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Le Maire de Ia Commune de Mæsamena

A

Son Excellence, Monsieur le MinÂçtre des For€ts eÛ de
ta Faune

Q!iq!: Dénonciation d'une êxPloitation forestÈre industrielle
frauduleuse de bois scié à la Scie Mobile (Lucesmill)
dans le périmètte de prqiet de classement de la Forêt
CommunalP de Mindourou-Messamena.

Excellence,

Nous venons par la présente solliciter votre intervention dans I'opération d'exploitation illégale en cours dans
la zone du projet conjoint de classement d'une Forêt Communale pour le compte des Communes de
Messamena-et Mindourou. Ce projet, entre en drcite ligne de l'intercommunalité qui est l'un des aspects
principaux de la politique de décentralisation en cours de mise en ceuvre dans les communes du Cameroun.

Ce projet qui repaésente I'espoir de lout un peuple celui des anondissements de Messamene et de
Mindourou esl menâcé de mort avanl sa phase de mise en ceuvre.

En efiet, la Commune de Messâmena en collaboration avec la Brigade de Gendarmerie et le Sous-
Préfecture, a effectué une descente sur le tenain le (E septembrc 2009, afin de se rendre compte de
l'effectivité d'une exploitation illégale de grande ampleur de bois scié à lâ Lucasmill (Scie Mobile) sur le
tenitoire de la Commune de Messamena et en plus dans la zone du projet de dassement d'une Forêt
Communale.

Cette exploitation qui visiblement n'a aucune autorisation esi orcheslrée par un groupe d'exploitents locâux
bien structuré ayaoi à sa tête un certain HUGUES, propriétaire de le Quincaillerie Centrale d Abong-Mbang.
Ce demier a installé pas moins de 3 scies mobiles dans le projet de Forêt Communale de Messamena-
Mindourou.
Une scie mobile et un important stock bois ont été seisis pendant la descente de la Commune ; un camion
en cours de chaqement a également été immobilisé pendant la même opération. Nous tenons à signaler
que toutes les inàications techniques relevées sur le lenain figurent dans le rapport qui accompagne la
présente lettre.

ll est important de signaler que les dites activités d'exploitation continuent malgÉ lâ descente de la
commune.

Espérant que notre demande fera I'objet d'une attention particulière de votre part, nous vous prions,

d'agréer, Excellence, l'expression de notre parfaite considération.

Cooies
- Premier Ministre
- Gouverneur Région de l'Est
- DR/MINFOF/ESi
- Préfet Haut-Nyong
- DD/MINFOF/Hairt-Nyong
- Sous-Préfet / Messamenâ
- CPFC/ Messamena
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{ INTRODUGÎION

Ce rapport a pour principal point la présentation des ac'tivités d'exploitâtion illégale qui ont cours dans

la zone du projet de classement de la Forêt communale de Messamena-Mindourou.
ll couvre les points suivants :

. Pésentation de la situation sur le terain et ânâlyse des faits ;

. ldentification des commanditaires :

. Estimation de lâ oroduction.

Le CTFC dans le câdre du
Progrâmme dAppui à la
Gestion Durable des Forêts
Commundes , (PAF2C),
prévoit dans ses activités
connexes des edions visant

à lutter contre I'exploitation
forestière illégale. C'esl ainsi
oue suite à la demânde de M.
le Maire de la Commune de
Messamena, le CTFC, a
mené conjointement avec
une équipe de ladite
Commune une oDération
d'investigation dans les chantiers de sciage illégal disséminés un peu partout dans le périmàre de

classement, dans la localité de LAKABO (Campement BAKA) situé à environ 30 km du centre ville

d'Abong-Mbang.

Cette descente. a permis de repérer une intense activité de sciage iltégal autour de la localité
nommée LAKABo le long de lâ piste abendonnée qui relie Messamena à Abong-Mbang. GPS
(288569 ;418079)

L'équipe de la descente étâit composée de :
> Deux conseillers municioaux de la Commune de Messamena,
> Un rcprésentam du centre Technhue de la Forêt Gommunde (CTFC),
> le chauffeur du Mairc de la Commune de Messaniena,

2 PRESEIITATIOI{ DE LA SITUATIOII SUR LE TERRAII

2.1 Opérations de sciage

L'activité de sciagê illégat âduellement en cours au lieu dit LAKABO qui visiblement n'e aucune
autorisation se déroule sur I'ancienne Diste forestière ouvene entre Messamena et Abong-Mbang.



Les activités d'exploitations observées s'étendent sur un peu plus de 3,7 km sur I'ancienne piste
fores{ière Messamena - Abong-Mbeng, entre les points GPS (286210; 416859) et (289840;
418 003).
Le Moabi repÉsente 95% du volume de bois scié.

ll faut noter que les opérations de coupe ici ne respectent pâs les normes de gestion
environnemenlale car les tiges sont abattues et sciées même dans les marécages. coodonnées
GPS (286 s50 ;416 081).

22 Opérateur

L'opérateur ici serait un certain HUGUES, commerçânt bien connu dans la ville d Abong-Mbang. Ce
demier d'après nos sources, travaillerait en association avec certaines autorités politiques de la ville.

2.3 Estimation de la production

2.3.1 Production

Selon les informations
recueillies auprès des riverains,
ce chantier date de longtemps
et ferait une moyenne de 2
chargements de camions par
semaine à destination d'un parc
de ruoture situé au Centre ville
d'Abong-Mbang. A partir de ce
parc de rupture, des
disoositions nécÆssaires sont
prises pour les modelités
d'évacuation vers le Dort de
Douala.

D'aorès les informations
recueillies auprès du Chef de
Chantier, le bois scié n'est



enrcgistré dans aucun document de I'edminislrâtion forestière te fiscale.

Après cubage à partir des souches, culés et houppiers, nous estimons à 500 m3 le volume de bois
abattu et 300 m3 le volume obtenu aprÈs sciage.

3 AVENIR DU PROJET DE FORET COI,|ilUilALE

Les conslats faits sur le terain montrent que les activités de cêtte compagnie d'exploitation ne sont
pas prêtes de s'anêter, car les employés qui font environs 50 personnes s'y installent avec femmes et
enfants ; ce qui risque d'ériger progressivement ce câmpement Baka en village Bantous.

Les demières informations à notre disposition faisant état d'une descente s tardive r de
I'administration foreslière locale le 24 septembre 2009 viennent confirmer cette vision ; car cstte
descente qui e lieu près de 3
semâines apÈs le passage
de la commune, a pu saisir
une autre Lucesmill qui
malheuFusement n'est pas
ânivée dans les services de
I'adminislration forestière.
D'après nos sources, les
villegeois auraient anaché la
machine saisie par
I'administration afin de la
rem€ttre à son propriétaire
qui n'est autre que M.
HUGUES, le commerçânt

dnbong-Mbang.




