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RESUME 

Suite à différentes plaintes relatives à l’opposition de certaines communautés du canton de Mbitom 

au projet de création de l’Unité forestière d’aménagement 10 069 et aux activités d’exploitation 

illégales se déroulant dans la localité de Mbitom, Field Legality Advisory Group a effectué une 

mission dans cette localité du 29 novembre au 09 décembre 2020. Il était question de collecter et 

analyser des informations de terrain susceptibles de clarifier la compréhension de la situation en 

matière de gestion des ressources forestières qui prévalait dans le canton Mbitom. 

Cette mission a permis de : 

- Dresser la liste des droits d’accès aux ressources forestières délivrés ou en projet dans la 

zone, notamment forêts communautaires (FC), de ventes de coupe (VC), d’une forêt 

communale (FCle) et d’une Unité Forestière d’Aménagement (UFA) ainsi qu’un aperçu 

des problèmes liés à leur attribution ; 

- Mettre en exergue des interrogations sur les motivations qui sous-tendent le projet de 

création de l’UFA 10 069, à savoir la volonté de l’attribuer à la Société Industrielle de 

Mbang (SIM) en compensation de l’UFA 08 005 qu’elle a abandonnée ou l’augmentation 

de sa superficie au point d’engloutir des FC existantes ;  

- Relever les problèmes qui minent l’attribution et la gestion des FC dans la zone qui font, 

pour la plupart, l’objet de conflits entre les communautés ou avec des acteurs extérieurs 

aux communautés ; 

- Constater que la gestion de la quotepart des revenus issus de l’exploitation des ventes de 

coupe et destinées aux communautés est source de conflit entre villages riverains ; 

- Constater qu’une activité d’exploitation forestière non autorisée dans le domaine national 

à la lisière de la forêt communautaire de Ngaikada était en cours suite à la découverte de 

23 billes et 3 souches non marquées de l’essence Afzelia Pachyloba (Doussié) ; 

- Noter la poursuite de l’exploitation dans la forêt communale de Betare Oya par la société 

Entreprise Ntcha et Compagnie (ENEC) malgré une note de suspension d’activité émise 

par le Maire le 09 novembre 2020. 

Fort de ces différents constats, FLAG recommande à : 

L’administration forestière de : 

- Procéder à la suspension de tous les titres encore valides qui ont été octroyés en violation 

de la réglementation en vigueur ; 

- Surseoir au projet de création et de classement de l’UFA 10 069 ou à défaut recommencer 

la consultation des parties prenantes ;  

- Mettre en place des procédures opérationnelles pour vérifier l’implication de toutes les 

composantes sociologiques des communautés qui soumettent des projets de création de FC 

de même que la régularité du mandat des éventuels intermédiaires ; 

- Conduire un état des lieux des FC attribuées dans la zone et leur contribution au 

développement de la localité y compris la régularité de la création desdites FC du canton 

Mbitom ; 



4 | P a g e  
 

- Commettre une mission de contrôle dans la zone de Mbitom pour constater les faits 

d’exploitation forestière illégale relevés dans le présent rapport et prendre les sanctions qui 

s’imposeront. 

La mairie de Betare Oya, de prendre des mesures adéquates (retrait des documents d’exploitation) 

à l’encontre de la société ENEC pour non-respect des injonctions et de poursuivre la résolution du 

litige relatif à la sous-traitance de l’exploitation de la forêt communale.   
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I. Contexte 
Le canton Mbitom dans la région de l’Est du Cameroun, est une zone qui a fait couler beaucoup 

d’encre au cours de l’année 2020. Il a fait l’objet de plusieurs plaintes1 et reportages télévisés2, 

mettant en relief l’opposition de certaines communautés du canton à un projet de classement de la 

concession forestière 1109 constituée de l’Unité forestière d’Aménagement (UFA) n° 10-069 dans 

le domaine privé de l’Etat3. Elles font savoir qu’elles préfèrent l’exploitation par le biais de la 

Forêt Communautaire (FC) qui est un titre consacré par la loi n°94/01 du 20 janvier 1994 portant 

régime des forêts, de la faune et de la pêche4 (ci-après loi forestière). Sa particularité réside dans 

sa gestion par une communauté villageoise sur la base d’une convention avec le Ministère des 

Forêts et de la Faune (MINFOF)5. Elle diffère en cela de l’UFA exploitée par un bénéficiaire privé 

au terme d’un processus de classement et d’attribution d’une zone de forêt6. 

L’opposition apparente à ce projet a suscité l’intérêt de Field Legality Advisory Group (FLAG) 

qui a tenu à s’enquérir de la situation exacte de l’exploitation forestière dans la zone, motivé par 

sa mission de veille citoyenne. Des recherches ont donc été enclenchées auprès de différentes 

sources notamment au cours d’une descente de terrain effectuée dans le canton et les environs, du 

29 novembre au 09 décembre 2020. 

II. Objectifs de la mission 
La mission avait pour objectif de collecter et analyser des informations de terrain susceptibles de 

clarifier la compréhension de la situation de l’exploitation forestière qui prévaut dans le canton 

Mbitom. Plus précisément, il s’agissait de recueillir des informations et/ou documents permettant 

de : 

- Répertorier tous les droits d’accès et titres de la zone de Mbitom ; 

- Caractériser les problèmes rencontrés dans l’attribution et la gestion des FC de la zone ; 

- Savoir si le processus de création et de classement de l’UFA 10-069 en cours a respecté 

l’esprit et la lettre de la loi.  

III. Méthodologie 
La méthodologie d’investigation a reposé principalement sur des entretiens semi-directifs avec les 

différentes parties prenantes notamment des représentants de l’administration territoriale, de 

                                                           
1 Plainte de Protection Africaine des Droits de l’Homme et des Libertés (PADHL) et Association nationale des 

Communautés Attributaires des Forêts Communautaires du Cameroun (ANCAF-COM) au Premier Ministre Chef du 

Gouvernement en date du 10 août 2020 ; Plainte du Collectif des Chefs de villages et des Gestionnaires des Entités 

Juridiques bénéficiaires des forêts communautaires dans la zone du projet de création de l’UFA adressée au Président 

de la République en date du 04 octobre 2020. 
2 Youtube, Journal 20h du mardi 20 octobre 2020-Equinoxe Tv, https://www.youtube.com/watch?v=fBfMYCssoB8 

consulté le 22/01/2021 ; Youtube, Le journal 19h50 du 19/10/2020-Canal 2 international, 

https://www.youtube.com/watch?v=mYb7D9nYO_s&list=PLFD4wfgwEhg8NdSE3-pUUrgCjcUXfe5lX&index=84 

consulté le 22/01/2021.  
3 Avis au public n° 0137/AP/MINFOF/DF/SDIAF/SC du 01er août 2019 portant classement dans le domaine privé de 

l’Etat d’une zone de forêt située dans le Département du Lom et Djerem, Arrondissements de Bétaré-Oya et Belabo. 
4 Articles 34, 37 et 38, Loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche. 
5 Article 3, Décret n° 95/531/PM du 23 août 1995 fixant les modalités d’application du régime des forêts. 
6 Cet attributaire est astreint au respect d’un cahier de charges le contraignant à la réalisation d’œuvres sociales. 

https://www.youtube.com/watch?v=fBfMYCssoB8
https://www.youtube.com/watch?v=mYb7D9nYO_s&list=PLFD4wfgwEhg8NdSE3-pUUrgCjcUXfe5lX&index=84
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l’administration régionale, départementale et locale des forêts, des membres des bureaux de 

gestion des forêts communautaires de Mbitom en présence des autorités traditionnelles de chaque 

village. Par ailleurs, l’équipe de FLAG a effectué des observations de terrain pour documenter des 

indices d’exploitation forestière illégale dans le canton. Enfin, une recherche documentaire portant 

sur les textes juridiques applicables à l’espèce, ou encore aux titres d’exploitation forestière valides 

pour le compte de l’année 2020 a également été effectuée. Le présent rapport détaille les résultats 

et les constats de l’investigation menée.   

IV. Présentation de la zone de la mission  
Le canton de Mbitom se situe dans la Région de l’Est du Cameroun, plus précisément dans 

l’Arrondissement de Betare Oya, Département du Lom et Djerem. Il est constitué de plusieurs 

villages notamment Mbitom, Sarang, Zerkoro, Gbata, Tête d’éléphant ou encore Liguim.  
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Carte 1 : Zone de la mission dans le Canton Mbitom 
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V. Résultats 

V.I. Etat des lieux des droits d’accès aux ressources forestières dans la zone de Mbitom 

Plusieurs types de droits d’accès aux ressources forestières, accordés ou en projet, ont été 

répertoriés dans la zone. Il s’agit des Forêts Communautaires (FC), des Ventes de Coupe (VC), 

d’une Forêt Communale (FCle) et du projet création de l’Unité Forestière d’Aménagement (UFA) 

10-069. 

V.I.1 Forêts communautaires 

Les forêts du Canton de Mbitom sont majoritairement exploitées sous la forme de FC. Sur la base 

des informations figurant dans un document7 émis par le MINFOF et de leur croisement avec 

d’autres sources d’informations, il ressort qu’au moins 36 FC ont été attribuées dans cette partie 

de l’arrondissement de Bétaré Oya entre 2012 et 2020 (voir liste en annexe 1). Le recoupement 

des informations de différentes sources (communautés et administration des forêts) obtenues par 

l’équipe de FLAG sur le terrain indique que seulement six (6) étaient valides et opérationnelles. Il 

s’agit des FC SCOOP Mounyal, GIC Nuto Wena, GIC Gasamokoso, GIC Mbenam, GIC Daa Bona 

et GIC Ngaikada. Elles sont respectivement exploitées par les sociétés Entreprise Ntcha et 

Compagnie (ENEC) pour ce qui est des FC SCOOP Mounyal et GIC Nuto Wena, JERUN ET 

CIE pour les FC GIC Gasamokoso et Mbenam ou encore SFRD pour la forêt du GIC Daa Bona. 

Il faut souligner que ces forêts sont exploitées de façon industrielle (exploitation de bois sous forme 

de grumes) car ayant bénéficié d’autorisations spéciales de coupe de sauvetage (ASCS) 

consécutives à leur localisation dans la zone d’ennoiement du barrage de Lom Pangar. 

 

Figure 1: Répartition des FC par statut d'exploitation 

V.I.2 Ventes de coupe 

Au cours des 3 dernières années, de nombreuses Ventes de coupe (VC) ont été attribuées dans 

l’arrondissement de Bétaré Oya dont fait partie le canton Mbitom. Un total de treize (13) VC dont 

certaines sont encore valides ont été recensées bien qu’aucune n’était en activité lors du passage 

                                                           
7 Décision N° 0160/D/MINFOF/CAB du 4 mai 2020 fixant les modalités de cessation et de renouvellement des 
Autorisations Spéciales de Coupe de Sauvetage dans la zone d’ennoiement du barrage hydroélectrique de Lom 
Pangar et sa périphérie 

20

5

11
FC exploitées avec ASCS

FC avec ASCS en cours de
validité

FC avec statut
exploitation non connu
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de la mission. Le tableau en annexe 2 récapitule les informations relatives au statut de validité de 

même que les procédures d’attribution desdites VC qui ne sont pas toujours en adéquation avec la 

réglementation. 

V.I.3 Forêt communale  

Attribuée en 2018 à la commune éponyme, la Forêt Communale de Betare Oya (FCle B.O) couvre 

une superficie de 25 539 ha et est l’objet de la concession forestière 1511 exploitée en sous-

traitance par la société ENEC. Selon les informations émanant de l’exploitation des documents 

que FLAG a obtenue de diverses sources, un conflit oppose la commune à ses partenaires en 

rapport avec la question de l’exclusivité de l’exploitation de ladite FCle.  

V.I.4 Projet d’Unité Forestière d’Aménagement (UFA) 

Un projet de création et de classement d’une portion de forêt en UFA était en cours dans la zone 

au moment du passage de la mission. Ce projet devait à terme aboutir à la création de l’UFA 10-

069 suivant la procédure établie par la loi forestière et explicitée par le décret n° 95/531/PM du 23 

août 1995 fixant les modalités d’application du régime des forêts. En effet, un avis8 informant le 

public de l’intention du MINFOF de classer cette portion forêt de 33 366 ha en 2 blocs discontinus 

de 8 791 ha et 24 575 ha respectivement, dans le domaine forestier permanent a été publié. Par 

ailleurs, il informe les populations concernées du délai de 90 jours à compter de la date d’affichage 

dudit avis pour formuler les réclamations éventuelles.  

V.II. Principales observations 
Les observations qui ont été faites portent sur le projet de création de l’UFA, l’attribution et la 

gestion des FC, la gestion des revenus issus de l’exploitation forestière, la délivrance des 

autorisations de coupe de sauvetage et l’attribution des VC dans la zone d’ennoiement du barrage, 

l’exploitation non autorisée dans le domaine forestier national et la poursuite de l’exploitation de 

la forêt communale par un sous-traitant malgré une suspension d’activité ordonnée par la mairie 

de Betare Oya. 

V.II.1. Appréhensions autour du projet de création de l’UFA 10 069 

Sur le plan de la forme, le projet de création et de classement de cette UFA ne pose pas de problème 

car il a été initié conformément aux procédures établies par la loi. Toutefois, dans le fond il 

cristallise beaucoup de passion quant à sa motivation, son impact sur l’espace vital des 

communautés et les autres titres projetés ou préexistants.  

 Motivations de la création de l’UFA aux fondements discutables 

N’ayant pas obtenu la note technique préliminaire, il est difficile de connaitre les raisons 

techniques qui ont motivé la création et le classement de cette UFA. Mais sur la base des 

informations collectées auprès de différentes sources, FLAG a compris que l’UFA 10-069 était 

                                                           
8 Avis au public n° 0137/AP/MINFOF/DF/SDIAF/SC du 01er août 2019 
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envisagée pour être attribuée à la Société Industrielle de Mbang (SIM)9 en compensation de l’UFA 

08 00510 qu’elle a abandonnée dans la Région du Centre depuis 2008.  

La compensation de la perte d’un titre forestier par l’attribution d’un autre est reconnue légalement 

mais à la seule condition que cette perte soit motivée par une cause d’utilité publique. Or dans le 

cas présent, il s’agit d’un abandon. Et selon le Lexique des termes juridiques, l’abandon renvoie, 

dans son sens premier, à un acte juridique par lequel une personne renonce à un droit11. De ce fait, 

une personne physique ou morale ayant renoncé à un droit ne peut prétendre à des mesures 

compensatoires compte tenu du caractère volontaire de l’acte. Ainsi, les motivations sous-jacentes 

du projet de création de l’UFA 10 069 peuvent être interrogées. 

 Réduction de l’espace vital des communautés 

Initialement prévue pour être constituée de 2 blocs discontinus, couvrant une superficie totale de 

33 366 ha, le projet d’UFA aurait évolué à la suite de la tenue d’une réunion d’information pour 

atteindre 61 366 ha en engloutissant aussi bien des espaces réservés que des FC déjà attribuées. 

S’il est clair que la superficie d’un projet de classement peut varier à la hausse ou à la baisse, cette 

possibilité devrait résulter d’un consensus général obtenu au cours des réunions de classement. 

Selon toute vraisemblance, dans le cas présent, celui-ci n’aurait jamais été acquis avec pour preuve 

les nombreuses plaintes soulevées par les communautés impactées. 

Certaines communautés à l’instar de celles des villages Tête d’éléphant et Liguim, ont fait savoir 

que leur espace vital12 s’en trouvera considérablement réduit si ce projet était maintenu dans ses 

nouvelles limites du fait qu’il est contiguë : 

- Au sud : du parc national de Deng Deng 

- A l’ouest : du parc national du Mbam et Djerem 

- Au nord : de la forêt communale de Bétaré Oya 

- A l’est : du barrage de Lom Pangar. 

Elles relèvent que ces différents domaines et infrastructures sont la source de plusieurs problèmes 

tels que des difficultés d’expansion d’activités agricoles ou des inondations causant des pertes 

matérielles considérables. Fort de cette situation, elles considèrent que la création de l’UFA 10 

069 est une initiative de trop qui ne fera qu’accentuer leurs difficultés et leur précarité. 

 Superposition du projet d’UFA sur des espaces réservés ou attribués aux FC 

Avant la signature de l’avis au public relatif au projet de classement de l’UFA 10 069 le 01er août 

2019, les VC 10 04 342 et 10 04 344 avaient été envisagées dans le canton de Mbitom selon les 

                                                           
9 Voir par exemple l’objet du courrier N°070/d/-33 SG/PM du 28 septembre 2020  
10 Selon les données de l’atlas forestier de décembre 2020, cette UFA a été attribuée à l’Ecole Nationale des Eaux 
et Forêts (ENEF). Selon le décret n° 2005/0604/PM du 01er mars 2005, elle s’étend sur une superficie de 36 340 ha. 
L’abandon de cette UFA par SIM n’était pour une cause d’utilité publique.  
11 Serge Guinchard et Thierry Debard, Lexique des termes juridiques. 2018-2019, Dalloz, 26e édition, 2018, p. 1.   
12 Espace pour le développement de leurs activités agricoles par exemple 
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avis au public du 16 janvier 201913. Et en application du droit de préemption14, la communauté du 

village Liguim avait manifesté l’intention de voir ériger ces VC en forêts communautaires. Par 

correspondance n°1669/L/MINFOF/SETAT/SG/DF/SDFC/S-ISF du 20 mars 2019, le MINFOF 

avait relevé que ladite requête serait examinée lors des missions de sensibilisation relatives à 

l’exercice du droit de préemption. Des informations émanant d’un chef de village limitrophe de 

Liguim et de l’administration locale des forêts, cette sollicitation aurait reçu l’accord de principe 

du Ministre des Forêts et de la Faune (MINFOF), demandant de se constituer en entité juridique. 

Sur cette base, elle a entamé le processus de création du GIC dénommé « Notre cause commune ». 

Or ainsi que le présente la carte ci-dessous, un des blocs constitutifs du projet d’UFA 10 069 

chevauche les espaces sur lesquels les populations avaient antérieurement manifesté l’intention 

d’exercer leur droit de préemption. A l’analyse de cette carte l’on peut dire que la modification de 

la superficie initiale de UFA, de 33 366 à 61 366 ha qui est envisagée devrait aboutir à l’obtention 

d’une forêt d’un seul tenant et devrait engloutir en partie ou en totalité environ six (06) FC déjà 

attribuées.  

 

 

                                                           
13 Avis au public n° 0013/AP/MINFOF/SG/DF/SDIAF/SC, 0016/AP/MINFOF/SG/DF/SDIAF/SC, 0017/AP/MINFOF/SG/DF/SDIAF/SC 

du 16 janvier 2019 
14 Il permet l’attribution en priorité aux communautés, de toute forêt susceptible d’être érigée en forêt 
communautaire 
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Carte 2 : Superposition d'un bloc de l'UFA sur des projets de FC 

La motivation discutable de la destinée de cette UFA, les récriminations des populations et la 

superposition de ce projet avec des titres ou droits d’accès existant ou en projet sont autant de 

griefs de nature à interroger la pertinence et le bien-fondé du projet de création et de classement 

de cette UFA.  

 V.II.2.  Problèmes identifiés dans l’attribution des forêts communautaires  

 Entités de gestion des FC non représentatives des composantes sociologiques riveraines 

Selon les informations recueillies 

et recoupées sur le terrain, 

plusieurs FC ont été attribuées à 

des entités de gestion qui 

n’intègrent pas l’ensemble des 

composantes sociologiques des 

villages concernés. Tel est le cas 

de la communauté du village 

Sarang qui a affirmé n’avoir pas 

été impliquée dans la création de 

FC forêts communautaires dont 

elle est riveraine. Pour preuve, un 

litige a opposé une famille de ce 

village aux gestionnaires de la FC 

SCOOP Liguim. A ce propos, le 

MINFOF a demandé au Délégué 

Départemental des Forêts et de la 

Faune (DDFoF) du Lom et 

Djérem d’instruire le délégué de 

la forêt communautaire SCOOP 

Liguim à l’effet de convoquer une 

assemblée générale en vue 

d’intégrer l’ensemble des 

composantes sociologiques 

riveraines de ladite forêt.  

La FC du GIC La chance a 

également fait l’objet de dénonciation par les populations du village Sarang car elle était gérée par 

le village Mbitom bien que se trouvant dans les limites géographiques du terroir de la communauté 

de Sarang. Au terme de négociations, la gestion de la forêt GIC La Chance a finalement été 

attribuée au village Sarang. 

Ces conflits récurrents amènent à interroger le respect du processus réglementaire devant aboutir 

à la création d’une FC. En effet, aux termes de l’article 28 (1) du décret n° 95/531/PM du 23 août 

1995, il est indiqué que toute communauté désirant gérer une forêt communautaire doit tenir une 

réunion de concertation réunissant l’ensemble des composantes de la communauté concernée afin 
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de désigner le responsable de la gestion et de définir les objectifs et les limites de ladite forêt. Bien 

plus, selon le Manuel des procédures d’attribution et des normes de gestion des FC, cette réunion 

de concertation ne doit être organisée qu’après la tenue d’une série de réunions d’informations et 

de sensibilisation préliminaires pendant au moins soixante jours avant la publication de l’avis 

relatif à la réunion de concertation15. Ces réunions doivent permettre un diagnostic des forces, 

faiblesses, menaces et opportunités pour le processus de création de la forêt communautaire. Par 

ailleurs, elles doivent cibler chacune des composantes de la communauté et les communautés 

voisines. 

Ces 2 cas mettent en lumière l’absence d’une véritable concertation tout au long des phases 

préliminaires à l’attribution desdites FC. 

 

 Attribution de FC à des entités de gestion n’émanant pas des populations riveraines  

Les FC GIC Foizerko et GIC 

Kirnam ont par exemple fait 

l’objet de dénonciations par la 

communauté du village Sarang. 

En effet, cette dernière ne se 

reconnaissait pas comme 

initiatrice des demandes 

concernant lesdites FC bien 

qu’elles se trouvent sur leur 

terroir. C’est dans ce sens qu’en 

date du 16 septembre 2018, la 

communauté de Sarang a saisi 

le MINFOF pour contester la 

légitimité desdites attributions.  

Cette situation découle du fait 

que la possibilité pour un tiers 

d’agir en lieu et place mais pour 

le compte d’une communauté 

est prévue dans le Manuel des 

procédures d’attribution et des 

normes de gestion des FC. En 

effet, il dispose que « Toute 

personne ou entité compétente 

peut effectuer les tâches ou une 

partie des tâches relatives à la 

préparation du dossier de 

                                                           
15 Section II, Manuel des procédures d’attribution et des normes de gestion des forêts communautaires adoptées par 

la Décision n° 0098/D/MINFOF/SG/DF/SDFC du 12 février 2009. 
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demande de convention provisoire de gestion d’une forêt communautaire, pour le compte des 

communautés ou du service chargé des forêts sur approbation dudit responsable »16. 

Ces exemples confortent le constat selon lequel certaines entités de gestion bénéficiaires de FC 

dans le canton Mbitom ne sont pas toujours l’émanation d’un consensus local, leur création serait 

l’œuvre de personnes extérieures au canton selon certains membres des communautés.  

 

V.II.3 Divergences dans la gestion des revenus issus de l’exploitation forestière 

 

Dans le canton Mbitom, les revenus tirés de l’exploitation des ressources forestières de la localité 

sont constitués de la quotepart de la redevance annuelle de superficie destinée aux populations 

locales issue de l’exploitation des VC et des revenus tirés de l’exploitation des FC. En ce qui 

concerne les informations relatives à la gestion de la quotepart de la redevance annuelle de 

superficie, un comité riverain de gestion avait été mis en place pour la VC 10 04 309. Selon les 

membres dudit comité, ce titre a permis la construction de la place des fêtes (voir photo ci-dessous) 

et des forages dont un près de ladite place au village Mbitom. Seulement, la gestion des revenus 

issus de la VC 10 04 311 a été la cause d’un différend qui a opposé le village Sarang à celui de 

Mbitom. En effet, les membres du village Mbitom ont assuré la gestion desdits revenus sans 

impliquer la communauté du village Sarang alors que, ce titre se trouvait dans les limites du village 

Sarang selon les communautés. Plusieurs mois après le début de l’exploitation et au terme d’une 

médiation de la Délégation départementale des forêts, une entente a été trouvée entre les deux 

villages conduisant à la création d’un comité de gestion des revenus de la VC 10 04 311 au sein 

du village Sarang. Au cours des entretiens menés, il est également apparu par exemple que les 

populations ne sont même pas associées à la gestion des revenus générés par l’exploitation de ces 

                                                           
16 Ibid, pp. 19-20. 

Photo: Place des fêtes de Mbitom, Points GPS X 5,70629 ; Y 13,32754  
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FC qui se trouvent pourtant sur leur territoire. Tel est le cas des FC Demo Pinou, Nuto Wena, 

Gasamokoso et Mbenam qui se trouvent dans le village Tête d’Eléphant d’après les informations 

communiquées par les populations. 

V.II. 4 Autorisations de coupe de sauvetage délivrées pour l’exploitation des FC   

Il a été observé que certaines FC de la zone de Mbitom exploitent des bois sous forme de grumes 

car bénéficiant d’Autorisation Spéciale de Coupe de Sauvetage (ASCS). Cette pratique serait la 

conséquence de leur situation dans la zone d’ennoiement du barrage Lom Pangar. Si ces ASCS 

tirent leur fondement des dispositions des articles 73 (1) de la loi forestière et 110 et suivants du 

décret, il y a lieu de se demander pourquoi elles ont été octroyées après l’attribution de FC qui se 

veulent être des espaces gérer sur le long terme au bénéfice des populations. Il convient par ailleurs 

de relever que la création de ces FC est postérieure aux travaux du barrage ce qui suppose que le 

caractère potentiellement inondable des espaces concernés était connu d’avance. De ce fait si la 

nécessité de récupérer les produits forestiers s’imposait, elle aurait dû se faire par biais de 

l’application des dispositions réglementaires précitées qui font état des coupes de sauvetage au 

sens strict du terme dans le cadre de la récupération des bois issus d’un déboisement pour cause 

de projet de développement. Il convient de noter que toutes les FC concernées par cette pratique 

sont encore au stade de la convention provisoire ce qui veut dire qu’elles n’ont pas encore élaboré 

leurs plans simples de gestion et des doutes sérieux planent sur la poursuite du processus une fois 

l’exploitation des bois achevée. 
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V.II.5 Processus d’attribution des ventes de coupe non conforme : 

 

A l’analyse de la documentation disponible sur les 13 VC titres attribuées dans la zone de Mbitom 

et ses environs au cours des 3 dernières années (2017 – 2020), il ressort que pour ces VC, le 

processus consacré par la réglementation en vigueur en matière de mise en adjudication de ce type 

de titre n’a pas été suivi. En effet, plusieurs de ces VC sont consécutives à la construction du 

barrage hydro électrique de Lom Pangar et sont de fait assises sur la zone dite d’ennoiement. Ce 

sont donc des VC destinées à la récupération des produits forestiers qui risqueraient d’être détruits 

conformément aux dispositions des articles 73 de la loi forestière de 1994 et 110 du décret 

d’application du régime des forêts. Elles ont été attribuées en tenant compte d’un prix 

d’adjudication indexé à la superficie alors que la réglementation prescrit pour ce cas précis, la 

vente des produits sur la base des résultats de l’inventaire des ressources sur la zone concernée.  

 

V.II.6. Exploitation forestière non autorisée dans une forêt du domaine national 

 

Pour des besoins de recoupement des informations recueillies auprès de différentes sources sur le 

terrain, l’équipe de FLAG a effectué une descente dans la FC de Ngaikada. Au cours de celle-ci, 

elle a découvert un parc à bois où se trouvaient 23 billes de Afzelia Pachyloba (Doussié) non 

marquées au Point de coordonnées (33N : 339987 ; 621794) et une piste de débardage traversant 

deux cours d’eau, le long de laquelle 3 souches de Doussié non marquées aux points A (33N 

340032 ; 621760), B (33N 340046 ; 621747) et C (33N 339788 ; 621698). 

 

Le report des coordonnées relevées sur le terrain sur un fond de carte présentant les différents titres 

existant dans la zone indique que ces activités ont été perpétrées dans un espace relevant des forêts 

du domaine national non attribué à la lisière de la FC de Ngaikada, Elles revêtent un caractère 

frauduleux car aucun droit d’accès n’a été délivré dans la portion de forêt du domaine national 

limitrophe de ladite forêt. De plus, la réglementation exige que les grumes et les souches d’arbres 

abattus portent des marques permettant d’indiquer 
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leur provenance, notamment le numéro du titre, la date d’abattage et le numéro du carnet de 

chantier17. Ainsi, l’absence de marques sur les souches et les bois abattus constitue un indice d’une 

activité d’exploitation forestière illégale.  

 

Eu égard à ce qui précède, il apparait que cette activité est une exploitation forestière sans 

autorisation dans une forêt du domaine national, fait prévu et réprimé par l’article 156 de la loi 

forestière camerounaise qui proscrit l’exploitation forestière sans autorisation dans une forêt du 

domaine national ou communautaire sous peine d’une amende de 200 000 à 1 000 000 francs CFA 

et/ou d’un emprisonnement d’un (1) à six (6) mois.  

 

                                                           
17 Cf. Article 127, Décret n° 95/531/PM du 23 août 1995 fixant les modalités d’application du régime des forêts. Cet 
article dispose en son alinéa premier, qu’avant sa sortie de forêt toute grume exploitée doit être revêtue des 
marques réglementaires.  

Photos: Parc à bois contenant des billes de Pachy non marquées 

Photos: Souches de Pachy non marquées 
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arte 3: Localisation des principales observations effectuées sur le terrain
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V.II.7 Poursuite de l’exploitation forestière dans la FCle B.O en dépit d’une notification 

d’arrêt d’activité de la mairie  

Des grumes portant les marques suivantes UFA 15 11 et la date du 17 11 20 ont été observées dans 

le parc à bois de la gare de Mbitom. Ces inscriptions qui renvoient respectivement au titre forestier 

duquel elles sont issues et leur date d’abattage. Dans le cas d’espèce, ces marques indiquent que 

les billes concernées ont été abattues en date du 17 novembre 2020 dans la FCle B.O. Pourtant, 

une lettre n° 88/L/CBO/SG/2020 du 09 novembre 2020 (Annexe 2) du maire de la Commune 

éponyme informait le Directeur de la société ENEC de l’arrêt des activités d’exploitation dans la 

FCle pour permettre l’assainissement des relations contractuelles entre la mairie et ses différents 

partenaires. Au cours de l’entretien avec le maire, il a fait savoir que cet arrêt qui a été émis suite 

au refus de la société concernée de coopérer conformément à leurs engagements contractuels 

n’avait pas été levé. Ces indices montrent que la société ENEC a poursuivi les activités 

d’exploitation en dépit de la lettre de suspension du Maire.  

 

 

 

 

 

VI. Conclusions et recommandations 
FLAG conclut que : 

- De nombreux droits d’accès accordés dans la zone de Mbitom n’ont pas respecté les 

prescriptions réglementaires qui gouvernent leur attribution ;  

- Le projet de classement de l’UFA 10 069 suscite beaucoup de questions quant à ses 

motivations et ses limites qui empiètent sur l’espace vital des populations de même que sur 

des espaces qui leur étaient réservés ; 

- Les FC du Canton de Mbitom font face à des problèmes de gestion mais subissent aussi les 

conséquences des défaillances persistantes dans le processus de leur attribution et des 

mesures prises pour leur exploitation ; 

Photo 1: Bois issus de la forêt communale après la date de suspension des 
activités du partenaire entreposés dans le parc à bois de la gare ferroviaire 
de Mbitom 
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- La gestion des revenus issus de l’exploitation des forêts dans la zone de Mbitom est source 

de conflits entre les communautés et ou au sein des communautés ; 

- Des activités d’exploitation non autorisées par des personnes non identifiées se déroulent 

dans les forêts du domaine national dépendant du Canton Mbitom 

- L’exploitation de la FCle B.O par son partenaire société ENEC se poursuit en dépit de la 

notification d’arrêt qui lui a été servie par le maire du fait d’un litige relatif aux contrats de 

sous-traitance pour son exploitation ; 

Fort de ces différents constats, FLAG recommande à : 

L’administration forestière de : 

- Procéder à la suspension des titres en cours de validité octroyés en violation de la 

réglementation en vigueur ; 

- Mettre en place des procédures opérationnelles pour vérifier l’implication de toutes les 

composantes sociologiques des communautés qui soumettent des projets de création de FC 

de même que la régularité du mandat des éventuels intermédiaires ; 

- Commettre une mission de contrôle dans la zone de Mbitom pour constater les faits 

d’exploitation forestière illégale relevés dans le présent rapport et prendre les sanctions qui 

s’imposent ; 

- Conduire un état des lieux des FC attribuées dans la zone et leur contribution au 

développement de la localité y compris la régularité de la création desdites FC du canton 

Mbitom ; 

- Surseoir au projet de création et de classement de l’UFA 10 069 ou défaut recommencer la 

consultation des parties prenantes ;  

La mairie de Betare Oya, de prendre des mesures adéquates (retrait des documents d’exploitation) 

à l’encontre de la société ENEC pour non-respect des injonctions et de poursuivre la résolution du 

litige relatif à la sous-traitance de l’exploitation de la forêt communale.   
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Annexes 
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Annexe 1 : Liste des forêts communautaires recensées dans le canton de Mbitom et au-delà 

 

N° Raison sociale Localisation Références/Date 

de la convention 

Partenaire 

technique 

Références Permis Observations 

1 FC SCOOP 

Mounyal 

Canton Mbitom Convention N° 

0007 du 21 février 

2018 

ENEC 10 04 737  

ASCS N° 0039 du 03 

janvier 2019  

En activité, NDA N° 20/0244 du 

28 janvier 2020 

2 FC GIC Nuto 

Wena  

Canton Mbitom Convention N° 

0167 du 07 

décembre 2018 

ENEC 10 04 747  

ASCS N° 1809 du 1er 

octobre 2020  

En activité, NDA N° 20/2093 du 

22 octobre 2020 

3 FC GIC 

Gasamokoso 

Canton Mbitom Convention N° 

0174 du 10 

décembre 2018 

JERUN et 

CIE 

10 04 776  

ASCS N° 1269 du 12 

juin 2020 

En activité, NDA N° 20/01155 du 

22 juin 2020 

4 FC GIC 

Mbenam 

Canton Mbitom Convention N° 

0002 du 14 janvier 

201918 

JERUN et 

CIE 

10 04 722  

ASCS N° 1382 du 13 

juillet 2020 

En activité, NDA N° 20/1315 du 

16 juillet 2020. 

5 FC GIC Daa 

Bona 

Canton Mbitom Convention N° 

0004 du 28 janvier 

2019 

SFRD 10 04 767  

ASCS N° 1454 du 24 

juillet 2020 

En activité, NDA N° 20/1340 du 

24 juillet 2020 

6 FC Ngaikada Canton Mbitom Convention n° 

0041 du 10 juin 

2019 

- -  

7 FC GIC Demo 

Pinou 

Canton Mbitom Convention n° 

0094 du 17 

novembre 2017 

NYIMI et 

FILS 

10 04 709 Convention provisoire expirée et 

cessation du renouvellement de 

l’ASCS 

8 FC SCOOPS 

Covite 

Canton Mbitom Convention n° 

0248 du 20 octobre 

2016 

ENEC 10 04 687 Convention provisoire expirée et 

cessation du renouvellement de 

l’ASCS 

9 FC GIC Kombo 

Yoyo 

Canton Mbitom - SFNM 10 04 644 En arrêt d’activité 

                                                           
18 La date de la convention provisoire contenue dans la liste transmise à FLAG par l’administration locale des forêts diffère de celle contenue dans la décision 

n°0160/D/MINFOF/CAB du 04 mai 2020 fixant les modalités de cessation et de renouvellement des ASCS dans la zone d’ennoiement du Barrage Hydroélectrique de Lom Pangar 

et sa périphérie. Cette dernière relève que la convention a été signée en 2017 
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10 FC SCOOPS 

Covim 

Canton Mbitom Convention n° 

0037 du 09 juin 

201719 

- 10 04 722  

11 FC SCOOP 

Yoyo 

Canton Mbitom Convention n° 

0009 du 21 février 

2018 

- - Non actif 

12 FC SCOOP 

Liguim 

Canton Mbitom Convention n° 

0008 du 21 février 

2018 

- - Non actif 

13 FC GIC 

Focaculte 

Canton Mbitom Convention n° 

0020 du 21 février 

2018 

- - Non actif 

14 FC GIC 

Foizerko 

Canton Mbitom Convention n° 

0026 du 11 avril 

2018 

- - Non actif 

15 FC GIC 

Moussa 

Hussein Saad 

Canton Mbitom Convention n° 

0027 du 17 avril 

2018 

- - Non actif 

16 FC GIC 

Ndoyama Doka 

Canton Mbitom Convention n° 

0157 du 09 

décembre 2019 

- - Non actif 

17 FC LDD Canton Mbitom - - - Convention provisoire expirée et 

cessation du renouvellement de 

l’ASCS  

18 FC Dix Doigts 

de Mbitom 

Canton Mbitom - - - Convention provisoire expirée et 

cessation du renouvellement de 

l’ASCS  

19 FC GIC La 

Chance 

Canton Mbitom 19 janvier 2018 - - Non actif 

20 FC GIC Kirnam Canton Mbitom 11 janvier 2016 SFNM 10 04 637 Suspendu 

                                                           
19 Dans l’atlas forestier et la liste transmise à FLAG par l’administration locale des forêts à Mbitom, la convention provisoire a été signée le 09 juin 2017. Pourtant, dans la 

décision n°0160/D/MINFOF/CAB du 04 mai 2020, cette convention aurait été signée en 2018. Il y a manifestement une erreur dans le référencement de la date de signature de la 

convention provisoire de cette FC. 
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21 FC Mbasse Environs de la 

zone 

d’ennoiement 

15 novembre 2012 - - Convention provisoire expirée et 

cessation du renouvellement de 

l’ASCS  

22 FC San Kadina Environs de la 

zone 

d’ennoiement 

24 octobre 2011 - - Convention provisoire expirée et 

cessation du renouvellement de 

l’ASCS  

23 FC Kombo 

Tana Zan Gana 

Fo 

Environs de la 

zone 

d’ennoiement 

24 octobre 2014 - - Convention provisoire expirée et 

cessation du renouvellement de 

l’ASCS  

24 FC Frères 

réunis 

Environs de la 

zone 

d’ennoiement 

08 janvier 2015 - - Convention provisoire expirée et 

cessation du renouvellement de 

l’ASCS  

25 FC Doigts verts Environs de la 

zone 

d’ennoiement 

21 janvier 2015 - - Convention provisoire expirée et 

cessation du renouvellement de 

l’ASCS  

26 FC Zan Gana 

Fo 

Environs de la 

zone 

d’ennoiement 

- - - Convention provisoire expirée et 

cessation du renouvellement de 

l’ASCS  

27 FC Komo Koso Environs de la 

zone 

d’ennoiement 

19 mai 2016 - - Convention provisoire expirée et 

cessation du renouvellement de 

l’ASCS  

28 FC EABC Environs de la 

zone 

d’ennoiement 

17 décembre 2015 - - Convention provisoire expirée et 

cessation du renouvellement de 

l’ASCS  

29 FC SOCOPEC Environs de la 

zone 

d’ennoiement 

- - - Convention provisoire expirée et 

cessation du renouvellement de 

l’ASCS  

31 

0 

FC SOCAPE Environs de la 

zone 

d’ennoiement 

- - - Convention provisoire expirée et 

cessation du renouvellement de 

l’ASCS  

31 FC Ngaza Weri Environs de la 

zone 

d’ennoiement 

18 mai 2016 - - Convention provisoire expirée et 

cessation du renouvellement de 

l’ASCS  

32 FC Ko’omo Environs de la 

zone 

d’ennoiement 

27 avril 2017 - - Convention provisoire expirée et 

cessation du renouvellement de 

l’ASCS  
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33 FC Be Bouli Environs de la 

zone 

d’ennoiement 

- - - Convention provisoire expirée et 

cessation du renouvellement de 

l’ASCS  

34 FC Selabo Environs de la 

zone 

d’ennoiement 

2018 - - Convention provisoire non échue 

à la date de signature de la 

décision y relative et pouvant 

bénéficier du renouvellement de 

l’ASCS  

35 FC Belko’o 

(FOCAB) 

Environs de la 

zone 

d’ennoiement 

2018 - - Convention provisoire non échue 

à la date de signature de la 

décision y relative et pouvant 

bénéficier du renouvellement de 

l’ASCS  

36 FC Moo-Oi-

Tom 

Environs de la 

zone 

d’ennoiement 

25 février 2019 - - Convention provisoire non échue 

à la date de signature de la 

décision y relative et pouvant 

bénéficier du renouvellement de 

l’ASCS  
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Annexe 2 : Situation des VC identifiées dans l’arrondissement de Bétaré Oya (Canton Mbitom) 20 

 

N° Références 

VC 

Localisati

on 

Références 

arrêtés 

d’attribution 

Date 

d’attribu

tion 

Date de fin 

d’activité 

Attributair

e 

Superci

e (ha) 

Observations 

1 10 04 309 Bétaré 

Oya 

0065/A/MINF

OF/SG/DF/SD

AFF/SC/SAG 

06/09/201

7 

06/09/2020 La Rosière 1800 La documentation officielle sur 

l’attribution de cette VC n’a pas pu être 

obtenue 

2 10 04 311 Bétaré 

Oya 

- 08/09/201

7 

08/09/2020 AFC 1957 La documentation officielle sur 

l’attribution de cette VC n’a pas pu être 

obtenue 

3 10 04 323 Bétaré 

Oya 

0010/A/MINF

OF/SG/DF/SD

AFF/SC/SAG 

07/02/201

8 

07/02/2021 FEEMAM 1061 Cette VC découle de la mise en œuvre 

du projet de construction du barrage 

hydroélectrique de Lom Pangar. 

4 10 04 325 Bétaré 

Oya 

0001/A/MINF

OF/SG/DF/SD

AFF/SC/SAG 

07/02/201

8 

07/02/2021 GRUMEX 1032 Cette VC découle de la mise en œuvre 

du projet de construction du barrage 

hydroélectrique de Lom Pangar. 

5 10 04 326 Bétaré 

Oya et 

Mandjou 

0023/A/MINF

OF/SG/DF/SD

AFF/SC/SAG 

26/02/201

8 

26/02/2021 EQUATOB

OIS 

1003 Cette VC découle de la mise en œuvre 

du projet de construction du barrage 

hydroélectrique de Lom Pangar. 

6 10 04 328 Bétaré 

Oya 

0057/A/MINF

OF/SG/DF/SD

AFF/SC/SAG 

14/05/201

8 

14/05/2021 Cameroon 

Lumber 

Enterprises 

1000 Cette VC découle de la mise en œuvre 

du projet de construction du barrage 

hydroélectrique de Lom Pangar. 

7 10 04 329 

 

Bétaré 

Oya 

0006/A/MINF

OF/SG/DF/SD

AFF/SC/SAG 

07/02/201

8 

07/02/2021 Express 

Affaires 

(EXAFF) 

1051 Cette VC résulte de la mise en œuvre 

du projet de construction du barrage de 

Lom Pangar 

8 10 04 330 Bétaré 

Oya 

0006/A/MINF

OF/SG/DF/SD

AFF/SC/SAG 

07/02/201

8 

07/02/2021 CIC-MMB 892 Cette VC résulte de la mise en œuvre 

du projet de construction du barrage de 

Lom Pangar 

9 10 04 331 Bétaré 

Oya 

- 07/02/201

8 

07/02/2021 CIC-MMB 976 La documentation officielle sur 

l’attribution de cette VC n’a pas pu être 

obtenue 

                                                           
20 Sources : Atlas forestier du Cameroun, Open Timber Portal, Dr F. Hiolhiol, Etat des lieux des acteurs du secteur privé de la filière Forêt-bois au Cameroun, 
Rapport, Décembre 2019, https://www.atibt.org/wp-content/uploads/2020/03/Rapport_Etat-des-lieux-Secteur-priv%C3%A9-Cameroun2019.pdf  

https://www.atibt.org/wp-content/uploads/2020/03/Rapport_Etat-des-lieux-Secteur-priv%C3%A9-Cameroun2019.pdf
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10 10 04 332 Bétaré 

Oya 

- 07/02/201

8 

07/02/2021 GFC 932 La documentation officielle sur 

l’attribution de cette VC n’a pas pu être 

obtenue 

11 10 04 333 Bétaré 

Oya 

- 07/02/201

8 

07/02/2021 STCCF 1083 La documentation officielle sur 

l’attribution de cette VC n’a pas pu être 

obtenue 

12 10 04 360 - - 27/12/201

9 

27/12/2022 SOFOMA

C 

2500 La documentation officielle sur 

l’attribution de cette VC n’a pas pu être 

obtenue 

13 10 04 361 - - 27/12/201

9 

27/12/2022 SOFOMA

C 

2500 La documentation officielle sur 

l’attribution de cette VC n’a pas pu être 

obtenue 
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Annexe 3 : Lettre n° 88/L/CBO/SG/2020 du 09 novembre 2020 du Maire de la Commune de Betare 

Oya à ENEC portant sur la cessation d’activités d’exploitation dans la forêt communale 

 

 

 


