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CONTEXTE 

Le Centre Technique de la Forêt Communale (CTFC) dans le cadre du Programme 
d’Appui à la Gestion Durable des Forêts Communales (PAF2C), prévoit dans ses 
activités connexes d’appuyer sur leur demande les Communes membres de 
l’ACFCAM, par des actions visant à lutter contre l’exploitation illégale dans leur 
territoire de compétence. 
 
Dans le cadre du projet de création de la voirie urbaine de Doumaintang, un titre 
d’exploitation forestière a été attribué à la commune. La limite nord de ce titre se 
rapproche de la limite sud de la FC qui n’est pas encore matérialisée sur le terrain. 
Ne pouvant pas maitriser à quelle distance l’exploitation de ce titre peut se retrouver 
par rapport à la limite de la FC ; et la présence d’autres « exploitants » opportunistes 
pouvant exister autour de la FC, il était nécessaire qu’une mission conjointe CTFC-
MINFOF descende sur terrain pour avoir une vision nette de toutes les activités 
d’exploitation forestière opérant autour de cette forêt communale. C’est dans cet 
ordre d’idée que le présent rapport trouve son importance. 
 
 L’équipe de la mission était constituée, côté CTFC, de : 

 M Youssoufa MATY (Responsable Antenne Est, CTFC) 

Du coté MINFOF : 

M Djimi FOTSING, (cadre d’appui, Brigade Régionale de contrôle) 

M NDINGA Hilaire, (cadre d’appui, Service Faune et Aires protégées représentant 
point focal FC empêché) 

M ONAM Pierre, (cadre d’appui, attaché au service de la coopération Allemande) 

 

OBJECTIF DE LA MISSION 



L’objectif de cette mission était de faire un état des lieux de tous les titres et foyers 
d’exploitation forestière dans l’arrondissement de Doumainatng en général et autour 
de la FC en particulier.  

Il est question d’identifier et géoreférer tous les sites ou parcs ayant fait l’objet d’une 
exploitation forestière et vérifier la régularité de cette exploitation au niveau du 
MINFOF (titres valides ou pas) et à l’aide des données cartographiques voir la 
localisation des ces sites par rapport à la forêt Communale. 

 

DEROULEMENT DE LA MISSION 
 
L’équipe a quitté Bertoua le 10 Février 2011 à 7h 00 pour être à Doumaintang autour 
de 9h 30 mn. 
La première étape était la rencontre avec les autorités locales de Doumaintang (Chef 
de poste Forestier, Sous préfet et Gendarmerie) 
 
La rencontre avec le chef de poste forestier était de permettre à l’équipe d’avoir les 
informations sur toutes exploitation forestier dans la zone et de faciliter les descentes 
sur les différents sites. 
 
Au niveau du poste forestier, l’équipe est entrée en possession de toute la 
documentation relative aux titres valides (un seul : le projet de création de la voirie 
urbaine) dans la zone. Après consultation, nous avons effectué une descente dans 
le site d’exploitation du projet où l’équipe a eu à visiter les différents parcs à bois et 
souches d’arbres abattus.  
 
Chaque parc et quelques souches ont été levés au GPS.  
 
RESULTAT DE LA MISSION 
 
A l’issu de cette mission, et à la suite des travaux de cartographie effectués ; il 
ressort  la situation ci-dessous illustrée (carte) 
 
 



 
 
 
 
 
CONCLUSION  
 
En guise de conclusion, il est ressorti que : 
 

 Autour de la FC : 
- En dehors du projet de la voirie urbaine, il existe encore un foyer d’exploitation 

illégale au niveau du village OULDI, dont un stock de bois d’environ trente 
mètres cube a été saisi au marteau forestier. 
 

 A l’intérieur de la FC : 
- Vu la carte ci-dessus, l’exploitation de la voirie s’est étendue jusqu’à l’intérieur de la 
FC du coté Sud.  Ce qui signifie qu’il est possible que cette exploitation aille plus loin 
à l’intérieur de la FC au cas où un suivi n’est pas effectué par les autorités 
compétentes (MINFOF, Commune). 
 

Carte de foyers d’exploitation autour de la FC Doumaintang 


