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1. Caractéristiques biophysiques de la forêt 
 

1.1 Facteurs écologiques 

 

1.1.1 Topographie 

 
� Altitude moyenne : 640m 
� Relief plat à moutonné sans obstacle important à l’exploitation 

 

1.1.2 Climat 

 
� Température moyenne annuelle : 26 °C 
� Précipitations moyennes annuelles de l’ordre de 1520 mm 

���� Climat équatorial guinéen à 4 saisons 
 

1.1.3 Pédologie 

 
� 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 

 

1.1.4 Hydrographie 

 
� 2 cours d’eau pricipaux : Moun à l’est et Ebouété à l’ouest 
� Existence sur toute la surface de l’UFA d’un réseau dense de petits cours d’eau 

 

1.1.5 Végétation 

 
� Forêt dense semi-décidue à Ulmacées et Sterculiacées : 

- Forêts semi-caducifoliées à Sterculiacées et Ulmacées 
- Essences principalement rencontrées : Ayous (Triplochiton scleroxylon), Bété 

(Mansonia altissima), Bossé ( Gnarea sp.), Iroko (Milicia escelsa), Kotibé 
(Nesogordonia papaverifera), Sapelli (Entandrophragma cylindricum), Aningré 
(Aningeria sp.), Eyong (Eribroma oblongum), Alep (Desbordesia glaucescens), Diania 
Z (Celtis zenkeri), Emien (Alstonia bonei), Fraké (Terminalia superba), Mutondo 
(Funtumia africana), Padouk rouge (Pterocarpus soyanxii), Abalé (Petersianthus 
macrocarpus), Diania parallèle (Celtis adolfia friderici) 

� Forêt riche et variée. 
 

1.1.6 Faune 

 
� Riche et variée malgré l’influence des chasseurs et des populations riveraines 
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2. Environnement socio-économique 
 

2.1 Caractéristiques démographiques 

 

2.1.1 Généralités  

� La zone compterait en tout 20 800 habitants installés le long des axes Mbang-Kagnol et 
Mbang-Mindourou 

� Densité de population : 4,5 hab/km² et un accroissement estimé à 3,1% dans cette région 
forestière (1986) 

 

2.1.2 Population 

� Mezime (axe Mbang-Mindourou) 
� Bangantou (axe Mbang-Kagnol) 

+ Quelques allogènes : Baya et Bamoun 
On trouve également quelques familles de baka (jadis nomades, en train de se 
sédentariser) 

 

2.1.3 Confessions (par ordre d’importance numérique ) 

� Catholiques – Eglise presbytérienne camerounaise – Eglise adventiste – Eglise du Plein 
Evangile 

 

2.1.4 Mobilité et migration  

� Taux de croissance démographique faible 
� Légère augmentation de la population et retour au village des jeunes ayant perdu leur 

emploi en ville compensés par l’exode rural et une mortalité importante 
 

2.1.5 Niveau de formation  

� Femmes moins scolarisées que les hommes 
� Baisse des effectifs scolaires ces dernières années : ceux qui font des études ne sont 

même pas certains de trouver du travail et rechignent à travailler la terre � les parents 
n’envoient plus leurs enfants à l’école 

 

2.1.6 Santé  

� Hygiène du milieu insuffisante 
� Maladies les plus fréquentes : paludisme, parasitoses intestinales, filariose, diarrhées, … 
� Nombreux cas de goitres dans certains villages 

 

2.1.7 Habitat  

� Habitations traditionnelles 
� Remplacement des nattes en raphia par des tôles sur certaines maisons (mais pas 

majoritaires) 
� Utilisation des tôles demande un minimum d’encadrement technique 
� Le bois est peu utilisé car cher, les charpentes sont faites en perches 
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3. Activités de la population 
 

3.1  Caractéristiques coutumières : chaque ethnie a  ses essences favorites  

� Bangantou : Fraké-Fromager 
� Mézimé : Okan-Tali 
� Pygmées : toute la forêt est sacrée 

 

3.2 Récolte de PFNL  

� Fruits : Moabi, Andok (mangue sauvage), Ebom (corosol), Abam, Amvout 
� Feuilles : Gnetum 
� Eau et fruits : Parasolier 
� Pharmacopée : Adenia cissampeloïdes, Adenia lobata, Alaphia grandis, … 
� Plantes à usage artisanal : rotin, bambou, raphia, coton, sève du Funtumia elastica, … 
� Combustible : bois de chauffe venant des défrichements ou des jachères 

+ miel, escargots, vers blancs, chenilles (sapelli, ayous), vin de palme 
� Un des produits les plus importants, le fruit de moabi (cueillette faite par les femmes) 

� Contrairement aux autres ressources, un moabi appartient à celui qui le découvre 
� La cueillette s’effectue surtout durant la saison des pluies et est une activité féminine 

 

3.3 Agriculture: agriculture itinérante sur brûlis 

Les différents types de culture se situent à des endroits différents du terroir villageois : 
- Culture de rente (1 à 2 ha/famille) : à côté de case ou en bordure de route 
- Cultures associées : jachères ou forêt secondaire 
- Monocultures : forêt dense 

Il existe une main d’œuvre bon marché : les baka 
 

3.4 Pêche  

� Existence de campements de pêcheurs le long de l’Ebouété et de la Moun. 
� Espèces pêchées : tilapia sp. et Electricus nilotica 

 

3.5 Elevage  

� Petit bétail et volailles - Surtout pour auto-consommation 
 

3.6 Chasse  

� Activité importante dans la région et s’insérant de plus en plus dans un circuit commercial 
� Le gibier est consommé localement sauf si capturé par des chasseurs professionnels 
� Le braconnage :  

- augmente dans la zone et souvent avec l’appui des villageois 
- fournit des revenus hors des périodes de récoltes agricoles 
- certaines espèces protégées et peu aimées des villageois car dangereuses ou 

abimant les cultures sont délibérément chassés (buffle, panthère, gorille, éléphant,…) 
 

3.7 Activités industrielles 

Exploitation forestière : depuis les années 1970 
 

3.8 Infrastructures 

Infrastructures quasi inexistantes dans la zone, sauf des écoles, 2 centres de santé et un 
hôpital de district. 



SFID - Résumé public du Plan d’Aménagement de l’UFA 10 054 (Fév. 2013) 6 

 

4. Etat de la forêt 
 

4.1 Historique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� La quasi-totalité du massif a déjà été exploitée (depuis les années 70) sous forme de 4 licences 
� Les perturbations les plus importantes sont localisées au sud-est, est et nord. 
� L’UFA est exploitée sous convention provisoire depuis 1997 (5 AAC entre 1999 et 2004)  
 
 

4.2 Synthèse des résultats d’inventaire d’aménageme nt 

 
� Strates potentiellement productives : 52 754 ha (78,4% de la superficie) 
� Regroupement des différentes strates forestières : 
� Peuplement (45 essences principales) toutes strates confondues: 64, 35 tiges/ha 
� Peuplement (45 essences principales) ≥ DME : 660 766 tiges 
� Forêt riche en essences de lumière (s’explique par son exploitation antérieure) 
� Histogrammes de structure par essence : 

- Linéaires à exponentielles décroissantes : la plupart des essences  
- Exponentielle décroissante à forte pente : Bahia, Bété 
- Distribution en cloche : Emien, Tali, Longhi, Fraké, Ayous, Assamela� régénération 

faible  
- Structure très étalée : Mambodé, Fromager, Sipo, … 

� Volume brut exploitable pour toutes les essences principales : 4 735 874 m3 
- 245,77 m3/ha 
- Volume total : 5 760 85 m3 
- Volume ≥ DME : 4 735 874 m3 
� Volumes constitués à 62% de 4 essences (Alep>Fraké>Ayous>Emien)  
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- DHC b + DHC chpb � DHC b 
- DHC d + DHC chpd + SA b � DHC d 
- MIP + MIT � MIP 

 
 

4.3 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 

 

Strates potentiellement productives 
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5. Aménagement proposé 
 

5.1 Découpage en séries 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Série de production (52 754 ha) : DHC b et d 
� Série de protection (cours d’eau) (14 503 ha) : MIP 

 

5.2 Droits d’usage 

Activité Série de production ligneuse Série de protection 

Exploitation forestière 
industrielle 

Elle se fera conformément aux prescriptions de ce plan 
d’aménagement approuvé  Interdite 

Extraction de sable, gravier 
et latérite 

Activité autorisée mais soumise à une restriction spatiale 
car elle ne pourra se dérouler que dans certaines zones 
marécageuses inondées temporairement 

Interdite 

Récolte de bois de service 
Elle sera réglementée car les perches et les gaulis à 
exploiter vont compromettre la régénération  de certaines 
essences sollicitées  

Interdite 

Récolte de bambou et de 
rotin Elle est autorisée  Autorisée mais réglementée 

Chasse de subsistance Autorisée mais soumise à une réglementation qui sera 
bien vulgarisée auprès des populations 

Autorisée mais réglementée 

Pêche de subsistance 
Autorisée mais l’utilisation des produits toxiques est 
interdite dans les méthodes de pêche à promouvoir 

Autorisée dans les mêmes 
conditions que dans la série de 
production 

Ramassage des fruits 
sauvages Autorisé mais avec des restrictions Autorisé avec les mêmes 

prescriptions 
Cueillette de subsistance Autorisée Autorisée 

Agriculture 
Strictement interdite en raison de la vocation primaire de 
cette UFA.  Certaines dispositions particulières seront 
prises pour le contrôle de cette activité 

Interdite 

Sciage en long 
Il est strictement interdit et ne pourra se faire que sur 
autorisation spéciale du concessionnaire et suivant la 
réglementation en vigueur 

Strictement interdit 
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5.3 Aménagement de la série de production  

 
� Constitution de la liste des essences aménagées : 2 critères obligatoires: 

- Au moins 20 essences aménagées 
- Au moins 75% du volume brut exploitable du top 50 

� Série de production : 
- 182,98 m3/ha 
- 47 essences principales 

 

5.4 Formation des différents groupes  

 
� Groupe 1 : essences principales aménagées : 21 essences 
� Groupe 2 : essences principales non aménagées : 21 essences 
� Groupe 3 : essences interdites : 3 essences 

A noter qu’en plus des 2 conditions ci-dessous, l’étude des taux de reconstitution (TR) a servi 
à définir les essences aménagées. 

 
 Essences retenues pour le calcul de la possibilité 

Code Essence DME Vol>=DME Pourcentage 

1320 Fraké / Limba 60 811.658 20,33 

1304 Alep 50 690.943 17,30 

1105 Ayous / Obeche 80 641.083 16,05 

1316 Emien 50 580.215 14,53 

1321 Fromager / Ceiba 50 190.192 4,76 

1310 Dabéma 60 72.485 1,82 

1122 Sapelli 100 52.718 1,32 

1118 Kotibé 50 35.906 0,90 

1201 Aningré A 60 35.268 0,88 

1212 Lotofa / Nkanang 50 28.047 0,70 

1107 Bété 60 23.863 0,60 

1202 Aningré R 60 17.989 0,45 

1110 Dibétou 80 13.790 0,35 

1108 Bossé clair 80 13.296 0,33 

1109 Bossé foncé 80 13.138 0,33 

1204 Bahia 60 6.864 0,17 

1112 Doussié rouge 80 6.418 0,16 

1205 Bongo H (Olon) 60 6.385 0,16 

1326 Koto 60 5.764 0,14 

1402 Abam à poils rouges 50 4.399 0,11 

1104 Assamela  100 2.723 0,07 

  Total   3.253.143 81,47 

     

 Complémentaire top 50 

Code Essence DME Vol>=DME Pourcentage 

1346 Tali 50 232.517 5,82 

1345 Padouk rouge 50 115.744 2,90 

1341 Okan 60 72.128 1,81 

1209 Eyong 50 58.489 1,46 

1324 Ilomba 60 42.589 1,07 

1210 Longhi 60 40.189 1,01 

1301 Aiélé / Abel 60 36.605 0,92 

1117 Kossipo 80 36.343 0,91 
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1332 Mambodé 50 30.194 0,76 

1338 Niové 50 30.030 0,75 

1333 Mukulungu 60 18.754 0,47 

1120 Moabi 100 10.336 0,26 

1123 Sipo 80 8.213 0,21 

1308 Bilinga 80 3.734 0,09 

1870 Onzabili M 50 2.519 0,06 

1349 Zingana 80 1.765 0,04 

1419 Abam vrai 50 0 0,00 

1102 Acajou blanc 80 0 0,00 

1111 Doussié blanc 80 0 0,00 

1116 Iroko 100 0 0,00 

1124 Tiama 80 0 0,00 

  Total   740.151 18,53 

     

 Essences interdites 

Code Essence DME Vol>=DME Pourcentage 

1305 Andoung brun 60 0,00 0,00 

1344 Padouk blanc 60 0,00 0,00 

1601 Ekop ngombé M 50 0,00 0,00 

  Total   0,00 0,00 
 
Temps de rotation :  30 ans 
 

5.5 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% 

 
Code Essence DME  DMA %Re 

1402 Abam à poils rouges 50 50 240,77 

1201 Aningré A 60 60 51,89 

1202 Aningré R 60 60 70,83 

1104 Assamela/Afrormosia 100 100 160,42 

1105 Ayous /Obeche 80 80 58,31 

1204 Bahia 60 60 149,97 

1107 Bété 60 60 242,70 

1205 Bongo H (Olon) 60 60 132,90 

1108 Bossé clair 80 80 113,78 

1310 Dabéma 60 60 63,53 

1112 Doussié rouge 80 80 131,32 

1321 Fromager/Ceiba 50 50 93,54 

1118 Kotibé 50 50 50,73 

1212 Lotofa/Nkanang 50 50 83,78 

1122 Sapelli 100 100 84,03 

1316 Emien 50 60 54,17 

1326 Koto 60 70 51,59 

1304 Alep 50 80 78,46 

1320 Fraké/Limba 60 80 62,28 

1110 Dibétou 80 90 54,21 

1109 Bossé foncé 80 90 73,12 
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5.6 Simulation de production nette 

 
� Production nette du massif : 1 799 959 m3 
� Volume commercial : 833 220 m3 
� Production nette par ha : 

- DHC b : 34,77 et bonus de 34,08 
- DHC d : 32,87 et bonus de 30,94 
- MIP : 0 

 

5.7 Découpage de l’UFA en 6 UFE 

 
� Découpage équivolume réalisé sur base de la possibilité forestière (+/- 299 900 m3 

exploitables /UFE) 
 

 
 

5.8 Découpage des UFE en 5 AAC  

 
� Découpage équi-surface (+/- 60 000m3/AAC et 2300 ha/AAC) 
� Les 5 AAC de la convention provisoire sont intégrées dans le premier bloc quinquennal, 

fermé à l’exploitation. 
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5.9 Ordre de passage de l’exploitation dans les dif férents blocs : 4 critères 

 
� Le réseau routier existant et celui à mettre en place 
� Le temps de repos à accorder aux zones antérieurement exploitées 
� La densité du réseau hydrographique 
� Les difficultés d’exploiter et de construire certains ouvrages dans des zones inondées en 

permanence 
 

5.10 Régimes sylvicoles spéciaux 

 
� Pour chaque essence exploitée, laisser un semencier bien conformé et dont le diamètre ≥ 

DME tous les 10 ha.  Ces arbres seront marqués en réserve lors de la prospection (bande 
rouge au DHP et « R » 

 

5.11 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. 

 

5.12 Mesures de protection 

 
� Principal problème dans cette UFA : les coupes illégales 

� Mettre en place un système de surveillance en collaboration avec les populations 
locales 

� Matérialisation des limites et généralisation des mesures EFIR. 
� Protection contre l’érosion : 
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- Respect d’une zone tampon de part et d’autre des cours d’eau où l’exploitation ne 
sera pas permise 

- Eviter une destruction excessive de la végétation lors de l’ouverture des pistes de 
débardage et des routes. 

- Former les équipes d’abattage aux techniques d’abattage directionnel afin de limiter 
au maximum les dommages sur le peuplement d’avenir ainsi que les fentes et autre 
gaspillage. 

� Protection contre le feu : 
- Limiter au maximum les implantations humaines au sein de l’UFA 
- Interdire l’agriculture (et donc les défrichements et brûlis) dans le massif 
- Les seuls feux autorisés sont les feux d’intendance des campements provisoires 

d’ouvriers en forêt (équipes de prospection, …) 
� Protection contre les envahissements de la population : 

- Matérialiser clairement les limites de l’UFA 
- Responsabiliser les populations locales  (les faire participer à la matérialisation et à la 

surveillance des limites) 
� Dispositif de surveillance et de contrôle : 3 principales contraintes dictées par le PA : 

- Respect des UFE et AAC 
- Respect des DMA 
- Respect des essences interdites à l’exploitation 

� Protection contre la pollution : 
- Gérer la récupération des huiles usées dans des fosses ad hoc à l’usine et en forêt 
- Déchets d’exploitation collectés, triés, recyclés ou détruits selon leur nature 

 

5.13 Mesures de mise en valeur et de conservation d u potentiel halieutico-
cynégétique 

� Renforcer les contrôles aux barrières avec l’appui du MINFOF et des forces de l’ordre 
� Susciter la création de comités de lutte anti-braconnage 
� Spécifier dans le règlement interne de l’entreprise des sanctions à l’encontre des 

travailleurs qui participeraient au braconnage 
� Mettre à disposition des travailleurs des sources alternatives de protéines 
� Introduire dans les clauses des contrats avec les sous-traitants des prescriptions 

interdisant le transport de braconniers ou de viande de brousse 
� Sensibiliser les populations locales et les travailleurs à la problématique des espèces 

protégées 
� Contrôler la chasse effectuée par les équipes de prospection 

 

5.14 Valorisation des PFNL 

� Mettre en place des inventaires qualitatifs à travers l’exploitation des connaissances 
traditionnelles des populations 

� Intégrer les PFNL majeurs dans l’inventaire de prospection 
� Réaliser des études pour mieux connaitre les périodes de fructification et la production 
� Améliorer les connaissances des circuits commerciaux pour aider à la promotion de ces 

produits 
 

5.15 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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6. 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) 

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

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

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

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

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

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

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

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

18. 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. 

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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7. Participation des populations à l’aménagement fo restier 
 

7.1 Cadre organisationnel 

� 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 

 

7.2 Modes d’intervention des populations dans la fo rêt 

� Les droits d’usage doivent être conformes aux prescriptions prévues dans le PA 
� Le rôle de surveillance des populations locales est important au vu de leur fréquente 

circulation au sein de l’UFA  
� L’entreprise devrait employer si possible des locaux � améliorer les relations entre la 

SFID et les villageois 
 

8. Durée et révision du plan 
 

� Plan basé sur une rotation de 30 ans 
� Complété par les plans de gestion quinquennaux pour la planification à moyen terme sur 

les UFE et les plans d’opération pour la planification à court terme sur les AAC 
� La cellule d’aménagement doit archiver tous les documents  relatifs à la gestion du massif 

 

9. Bilan économique et financier 
 

9.1 Recettes 

� Essences dont le prix FOB ≤ 70 000 FCFA/m3 ne présentant pas un intérêt commercial : 
Alep, Okan, Niové, Fraké, Emien, Mukulungu, Lotofa, … 
� Elles n’entrent pas dans l’évaluation des revenus 

 

9.2 Dépenses 

� Coûts d’aménagement 
� Coûts d’inventaire d’exploitation 
� Coûts d’exploitation 
� Coût de matérialisation des limites 
� Coûts des traitements sylvicoles 
� Coût de la recherche 
� RFA 
� Appui des comités paysan-forêts 
� Coût de la surveillance 

 

9.3 Bilan 

Le bilan calculé sur base de la production nette est positif mais il reste très faible par rapport 
au niveau d’investissement  
� Efforts considérables à faire pour maintenir la production de bois afin de garantir 
l’approvisionnement de l’usine de Mbang 


