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Forêts du Domaine National

FODER

Forêts et Développement Rural
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Global Positioning System

MINFOF

Ministre/Ministère des Forêts et de la Faune

SFIM

Société de Fabrication d'Instruments de Mesure

SNOIE

Système Normalisé d’Observation Indépendante Externe

SUHE

Terres et ressources pour le Développement Durable
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1. Résumé exécutif
Faisant suite aux dénonciations faites par les membres des communautés riveraines des villages
Ikondé, Mapoubi et Ngwei 1, faisant état de nouveaux abattages d’essences diverses dans les
activités d’exploitation de l’AEEB n°1969/ASEB/MINFOF/SETAT/SG/DF/SDAFF/SAG, que
FODER en collaboration avec SUHE, partenaire dans le cadre du projet « Intégrer le suivi
communautaire en temps réel pour maintenir les moyens de subsistance et les forêts en Afrique
centrale et de l'Ouest » (Projet RTM2) a effectué du 09 au 10 décembre 2020, une mission
d’observation indépendante externe (OIE) pour documenter les activités forestières en cours.
Au terme de la mission, les indices d’exploitation forestière présumée illégale ci-après ont été
observés et documentés :
Dans les FDN du village Ikondé (Arrondissement de Ngwei)
 Deux (02) parcs à billes d’essences diverses dont 02 billes Tali (15,58m3), 04 billes
d’Ekop Beli (21,53m3) et 06 billes Azobés (27,69m3) récemment abattues, d’un
volume total estimé à 64,8m3. Le premier parc de coordonnées UTM X : 651700 ; Y
432580 contient des billes d’essences diverses d’un volume total estimé à 55,38m3.
Le deuxième parc de coordonnées UTM X : 648229 ; Y 427179 contient des billes
d’essence diverses d’un volume total estimé à 9,42 m3. Certaines de ces billes
portaient les marques suivantes au moment de la mission : COMOCA, AEEB, 1960,
026 du 20/11/2020 ;
 Quatre (04) souches d’Azobé récemment abattues non marquées, et coupées en
dehors des titres légalement attribués.


Dans la VC 070371 encore active
 Un parc de 02 billes d’Azobé marquées COMOCA récemment abattues, d’un
volume total estimé à 19m3.



Dans les FDN du village Ngwei 1


16 billes ne portant aucune marque d’essences diverses non débardées dont : 10
d’Azobé (120m3) ; 03 de Bilinga (31m3) et 03 d’Ekop Beli (67m3) ;



16 souches non marquées situées juste à côté des billes non débardées soit : 10
souches d’Azobé, 03 souches de Bilinga et 03 souches d’Ekop Beli.

Au regard des marques de la société COMOCA retrouvées sur certaines billes au niveau des parcs
pendant la mission, tout porte à croire que cette société attributaire de l’ARB 0703095, serait la
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principale responsable de ces activités forestières frauduleuses. Les faits ainsi observés amènent à
présumer : l’exploitation non autorisée dans les FDN et dans la VC 070371 par la société

COMOCA, en violation des articles 52 1et 532 de la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 fixant le
régime des forêts, de la faune et de la pêche au Cameroun. Ces faits sont réprimés par les articles
156 (3) 3et 159 de la même loi forestière de 1994.
A cet égard, il serait nécessaire que le MINFOF instruise une mission de contrôle dans

l’Arrondissement de Ngwei, notamment dans les villages Ikondé, Mapoubi et Ngwei1 et de
sanctionner les contrevenants et leurs complices.

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
2 (1) L'exploitation des forêts du domaine national s'effectue par vente de coupe, par permis ou par autorisation personnelle de
coupe.
1

3

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 ou communautaire, en violation des Articles 52, 53 et 54, sans préjudice des dommages et intérêt sur les bois
exploités, tels que prévus par l'Article 159
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2. Contexte et justification
Le Ministre des Forêts et de la Faune a attribué en 2011 l’ARB no 0703095 à la société COMOCA dont
les activités ont démarré après obtention de l’autorisation de démarrage des activités no
866/NDT/DRFOF/SRF le 16/07/2012(Voir annexe 7). L’objectif de cette récupération était de couper
tous les bois exploitables qui se trouvaient à l’intérieur d’un espace forestier assigné à un projet agricole
d’un membre de la communauté de Ngwei 1. Mais en dépit des dispositions légales et règlementaires,
le titulaire de l’ARB s’était engagé à couper le bois au-delà des limites du titre (exploitation agricole)
ce qui a motivé les populations et l’association CODEMA (Comité de Développement de Mapoubi) de
dénoncer cela au Ministre des Forêts et de la Faune le 21 aout 2012 et le 10 juin 2014(Voir annexe 8).
Faisant suite à ces dénonciations, Le Ministre des Forêts et de la Faune avait ordonné la suspension
des activités le 30 juillet 2014. Et, le 24 juillet 2017, le Délégué Départemental du MINFOF du Littoral
avait ordonné le démarrage des activités de l’ARB no 0703095.
Ce faisant, le Ministre des forêts et de la faune (MINFOF) avait délivré le 04 novembre 2020 à la
Société Construction Moderne du Cameroun (COMOCA) l’Autorisation Exceptionnelle d’Evacuation
des Bois (AEEB) n°1969/ASEB/MINFOF/SETAT/SG/DF/SDAFF/SAG de cent (100) grumes
d’essence diverses cubant 895,75 m3gisant sur le site de mise en œuvre du projet industriel de
plantation de palmier à huile dans l’Arrondissement de Ngwei, Département de la Sanaga maritime,
Région du Littoral (Voir annexe 9). Cette autorisation d’une durée d’un mois non renouvelable proscrit
tout nouvel abattage. L’AEEB a été délivré dans le cadre de l’exploitation de l’ARB N° 0703095
composé de trois blocs de forêts distincts.
Courant le mois de Novembre 2020, les représentants des communautés villageoises de Mapoubi,
Ikondé et Ngwei1 et de l’Association Terre et Ressources pour le Développement Durable (SUHE)
ont participé à la réunion d’information au cours de laquelle les autorités leur ont annoncé que la
Société COMOCA a bénéficié d’une autorisation d’enlèvement à titre exceptionnel d’un stock
résiduel de bois de 895,75 m3 dans l’ARB N° 0703095 située dans l’arrondissement de Ngwei,
département de la Sanaga Maritime, Région du Littoral. Cette ARB interdisait d’abattre de
nouveaux arbres. Mais contre toute attente, les membres de ces communautés ont constaté la
présence effective des activités d’abattage et d’évacuation de grume qui laissent présumer des
irrégularités sur le terrain.
L’Arrondissement de Ngwei est considéré depuis 2011 comme une zone où se déroulent des
activités forestières présumées illégales en permanence. A titre d’illustration, l’exploitation de
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l’ARB N° 0703095 a fait l’objet depuis 2011 de plusieurs dénonciations par le comité de
développement du canton Manga’à Ndokok, celui du village Mapoubi, des associations SUHE et
FODER, et même des médias. Ces dénonciations ont donné lieu à plusieurs missions de contrôle
des activités forestières menées dans ou sous le couvert de ce titre aussi bien par la Brigade
Nationale de Contrôle (BNC) des opérations forestières et faunique que la Brigade Régionale de
contrôle (BRC) du Littoral.
Depuis le mois d’Août 2020 et très récemment encore au début du mois de décembre, les
informateurs communautaires des villages Mapoubi, Ikondé et Ngwei1 ont verbalement dénoncé
les allégations d’exploitation forestière présumée illégale qui se déroulent dans la forêt du domaine
national (FDN) sous le couvert de l’ARB N° 0703095 attribué à la Société COMOCA. Les
populations locales et l’association Terre et Ressources pour le Développement Durable (SUHE)
par contact physique et téléphonique ont fourni les informations selon lesquelles l’abattage des
arbres s’y déroulerait sans marquage de souches parfois de billes, qu’il n’existait pas de
délimitation des titres octroyés et bien d’autres faits tels que le sciage sauvage en bois de débités.
D’après les dénonciations faites par les membres des communautés riveraines de cette forêt qui
est commune aux 03 (trois) villages et par SUHE « Une exploitation en grumes et de débités de
bois d’essences diverses dont l’Azobe, l’Ekop beli, le Tali, dans les villages Ikonde et Mapoubi se
déroule actuellement ». Ces faits seraient récurrents.
La consultation de la liste des titres valides rendue publique par le MINFOF au 29 avril 2020 ne
montre aucun titre valide dans l’arrondissement de Ngwei. C’est dans l’optique de vérifier et
documenter les allégations ci-dessus mentionnées, que FODER en collaboration avec
l’Association SUHE, a entrepris du 09 au 10 décembre 2020, une mission d’observation des
allégations d’exploitation illégale dans la FDN desdits villages avec l’appui financer du projet :
« Voix des citoyens pour le changement : Observation forestière dans le bassin du Congo »
(projet CV4C).
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Figure 1 : Carte de la localisation de la zone de mission
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3. Objectifs
Cette mission visait globalement à observer et documenter les activités forestières présumées
illégales perpétrées dans l’arrondissement de Ngwei.
Pour atteindre cet objectif, l’équipe de mission a mené les activités suivantes :
1) Collecter les informations sur les activités d’exploitation forestière menées dans les
villages Ikondé, Mapoubi et Ngwei1 ;
2) Décrire toutes les démarches déjà entreprises par les communautés locales ;
3) Réaliser des entretiens avec les communautés riveraines et autorités locales favorables
à la mission ;
4) Elaborer une carte illustrant les faits observés par la mission ;
5) Analyser les faits observés et formuler des recommandations ;
6) Rédiger le rapport et le transmettre aux administrations compétentes.

4. Matériel, Méthodologie et Composition de l’équipe
4.1. Matériel
Le matériel utilisé pour cette mission était composé de : deux motos dont une tout terrain et une
Sanili pour transporter l’équipe et le matériel de la mission constitué d’01 GPS Garmin-Etrex
Venture HC, 03 smartphones pour géo référencer les faits observés, 01 appareil photo
numérique pour filmer les faits observés, 01 décamètre pour cuber les billes et 01 ordinateur
portable pour enregistrer et rapporter toutes les informations collectées pendant la mission.
4.2. Méthodologie
La méthodologie utilisée lors de cette mission a consisté à :
1.

Une recherche/consultation des documents tels que les textes juridiques régissant
l’activité forestière, la liste des titres valides publiée par le MINFOF au mois d’avril
2020, l’Atlas forestier interactif 2020, le document portant AEEB, etc. ;

2.

Une communication avec les observateurs communautaires sur le terrain dans l’optique
d’adapter les techniques d’investigations et de collecte de données ;
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Une réunion technique regroupant tous les membres de l’équipe de mission a été
organisée à la veille pour planifier les descentes de terrain et partager les rôles et les
responsabilités dans la mise en œuvre et le rapportage de la mission ;

4.

Les investigations dans les chantiers en cours localisés dans les villages Ikondé –
Mapoubi et Ngwei 1, les grumes et les bois débités trouvés dans les parcs ont été cubés
et filmés et les points GPS et photos capturés enregistrés dans un bloc-notes et dans les
appareils de collecte.

5.

Toutes les données géo référencées ont été analysées à partir des logiciels Excel, Base
Camp et QGIS 2.18.

6.

Toutes les billes de bois ont été cubées suivant la formule suivante :

Volume d’une bille de bois = Π x Dm2/4 x Longueur de la bille soit en abrégé Vb= Π x Dm2/4
x Lb. Avec Vb = volume de la bille, Dm = Diamètre moyen et Lb = longueur de la bille.
NB : Dm est le diamètre moyen= (Diamètre gros bout + Diamètre petit bout) /2 et II=3,14.
4.3. Composition de l’équipe
La mission a été effectuée par :
1.

Un Forestier Cartographe, Chef de mission

2.

Le Président de SUHE, collaborateur chef de mission ;

3.

Un juriste, membre ;

4.

Un Observateur communautaire, membre ;

5.

Un guide communautaire, membre ;

5. Résultats obtenus
5.1. Faits observés et imagerie
 Dans le village Ikondé (Arrondissement de Ngwei) :
 Deux (02) parcs à billes d’essences diverses dont au total : 02 billes Tali
(15,58m3), 04 billes d’Ekop Beli (21,53m3) et 06 billes Azobés (27,69m3)
récemment abattues ayant pour volume total estimé à 64,8m3. Le premier parc
de coordonnées UTM X : 651700 ; Y 432580 : ayant pour volume 55,38m3 et le
deuxième parc de coordonnées UTM X : 648229 ; Y 427179 ayant pour volume
9,42 m3. Certaines des billes portaient les marques suivantes : COMOCA,
AEEB, 1960, 026 du 20/11/2020 ;
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Photo 1 : Parc avec billes d’Azobe, portant les marques COMOCA, AEEB, 1960, 026 du 20/11/20 ayant pour
coordonnées UTM : 32N ; X : 651700 ; Y :432580

 Quatre (04) souches d’Azobe récemment abattues non marquées.

Photo 2 : Souche d’Azobe non marquées ayant pour
coordonnées UTM : 32N ; X : 651700 ; Y : 432580

Photo 3 : : Souche d’Azobe non marquées ayant pour
coordonnées UTM : 32N ; X : 652601 ; Y : 433801

 Dans le village Ikondé (Arrondissement de Ngwei) :
 Un parc de 02 billes d’Azobé marquées COMOCA récemment abattues,
d’un volume total estimé à 19m3.
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Photo 6 : Bille d’Azobe portant les marques COMOCA,
AEE B 1969 du 20/11/20 ayant pour coordonnées UTM :
32N ; X : 652872 ; Y :433555

 16 billes et 16 souches non marquées d’essences diverses non débardées
dont : 10 billes d’Azobé (120m3), 03 billes de Bilinga (31m3) et 03 billes
d’Ekop Beli (67m3).

Photo 7: Souche + bille Bilinga non marquées et
abandonnée ayant pour coordonnées UTM : 32N ; X :
657195 ; Y : 429959

Photo 8: Souche + bille Bubinga non marquées et
abandonnée ayant pour coordonnées UTM :32N ; X :
657181 ; Y : 429975

Photo 9 : Bille Ekop beli non marquée et abandonnée
ayant pour coordonnées UTM : 32N ; X : 657081 ; Y :
422347

Photo 10: Souche + bille d’Azobe non marquée et
abandonnée ayant pour coordonnées UTM : 32N ; X :
657214 ; Y : 429901
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5.2. Synthèses des entretiens
Après les observations sur le terrain, des entretiens ont été réalisés auprès des autorités
administratives et traditionnelles de l’Arrondissement.
 Entretien avec l’autorité administrative de Ngwei
Il déclare avoir présidé les différentes réunions d’information relatives à l’attribution de 3 ARB
respectivement à M. NDENGUE Aimé à Ikonde ; à la Sté SFIM à Ngwei 1 et à la Sté
COMOCA à Log Bamal indique que seule la Société SFIM n’aurait pas commencé ses activités
tandis que M. NDENGUE qui a commencé les activités aurait été bloqué par les intempéries et
que la Société COMOCA travaillerait actuellement. Cependant, il ne saurait dire si cette
dernière enlève simplement les bois ou procèdent à des abattages.
 Synthèse des entretiens avec les autorités traditionnelles
Selon les déclarations d’une autorité traditionnelle du village, le projet d’exploitation agricole
dont jouit M. NGUIDJOL n’est pas connu à la chefferie, car ce dernier n’a jamais voulu faire
visiter officiellement cette plantation par les autorités traditionnelles de Ngwei 1. Il souligne
que le Sieur NGUIDJOL a ouvert un espace dans la forêt où il disait vouloir créer une palmeraie.
Il poursuit que depuis 2008 cette ARB ne lui a servi que pour exploiter les forêts des villages
de la communauté Manga’a Ndonkok de l’arrondissement de Ngwei. Il n’a jamais fait une
réalisation d’œuvre sociale dans cette communauté, si bien que les besoins exprimés par les
villages que compte la communauté à l’instar de la demande d’un forage et des tables bancs
pour l’école sont restées lettre morte. Cette autorité s’offusque de ce que cette ARB N° 0703095
demeure toujours d’actualité alors bien qu’il n’y ait aucune concrétisation de l’objet pour lequel
elle a été délivrée.
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5.3. Cartographie des faits observés

Figure 2 : Carte des faits observés dans les FDN aux environs des village Ikonde – Mapoubi et Ngwei 1 (Arrondissement de Ngwei)
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5.4. Analyse des faits
Au regard de la cartographie des faits observés (Voir figure 2), et au terme de la collecte des
données de terrain, il ressort que : Deux (02) parcs à billes d’essences diverses dont au total :
02 billes Tali (15,58m3), 04 billes d’Ekop Beli (21,53m3) et 06 billes Azobés (27,69m3)
récemment abattues ayant pour volume total estimé à 64,8m3. Le premier parc de coordonnées
UTM X : 651700 ; Y 432580 : ayant pour volume 55,38m3 et le deuxième parc de coordonnées
UTM X : 648229 ; Y 427179 ayant pour volume 9,42 m3. Certaines des billes portaient les
marques suivantes : COMOCA, AEEB, 1960, 026 du 20/11/2 ; 04 souches d’Azobé récemment
abattues non marquées ont été observés au moment de la mission dans les FDN du village
Ikondé (Arrondissement de Ngwei) et 01 parc à billes d’Azobé marquées COMOCA
récemment abattues, d’un volume total estimé à 19m3 a été observé au moment de la mission
dans la VC 070371.
16 billes et 16 souches non marquées de différentes essences non débardées dont : 10 billes
d’Azobé (120m3), 03 billes de Bilinga (31m3) et 03 billes d’Ekop Beli (67m3) ont été observées
au moment de la mission dans les FDN de Ngwei1. Ces faits observés avaient déjà fait l’objet
d’une mission d’OIE du 6 au 10 août 2019 par les organisations PAPEL et SUHE,
respectivement membres titulaire et adhérent du SNOIE (Système Normalisé d’Observation
Indépendante Externe).
Ces activités d’exploitation forestière perpétrées dans les FDN Ikondé et dans la VC 070371
sont non autorisées par conséquent en violation de la loi forestière n° 94/01 du 20 janvier 1994
fixant le régime des forêts, de la faune et de la pêche en ses articles 52 4et 535 . Ces faits sont
réprimés par la même loi forestière en ses articles 1566 et 159.
Et au-delà de la mission d’OIE actuelle, des investigations menées nous permette de constater
qu’au regard de l’historique de l’ARB 0703095, depuis son attribution en 2011, elle s’est
illustrée par des mauvaises pratiques qui ont été systématiquement été dénoncées en 2011 et
qui ont conduit à un arrêt d’activités notifié par le Ministre des Forêts et de la Faune (Voir
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
5 (1) L'exploitation des forêts du domaine national s'effectue par vente de coupe, par permis ou par autorisation
personnelle de coupe.
4

Est puni d’une amende de 200.000 à 1.000.000 Francs CFA et d’un emprisonnement d’un (01) mois à six (06)
mois ou de l’une seulement de ces peines, l’auteur de 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 intérêt sur les bois exploités, tels que prévus par l’article 159
6
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annexes 4 et 5). Le 24 juillet 2017 le Ministre des Forêts et de la Faune autorise une autre
reprise des activités pour l’ARB 0703095 (Voir annexe 8). Des billes de bois sont abandonnées
au sol et l’exploitation forestière se déroule au-delà des limites de l’ARB 0703095. Le 04
novembre 2020 le Ministre des Forêts et de la Faune donne son accord au Directeur général de
la société COMOCA à qui il délivre à la même date l’autorisation exceptionnelle d’enlèvement
de 100 grumes d’essences diverses d’un volume total estimé à 895,75 m3 de bois (Voir
annexes 8 et 9).
Et, en dépit de tout cela et contrairement aux prescriptions du Ministre des Forêts et de la Faune,
nous observons sur le terrain des opérations, le développement des activités forestières au-delà
des 3 blocs affectés pour l’ARB 0703095. Nous relevons également que la société COMOCA
a bénéficié de l’exploitation d’une ARB pendant 10 ans et à chaque phase d’exploitation, il a
toujours exploité au-delà des quotas qui lui ont été octroyés par l’administration des forêts.

6. Difficultés rencontrées
L’équipe de la mission a été confrontée aux difficultés suivantes :
 La présence des ouvriers en activité un peu partout dans les sites ce qui nous a
contraint de collecter les données rien que dans les sites où il n’y avait pas de présence
humaine.

7. Conclusion et recommandations
Au terme des investigations réalisées sur le terrain, nous pouvons confirmer que les allégations
d’exploitation illégale dénoncées par SUHE se sont avérées. Des nouveaux chantiers
d’exploitation forestière sont en cours dans la zone qui bénéficie d’une autorisation
d’enlèvement de bois (AEB). Les nombreux indices observés et documentés au moment de la
mission sont la preuve que ces activités en cours sont non autorisées. Tous les blocs
d’exploitation qui devraient être affectés par l’AEB ne sont pas touchés par ces activités.
Près de 55m3 de plusieurs essences de bois ont été trouvés dans les parcs de bois localisés dans
les FDN et 19m3 d’Azobé trouvés dans la VC 070371 encore en activité. Mais paradoxalement,
ces bois observés au moment de la mission dans la VC 070371 portaient la marque de
COMOCA qui n’est ni attributaire ni partenaire.
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Au regard des activités forestières qui se déroulent actuellement dans l’arrondissement de
Ngwei, FODER recommande au Ministre des Forêts et de la Faune de :
1.

Commettre une mission de contrôle dans l’Arrondissement de Ngwei notamment dans
les villages Ikonde – Mapoubi et Ngwei 1 afin de faire la lumière sur l’exploitation qui
est en cours et de punir les individus coupables d’activités forestières illégales.

2.

Déclencher la procédure de récupération des 16 billes de bois non débardées dans les
FDN de Ngwei1 (Arrondissement de Ngwei).
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8. Annexes
8.1. Annexe 1 : Tableau des données de volume de billes récemment abattues

Id

X

Y

1

651700

432580

Azobé

0,7

Longueur
Nombre de Volume/Total
Volume (m3)
(en m)
bille
(m3)
0,38465
12
4,6158
6
27,69

2

652872

433555

Azobé

0,7

0,38465

10

4,6158

4

15,38

VC 070371

3

652872

433555

Azobe

0,8

0,5024

04

2,0096

2

4,01

VC 070371

47,08

FDN

Essence DM (m)

SM

Sous Total 1

Lieu
FDN

4

651700

432580

Ekop beli

0,7

0,38465

12

4,615

4

18,46

FDN

5

648294

427179

Ekop beli

0,7

0,38465

08

3,07

1

3,07

FDN

21,53

FDN

Sous Total 2
6

651700

432580

Tali

0,7

0,38465

12

4,615

2

9,23

FDN

7

648294

427179

Tali

0,9

0,63585

10

6,35

1

6,35

FDN

Sous Total 3

15,58

FDN

Totaux (ST1 + ST2 + ST3)

84,19

FDN
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8.2. Annexe 2 : Tableau des volumes de bois non débardés
Volume
total

No

X

Y

Essence

Dm

Sm

1

657297

429208

Bille Azobe_nd

0,95

0,7084

15

10,627

1

10,627

2

657298

429935

Bille Azobe_nd

1

0,785

15

11,775

1

11,775

3

657298

429935

Bille Azobe_nd

0,9

0,6358

17

10,809

1

10,809

4

657239

429930

Bille Azobe_nd

0,8

0,5023

16

8,038

1

8,038

5

657239

429905

Bille Azobe_nd

1

0,785

15

11,775

1

11,775

6

657214

429901

Bille Azobe_nd

0,9

0,6358

16

10,174

1

10,174

7

657214

429901

Bille Azobe_nd

0,95

0,7084

18

12,752

1

12,752

8

657214

429908

Bille Azobe_nd

0,8

0,5023

16

8,038

1

8,038

9

657194

429923

Bille Azobe_nd

1

0,785

18

14,130

1

14,130

10

657198

429927

Bille Azobe_nd

1,2

1,1303

19

21,478

1

21,478

1

0,785

19

14,905

1

14,905

Longueur Volume (m3) Nbre billes

119,597

FDN

119,597

11

657207

429939

Sous Total 1
Bille Bilinga_nd

12

657195

429959

Bille Bilinga_nd

1,2

1,1303

21

23,738

1

23,738

13

657181

429975

Bille Bubinga_nd

1,300

1,3266

23

30,513

1

30,513

Sous Total 3

Lieu

30,513

30,513

14

657103

430006

Ekop beli_nd

1,1

0,9498

11,9

11,303

1

11,303

15

657081

429347

Ekop beli_nd

1,2

1,1303

18

20,347

1

20,347
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1,7662

20

35,325

1

35,325

Sous Total 4

66,975

66,975

Totaux (ST1 + ST2 + ST3 + ST4)

255,738

255,738

8.3. Annexe 3 : Tableau de présentation de données de souches des arbres nouvellement coupés
N°

X

Y

Essence

Description

Lieu

1

651700

432580

Azobe

Non marquée

FDN

2

652601

433801

Azobe

Non marquée

FDN

3

652639

433823

Azobe

Non marquée

FDN

4

652638

433840

Azobe

Non marquée

FDN

Page 22 sur 35

SNOIE | Observation indépendante externe

Réf : 032/RO-SNOIE/FODER/122020

8.4. Annexe 4 : Lettre de dénonciation d’une exploitation forestière (ARB N°
0703095 COMOCA) dans le village Mapoubi, Arrondissement de Ngwei,
Département de la Sanaga – Maritime du 30/07/2012 par le Comité de Développement
du village Mapoubi (CODEMA).
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8.5. Annexe 5 : Lettre d’information du Comité de Développement du village
Mapoubi (CODEMA adressée à M. le MINFOF en date du 10/10/2014 au sujet de
l’ARB N° 07/03/095.
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8.6. Annexe 6 : Notification N° 817/NAA/MINFOF/DRLT/SPF du 6/09/2011
portant Arrêt des activités dans l’ARB N° 0703095 servi à M. NGUIDJOL Anatole le
31/10/2011 par le DDMINFOF/SM à Edéa
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8.7. Annexe 7 : Note de service N° 0221/NS/MINFOF/BNC/C6 du 23/05/2014
relative à la suspension de l’ARB N° 0703095 a/n COMOCA signé le 30/07/2014 par
Monsieur le Ministre des Forêts et de la Faune.
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8.8. Annexe 8 : Notification de démarrage des travaux d’enlèvement des bois N°
001104/NDT/RL/DRFOF/SRF du 24 juillet 2017 signée par le Délégué Régional des
Forêts et de la Faune du Littoral.
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8.9. Annexe 9 : Demande d’enlèvement des bois résiduels de l’ARB N° 0703095 a/n
COMOCA du 04/11/2020 signée par le Ministre des Forêts et de la Faune.
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8.10. Annexe 10 : Autorisation exceptionnelles d’évacuation de bois
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8.11. Annexe 11 : Liste des titres valides publiés par le MINFOF au 29 avril 2020
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