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1. RESUME  EXECUTIF  

Le présent rapport est un produit de la mise en œuvre des investigations de l’observation 
externe menée par Cameroun Ecologie en partenariat avec CAFT sur le respect des 
obligations fiscales et sociales des concessionnaires forestiers du Cameroun dans les cas 
des UFA 00-003, 09-026 et 10-041. Cette étude a été réalisée grâce à l’appui financier du 
projet « OI-FLEG en appui aux APV-FLEGT dans le Bassin du Congo ». 

Cette investigation est une contribution de la société civile sur l’évaluation de la prise en 
compte des obligations sociales et fiscales des concessions forestières des sociétés MMG, 
CUF et PALLISCO-CIFM dans les UFA 00-003, 09-026 et 10-041. Deux indicateurs de la 
grille de légalité de l’APV-FLEGT du Cameroun ont été retenus à cet effet. Il s’agit de 
l’indicateur 2.5 L’entité forestière est en règle vis-à-vis de ses obligations fiscales et des 
taxes forestières liées à son (ses) activité(s) et de l’indicateur 4.2 L’entité forestière respecte 
les obligations sociales prescrites par le code forestier. 

Cette enquête s’est étalée sur six semaines et a abouti aux constats suivants : 

- La mauvaise gestion de l’information forestière devant être mise à la disposition des 
populations (rétention de l’information, complexité du langage technique utilisé et pas 
toujours accessibles aux populations, copies illisibles, etc.)  

- L’insuffisance de l’implication des populations locales et surtout autochtones ainsi 
que leur implication non effective dans l’élaboration des plans d’aménagement 

- L’absence de rigueur dans l’élaboration des documents contenant les doléances des 
communautés (non paraphés par le concessionnaire et l’autorité administrative 
compétente) 

- La mauvaise gestion des documents et l’absence d’un système d’archivage adéquat 
au niveau des services déconcentrés du MINFOF et de l’Administration Territoriale 

- Le non respect des clauses sociales par certains concessionnaires 

Malgré ces constats, certains efforts sont faits par les sociétés MMG, CUF et PALLISCO 
pour honorer leurs engagements fiscaux vis-à-vis de l’administration, des trois communes et 
de leurs populations riveraines. Les montants de la RFA versés par les trois sociétés aux 
Communes et à leurs populations riveraines pour les années 2009, 2010 et 2011 sont de 
159 382 605 F CFA sur 161 046 405 F CFA attendu - soit un taux paiement de 98.97%. 

Pour la société MMG, elle a réalisé quelques infrastructures sociales au sein des villages 
riverains : participation à la construction des cases communautaires dans trois villages, 
achat de chaises, paiement des instituteurs vacataires, etc. Mais ces réalisations restent 
partielles. En plus de ces réalisations partielles de doléances des populations, les chefs des 
villages de la zone exploitée se sont vus accorder des dons en espèces. 

Quant à la PALLISCO, elle s’investit également dans la réalisation des œuvres sociales à 
travers la construction et l’aménagement de salles de classe, le recrutement de jeunes de 
manière temporaire et permanente et la mise en œuvre de projets agricoles. Ces actions 
bénéficient autant aux populations Baka que Bantou. Par exemple, sur le plan social au 
cours de la période 2009-2011, la PALLISCO a construit le marché de Kongo dans la zone 
de couverture du Comité Paysan Forêt de Lomié1. Dans la zone de couverture du CPF de 
Lomié 2, elle a construit deux salles de classe (Ecole des parents d’Adjela Baka et Ecole 
Bilingue Publique de Lomié-ville), et dans la zone de couverture du CPF de Lomié 3, cette 
société forestière a recruté neuf jeunes parmi lesquels trois Baka. La PALLISCO a 
également planté un hectare de palmier à huile sélectionné dans le village Nomedjoh.  



INTRODUCTION  
 
Contexte 

L’Union Européenne a engagé un processus selon lequel les bois et leurs produits dérivés 
doivent être légaux pour être vendus sur le marché européen : Il s’agit du FLEGT (mise en 
application de la loi forestière, gouvernance et commerce). Cette nouvelle réglementation a 
poussé plusieurs pays africains à s’engager dans un Accord de Partenariat Volontaire (APV) 
FLEGT. Le Cameroun a pour sa part signé l’APV-FLEGT avec l’Union Européenne le 6 
octobre 2010 et l’a ratifié par la loi 2011/230 du 9 août 2011.  
 
L’Accord de Partenariat Volontaire (APV) entrera en vigueur en Mars 2013. A quelques mois 
de la délivrance des premiers certificats FLEGT par le Cameroun, il apparaît important 
d’apprécier le niveau de préparation des différents acteurs face à cette exigence. Intéressée 
par cette problématique, Cameroun Ecologie s’est proposée de mener en partenariat avec la 
CAFT, une étude sur le respect des obligations fiscales et sociales des concessionnaires 
forestiers du Cameroun, plus particulièrement sur les UFA 00-003, 09-026 et 10-041. 
 
Localisation géographique et administrative du lieu  d’enquête 
La mission a été réalisée dans le grand Sud forestier camerounais. Elle a couvert trois 
Unités Forestières d’Aménagement réparties dans trois régions du Cameroun. Le tableau ci-
dessous donne les détails de la répartition géographique de la zone du projet.  
 
Tableau n° 1 :  Situation de la zone d’enquête  

Concession 
forestière (UFA) 

Concessionnaire Region Département Arrondissements 

00-003 MMG Centre Nyong et Kellé Messondo 

09-026 CUF Sud Océan Niété  

10-041 PALLISCO  Est Haut-Nyong Lomié 

 
Les concessions forestières concernées par cette étude sont visualisées sur des cartes de 
localisation qui ressortent les différents villages riverains à chacun de ces massifs forestiers.  



 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Carte n°2 : concession forestière de la société CUF 

Carte n°1 : concession forestière de la société MMG 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau n°2 : Parties Prenantes-Sujets de l’Enquête  

No Structure sociale Interlocuteurs  

1 Administration Territoriale - Préfecture du Nyong et Kellé  
- Préfecture du Haut-Nyong  
- Préfecture de l’Océan 
- Sous-préfecture de Lomié, 
- Sous-.préfecture de  Messondo 
- Sous-préfecture de  Niété 

2 Collectivités Territoriales 
Décentralisées 

- Commune de Lomié 
- Commune  de Messondo 
- Commune de Niété 

3 Société PALLISCO-CIFM Le  Service volet social externe 

 Société forestière MMG Le  Service Administratif et Financier 

 Société forestière CUF La Cellule d’Aménagement 

4 Administration Forestière - Le  Poste Forestier et Chasse de Lomié 
- Le  Poste Forestier et Chasse de Messondo 
- La Délégation  Départementale du MINFOF Nyong et 

Kellé (DDFOF/Nyong et Kellé) 
- La  Délégation Départementale du MINFOF Océan 
- La  Délégation Départementale du MINFOF Haut-Nyong 

5 Comité Paysan Forêt Lomié 1 Le Président 

6 Comité Paysan Forêt Lomié 2 Le Président 

 Comité Paysan Forêt Ndoglien Le Président 

7 Autorité traditionnelle - Le Chef de village et les populations de Nomedjoh 
- Le Chef de village et les populations d’Adjela Baka 
- Le Chef de village et les populations de Ndoglien 
- Le Chef de village et les populations d’Adjap 

Carte n°3 : Concession forestière de la société PALLISCO-CIFM 



8 Enseignement de base Le Directeur Ecole bilingue de Lomié 

9 Le Ministère des finances  - Le Programme de Sécurisation des Recettes Forestières 
(PSRF) 

- Le  Centre des impôts de Kribi 

10 Les ONG et structures de 
recherche 

- Le   Centre Technique de la Foresterie Communale 
- Le   CEW (Cameroon Environmental watch) 
- La Société de Presse et d’Editions du Cameroun 

(SOPECAM) « Cameroun Tribune » 
 
Objectifs de l’étude 
 
Objectif général: 
Mesurer le niveau de prise en compte des obligations fiscales et sociales des 
concessionnaires forestières de Messondo, Niété, et Lomié en vue de contribuer à la mise 
en application des dispositions légales et réglementaires relatives à l’APV-FLEGT Cameroun 
dans ces localités. 
 
Objectifs spécifiques: 

1. Vérifier le payement des redevances forestières aux communautés par les trois 
concessionnaires forestiers, dans la période allant de 2009 à 2011. 

2. Vérifier la conformité de la mise en œuvre des cahiers des charges des entreprises 
forestières ciblées auprès des communautés dans la période allant de 2009 à 2011. 

3. Recenser les preuves d’une gestion participative qui prend en compte les peuples 
autochtones dans les concessions forestières de 2009 jusqu’à ce jour. 

4. Mesurer l’applicabilité des indicateurs 2.5 et 4.2 et leurs vérificateurs issus de la grille 
de la légalité de l’APV FLEGT Cameroun en vue de contribuer à une meilleure 
application. 

 
Méthodologie appliquée dans la recherche des inform ations 
La méthodologie utilisée a consisté en six principales étapes : 
- Le choix des sites et des groupes cibles 
- La recherche documentaire 
- La réalisation des cartes de localisation des différentes UFA 
- Les visites/constats de terrain 
- Les entretiens avec les groupes cibles 
- L’analyse des données (triangulation) et la rédaction du rapport  
 
Recherche documentaire 
La recherche documentaire a consisté à la collecte et consultation des textes 
réglementaires, documents administratifs, procès verbaux de réunions et autres documents 
techniques (PV de constations d'infractions, Main levée, sommier des infractions, journal 
échos de la forêt, etc.) disponibles auprès des communautés, mairies, sous-préfectures, 
préfectures de la zone d’étude, ainsi que dans les services du MINFOF et MINFI. Une 
recherche sur Internet a été faite pour consulter les rapports des études similaires réalisées 
par le passé. 
Cette recherche documentaire nous a permis de (1) collecter les informations sur  la situation 
des infractions commises dans ces UFA et sur le payement des redevances forestières  
annuelles des communautés par les trois concessionnaires forestiers suivants : MMG, CUF, 
PALLISCO dans la période allant de 2009 à 2011 ; (2) d’apprécier la mise en œuvre des 
cahiers des charges des entreprises forestières sus mentionnées dans les communautés 
riveraines des UFA qui leur sont attribuées dans la même période ; et (3) d’établir la preuve 



d’une gestion participative qui tient compte des peuples autochtones dans les concessions 
forestières depuis 2009 jusqu’à ce jour.  
 
L’analyse des douze grilles de légalité du bois au Cameroun nous a permis d’identifier deux 
indicateurs les plus appropriés par rapport aux thématiques sur lesquelles Cam-Eco 
travaillait déjà, de circonscrire la zone d’étude, d’élaborer les éléments de qualité à 
rechercher, de cibler les personnes/institutions à enquêter et de développer la stratégie de 
recherche à utiliser.  

Deux  indicateurs ont été choisis. Le premier concerne la fiscalité et les taxes forestières 
alors que le deuxième est relatif au respect des obligations sociales contenues dans les 
cahiers de charges des entreprises forestières. Le tableau 2 ci-après récapitule les 
indicateurs et les vérificateurs ayant servi de base à la collecte des informations. 
 
Tableau n°3 : Récapitulatif des indicateurs à évaluer  
Indicateurs  Vérificateurs/ Information recherchée/éléments de q ualité 

L’entité forestière est en règle vis-
à-vis de ses obligations fiscales et 
des taxes forestières liées à son 
(ses) activité(s). 

− Attestation de dépôt de la caution bancaire si le statut de 
l’entité l’exige 

− Quittances de payement (RFA, TA, TEU, Taxes de 
développement local ou autres taxes forestières si prévues 
par le cahier de charges) pour l’année en cours et l’année 
précédant celle de vérification 

L’entité forestière respecte les 
obligations sociales prescrites par 
le code forestier 

− Cahiers des charges 
− Procès-verbaux de réalisation des œuvres sociales prévues 

aux cahiers de charges 
− Procès-verbal de la réunion d’information relative à 

l’exploitation du titre forestier signé par toutes les parties 
prenantes  

− Carte d’affectation des terres  
− Rapport des études socio-économiques 
− Procès-verbal de la réunion de restitution de l’étude socio-

économique 
− Sommier/fichier des infractions/PV 

 
Choix des sites et des cibles 
La zone d’étude couvre les Régions de l’Est, du Centre et du Sud. Dans la Région de l’Est, 
l’étude s’est déroulée à Lomié autour de l’UFA 10.041 dont le concessionnaire est 
PALLISCO. Dans le Centre, l’étude s’est déroulée à Messondo, dans l’UFA 00-003 de MMG. 
Au Sud, l’étude a couvert l’arrondissement de Niété et s’est déroulée dans l’UFA 09-026 
appartenant à CUF.  

Trois éléments ont été pris en compte dans le choix de ces zones :  
− la présence d’un Titre d’exploitation ;  
− l’expérience antérieure de Cam-Eco dans la zone qui avait permis de percevoir 

certains problèmes de gouvernance liés à la transparence, la capacité et la 
participation des différents acteurs dans la gestion des ressources forestières ;  

− la nécessité de travailler dans les forêts de production d’où le choix des UFA, car ces 
dernières constituent la principale source d’approvisionnement en bois destiné au 
marché européen et sont plus spacieuses que les autres titres. 

L’échantillonnage était simple et dépendait de l’indicateur à utiliser, du type d’information à 
rechercher, de la disponibilité des informateurs clés, de l’accessibilité ou non des villages 
concernés. Six principaux groupes d’acteurs ont été identifiés à savoir, l’administration 



centrale, les services déconcentrés de l’Etat, les Instituts de recherche, les entreprises 
privées d’exploitation forestière, les Maires et les populations locales. 
 
Réalisation des cartes des différentes UFA 
A partir des fonds de cartes de l’Atlas forestier interactif version 2, les cartes des différentes 
UFA ont été reconstituées. 
Visites de terrain 
Les informations collectées dans différents documents en versions dure et numérique ont été 
complétées par des entretiens et observations sur le terrain des réalisations tangibles - 
matérialisées par des prises de vue et le positionnement au GPS. 
 
Entretiens 
La collecte des données s’est aussi effectuée à travers des entretiens formels ou informels, 
des réunions de groupes ou des entretiens individuels. Ces échanges ont été faits avec les 
personnes cibles indiquées au tableau n°2  du prése nt document. L’équipe de recherche a 
élaboré les outils nécessaires aux enquêtes et entretiens semi-structurés. Ces outils étaient 
fonction des groupes cibles à enquêter et des indicateurs choisis. Ces entretiens se sont 
effectués aussi avec des personnes non ciblées au départ mais qui ont été identifiées parce 
qu’elles détenaient des informations pertinentes (témoignages et documents) utiles dans 
l'appréciation et le traitement des données.  
 

Analyse des données et rédaction du rapport 
Les informations recueillies auprès des différentes cibles ont été dépouillées, synthétisées et 
analysées. La rédaction du rapport quant à elle, a constitué la dernière étape de l’étude. Elle 
a permis de faire une analyse plus approfondie des données collectées à l'issu de la 
confrontation, du recoupement/triangulation des informations issues de différentes sources. 
 

Le présent rapport restitue les résultats de la mission de collecte d’informations sur les 
illégalités forestières et les mécanismes de gestion participative des concessions forestières 
subventionnée par l’OI-FLEG en appui aux APV FLEGT dans le bassin du Congo. Il fait 
également ressortir des recommandations appropriées en vue de la mise en œuvre effective 
de l’APV-FLEGT au Cameroun. 
 

 

 



5. PRESENTATION DES RESULTATS OBTENUS  

5.1. PRESENTATION DES RESULTATS SUR  MMG  

Indicateur 2.5.: L’entité forestière est en règle vis-à-vis de ses obligations fiscales et des taxes forestières liées à son (ses) activité(s). 

Vérificateurs/ Information 
recherché/éléments de qualité  

Date de 
l'observati
on 

Conces
sion 

Entrep
rise 

Source 
d’information 

Observations  Moyen 
de 
vérificati
on Photo 

Moyen de 
vérification 
Document 

Moyen de 
vérification 
GPS 
Latitu
de 

Long
itude 

Attestation de dépôt de la caution 
bancaire si le statut de l’entité 
l’exige 

 

10/04/2012 
UFA 00-
003 

MMG Service 
administratif et 
financier de 
l’entreprise 

Les responsables  relatent que MMG est 
exonéré du paiement de la caution bancaire 
depuis 2009  parce qu’elle paie ses taxes 
forestières de manière régulière depuis 2002   

 
 

  

13/04/2012 
UFA 00-
003 

MMG Programme de 
sécurisation des 
recettes 
forestières 
(PSRF) 
 
 

Les informations obtenues au PSRF  
révèlent que MMG accuse un retard parfois 
très prolongé dans le paiement de la RFA 
donc ne pourrait bénéficier d’une 
exonération de la caution bancaire 
consacrée par la loi de finance 2009 (article 
245) 

 
Suivi du 
recouvrement  
de la RFA 
2010  
 
 

  

Quittances de paiement (RFA, TA, 
TEU, Taxes de développement local 
ou autres taxes forestières si 
prévues par le cahier de charges) 
pour l’année en cours et l’année 
précédant celle de vérification 

10/04/2012 
UFA 00-
003 

MMG Service 
administratif et 
financier de 
l’entreprise 

Les responsables de MMG indiquent que 
l'entreprise paie régulièrement la RFA. 

  
  

03/04/2012 
UFA 00-
003 

MMG Commune de 
Messondo 

Les responsables de la Commune rapportent 
que l’entreprise MMG est en règle pour ce 
qui est du payement de la RFA  

 
Répartition de 
la RFA des 
communautés 
faite par le 
Maire de 
Messondo 

  

17/04/2012 

 

UFA 00-
003 

MMG Commune de 
Messondo 

L’ordre de virement de la redevance des 
communautés à la SCB-CA nous a été 
simplement présenté et non mis à notre 
disposition 

  
  

13/04/2012 
UFA 00-
003 

MMG 

 

 CTFC Les informations obtenues au CTFC révèlent 
que MMG accuse un retard parfois très 
prolongé dans le paiement de la RFA. 

 Quote part 
RFA 2009 
Quote part 
RFA 2010 
Quota part 
RFA 2011 

  



27/04/2012 
UFA 00-
003 

MMG Programme de 
sécurisation des 
recettes 
forestières 
(PSRF) 

Les informations obtenues au PSRF révèlent 
que MMG accuse un retard parfois très 
prolongé dans le paiement de la RFA (la 
RFA n’a pas été payée en 2010) 

 
Rapport du   
PSRF 2010 
 
 

  

Analyse des faits  :  
Selon l’entreprise MMG, le paiement de la RFA est effectif et régulier depuis 2002. Cependant les données obtenues au PSRF infirment cette déclaration de MMG. D’après le programme de 
Sécurisation des Recettes Forestières, en 2010 par exemple aucun paiement de la RFA n’a été effectué par MMG jusqu’au dernier délai réglementaire ; En plus, dans le rapport annuel 2010 du 
PSRF, MMG ne figure pas parmi les entreprises exonérées du paiement de la caution bancaire. 
 
Conclusions : 
Cet indicateur nous permet de conclure que MMG n’accuse aucun arriéré de paiement de la RFA depuis 2002 bien que les paiements soient tardifs. Le paiement de la RFA par MMG permet de 
dire que l’indicateur sur les taxes forestières est réalisable. Reste à vérifier les autres taxes comme la taxe d’abattage (TA) et la taxe d’entrée à l’usine (TU).  
 
Recommandations :  
L’élément de qualité « Attestation de dépôt de la caution bancaire si le statut de l’entité l’exige » devrait être reformulé en «Attestation de dépôt de la caution bancaire si le statut de l’entité l’exige 
et/ou quitus d’exonération du cautionnement bancaire des entreprises forestières»  

 
 Indicateur 4.2 : L’entité forestière respecte les obligations sociales prescrites par le code forestier  
 
Vérificateurs/ 
Information 
recherché/éléments de 
qualité  

Date 
de 
l'obser
vation 

Concess
ion 

Entreprise 
 
Source 
d’informatio
n 

Observations Moyen de 
vérification 
Photo 

Moyen de 
vérification 
Document 

Moyen de 
vérification GPS 
(UTM/UPS) 

Latitu
de 

Longitu
de 

Cahiers des charges 

 
 

06/04/2
012 

UFA 00-
003 

MMG Chef  et  
notables du 
village  
Ndoglien 

Les populations affirment qu'elles n'ont pas 
connaissance du cahier de charges.  
La  communautés a élaboré une liste de 
doléances qui a été remise au 
concessionnaire . 

  
  

17/04/2
012 

UFA 00-
003 

MMG Commune 
de 
Messondo 

Le cahier de charges existe mais la Mairie 
confirme  n’avoir jamais pris connaissance 
de ce document . Celui-ci n’a  été mis à sa 
disposition, ni par le MINFOF, ni par la 
l’entreprise elle-même.   

 
   

04/04/2
012 

UFA 00-
003 

MMG Poste 
forestier et 
chasse de 
Messondo 

Le  poste forestier déclare que le cahier de 
charges existe mais ne se trouve pas à sa 
disposition  

 
 

  

23/04/2
012 

UFA 00-
003 

MMG Délégation 
département
ale des 
Forêts et de 
la faune du 
Nyong et 

Le cahier de charges existe 
mais n’a pas été déposé dans les services  
de la Délégation 

 
   



Vérificateurs/ 
Information 
recherché/éléments de 
qualité  

Date 
de 
l'obser
vation 

Concess
ion 

Entreprise 
 
Source 
d’informatio
n 

Observations Moyen de 
vérification 
Photo 

Moyen de 
vérification 
Document 

Moyen de 
vérification GPS 
(UTM/UPS) 

Latitu
de 

Longitu
de 

Kellé  

10/04/2
012 

UFA 00-
003 

MMG Service 
administratif 
et financier 
de 
l’entreprise 
MMG 

Le responsable  déclare que le cahier de 
charges existe mais n’est pas à la porté du 
public.  
Un chrono contenant les doléances des 
communautés et les décharges nous a  
présenté. 

 Besoins consentis 

par MMG 

  

Procès-verbaux de 
réalisation des œuvres 
sociales prévues aux 
cahiers de charges 
 

10/04/2
012 

UFA 00-
003 

MMG Service 
administratif 
et financier 
de 
l’entreprise 
MMG 

Les listes des doléances et les décharges 
des communautés, ainsi que  les factures 
d’achat de matériel sont conservées dans le 
chrono de l’entreprise. La mission a eu 
l'occasion de  consulter ces documents.  

 Décharge   
matériaux de 
construction Ndoglien 
 

  

06/04/2
012 

UFA 00-
003 MMG 

Chef  et  
notables du 
village  
Ndoglien 

La communauté confirme que la  
construction de la case communautaire a été  
amorcée mais n'est pas  achevée. 
Par ailleurs, la population précise que la 
route n’a pas été aménagée par MMG qui 
avait pourtant  accepté la réfection de cette 
route. Ce refus a débouché sur un conflit qui 
s’est soldé par le départ  précipité de MMG 
en 2010. 

PHOTO n°1
Case 
communautaire 
de Ndoglien  
 

 

 
 
 
Correspondance 
Maire Messondo 
aux populations 
Yabi 

Notification d’arrêt 
des travaux MMG 

0640
376 
 

0380506 
 
 
 
 
 
 
 

Procès-verbal de la 
réunion d’information 
relative à l’exploitation 
du titre forestier signé 
par toutes les parties 
prenantes 

10/04/2
012 

UFA 00-
003 

MMG Service 
administratif 
et financier 
de 
l’entreprise 
MMG 

 MMG précise que le procès verbal de cette 
réunion n’est toujours pas  arrivé dans ses 
services.   Ce Procès Verbal  devrait être 
produit par le MINFOF local qui joue le rôle 
de rapporteur lors de la réunion 
d’information.  

  
  

Carte d’affectation des 
terres  
 

17/04/2
012 

UFA 00-
003 

MMG Commune 
de 
Messondo 

Les responsables de la Commune déclarent 
que la  carte d’affectation des terres n’est 
pas disponible à la  Maire.  
 

 
 

  



Vérificateurs/ 
Information 
recherché/éléments de 
qualité  

Date 
de 
l'obser
vation 

Concess
ion 

Entreprise 
 
Source 
d’informatio
n 

Observations Moyen de 
vérification 
Photo 

Moyen de 
vérification 
Document 

Moyen de 
vérification GPS 
(UTM/UPS) 

Latitu
de 

Longitu
de 

 
 
 
 

23/04/2
012 

UFA 00-
003 

MMG Délégation 
département
ale des 
Forêts et de 
la Faune du 
Nyong et 
Kellé  
 

Ce document se trouve dans le plan 
d’aménagement que la Délégation déclare 
malheureusement ne pas avoir.  

 
 

  

04/04/2
012 

UFA 00-
003 

MMG Poste 
forestier et 
chasse de 
Messondo 

Le plan d’aménagement ne se trouve pas au 
poste forestier et chasse.  

 
  

10/04/2
012 

UFA 00-
003 

MMG Service 
administratif 
et financier 
de 
l’entreprise 
MMG 

L’accès au plan d’aménagement n’a pas été 
accordé à la mission   

 
  

03/04/2
012 

UFA 00-
003 

MMG Sous-
préfecture 
de 
Messondo 

Ce document est  inconnu au niveau de la 
Sous-préfecture   

 
  

Rapport des études 
socio-économiques 

 
23/04/2

012 

UFA 00-
003 

MMG Délégation 
des Forêts et 
de la Faune 
du Nyong et 
Kellé 

Le rapport n’existe pas dans les services de 
la Délégation  

 
  

04/04/2
012 

UFA 00-
003 

 Poste 
forestier et 
chasse de 
Messondo 

Le poste forestier n’a pas de  trace 
d’informations sur la réalisation des études 
socio-économiques et aucun rapport  
n’existe dans ses services. 
 Il est plutôt informé de la réalisation des 
études d’impact environnemental et de leur 
restitution ; une copie du document de ces 
études nous a été remise. 

 Rapport étude 
d’impact 
environnemental 
MMG 

 

  

 05/04/2
012 

UFA 00-
003 

 Chef  et 
notables du 
village de 
Ndoglien 

Les populations affirment que les études 
socio-économiques n’ont pas été faites dans 
le village par MMG. 

 
 

  



Vérificateurs/ 
Information 
recherché/éléments de 
qualité  

Date 
de 
l'obser
vation 

Concess
ion 

Entreprise 
 
Source 
d’informatio
n 

Observations Moyen de 
vérification 
Photo 

Moyen de 
vérification 
Document 

Moyen de 
vérification GPS 
(UTM/UPS) 

Latitu
de 

Longitu
de 

17/04/2
012 

UFA 00-
003 

 Commune 
de 
Messondo 

Les responsables  de la Commune 
confirment n'avoir jamais reçu de rapport    

 
  

Procès-verbal de la 
réunion de restitution de 
l’étude socio-
économique 

10/04/2
012 

UFA 00-
003 

MMG Service 
administratif 
et financier 
de 
l’entreprise 
MMG 

La réunion de restitution a été faite dans les 
différents villages, mais le rapport n'est pas 
disponible.  
 
Par ailleurs, les études d’impact 
environnemental viennent d’être restituées  
dans les différents chefs lieux 
d’arrondissement 

 Rapport étude 
d’impact 
environnemental 
MMG 

 

  

23/04/2
012 

UFA 00-
003 

MMG Délégation 
département
ale des 
Forêts et de 
la Faune du 
Nyong et 
kéllé 

La délégation confirme qu'il n’y a pas eu de 
réunion de restitution    

 
  

06/04/2
012 

UFA 00-
003 

MMG Chef et les 
notables du 
village 
Ndoglien 

D’après la communauté  aucune réunion de 
restitution n’a été organisée  

 
  

24/04/2
012 

UFA 00-
003 

MMG  Préfecture 
du Nyong et 
Kéllé 

La Préfet ure affirme qu'il n'y a pas eu de  
réunion de restitution   

 
  

03/04/2
012 

UFA 00-
003 

MMG Sous-
préfecture 
de 
Messondo 

Les responsables de la Sous-préfecture 
déclarent qu'aucune réunion de restitution 
n’a été organisée  

 
 

  

Sommier/fichier des 
infractions/PV 04/04/2

042 

UFA 00-
003 

MMG Poste 
forestier et 
chasse de 
Messondo 

Le poste forestier et chasse  indique qu'en 
moyenne un (01) cas d’infraction sur la 
ressource ligneuse est constaté par semaine 
dans la concession mais ces actes ne sont 
pas perpétrés par le détenteur du titre MMG 

 
 

  

Analyse des faits  :  
L'entreprise MMG a déclaré qu'elle possède un plan d'aménagement et affirme par la même occasion avoir réalisé des études socio-économiques dans toutes les communautés riveraines 
à son UFA (00-003). Seulement, les communautés contredisent ces deux déclarations. le MINFOF local est incertain sur la réalisation des études socio-économiques dans le canton YABI, 
canton dans le quel se trouve la communauté de Ndoglién. La mission d'observation a eu d'énormes difficultés à avoir la bonne information sur les deux aspects relatifs au plan 
d'aménagement de l’UFA 00-003 et à la restitution des études socio-économiques dans le canton YABII car elle n'a pu avoir aucun document y afférent.  Aussi, les populations autochtones 
Bagyéli ne sont mentionnées dans toutes les actions sociales de MMG et pourtant elles y sont bien nombreuses. 



Vérificateurs/ 
Information 
recherché/éléments de 
qualité  

Date 
de 
l'obser
vation 

Concess
ion 

Entreprise 
 
Source 
d’informatio
n 

Observations Moyen de 
vérification 
Photo 

Moyen de 
vérification 
Document 

Moyen de 
vérification GPS 
(UTM/UPS) 

Latitu
de 

Longitu
de 

 
Conclusions : 
Trois principales conclusions peuvent être tirées à savoir : 

- L’entreprise MMG a un plan d’aménagement qui a été validé en 2004 (l'Atlas forestier interactif version 2) 
- L’étude socio-économique n’a pas été restituée  
- L’observation menée sur le respect des obligations sociales prescrites par la loi forestière et contenues dans le cahier de charges de l’entreprise forestière MMG permet de dire 

que l'indicateur est réalisable mais que le chemin qui mène à l'attribution du premier certificat FLEGT reste encore long  
Recommandations : 
L’entreprise MMG doit : 

- Effectuer des réalisations sociales en faveurs des populations autochtones (Bagyeli) 
- Mettre à la disposition des services déconcentrés du  MINFOF une copie de son plan d'aménagement  
- Vulgariser son plan d’aménagement et surtout le rendre compréhensible pour les communautés 
- Mettre à la disposition des services administratifs déconcentrés l’ensemble des listes des doléances (cahier de charges des populations) 

Le MINFOF doit tenir/mettre à jour les procès verbaux des différentes réunions et les transmettre aux autres parties prenantes. De même, les PV des infractions devraient être mis à la 
disposition du public.  
Les populations doivent faire viser leur liste de doléances par l’exploitant forestier et le responsable local du MINFOF pour qu’elles aient toutes leur valeur légale. 

- Il est intéressant d’élaborer un vérificateur sur l’étude d’impact environnemental devenue une obligation pour  tout projet d’aménagement (loi cadre relative à la gestion de 
l’environnement, article 17(1)).  

5.2. PRESENTATION DES RESULTATS SUR LA CAMEROON UNI TED FORESTS (CUF) 
Indicateur  2.5: L’entité forestière est en règle vis-à-vis de  ses obligations fiscales et des taxes forestières liées à son (ses) activité(s).  

Indicateur APV (si 
possible) 

Date de 
l'observatio
n 

Conces
sion 

Entreprise  Source 
d’information 

Observations  Moyen de 
vérification 
Photo 

Moyen de 
vérification 
Document 

Moyen de 
vérification 
GPS 
Latitu
de 

Longit
ude 

Attestation de dépôt de 
la caution bancaire si le 
statut de l’entité l’exige 

 

03/04/2012 09-026 CUF  Centre des 
impôts de Kribi 

Le  centre des impôts de Kribi ne possède 
aucune information relative au dépôt d’une 
caution bancaire concernant cette entreprise 

 
 

  

Quittances de paiement 
(RFA, TA, TEU, Taxes 
de développement local 

06/04/2012 09-026 CUF Commune de 
Niété 

Les documents attestent le payement de la 
RFA aux communautés riveraines à cette 
concession forestière 

. Utilisation de la 
RFA de Niété   



ou autres taxes 
forestières si prévues 
par le cahier de charges) 
pour l’année en cours et 
l’année précédant celle 
de vérification 

13/04/2012 09-026  

CUF 

 

Programme de 
sécurisation des 
recettes 
forestières 

Les documents obtenus du PSRF montrent 
que l'entreprise CUF paie régulièrement la 
RFA 

 Suivi du 
recouvrement  
de la RFA 2010  
 
 

  

06/04/2012 09-026 CUF  Sous-préfecture 
de Niété 

La sous-préfecture ne dispose d’aucune 
information.     

09/04/2012 09-026 CUF  Cellule 
d'aménagement 

L'entreprise n' donnée aucune information à 
la mission      

Analyses : C’est difficile de faire l’analyse des faits ou des informations données car l’entreprise a refusé de donner des documents qui soutiennent l’action sur le terrain. Le directeur de 
l’exploitation a demandé à  l’équipe de consulter le site internet de l’entreprise WW : cufcm.com . Malheureusement ce site n’est pas assez fourni. 

Conclusions : L’entreprise déclare être en règle vis-à-vis de ses obligations fiscales et des taxes forestières liées à ses activités. Sur le terrain, la mission a  observé  la présence de 100 
chaises en plastique dans le village Adjap ; le versement en espèces d’un montant de trois millions (3000 000 FCFA) de don pour la réalisation des œuvres sociales dans la communauté 
d’Adjap et quatre cent soixante mille deux cent quatre vingt francs (460 280 FCFA) pour la RFA. Cet argent est déposé dans un compte bancaire, géré par le Comité de développement du 
village Adjap (CODEVA) qui n’a effectué aucune réalisation sur le terrain depuis 2006.   

Recommandations  : L’entreprise CUF devrait mettre aussi à la disposition des communautés et autres parties prenantes des documents relatifs au payement de la RFA.  

 
 
Indicateur 4.2 : L’entité forestière respecte les obligations social es prescrites par le code forestier  
Indicateur APV (si 
possible) 

Date de 
l'observatio
n 

Conc
essio
n 

Entreprise  Source 
d’information 

Observations  Moyen de 
vérification 
Photo 

Moyen de 
vérification 
Document 

Moyen de 
vérification GPS 

Latitude  Lon
gitu
de 

 Le cahier des 
charges 

 

05/04/2012 09-
026 

CUF Le chef du 
village/notables 
d’Adjap 

Un document intitulé « cahier des charges » a été 
présenté à la mission. Mais en réalité, il s’agit de la 
première page de la convention provisoire. Ce 
document ne mentionne pas les besoins des 
populations 

 
 Document  

tenant de 
cahier des 
charges 

 

  

03/04/2012 09-
026 

CUF  Délégation 
départementale 
des Forêts et 
de la Faune de 
l’Océan 

Le document  n'existe pas mais la délégation  
affirme que l’entreprise a respecté largement ses 
engagements vis-à-vis des populations. Mais 
aucune preuve n’est fournie 

    



Indicateur APV (si 
possible) 

Date de 
l'observatio
n 

Conc
essio
n 

Entreprise  Source 
d’information 

Observations  Moyen de 
vérification 
Photo 

Moyen de 
vérification 
Document 

Moyen de 
vérification GPS 

Latitude  Lon
gitu
de 

09/04/2012 09-
026 

CUF Cellule 
d'aménagemen
t 

L’entreprise a refusé de donner le moindre 
document/information à l’équipe sous prétexte que 
CUF est Certifiée OLB et FSC délivrés par le bureau 
Veritas certification 

    

06/04/2012 09-
026 

CUF Commune de 
Niété 

Les responsables de la Commune nous ont 
présenté un document intitulé « cahier des 
charges ». 

  
Document  
tenant de 
cahier des 
charges 

 

  

05/04/2012 09-
026 

CUF Préfecture de 
l’Océan 

La préfecture ne détient aucune information relative 
au cahier des charges de l’entreprise forestière  

    

06/04/2012 09-
026 

CUF  Sous-
préfecture de 
Niété 

Les  responsables de la sous-préfecture ne 
détiennent aucune information relative au cahier des 
charges de l’entreprise forestière CUF. Néanmoins 
le Maire a  fait des dons dans plusieurs 
communautés au nom de l’entreprise CUF 

    

Procès-verbaux de 
réalisation des 
œuvres sociales 
prévues aux cahiers 
de charges 

05/04/2012 09-
026 

CUF Chef du 
village/notables 
Adjap  

 

Les populations nous font savoir ce qui suit : 
Pour la première tranche de la RFA, le Maire a 
acheté 100 chaises en plastique et une décharge 
existe.  
A la suite de plusieurs réclamations, la communauté 
a perçu d’autres sommes d’argent de l’entreprise 
CUF, mais cet argent est bloqué dans un compte 
bancaire à Kribi par le comité de développement du 
village Adjap (CODEVA).  
Au cours de l’exploitation dans la zone d’Adjap, huit 
jeunes sur douze avaient été recrutés  

PHOTO n°2 : 
Chaises 
communautai
res d’Adjap 
 

 

 

Décharge 
des chaises 0632032 0311

446 

16/04/2012 09-
026 

CUF Commune de 
Niété 

La Commune a acheté  100 chaises en plastique  
 La somme de 2000000 F a été remise aux 
populations.  

 Plainte pour 
la non 
réalisation 
de 
doléances 
d'Adjap  
 
Décharge 
don de 
1500000 F 

  



Indicateur APV (si 
possible) 

Date de 
l'observatio
n 

Conc
essio
n 

Entreprise  Source 
d’information 

Observations  Moyen de 
vérification 
Photo 

Moyen de 
vérification 
Document 

Moyen de 
vérification GPS 

Latitude  Lon
gitu
de 

pour Adjap 
 
Décharge du 
don de 
500000 F 
 

06/04/2012 09-
026 

CUF  Sous-
préfecture  de 
Niété 

Les responsables de la  sous-préfecture déclarent 
que la société CUF était chargée de l’élaboration du 
procès-verbal, mais jusqu’à présent  le document 
n'est pas arrivé dans leurs services  

    

09/04/2012 09-
026 

CUF Cellule d'amé 
nagement 

La société CUF confirme avoir réalisé les œuvres 
sociales dans le village Adjap. Elle   déclare  avoir 
fait des travaux d’aménagement d’un stade de 
football pour les jeunes. Mais aucun document qui 
atteste de cette réalisation n’a été remis à l’équipe.   
Les jeunes du village quant à eux  ne reconnaissent 
aucune réalisation physique de l’entreprise. 

    

Procès-verbal de la 
réunion 
d’information 
relative à 
l’exploitation du titre 
forestier signé par 
toutes les parties 
prenantes 

05/04/2012 09-
026 

CUF Chef du 
village/notables 
Adjap 

La communauté affirme qu'une réunion de 
palabre/concertation  a été organisée et présidée 
par Monsieur le Sous-préfet. Lors de cette réunion, 
l’entreprise a montré la carte de l’UFA 09-026 et fait 
un don d’une somme d’un million cinq cent mille 
(1 500 000 francs CFA). 

    

06/04/2012 09-
026  

CUF  Sous-
préfecture de 
Niété 

Les responsables de la sous-préfecture confirment 
qu'une réunion a eu lieu dans tous les villages 
concernés par le titre, mais les procès-verbaux n’ont 
pas été rédigés (Lire le témoignage de la 
communauté ci-dessus) 

    

09/04/2012 09-
026 

CUF Cellule 
d'aménagemen
t 

CUF déclare qu'il revient à l’administration des forêts 
de prendre des notes et de préparer un procès-
verbal de réunion, nous avons nos procès-verbaux 
internes L’entreprise dit avoir des procès-verbaux 
internes mais qu’elle ne met pas à la disposition du 
public. 

    

03/04/2012 09-
026 

CUF Délégation 
départementale 
des Forêts et 
de la Faune de 
l’Océan 

La délégation affirme la tenue de la réunion 
d’information à Adjap, mais l’entreprise n’a pas 
élaboré le procès-verbal 

    



Indicateur APV (si 
possible) 

Date de 
l'observatio
n 

Conc
essio
n 

Entreprise  Source 
d’information 

Observations  Moyen de 
vérification 
Photo 

Moyen de 
vérification 
Document 

Moyen de 
vérification GPS 

Latitude  Lon
gitu
de 

Carte d’affectation 
des terres 

05/04/2012 09-
026 

CUF Chef du 
village/notables 
Adjap 

La communauté ne possède que la carte générale 
(elle montre les limites externes, la route et les cours 
d’eau du massif forestier). Carte remise lors de la 
tenue des palabres 

    

03/04/2012 09-
026 

CUF Délégation 
départementale 
des Forêts et 
de la Faune de 
l’Océan 

La délégation nous a donné la version électronique  
du plan d’aménagement. Ce document  montre la 
carte d’affectation des terres de l’UFA 09-026 

 
Plan  
d’aménage 
Ment CUF 
2008 

  

09/04/2012 09-
026 

CUF Cellule 
d'aménagemen
t 

L'entreprise atteste l'existence des cartes à la cellule 
d’aménagement. Ces cartes montrent les différentes 
couches de strates et l’utilisation des terres  

    

Rapport des études 
socio-économiques 

 

17/04/2012 09-
026 

CUF  Sous-
préfecture de 
Niété 

La sous-préfecture déclare n’être en possession 
d'aucun document relatif aux études socio-
économiques  

    

03/04/2012 09-
026 

CUF Délégation 
départementale 
des Forêts et 
de la  Faune de 
l’Océan 

Les responsables de la délégation affirment que 
l’entreprise a réalisé les études socio-économiques 
dans tous les villages concernés par le titre 
d’exploitation. L’administration ne peut pas valider le 
plan d’aménagement si les études socio-
économiques ne sont pas effectuées correctement   

 
Plan 

d'aménage

ment CUF 

2008 

  

05/04/2012 09-
026 

CUF Chef du 
village/notables 
Adjab 

La communauté confirme que les études n’ont pas 
été réalisées par l’entreprise dans leur village 

    

Procès-verbal de la 
réunion de 
restitution de l’étude 
socio-économique 

 

03/04/2012 09-
026 

CUF Délégation 
départementale 
d es Forêts et 
de la Faune de 
l’Océan 

La délégation  n’est en possession d’aucune 
information relative à la restitution des études . Elle 
affirme que l’entreprise s’est beaucoup investie dans 
ce village en faisant des dons. 

    

05/04/2012 09-
026 

CUF Le Chef du 
village/notables 
Adjap 

La population   affirme que la restitution n’a pas eu 
lieu     

Sommier/fichier des 
infractions/PV 

03/04/2012 09-
026 

CUF Délégation 
départementale 
des Forêts et 
de la Faune de 
l’Océan 

Les responsables déclarent « qu’il existe des 
procès-verbaux d’infractions, mais ces documents 
administratifs qui  ne sont pas accessibles au 
public »  

    



Indicateur APV (si 
possible) 

Date de 
l'observatio
n 

Conc
essio
n 

Entreprise  Source 
d’information 

Observations  Moyen de 
vérification 
Photo 

Moyen de 
vérification 
Document 

Moyen de 
vérification GPS 

Latitude  Lon
gitu
de 

Analyse  : Sous le couvert du certificat OLB et FSC, l’entreprise CUF n’a voulu donner  aucune information relative au respect des prescriptions sociales. Seulement, l’équipe note que 
L'administration forestière locale reste réservée dans la communication envers les usagers externes. Alors que l’entreprise déclare être détentrice des certificats OLB et FSC, sur le terrain 
il y a beaucoup d’incompréhensions dues au manque de communication.    
 
Conclusions :  Pour cet indicateur, la mission note l’inexistence ou une absence des documents au niveau des acteurs stratégiques qui sont l’administration chargée de la gestion des 
forêts, des communautés et l’administration territoriale. Le rapportage des activités sociales des exploitants forestiers ainsi que l'archivage des documents ne sont pas faits. 
 
Recommandations  : Au regard de ce qui précède, nous recommandons à l’entreprise CUF d’organiser des sessions d’explication et de sensibilisation dans les communautés pour 
présenter le titre d’exploitation, des cartes d’affectations des terres et définir les cahiers des charges des communautés en fonction des besoins exprimés par la communauté. Mettre à la 
disposition du public à travers le site internet des informations  relatives au payement de la RFA et autres taxes forestières.   

Quant au Ministère des Forêts et de la Faune, son personnel devrait être présent aux réunions, rédiger les procès verbaux et surtout organiser des missions de suivi, proposer des 
sanctions à l’endroit des concessionnaires qui ne respectent pas la réglementation en rigueur au Cameroun et exiger de l’entreprise forestière des preuves de réalisation des projets 
sociocommunautaires avant la délivrance des documents sécurisés d’exploitation ou du certificat FLEGT. 

 
5.3. PRESENTATION DES RESULTATS SUR LA PALLISCO-CIFM   
Indicateurs 2.5. : L’entité forestière est en règle vis-à-vis de ses obligations fiscales et des taxes forestières liées à son (ses) activité(s). 

Indicateur APV (si 
possible) 

Date de 
l'observatio
n 

Concessio
n 

Entreprise  Source 
d’information 

Observations  Moyen 
de 
vérificati
on Photo 

Moyen de 
vérification 
Document 

Moyen de 
vérification GPS 

Latitu
de 

Longitu
de 

Attestation de dépôt 
de la caution 
bancaire si le statut 
de l’entité l’exige 

 

04/04/2012 UFA 
10.041 

PALLISCO Service Volet 
social externe 

 

L'entreprise déclare que le dépôt de la caution 
bancaire n’est plus d’actualité. 
La PALILISCO paie régulièrement la RFA et 
bénéficie  de l’exonération de  paiement de la 
caution bancaire  conformément à l’article 245  
de la loi de finance 2009 portant Suppression 
de la caution  garantissant le paiement de la 
redevance forestière annuelle (RFA) 

 Versement _ 
RFA_Pallisco_
2000_2011 

 

  

28/03/2012 UFA 
10.041 

PALLISCO - PSRF  
- Article 

245 de la 

Les responsables du PSRF attestent que la  
PALLISCO est exemptée de la caution 
bancaire  

 Rapport 
_d_activités 
_PSRF 2010 

  



 loi de 
finance 
2009,  

 

(Annexe : 
Tableau de 
suivi du dépôt 
des  cautions 
bancaires -
UFA) 
 

Quittances de 
paiement (RFA, TA, 
TEU, Taxes de 
développement 
local ou autres 
taxes forestières si 
prévues par le 
cahier de charges)  

28/03/2012 

 

 

 

 

UFA 
10.041 

PALLISCO PSRF et 
CTFC 

 

 

 

 

Les documents consultés au PSRF et au 
CTFC montrent que PALLISCO paie 
régulièrement et dans les délais la RFA. 

 

 

 

 

- Rapport 
_d’  
activités 

       PSRF 
2010_ 
- Quote 

part  RFA 
2009  

- Quote 
part 
RFA2010 

- Quote 
part RFA 
2011  

  

13/04/2012 UFA 
10.041 

PALLISCO CPF Lomié 1 
et 2 

 

Les présidents des CPF confirment que la 
PALLISCO fait des grands efforts pour verser 
la RFA. 

. 
 

Journal les 
échos de la 
forêt 

Versement _ 
RFA_Pallisco_
2000_2011 

 

  

Conclusions  : La société PALLISCO est en règle vis-à-vis du paiement régulier de la RFA. Cette situation l’exonère du paiement de la caution bancaire. Cependant, cette étude ne 
s’étant pas étendue sur les autres taxes, il nous est difficile d’affirmer que la PALLISCO est en règle vis-à-vis de ses obligations fiscales et des taxes forestières liées à son (ses) 
activité(s).  

Recommandations : Pour la PALLISCO, l’attestation du dépôt de la caution bancaire n’étant plus d’actualité, il serait plutôt intéressant pour ce vérificateur, de le substituer par le quitus 
d’exonération de la caution bancaire. 

 

 

 

 



Indicateur 4.2.: L’entité forestière respecte les obligations sociales prescrites par le code forestier. 

Indicateur APV (si 
possible) 

Date de 
l'observati
on 

Concessio
n 

Entreprise  Source 
d’informatio
n 

Observations  Moyen de 
vérificatio
n Photo 

Moyen de 
vérification 
Document 

Moyen de 
vérification GPS 

Latitude  Longit
ude 

Cahiers des charges 04/04/2012 UFA 
10.041 

PALLISCO Service Volet 
social 
externe 
 

L’explication donnée est que le rapport se 
trouve  dans la cellule d’aménagement et le 
responsable est en congé. le document n'est  
Pas à la disposition du public. 
. 

    

05/04/2012 UFA 
10.041 

PALLISCO Délégation 
département
ale des 
Forêts et de 
la Faune du 
Haut-Nyong 

A la délégation départementale du MINFOF, 
il est déclaré que les clauses sociales du 
plan d’aménagement ne contiennent  pas 
suffisamment de détails  sur les réalisations 
à effectuer dans les différents villages. 
En plus, l'accès à ce document  est  refusé. 
 
 

    

Procès-verbaux de 
réalisation des 
œuvres sociales 
prévues aux cahiers 
de charges 
 

5/04/2012 UFA 
10.041 

PALLISCO CPF Lomié 1 Le Président du CPF de Lomié 1  affirme 
que la plantation est l’œuvre de la 
PALLISCO. Ceci est  confirmé par  les 
populations Baka de Nomedjoh qui ajoutent  
que la PALLISCO soutient l’entretien de la 
palmeraie  

PHOTO 
n°3 : 
Plantation 
palmier 
Nomedjoh 

 0343830 03700
58 

3/04/2012 UFA 
10.041 

PALLISCO CPF Lomié 2 Le  Président du CPF de Lomié 2 affirme 
que la PALLISCO a financé la construction 
d'une salle de classe . Ce qui est  confirmé 
du Directeur de l’Ecole  

PHOTO 
n°4 : Salle 
classe 
école 
bilingue 
Lomié 

Procès 
verbal école 
bilingue 
Lomié  
 
 

0347032 03510
29 

13/04/2012 UFA 
10.041 

PALLISCO CPF Lomié 2 Le témoignage du Président du CPF de 
Lomié 2 et l’affirmation des populations Baka 
(peuple autochtone)   qui reconnaissent que 
la salle de classe a été construite par la 
PALLISCO 

PHOTO 

n°5 : salle 
de classe 
école Baka 

 0345967 03487
55 



Procès-verbal de la 
réunion d’information 
relative à 
l’exploitation du titre 
forestier signé par 
toutes les parties 
prenantes 

04/04/2012 UFA 
10.041 

PALLISCO Service Volet 
social 
externe 
  

Ce document reste non disponible. 
L’explication présentée par l'entreprise  est 
que c’est le MINFOF qui devrait produire le 
PV. 
Les problèmes d’archivage  à la délégation 
départementale n’ont pas permis de 
retrouver ce document 

    

Carte d’affectation 
des terres  

04/04/2012 UFA 
10.041 

PALLISCO Service Volet 
social 
externe 
 

L'accès à ce document est resté impossible 
à la mission. 
L’explication donnée est que la carte est 
dans le plan d’aménagement qui ne se 
trouve pas dans ses services. 

 

   

Rapport des études 
socio-économiques 

 

04/04/2012 UFA 
10.041 

PALLISCO Service Volet 
social 
externe 
 

Les responsables de l'entreprise disent que  
le rapport se trouve  dans la cellule 
d’aménagement et que le responsable est en 
congé.  

 

   

Procès-verbal de la 
réunion de restitution 
de l’étude socio-
économique 

04/04/2012 UFA 
10.041 

PALLISCO Service Volet 
social 
externe 
  

L'entreprise précise que les études socio-
économiques n'ont pas été restituées. 
C’est plutôt l’étude d’impact environnemental 
qui  a été élaborée et restituée dans le cadre 
de la certification FSC . 

 

   

Sommier/fichier des 
infractions/PV 

04/04/2012 UFA 
10.041 

PALLISCO Service Volet 
social 
externe 
 

La PALLISCO indique qu'elle  fait des efforts 
pour rester dans la légalité puisqu’elle est 
certifiée FSC depuis 2008 

 
-    

Analyse : La PALLISCO réalise des œuvres sociales dans les différentes communautés riveraines mais ne remet pas de PV de réception de ces réalisations aux autres parties. Par ailleurs  
l'étude a constaté que les paiements de la RFA sont effectifs et réguliers pour cette entreprise. 
L'administration forestière locale reste réservée dans la communication envers les usagers externes. Elle fait également face aux déficits de rapportage des activités sociales des 
exploitants forestiers et à l'archivage de ses documents 
 
Conclusions  : La société PALLISCO-CIFM a réalisé des œuvres sociales qui justifient l’accomplissement des obligations du cahier des charges. On peut aussi bien comprendre que c’est  
la conséquence positive de la certification FSC pour les communautés et l’entreprise bénéficie d’un bon rayonnement auprès des populations riveraines. 
Recommandations :  
La société PALLISCO-CIFM doit en outre mettre à la disposition des CPF, du poste forestier et chasse de Lomié et de la Sous-préfecture de Lomié, le Cahier des charges, les comptes 
rendus des réunions de concertation, les procès verbaux de validation des œuvres sociales. Le Sous-préfet qui est le Président de la commission de réalisation des œuvres sociales doit 
avoir toute la documentation afférente à cette activité. De même, il faudra mettre des copies du plan d’aménagement dans les services chargés des aspects sociaux et de la communication 
de l’entreprise et autoriser les responsables à faciliter l’accès du public à ce document. 

 

 



   

PHOTO n°1 : Case communautaire de Ndoglien PHOTO n°2 : Chaises communautaires d’Adjap         PHOTO n°3 : Plantation palmier Nomedjoh 

 

  
 

PHOTO n°4 : Salle classe école bilingue Lomié PHOTO n°5 : salle de classe école Baka 



6. CONCLUSIONS 
 
La mission de collecte d’informations que Cameroun Ecologie a menée en partenariat avec 
la CAFT sur la conformité des activités d’exploitation des sociétés forestières MMG , CUF et 
PALLISCO-CIFM concessionnaires des UFA 00-003, 09-026 et  10-041 avec la grille de 
légalité de l’APV FLEGT en vigueur au Cameroun a permis aux deux organisations  de 
mesurer le niveau de prise en compte des obligations fiscales et sociales par ces sociétés. 
Des données et informations collectées sur le terrain ressortent les principaux aspects 
suivants : 
 
Aspects positifs  

- Le  paiement régulier de la redevance forestière annuelle par CUF et PALLISCO 
- La réalisation effective de quelques œuvres sociales dans les communautés par 

MMG et PALLISCO : 
• Construction des salles de classe 
• Paiement des instituteurs vacataires 
• Contribution à la construction des cases communautaires 
• Création d’une palmeraie 
• Recrutement de la main d’œuvre sociale, etc. 

- L’existence des plans d’aménagement des trois concessions forestières 
- La réalisation des études socio-économiques par les trois entreprises forestières 

dans le cadre de l'élaboration de leur plan d'aménagement  
- Les entreprises CUF et PALLISCO ont des certificats FSC, par ailleurs l’entreprise 

MMG est engagée dans le processus de certification (OLB) 
 
Aspects négatifs 

 
- La mise en œuvre du cahier des charges auprès des communautés riveraines est 

entachée de nombreuses irrégularités parmi lesquelles : 
• La mauvaise connaissance des plans d’aménagement et des cahiers des charges 

par les communautés 
• L’absence de détails des clauses sociales contenues dans les plans 

d’aménagement 
• Les listes de doléances des communautés ne sont paraphées ni par 

l’administration forestière locale ni par l’exploitant forestier pour qu’elles aient une 
valeur légale (un caractère contraignant) 

• Le déficit de contrôle de réalisation des œuvres sociales par le MINFOF 
• L’absence de PV de réception des réalisations sociales 
• De sérieux problèmes d’archivage des documents dans les services 

déconcentrés du MINFOF et du MINATD. 
• Le rapportage très limité par l’administration forestière des infractions localement 

commises par les entreprises forestières 
• Le non respect des engagements contenus dans les cahiers de charges (listes 

des doléances consenties) entre les populations et les entreprises forestières 
MMG et CUF. 

- La faible participation des communautés (locales et surtout autochtones) dans 
l’élaboration des plans d’aménagement et des Cahiers de charges 



 
 
Les manquements observés doivent être impérativement corrigés à la fois par le MINFOF et 
par les entreprises forestières elles mêmes à travers le rapportage des activités, 
l’amélioration de l’archivage, la mise des documents à disposition du public si celles-ci 
prétendent à l’obtention des certificats FLEGT en 2013.   
 
L’observation externe menée par la société civile peut contribuer à la bonne mise en œuvre 
de l’APV dans la mesure où elle joue le rôle d’analyse et conseil auprès des parties 
prenantes. La société civile en général et celle du Cameroun en particulier est polymorphe 
(organisations non gouvernementales nationales et internationales, laïques, caritatives, etc.). 
Elle a beaucoup de capacités, de potentialités et d’expérience en matière de 
production/capitalisation des données sur la ressource forestière, de suivi de l’exploitation 
forestière, de renforcement des capacités des parties prenantes et de diffusion de proximité 
de l’information forestière. Il faudra bien mettre à contribution ces potentialités de la société 
civile si l'on veut atteindre l'objectif 2013 pour la délivrance des premiers certificats FLEGT.   
. 

ANNEXES  
 

1. Fiches de collectes des données   

2. Documents collectés et/ou Consultés  

- Loi forestière de 1994 
- Décret d'application de la loi forestière de 1995 
- Plan d’aménagement de CUF 
- Lettre CPF de Lomié 1 pour le projet de développement communautaire 
- Invitation du Président du CPF de Lomié pour la réunion du comité de suivi 

des réalisations de la PALLISCO-CIFM, 
- Avis de recrutement de la PALLISCO-CIFM 
- Module sur le CPF et procès verbal d’installation des bureaux des CPF 
- Procès verbal de réception des travaux  de la salle de classe de l’école 

bilingue de Lomié 
- Procès verbal de réalisation de la salle de classe de l’école bilingue de Lomié 
- Main-levée de saisie 
- Procès verbal de saisie du bois du 12 février 2010 à kéllé Bitjoka 
- Rapport de mission de Saisie du bois du 12 février 2010 à kéllé Bitjoka 
- Sommier des infractions forestières de 2011 
- Suivi de recouvrement  de la RFA 2009, 2010 et 2011 du PSFR 
- Etat de paiement de la RFA par CUF 
- Loi de finance 2009 
- Rapport annuel d’activités 2010 du PSRF 
- Quote part de la RFA affectée aux Communes et populations riveraines en 

2009, 2010 et 2011 du CTFC.  
- Journal de publication ECHOS DE LA FORET de la PALLISCO 
- Liste de quelques doléances des communautés adressées à MMG 



- Atlas forestier interactif du Cameroun version 2 
- Procès verbal de la rencontre de Likouk regroupant les chefs traditionnels 

Yabii, le Directeur Général de MMG et le sous-préfet de Messondo 
- Chrono des doléances des communautés riveraines de MMG 
- Evolution du contrôle et des sanctions de l'exploitation forestière illégale au 

Cameroun - Bilan mars 2005 - décembre 2009 (OI-FLEG Cameroun) 
- Bois légal - Vérification et gouvernance dans le secteur forestier 
- Réalisations socio-économiques dans les différents chantiers de CUF (2006-

2009) 
 

3. Documents demandés et non obtenus  

-   Le quitus de non paiement de la caution bancaire de PALLISCO, CUF et MMG 

-   Le plan d'aménagement de MMG et PALLISCO 

-   La quittance de paiement de la caution bancaire PALLISCO, CUF et MMG. 

-   Le cahier des charges de chacune des trois entreprises 

-   Le P.V de restitution des études socio-économiques CUF, MMG et PALLISCO 

-   Le P.V de réalisation des œuvres sociales pour MMG et CUF 

-  Le P.V de la réunion d’information relative à l’exploitation du titre forestier signé par    

   toutes les parties prenantes 

-  Le P.V des infractions commises par MMG, CUF et PALLISCO. 

 


