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INTRODUCTION
CONTEXTE DE L’ETUDE
Engagement des pays
tropicaux à la gestion
durable des forêts au sortir
de la conférence de rio de
1992

Adhésion des pays tropicaux
à plusieurs instruments
juridiques et initiatives de
protection de la faune et
des forêts (CDB, CITES,
FLEGT etc.)

Exploitation forestière illégale estimée à 33% de la production totale
de grume (Hoare, 2015)
Perte annuelle dans le secteur forestier estimée à 33 milliards de
FCFA sans compté la perte en biodiversité (Chatham House, 2013)
Plusieurs initiatives internationales, nationales, étatiques et privé
de lutte mise en place, mais pour quelle efficacité?

Persistance de l’illégalité
forestière et faunique

INTRODUCTION
Étude commanditée par
le CIDT dans le cadre d’un
financement FGMC

Objectif
général
Examiner les
dispositifs
opérationnels de
lutte contre
l’exploitation
illégale du bois et
de la faune.

Objectifs
spécifiques:
Décrire les pratiques
d’illégalités forestières et
fauniques

Analyser les dispositifs
opérationnels de lutte

Formuler les propositions
d’amélioration des dispositifs
opérationnels de lutte.

METHODOLOGIE
Etendu de l’étude

o Trois départements
Lom et Djerem, Haut-Nyong et Dja
et Lobo

o Couverture forestière
55 UFA, 16 forêts communales, 4
aires protégées et environ une
centaine de forêts communautaires

METHODOLOGIE
Collecte des données
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RESULTATS
1. Le dispositif opérationnel de contrôle forestier et faunique ne permet pas
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• Les infractions récurrentes
portent sur l’exploitation
• Pas de contrôle suffisant au
niveau de l’attribution des
titres et des autorisations de
coupe

RESULTATS
1. Le dispositif opérationnel de contrôle forestier et faunique ne permet pas
d’adresser les principales pratiques d’illégalités forestières et fauniques
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Etapes
Renouvellement des autorisations de
coupe (Permis Annuel d’Opération,
Certificat Annuel d’Exploitation)
Exploitation en forêt

Transport

Description
L’illégalité se produit à l’identification de la
ressource forestière. Les résultats des
inventaires sont surestimés par les opérateurs
et validés par l’administration sans un contrôle
rigoureux.
Les opérateurs qui disposent les autorisations
recherchent du bois pour combler les quotas
de coupe attribués
Les opérateurs ne disposant pas des
autorisations de coupe exploitent dans toute
forêt où la ressource est identifiée.
Les bois coupés illégalement sont blanchis et
transportés à l’aide document obtenus
légalement mais ne renseignant pas sur
l’origine réelle de ces bois.

Conséquences
Délivrance des CAE et PAO avec des
volumes surévalués et délivrance des
documents sécurisés pour le transport
de ces volumes surévalués
Coupes hors limites,
Coupes sous-diamètre
Coupes sans respect de mesures de
protection de l’environnement

Fraude/falsification des documents de
transport du bois.

RESULTATS
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1. Le dispositif opérationnel de contrôle forestier et faunique ne permet pas
d’adresser les principales pratiques d’illégalités forestières et fauniques
• De 2017 à 2019:
- Plus de 180 défenses et
queues d’éléphant saisies
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- 2594 Kg d’écailles de
pangolin saisies
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Source : rapports d’activité LAGA 2017-2019
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- Cranes chimpanzé, peau
python, dents et peau
léopard etc.

RESULTATS
1. Le dispositif opérationnel de contrôle forestier et faunique ne permet pas
d’adresser les principales pratiques d’illégalités forestières et fauniques
• Infractions fauniques récurrentes
ü détention et circulation des espèces de faunes
üCapture d’espèce de faune sauvage
üChasse sans permis
• Le contrôle de la chasse est très limité.
• Plus de contrôle au niveau du maillon transport
et commercialisation
• faible suivi de la chasse légale

RESULTATS
1. Le dispositif opérationnel de contrôle forestier et faunique ne permet pas
d’adresser les principales pratiques d’illégalités forestières et fauniques

Chaine d’acteurs du braconnage

RESULTATS
2. Le rôle central et quasi exclusif du MINFOF dans le dispositif de contrôle ne permet pas
une meilleure implication des autres administrations et des ONG nationales et
internationales dans le contrôle forestier et faunique
Le MINFOF est juge et
partie

Relation conflictuelle
entre le MINFOF et les
ONG intervenant dans
l’observation
indépendante.

Le role plus ou moins
limité des autres
administrations
notamment la justice et
la douane

réduction des autres
agences d’application de
la loi à un simple rôle
informateurs

RESULTATS
3. Absence de synergies entre la lutte contre l’exploitation forestière illégale et le braconnage
Cloisonnement des
services dédiés au contrôle
forestier et ceux dédiés à
la lutte anti braconnage

Différence de traitement
des illégalités forestières
et fauniques

Faible contrôle de l’activité
de chasse dans les
concessions forestière

Pas de relation établie
entre la mise en œuvre de
l’APV-FLEGT et la CITES

RESULTATS
4. Les ONG nationales et les communautés sont moins actives dans la lutte anti braconnage
contrairement au contrôle forestier

Faible collaboration
entre les ONG
internationales et les
ONG nationales sur la
lutte anti braconnage

Absence de dispositif
d’observation
indépendante des
l’illégalités fauniques

Difficulté d’accès des
communautés et OSC
dans les aires protégées

RESULTATS
5) Résurgence et accroissement des cas d’illégalité du fait du sentiment d’impunité
ambiante des auteurs des infractions fauniques et forestières

Corruption, Traffic
d’influence et implication
des élites politiques dans le
traitement des infractions
forestières que fauniques

Dans les cas en justice,
lenteurs judiciaires et faible
exécution des décisions de
justice

CONCLUSION
Trois grandes contraintes
se dégage des résultats:
• Techniques et
d’approches de lutte
• Rôles et responsabilités
de chaque acteur
• L’environnement global
de gouvernance.

Quelques
propositions
d’amélioration
Le MINFOF en collaboration avec MINFI doivent
clarifier les modalité d’activation de la justice en
cas de transaction conformément aux articles 146
et 147 de la loi forestière de 1994 et des articles
136 et 137 du décret N° 95/531 ;

Le MINFOF en collaboration avec le MINFI doit
mettre en place un dispositif de suivi des saisis et
ventes aux enchères du bois

Le MINFOF doit renforcer les dispositifs de
contrôle de l’attribution des autorisations
d’exploitation forestière et du suivi de
l’exploitation

CONCLUSION
Quelques propositions d’amélioration

Le MINFOF doit veiller à une
meilleure défense des cas en justice
en assurant la présence dans les
tribunaux des agents ayant procédé
à l’arrestation des contrevenants ;

La société civile doit renforcer la
surveillance des petits titres
forestiers, de la saisi et la vente aux
enchères du bois

La société civile doit renforcer
l’implication des communautés
locales et autochtone à la
surveillance de la chasse dans les
forêts permanentes (Aires protégés,
UFA, forêts communales).

Les ONG internationales et
nationales doivent renforcer leurs
collaborations y compris avec les
communautés locales et autochtones
pour un suivi la chaine de chasse et
commercialisation des espèces de
faune sauvage.

Merci pour votre attention
Ghislain FOMOU
Chargé de Programme
Service d’Appui aux Initiatives
Locales de Développement (SAILD)
ghisfomou@gmail.com

The contents of this presentation are the sole responsibility of authors and do not necessarily reflect the opinion of the European Union, FCDO or University of Wolverhampton.

