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Le Maire de Ia Commune de Mæsamena
A
Son Excellence,Monsieur le MinÂçtredes For€ts eÛde
ta Faune
d'une êxPloitationforestÈreindustrielle
Q!iq!: Dénonciation
de bois scié à la ScieMobile(Lucesmill)
frauduleuse
périmètte
de prqiet de classementde la Forêt
dansle
de Mindourou-Messamena.
CommunalP
Excellence,
illégaleen coursdans
d'exploitation
dansI'opération
Nousvenonspar la présentesollicitervotreintervention
pour
des Communesde
le
compte
la zone du projet conjointde classementd'une Forêt Communale
qui
est
l'un des aspects
projet,
l'intercommunalité
entre en drcite ligne de
Messamena-etMindourou.Ce
du Cameroun.
les
communes
dans
en
ceuvre
en coursde mise
principauxde la politiquede décentralisation
Ce projet qui repaésenteI'espoirde lout un peuple celui des anondissementsde Messameneet de
Mindourouesl menâcéde mortavanlsa phasede miseen ceuvre.
En efiet, la Communede Messâmenaen collaborationavec la Brigadede Gendarmerieet le SousPréfecture,a effectuéune descentesur le tenain le (E septembrc2009, afin de se rendrecomptede
l'effectivitéd'une exploitationillégalede grandeampleurde bois scié à lâ Lucasmill(Scie Mobile) sur le
tenitoirede la Communede Messamenaet en plus dans la zone du projetde dassementd'une Forêt
Communale.
qui visiblementn'a aucuneautorisationesi orcheslréepar un grouped'exploitentslocâux
Cetteexploitation
Centraled Abong-Mbang.
de le Quincaillerie
bienstructuréayaoià sa tête un certainHUGUES,propriétaire
de Messamenaprojet
Communale
pas
Forêt
le
de
dans
scies
mobiles
de
3
moins
Ce demiera installé
Mindourou.
Une scie mobileet un importantstockbois ont été seisispendantla descentede la Commune; un camion
en coursde chaqementa égalementété immobilisépendantla mêmeopération.Noustenonsà signaler
que toutes les inàicationstechniquesrelevéessur le lenain figurentdans le rapportqui accompagnela
présentelettre.
ll est importantde signalerque les dites activitésd'exploitationcontinuentmalgÉ lâ descentede la
commune.
Espérantque notre demandefera I'objet d'une attentionparticulièrede votre part, nous vous prions,
de notreparfaiteconsidération.
l'expression
d'agréer,Excellence,
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Gommunede Messamena

Lutte contre |texploitation lllégale dans lia Gommune de flessamena

Zone exploitéedans le
périmètre du Projet de
Forét Communale
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INTRODUGÎION

pointla présentation
illégalequiontcoursdans
d'exploitâtion
desac'tivités
Cerapporta pourprincipal
deMessamena-Mindourou.
dela Forêtcommunale
la zonedu projetdeclassement
ll couvrelespointssuivants:
.

desfaits;
surle terainet ânâlyse
dela situation
Pésentation

.

ldentification
descommanditaires
:

.

Estimation
delâ 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
forestièreillégale.C'esl ainsi
oue suiteà la demândede M.
le Maire de la Communede
Messamena, le CTFC, a
mené conjointement avec
une équipe de ladite
Commune une oDération
dans les chantiersde sciageillégaldisséminésun peu partoutdans le périmàre de
d'investigation
classement,dans la localité de LAKABO(CampementBAKA) situé à environ 30 km du centre ville
d'Abong-Mbang.

Cette descente.a permisde repérerune intenseactivitéde sciageiltégalautourde la localité
qui relie Messamena
GPS
à Abong-Mbang.
nomméeLAKABole longde lâ pisteabendonnée
(288569
;418079)
de :
étâitcomposée
L'équipe
de la descente
de Messamena,
de
municioaux la Commune
> Deuxconseillers
(CTFC),
de la ForêtGommunde
> Unrcprésentam
ducentreTechnhue
deMessaniena,
duMaircdela Commune
> le chauffeur
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PRESEIITATIOI{ DE LA SITUATIOII SUR LE TERRAII

2.1 Opérations de sciage
n'e aucune
en coursau lieu dit LAKABOqui visiblement
L'activitéde sciagêillégatâduellement
etAbong-Mbang.
ouveneentreMessamena
sedéroulesurI'ancienne
autorisation
Disteforestière

Les activitésd'exploitations
observéess'étendentsur un peu plus de 3,7 km sur I'anciennepiste
fores{ièreMessamena- Abong-Mbeng,entre les points GPS (286210; 416859) et (289840;
418003).
Le Moabi repÉsente 95%du volume de bois scié.
ll faut noter que les opérationsde coupe ici ne respectentpâs les normes de gestion
environnemenlale
car les tiges sont abattueset sciées même dans les marécages. coodonnées
GPS(286s50;416081).
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Opérateur

L'opérateur
ici seraitun certainHUGUES,
commerçânt
bienconnudansla villed Abong-Mbang.
Ce
politiques
demierd'aprèsnossources,
travaillerait
enassociation
aveccertaines
autorités
de la ville.

2.3 Estimation de la production
2.3.1 Production
Selonlesinformations
recueillies
auprèsdes riverains,
ce chantierdatede longtemps
et feraitunemoyennede 2
chargements
de camionspar
semaineà destinationd'un parc
de ruoturesituéau Centreville
d'Abong-Mbang.
A partirde ce
parcde rupture,des
disoositions
nécÆssaires
sont
prisespourles modelités
d'évacuation
versle Dortde
Douala.
D'aorèsles informations
recueillies
auprèsdu Chefde
Chantier,le boisscié n'est

deI'edminislrâtion
forestière
te fiscale.
enrcgistré
dansaucundocument
Aprèscubageà partirdessouches,
à 500m3le volumede bois
culéset houppiers,
nousestimons
abattuet 300m3le volumeobtenuaprÈssciage.
3

AVENIR DU PROJET DE FORET COI,|ilUilALE

ne sont
d'exploitation
Lesconslatsfaitssur le terain montrentque les activitésde cêttecompagnie
pasprêtesde s'anêter,
quifontenvirons
carlesemployés
50 personnes
s'y installent
avecfemmeset
qui
progressivement
enfants; ce risqued'ériger
cecâmpement
BakaenvillageBantous.
Les demières informationsà notre disposition faisant état d'une descente s tardiver de
I'administration
foreslièrelocale le 24 septembre2009 viennentconfirmercette vision; car cstte

qui e lieuprèsde 3
descente
semâinesapÈs le passage
de la commune,a pu saisir
une autre Lucesmill qui
malheuFusement
n'est pas
ânivéedansles servicesde
I'adminislration forestière.
D'après nos sources, les
villegeois
auraientanachéla
par
machine
saisie
I'administrationafin de la
rem€ttre à son propriétaire
qui n'est autre que M.
HUGUES, le commerçânt
dnbong-Mbang.

