
Les pillards de la for1t

anndes 1960 pour son rdle de pilleur de la rdserve

naturelle de Campo-Ma'an. Un procbs-verbal a

m6me dtd dressd contre elle en 2000' et un autre en

20Q1, signes indiscutables de progrbs sur le terrain'

Signes aussit6t contrds par la signature, en dd-

..-bt. 2001, d'un accord entre la HFC et le

\7orld'$7ide Fund for Nature (\rurF)' toujours

soucieux du bien-dtre de ses Protecteurs industriels'

On se permet d'espdrer qu'au moment de la signa-

ture de I'accord la socidtd avait bien pay!Ies 9,21

millions de francs CFA qu'elle devait Pour 
( non-

respect des normes d'exploitation forestibre ), uD

p"i.-.nt toujours non rdgld en juin 20011.

Quant au partenariat entre la HFC et la socidtd

forestibre de l'ofiicier le plus gradd de I'armde

pouvait 6tre plus coop6ratif : "Je me rends d Kika demain matin

avec notre avion d'entreprise, si cela vous dit de venir et de vous

rendie compte par vous-mOme..." ) C'est le d6but d'un beau

mariage. u jamais Roger Fabre n'aurait pu esp6rer une implanta-

tion a'ussi ais6e et rapide au sein de la for!t 6quatoriale' [" 1

M. Billet trouverait normal que le guide fasse loger ses clients dans

le b6timent d'accueil de la soci6t6. > Encore que le chasseur se

voit contraint de refuser cette offre trop g6n6reuse, pr6f6rant 6ta-

blir un camp < en pleine brousse >' < Du moins, participant aux

frais, pouna-t-il b6n6ficier de la logistique locale et m6me louer

un des avions de la compagnie pour aller chercher ou reconduire

ses visiteurs i Douala. > La camaraderie entre Blancs rappelle une

Zpoqu" oU les avions 6taient moins disponibles. < A l'arriv6e des

.ii.nit, le verre de bienvenue pris au sidge m6me de la SIBAF dis-

trait autant les forestiers qu'il plait aux chasseurs arrach6s depuis

quelques heures d peine d leurs soucis de civil is6s. [."] Bien sou-

vent.' les acheteurs de la SIBAF viennent se joindre au festin des

chasseurs. > Ces civil is6s aiment bien les pygm6es < si nombreux

autour de Kika >, mais pas vraiment les gens moins exotiques de

la bourgade de Batouri, aux franges de la for6t, en contact depuis

plus longtemps, eux, avec les compatriotes des chasseurs : < On

ne trouve dans cette localit6 que de bons ivrognes ! >

l. PV no 040/MINEF du 10/11/2000. En juin 2002,le ministdre a

somm6 HFC, par voie de presse, de r6gler une nouvelle p6nalit6

de 230 mill ions de francs CFA (350 000 euros) pour avoir outre-

oass6 les limites de son assiette de coupe'

Yaoundd : nude sur la forlt

Quel r61e jouait l'argent forestier dans cette

"ff"it. 
? Qu'en savaient Thanry, les rdseaux et les

services secrets franQais' entrerr!lds 7 
'-4

8ollo16, si Press6
Oi une multinationale aPqarait

plus efficace it soigner son image qu'd

p rese rue r l' e nvi ro n nem e nt

Sur la liste des laurdats des coupes 2000 de bois

camerounais, on repbre vite un rdcidiviste, Vincent

Bollord, derribre sa Socidtd industrielle des bois

africains (SIBAF) et sa Forestibre de Campo (HFC)'

C'est le seul investisseur franco-frangais ir emporter

deux concessionsl. Si la SIBAF est depuis long-

temps associde au nom du chasseur Valdry Giscard

d'Estaingll, la HFC est plus connue depuis les

l. Sur l 'une d'entre elles, la SIBAF 6tait curieusement seule en

comp6tition.
tt- La direction de la S|BAF, aujourd'hui horrif i6e par le moindre

ioupqon de mort d'animal chei elle, a toujours favoris6 la chasse'

iriqr.i'a la fin des ann6es 1980, au moins' Les 6cologistes n-e de-

vraient pas ignorer la biographie-brul6t du chasseur Roger Fabre

(Christijn oidet, Ce viotent'ddsir d'Afrique, Flammarion, 1995) :

< La r6glementation de chasse [.. '] 6tait extremement floue dans

leJud-[du Cameroun] o0 le candidat d6sirait s'installer' Enfin'

aprds avoir accompli d Yaound6 les maneuvres d'usage, Fabre

en arrivait d la conclusion qu'aucune amodiation ne pouvait Otre

envisag6e, tous les espaces 6tant d6jd attribu6s aux compagnles

forestiSres. l l obtint cependant un conseil. S'entendre avec l 'une

d'elles, la SIBAF, instali6e d Kika, dans le district de Moloundou'

r6gion trds giboyeuse dont le chef de poste se trouvait 6tre un

dei "petits ireres" du ministre des Eaux et For6ts" S'6tant rendu

tunt dOtui d Douala,.Roger Fabre fut regu par le directeur franqais

de cette soci6t6, v. bittet, homme accueillSnt, d l 'esprit ouvert, ne

voyant aucun inconv6nient - tout au contraire - ir ce qu'un pro-

fessionnel de la chasse r4nt s'installer sur le territoire de l'exploita-

tion. > Se vantant du grand nombre d'6l6phants de for6t et de

gorilles dans sa conceision' le forestier se voit rappeler. par le

ihutt.ut qu'en fait on ne chasse pas le goril le' < M' Bil let ne


