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Liste des abréviations

FCle

: Forêt Communale

FGD

: Focus Group Discussions

FAO

: Food and Agriculture Organisation

FLEGT

: Forest Law Enforcement Governance and Trade

GPS

: Global Positioning System

MINFOF

: Ministère/Ministre des Forêts et de la Faune

NTIC

: Nouvelles Technologies d’Information et de Communication

ONG

: Organisation Non Gouvernementale

UE

: Union Européenne

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

UTM

: Universal Tranverse Mercator

WRI

: World Research Institute
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1. Résumé exécutif
Le Système Normalisé d’Observation Indépendante Externe (SNOIE) utilise les nouvelles
technologies d’information et de communication (NTIC) comme sources d’informations fiables
pour déclencher des missions d’observation et/ou de vérification. En date du 29 Octobre 2020,
PAPEL a reçu de la coordination du SNOIE, des alertes Forest Link1 sur l’existence d’activités
d’exploitation forestière présumées illégales dans la forêt communale de Lomié, Département du
Haut-Nyong, Région de l’Est-Cameroun. Pour vérifier ces allégations, PAPEL a effectué du 04
au 09 novembre 2020, une mission de vérification dans cette zone.
Au terme de la mission, les faits ci-dessous ont été observés dans l’Assiette Annuelle de Coupe
(AAC) 6-4 et AAC 6-5 au lieu de celle autorisée (AAC 1-4) pour l’année 2020. Il s’agit de
l’existence de :


Six (06) souches non marquées parmi lesquelles (04) quatre souches Moabi (Baillonnella
toxisperma), deux (02) souches de Doussié rouge (Afzelia bipindensis) ;



Deux (02) billes de Moabi (01) et Doussié rouge (01) abandonnées cubant dans l’ensemble
à 185,176 m3 ;



Deux (02) parcs dont un parc vidé de son contenu et un autre contenant de restes de débités
de Moabi estimé à 32 pièces cubant environ 2,48 m3 ;



Une piste d’exploitation forestière longeant la forêt communautaire n° 014 de Kongo
jusqu’à la forêt communale (n° 1492) de Lomié et de deux campements en ruines ayant
probablement abrité les acteurs (scieurs, porteurs de débités) de cette forfaiture.

L’analyse des faits ci-dessus ont amené à présumer une exploitation non autorisée dans la forêt
communale de Lomié en violation de l’article 522, de la Loi forestière du 20 janvier 1994; faits
réprimés par l’article 158 alinéa 23 de la loi forestière du 20 janvier 1994. Les témoignages
recueillis lors des entretiens avec trois dignitaires du village Eschiambor font peser une forte
présomption de complicité sur le président de la forêt communautaire de Kongo et consort.

1

Système de suivi en temps réel permettant aux communautés (CPF, LC, OC), quel que soit l'endroit où elles se
trouvent d'enregistrer et de transmettre des informations géo référencées sur les activités présumées illégales dans
les forêts. C'est une source d’informations pour le SNOIE.
2
L'exploitation d'une forêt se fait pour le compte de la commune, en régie, par vente de coupe, par permis, ou par
autorisation personnelle de coupe, conformément aux prescriptions d'aménagement approuvées par l'administration
chargée des forêts.
3
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 :
L’exploitation forestière non autorisée dans une forêt domaniale ou communale, en violation des Articles 45 (1) et
46 (2) ci-dessus, sans préjudice des dommages et intérêts sur les bois exploités, tels que prévus, par l'Article 159 cidessous
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A cet effet, PAPEL recommande au Ministre en charge des forêts et de la faune d’instruire une
mission de contrôle à l’intérieur de la Forêt communale de Lomié afin de constater les faits cidessus et de prendre les mesures qui s’imposent à l’endroit des contrevenants.
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2. Contexte et justification
Le Système Normalisé d’Observation Indépendante Externe (SNOIE) utilise entre autres outils
pour déclencher les missions de terrain, la technologie Forestlink4 développée par FODER et son
partenaire RFUK dans le cadre du projet « Intégrer le suivi communautaire des forêts en temps
réel pour maintenir les moyens de subsistances et les forêts en Afrique Centrale et de l’Ouest »
(projet RTM2) mise en œuvre par FODER avec l’appui de RFUK et Rainforest.
En date du 29 Octobre 2020, PAPEL a reçu de la coordination du SNOIE des alertes issues de
cette technologie Forestlink collectés par les Observateurs et Leaders communautaires des villages
cibles du projet (Eschiambor, Kongo, …) dans l’arrondissement de Lomié. Ces alertes faisaient
état de l’existence de 200 pièces de bois débités cubant 14,1 m3, quatre (04) souches de Doussié,
quatre (04) houppiers et six (06) billes de Doussié cubant 51,92 m2. Les essences ciblées sont le
Moabi et le Doussié. Selon les auteurs de ces alertes, un certain Moussa est à l’origine de ces actes
en cours de développement dans la zone.
La consultation de la carte WRI 2020 et la liste des titres valides rendue publique par le MINFOF
au 29 avril 2020 montrent dans la zone concernée l’existence de nombreuses forêts
communautaires et la forêt Communale n° 1492 attribuée à la commune de Lomié en activité
d’exploitation forestière.
Eu égard de ces allégations, PAPEL a initié du 04 au 09 Novembre 2020 une mission de
vérification de ces alertes dont les faits ont été observés dans la forêt communautaire de Lomié,
Département du Haut Nyong, Région de l’Est. Cette mission a été soutenue par le projet « Suivi
communautaires des forêts en temps réel pour maintenir les moyen de subsistance et les forêts en
Afrique centrale (Projet RTM2)» avec le soutien financier de Foreign, Commonwealth and
Development Office (FCDO).

3. Objectifs de la mission
L’objectif général de cette mission est de vérifier et documenter les faits contenus dans les alertes
Forest Link reçues de la coordination du SNOIE provenant des Observateurs et Leaders
Communautaires des villages cibles dans l’arrondissement de Lomié, Département du Haut
Nyong, Région de l’Est Cameroun.
Plus spécifiquement, il s’agissait de :
4

Système de suivi en temps réel permettant aux communautés (CPF, LC, OC), quel que soit l'endroit où elles se
trouvent d'enregistrer et de transmettre des informations géo référencées sur les activités présumées illégales dans
les forêts. C'est une source d'informations pour le SNOIE
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1) Vérifier les alertes provenant des Observateurs et Leaders Communautaires des
villages Eschiambor et Kongo et collecter des informations complémentaires sur les
auteurs de cette activité d’exploitation forestière dans la zone;
2) Documenter les faits observés, les analyser au regard de la législation et la
réglementation en vigueur et formuler des recommandations.
La carte de localisation du lieu de déroulement de la mission est présentée sur la figure ci-dessous.
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Figure 1 : Localisation du lieu de déroulement de la mission
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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 CANON ;
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 et d ‘autres acteurs pertinents 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 Deux motos de marques Sanili et Nanfang 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 :


La recherche/consultation documentaire (lois et règlements régissant l’activité
forestière, cartes forestières, l’Atlas forestier interactif 2020, liste actualisée des titres
valides, etc.) ; cette recherche documentaire a permis d’identifier les différents titres
d’exploitation forestière (faire la cartographie des titres dans la localité) et vérifier la
conformité des faits avec les dispositions réglementaires en vigueur ;



Les entretiens individuels et/ou en groupes (FGD) ont permis de recueillir les avis émis
au sujet de cette activité et d’identifier l’auteur présumé. Les cibles de ces entretiens
étaient des membres des communautés rencontrées dans les villages Echiambor,
Dimpam, le représentant de l’administration forestière locale et celui de la cellule de
foresterie de la commune de Lomié ;
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La vérification des faits dénoncés à travers la prise des photos et de coordonnées GPS
des points correspondants ; l’identification des essences, des stocks de débité sur parcs ;



L’observation des faits dénoncés à travers la prise des photos et de coordonnées GPS
des points correspondants ; l’identification des essences, des stocks de débité sur parcs ;
l’estimation des quantités de bois débités retrouvés ; elle a été obtenue par le calcul du
produit des dimensions mesurées sur chaque pièce (longueur x largueur x épaisseur) par
le nombre total de pièces ;



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

Les coordonnées métriques de la zone 33 N des faits observés ont été projetées sur fonds
topographiques (feuillet Abong) à l’aide du logiciel cartographique (QGIS 2.14) pour localiser
les faits observés en rapport avec les différents titres. Les témoignages et la comparaison de ces
faits observés et documents obtenus 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 ;



Un Juriste environnementaliste, membre ;



Un (01) Observateur Communautaire.
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5. Résultats obtenus
5.1.

Faits observés et imagerie

5.1.1.

Souches non marquées

Photo 1a) : Souche de Moabi non marquée
GPS 33 N X : 370 080 ; Y : 348 758

Photo 1b) : Souche de Doussié rouge non marquée
GPS 33 N X : 370 174 ; Y : 348 636

La mission a identifié six (06) souches non marquées parmi lesquelles 04 souches de Moabi
(Baillonnella toxisperma), et 02 souches de Doussié Rouge (Afzelia bipindensis). Les
coordonnées UTM de ces souches sont reprises à l’Annexe 1 du présent rapport.
5.1.2.

Houppiers non-marqués et des restes de sciages

Dans la zone d’exploitation forestière parcourue, l’équipe de mission a découvert des parties
d’houppiers non marqués et de restes de sciages de bois débités gisant en forêt.

Photo 2a) : Partie d’un houppier de Doussié rouge non
marqué ; GPS 33N X ; 370 174 ; Y : 348 636

Photo 2b) : Restes de bois débité de Moabi dans un site de
sciage ; GPS 33N X : 370 080 ; Y : 348 758
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Photo 2c) : Partie d’un houppier de Moabi non marqué ; GPS
33N X : 370 062 ; Y : 348 710

5.1.3.
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Photo 2d) : Restes de bois débité de Doussié rouge dans un
site de sciage ; GPS 33N X : 370 174 ; Y: 348 636

Billes et restes débités sur parc au moment du passage de la mission

Au cours de cette mission, l’équipe a identifié deux (02) billes non marquées de Moabi
(Baillonnella toxisperma) et de Doussie Rouge (Afzelia bipindensis) ainsi qu’un parc avec
quelques restes de débités de Moabi abandonnés.

Photo 3a) : Bille de Moabi troué et abandonné ; GPS 33N
X : 369 880 ; Y : 348 734

Photo 3b) : Bille de Doussie rouge ; GPS 33N X : 370 209 ;
Y : 348 660

Photo 3c) : Restes de débités de Moabi abandonnés ; GPS
33N X : 370 246 ; Y : 348 621

Photo 3d) : Parc à bois vidé de son contenu ; GPS 33N X :
370 240 ; Y : 348 600
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Autres faits observés

Lors de ces investigations sur le terrain, deux campements ayant probablement abrité les acteurs
(scieurs, pisteurs, abatteurs) ont été identifiés. De même, des pistes d’évacuations (en voiture)
et d’exploitation soigneusement aménagées comme le montre les photos ci-dessous.

Photo 4a) : Piste d’exploitation forestière, on remarque les
empreintes de roues d’un engin ; GPS 33N X : 370 280 ;
Y : 348 629

5.2.

Photo 4b) : Campement dégradé ayant abrité les scieurs ;
GPS 33N X : 370 068 ; Y : 348 707

Entretiens avec les personnes favorables à la mission

5.2.1.

Entretien avec trois dignitaires du village Echiambor/Dimpam

L’équipe de mission s’est entretenue avec quelques personnes du village Echiambor/Dimpam
Il est ressorti de leurs déclarations que :
o Cette activité forestière est en cours dans ce village depuis Juin 2020 ; le bois est évacué
de nuit ;
o L’auteur serait le président de la forêt communautaire n° 014 de Kongo en complicité
avec certains responsables de la commune de Lomié et des dignitaires de villages
Kongo et Echiambor ; l’entrée du chantier se trouve juste derrière sa maison à Kongo5
;
o Notre chef du village (Echiambor) nous a, à plusieurs reprises menacées parce qu’on
s’opposait à cette exploitation surtout des Moabi qui sont précieux pour nous de part
des fruits ;

5

Fait vérifié par l’équipe de mission ;
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o Nous avons saisi les responsables communaux, une descente a été faite dans le village
sur la direction du deuxième adjoint au maire, mais pour des raisons inconnues, ils ne
sont pas allés en forêt et l’activité a continué ;
o Les limites de la forêt communale ne sont ni matérialisées ni ouvertes.
5.2.2.

Entretien avec le chef de la cellule de foresterie communale

Le chef de cellule du service de la foresterie communale a été consulté. De l’échange avec celuici, il ressort que :
o Il n’a pas connaissance d’une activité forestière illégale à l’intérieur de la forêt
communale de Lomié ;
o L’exploitation forestière se déroule actuellement dans l’AAC 1-5 proche du village
Ngola donc les démarches ont été faites ;
o Il a reconnu que les limites de la forêt n’ont pas été matérialisées, ni ouvertes et que les
démarches sont en cours pour que ce soit effectifs ;
o Il n’était en possession d’aucun document en lien avec l’exploitation de la forêt
communale.
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Cartographie des faits observés dans la forêt communale de Lomié
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Analyse des faits observés

La projection des coordonnées métriques UTM des faits (souches houppiers et billes non
marquées, sites de sciages et pistes de débardage) identifiés montre que ces activités se sont
déroulées dans la forêt communale 1492 attribuée à la Commune de Lomié plus précisément
dans l’Assiette Annuelle de Coupe (AAC) 6-4 et 6-5 (c’est -à -dire la 4è et la 5è années dans le
bloc 6) comme présentée sur la carte des faits ci-dessus. La liste des titres valides rendue
publique au 29 avril 2020 par le MINFOF montre effectivement que la Forêt Communale
n°1492 attribuée à la commune de Lomié est active (ayant obtenu un permis annuel d’opération)
au titre de l’année en cours dans l’AAC 1-4 (voir annexe 2). Il s’agit d’une exploitation audelà des limites de l’AAC 1-4 autorisée. L’imagerie des faits montre qu’il s’agit d’une
exploitation forestière utilisant une scie mobile (Lucas mill) et non l’utilisation d’engins lourds
(Bulldozer, grumiers). Les témoignages obtenus de trois dignitaires du village
Echiambor/Dimpam (dont le PV d’entretien est disponible) attribuent l’auteur de ces activités
aux tiers connus, notamment le Président de la forêt communale du village Kongo. Il semblerait
donc que l’on ait à faire à une exploitation non autorisée dans une forêt communale en violation
de l’article 526, de la loi forestière du 20 janvier 1994, faits réprimés par l’article 158 alinéa 27
de la même loi. Ces prélèvements frauduleux ont une incidence sur les revenus annuels de cette
forêt communale et donc sur la qualité des réalisations pour le développement infrastructurel
tel que le prévoit l’arrêté conjoint 076 du 20 juin 2012.
Les faits montrent l’existence d’une piste d’accès localisée juste derrière un domicile dans le
village Kongo qui se prolonge dans la forêt communale ; la présence de cabanes qui auraient
abrité des équipes de scieurs démontre une exploitation bien planifiée. Or la surveillance d’une
forêt communale incombe au détenteur du titre (la commune de Lomé). Le concessionnaire, les
communautés riveraines et l’administration forestière doivent « conjuguer leurs efforts pour la
sauvegarde et la préservation du patrimoine forestier national »8.
Comment comprendre que depuis plus de cinq (05) mois, malgré une descente effectuée par le
deuxième adjoint au Maire, l’auteur n’a toujours pas été inquiété et rien n’a été fait pour mettre

6

L'exploitation d'une forêt se fait pour le compte de la commune, en régie, par vente de coupe, par permis, ou
par autorisation personnelle de coupe, conformément aux prescriptions d'aménagement approuvées par
l'administration chargée des forêts.
7
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 :
L’exploitation forestière non autorisée dans une forêt domaniale ou communale, en violation des Articles 45 (1)
et 46 (2) ci-dessus, sans préjudice des dommages et intérêts sur les bois exploités, tels que prévus, par l'Article
159 ci-dessous
8
Décision N° 135/D/MINEF/CAB du 26 novembre 1999 fixant les procédures de classement des forêts du domaine
forestier permanent de la République du Cameroun
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un terme à cette exploitation illégale ? L’attitude du responsable de la cellule de foresterie pour
n’avoir pas partager les démarches entreprises par la commune face à cette exploitation, celle
du chef du village de Echiambor et certains de ses partisans qui ont d’abord nié l’existence
d’une quelconque activité illégale dans la forêt communale et ensuite ont essayé d’empêcher
l’équipe de mission d’investiguer sur le terrain9 ont amené l’équipe de mission à présumer une
complicité active dans l’exploitation frauduleuse de Moabi et Doussié dans la zone. Au sens de
l’article 97 (b) de la loi n°2016/07 du 12 juillet 2016 du code pénal « Est complice, celui qui
aide ou facilite la préparation ou la consommation de l’infraction ». Cette complicité qui est
punie au même titre que les faits eux-mêmes est réprimée par les dispositions des articles 97
(1) et 98 (1) de la loi n° 2016/007 du 12 juillet 2016 portant code pénal.

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


La réticence du chef du village Echiambor qui a nié les faits et nous a demandé à
plusieurs reprises de quitter le village. Ce qui a contraint l’équipe de mission à
emprunter une autre piste (voir carte des faits) très accidentée pour atteindre le site;



Les réserves du chef de cellule de la foresterie communale de partager ou de collaborer
avec l’équipe de mission afin de documenter les démarches entreprises pour ce cas
d’exploitation forestière illicite dans la forêt communale dont il est le principal
responsable technique ;



L’hostilité très affichée du chef du village Echiambor et certains de ses partisans qui ne
voulaient en aucun cas que l’équipe effectue cette investigation ;



L’indisponibilité du Chef de poste forestier de Lomié au moment du passage de l’équipe
n’a pas permis d’avoir son avis sur les mesures conservatoires entreprises.

7. Conclusion et recommandations
Au terme de cette mission de vérification, les alertes Forest-Link collectées par les Observateurs
et Leaders communautaires du village Echiambor relatives à une exploitation présumée illégale
dans la forêt communale de Lomie ont été avérées. Le climat hostile de certains (chef de cellule,
chefs de village Echiambor) réservé à l’équipe de mission laisse entrevoir une complicité active

9
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dans le déroulement des activités d’exploitation forestière présumées illégales dans l’AAC 6-4
et 6-5 contrairement à l’AAC 1-4 attribuée à la commune de Lomié en 2020.
Il s’agit bien d’une exploitation non-autorisée dans une forêt communale avec la complicité
active de certains responsables du village Echiambor. Faits réprimés par les dispositions de
l’article 158 alinéa 2 de la loi forestière du 20 janvier 1994 et les articles 97 alinéa et 98 du
Code Pénal.
A cet effet, PAPEL recommande au Ministre en charge des forêts et de la faune d’instruire une
mission de contrôle à l’intérieur de la Forêt communale de Lomié afin de constater les faits cidessus et de prendre les mesures qui s’imposent à l’endroit des contrevenants.
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8. Annexes
8.1.

Annexe 1 : Coordonnées UTM des faits observés sur le terrain

Essence

N°

Moabi
Moabi
Moabi
Moabi
Doussier
Doussier
Total

1
2
3
4
5
6

Coordonnées UTM
x

369880
370062
369941
370080
370174
370209

348734
348710
348645
348758
348636
348660

L (m)

20
22
15
15
20
15

Diamètre (cm)
Gb
Pb

220
200
180
120
120
80

190
170
130
110
90
70

Dm (m)
2.050
1.850
1.320
1.150
1.050
0.750

0.78529
0.78529
0.78529
0.78529
0.78529
0.78529

Volume
Observation
(m3)
66.004 Bille
59.128 reconstitué
20.524 reconstitué
15.578 reconstitué
17.316 Bille
6.626 reconstitué
185.176

Autres faits
N°
1
2
3
4
5

Essence
Moabi

Coordonnés UTM
X
Y
370005 351463
370246 348621
370280 348629
370203 348640
370064 348707

Description
Piste entrée Chantier
Parc vide de son contenu
Piste forestière
Campement dégradé
Campement dégradé

Reste de débités Identifiés
Coordonnés UTM Nbre de pièces Longueur
N°
X
Y
1
370246 348621
32

Largeur Hauteur Volume (m3)
6 0,16

0,08

2,46
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Annexe 2: Carte de localisation des différentes AAC
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Annexe 3: Liste des titres opérationnels du 20 octobre 2019
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