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Introduction
q Le 16 décembre 2021, le Ministre des Forêts et de la Faune au Cameroun lançait un avis
d’appel d’offres pour attribution en exploitation de cinq concessions forestières qui représentent
environ 400 000 ha de concessions forestières dans les régions de l’Est et du Centre ouvert
aux sociétés forestières ayant les UFA dans les régions du NOSO.
q Pourtant un peu plutôt en Août 2021,le MINFOF ouvrait également à l’exploitation deux UFA
dont l’une située dans le département du NKam et l’autre dans le département du DongaMantung située dans une des régions en crise (Nord-Ouest).
q Entre 2019 et 2022, pas moins d’une vingtaine de titres d’exploitation forestière attribués sous
l’appellation des ventes de coupes délocalisées
q Il se pose le problème de la légalité des procédures ayant conduit à l’attribution de ces titres
q D’où notre intérêt à suivre le processus d’attribution des titres forestiers et dans un premier
temps à analyser le processus d’attribution des ventes de coupes délocalisées.

Méthodologie
q 12 arrêtés d’attribution des ventes de coupe délocalisées et attribué entre 2019 et 2021
ont été étudié;
q Descentes de terrains dans 5 localités (villages Ngoulemakong , Laba, Canor, Koum dans
l’arrondissement de Messamena et village Nyabezan dans le Nyong et kellé) riverains aux
ventes de coupe délocalisées, pour comprendre leur implication dans le processus de
délocalisation d’une part, et d’autre part prendre connaissance des pratiques
d’exploitation dans ces ventes de coupe;
q Collecte des données dans les mairies, postes forestiers, sous préfectures, délégations
départementales, délégations régionale des zones concernées pour comprendre d’une
part le processus conduisant à la délocalisation d’une vente de coupe et d’autre part, le
respect et la prise en compte du droit de préemption des communautés locales dans ce
processus;

Constats et faits
q Les ventes de coupe délocalisées n’ont pas de fondement juridique et les
procédures d’attribution s'écartent des règles d’attribution prévus par la
réglementation.
Il ressort de l’analyse minutieuse des arrêtés d’attribution que:
ü Ce sont les exploitants qui identifient les nouveaux espaces d’exploitation et
formulent la demande au MINFOF
ü La durée de validité des ventes de coupes objet des délocalisations est expirée
(plus de 3 ans). Des ventes de coupe attribuées en 2014 et délocalisées en 2021.

q Les avis au public ne sont pas publiés lors de l’attribution des ventes de
coupes délocalisées. Donc le droit de préemption des communautés
n’est pas respecté

« On n’a pas été consulté, on a juste fait comprendre qu’il y a une vente de coupe qui existe
déjà dans notre village et les villages voisins », a relevé le Représentant du chef du village
Kum. « Ce jour à la réunion le préfet a dit : la forêt appartient à l’État, le propriétaire de la forêt
qui est donc l’État a vendu sa forêt. Nous, populations riveraines que nous sommes ou
gardiens de cette forêt, l’État est venu nous informer que désormais ce que nous gardons a
déjà été vendu et voici l’acheteur … Il nous a donc présent Ngo Touck (l’exploitant) ».

q Les traitement sylvicoles prescrites ne sont pas conformes à
l’exploitation des ventes de coupe (coupe rase)

Constats et faits
ü certaines ventes de coupes sont attribuées dans le même arrêté, à la même
personne mais en deux blocs et dans deux régions différentes, ce qui est
une irrégularité grave au vu de l’article 81 du décret No 95/531.
Ce dernier dispose : “ (1) L'exploitation des forêts du domaine national se fait par vente de coupe
sur une superficie unitaire ne pouvant excéder 2500 hectares, conformément au programme
d'exploitation arrêté annuellement par l'Administration chargée des forêts, et publié dans les
conditions prévues à l'article 51 ci-dessus.”

ü Les sociétés bénéficiaires de ces ventes de coupes étudiés sont presque les
même

Constats et faits
q Pas de respect des normes d’intervention en milieu forestier:
ü Aucune marque de la délimitation des limites n’a été observé sur le terrain
ü Les certificats de ventes de coupe sont produit sans qu’il y ait eu un inventaire d’exploitation
dans les ventes de coupes visités
ü Non marquage des souches et non-respect du diamètre minimum d’exploitabilité dans les
ventes de coupes visités

Photo : souche de Kotali non marquée dans
la VC 10 02 423 ; GPS 3,8364 ; 12,8045

Photo : Sapelli exploité sous diamètre dans la
VC 10 02 423 ; GPS : 3,8378 ; 12,8045

Constats et faits
ü Exploitation hors limite et même dans les plantations
des villageois.
Parfois c’est nous même qui leur proposons nos arbres … Si un villageois a un
pied de Tali ou de Kotali dans son champ, il vend… il discute le prix avec le
représentant de l’exploitant ici et parfois le prix le plus élevé est 200 000 FCFA
le pied », affirme un habitant.

Conclusion et recommandation
ü Ces pratiques visent à entretenir l’illégalité dans le secteur en octroyant les documents légaux
d’exploitation et de transport du bois nécessaire pour le blanchiment du bois récolté
illégalement.
ü Ces pratiques visent à limiter l’influence des communautés sur les procédures d’attribution. Et
donc à priver les communautés de leurs droits de préemption.
Recommandation
ü Mettre sous cloche l’attribution des titres d’exploitation forestière et principalement les ventes
de coupes.
ü Faire une évaluation de globale des titres d’exploitation forestière (dans un contexte de la fin
de la première rotation)
ü Soutenir la société civile afin de renforcer la veille au respect des procédures d’attribution des
titres forestiers (besoin de soutien de la société civile)
ü Soutenir la société civile pour mener le suivi du processus d’attribution des titres d’exploitation
forestière (besoin de soutien de la société civile)
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Thank you.
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