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Exploitation illégale des forêts au 
sud Cameroun  

L’exploitation illégale des essences forestières est palpable dans les 
villages parcourus. C’est l’observation faite en quatre jours de 
chevauchées infernales dans les bourbiers de : Bandévouri, Bidou1, 

Bissang et à Akanga II (villages du peuple Bagyeli) vers Akom II. La 
situation dans toutes ces localités présente un visage quasi identique 

dans la  cacophonie orchestrée par les exploitants forestiers véreux.   

 

 

Une situation  qui engendre  un climat 
de tension au sein des communautés 
villageoises qui ne s’accordent pas sur 

la gestion et même sur l’usage des 
arbres qui attisent des convoitises dans 

les différentes contrées indiquées. Les 
témoignages recueillis dans différents 
endroits, font des affirmations 

semblables, qui  

 

accablent ces exploitants forestiers qui 
ont réussis l’exploit de créer des 
complicités au sein même 

communautés villageoises, qui du fait 
de la paupérisation cèdent aux offres 

boursières, toute chose qui créée des 
dissensions dans les familles 
villageoises et autochtones, et laisse 

peu d’espoir quant à une lutte efficiente 
pour l’éradication des fraudes dans le 

Sur la route des villages du peuple Bagyeli 
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secteur forestier au Cameroun et 

singulièrement au sud du pays.  

Dans une rencontre avec le Chef de 
3ème degré du village Bidou I, Sa 

Majesté Emile Ndongo Nzié, nous 
serons informés que les abatteurs 
illégaux, sont régulièrement de 

connivence avec certains villageois 
friand d’argent,  qui parfois ignorent 

l’autorité traditionnelle lorsqu’ils 
doivent sceller une transaction avec les 
exploitants illégaux, qui sillonnent les 

villages pour convaincre les 
populations à céder aux offres 
financières qu’ils leurs proposent à 

celles-ci. 

Selon Sa Majesté Emile Ndongo Nzié, 
certains villageois croupissant dans la 

dèche, ne résistent guère aux offres 
financière des sociétés illégales de 
coupe de bois. C’est ainsi que ceux-ci 

n’hésitent pas à céder leurs 
concessions pour la coupe. Sa Majesté 

Emile Ndongo Nzié, affirme que la 
manœuvre est savamment menée entre 
les acteurs illégaux des coupes de bois 

et la complicité d’une bonne fraction de 
la population villageoise. Ici, les 
villageois s’occupent de la coupe et de 

la conduite des billes de bois vers le 
village. Et les sociétés s’arrangent à 

venir les transporter vers les zones des 
marchés. Certains jeunes du village 
s’organisent, selon le Chef de village de 

Bidou 1, en faisant semblant de 
dresser les barrières, alors qu’ils 

perçoivent des subsides qui leurs sont 
reversées sous forme de redevance 
forestière, qui malheureusement prend 

la direction des poches inconnues 
affirme le chef  Emile Ndongo Nzié. 

Le Chef fait également savoir que de ce 
fait, le village est divisé, les conflits 

fusent de partout, du fait des 
mésententes entre les membres des 

familles. Les conflits opposent parfois 

père et fils, ou encore les enfants d’une 
même famille qui ne s’accordent pas 

très souvent. 

Emile Ndongo Nzié affirme que de ces 
conflits une bagarre avait déclenchée et 
a ocasionné le décès d’un jeune de 

Bidou I suite à une violente dispute liée 
au partage du butin. Ainsi, le Chef de 

Bidou 1, s’insurge contre le désordre 
généré par ces opérateurs illégaux qui 
règnent en maitre dans la zone. Ici, les 

géniteurs sont pour la plus part 
propriétaires des biens. Cependant, 
ceux-ci sont souvent devancés par 

leurs progénitures, qui initient des 
transactions avec ces opérateurs 

véreux sans leurs avals. 

Ainsi, Sa Majesté Emile Ndongo Nzié 
détermine à l’État l’attitude à tenir : 
« Je suggère qu’on établisse un comité 

de gestion pour les redevances issues 
de nos forêts, que l’Etat définisse 

clairement les zones de coupe. Nous 
avons un président de comité de 
gestion ici au village qui 

malheureusement est bien corrompu. 
Nous souhaitons que l’État soit 
intransigeant envers ces acteurs 

indélicats qui opèrent en toute liberté 
dans le bois. Nous avons souvent 

envoyé les rapports qui atterrissent aux 
mains des autorités compétentes, mais 
nous n’avons pas de retour. Je ne 

comprends rien de ce qui se passe ici, 
c’est un désordre fou qui règne dans 

notre village » a décrié le Chef du village 
Bidou 1. Notons que le sigle AJJ, a été 
régulièrement cité comme étant la 

source de ce mal qui prospère dans les 
zones forestières concernées. Cette 
société se trouve au centre du désordre 

observé sur le terrain. Celle-ci valide 
les exploitations faisant passer le bois 

obtenus frauduleusement pour celui 
issu des zones autorisées. 
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L’autre témoignage est de Jacques 

Nguiema Ndong, agriculteur très actif à 
Bidou1, a enregistré des pertes 

énormes suite aux activités illégales 
des rabatteurs de billes de bois. 
L’homme dénombre la perte d’une 

ananeraie, d’une  bananeraie, 
palmeraie ainsi que des manguiers. 
Tous ces biens ont été détruits. 

Jacques Nguiéma Ndong fait savoir que 
suite  à ces dégâts ils ont pu 

neutraliser l’engin responsable de ces 
préjudices mentionnés et ont fait 
immédiatement appel au Délégué 

Départemental du MINFOF pour 
l’Océan afin de venir faire le constat. Ce 

dernier a plutôt opté de ne pas daigner 
effectuer le déplacement de Bissang, en 
répliquant tout simplement qu’il a pris 

note. Mais ce dernier n’est jamais 
descendu sur le terrain. 

Destruction de la borne fontaine 

d’une école publique 

La borne fontaine destinée à étancher 
la soif des enfants à l’école publique a 
été endommagée du fait des activités 

démesurées des warrap (abattage 
illégal). Ces dégâts majeurs, ont pour 
conséquence immédiate l’impureté de 

l’eau du forage devenue impropre à la 
consommation du fait des fissures 

créées par les activités destructrices 
qui laissent pénétrer l’eau impure dans 
le forage pendant des fortes pluies qui 

souillent considérablement l’eau du 
forage de l’école. Par conséquent, les 

élèves pour qui le forage a été érigé 
n’ont plus ou étanché la soif. Ceux qui 
s’entêtent, cours le risque de contracter 

des épidémies aux conséquences 
regrettables.  Jacques Nguiema Ndong, 
suggère que l’État fasse respecter la loi. 

Que ladite la loi soit appliquer de 
manière vigoureuse sur tous les 

contrevenants qui rament à contre vent 
de la loi qui régie le type d’infraction 
régulièrement enregistré dans la zone. 

« Je n’arrive pas à comprendre 

comment quelqu’un laisse la zone qui 
lui a été octroyé à une distance de 10 à 

12 km, et décide de venir couper le long 
de la route » s’interroge-t-il. 

 

Désolation indicible 

Bandévouri est une localité située à 38 

KM de Kribi. Ici notre équipe sera 
accueillie par plusieurs riverains parmi 

lesquels Gabriel EKOMO, Responsable 
des Opérations Forestières (ROF), et 
par ailleurs cuber de formation, ainsi 

que de Jean Claude NGOUA, Président 
du GIC dénommé AFOA-NAM pour la 

gestion de la forêt communautaire de 
Bandévouri. Nos deux interlocuteurs 
feront savoir à notre équipe qu’il existe 

des forêts communautaires dans leur 
localité, mais que celles-ci ne sont pas 
encore délimitées. Cependant, nous 

serons informés qu’ici l’exploitation 
forestière illégale prospère à un rythme 

insoutenable. Comme dans les autres 
endroits sillonnés un nom a toujours 
été cité comme responsable de toute la 

pagaille orchestrée dans les 
communautés de Bandévouri. AAJ, 
puisque c’est d’elle qu’il s’agit, est une 

société forestière qui opère en toute 
illégalité dans les zones qui ne lui sont 

pas octroyée pour son activité, causant 

Pompe endommagée  
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par la même occasion la désolation 

incroyable dans les communautés 
villageoises et autochtones. Ladite 

société (AJJ), transporte les billes de 
bois à Bandévouri, et s’arrange à  les 
estampiller comme si ces bois sont 

issus des zones qui lui ont été 
octroyées, alors que celles-ci sont bien 
éloignées de la zone d’opération. 

 Selon nos interlocuteurs, il est très 
courant de voir des conflits qui 
opposent les pères et leurs 

progénitures. Habituellement, c’est le 
père qui s’oppose contre les égarements 
du fils, qui prend l’initiative de brader 

les arbres installée sur le domaine 
foncier du père sans consentement de 

celui-ci alors qu’il est encore vivant. Et, 
si le père s’oppose à la volonté du fils, il 
va se heurter à la contestation de ce 

dernier. Ce sont là des cas très 
fréquent dans la localité de 

Bandévouri. Au terme de notre 
entretien avec nos interlocuteurs, Jean 
Claude NGOUA, Président, du GIC 

dénommé AFOA-NAM pour la gestion 
de la forêt communautaire de 
Bandévouri, suggère aux dirigeants, de 

commencer d’abord à sensibiliser les 
communautés. Selon lui, les 

communautés ne sont pas 
suffisamment informées du bienfondé 
des forêts communautaires, il faut 

également que ceux-ci sachent qu’une 
exploitation non légale peut leur valoir 
un emprisonnement. Que ceux-ci 

sachent qu’il ya des conséquences 
grave qui peuvent en découler 

lorsqu’on se met en marge de la loi. A-
t-il conclu. 

Installation des bornes 

Ici, les axes parcourus sont abîmés par 
les grumiers qui mènent leurs activités 
en toute quiétude.  Dans cette double 

escale, notre équipe bénéficiera de 
l’hospitalité de Paul Ndjemba, 

responsable du peuple Bagyeli du 
village AKANGA II, et par ailleurs 
Conseiller Municipal et Membre des 

Affaires Sociales de la Commune 
d’Arrondissement d’Akom II. Dans 
notre entretien avec Paul Ndjemba, 

nous apprendra que les exploitants 
forestiers de leur village vont en 

profondeur de leurs campements pour 
abattre des essences précieuses, sans 
laisser quelque chose en contrepartie 

pour les populations autochtones. Et 
lorsqu’ils sont interrogés, ils nous font 
tout simplement savoir que nous 

n’avons aucun droit ici. Au contraire, 
ils nous font savoir que cette forêt leur 

appartient. Face à la cacophonie 
galopante dans le domaine de 
l’exploitation du bois dans le village 

AKANGA II, Paul Ndjemba, souhaite 
voir en premier, l’arbitrage du sous-

préfet pour l’installation des bornes, 
qui vont bien définir les délimitations 
des espaces opérationnels. Paul 

Ndjemba, exige que cette descente du 
sous-préfet soit faite en présence de 
tous les hauts responsables de la 

localité d’Akom II. « Nous souhaitons 
avoir en contrepartie, la construction 

des habitations décentes et d’autres 
biens pour toute la Communauté 
Bagyeli. Regardez nos cases comment 

elles sont délabrées » s’exclame Paul 
Ndjemba. 

Au terme de notre randonnée, nous 

avons effectué un détour aux services 
du délégué Départemental du MINFOF 
pour l’Océan, le 05 Novembre 2018, ici, 

nous sommes accueillis à l’entrée par 
un agent dudit service, à qui nous 
demandons s’il est possible de 

Chantier d’exploitation  
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rencontrer le Délégué, ce dernier nous 

diras que le Délégué est en 
déplacement. Nous lui demandons qui 

répond à sa place, il nous fait savoir 
que le Chef de poste des forêts (une 
Dame) est en place, c’est ainsi que 

nous nous dirigeons vers le bureau de 
cette dernière. Et après quelques 
civilités usuelles, la dame va paniquer 

lorsqu’elle sera informée que c’est une 
équipe de journaliste qui se trouve 

dans ses murs. Ce sera un refus 
catégorique à se prêter à nos 
questions : « le délégué n’est pas en 

place, il a été appelé d’urgence à 
Yaoundé par le ministre. Et moi, je n’ai 

pas eu mandat de ma hiérarchie de 

répondre aux questions des 
journalistes. C’est seul le délégué lui-

même qui peut répondre à vos 
questions. Si vous pouvez encore 
repassez demain peut être que vous 

pourrez le rencontrer. Mais à mon 
niveau je ne peux faire aucune 
déclaration » a-t-elle conclue sous 

forme de mythe de Gribouille. 

 

 

Francois Essomba 

  

 


