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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. Pédologie  

� Socle géologique constitué de roches métamorphique du précambrien contenant des 
micaschistes, migmatites, gneiss et granits 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 

1.1.4. Hydrographie  

� UFA bordée au nord par la Doumé, affluent de la Kadey 
� Existence sur toute la surface de l’UFA d’un réseau dense de petits affluents de la Doumé 

dont le plus important est la rivière Mbang, au sud de l’UFA, autour de laquelle on trouve 
des formations marécageuses 

1.1.5. Végétation  

� Secteur forestier semi-caducifolié sensu stricto comprenant les unités suivantes : 
- Forêts semi-caducifoliées à Sterculiacées et Ulmacées 

� Sterculiacées caractéristiques : Celtis philippensis (Bang), celtis adlofi-friderici 
(Kakala, diania), Celtis zenkeri (Diania Z), Celtis mildbraedii (Ohia), 
Holoptelea grandis (Kekele) 

� Ulmacées caractéristiques : Mansonia altissima (Bété), Nesogordonia 
papaverifera (Kotibé), Pterygota macrocarpa (Koto), Sterculia rhinopetala 
(Lotofa) 

Notons également la quasi absence des Caesalpiniacées. 
- Faciès de dégradation prononcée de forêt semi-caducifoliée 

�Ceinture autour de l’UFA et le long des voies de communication. 
�Essences caractéristiques liées à la présence de l’homme : 

� Albizya glaberrima (Esak), Alstonia bonei (Emien), Anthocleista schweinfurthii 
(Ayinda), Antrocaryon klaineanum (Onzabili), Bombax buonopozenze 
(Kapokier), Desbordia glaucescens (Alep), Musanga cercopoides 
(Parasolier), Lannea welwitschii (Kumbi), … 

Notons également la présence de nombreuses lianes ainsi que de marantacées 
et zingiberacées. 

- Prairies marécageuses et périodiquement inondées 
� Herbacées caractéristiques : Cyclosorus congensis, Mariscuc socialis, 

Stipularia africana 
� Arbustes caractéristiques : Alstonia congensis (Emien), Psychotria 

djumaensis,… 
� Présence de raphiales  et de prairies aquatiques 

1.1.6. Faune  

23 espèces de grands animaux ont été recensées dans l’UFA 10 056. 
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2. Résultats en matière de biodiversité sur l’UFA 
 

2.1. Diversité des ligneux  

 
� Diversité spécifique de 40 sp. pour 0,5 ha (tiges de diamètre de 20 cm ou plus), 

globalement plus faible au centre de l’UFA. 
 

2.2. Diversité faune  

 
� Sud-ouest globalement plus pauvre en grande faune 
 

     
 

2.3. Pression de chasse  

 
� Nord-ouest le plus touché 
� Sud-est plus épargné mais plus pauvre en faune 
� Indices de chasse généralement nombreux sur un axe central ouest-est 
Les enjeux sur la faune sont très réduits, cette UFA étant cernée par les voies de 
communication et par de nombreux villages et rendue accessible par l’exploitation forestière 
depuis plus de 20 ans. 

 

2.4. Produits forestiers autres que le bois d’œuvre  (PFNBO) 

 
� Voisinage de la route traversant l’UFA plus pauvre. 

 

2.5. Régénération forestière  

 
� Essences à très bonne régénération : Aningré A, Padouk, Ayous, Bété, Dibétou 
� Essences à assez bonne régénération : Fraké, Kotibé 
� Essences à régénération moyenne : Bossé clair, bossé foncé 
� Essences à régénération faible : Kosipo (mais adultes également peu nombreux) 

 
  



SFID - Résumé public du Plan d’Aménagement de l’UFA 10 056 5 

3. Environnement socio-économique 
 

3.1. Généralités 

 
� 47 villages dans la zone avec en tout 17660 habitants 
� Le plus gros village est Boumdel avec 4750 habitants en 2005 (27% de la pop totale) 
� Mbang, chef-lieu de l’arrondissement,  est le 2ème village le plus important (10% de la 

pop.) 
 

3.2. Population 

 
� Mbopalo (4ème en nombre) 
� Kako-lossou 
� Mpipiend 
� Kako 
� Mezime (les plus nombreux) 
� Boli (3ème en nombre) 
� Bangantou (2ème en nombre) 
� Gbwe 
� Baka 

 

3.3. Mobilité et migration 

 
� Principalement due à l’ancienneté de l’exploitation forestière et au réseau routier mis en 

place (Boumdel majoritairement peuplé par des allochtones) 
� Les populations locales doivent bouger pour: 

- Le ravitaillement en produits de première nécessité (Mbang, Mindourou) 
- L’éducation 
- Les centres de santé (Mbang et Djouth) 
- La recherche d’emploi (Boumdel, Mindourou) 
- Le commerce ambulant (affluence à Boumdel les WE de quinzaine et de paye) 
- Se marier (les femmes quittent leur village) 
 

3.4. Collecte de PFNL  
 

� Graines : Moabi-Kola 
� Fruits : Amvut-Longhi 
� Feuilles : Gnetum 
+ miel, chenilles (sapelli, ayous), vin de palme, pharmacopée (padouk, moabi, assamela, …) 

 

3.5. Caractéristiques coutumières  
 

� Hiérarchie des chefferies traditionnelles : 
- 2ème degré : chef de canton (4) 
- 3ème degré : chef de village (inexistant chez les pygmées) 
- Sous-chef et notables 

� Chefferies administratives : 
- Maire 
- Sous-préfet 
- Député 
- Etc… 

� Accès à la propriété terrienne : droit de hache � zone forestière appartient à celui qui la 
défriche et sera transmise par héritage. 

  

Relations inexistantes 
sauf pendant période 

électorale 
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3.6.  Agriculture-pêche-élevage  

 
� Culture vivrière : système de jachères – agriculture sur brûlis 
� Culture de rente : café-cacao, moins importantes que les cultures vivrières  
� Pêche : 

- A la ligne et variantes : cours d’eau secondaires 
- À l’hameçon 
- Au barrage/digue/pisciculture : période d’étiage 
- A la nasse/ incendie des berges : petits cours d’eau 
- Au filet : grands cours d’eau 
� Poissons sont fumés ou séchés pour la conservation 
� Il existe des campements de chasseurs le long des rivières Doumé, Ebouété, Mbang 

� Chasse :  
- Au fusil 
- Au piège           Les 3 plus courantes 
- Au barrage 
- A l’arbalète 
- A la courre 
- A l’assommoir 
- A la lance 
� Chasse de subsistance très importante 
� Chasse commerciale surtout pratiquée par les allochtones 

� Elevage : 
Petits cheptels (volailles et petits ruminants) divagant dans les villages souvent touchés 
par la peste aviaire et la peste porcine 

 

3.7.  Sociétés de développement (CDD) et GIC 

 
� En tout, 114 CDD/GIC pour 47 villages, surtout dans le domaine de l’agriculture 
� Efficacité médiocre 
� CDD plus nombreux que GIC 
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4. Activités industrielles 
 

4.1. Exploitation, généralités 

 
� Prélèvement : 1,3 pied/ha ou 8m3/ha 
� Essences principales : 

- Ayous 
- Tali 
- Sapelli 
- Fraké 
- Lotofa 

 

4.2. Outil industriel 

 
� 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 

 

4.3. Infrastructures de la zone  

 
� 8 centres de santé 
� 22 écoles primaires publiques 
� 27 forages 
� 7 groupes électrogènes 
� 30 caisses pour petits commerces 
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5. Etat de la forêt 
 

� La quasi-totalité du massif a déjà été exploité (depuis les années 70) 
 

5.1.  Synthèse des résultats d’inventaire d’aménage ment 

 
� Strates potentiellement productives : 61920 ha (84% de la superficie) 
� Réseau hydrographique très développé � nombreuses raphiales 
� Strate de forêt de terre fermée : de type DHC/bcp 

- DHC : Semi-caducifoliée 
- Densité b : recouvrement entre 60 et 100% Cp : coupe partielle � exploitation 

généralisée  
� Peuplement (essences principales) : 42,5 tiges/ha 
� Surface terrière de 30m²/ha pour l’ensemble des tiges de diamètre supérieur ou égal à 10 

cm 
 

� Histogrammes de structure par essence : 
- Linéaires à exponentielles décroissantes : la plupart dont acajou blanc, alep, aningré 

A, dibétou, bilinga, bossé clair, doussié rouge, lotofa, padouk rouge, sipo, kosipo, … 
- Exponentielle décroissante avec pics dans les classes intermédiaires : dabéma, 

emien, fraké, sapelli, tali 
- Distribution en cloche : ayous, bété � régénération faible (essences pionnières) 
- Accumulation de capital sur pieds sous forme de gros arbres : Fromager, okan 
- (surface terrière : 30m²/ha) 

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

- 127,22 m3/ha 
- Volume total : 7 877 750 m3 
- Volume ≥ DME : 5 492 231 m3 

 

5.2.  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 
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6. Aménagement proposé 
 

6.1. Découpage en séries 

 
 
� Série de production (62 789 ha) 
 
� Série de protection (cours d’eau) (10 610 ha) 
 
� Surface utile série de production : 61 920 ha 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.2. Droits d’usage 

 

Activités Série de production Série de protection 

Exploitation forestière 
industrielle 

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 

Récolte de bois de 
service 

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 

Autorisée dans les mêmes 
conditions que dans la série de 
production 

Chasse de subsistance Activité permise mais soumise à une restriction spatiale 
Activité permise partout, concernant 
tous les produits pouvant être 
récoltés légalement 

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

Autorisée dans les mêmes 
conditions que dans la série de 
production 

Cueillette de 
subsistance 

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

Autorisée dans les mêmes 
conditions que dans la série de 
production 

Agriculture, pacage Interdite  Interdite 

 

6.3. Constitution de la liste des essences aménagée s : 2 critères obligatoires 

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

 

6.4. Formation des différents groupes 

� Groupe 1 : essences principales aménagées 
� Groupe 2 : essences principales non aménagées 
� Groupe 3 : essences peu présentes non exploitées ou régime sylvicole spécial 
� Groupe 4 : essences de promotion 

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

Groupe 1 : Espèces aménagées  Groupe 4 : Espèces de promotion  

1402 Abam à poils rouges Gambeya beguei 1401 Abalé Petersianthus macrocarpus 

1409 Abam fruit jaune Gambeya gigantea 1424 Abena Homalium letestui 

1101 Acajou à grandes folioles Khaya grandifoliola 1432 Abip élé Keayodendron bridelioides 

1102 Acajou blanc Khaya anthotheca 1444 Afane Panda oleosa 

1301 Aiélé / Abel Canarium schweinfurthii 1446 Afobilobi Erismadelphus exul 

1304 Alep Desbordesia glaucescens 1303 Ako W Antiaris welwitchii 

1201 Aningré A Aningeria altissima 1476 Amvout Trichoscypha acuminata 

1105 Ayous / Obeche Triplochyton scleroxylon 1480 Andok Irvingia gabonensis 

1106 Azobé Lophira alata 1482 Andok ngoé Irvingia grandifolia 

1204 Bahia Mitragyna ciliata 1307 Angueuk Ongokea gore 

1107 Bété Mansonia altissima 1512 Assila omang Maranthes inermis 

1308 Bilinga Nauclea diderrichii 1309 Bodioa Anopyxis klaineana 

1205 Bongo H (Olon) Fagara heitzii 1550 Crabwood d'Afrique Carapa procera 

1108 Bossé clair  Guarea cedrata 1555 Diana parallèle  Celtis adolfi friderici 

1109 Bossé foncé Guarea thompsonii 1311 Diana Z Celtis zenkeiri 

1110 Dibétou Lovoa trichilioides 1312 Difou Morus mesozygia 

1112 Doussié rouge Afzelia bipindensis 1561 Ebap / Adjouaba Santiria trimera 

1316 Emien Alstonia boonei 1562 Ebébeng Phyllanthus discoideus 

1320 Fraké / Limba Terminalia superba 1587 Ekong Trichoscypha arborea 

1321 Fromager / Ceiba Ceiba pentandra 1315 Ekouné Coelocaryon preussi 

1324 Ilomba Pycnanthus angolensis 1635 Essesang Ricinodendron heudelotii 

1117 Kossipo Entandrophragma candollei 1646 Eveuss Klainedoxa gabonensis 

1118 Kotibé Nesogordonia papaverifera 1647 Eveuss à petites feuilles Klainedoxa microphylla 

1326 Koto Pterygota macrocarpa 1318 Eyek Pachyelasma tessmannii 

1210 Longhi Gambeya africana 1660 Eyoum Dialium pachyphyllum 

1212 Lotofa / Nkanang Sterculia rhinopetala 1323 Iantandza Albizia ferruginea 

1332 Mambodé Detarium macrocarpum 1681 Kanda / Ovan Beilschmiedia obscura 

1338 Niové Staudtia kamerunensis 1683 Kapokier Bombax buonopozense 

1341 Okan Cylicodiscus gabonensis 1687 Kekelé Holoptelea grandis 

1122 Sapelli Entandrophragma cylindricum 1325 Kondroti Rodognaphalon brevicuspe 

1124 Tiama Entandrophragma angolense 1327 Kumbi Lannea welwitschii 

  1330 Lati parallèle Amphimas pterocarpoides 

Groupe 2 : Autres espèces principales  1728 Moambé jaune Enantia chlorantha 

1202 Aningré R Aningeria robusta 1733 Mubala Pentaclethra macrophylla 

1310 Dabéma Piptadeniastrum africanum 1548 
Mukumari / Cordia 
d'Afrique Cordia platythyrsa 

1209 Eyong Eribroma oblongum 1334 Mutondo Funtumia elastica 

1116 Iroko Milicia excelsa 1339 Oboto Mammea africana 

1345 Padouk rouge Pterocarpus soyauxii 1340 Odouma Gossweilerodendron joveri 

1123 Sipo Entandrophragma utile 1859 Ohia Celtis mildbraedii 

1346 Tali Erythropleum ivorense 1343 Osanga Pteleopsis hylodendron 

  1883 Ouochi Albizia zygia 

Groupe 3 : Espèces à régime sylvicole spécial  1215 Pao rosa Swartzia fistuloides 

1114 Ebène Diospyros crassiflora 1899 Rikio Uapaca guineensis 

1120 Moabi Baillonnella toxisperma 1902 Saliyemo / Bangbaye Albizia adianthifolia 

1342 Onzabili K Antrocaryon klaineanum 1904 Sougué à grandes feuilles Parinari excelsa 

1870 Onzabili M Antrocaryon micrasler 1347 Tchitola / Dibamba Oxystigma oxyphyllum 

1344 Padouk blanc Pterocarpus mildbraedii 1348 Tola Gossweilerodendron balsamiferum 

 
Temps de rotation :  30 ans 
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6.5. 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% 

 

Essence aménagée DME DMA Taux de 
reconst. 

Bété 60 60 220% 
Doussié rouge 80 80 203% 
Abam fruit jaune 50 50 161% 
Acajou à gdes fol. 80 80 138% 
Fromager 50 50 125% 
Ilomba 60 60 120% 
Sapelli 100 100 115% 
Amouk/Mambodé 50 70 112% 
Bahia 60 60 99% 
Koto 60 60 99% 
Emien 50 70 92% 
Bongo H 60 60 92% 
Aningré « A » 60 60 88% 
Ayous 80 80 86% 
Aiélé 60 60 82% 
Bossé foncé 80 80 80% 
Azobé 60 60 76% 
Niové 50 50 76% 
Bossé clair 80 80 72% 
Kossipo 80 90 68% 
Acajou blanc 80 80 67% 
Lotofa / Nkanang 50 50 64% 
Dibétou / Bibolo 80 80 64% 
Fraké 60 70 63% 
Alep/Omang 50 80 59% 
Longhi 60 80 56% 
Okan 60 60 56% 
Abam à poils rouges 50 50 53% 
Kotibé 50 50 53% 
Bilinga* 80 80 - 
Tiama* 80 80 - 

Taux global pour les espèces aménagées (avec 
les DMA retenus) 83,30% 

 
� Certaines essences ont un TR >> 50% même sous DME (sapelli et bété) 

 

6.6.  Evolution de la forêt dans le temps  

� Ayous : régénération mauvaise � production assurée pour la rotation suivante mais 
baissera ensuite (distribution en cloche qui s’étale avec le temps) 

� Essences de forêt fermée favorisées avec le temps : 
- Alep 
- Padouk 
- Aningré A 
- Eyong 

� Essences pionnières : défavorisées avec le temps (phénomène naturel) : 
- Ayous 
- Fraké 
- Tali  
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6.7. Découpage de l’UFA en 6 UFE 

 
� Découpage équivolume réalisé sur base de la possibilité forestière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.8. Découpage des UFE en 5 AAC : 

 
� Découpage équi-surface 
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6.9.  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, Onzabili K et M, Padouk blanc : pas exploités 

� Les tiges de ces essences seront dans la mesure du possible protégées lors du passage 
de l’exploitation  (avec une attention particulière pour le Moabi). 

 

6.10.  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. 

 

6.11.  Mesures de protection 

 
� Matérialisation des limites et généralisation des mesures EFIR. 
� 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 les envahissements de la population : 

- Couper les routes et pistes après le passage de l’exploitation 
- Chercher des solutions avec l’administration territoriale et forestière afin de contenir 

l’implantation agricole le long de la route privée de la SFID 
� 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. 
 

6.12.  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 

 

6.13.  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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7. Identification et mesures de préservation  des F orêts 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 dans certaines UFA ;  
• Education en pépinière des espèces commerciales ; 
• Programme d’enrichissement des parcs temporaires/trouées 

d’abattage/zones dégradées ; 
• Matérialisation des limites des 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 des 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 les 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. Ce dernier est exclu de l’exploitation dans l’UFA 
10.056.  

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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8. 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 

� La création des comités de gestion en charge de l’utilisation de la part de RFA destinée 
aux populations locales est prévue par la loi mais pas effective sur le terrain. 

 
 
 

9. 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 
 
 
 

10. Bilan économique et financier 
 

10.1. 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 les bases-vie) 

� Evaluation des recettes départ chantier : 
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10.2. Dépenses 
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Evaluation des surcoûts engendrés par la mise sous aménagement : 
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10.3. Justification de l’aménagement 

 
� Attention aux points suivants : 

- Le niveau de production pris en compte dans le PA est maximum, ce qui ne 
correspond pas à la réalité 

- Une forte transformation des grumes modifiera ce bilan 
- Le bonus représente 20% de la production possible sur cette rotation et ne se 

retrouvera guère sur les suivantes � dégradation des recettes 
 

� 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. 

 
 
 
 


