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Ohiet: Rappol't de mission dc contr61e 

Contexte de 1:1 mission 

Par note de service ~o 119/S;\1 MINFOFIRDfOfIBRClSW/289 du 17 Avrii2012 par Ie DelegllC Regional 
des Forcts et de ]a Faune dll Sud-ouest, it a ete autorisc pour tine durce de trois (03) joms, une mission de contrCllc 
dc1l1s Ie site dc mise en place des plantations de SG Sustainable (HLS Cameroon Ltd (SGSOC) clam la 
Rc)!ion dll Sud-ouest, plus prcciscl11ent dan~ l'An\)lE:ls:'C'lllent de :,;guti, Dcpnrlel11Cnt Kupc Mallcngoubn. Et L1nc 
sur\cillan~c till territoirc. Celte mission s'est ckroukc l~ll : ~ Avril 2012 au 20 Anil 2012, 

1- Composition de I'cquipe <Ie 1:1 mission 

I 'equipe de la mission etait composee dc : 

, i\1r. El3LN EGAI Samuel, DclCguc Rcgic'i1~d. Coordonnatcur de la mission. 

, \, 11'. DEl3A Sampsoll M B Chef de Brig~lL!c ct Chef de ]a mission, 

, \, lr. ALI\l/\ BIKLLE. Contr61cllr N°]. 

, \ 11'. .\ G.\:\G Georges. Contrllicur N°3 

, \lr:Gilbert, chauffeur 

2- Ohj('ctifs de 13 rnissiOl! 

Les obicctifs de eclte mission sont claircl11cnt dennis dans Ics tcnnes de rCferenec : 

\'crifier Ie debut des trZlvZlUX dans Ie site de ladite structure, si eficctif: 

Faire un inH'ntairc du potentielligneux mis cn cause: 

[stimer la surfaee deja mise ell \ a/cur : 

\\':ri1'ier la docLlmcntation pcrmcllant la l1li~L ell plaLc lksLiill'S plantations 

Faire une surveillance dl! tenitoire dans la L'ircol1scriptioll. 

3- :;\Ioyens mis it <lisposition 

3.1 i\loyclls hUl1lains 

En dehors des membrcs dc In mission chargee de~ rorcts ct de Ia 1;lilIlC, cites pillS hatH, la mission a rencontrc 
Je D616gue Departemental du Kupe l\1ancngollba ct Ie ('her de Po.~k d,' J'Arrondissement de Nguti pour des 
informations complCmcntaires. 

3.2 ~JoVCI1S logistigucs 

lin vchicule de marque Toyota immatriculc CA ,1o! 0 C app:lrl\.'wlllI ,\ la brigade regionale a 6t6 mis it la 



3.3 :\Iovcns techniques 

Les differences correspondances entre SG SOC e: - .~-:s administrations asavoir : 

'" La correspondance de SG SOC dll II J:::-, <:- '::012 au ;-'Iinistre des Forets et de la Falillc, demandant 
Ie dcfricilemcnl de 2500 Ha de foret dans :;:Tundissement de Nguti : 

, La eorrespondance N°004lLl~'llNFOF R;::- --,)F S\\' : 8 elu 0 J Fcvricr 2012 dL! Delegue Regional des 
Forets et de la Fmllie elu Sud-ouest il SG S, -:larifiant la situation du site sollicite par SG SOC; 

4- Cait-ndri{'r et itini+raire de la mission 

I.e calendrier et I"itillcraire de la mission se prcsec;; ~c'mnle suit: 

i 

I Date Nuite 

I Mercredi 18 Avril 2012 - dcpart de Buca pour TalallgJ.: e, ..::11, anticr de SG SOC, avec surveillance el 

1 territoire, Arri\'ce ,1 TalanQa\c ,_ :' ~:ll)lllie ,
I ~ , 

1---
Jeudi 19 Avril 2012 I depart de Manycmen pour T:l:::"::: c, chaillier de SG SOC 


- renconlre avec les responsabk, .:e SG SOC et entreticn 


depart pour Ie site de ll1ise en ;' ,:~C de la plantation 

Manyemen

inSjJect ion de I'Oll\crture de :- ,: .. :;':

- evaluation des arbres mis en ':::.-;': 

- entn:tien awc Ie SCll,,-!'~e;';,,': ;c' _:~I Commandant de Briga(k de '\guli ct 
r('stituti(lj) dl! CcJl1stat 

depart de ManyeJ11('n pour B~;ca 

3.1 \Il'lliodologie lil' tra\ail 

de tra\ail fut la suivante : 

Sun {'illallc(' £Ill territoil'c pour Ic sciage illegal: 

salSle, 
A U: ni\e~!lI, Ull stock de bois de 212 planches de ~mm" 30cI11 ,,4111 

A notre rct,lU:', c\,,' stock de bois n'e"istait plus, 
a etc troll\c il Ikiliwilldi ct martelcC' 

\ 
Un autre S!(\CK. dans Ie village appelc Baduma, une Clllalltite il11portante 5e t!'Ouvait de l'autre ellle de la (iviere 

Lc,; S<.:I\ 1\:e5 d('s Corets ne disposent pas de pirogue, En plus, les villageois avaient I\.'fusc de fmre Wlllsborder 
:C b"is Cl\CC k[I,' , Dans cclte rive du jl,loLlngo, l'acti\itc i/legale cst rccurrente . 

• rC:lClllllrC ;1\ee Ies respol1sables de SG SOC et entrcticil 

dcpn p,ll1r Ie site de mise en place de Ia plantation 

- inspection de J'ollverture de route 

- evaluation des arbres mis ell cause 

- restirutinn elu constat au:\. respollsables 

entretien ~l\ec Ie Sous-pn?f'ct et ell! Commandant de Brigade de 1'\guti et restitution du constat. 

5.2 Con.dlle!lll site de SG SOC 

Date de visitc : Ie 19 Avril 2012 

Pcrsollncs n~l1contrecs : 

i\Jr. l\lilton (vlorice, 



\[] ,\kl?l1Haji, \lagasiniere 

COl1stats sur Ie terrain 

1 n pont en cours de construction sur la rivie:' 

Abattage et renverselllent des arbres Ie long J:. :r;}Ce d'oU\erture de route, 

DcfI'ichement SOliS Ie couvert vegetal (estim.:: ~'n dOl1llce pnr les responsables : IOOHa. Les responsables 
d isent deten ir une autorisation) 

Preparation d'ull twu\eau site pour]a pepinie:, : estimation donnec par les rcsponsables : 20Ha), 

[i(ili:o;ation de cert:Jin5 arbres abattlls pour In,: .-'tmelion elu pont. 

'Icsllres pdSl'S: eUl1statation des infractions p.:~ \[r. BalllLI Emmanuel. 

Action prise 

lIlle cOl1\ocation (N°651/C!MI~FOFIDRS\\ RC) a etc adressee aux responsablcs de SG SOC pour leur 

audition sur les faits qui leur SOtlt rerrochcs (notificatic'll c:':: ':lisie :\°65WNS/MINFOFiDRSWiBRC) toutes en la date 
cil! 19 !\vril2()1 '"), 

Saisie des arbles aballlls (I J), des 6-1 plall~' -:~ d des dell.\. ( engills de marque 08 trollvcs sur Ie 

terrain. 

litiering de la situation au Sous-pnSfct et au L, 'Illrnandant dc gendarmerie de Nguti et remise des copies 

de convocation ct notifications de saisie pour informations, 

Estimation "II \'olul1le des aI'lIn's ahattlls Ic IOllg til' Ie rOllte 

TOTAL 1 

[SSCIlCC 

110mb 6.09 


Ok::lll 


Framirc 


Aiele 


11 1003 

Arhres scies pour Ie pont 

Le hLlllllC de:, arhI'es cst calculc il patiir dt! nombre de planches comptces all liell de construction ell! pont 

VolullIC Total 

i N 0111 urc 

-+ 

EssenCl' 

110mb:] 

Okan 

Framire 

Aiele 

Dabcmil 

1 



CO:\CLUSIONS IT RICOl\EVIANDA TrO:\" 

L3 mission de contraIl.' dans Ie site de 111:<' ('11 place des plantations de SG Sustainable OILS 
Cameroon Ltd (SGSOC) dans la Region du S~..:·.'ucsL plus prccisement dans ['Arrondissement de ~guti, 

Dcpartcment Kupe r-vlanengouba, n'a pas respecte la de~', administrative. 

Pour pouvoir remplir ses missions, I'cquipe de J1' .~sion recommande : 

)r La deseente sur Ie terrain d'une mission (OI1:;te de 
Indcpendant du ~ll:\:rOF : 

la Brigade Nationale de controlc et l'Observatoire 

)r La saisie dlt Dekgue dcpaliemental dL! Kupe \L:.::cngouba, par ecrit. pour Ie suivi des activites de SG SOC sur 
Ie tcrrain. 

r La ~ai~le elu Dekgue depmiemental ell! Kupe \L::engouba. par eel'll. pour Ie suivi des activites illegales dans 
Ii! Z(1ne de Badul11a. 

r La s,1l5ie par line nouvelle convocation des resl" ::<iblcs de la societe ~:G SOC vue leur refus de sc presenter a 
I,] premi0re Cll date du:25 A\1'iI2012. <lla Dck~,~::~ll1 Rcgionalc du Sud-ouest: 

:r La mise des IllOYCI1S au service des agents des LL.\ et Forcts charges ell! eontrcllc. 

PHOTOS DE nSITE DE SITE 

, -~c:-

[.'\(;1.'\" tTl USES SUR I.E SITE DE L 'Ot~VERITRE DE ROUTE 

»O.'\T SUR LA JU\'IERE BAKEBE 
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