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1. Caractéristiques biophysiques de la forêt 
 

1.1 Facteurs écologiques 

 

1.1.1. Topographie 

 
� Altitude moyenne : 600m 
� Relief plat à moutonné sans obstacle important à l’exploitation 

 

1.1.2. Climat 

 
� Température moyenne annuelle : 24 °C 
� Précipitations moyennes annuelles de l’ordre de 1500 mm 

���� Climat équatorial guinéen à 4 saisons 
 

1.1.3. Géologie/pédologie 

 
� Socle géologique constitué de roches métamorphiques du précambrien contenant des 

schistes, micaschistes,  roches mélanocrates, migmatites, gneiss et granites d’anatexie. 
� Sols argileux à très argileux, ferralitiques rouges, minéraux hydrolysés, bases et silice 

éliminées : ce sont des sols acides, pauvres et fragiles 
� Sols des bas-fonds hydromorphes à gley 
� La zone ouest est globalement plus argileuse 
� Présence de carapaces ferrugineuses au nord 

 

1.1.4. Hydrographie 

 
� Bassin hydrographique de la Boumba 
� Limite nord de l’UFA : ligne de crête entre les bassins du Congo et de la Sanaga 
� Existence sur toute la surface de l’UFA d’un réseau dense de petits affluents autour 

desquels on trouve des formations marécageuses favorisées par la nature argileuse des 
sols 

 

1.1.5. Végétation 

 
� Région guinéo-congolaise : étage de basse et moyenne altitude (Letouzey) 
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� Limite entre les Domaines phytogéographiques suivants : 
- Forêt dense humide semi-caducifoliée 
- Forêt dense humide toujours verte 

 
� Secteur forestier semi-caducifolié sensu stricto comprenant les unités suivantes : 

- Forêts semi-caducifoliées à Sterculiacées et Ulmacées 
� Sterculiacées caractéristiques : Celtis philippensis ssp., Holoptelea grandis 

(Kekele) 
� Ulmacées caractéristiques : Mansonia altissima (Bété), Nesogordonia 

papaverifera (kotibé), Pterygota macrocarpa (koto), Sterculia rhinopetala 
(Lotofa) 

Notons également la quasi absence des Caesalpiniacées. 
 

- Forêts mixtes, semi-caducifoliées et toujours vertes du Dja, avec prédominance 
d’éléments de forêts semi-caducifoliées 

� Zone de transition couvrant une grande part de l’UFA 10 038 
- Recrus forestiers de type semi-caducifolié à Funtumia elastica sur zones forestières 

cultivées (Médoum) 
� Se rencontrent sous forme de petites taches de forêts semi-caducifoliées 
envahies par Funtumia 

� Secteur forestier toujours vert guinéo-congolais comprenant les unités suivantes : 
- Forêt du Dja sur sol mouilleux (avec vallées à Uapaca paludosa) et sur sol sec : 

� Essence représentative : Baillonella toxisperma (moabi) 
� Autres essences caractéristiques (surtout essences à bois dur à très dur) : 

Alstonia bonei (Emien), Celtis tessmannii (Diania T), Ceiba pentendra 
(Fromager), Entandrophragma cylindricum (Sapelli), Entandrophragma utile 
(Sipo), Pterocarpus soyauxii (Padouk), Guarea cedrata (Bossé clair), Irvingia 
gabonensis (Andok), … 

- Forêts mixtes, toujours vertes du Dja et forêts semi-caducifoliées, avec prédominance 
d’éléments de forêts du Dja 

� zone de transition, présente à l’ouest de l’UFA 
� Unités azonales : 

- Raphiales marécageuses : forêts marécageuses ou périodiquement inondées avec 
raphiales (raphiales dégradées) 

- Raphiales ripicoles 
- Prairies marécageuses et périodiquement inondées 

 

1.1.6. Faune 

 
� Au moins 23 espèces de grands animaux ont été recensées dans l’UFA 10 038 dont : 

- L’éléphant 
- Le chimpanzé         espèces menacées selon IUCN � statut de protection totale 
- Le gorille 

� Zone sud : densités de gorilles comparables à celles des réserves du Dja et de Lobéké 
� Braconnage très actif dans la région de Médoum (SE) 
� SO plus préservé du braconnage : 

- Barrière sur le pont de la Boumba 
- Absence de pistes reliant l’UFA au réseau routier 

� Barrière sur l’axe Mbang-Ndama 
� Opérations coup de poing menées de temps à autre 
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2. Environnement socio-économique 
 

2.1 Caractéristiques démographiques 

 

2.1.1 Généralités 

� Pas de village au sein de l’UFA mais il existe des camps de chasseurs sur l’axe Ndama 
Mbang 

� Camp Ndama : ancienne base-vie des ouvriers de la société 
� Villages bordant le sud de l’UFA sur l’axe Lomié-Yokadouma à 2 km de l’UFA  

 

2.1.2 Population 

4 ethnies autochtones (par ordre d’importance numérique)  
� Kako 
� Nzimés 
� Baka (les seuls originaires de la zone d’étude) 
� Mvong-mvong 
+ De nombreux allochtones : béti, bangantou, mezimé, …  

 

2.1.3 Confessions 

Catholiques - Protestants - Eglise  presbytérienne camerounaise - protestants adventistes – 
animisme – islam  

 

2.1.4 Mobilité et migration 

� Principalement due à l’ancienneté de l’exploitation forestière et au réseau routier mis en 
place � favorise l’installation de camps de chasseurs 

� Les populations locales doivent bouger pour: 
- Le ravitaillement en produits de première nécessité (Lomié-Yokadouma) 
- L’éducation des enfants (Lomié-Yokadouma) 
- Les centres de santé pour les populations non SFID (Mbang) 

 

2.1.5 Collecte de PFNL 

� Graines : Moabi-Kola 
� Fruits : Amvut-Longhi 
� Feuilles : Gnetum 

+ miel, chenilles (sapelli), vin de palme, pharmacopée  
 

2.1.6 Caractéristiques coutumières 

� Le pouvoir traditionnel (chefferies) a un rôle d’auxiliaire de l’administration (+/- inexistante) 
� L’accès à la propriété terrienne : droit de hache (sauf pour les allochtones qui se marient 

avec des filles du village : ils doivent bénéficier de dons des locaux) 
� Aménagement des cours d’eau pour la pêche en période d’étiage: accès prioritaire à ceux 

qui ont aménagé (même si en dehors de la zone villageoise) 
 

2.1.7 Agriculture-pêche-élevage 

� Culture vivrière : système de jachères – agriculture itinérante sur brûlis 
� Surfaces augmentent grâce au désenclavement de la zone 

� Culture de rente : café (27% des villages) –cacao (80% des villages), moins importantes 
que les cultures vivrières  

� Pas mécanisée et sans intrants 
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� Source principale de revenus pour certains  
� Pêche : 

- A la ligne et variantes   
- A la nasse/ incendie des berges          saison des pluies 
- Au filet 
- À l’hameçon 
- Au barrage/digue/pisciculture   

� Produits fumés ou séchés pour conservation, surtout destinés à 
l’autoconsommation 

� Elevage : 
- Petits cheptels de petits ruminants et volailles dans les villages 
- Activité accessoire 

� Chasse : activité principale 
- Au fusil (éléphants, singes et autres gros gibiers)  
- Au chien (chasse de proximité, souvent de petits mammifères) 
- Au piège (pratique la plus courante, pas sélective) 

� Nombre moyen de piège par chasseur : 100 
� Cueillette : abondante dans toute l’UFA 
� GIC : peu nombreux car la chasse est une activité individuelle (contrairement à 

l’agriculture) 
 
 

2.2 Activités industrielles 

 

2.2.1 Exploitation SFID, généralités 

� 60 000 m3 / an sortant de la 10 038 entre 2001 et 2003 
� Intensité d’exploitation : 1,8 arbre/ha � 18,9 m3 
� Essences principales : 

- Sapelli 
- Ayous 
- Assamela 
- Tali 
- Fraké 
- Emien 

 

2.2.2 Outil industriel SFID 

� 2 chaînes de sciage 
� Volume entrée usine (au max) : 12000 m3/mois 

- Rendement global de 37% 
� Principales essences transformées : 

- Ayous (40%) 
- Sapelli (30%) 
- Tali (10%) 
- Autres bois rouges 

� 10 unités de séchage 
� 1 ligne de récupération 

 

2.2.3 Extraction minière 

� Existence d’un permis non exploité au SO de l’UFA 
 

2.2.4 Infrastructures de la zone 

� Globalement rares 
� Il existe des écoles et quelques rares centres de santé 

  

 
Saison sèche 
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3. Etat de la forêt 
 

3.1 Généralités 

� Pas de perturbation anthropique ou naturelle notable 
- Entre 1997 et 1998 : exploitation frauduleuse au sud de l’UFA (11 bretelles entre 

Médoum et Achip) concernant les essences suivantes : Ayous, Bété, Sapelli, Sipo, 
Assamela, Iroko, et Tali 

� La moitié du massif a déjà été exploitée (depuis 1995) 
� UFA comprise dans la zone d’intervention du Projet d’Aménagement Intégré (API) de 

Dimako dont les résultats au niveau interaction populations-forêt sont : 
- Une meilleure connaissance du volet PFNL 
- La reconnaissance que stabiliser l’agriculture et les surfaces utilisées à cette fin par 

des méthodes d’intensification ou d’agroforesterie est illusoire 
- Une meilleure définition des finages villageois en relation avec les forêts 

communautaires 
 

3.2  Synthèse des résultats d’inventaire d’aménagem ent 

� Peuplement (essences principales) : 20,76 tiges/ha 
� Nombre de tiges d’essences principales ≥ DME : 1 235 552 

- Constitution des groupes d’essences principales : Groupe 1 : essences principales de 
grande valeur (18) ; Groupe 2 : autres essences principales (25) ; Groupe 3 : autres 
essences de sciage (13) ; Groupe 4 autres essences de déroulage (8) 

� Histogrammes de structure par essence : 
- Linéaires à exponentielles décroissantes : la plupart dont bété, dibétou, doussié, alep, 

aningré, bahia, bilinga, bongo, eyong, niové, padouk rouge 
- Exponentielle décroissante avec 2 pics dans les classes intermédiaires : kotibé, 

amouk 
- Exponentielle décroissante avec 1 pic : bossé clair, sapelli 
- Distribution en cloche : ayous (2 maxima), assamela, emien, fraké, longui,  

 � Régénération faible (essences pionnières) 
- Structure erratique : kosipo, dabéma, okan, ilomba 
- Structure linéaire croissante avec les classes 6 et 7 vides : moabi, sipo 
- Structure erratique avec 2 pics et beaucoup de gros arbres : fromager 

� Répartition spatiale des différentes essences : 
- Alep, Moabi (essences de forêt dense) � NO 
- Assaméla, Ayous, Bété, Diania, Eyong (essences de forêt semi-caducifoliée)  � SE 
- Emien, Fraké, Mutondo  �  E et surtout SE 
���� Nombre d’essences plus important à l’E (surtout au SE) 

� Contenu : 
- Tarifs de cubage en application : tarifs de la phase IV 
- Volume pour toutes les essences principales : 

� 80,96 m3/ha 
� Volume total : 10 454 796 m3  et Volume ≥ DME : 7 884 745 m3 

 

3.3  Productivité de la forêt 

� Facteur d’accroissement par essence considéré comme linéaire 
� Mortalité annuelle fixée à 1% des tiges pour toutes les classes de diamètre 
� Dégâts d’exploitation fixés à 7% du nombre de tiges pour toutes les classes de diamètre 

 

3.4  Diagnostic sur l’état de la forêt 

� Pas de perturbation anthropique importante MAIS 
� Forêt en phase d’évolution dynamique, et ce d’autant plus qu’elle est traversée par la 

limite entre les forêts semi-caducifoliées et les forêts toujours vertes 
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4. Aménagement proposé 
 

4.1 Découpage en séries 

 
 
� Série de production (141 723 ha) 
 
� Série de conservation (2623 ha) 
 
� Série agroforestière (900 ha) 
 
� Au sein de la série de production, il existe 
différentes affectations : 

- Régime sylvicole spécial 
- Protection des berges (30 mètres de part 

et d’autre des cours d’eau principaux où 
l’exploitation n’est pas permise) 
 
 

 

4.2 Droits d’usage dans les différentes séries 

 

Activité Série de production Série de protection Série agroforestière Série de 
conservation 

Exploitation 
forestière 
industrielle 

Activité permise partout, mais 
selon un mode d’intervention 
spécifique et pour une liste 
restreinte de produits 

Interdite 

Activité permise partout, mais 
selon un mode d’intervention 
spécifique et pour une liste 
restreinte de produits 

Interdite 

Extraction de 
sable, gravier et 
latérite 

Activité autorisée mais 
soumise à une restriction 
spatiale, selon un mode 
d’intervention spécifique et 
pour une liste restreinte de 
produits 

Interdite 

Activité autorisée mais 
soumise à une restriction 
spatiale, selon un mode 
d’intervention spécifique et 
pour une liste restreinte de 
produits 

Interdite 

Récolte de bois 
de service 

Activité permise partout, mais 
selon un mode d’intervention 
spécifique et pour une liste 
restreinte de produits 

Interdite 

Activité permise partout, mais 
selon un mode d’intervention 
spécifique et pour une liste 
restreinte de produits 

Interdite  

Récolte de 
bambou et de 
rotin 

Activité autorisée mais 
soumise à une restriction 
spatiale, selon un mode 
d’intervention spécifique et 
pour une liste restreinte de 
produits 

Activité autorisée mais 
soumise à une restriction 
spatiale, selon un mode 
d’intervention spécifique 
et pour une liste 
restreinte de produits 

Activité permise partout, mais 
selon un mode d’intervention 
spécifique et pour une liste 
restreinte de produits 

Interdite 

Chasse de 
subsistance 

Activité permise mais soumise 
à une restriction spatiale 

Activité permise partout, 
concernant tous les 
produits pouvant être 
récoltés légalement 

Activité permise partout, 
concernant tous les produits 
pouvant être récoltés 
légalement 

Interdite 

Pêche de 
subsistance 

Activité permise partout, mais 
selon un mode d’intervention 
spécifique et pour une liste 
restreinte de produits 

Activité permise partout, 
mais selon un mode 
d’intervention spécifique 
et pour une liste 
restreinte de produits 

Activité permise partout, 
concernant tous les produits 
pouvant être récoltés 
légalement 

Interdite 

Cueillette de 
subsistance 

Activité permise partout, mais 
selon un mode d’intervention 
spécifique et pour une liste 
restreinte de produits 

Activité permise partout, 
mais selon un mode 
d’intervention spécifique 
et pour une liste 
restreinte de produits 

Activité permise partout, mais 
selon un mode d’intervention 
spécifique et pour une liste 
restreinte de produits 

Interdite 

Agriculture, 
pacage Interdite  Interdite 

Activité permise partout, mais 
selon un mode d’intervention 
spécifique et pour une liste 
restreinte de produits 

Interdite 
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4.3 Aménagement de la série de production  

� 4 groupes d’essences proposés : 
- Groupe 1 : essences principales aménagées 
- Groupe 2 : essences principales non aménagées 
- Groupe 3 : essences à régime sylvicole spécial 
- Groupe 4 : essences de promotion 

 

4.4 Principes de constitution de la liste des essen ces aménagées   

CODE ESSENCE NOM SCIENTIFIQUE CODE ESSENCE NOM SCIENTIFIQUE 

Groupe 1 : Espèces aménagées  Groupe 3 : Espèces à régime sylvicole spécial  
1301 Aiélé Canarium schweinfurthii Engl. 1103 Acajou de bassam Khaya ivorensis A. Chev. 

1201 Aningré « A » 
Aningeria altissima (A. Chev.) Aubr. 
& Pellegr. 1106 Azobé Lophira alata Banks ex Gaertn. 

1202 Aningré « R » Aningeria robusta (A. Chev.) Aubr. & 
Pellegr 1114 Ebène Diospyros crassiflora Hiern 

1104 Assamela / 
Afrormosia 

Pericopsis elata (Harms) van 
Meeuwen 

1116 Iroko Milicia excelsa (Welw.) Berg. 

1105 Ayous Triplochiton scleroxylon K. Schum. 1120 Moabi Baillonella toxisperma Pierre 

1204 Bahia Hallea ciliata Groupe 4 : Espèces de promotion  

1107 Bété Mansonia altissima (A. Chev.) A. 
Chev. 1302 Ako « A » Antiaris toxicaria Lesch var.africana 

1308 Bilinga Nauclea diderrichii (De Wild. & Th. 
Dur.) Merrill 

1307 Angueuk Ongokea gore (Hua) Pierre 

1205 Bongo H 
Zenthoxylum heitzii (Aubrevill & 
Pellegr.) 1203 Avodiré 

Turreanthus africanus (Welw; ex C DC.) 
Pelleg. 

1108 Bossé clair Guarea cedrata (A. Chev.) Pellegr. 1309 Bodioa / Noudougou Anopyxis klaineana (Pierre) Engl. 

1109 Bossé foncé Guarea thompsonii Sprague & 
Hutch. 

1311 Diania Z Celtis zenkeri Engl 

1310 Dabéma 
Piptadeniastrum africanum (Hook. 
F.) Brenan 1315 Ekouné Coelocaryon preussii Warburg 

1110 Dibétou / Bibolo Lovoa trichilioides Harms 1323 Iatandza Albizia ferruginea (Guill. & Perr.) Benth. 

1112 Doussié rouge Afzelia bipindensis Harms 1683 Kapokier Bombax buonopozense P. Beauv. 

1113 Doussié Sanaga Afzelia africana Smith ex Pers 1325 Kondroti Bombax brevicupe Sprague 

1316 Emien Alstonia boonei De Wild. 1327 Kumbi Lannea welwitschii (Hiern) Engl. 

1209 Eyong Eribroma oblongum (Mast.) Pierre ex 
Germain 1328 Landa Erythroxylum mannii Oliv. 

1320 Fraké Terminalia superba Engl & Diels 1329 Lati Amphimas spp Torres & Hille 

1321 Fromager Ceiba pentandra (L.) Gaertn 1334 Mutondo Funtumia elastica (Preuss) Stapf 

1324 Ilomba 
Pycnanthus angolensis (Welw.) 
Warb. 1339 Oboto Mammea africana Sab. 

1118 Kotibé Nesogordonia papaverifera (A. 
Chev) Cap 1343 Osanga Pteleopsis hylodendron Mildb. 

1210 Longhi Gambeya africana (Bak.) Pierre 1214 Ozigo Dacryodes buettneri (Engl.) Lam 

1338 Niové Staudtia kamerunensis Warb. 1215 Pao rosa Swartzia fistuloides Harms 

1341 Okan Cylicodiscus gabonensis Harms 1347 Tchitola Oxystigma oxyphyllum (Harms) Léonard 

1345 Padouk rouge Pterocarpus soyauxii Taub. 1348 Tola Gosweilerodendron balsamiferum 
(Vermoe.) Harms 

1346 Tali Erythrophleum ivorense A. Chev. 1126 Wenge Millettia laurentii De Wild. 

Groupe 2 : Autres espèces principales  
1102 Acajou blanc Khaya anthotheca (Welw) C. DC 

1304 Alep/Omang Desbordesia glaucescens (Engl.) 
Van Tiegh 

1332 Amouk/Mambodé Detarium macrocarpum Harms 

1117 Kosipo Entandrophragma candollei Harms 

1326 Koto Pterygota macrocarpa K. Schum. 

1122 Sapelli Entandrophragma cylindricum 
(Sprague) Sprague 

1123 Sipo 
Entandrophragma utile (Dawe 
&Sprague) Sprague 

1124 Tiama Entandrophragma angolensis 
(Welw) C. DC. 
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� Au moins 20 essences aménagées 
� Au moins 75% du volume exploitable du top 50 

 
En plus de ces critères de base, 
� Passer en groupe 2 quelques essences tout en prenant des mesures de prudence 

(relèvement des DME) 
� Passer en groupe 3 le moabi pour lequel des mesures sylvicoles spéciales sont 

proposées, ainsi que des essences très peu présentes sur l’UFA (moins de 0,01 pied/ha 
pour les pieds de diamètre égal à 20 cm ou plus) à exclure de l’exploitation 

 
Temps de rotation :  30 ans 
 

 

4.5 DMA/DME et TR 

 
� DMA fixé pour permettre un TR ≥ 50% pour les essences aménagées 
� Le DME est remonté jusqu’à l’obtention d’un TR ≥ 50%  � DMA 
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� Les structures de beaucoup d’essences du top 50 sont défavorables à la reconstitution  
� DMA >> DME 

� Les 8 essences du groupe 2 voient leur DME augmenter : permet d’exploiter de gros 
arbres tout en laissant des semenciers sur pied 

 

4.6 Calcul de la possibilité forestière  

 
� Adaptations du cadre normatif pour une meilleure appropriation de la part de la SFID : 

- Faire entrer dans le calcul de la possibilité forestière les tiges de diamètre ≥ à DME + 
40cm � permet de bonnes prévisions et planifications des récoltes 

- Faire passer préférentiellement des essences réparties très irrégulièrement dans le 
groupe 2 (on n’en tient pas compte pour le découpage équivolume)  

 

 
 

3 cas de figure (historique) pour le calcul des pos sibilités :  
1. SO : non exploité (SU : 50 480 ha) 
 
2. SE : 1ères AAC de la SFID exploitées entre 2000 et 2004 (SU : 23 426 ha) 
 
3. N : anciennes licences exploitées entre 1995 et 1999 (SU : 63 954 ha) 

� Pour le SO, on peut utiliser les données de l’inventaire pour le calcul des 
possibilités 
� Pour le SE et le N, l’exploitation est passée depuis l’inventaire : nécessité 
de réadapter les données utilisées pour le calcul des possibilités 

 
� Possibilités annuelles pour les essences principales par groupe: 

- Groupe 1 : 148 843 m3/an 
- Groupe 2 : 53 114 m3/an 
- Groupe 3 : 3 794 m3/an 
- Groupe 4 : 43 008 m3/an 

 

4.7 Evolution des peuplements dans le temps 

� Diminution relative des essences pionnières (Ayous, Assaméla, Fraké, Tali) car ne 
correspondent pas au climax actuel 

� Augmentation relative des essences de forêt dense (Alep, Mutondo) 
� Il s’agit de phénomènes naturels de réponse au climax actuel 
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4.8 Découpage de l’UFA en 6 UFE  

� Découpage équivolume réalisé sur base de la possibilité forestière 
� Surfaces très différentes d’une UFE à l’autre car densités très hétérogènes 
� Découpage basé sur les groupes 1 et 2 + le moabi � 174 053 m3 de possibilité annuelle 
� La possibilité de chaque UFE avoisine les 880 000 m3 

 

4.9 Ordre de passage sur les différentes UFE expliq ué par  les critères 
suivants 

� Mettre les AAC exploitées récemment (1ères AAC de la SFID) en fin de rotation 
� Exploiter les zones ayant été exploitées sous licences en milieu de rotation 
� Commencer par les zones non encore exploitées 
� Respecter le plan SFID qui va vers l’O à partir de la route desservant les AAC 3 et 4 

 

4.10 Voiries forestières 

� Les voiries principales du 1er bloc seront dans le PA 
� Les pistes principales des autres blocs se trouveront dans les plans de gestion 

quinquennaux 
� Les détails se trouveront dans les PAO de chaque AAC 

 

4.11 Découpage des UFE en AAC 

� Découpage équi-surface par rapport aux surfaces utiles 
� Limites correspondant le plus possible à des unités paysagères 

 
 

 
  



CAMBOIS - Résumé public du Plan d’Aménagement de l’UFA 10 038 (Fév. 2013) 13 

4.12 Régimes sylvicoles spéciaux (groupe 3)  

� Ebène : exploitation non autorisée en début de PA et devra faire l’objet d’une demande 
spéciale dûment argumentée le cas échéant 

� Moabi : exploitable à partir du DMA remonté à 110 cm, tiges d’avenir inventoriées 
cartographiées, leurs positions seront mises à disposition des populations locales 

� Onzabili K, Padouk blanc, Acajou de Bassam, Azobé, Iroko, Mukulungu, Zingana : pas 
exploités 
� Les tiges de ces essences seront dans la mesure du possible protégées lors du 
passage de l’exploitation 

 

4.13 Interventions sylvicoles  

� Futaie irrégulière avec prélèvement quand le diamètre est ≥ DME/DMA ; 
� Reboisement des zones perturbées au cours de l’exploitation (trouées d’abattage, parcs) ;  
� Reboisement des zones dégradées. 

 

4.14 Mesures de protection  

� Matérialisation des limites et généralisation des mesures d’ Exploitations à Faible Impact. 
� Protection contre l’érosion : 

- Respect d’une zone tampon de 30 m de part et d’autre des cours d’eau où 
l’exploitation ne sera pas permise 

- Planification des routes et parcs afin d’éviter les cours d’eau et zones de forte pente 
- Lors de franchissements de cours d’eau, éviter au maximum le déversement de terre 

dans le lit de la rivière. 
� Protection contre le feu : défrichements seulement autorisés dans la zone agroforestière 
� Protection contre les envahissements de la population : 

- Couper les routes et pistes après le passage de l’exploitation 
� Protection contre la pollution : 

- Déchets d’exploitation collectés, triés, recyclés ou détruits selon leur nature 
� Surveillance du territoire : conduite conjointement avec l’administration forestière et les 

populations riveraines. 
 

4.15 Faune  

� Respecter l’interdiction de chasser et de pêcher, notamment dans les séries de 
conservation 

� Etre particulièrement vigilant et sévère concernant les travailleurs de la SFID en ce qui 
concerne le braconnage � prévoir des sanctions professionnelles 

 

4.16 Mesures de mise en valeur  

� Etudier la possibilité de soutenir des projets d’aide aux pêcheurs afin de valoriser au 
mieux les ressources halieutiques de la zone. 

� Réfléchir à la mise en place de projets de promotion des PFNL 
� Respecter les régimes sylvicoles spéciaux concernant des PFNL (ex : moabi) 

 

4.17 Activités de recherche  

� Suivi analytique de la production : récolement, cartographie des tiges 
� Permet une meilleure planification et donc une optimisation de l’exploitation et de la 
transformation. 

� Promotion des essences secondaires : études techniques et prospection des marchés 
� Permet de diversifier les prélèvements et la production. 

� Dynamique des peuplements : améliorer les connaissances dans ce domaine 
� Mise en place de placettes d’étude, étude du bien fondé de laisser des semenciers sur 
pied et de mener des enrichissements des trouées d’abattage. 
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5. Identification et mesures de préservation des Fo rêts à Haute Valeur pour la Conservation 

 
  

TYPE DE FHVC IDENTIFICATION MESURES DE PRESERVATION 

HVC1 : Aires forestières qui présentent des 
concentrations de biodiversité importantes à 
l’échelle mondiale, nationale ou régionale 

Les espèces animales 
et végétales identifiées 
comme HVC, les zones 

identifiées 
périodiquement comme 

HVC (suivant les 
études et l'exploitation - 

évolutif) 

• Mise en œuvre des plans d’aménagement, des normes IMF et des 
procédures opérationnelles ; 

• Respect des normes en vigueur au Cameroun ; 
• Exploitation à faible impact ; 
• Interdiction d’exploitation de certaines espèces;  
• Education en pépinière des espèces commerciales ; 
• Programme d’enrichissement des parcs temporaires/trouées 

d’abattage/zones dégradées ; 
• Matérialisation des limites de l’UFA sur le terrain ; 
• Marquage des tiges d’avenir ; 
• Evaluation post exploitation du degré d’application des techniques EFIR ; 
• Dispositifs d’étude de l’écologie/croissance/phénologie des espèces 

sensibles 
• Protection des arbres monumentaux (> 180 cm de diamètre) 
• Mise en place de barrière de contrôle aux entrées de l’UFA 
• Interdiction de chasse pour les espèces protégées et application exclusive du 

droit d'usage pour les autres 
• Appui au MINFOF pour la lutte anti-braconnage 
• Adoption d’un règlement intérieur (visant le personnel de SFID-Mbang) 

interdisant les activités illicites dans l’UFA et prévoyant les sanctions 
encourues en cas de non respect ; 

• Sensibilisation des populations riveraines sur la législation en matière de 
chasse sur les espèces fauniques protégées et sur leurs droits d’usage ; 

• Sensibilisation des ayants droits sur la législation en matière de chasse et sur 
les espèces fauniques protégées ; 

• Contrôle régulier des activités illégales 
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Aucun attribut pour les FHVC de types 2 et 3 n’a été identifié dans cette UFA : 

- FHVC de type  2 : Vastes forêts à l’échelle du paysage qui abritent une unité d’aménagement ou qui en font partie, et à l’intérieur desquelles 
vivent des populations viables de plusieurs, voire de toutes les espèces naturelles et ce, selon un modèle naturel de distribution et 
d’abondance et ; 

- FHVC de type  3 : Aires forestières qui abritent des écosystèmes menacés, rare ou en voie de disparition, ou qui en font partie. 
 

TYPE DE FHVC IDENTIFICATION MESURES DE PRESERVATION 

HVC 4 : Aires forestières fournissant des 
services écologiques qui, en des 
circonstances critiques, s’avèrent essentiels 

30 m de part et d'autre 
des cours d'eau 

• Exploitation à faible impact et attention particulière au régime hydrique : les 
cours d’eau et marécages temporaires sont évités, des fossés d’évacuation 
des eaux de ruissellement sont installés à intervalles réguliers, les anciens 
tracés sont réutilisés, la largeur de terrassement est limitée en fonction du 
type de routes ; 

• Gestion des hydrocarbures, interdiction d’exploitation sur une bande de forêt 
de 30m de large de part et d’autre des cours d’eau ; 

• Réhabilitation des cours d'eau après passage de l'exploitation (destruction 
des ponts et dégagement du lit du cours d'eau pour restituer l'écoulement 
naturel)  

• Contrôle par l'équipe IMF 

HVC 5 : Aires forestières fondamentalement 
nécessaires à la satisfaction des besoins 
essentiels des communautés locales 

PFNL concurrentiels et 
importants pour les 

populations (évolutif) 

• Respect et reconnaissance des droits d’usages des populations à l’intérieur 
de la concession ; 

• Concertation permanente avec les Comités Paysans Forêts (CPF - réunions 
tous les 3 mois) ; 

• Concertation avec les villages concernés par l'exploitation(au minimum deux 
fois par an dont une fois avant le début des activités d'exploitation) 

• Sensibilisation des populations riveraines aux activités illégales ; 
• Exclusion de l'exploitation du moabi (essence concurrentielle la plus 

concernée), mise en place d'une sylviculture particulière du sapelli, du 
padouk, de l’ayous et du tali. Le DME de ce dernier a été remonté dans l’UFA 
10.038 afin de préserver un nombre plus important de semenciers 

HVC 6 : Aires forestières qui s’avèrent 
essentielles à l’identité culturelle 
traditionnelle des communautés locales 

Sites sacrés et 
d'importance socio-
culturelle identifiés 

(évolutif) 

• Identification participative et matérialisation ; 
• Définition des mesures à prendre ; 
• Matérialisation en concertation avec les villageois des limites des sites par 

des signalisations visibles ; 
• sensibilisation des employés sur la reconnaissance des sites d'importance 

socio-culturelle, les limites retenues ainsi que les activités permises et non 
permises 
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6. Participation des populations à l’aménagement fo restier 
 

� Revendications principales des populations : création d’emplois pour les locaux 
� Fraction de la RFA revenant aux populations pas bien exploitée, pas visible sur le terrain 
� Rôle de la cellule d’aménagement : 

- Sensibilisation et animation dans les villages 
- Information des villageois sur les activités d’aménagement 
- Surveillance et contrôle de la concession 
- Participation au règlement des conflits 

 
 

7. Durée et révision du plan 
 

� Plan basé sur une rotation de 30 ans (période 2002-2031) 
� Complété par : 

- Les plans de gestion quinquennaux pour la planification à moyen terme sur les 
UFE 

- Les plans d’opération pour la planification à court terme sur les AAC 
 
 

8. Bilan économique et financier 
 

8.1 Revenus 

 
� Proviennent essentiellement de la vente de grumes et de produits transformés 
� Il est impossible de prévoir leur évolution sur la durée du PA 
� Les revenus profitent à : 

- L’Etat camerounais (taxes forestières, taxes douanières, impôts sur les sociétés) 
- Les habitants de la zone (entretien des infrastructures par la SFID, redistribution 

locale d’une partie des salaires 
- Les employés SFID (salaires et investissements améliorant la base vie) 

 

8.2 Dépense 

 

Postes de dépense Analyse des possibles surcoûts liés à  
l’aménagement de l’UFA 

Réalisation des études préparatoires à 
l’aménagement et rédaction du plan 
d’aménagement 

Le coût de la mise sous aménagement reste un 
investissement important qu’il faudra amortir sur 
la durée de la rotation 

Préparation des plans de gestion 
Surcoût de préparation de ces documents 
nouveaux, toutefois assez réduit 

Réalisation des inventaires d’exploitation et 
rédaction des plans annuels d’opération 

Surcoût engendré par les nouvelles techniques 
de travail et l’adaptation aux nouveaux outils de 
traitement des donnés 
Gain attendu grâce à une amélioration de 
l’efficacité de l’exploitation 

Délimitation de l’UFA et des blocs 
d’aménagement et surveillance du respect des 
limites 

Surcoût lié au volume supérieur d’activité. La 
surveillance prend une importance particulière à 
partir du moment où l’aménagement crée une 
certaine appropriation de la ressource par 
l’entreprise 
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Postes de dépense Analyse des possibles surcoûts liés à  
l’aménagement de l’UFA 

Gestion des zones de conservation 
Il s’agit d’une tâche totalement nouvelle pour la 
SFID 

Etablissement du réseau routier 
Surcoût lié à la nécessaire pérennisation de ce 
réseau (ouvrages d’art plus durables notamment) 

Installation d’infrastructures sur la base-vie 
Surcoût lié à la nécessaire pérennisation des 
Infrastructures 

Respect des DMA 
Perte de production en volume liée au 
relèvement des DMA par rapport aux DME 
officiels 

Respect des AC iso-surfaces (issues du 
découpage des blocs iso-volumes) 

Perte de production potentielle en volume durant 
les premières années de la rotation 

Application des mesures de réduction de l’impact 
de l’exploitation 

Perte de production en volume du fait des 
restrictions d’exploitation (zone tampon autour 
des rivières) 
Augmentation de certains coûts de production 
Gains attendus grâce à une meilleure 
planification et une amélioration des récolements 

Régimes sylvicoles spéciaux 
Baisse de production (essences interdites à 
l’exploitation) et hausse des coûts d’exploitation 

Optimisation du suivi des activités 

Surcoût lié à la mise en place de nouveaux outils 
et nouvelles méthodes de travail et à l’adaptation 
du personnel à ces nouvelles méthodes 
Gain attendu grâce à une amélioration de 
l’efficacité de l’exploitation 

Surveillance et contrôle 
Surcoût lié à l’appui apporté aux missions de 
l’Administration 

Lutte contre le braconnage 
Surcoûts liés au renforcement des contrôles 
internes et aux sanctions (licenciement, coûts de 
recrutement et embauche) 

Participation des populations à l’aménagement 
des forêts 

Surcoût lié aux activités sociales de la Cellule 
d’Aménagement 

 
 

9. Justification de la mise sous aménagement 
 

� Si la rentabilité de la vente des produits d’exploitation forestière est garantie, les 
arguments pour une mise sous aménagement sont les suivants : 

- La pérennité du couvert forestier est assurée 
- La pérennité des fonctions écologiques de la forêt est assurée 
- Les populations locales conservent leurs droits coutumiers, profiteront de création 

d’emplois locaux, bénéficieront de la dynamisation du marché local, de la 
construction des infrastructures et pourront espérer la création de nouveaux 
revenus (valorisation des PFNL) 

- L’Etat camerounais obtiendra durablement des recettes fiscales liées à l’activité 
de SFID sur l’UFA 

- La communauté internationale profitera indirectement de la bonne gestion des 
forêts de l’UFA et de l’import des produits qui en seront extraits. 

 
Il faut cependant rester prudent sur ce bilan, les conditions économiques pouvant évoluer au 
cours de la rotation et remettre en cause la rentabilité de l’exploitation.  Dans ce cas, la SFID 
pourra proposer à l’administration forestière une révision du PA. 


