428874
657539
428874
657539
428874
657539
428874

Nbre

Diamètre (cm)

Gb

L (m)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

8
12
15
15
10
10
10
12
12
16
13

130
110
140
120
110
120
120
120
110
130
140

Pb
110
70
110
110
100
110
110
120
110
110
120

Dm
(m)
1,2
0,9
1,25
1,15
1,05
1,15
1,15
1,2
1,1
1,2
1,8

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

Volume
(m3)
9,047
7,633
18,405
15,578
8,658
10,385
10,385
13,570
11,402
18,093
23,076
146,233

Bille non débardée et près de sa souche
N°

Essence

1 Azobé
2 Azobé
3 Azobé
4 Bilinga
5 Bilinga
6 Bilinga
7 Bilinga
8 Ekop Beli
9 Ekop Beli
10 Ekop Beli
Volume total

Coordonnées
x
y
657214
429908
657194
429927
657103
430006
652214
429901
657298
429925
657207
429939
657495
429939
657310
428768
657297
429208
657101
429196

Nbre
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Diamètre (cm)

Gb

L (m)
13
15
15
13
15
15
15
9
15
11

120
100
110
130
110
120
100
110
150
130

Pb
110
100
90
100
100
100
100
90
120
100

Dm
(m)
1,15
1,85
1
1,15
1,05
1,1
1
1
1,35
1,15

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

Volume
(m3)
13,501
20,315
11,779
13,501
12,987
14,253
11,779
7,068
21,468
11,424
138,075
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8.2. Annexe 2 : Liste des titres d’exploitation forestière opérationnels,
avril 2019
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8.3. Annexe 3 : Requêtes de l’amicale des chefs traditionnels relatives au
projet de classement de la forêt communautaire de Ngwei
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