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FLAG souhaite voir émerger une société africaine dans laquelle les principes de bonne 
gouvernance sont appliqués dans la valorisati on des ressources naturelles afi n que les 
pays aient les moyens d’assurer la durabilité de leur développement social, économique et 
écologique. Créé en 2012 par un groupe d’experts (juristes et foresti ers) reconnus dans le 
domaine du suivi indépendant des acti vités foresti ères en Afrique, FLAG intervient dans les 
pays foresti ers d’Afrique centrale et de l’ouest. Son acti on cible aussi bien les administrati ons 
publiques que le secteur privé, la société civile et les communautés.

L’identi té de FLAG est portée par :

- Sa réputati on auprès des parti es prenantes à la gesti on des ressources naturelles ;
- Son experti se solide dans le suivi indépendant de la gesti on des ressources 

naturelles ;
- Son rôle de formateur et d’accompagnateur ;
- Sa capacité à agir en synergie avec les autres acteurs de la société civile.
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Le sommier des contentieux en matière forestière et faunique est un outil d’information sur le contentieux 
forestier et faunique camerounais publié trimestriellement par le Ministère des Forêts et de la Faune 
(MINFOF). Il contient diverses informations intéressantes permettant notamment de déterminer le 
volume des affaires pendantes devant les juridictions camerounaises ou déjà jugées ainsi que celui des 
dossiers suivis par le MINFOF et leur statut. Malgré une telle importance, ce document n’a été que très 
peu analysé de manière approfondie depuis la fin des projets d’observation indépendante des forêts 
au Cameroun. Pourtant, en tant qu’outil d’aide à la transparence et miroir du contentieux forestier et 
faunique du pays, le sommier des contentieux donne la possibilité d’évaluer sa gestion sous un angle 
inédit. C’est donc dans ce sillage que s’inscrit la présente étude. Partant, l’étude a principalement consisté 
en la recherche, la compilation, le traitement et l’analyse des sommiers obtenus auprès du MINFOF en 
l’occurrence ceux des 2e, 3e et 4e trimestres 2016 ; 1er et 2e trimestres 2017 et 1er trimestre 2018 afin 
de décrypter la gestion du contentieux forestier et faunique au Cameroun. Par ailleurs, une revue de la 
littérature existante sur lesdits contentieux ainsi que la recherche de jugements en la matière dans les 
Tribunaux de première et de Grande Instance d’Ebolowa et de Kribi a été effectuée par l’équipe de FLAG. 

L’étude ne constitue pas une réponse exhaustive à tous les problèmes auxquels fait face le processus de 
gestion du contentieux forestier au Cameroun, elle se présente plutôt comme une invite au débat sur 
cette problématique afin d’en tirer des solutions idoines pour ce pan essentiel à la gestion globale de la 
ressource forestière au Cameroun. 

Ces sommiers donnent une vue panoramique de la situation du contentieux forestier et faunique au 
Cameroun sur trois principaux points : sa densité, son actualité et sa qualité.

En ce qui concerne sa densité, on retient que :

- Entre 2016 et 2018, les juridictions camerounaises ainsi que les services centraux et déconcentrés 
ont enregistré 1036 litiges en matière forestière et faunique. Cela confirme les conclusions de 
certains auteurs qui présentaient ce contentieux comme l’un des plus prolifiques si ce n’est le plus 
prolifique au niveau national ;

- Il y a une nette prépondérance des affaires en matière faunique devant les juridictions telles que 
le Tribunal de Première Instance de Tcholliré qui connait d’ailleurs le plus grand nombre d’affaires 
forestières et fauniques ;

- Les violations autres que forestières et fauniques dans les espaces forestiers représentent environ 
5% du contentieux. Il s’agit notamment de la pollution des eaux, de l’exploitation illégale de 
ressources minières et de la pêche illégale dans une aire protégée ;

- Le taux de recouvrement des sanctions pécuniaires décidées par les juges s’élève à peine à 2,18% 
alors que le taux de recouvrement moyen des sommes dues au titre des transactions accordées 
par le MINFOF s’élève à 66%. C’est là un indicateur de l’existence des difficultés à recouvrer les 
montants des sanctions pécuniaires en lien avec la criminalité forestière et faunique au niveau 
des juridictions camerounaises de manière générale ;
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- 4% de femmes sont impliquées dans des affaires en matière faunique relatives à des infractions 
telles que l’abattage d’espèce protégées, la détention de dépouilles d’animaux protégés de classe 
B sans certificat d’origine ou encore la détention, la circulation et la commercialisation illégale de 
pointes d’ivoire. L’on note par exemple une condamnation pour coaction d’abattage d’animaux 
protégés ce qui montre que les femmes jouent un rôle d’auteures voire de commanditaires dans 
la réalisation de ce type d’infraction. Les femmes sont également impliquées dans les infractions 
susmentionnées du fait de leur rôle social dans le petit commerce.

Quant à la qualité du contentieux, notamment vis-à-vis des aspects procéduraux, on note que :

- L’obligation de mise en mouvement de l’action publique par le MINFOF soixante-douze (72) 
heures après une mise en demeure préalablement notifiée au contrevenant reste faiblement 
appliquée. Il a été observé dans au moins onze cas une succession de mise en demeure ou des 
relances qui se sont étendues sur plus de six mois sans qu’il ne soit mentionné à aucun moment 
le déclenchement de l’action publique ;

- Le retrait d’agrément de plein droit n’est pas systématiquement appliqué. En effet, il s’avère que 
pour certains cas comme celui de l’affaire Ateba Mvongo Augustin, l’acte de suspension émis le 
04 novembre 2016 et figurant dans le sommier du 3e trimestre 2016 revient systématiquement 
dans les sommiers suivants jusqu’au 1er trimestre 2018 sans aucune information sur la levée ou 
non de la suspension. Pourtant, selon les articles 130, 131 et 133 du décret n° 95/531/PM du 
23 août 1995 fixant les modalités d’application du régime des forêts, l’agrément à la profession 
d’exploitant forestier peut être retiré si la suspension décidée par le MINFOF n’est pas levée après 
une durée maximale de six (06) mois.

Sur l’actualisation des sommiers, on s’aperçoit que :

- Les informations relatives à l’évolution des affaires devant les juridictions demeurent un grand 
défi. En effet, plusieurs informations sont reconduites de 2016 à 2018 sans aucun changement. 

- Certaines affaires renseignées au cours d’un trimestre déterminé reviennent avec des données 
incomplètes. 

Cette lecture panoramique des sommiers met à nu des gaps tant sur le plan du traitement de l’information 
que du respect des procédures contentieuses par les institutions en charge et qui ont un impact sur la 
qualité de la gestion du contentieux forestier et faunique au Cameroun. Il est souhaitable que des actions 
pertinentes soient menées par le MINFOF principalement pour améliorer la gestion du contentieux dont 
il a la charge notamment : 

- S’assurer de l’intégration des fonctionnalités du Système Informatique de Gestion des Infractions 
et de Suivi du Contentieux Forestier (SIGICOF) dans le module « Contentieux » du Système 
Informatique de Gestion des Informations Forestières de deuxième génération (SIGIF 2) ;

- Étendre le SIGIF 2 au contentieux faunique ;
- Restructurer le sommier des contentieux ;
- Mettre en place une commission de relecture du sommier des contentieux avant publication ou 

renforcer ses capacités au cas où une telle commission existe ;
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- Responsabiliser à l’échelle des services déconcentrés des points focaux en charge d’interagir avec 
les procureurs de la République compétents ;

- Sanctionner les agents du MINFOF en cas de manquements dans le suivi des contentieux ; 
- Renforcer les capacités du personnel du MINFOF à l’échelle centrale, régionale, départementale et 

locale sur les procédures contentieuses et l’utilisation du SIGIF 2 ;
- Mettre en place une stratégie de recouvrement des sanctions pécuniaires en collaboration avec le 

Ministère de la Justice et le Ministère des Finances.
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The forestry and wildlife cases register is an information tool on forest and wildlife litigation in Cameroon 
published quarterly by the Ministry of Forests and Wildlife (MINFOF). It contains a variety of interesting 
information that makes it possible to determine the amount of cases pending before Cameroonian courts 
or already judged, as well as the number of cases monitored by MINFOF and their status. Despite its 
importance, there has been little in-depth analysis of this document since the end of the independent forest 
monitoring projects in Cameroon. However, as a mirror of the country’s forestry and wildlife litigation, 
the register of offences provides an opportunity to assess its management from a new perspective. Thus 
the study mainly consisted of researching, compiling, processing and analyzing the summaries consulted, 
especially those for the 2nd, 3rd and 4th quarters of 2016; the 1st and 2nd quarters of 2017 and the 1st 
quarter of 2018, in order to decipher the management of forestry and wildlife litigation in Cameroon. The 
methodology consisted literature review on the said litigation as well as research of judgments extracts 
for matter in the Courts of First and High Instance of Ebolowa and Kribi.

These registers give a panoramic view of the situation of forestry and wildlife litigation in Cameroon on 
three main points: its density, its topicality and its quality.

Concerning its density, it can be seen that:

- Between 2016 and 2018, Cameroonian courts as well as central and deconcentrated services 
recorded 1036 disputes in forestry and wildlife matters. This confirms the conclusions of certain 
authors who presented this litigation as one of the most prolific if not the most prolific at national 
level;

- There is a clear preponderance of wildlife cases before courts such as the Tcholliré Court of First 
Instance, which has the highest number of forestry and wildlife cases;

- Non-forestry and wildlife violations in forest and wildlife areas account for about 5% of litigation. 
These include water pollution, illegal exploitation of mining resources and illegal fishing in a 
protected area;

- The rate of recovery of financial penalties decided by judges is barely 2.18%, whereas the average 
rate of recovery of sums due under settlements granted by MINFOF is 66%. This is an indicator 
of the existence of difficulties in recovering the amounts of pecuniary sanctions at the level of 
Cameroonian courts in general;

- 4% of women are involved in wildlife cases relating to offences such as the killing of protected 
species, the possession of the remains of class B protected animals without a certificate of origin 
or the possession, circulation and illegal marketing of ivory tips. 

As for the quality of the litigation, particularly with regard to procedural aspects, we note that:

- The obligation for MINFOF to initiate public action seventy-two (72) hours after a formal notice 
has been served to the offender remains weakly applied. In at least eleven cases, there was a 
succession of formal notices or reminders that lasted for more than six months without mention 
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of any action being taken;
- Withdrawal of approval as of right is not systematically applied. Indeed, it appears that in some 

cases, such as the case of Ateba Mvongo Augustin, the suspension act issued on 04 November 
2016 and appearing in the 3rd quarter 2016 register systematically appears in subsequent 
registers until the 1st quarter 2018 without any information on whether or not the suspension 
has been lifted. However, according to Articles 130, 131 and 133 of Decree No. 95/531/PM of 23 
August 1995 laying down the modalities for the application of the forest regime, approval for the 
profession of logging company may be withdrawn if the suspension decided by MINFOF is not 
lifted after a maximum period of six (06) months.

On the update of the forestry and wildlife cases register, it can be seen that :

- Information on the evolution of cases before the courts remains a great challenge. In fact, several 
pieces of information are repeated from 2016 to 2018 without any change;

- Some cases reported in a given quarter come back with incomplete data.

This panoramic reading of the summaries reveals gaps in the processing of information and in the respect 
of litigation procedures by the institutions in charge, which have an impact on the quality of forestry and 
wildlife litigation management in Cameroon. It is recommended that the following actions be taken by 
MINFOF in order to improve the management of litigation for which it is responsible, notably :

- Ensure the integration of the functionalities of the Computerised Forest Infractions Management 
and Litigation Follow-up System (SIGICOF) into the “Litigation” module of the second generation 
Computerised Forest Information Management System (SIGIF 2);

- Extending SIGIF 2 to wildlife litigation;
- Restructure the forest and wildlife offences register;
- Set up a commission to review the register of forestry and wildlife offences before publication;
- Make focal points in charge of interacting with the competent public prosecutors at the level of 

the deconcentrated services;
- Sanction MINFOF agents in the case of failure to follow-up litigations; 
- Build the capacities of MINFOF staff at central, regional, departmental and local levels on litigation 

procedures and the use of SIGICOF;
- Establish a strategy for the recovery of financial penalties in collaboration with the Ministry of 

Justice and the Ministry of Finance.
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Défini comme l’ensemble des litiges découlant de l’application des règles de protection de l’environnement1, 
le contentieux de l’environnement au Cameroun est profondément marqué par la matière forestière 
et faunique. D’aucuns affirment d’ailleurs que le contentieux environnemental camerounais est 
majoritairement constitué de celui relatif à la faune et à la flore sur la base d’échantillons de décisions de 
justice2. 

L’analyse du contentieux forestier et faunique camerounais s’effectue bien souvent sous le prisme des 
décisions de justice en la matière. Pourtant, il existe d’autres matériaux fournissant diverses informations 
sur ce contentieux au Cameroun. Tel est le cas du sommier des contentieux en matière de forêts et 
de faune (ci-après sommier des contentieux). Document de présentation du contentieux forestier et 
faunique se déroulant au niveau du Ministère des Forêts et de la Faune (MINFOF) et devant les juridictions 
compétentes, le sommier des contentieux est peu analysé. Pour preuve, la majorité des recherches 
relatives à ce contentieux au Cameroun l’évoquent simplement depuis la fin des projets d’observation 
indépendante des forêts3. L’intérêt accordé au sommier des contentieux contraste alors avec son utilité 
avérée pour le suivi de l’évolution du contentieux en la matière. 

Dès lors, Field Legality Advisory Group (FLAG) a initié une recherche visant à analyser les sommiers produits 
par le MINFOF sur la période 2016-2018 afin de déceler et de proposer des solutions aux problèmes 
constatés dans la gestion du contentieux forestier et faunique au Cameroun. A ce propos, il apparait que 
la gestion du contentieux forestier et faunique camerounais souffre de nombreux manquements. 

1  Emmanuel D. Kam Yogo, Manuel judiciaire de droit de l’environnement en Afrique, Institut de la Francophonie pour 
le Développement Durable (IFDD), 2018, p. 171.
2  Emmanuel D. Kam Yogo et Eric Koua, « Les litiges environnementaux devant les juridictions camerounaises », 
in Oliver C. Ruppel et Emmanuel D. Kam Yogo (dir.), Droit et politique de l’environnement au Cameroun- Afin de faire de 
l’Afrique l’arbre de vie, Presses de l’UCAC, 2018, p. 904.
3  Sans prétention à l’exhaustivité, voir en ce sens CED et Global Witness, Améliorer la transparence dans le secteur 
forestier. Analyse 2012 des lacunes de l’APV Cameroun en matière de transparence, Rapport, Octobre 2012, 7 p. ; FODER, 
Analyse comparative et critique du bilan des activités des observateurs indépendants du bassin du Congo, Note, 2015, 19 p. ; 
Parfait Oumba, « La contribution du droit administratif à la réparation des atteintes à l’environnement au Cameroun », Revue 
de droit administratif, 2014, pp. 197-214.
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La méthodologie de l’étude a consisté en :

- Une revue de la littérature existante sur le contentieux forestier et faunique camerounais en gé-
néral et sur le sommier des contentieux de manière spécifique ;

- La recherche, la compilation, le traitement et l’analyse des sommiers obtenus auprès du MINFOF. 
Il s’agit des sommiers des 2e, 3e et 4e trimestres 2016 ; 1er et 2e trimestres 2017 et 1er trimestre 
2018 ;

- La recherche de jugements auprès de juridictions notamment les Tribunaux de première instance 
(TPI) de Yaoundé Centre administratif, Ebolowa et Kribi ainsi que le Tribunal de Grande Instance 
(TGI) d’Ebolowa ;

- La rédaction du rapport.  

Encadré 1 : Définitions de termes usuels 

- Contentieux forestier et faunique : Ensemble des litiges relatifs au respect de la réglementation forestière 
et faunique en vigueur et traités par l’administration ou les juridictions compétentes en la matière.

- Transaction : Acte par lequel l’auteur d’une infraction forestière obtient de l’administration, l’extinction 
de l’action publique à sa charge, moyennant le paiement d’une amende, augmentée éventuellement des 
sommes dues au titre de dommages-intérêts4. 

- Procès-verbal de constat d’infraction : Acte de procédure établi par un officier de police judiciaire relatant 
le constat d’une infraction et qui fait foi jusqu’à inscription de faux5. En matière forestière, il contient la 
date du constat en toute lettre ; l’identité complète de l’agent verbalisateur assermenté et l’indication 
de sa qualité, de sa fonction et de son lieu de service ; la date, l’heure et le lieu de l’infraction ; l’identité 
complète du contrevenant et la description détaillée des moyens qu’il a utilisés ; la description détaillée et 
l’évaluation de l’infraction ; les déclarations et signature du contrevenant ; l’identité complète des témoins, 
des complices ou des co-auteurs éventuels, leurs déclarations et leur signature ; les références des textes 
légaux interdisant et/ou réprimant l’acte commis ; le montant du cautionnement éventuellement perçu ; 
la mention des produits et engins saisis et le lieu de garde ; toutes autres mentions permettant d’apprécier 
le constat6. 

- Action publique : Action en justice portée devant une juridiction répressive pour l’application de peines à 
l’auteur d’une infraction. Même si elle peut être mise en mouvement par la partie civile, elle est toujours 
exercée par les magistrats ou les fonctionnaires auxquels elle est confiée7.

- Dommages et intérêts : somme d’argent destinée à réparer le préjudice subi par une personne en raison, 
pour le cas de la matière forestière, du non-respect de la réglementation en vigueur8.

4  Circulaire n° 0045/C/MINFOF/CAB du 06 avril 2016 relative aux modalités de transaction en matière forestière.
5  Cf. Serge Guinchard et Thierry Debard (dir.), Lexique des termes juridiques 2018-2019, Dalloz, Paris, p. 854 ; Article 
142 (2), Loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche.
6  Article 135 (1), Décret n° 95/531 du 23 août 1995 fixant les modalités d’application du régime des forêts.
7  Serge Guinchard et Thierry Debard (dir.), op. cit, pp. 37.
8  Définition adaptée de celle contenue dans le Lexique des termes juridiques. Cf. Serge Guinchard et Thierry Debard 
(dir.), op. cit, p. 394.
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III. ORGANISATION DU SOMMIER DES 
CONTENTIEUX EN MATIERE FORESTIERE 

ET FAUNIQUE DU CAMEROUN  

Depuis 2002, le gouvernement camerounais 
a opté pour la publication trimestrielle 
du sommier des contentieux9 dans le but 
d’atteindre ses objectifs de transparence 
dans la gestion de l’information forestière et 
faunique. C’est un outil qui informe sur les 
personnes physiques ou morales, impliquées 
ou reconnues coupables de violations de la 
législation ou de la réglementation forestière et 
faunique en vigueur.

Reconnu dans l’Accord de partenariat volontaire 
entre l’Union Européenne et la République du 
Cameroun sur l’application des réglementations 
forestières, la gouvernance et les échanges 
commerciaux des bois et produits dérivés vers 
l’Union Européenne10 (APV-FLEGT), le sommier 
des contentieux est structuré en trois grandes 
parties en l’occurrence les affaires en justice, 
les dossiers suivis par la Brigade Nationale de 
Contrôle (BNC) et les dossiers suivis par les 
services déconcentrés de l’administration. 

Les affaires en justice révèlent les contentieux en matière forestière et faunique jugés ou en attente de 
jugement au cours d’un trimestre déterminé. L’on y retrouve des informations telles que le nom ou la raison 
sociale du contrevenant, les infractions commises, la juridiction devant laquelle a lieu le contentieux, les 
références du procès-verbal de constat d’infraction (PVCI), le montant de l’amende (FCFA), le montant de 
l’amende versé, le montant de la transaction forestière et les observations/issue du contentieux. 

Les dossiers suivis par la BNC renseignent sur les entités faisant l’objet de suspension (agrément à la 
profession forestière, titre forestier, activités) et celles faisant l’objet de mise en demeure c’est-à-dire, qui 
n’ont pas exécuté les transactions conclues avec l’administration dans les délais impartis ou ne les ont 
même pas exécutées.

Quant aux dossiers suivis par les services déconcentrés, il s’agit des contentieux qui se déroulent au 
niveau des régions. 
9  Denis Mahonghol et al, Les flux et les circuits de commercialisation du bois : Le cas du Cameroun, Rapport, TRAFFIC, 
Août 2016, p. 48. 
10  Signé le 06 octobre 2010, cet accord a été ratifié le 09 août 2011 par le décret n° 2011/238 du Président de la 
République du Cameroun.
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IV. SITUATION DU CONTENTIEUX 
FORESTIER ET FAUNIQUE 

CAMEROUNAIS ENTRE 2016 ET 2018

1. Un volume considérable d’affaires enregistrées

Entre 2016 et 2018, 1036 litiges ont été répertoriés dans les sommiers des infractions forestières et 
fauniques dont 319 affaires en justice et 717 dossiers suivis par le MINFOF. Cette répartition matérialise 
la nature administrative et judiciaire du contentieux forestier et faunique camerounais. En effet, au sens 
des articles 146 et 147 de la loi n° 96/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de 
la pêche (ci-après loi forestière et faunique) les infractions constatées par les officiers de police judiciaire 
à compétence spéciale du MINFOF peuvent donner lieu à transaction à la demande du contrevenant. Ce 
volume d’affaires peut être considéré comme un indicateur de la forte pression exercée sur les ressources 
forestières et fauniques du Cameroun. 

2. La prépondérance des affaires en matière de faune devant les juridictions

L’analyse des sommiers des contentieux met en exergue une nette prépondérance de la matière faunique 
devant les juridictions par rapport à la matière forestière. En effet, 83% d’affaires en matière faunique 
ont été jugées ou se trouvent en instance devant les juridictions camerounaises contre 17% en matière 
forestière. 

Ces résultats sont la conséquence de l’encadrement de la transaction dans la législation en vigueur. En cas 
d’infractions forestières la transaction est la règle et la poursuite l’exception, alors qu’en cas de contentieux 
faunique on observe l’inverse du 
fait de la limitation de la possibilité 
de négociation de la transaction. 
En effet, aux termes de l’article 78 
(5) du décret n° 95/466/PM du 20 
juillet 1995 fixant les modalités 
d’application du régime de la faune, 
aucune transaction n’est admise pour 
une infraction commise dans les aires 
protégées, en cas d’abattage d’un 
animal intégralement protégé, en 
cas de récidive ou en cas de pollution 
des eaux par empoisonnement. Dans 
ces différents cas de figure, l’action 
publique est directement mise en 
mouvement par le MINFOF justifiant 
ainsi le nombre élevé d’affaires en 
justice concernant la faune. 
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Parmi les infractions répertoriées dans les sommiers, la majorité sont liées à la matière faunique notamment 
le braconnage, la détention, la circulation, la commercialisation et/ou la transformation de produits de la faune. 

3. Quelques infractions autres que forestières et fauniques dans les espaces de forêt 
et de faune

Outre la matière forestière et faunique, le sommier contient environ 5% d’infractions relatives à d’autres 
secteurs. Certaines ont été identifiées comme des infractions connexes en ce qu’elles ne sont pas liées à 
une ressource naturelle. Ces infractions incluent le défaut de carte nationale d’identité, la détention de 
stupéfiants ou encore l’homicide involontaire. La deuxième catégorie d’infractions englobe les violations 
en matière environnementale, d’exploitation des mines ou encore de pêche dans des aires protégées. 
Une troisième catégorie concerne des infractions rattachées au droit militaire notamment la détention, 
la circulation et le port d’arme illégal. 

La particularité des infractions de la deuxième catégorie est liée à leur lieu de commission. Elles se sont 
toutes déroulées dans des aires protégées qui sont des domaines dans lesquels les agents du MINFOF 
disposent des compétences de contrôle. Dès lors, il est compréhensible qu’elles aient été constatées 
par des agents de ce département ministériel. Cela est d’autant plus compréhensible que l’article 88 
(1) de la loi n° 96/12 du 05 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l’environnement octroie 
aux agents assermentés des forêts, entre autres, la charge de la recherche, de la constatation et des 
poursuites en répression des infractions environnementales. De ce fait, un agent assermenté du MINFOF 
peut bel et bien constater une infraction de pollution des eaux proscrite par l’article 82 (1) de la loi 
cadre sur l’environnement. La même interprétation peut sans doute être faite en ce qui concerne le 
secteur minier. Selon l’article 196 de la loi n° 2016-17 du 14 décembre 2016 portant code minier, « Les 
fonctionnaires, les Inspecteurs et Inspecteurs adjoints assermentés du Ministère en charge des mines 
et des autres administrations compétentes ou de tout autre organisme dûment mandaté assurent la 
surveillance et le contrôle des activités minières dans la limite des prérogatives qui leur sont reconnues ». 
Une interprétation extensive, cohérente avec la loi cadre sur l’environnement conduit à soutenir que 
l’expression large « autres administrations compétentes » pourrait inclure les agents assermentés d’autres 
administrations dont l’activité de contrôle dans leur domaine de compétence pousse à constater des 
activités en lien avec le secteur minier. La validité du procès-verbal dressé ne sera donc pas, prima facie, 
remise en cause au regard de la qualité de son auteur mais des interrogations peuvent être soulevées 
sur la connaissance de ce dernier des spécificités d’un secteur dont il n’a pas la pleine maitrise. Sur 
quelle base l’agent assermenté de l’Administration forestière et faunique détermine la pollution d’eaux ? 
Dispose-t-il de matériels pour cela ? A-t-il détecté un niveau élevé d’une substance toxique ? Autant de 
questions qui pourraient fragiliser le contenu du PVCI dressé au cours d’une procédure judiciaire. 

Les infractions regroupées dans les catégories 1 et 3 sont surtout constatées dans les cas d’exploitation 
illégale de la faune. Elles apparaissent alors comme des indicateurs du niveau de dangerosité des 
contrevenants qui caractérise les criminels appartenant à des cartels.
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Figure 2. Catégorie d’infractions les plus récurrentes entre 2016 et 2018 (en %)

Figure 3 : Infractions autres que forestières et fauniques dans le sommier (en %)
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Tableau 1 : Autres types d’infractions concomitantes aux affaires de faune et de forêt

Juridiction Nom du contrevenant Infractions Références PVCI

TPI de Tcholliré

Digimi Jérémi

Circulation sans 
autorisation dans le parc 
National de Bouba Ndjidda, 
Pollution des eaux d’une 
aire protégée

N°004/PVI/MINFOF/DRNO/
DDMR du 23/02/2016

Frissou Joseph

Circulation sans 
autorisation dans une aire 
protégée, Exploitation 
illégale des ressources 
minières

N°005/PVI/MINFOF /DRNO/
DDMR du 25/02/2016

Bia Sanda

Circulation sans 
autorisation dans une aire 
protégée, Pêche illégale 
dans une aire protégée

N°013/PVI/MINFOF/DRNO/ 
DDMR du 12/04/2016

Tribunal militaire de 
Bertoua Dezoube Evariste

Détournement des 
biens saisis, Corruption, 
Menaces sous condition, 
Rétention sans droit de la 
chose d’autrui, Complicité 
d’abattage illégal 
d’animaux protégés de 
la classe A à l’aide d’une 
arme de guerre

82/RP/2012

TPI de Poli Adamou Joël, Saidou Njika

Détention et port d’arme 
illegal, braconnage et 
défaut de carte nationale 
d’identité

085/RP/15

4. TPI de Tcholliré, en tête du TOP 3 des juridictions connaissant le plus grand nombre 
d’affaires en matière de forêt et de faune au Cameroun

La compilation des sommiers retenus dans le cadre de l’étude permet de conclure que le TPI de Tcholliré 
est la juridiction qui traite le plus d’affaires forestières et fauniques au Cameroun, suivi par celui de 
Ngaoundéré et de Garoua. La majorité de ces affaires sont relatives à la matière faunique. Cela s’explique 
sans doute par l’existence de plusieurs aires protégées dans ces zones à l’instar des parcs nationaux 
de Bouba Ndjida, de la Benoué et des zones d’intérêt cynégétique où ont été constatées la majorité 
des infractions fauniques. Par ailleurs, bien que d’autres régions disposent également de plusieurs aires 
protégées, ces régions matérialisent une volonté appréciable de répression des auteurs d’infractions 
fauniques. 
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Figure 4. Répartition du nombre d’affaires par juridiction de 2016 à 2018
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5. Faible taux de recouvrement des sanctions pécuniaires décidées par les juges

Les montants des amendes, dommages et intérêts et dépens prononcés par les juges lors d’une affaire 
en matière forestière ou faunique sont généralement répertoriés dans les sommiers des infractions. Ces 
derniers mentionnent également le statut de leur recouvrement. 

Bien que ces informations ne soient pas disponibles pour toutes les affaires, la compilation des montants 
mentionnés permet de mettre en exergue leur faible taux de recouvrement. En effet, entre 2016 et 2018, 
le montant attendu est estimé à 190 510 924 FCFA mais seul 3 000 000 FCFA ont été répertoriés comme 
perçus dans les sommiers. Nonobstant l’absence des informations sur le recouvrement des sanctions 
pécuniaires dans plusieurs affaires, il apparait que leur exécution est une situation très peu maitrisée. 
Cependant, il faut souligner que ce problème n’est pas l’apanage du secteur forestier et faunique. Il 
s’étend à l’exécution des décisions en matière de droit commun.

Tableau 2. Taux de recouvrement des sanctions pécuniaires décidées par les juges

Intitulé Montant requis (FCFA) Montant perçu (FCFA) % de recouvrement

Amendes 49 508 635 00 00
Dommages et intérêts 137 571 983 3 000 000 2,18
Dépens 3 430 306 - 00

Total 190 510 924 3 000 000 2,18

6.  Taux de recouvrement Moyen des transactions forestières par le minfof au 2e 
trimestre 2016 

Parmi les six sommiers des infractions obtenus dans le cadre de la présente recherche, seul le sommier 
du 2e trimestre 2016 contenait des annexes sur les transactions forestières accordées et soldées. La 
compilation des informations qui y sont contenues met en exergue un taux de recouvrement moyen des 
transactions forestières conclues. En effet, sur 31 transactions accordées pour un montant total de 106 
900 335 FCFA, 17 ont été soldées par les contrevenants pour un montant total de 70 138 000FCFA soit un 
taux de 66%. Ainsi, le taux de recouvrement des transactions forestières pour le compte du 2e trimestre 
2016 est plus élevé que celui des sanctions pécuniaires prononcées par les juges sur l’ensemble des six 
sommiers ciblés.  

7. Quelques femmes impliquées dans les pratiques de commerce illégal des ressources 
fauniques

Les infractions forestières et fauniques au Cameroun sont largement commises par des hommes. En 
effet, 96% des contrevenants jugés en la matière sont de sexe masculin contre 4% pour les contrevenants 
de sexe féminin. Elles sont toutes impliquées dans des affaires en matière faunique avec des infractions 
telles que : l’abattage d’espèce protégées, la détention de dépouilles d’animaux protégés de classe B 
sans certificat d’origine ou encore la détention, la circulation et la commercialisation illégale de pointes 
d’ivoire. L’implication des femmes dans des infractions d’abattage d’espèces protégées est intrigante 
compte tenu de ce que la chasse est généralement effectuée par les hommes. Mais selon les sommiers 
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des contentieux compilés, certaines femmes sont coauteures de cette infraction. Tel est le cas de Madame 
Ngini Biakolo Rose condamnée à un (01) an d’emprisonnement par le TPI d’Abong Mbang pour coaction 
d’abattage d’espèces protégées. C’est dire que les femmes jouent un rôle d’auteur voire de commanditaire 
d’infractions fauniques. L’implication des femmes dans la détention de dépouilles d’animaux ou leur 
commercialisation est quant à elle compréhensible du fait de leur rôle social dans le petit commerce. 

19



CONTRÔLE FORESTIER

CONTENTIEUX SOLDE

Immédiatement en cas de flagrant délit ou après audi�on du suspect

Délai de 72 heures (Art. 135 al 2, Décret n°95/531/PM

Constat d’infraction

Clôture du PVCI

Transmission du PVCI au superieur 
hiérarchique et demande de 

transaction forestière

Signature conjointe de l’acte de transaction 
forestière par le responsable compétent de 

l’administration et le contrevenant

Enregistrement de la transaction aux frais du 
contrevenant dans les services compétent du 

Minitère des Finances

Etablissement des �ches de versement

Paiement/règlement total

Désignation des membres de la 
commission de transaction

. . . . . . . .

Non-paiement dans le délai 
maximun de trois mois retenu 

(Cf. circulaire 
n°0045/C/MINFOF/CAB du 06 

avril 2016

Aucune demande de 
transaction

Poursuite du 
contentieux/saisine du 

tribunal compétent

Décision de 
justice et 
exécution

V. ECARTS DANS LA GESTION DU 
CONTENTIEUX FORESTIER ET FAUNIQUE 

AU CAMEROUN

De manière générale, le point de départ de la procédure contentieuse en matière forestière et 
faunique au Cameroun est le constat d’infraction par les officiers de police judiciaire à compétence 
spéciale. Elle peut se poursuivre avec la transaction et, en son absence, se clôturer par une décision de 
justice. A l’observation des sommiers des infractions, il ressort que la gestion du contentieux forestier 
et faunique est empreinte de plusieurs défaillances majeures.

Encadré 2 : Les étapes du contentieux forestier au Cameroun11

11  Ce schéma est une version modifiée de celui présenté dans le Manuel de formation en législation forestière et 
contrôle de TRAFFIC d’août 2016 au regard de la nouvelle circulaire n° 0045/C/MINFOF/CAB du 06 avril 2016 relative 
aux modalités de transaction en matière forestière. 
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1. Non-respect des règles procédurales de règlement des litiges forestiers par le 
minfof

Aux termes de l’article 147 de la loi forestière et faunique, en l’absence de transaction ou en cas de non-
exécution de celle-ci et après mise en demeure préalablement notifiée au contrevenant, l’action publique 
doit être mise en mouvement par le MINFOF dans un délai de soixante-douze (72) heures. Pourtant, 
l’observation des sommiers cibles permet de constater que des cas de défaut de transaction ou de 
transactions non exécutées dans les délais impartis et ayant fait l’objet de mise en demeure continuent de 
figurer parmi les dossiers suivis par le MINFOF pendant plusieurs années sans qu’il n’en soit fait mention 
dans la partie relative aux affaires en justice. Tel est par exemple le cas de l’affaire ALESCO au cours de 
laquelle une mise en demeure a été produite le 04 décembre 2014 et réitérée le 17 novembre 2016 
(Cf. Tableau ci-dessous). Deux années se sont donc écoulées entre la première mise en demeure et la 
seconde sans que l’affaire n’ait été transférée à la juridiction compétente. Cette affaire n’apparait ni parmi 
celles jugées ni parmi celles en attente de jugement dans aucun des six sommiers analysés. Cet exemple 
comme d’autres contenus dans le tableau ci-dessous sont topiques du non-respect par le MINFOF des 
règles procédurales de règlement des litiges établies par le législateur. Il faut souligner que l’ensemble 
des cas répertoriés dans cette situation portent sur la matière forestière.

Généralement décriée, à raison, comme facteur limitatif de la saisine des juridictions en matière 
forestière, la transaction ne semble pas obstruer entièrement cette possibilité car le MINFOF dispose 
de la prérogative de mise en mouvement de l’action publique. C’est donc plutôt un choix délibéré du 
MINFOF de ne pas saisir le juge judiciaire restreignant ainsi son office. Cela pourrait s’expliquer par la plus 
grande facilité du MINFOF à recouvrer les montants dus au terme des transactions comme le démontre 
l’analyse du sommier du 2e trimestre 2016 ci-dessus. En effet, la procédure judiciaire peut s’avérer plus 
longue que la procédure administrative et plus avantageuse pour le contrevenant qui tend généralement 
à éviter les sanctions judiciaires. Dans tous les cas, il apparait que le MINFOF ne respecte pas toujours les 
règles procédurales de règlement des litiges forestiers prescrites. 
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Tableau 3 : Quelques contentieux matérialisant le non-respect des règles procédurales de règlement 
des litiges par le MINFOF en matière forestière

Sommiers
Nom/raison 
sociale du 

contrevenant

Statut du 
contentieux

Infractions 
commises

Références 
PVCI

Références mise 
en demeure

2e trimestre 2017

Bilcove 
Cameroun

Transaction 
non exécutée 
dans les délais 

impartis

Exploitation par 
vente de coupe 

dans une forêt du 
domaine national 

au-delà des limites 
de l’assiette de 

coupe délimitée

01/PVCI/MINFOF/
DRE/BRC/C3 du 
02 février 2015

3486/L/MINFOF/
CAB/BNC/C4 du 20 

septembre 2017

1er trimestre 2018
0918/L/MINFOF/

CAB/BNC/C8 du 09 
février 2018

1er trimestre 2017

Abe Anaclet

Exploitation 
forestière non 

autorisée dans une 
forêt du domaine 

national (15, 296 m3 
de Bubinga)

N°65/PVCI/
MINFOF/DRS/ 

DDVN/PCFC-AM 
du 27/06/2011

4204/L/MINFOF/
CAB/BNC/C4 du 17 

novembre 2016

2e trimestre 2017

1er trimestre 2018

3e trimestre 2016
GREENFIELD 

PLANTATIONS Non renseigné

024/PVCI/
MINFOF/

DRLT/BRC du 
28/03/2016

4236/L/MINFOF/
CAB/BNC/C4 du 17 

novembre 2016
4e trimestre 2016

1er trimestre 2017

2e trimestre 2017

Marvelous Forest 
(MARFOR)

Non-respect des 
clauses de cahier de 

charges

224/PVCI/
MINFOF/BNC du 
29 JUILLET 2011

3490/L/MINFOF/
CAB/BNC/C4 du 20 

septembre 2017

1er trimestre 2018 Usage frauduleux du 
marteau forestier

301/PVCI/
MINFOF/BNC/C9 
du 22 août 2012

0921/L/MINFOF/
CAB/BNC/C8 du 09 

février 2018

3e trimestre 2016

MVOLO Siméon 
Gaston

Mauvaise tenue des 
documents sécurisés

N°03/PVCI/
MINFOF/RS 
DVN/SPT du 
01/06/2016

4205/L/MINFOF/
CAB/BNC/C4 du 17 

novembre 2016

4e trimestre 2016
1er trimestre 2017
2e trimestre 2017
1er trimestre 2018

2e trimestre 2016 ALESCO

Exploitation 
forestière non 

autorisée dans le 
domaine national 

(572,974 m3)

300/PVCI/
MINFOF/BNC/C9 
du 22 août 2012

5613/NDA/M1NFOF/
CAB/BNC/C5 du 

04 décembre 2014 
FCFA 16.915.656 + 

Sommation de payer 
d'huissier de justice 
du 03 février 2015

3e trimestre 2016

Défaut de 
transaction

Contrefaçon, usage 
frauduleux des 

marques

4221/L/MINFOF/
CAB/BNC/C4 du 17 

novembre 2016

4e trimestre 2016
1er trimestre 2017
2e trimestre 2017
1er trimestre 2018
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2e trimestre 2016

NJIAKEN NJIAKEN 
ANSELME 
Romuald

Exportation non 
autorisée des 

grumes du Bubinga

248/PVI/MINFOF/
BNC du 18 janvier 

2012

3167/NDA/MINFOF/
CAB/BNC/C2 du 15 

juillet 2013

3e trimestre 2016
4e trimestre 2016
1er trimestre 2017
2e trimestre 2017
2e trimestre 2016

Ndzana Cyrille

Exploitation non 
autorisée de 46,89 
m3 de BUBINGA, 
dans le domaine 

national

0408/PVCI/
MINFOF/CAB/
BNC/C8 du 29 
janvier 2015

1835/NDA/MINF0F/
CAB/BN C/C5 du 09 

avril 2015

3e trimestre 2016
4e trimestre 2016
1er trimestre 2017
2e trimestre 2017
1er trimestre 2018
2e trimestre 2016

ESSOBO 
MOUGNOL

Exploitation non 
autorisée dans le 
domaine national

188/PVCI/
MINFOF/BNC du 

17 août 2010

4212/L/MINFOF/
CAB/BNC/C4 du 17 

novembre 2016

3e trimestre 2016
4e trimestre 2016
1er trimestre 2017
2e trimestre 2017
1er trimestre 2018
3e trimestre 2016

G-STONES 
RESSOURCES 

S.A- METALS & 
GERMSTONES 

EXPLORATION IN 
AFRICA. B.P. 9456 

DL

Exploitation 
forestière illégale 

dans son titre 
d'exploitation 

minière

N°077/PVA/
MINFOF/DRSU/

BRC/C4 du 
08/12/15

4233/L/MINFOF/
CAB/BNC/C4 du 17 

novembre 2016

4e trimestre 2016
1er trimestre 2017
2e trimestre 2017

1er trimestre 2018

3e trimestre 2016

DOMAYO 
FARMING

Exploitation 
forestière non 

autorisée dans les 
forêts du domaine 
national et dans le 

domaine permanent

N°060/PVCI/
MINFOF/DRSU/
BRC du 16-09-

2015

4234/L/MINFOF/
CAB/BNC/C4 du 17 

novembre 2016

4e trimestre 2016
1er trimestre 2017
2e trimestre 2017

1er trimestre 2018
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2. faible actualisation des informations sur l’évolution des contentieux devant les 
tribunaux

Entre 2016 et 2018, 50 nouvelles affaires jugées et 88 nouvelles affaires en attente de jugement ont été 
répertoriées par le MINFOF. C’est dire qu’une actualisation des affaires est effectuée par le MINFOF. 
Seulement, il existe un problème quant à l’actualisation des informations relatives à l’évolution des 
affaires. En effet, il est loisible de constater que plusieurs affaires sont reconduites sans mentions nouvelles 
(Cf. Tableau ci-dessous). Les informations contenues dans la colonne observations sont répétées dans 
plusieurs sommiers sans changements.

Tableau 4 : Quelques affaires non actualisées des sommiers

Contentieux Infractions commises Observations

Ekpebend Tsila Tondo 
Irène

Agression des agents du MINFOF 
lors d’une mission LAB

Cette affaire est répertoriée parmi celles en attente de 
jugement devant le tribunal de Yokadouma dans les 
six sommiers analysés avec la mention « renvoyé le 
05/09/2014 »

Essomba Nkodo 
Barthélémy  

Exploitation forestier non autorisée 
dans le domaine national ;

Refus d’obtempérer

Cette affaire est répertoriée par celles en attente de 
jugement dès le sommier du 1er trimestre 2017 jusqu’à 
celui du 1er trimestre 2018. Dans les trois sommiers, la 
colonne observation contient l’information suivante 
« Renvoi : 2eme audience le 5/05/2016 ». Entre cette date 
et celle de publication du sommier du 1er trimestre 2018, 
plusieurs audiences se sont assurément tenues.  

AVEICO Exploitation forestière non autorisée 
dans une forêt domaniale

Le PVCI de cette infraction a été dressé le 30 juillet 2004. 
Dans les six sommiers analysés, l’affaire est en instruction 
au TPI du Centre administratif de Yaoundé. Entre 2016 
et 2018 ce dossier n’aurait donc pas passé la phase 
d’instruction.

Moustapha Samuel 

Complicité d’exploitation sans 
autorisation d’arbres protégés dans 
une forêt domaniale ; Circulation 
sans autorisation dans une forêt 
domaniale

Référencée comme ayant été jugées par le TPI de 
Ngaoundéré, cette affaire contient les mêmes informations 
dans la colonne « observations » dans les six sommiers en 
l’occurrence « Le Tribunal a condamné le prévenu à payer 
150 000 FCFA d’amende, 37 910 aux dépens liquidés, Fixé 
à 09 mois la durée de la contrainte par corps, Décerné 
mandat d’incarcération ». 

GIPS Exploitation forestière non autorisée 
dans une forêt du domaine national

Répertorié dans les six sommiers avec la mention « Affaire 
pendante devant le TPI de Yabassi ». Son PVCI a pourtant 
été dressé le 05 juillet 2003. 

Gba Mbake 

Non-respect des normes techniques 
d’exploitation ;

Abattage sans autorisation d’arbres 
protégés

Dans les six sommiers, cette affaire est répertoriée 
parmi les affaires jugées avec la mention « La Chambre 
correctionnelle du tribunal de 1ère instance de Bafia a 
condamné le prévenu aux dépens liquidés à la somme de 
45 350 FCFA » 

Nkoa Bekanda Alain
Exploitation forestière non 
autorisée de l’essence «Teck» dans 
le domaine national

Cette affaire se trouve parmi les dossiers dont la transaction 
n’a pas été exécutée dans les délais impartis à partir du 
sommier du 1er trimestre 2017. 

De même, parmi les affaires en justice notamment les affaires jugées, on recense plusieurs cas où les 
concernés ont été reconnus non coupables. On note cependant que certaines de ces affaires sont 
reconduites d’un sommier à l’autre ; c’est par exemple le cas MAIBA Rosalie reconnue non coupable par 
le TPI de Poli pour l’infraction « Possession des parties d’un animal protégé de classe B » et relaxée pour 
faits non établis dans le sommier du 4e trimestre 2016 mais qui continue d’être inscrit dans les sommiers 
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suivant jusqu’en 2018. Cela matérialise bien une faible actualisation des informations dans le sommier.  
Ce qui peut traduire une absence de suivi par la hiérarchie du MINFOF.

3. Insuffisance des informations dans les sommiers pour un suivi indépendant du 
contentieux 

Malgré la pléthore d’informations qu’ils contiennent, les sommiers ne renseignent pas toujours sur 
des éléments essentiels au suivi du contentieux forestier et faunique auprès des greffes de juridictions. 
L’absence des dates et références des jugements de certaines affaires ne permet pas de les retrouver 
dans les juridictions correspondantes. En effet, il n’a pas été possible pour FLAG d’obtenir auprès des 
TPI et TGI d’Ebolowa, des jugements ou toute information sur l’évolution des affaires Essomba Nkodo, 
Biakolo et Dairou, Chedjou Simplice Junior, Seutang Seutang Alain, Abdourouf Sali, du fait de l’absence 
de ces informations. De plus, pour certaines affaires, les juridictions saisies ne sont pas mentionnées dans 
les sommiers.

Tableau 5 : Quelques affaires avec des informations insuffisantes

Contentieux Infractions Informations manquantes

Souman Abel

Détention et circulation à l’intérieur du territoire 
national de trophées (08 pointes d’ivoire) sans certificat 
d’origine ;

Possession de deux pointes d’ivoire

Juridiction saisie.

Sakey Eugène et 
autres

Détention, circulation et commercialisation illégale de 
perroquets gris à queue rouge ;

Défaut de certificat d’origine ;

Faux et usage de faux en écriture

Date de jugement ; Juridiction saisie ;

Date de transmission de l’affaire à la 
justice ; Références du jugement

Mbogo Otabela Fraude sur les documents émis par l’administration 
chargée des forêts

Date du jugement ; Références du 
jugement

Par ailleurs, l’affaire Essomba Nkodo est mentionnée dans le sommier du 2e trimestre 2017 comme étant 
en attente de jugement devant le TPI d’Ebolowa. Relative aux infractions d’exploitation forestière non 
autorisée dans le domaine national et refus d’obtempérer, cette affaire a été renvoyée le jeudi 05 mai 2016 
pour une deuxième audience selon ledit sommier. Pourtant, les audiences correctionnelles devant cette 
juridiction ont lieu les mardi et vendredi de chaque semaine12. Cette erreur anodine a des conséquences 
considérables dans le suivi du contentieux puisqu’il est très difficile de retrouver des affaires dans ces 
conditions. De plus, l’existence de cette erreur pousse à s’interroger sur la fiabilité des dates contenues 
dans les sommiers des infractions. Les faits ainsi relevés (ce manque de rigueur dans la production du 
sommier) diluent la crédibilité, l’utilité et l’usage qui être fait du sommier du contentieux et la volonté de 
transparence du MINFOF en la matière 

12  Information recueillie en mai 2019 au TPI d’Ebolowa.
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4. Incohérence des informations d’un sommier à un autre

La présente recherche a permis de constater que les informations sur un contentieux peuvent changer 
d’un sommier à un autre. Tel est par exemple le cas des juridictions qui apparaissent et disparaissent d’un 
sommier à l’autre pour certaines affaires. Il en est de même pour les informations sur le statut de certains 
contentieux qui se retrouvent parfois parmi les affaires jugées et en attente de jugement.

Tableau 6 : Quelques affaires aux informations incohérentes

Contentieux Infractions Incohérences relevées

Amache Christel
Illegal exploitation in 
a State forest (Bafut 
Ngemba reserve)

Répertoriée comme connue par le TPI de Bamenda dans le sommier du 2e 
trimestre 2017, cette affaire apparait dans le sommier du 1er trimestre 2018 
comme étant en instance de jugement devant le TPI d’Abong-Mbang. Pourtant, 
étant donné que le PVCI contient les initiales de la région du Nord-Ouest (59/
OS/MINFW/RDNW/RSCB/04 of 31th october 2012), il semble que le TPI de 
Bamenda est la juridiction compétente dans le cas d’espèce, à moins que le 
contrevenant n’ai changé de résidence et que cela n’ait pas été enregistré dans 
le dossier de suivi du MINFOF.

Salbella Géremie
Abattage non 
autorisé d’arbres 
protégés

Cette affaire est mentionnée à la fois parmi les affaires jugées et en attente de 
jugement. Les références du PVCI sont identiques dans chacune de ces deux 
catégories (032/PVCI/RA/DRFOF/BRC du 28 mars 2014)

Nonobstant les mesures prises pour ne pas tenir compte de ces incohérences dans la compilation et 
l’analyse des sommiers, il apparait que cela peut avoir des impacts sur la détermination du volume des 
affaires en justice selon leur statut (jugé ou en attente de jugement) et en fonction des juridictions saisies. 
Ce qui renforce le constat fait d’une certaine négligence dans l’élaboration et la production du sommier

5. L’absence de certaines affaires appelées devant les tribunaux

Au cours des descentes sur le terrain, il nous a été donné de constater que certaines affaires qui se 
sont déroulées au cours du 3e trimestre 2016 et du 4e trimestre 2017 ne sont pas répertoriées dans les 
sommiers analysés. En effet, une affaire jugée au cours du 3e trimestre 2016 aurait dû apparaitre dans le 
sommier suivant. De même, des affaires jugées au cours du 4e trimestre 2017 auraient dû apparaitre dans 
le sommier du 1er trimestre 2018 mais aucune de ces affaires n’y est mentionnée.  Il s’agit des affaires:

- Ministère Public et le MINFOF contre Sieur Tchouanteu Clovis sur l’infraction de complicité 
d’exploitation forestière illégale devant le TPI d’Ebolowa jugée le 13 septembre 201613 ;

- Ministère Public et MINFOF contre Akouma Jean Marie14, Mintcha Okono Benoît15 et Essengue 
Obama Isidore16 devant le TPI de Kribi pour infractions de circulation sans autorisation dans 
une forêt domaniale protégée, chasse sans licence ou permis et abattage ou capture d’espèces 
protégées.

Qu’est ce qui justifie une telle absence de données sur des contentieux qui ont pourtant été inititiés 
par le MINFOF. Ceci dégage une fois de plus l’existence potentiel de problèmes structurels en terme de 
communication, procédure, d’organisation. On conclut que le mécanisme de collecte de l’information 
13  Tribunal de première instance d’Ebolowa, Jugement n° 915/COR du 13 septembre 2016 
14  Tribunal de première instance de Kribi, Jugement n° 477/COR du 21 novembre 2017
15  Tribunal de première instance de Kribi, Jugement n° 382/COR du 02 octobre 2017
16  Tribunal de première instance de Kribi, Jugement n° 380/COR du 02 octobre 2017
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relative au traitement des infractions forestières et fauniques mis en place par le MINFOF peine à 
rechercher et à centraliser les informations venant des tribunaux camerounais. 

6. Les retraits de plein droit d’agréments par le minfof au ralenti

Selon l’article 41 (1) de la loi forestière, toute personne physique ou morale désirant exercer une activité 
forestière doit être agréée. Cet agrément peut être suspendu par le MINFOF en cas d’infractions sans 
préjudice des sanctions prévues par la loi pour une durée maximale de six (06) mois17. En cas de non levée 
de la suspension au terme de ce délai, un retrait est prononcé plein droit18. 

On constate cependant dans les sommiers des infractions consultés que des agréments n’ont pas été 
retirés de plein de droit à des contrevenants malgré le dépassement du délai maximal de suspension. 
L’affaire Ateba Mvongo Augustin est topique de ce type de cas. En effet, du sommier du 3e trimestre 
2016 jusqu’à celui du 1er trimestre 2018, ce contentieux est répertorié avec les références d’un acte de 
suspension datant du 04 novembre 2016 (0654/D/MINFOF/CAB/BNC). Au vu de la date de signature de 
cet acte, le délai de six mois prescrit par l’article 131 (3) du décret n° 95/531/PM du 23 août 1995 fixant 
les modalités d’application du régime des forêts est largement dépassé.

En conclusion, les sommiers mettent en exergue des lenteurs administratives du MINFOF dans le prononcé 
des retraits d’agréments de plein droit. 

Tableau 7 : Cas de retrait d’agrément de plein droit non effectués

Contentieux Statut du 
contentieux Infractions Références de l’acte de 

suspension
Sommiers 

correspondants

Ateba Mvongo 
Augustin

Suspension 
d’agrément

Exploitation non autorisée 
dans une forêt du domaine 
national ;

non-respect des clauses du 
cahier des charges

0654/D/MINFOF/CAB/BNC du 
04 novembre 2016

3e trimestre 2016 ;

4e trimestre 2016 ;

1er trimestre 2017 ;

2e trimestre 2017 ;

1er trimestre 2018

ETAMFA Sarl
Exploitation forestière non 
autorisée dans le domaine 
national

0652/D/MINFOF/CAB/BNC du 
04 novembre 2016

3e trimestre 2016 ;

4e trimestre 2016 ;

1er trimestre 2017 ;

2e trimestre 2017 ;

1er trimestre 2018

Ets SONG 
AUGUSTINE 
ORIGENNE

Exploitation non autorisée 
dans une forêt du domaine 
national ;

non-respect des clauses du 
cahier des charges

0653/D/MINF0F/CAB/BNC du 
04 novembre 2016

3e trimestre 2016 ;

4e trimestre 2016 ;

1er trimestre 2017 ;

2e trimestre 2017 ;

1er trimestre 2018

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

17  Article 130 et 131 (3), Décret n° 95/531/PM du 23 août 1995 fixant les modalités d’application du régime des forêts.
18  Article 133 (1), Décret n° 95/531/PM du 23 août 1995 fixant les modalités d’application du régime des forêts.
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VI. CONCLUSION ET 
RECOMMANDATIONS 

Le sommier des contentieux constitue une mine d’informations sur le contentieux forestier et faunique 
camerounais permettant de dresser un véritable panorama. Il est possible de déterminer le volume 
et la nature des affaires devant des juridictions particulières, la typologie des infractions constatées, 
ou encore d’évaluer le taux de recouvrement des transactions et des sanctions pécuniaires. Toutefois, 
l’analyse approfondie du sommier des contentieux met en exergue, sans être exhaustif, plusieurs 
défaillances majeures dans la gestion du contentieux forestier et faunique allant du non-respect des 
règles procédurales de règlement des litiges forestiers jusqu’au constat de multiples insuffisances 
et incohérences des informations fournies. Le constat de ces faiblesses importantes permet alors de 
soutenir l’idée d’une gestion approximative du contentieux forestier et faunique par le MINFOF. En effet, 
ces différents constats tendent à mettre en exergue l’absence d’une véritable rigueur dans la gestion du 
contentieux forestier et faunique et dans la tenue du sommier des contentieux en lui-même. Or, une telle 
situation contribue à décrédibiliser les efforts fournis par cette administration sectorielle dans sa volonté 
de promouvoir la transparence sur tous les maillons de la chaine de la gestion forestière et faunique. 
Ainsi, il est impérieux de résoudre les problèmes constatés. Pour ce faire, il est recommandé au MINFOF 
de :

- Procéder à dématérialisation de certaines tâches en rapport avec la thématique du contentieux en 
s’assurer de l’intégration des fonctionnalités du Système Informatique de Gestion des Infractions 
et de Suivi du Contentieux Forestier (SIGICOF) dans le module « Contentieux » du Système 
Informatique de Gestion des Informations Forestières de deuxième génération (SIGIF 2) 

Le SIGIF est un outil informatique réglementaire du MINFOF conçu dans l’optique d’optimiser le suivi de 
la gestion forestière au Cameroun. A la faveur de l’APV FLEGT, il a été amélioré et prend en compte un 
module « Contentieux » destiné à gérer et à suivre les contentieux liés à l’activité forestière et initiés par 
le MINFOF. Il faudrait s’assurer que les fonctionnalités du SIGICOF ont été bien intégrées dans ce module 
tel que le prévoit l’APV FLEGT. Mis sur pied avec l’assistance de la Coopération Britannique en 200519, 
cet outil contient 12 étapes20 retraçant la procédure du contentieux forestier et au cours desquelles des 
informations précises sont exigées. Tel est par exemple le cas des dates de transmission de PVCI, des dates 
d’enrôlement des affaires devant le tribunal, le numéro du jugement ou encore le montant des dommages 
et intérêts. Cela permettrait de palier les problèmes d’insuffisance et d’incohérence d’informations, leur 
faible actualisation et le non-respect des délais de règlement des litiges forestiers.

- Etendre le SIGIF 2 au contentieux faunique

Le SIGIF 2 devrait également s’étendre au secteur faunique afin de favoriser un meilleur suivi du 
contentieux dans ce secteur. Grâce à cet outil, le MINFOF assurera la crédibilité et la fiabilité des 
informations contenues dans le sommier. 
19  Resource Extraction Monitoring, Evolution du contrôle et des sanctions de l’exploitation forestière illégale au Came-
roun, Rapport, Projet Observation Indépendante de la mise en application de la loi et de la gouvernance forestière (OI-FLEG), 
2009, p. 27.
20  Il s’agit des étapes suivantes : Infraction, Infraction transmise, notification primitive, Clôture, Observations, Notifica-
tion définitive, transaction, mise en demeure, enrôlement tribunal, contestation saisine Chambre administrative Cour Suprême, 
Notification définitive décision Cour Suprême et seconde saisine chambre administrative Cour Suprême.
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- Modifier la structure du sommier des contentieux

Dans sa configuration actuelle, le sommier des contentieux présentent beaucoup d’insuffisances sur les 
informations qu’il fournit. Il apparait alors nécessaire de modifier sa structure. Dans cette perspective, la 
proposition de sommier contiendra les informations manquantes dans les versions actuelles notamment :  

Pour les affaires jugées : des colonnes date d’enrôlement, Numéro et date du jugement et dans l’actuelle 
colonne « Observations » donner des explications claires sur l’évolution de l’exécution de la décision ainsi 
que les raisons de leur non-exécution à date ;

Pour les affaires en attente de jugement : une colonne date de Transmission/Enrôlement avec un 
signe distinctif pour chaque cas, une colonne « Prochaines échéances » dans laquelle on retrouvera 
les informations actualisées sur les dates de renvoi ou de délibéré, enfin dans la colonne actuelle 
« Observations » donner la quintessence des conclusions des audiences contentieux ;

Pour les dossiers suivis par le MINFOF : des informations chronologiques sur l’évolution des contentieux.

- Mettre en place une commission de relecture du sommier des contentieux avant publication

Ladite commission pourrait être constituée des représentants des directions des forêts et de la faune, 
de la cellule juridique et de la brigade de contrôle, les organisations de la société civile impliquées dans 
l’appui à l’application des lois forestières et faunique (Observateurs indépendants).

- Responsabiliser à l’échelle des services déconcentrés des points focaux en charge d’interagir 
avec les procureurs de la République compétents

Il s’agit ici d’attribuer la mission de suivi du contentieux local à un service existant opérationnel qui 
servirait de courroie entre l’administration (les officiers de police judiciaire à compétence générale) et 
les administrations judiciaires locales. Cette mission pourrait être assortie d’une obligation de liaison 
mensuelle avec le service en charge du contrôle et le service juridique du ministère sectoriel pour faciliter 
le suivi en interne et la mise à jour des informations sur le contentieux enclenché.

- Sanctionner les agents du MINFOF en cas de manquements dans le suivi du contentieux

A la responsabilisation, il semble important d’y associer des sanctions afin de s’assurer du respect des 
règles procédurales et du suivi du contentieux. 

- Renforcement des capacités du personnel du MINFOF à l’échelle centrale, régionale, 
départementale et locale sur les procédures contentieuses et l’utilisation du SIGIF 2 ;

Il serait judicieux que des sessions de recyclages ou de mise à niveau systématique des agents commis 
au contrôle et au suivi du contentieux soient organisées au moins une fois par an. Ce renforcement de 
capacités devra porter sur les procédures pénales générales et spéciales, les actes de justice, l’archivage et 
l’enregistrement des pièces contentieuses. Ce recyclage permettra non seulement d’améliorer le niveau 
de connaissance du contentieux forestier et faunique mais aussi de créer et maintenir une relation de 
travail avec les juridictions pouvant connaitre des affaires fauniques et forestières et finalement contribuer 
à une meilleure application des dispositions légales et réglementaires en la matière. 
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- Mettre en place une stratégie de recouvrement en collaboration avec le Ministère de la Justice 
et le Ministère des Finances.

Une réflexion stratégique doit se faire à partir d’un diagnostic approfondi et objectif de la situation 
actuelle du recouvrement tant pour les sommes dues au titre des transactions forestières, qu’au titre des 
amendes et dommages et intérêts prononcés par les juges. Une commission restreinte mais tripartite 
pourrait ensuite être mise sur pied pour développer des stratégies de collaboration et d’actions pour que 
les contrevenants à la législation forestière et faunique payent véritablement, de manière à ce que l’effet 
dissuasif des sanctions ne se perde pas totalement avec le non-paiement des amendes et dommages et 
intérêts.
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