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1. CARACTERISTIQUES BIOPHYSIQUES DE LA FORÊT 

1.1. Informations administratives 
Le  Massif forestier de Djoum-Mintom est constitué de quatre UFA qui ont été 

attribuées par appel d’offre aux sociétés LOREMA - UFA 09-003, 09-004a et 09-005a, 

représentant une superficie de138 652 ha - et SOCIB - UFA 09-005b, d’une superficie de 44 

698 ha. Un contrat de partenariat existe entre les sociétés LOREMA et SOCIB d’une part et 

la société SFID d’autre part. La SFID assure l’exploitation forestière et la transformation 

industrielle des produits forestiers. 

 

Tableau I. Résume des informations administratives 

Pays Cameroun 

Région Sud 

Département Dja et Lobo 

Arrondissement Djoum et Mintom 

N° Concession 1032 (LOREMA) 

1034 (SOCIB) 

N° UFA 09003, 09004a et 09005a  

09005b 

N° Convention provisoire N° 1292/CPE/MINEF/CAB du 20 octobre 2000 

N° 1293/CPE/MINEF/CAB du 20 octobre 2000 

Approbation du plan d’aménagement  N° 2900/MINFOF/SG/DF/SDIAF du 24décembre 

2008 

N° du décret de classement N° 2000/738/PM du 18 septembre 2000 

Superficie 183 350 ha 

 

 
Carte 1 : Localisation du Massif de Djoum-Mintom 
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1.2. Facteurs écologiques 

1.2.1. Topographie 
 Relief de plateau, plat à faiblement ondulé avec des collines 

 Altitude moyenne varie entre 520 m et 680 m.  

 

1.2.2. Précipitations et température 
 La zone subit quatre saisons : deux saisons des pluies et deux saisons sèches  

 La température moyenne annuelle est de 24,4°C (Sangmélima) 

 La moyenne annuelle des précipitations est de126 mm. Les pluies sont abondantes 

et assez régulières.  

 

1.2.3. Pédologie 
L’étude du Massif a permis de définir quatre classes ou ordres différents de sols : les 

ultisols, oxisols, inceptisols et entisols  

 

1.2.4. Hydrographie 
Les principales rivières sont la Momo et la Beukoulou (au nord) qui se jettent dans le 

fleuve Dja. Au sud-est la Koumou et l’Ayina (au sud). 

 

1.2.5. Végétation et flore 
Le Massif forestier de Djoum-Mintom est situé dans la Région floristique guinéo-

congolaise, étage de basse et moyenne altitude, domaine de la forêt dense humide toujours 

verte guinéo-congolaise.  

Il présente des unités phytogéographiques relevant uniquement du secteur forestier 

toujours vert camerouno-congolais. 

 

1.2.6. Faune 
 

L’étude faunique réalisée indique la présence de 33 espèces de grands, moyens et petits 

mammifères dont :  

 

L’éléphant (Loxodonta Africana cyclotis),  

Le chimpanzé (Pan troglodytes),  

Le gorille (Gorilla gorilla.),  

Le buffle (Sincerus caffer nanus),  

Le Bongo (Tragelaphus euryceros),  

La panthère (Panthera pardus),  

Le chevrotain aquatique (Hyemoschus aquaticus),  

Le Sitatunga (Tragelaphus spekei ),  

Les singes moyens (Cercopithèques et Colobes),  

Les rongeurs etc. 
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2. Environnement socio-économique 

2.1. Caractéristiques démographiques 

2.1.1. Description de la population 
Au total, quinze (15) villages de l’arrondissement de Djoum sont considérés comme 

riverains immédiats du Massif forestier de Djoum-Mintom contre neuf (9) villages de 

l’arrondissement de Mintom. Aux villages cités s’ajoute le campement provisoire des 

travailleurs de la SFID (Camp Momo), qui accueille les travailleurs  pendant la période 

d’exploitation. 

 
Carte 2.  Répartition des villages riverains et situation du campement des ouvriers 



7 

 

 

 

Tableau II. Liste des villages riverains par circonscription administrative 

Arrondissement de Djoum 
 Arrondissement de Mintom 

 Village Ethnies 

 

 
Village 

Ethnies 

1 Akonetye Zaman 1 Bindom Fang 

2 Alop Zaman 2 Koungoulou Fang et Pygmées 

3 Anvam Zaman 3 Mekotto Fang et Pygmées 

4 Avebe Boulou 4 Meyiboto Fang 

5 Avobengone Kaka 5 Mintom I Fang 

6 Bebo'o Bella 

(Mbomela) 

Zaman 6 

Mintom Il Fang 

7 Efoulan Zaman 7 Zeh Fang 

8 Elleng Zaman 8 Zo'otou Fang 

9 Mbouma Zaman,kaka baka 9 Zoulabot Fang et Pygmées 

10 Melen-Zaman Boulou  

11 Mendoung Zaman 

12 Meyos III Zaman 

13 Meyos-Obam Zaman et 

Pygmées baka 

14 Minko'o Messeng Zaman 

15 Ottonbong Kaka, baka 

 

2.1.2 Mobilité et migration 
Les principales causes de mobilité des personnes, qui se déplacent essentiellement des 

petits villages vers les villes sont les suivantes : 

- Le  ravitaillement en produits de première nécessité à Djoum ou Sangmélima ; 

- Les jeunes qui se déplacent pour l’éducation ; 

- L’accès à un centre de santé équipé ; 

- La recherche d’un emploi; 

- Le commerce ambulant ; 

 

2.2  ACTIVITES DE LA POPULATION 

2.2.1. Activités liées à la forêt 
La récolte des graines, des fruits et la cueillette des légumes et des compléments 

alimentaires sont non négligeables (mangue sauvage, vin de palme, miel, chenilles…)  

Une multitude d’espèces végétales est utilisée dans la pharmacopée traditionnelle. 

 

2.2.2.  Caractéristiques coutumières 
 Le pouvoir traditionnel est organisé en chefferies de deuxième degré (Canton) et de 

troisième degré.  

 Les villages dans la zone sont répartis en deux cantons : Zaman et Fang nord.  

 Le chef de village est assisté d’un conseil de notables composé de 3 à 6 conseillers. 
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 L’occupation et l’appropriation des terres par les villageois obéissent au droit 

coutumier. Le droit d’usage sur une portion de territoire revient au groupe (village, 

clan, lignage) qui a pris possession des lieux et des ressources en premier.  

 La propriété se transmet par héritage ou par don. La propriété individuelle délimitée, 

cadastrée et enregistrée est très rare dans la zone. 

2.2.3.  Activités agricoles 
Le système agricultural sur brûlis est prépondérant. Les principaux produits cultivés 

sont le plantain, le manioc, l’arachide et le maïs. 

Les principales cultures de rente existant dans la région de Djoum sont le cacao le 

palmier à huile.  

 

2.2.4.  La pêche 
Les techniques les plus utilisées sont la pêche à la ligne et au filet, mais également, 

dans une moindre mesure, la pêche à la nasse ou au barrage. 

Les espèces capturées sont principalement le silure, la carpe et le brochet. 

La pêche traditionnellement pratiquée dans les villages est essentiellement destinée 

à l’autoconsommation, de rares excédents pouvant parfois être vendus. 

2.2.5.  L'élevage 

L’élevage constitue une activité secondaire pratiquée de manière rudimentaire. Il 

s’agit surtout d’élevage de volailles et des petits ruminants.  

 

2.2.6.  La chasse 
Elle constitue la première activité notamment pour les Pygmées Baka, 

La petite chasse et la grande chasse sont pratiquée dans les forêts avoisinantes des villages 

et à des dizaines de kilomètres. 

Les techniques de chasse courantes sont la chasse au piège et la chasse au fusil. 

Bien qu’elle ne soit pas autorisée, la vente de gibier se pratique régulièrement dans la zone.  

 

2.2.7.  La cueillette 
 Elle concerne le vin de palme, les champignons les fruits sauvages et les 

prélèvements d’écorces des plantes à usage médicinal. 

Les bambous et rotins sont utilisés dans la fabrication du mobilier. 

 

2.2.8.  Les sociétés de développement et GIC 
Les arrondissements de Djoum et  Mintom ont connu le passage de divers projets de 

développement pour contribuer à l’intégration dans la communauté nationale des Pygmées 

Bakas de Djoum, Mintom et Oveng (projet Baka en 1996, PADES-Baka en 2005) 

 À la fin de 1998, un total de 89 organisations paysannes, en plus des comités 

paysans forêt (CPF) créés dans le cadre du projet GDFC, ont été recensés dans les 24 

villages de la zone. L’actualisation, en 2006, de l’étude socio-économique a montré que les 

CPF n’existent plus. 
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2.3 ACTIVITES INDUSTRIELLES 

2.3.1 Exploitations  et industries forestière 
4 entreprises forestières sont présentes dans la zone de Djoum. La SFID est la plus 

importante de la région avec son  unité de transformation situé à Abolélon ; 

La capacité de l’usine est de 60 000 m3/an de bois. Elle emploie plus d’une centaine 

d’ouvriers à la scierie.  Près d’une vingtaine d’essences différentes sont transformées sur ce 

site. L'ensemble de la production est exporté. 

 

2.3.2 Autres activités industrielles 
Aucune activité de pêche ou agro-industrielle n'existent dans la zone. 

Un permis d’exploration minier appartenant à la société CAMINEX existe et chevauche 

partiellement avec la concession forestière. 

 

2.4 LES INFRASTRUCTURES 
Les services de santé sont principalement concentrés à Djoum et Mintom II. On 

retrouve un dispensaire dans le campement pygmée de Zoulabot, un centre de santé intégré 

à Melen Zaman et une infirmerie militaire à Elleng. La SFID dispose également d’un centre 

médico-social. 

 

En matière d’éducation, la zone compte une dizaine d’écoles primaires publiques, 1 

école primaire privée catholique bilingue (Djoum),  2 collèges d’enseignement secondaire (à 

Djoum et Mintom II) et 1 Lycée d’Enseignement Général (Djoum). 

Peu de villages sont pourvus de points d’eau.  

L’accès à l’électricité est faiblement assuré par des groupes électrogènes. 

 

 

3. ETAT DE LA FORET 

3.1. PERTURBATIONS NATURELLES OU HUMAINES 
Aucune perturbation naturelle importante n'est à signaler dans le passé. L'action 

anthropique est de plus en plus marquée (exploitation forestière, chasse, activités minières) 

 

3.2 TRAVAUX FORESTIERS ANTERIEURS 
Aucun enrichissement n'a été effectué dans la zone avant l’attribution du massif 

forestier.  

En 1982-1983, un inventaire de reconnaissance a été réalisé dans le Massif dans le 

cadre de la première phase de l’inventaire national (CTFT, 1983). En 1998, un inventaire 

d’aménagement a été réalisé en vue de la production du 1er plan d’aménagement. 

Depuis l’attribution en  2000, 7 AAC ont été exploitées pour chacune des concessions 

jusqu’en 2006. Les travaux dans les 1ers  blocs ayant conduit au déséquilibre du massif (30% 

exploité en 7 ans), une révision du plan d’aménagement et l’actualisation du découpage ont 

été effectuées. Une carte des AAC exploitées est présentée ci-dessous. 
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Carte 3 : Carte de l’historique de l’exploitation 
 

 

3.3 SYNTHESE DES RESULTATS D’INVENTAIRE D’AMENAGEMENT 
Cet inventaire biophysique d’aménagement a été réalisé sur 209 388 ha avec une 

intensité de sondage de 0,5%. Le plan de sondage a établi 13 layons et 2 091 parcelles 

échantillons. 

 

3.3.1 Contenance 

Tableau III. Table de  contenance 

Strate Affectation superficie relative 

Forêt sur terre ferme Production ligneuse (FOR) 74,65% 

Sols hydromorphes Zone de protection (MIP, MIT) 25,35 % 

Total  100 % 

 

3.3.2 Effectifs 
 Au total 534 espèces différentes ont été rencontrées dont 68 sont des essences 

principales.  

 Les essences principales prises à plus de 20 cm de diamètre représentent une densité 

de 17,1 tiges/ha dans la série de production.  
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 Les essences les plus abondantes sont l’Alep, l’Emien, le Fraké, le Padouk rouge, le 

Niové, le Tali, l’Abam vrai, le Bahia et le Movingui. 

 La structure générale du massif présente une distribution en exponentielle décroissante. 

C’est le cas de nombreuses essences ayant une régénération abondante (l’Alep, 

l’Andoug brun, l’Aningré A, le Bilinga, le Bossé, le Doussié rouge, et le Niové. Quelques-

unes présentent une structure exponentielle décroissante avec un pic dans les classes 

intermédiaires (l’Iroko, le Padouk rouge, le Kosipo, le Movingui, le Sapelli, le Dibétou, le 

Tali  et le  Dabéma). 

 

3.3.3 Contenu 
 Les tarifs de cubage de la phase I qui ont été utilisés pour le calcul des volumes. Les 

tarifs de phase III ont été utilisés pour les essences n’ayant pas fait l’objet d’un tarif 

durant la phase I 

 Le volume des essences principales prises dans la série de production est estimé à 

10 385 963 m3 dont 8 257 534 m3 pour les tiges ayant atteint le DME. 

 Des densités volumiques élevées sont observées pour l’Alep, le Dabéma, l’Emien, le 

Fraké, le Movingui, l’Okan, le Padouk rouge et le Tali 

 

 

3.4 PRODUCTIVITE DE LA FORET 

3.4.1 Accroissements 
Les accroissements utilisés sont ceux préconisés par l’administration et intégrés au 

logiciel TIAMA. 

 

3.4.2 Mortalité 
La mortalité annuelle est fixée à 1% des tiges comme préconisé par l’administration. 

3.4.3 Dégâts d’exploitation 
Une réduction de 7% du nombre de tiges est appliquée à toutes les classes de 

diamètre inférieures au DME/ADM (hypothèse TIAMA). 

 

3.5 DIAGNOSTIC SUR L’ETAT DE LA FORET 
L’ensemble des travaux d’investigation effectués démontre que la forêt du Massif de 

Djoum-Mintom a été peu affectée par des perturbations anthropiques. L’exploitation 

forestière y est récente.  

 

 

 

4 AMENAGEMENT PROPOSE 

4.1 OBJECTIFS D’AMENAGEMENT ASSIGNES A LA FORET 

Le Massif de Djoum-Mintom a pour vocation principale la production de matière 

ligneuse sur une base soutenable. Une zone de protection a également été définie. 
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4.2 AFFECTATION DES TERRES ET DROITS D’USAGE 

4.2.1 Affectations des terres 

Tableau IV: Affectation des terres et série sur le Massif de Djoum-Mintom 

AFFECTATION CODE Objectifs 
Surface 

(ha) 

Activité(s) 

primaire(s) 

Mode (s) 

d'identification 
SERIE 

Foresterie: 
Production 
ligneuse 

FOR 
Production 
de matière 
ligneuse 

170 947 

Aménagement 
forestier 
 
Exploitation 
forestière 

Analyse des données 
d'inventaire 
d'aménagement sur SIG 

Série de 
production 

Protection INP 
Maintien de 
la 
biodiversité 

7 115 
Protection de 
l'écosystème 

Travaux de cartographie 
et Analyse des données 
d'inventaire 
d'aménagement 

Série de 
protection 

Protection RIV 

Protection 
des rives et 
des plans 
d'eau 

5 287 
Protection de 
l'écosystème 

Application d'un ratio de 
3% 

Série de 
protection 

    TOTAL : 183 350ha       

 

4.2.2 Droits d’usage 
La conduite des divers droits d’usage et activités à l’intérieur de chaque affectation est 

identifiée ainsi que les modalités d’intervention et de restrictions spatiales lorsque cela est nécessaire. 

 

Tableau V: Droits d’usage 
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4.3 AMENAGEMENT DE LA SERIE DE PRODUCTION 

4.3.1 Essences aménagées  
 L’étude des taux de reconstitution a servi pour faire le choix des espèces aménagées 

 34 espèces sont aménagées dans ce massif forestier soit 75 % essences principales. 

 Pour quelques essences (17) il a été nécessaire d’introduire une remontée du DME 

administratif. 

 

4.3.2 La rotation 
Dans le cas du Massif de Djoum- Mintom, la rotation est fixée à 30 ans. 

 

4.3.3 Les DME/AME 
Le rapport des Effectifs exploitables reconstitués sur les Effectifs exploitables initiaux 

permet d’obtenir le taux de reconstitution par essence. 

La majorité des essences du Top 50 dans le Massif de Djoum-Mintom, ont des 

structures de population qui permettent de respecter l’objectif de reconstitution à 50%. 

 

Tableau VI. Essences aménagées, leur DME  

essences DME/ADM DME/AME essences DME/ADM DME/AME 

Abam à poils 
rouge 

50 70 Doussié rouge 80 80 

Abam à fruit jaune 50 60 Emien 50 70 

Acajou blanc 80 80 Eyong 50 80 

Aiélé / Abel 60 80 Fraké /Limba 60 70 

Alep 50 70 
Fromager / 
Ceiba 

50 50 

Andoung brun 60 70 Ilomba 60 80 

Aningré A 60 60 Iroko 100 100 

Aningré R 60 80 Kossipo 80 80 

Ayous / Obeche 80 80 Kotibé 50 50 

Bahia 60 60 Koto 60 70 

Bilinga 80 80 Longhi 60 70 

Bongo H (Olon) 60 60 Mambodé 50 50 

Bossé Clair 80 80 Niové 50 50 

Bossé foncé 80 80 Okan 60 90 

Bubinga rose 80 80 Onzabilbi K 50 60 

Dabema 60 90 Sipo 80 110 

Dibetou 80 90 Tiama 80 80 

 

Le taux de reconstitution de toutes les essences n’a pas pu être calculé. C’est le cas 

de de l’Acajou blanc dont l’inventaire n’a pas pu recenser les tiges ≥ au DME 
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4.3.4 La possibilité forestière  
 

Tableau VII : Possibilité (m3 brut sur pieds) par espèce sur le Massif de Djoum-Mintom 

 
 



15 

 

4.4 BLOCS D’AMENAGEMENT QUINQUENNAUX 
 

4.4.1 Blocs d’aménagement 

 
Carte 4 : Emprise des UFE 

 

4.4.2 Découpage prévisionnel en assiettes annuelles de coupe 
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Carte 5. Découpage prévisionnel des AAC du massif de Djoum-Mintom 

4.5 REGIMES SYLVICOLES SPECIAUX 
 

Vingt-quatre (24) essences au total sont interdites à l’exploitation en raison de leur 

seuil de rareté dans le massif (densité totale≤ 0,02 tiges/ha). 

 

Tableau VIII.  Liste des essences interdites à l’exploitation 

 

Nom commercial Nom scientifique Nom commercial Nom scientifique 

Abam évélé Gambeya perpulchra 
Ekop ngombé 
grandes feuilles 

Didelotia africana 

Acajou de bassam  Khaya ivorensis 
Ekop ngombé 
mamelle  

Didelotia unifoliolata 

Andoung rose  
Monopetalanthus 
letestui 

Faro  Daniellia ogea 

Assamela / 
Afrormosia  

Pericopsis elata Framiré  Terminalia ivorensis 

Azobé  Lophira alata Gombé  Didelotia letouzeyi 

Bété  Mansonia altissima Lotofa / Nkanang  Sterculia rhinopetala 

Bubinga E Guibourtia ehie Mukulungu  Autranella congolensis 

Ebène  Diospyros crassiflora Naga parallèle  Brachystegia mildbreadii 

Ekaba  Tetraberlinia bifoliolata Omang bikodok  Maranthes gabonensis 

Ekop léké  Brachystegia zenkeri Onzabili M  Antrocaryon micrasler 

Ekop naga akolodo  
Brachystegia 
eurycoma 

Padouk blanc  Pterocarpus mildbraedii 

Ekop naga nord-
ouest  

Brachystegia kennedyi Zingana  Microberlinia bisulcata 

 

Le Moabi (Baillonella toxisperma Pierre), bien que classé en groupe 2 est également 

soumis à un régime spécial. 

 

4.6 PROGRAMME D’INTERVENTIONS SYLVICOLES 
Les strates dégradées de la série de production feront l’objet d’un enrichissement par 

plantation de pieds, d’essences forestières, issus de la pépinière qui est en cours de mise en 

place par la SFID.  

 

4.7 PROGRAMME DE PROTECTION 
La conservation passe par la matérialisation et l’entretien des limites de la forêt.  

 

4.7.1 Protection contre l’érosion (bassins versants, berges, etc.) 
Dans le cadre de la protection contre l’érosion, une zone tampon de 30 mètres de 

part et d’autres des rivières principales est à exclure de la superficie productive.  
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4.7.2 Protection contre les envahissements de la population 
Les pistes d’exploitation seront rendues inaccessibles dès la fermeture à l’exploitation 

d’un bloc ou d’une assiette de coupe. La seule implantation humaine est le campement de la 

SFID. 

4.7.3 Protection contre la pollution 
Les déchets et produits polluants liés aux activités de seront en fonction de leur 

nature, récupérés, triés et détruits ou recyclés. 

 

4.7.6 Dispositif de surveillance et de contrôle 
La surveillance du territoire du Massif sera conduite conjointement avec 

l’administration forestière et les populations riveraines. Tous les actes délictueux constatés 

seront signalés aux autorités compétentes. La SFID apportera son soutien aux missions de 

contrôle de l’administration, notamment dans le cadre de la lutte contre le braconnage. 

 

4. 8 AUTRES AMENAGEMENTS 

4.8.1 Mesures de conservation et de mise en valeur du potentiel halieutico-

cynégétique 

 Contrôle de l’application des textes législatifs en vigueur en matière de pêche et 

chasse ; 
 Définition de mesures d’aide aux pêcheurs et/ou chasseurs  susceptibles de ravitailler 

le campement de la SFID.  

 

4.8.2 Promotion et gestion des Produits Forestiers Non Ligneux 
Des mesures de promotion et de gestion des Produits Forestiers Non Bois d’Ouvre 

pourront être définies lors de la mise en œuvre du plan d’aménagement 

 

4.9 ACTIVITES DE RECHERCHE 

1) Suivi analytique de la production : l’entreprise disposera après quelques années des 

coefficients de recollement par le produit des coefficients de prélèvement et les coefficients 

de commercialisation.  

2) Meilleure connaissance de la technologie d’essences secondaires : à travers des 

partenariats  des recherches seront conduites sur des essences peu connues mais 

relativement abondantes dans le Massif. 

3) Connaissance de la dynamique des peuplements forestiers : Compte tenu des 

nombreuses incertitudes concernant l’évolution des peuplements forestiers actuels, un 

protocole technique relatif à l’installation d’un réseau de placettes permanentes sera 

préparé. 
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5.  PARTICIPATION DES POPULATIONS A L’AMENAGEMENT FORESTIER 

5.1 CADRE ORGANISATIONNEL ET RELATIONNEL 

Le dialogue entre la population locale et la société va devoir être amélioré. Cette 

relation sera concrétisée par l’embauche des populations et le versement des taxes 

destinées aux communes et communautés. 

Dans le cadre de ces activités sociales, la Cellule d’Aménagement aura pour tâches 

d’intervenir au niveau de : 

 la sensibilisation et information des villageois sur les activités d’aménagement ; 

  la surveillance et le contrôle de la concession ; 

  l’amélioration de la gestion de la part de la RFA perçue par les populations locales ; 

  la participation au règlement des conflits. 

 

5.2 MODES D’INTERVENTION DES POPULATIONS DANS LA FORET 
Les droits d’usage des populations riveraines seront respectés dans la mesure où ils sont 

conformes. 

6. DUREE ET REVISION DU PLAN 

Ce Plan d’Aménagement est basé sur une rotation de 30 ans et couvre la période 

2000 - 2029. 

 

7. BILAN ECONOMIQUE ET FINANCIER 

7.1 LES REVENUS 

Les revenus sont assurés essentiellement par la vente de grumes et de produits 

transformés (sciages et placages). 

 Les revenus tirés de l’activité forestière profiteront à l’ensemble des acteurs 

(employeurs, employés, populations riveraines, état camerounais) 

 

7.2 LES DEPENSES 
  Les hypothèses pour le calcul des dépenses liées à l’activité sont les suivantes : 

 Révision du plan d’aménagement sur la durée de la rotation ; 

 Production des plans de gestion restants et des plans annuels d’opération ; 

 Le coût d’exploitation ; 

 Ouverture/matérialisation des limites artificielles ; 

 Autres dépenses liées à l’aménagement (actions sociales, activités sylvicole…) 

 

7.3 JUSTIFICATION DE L’AMENAGEMENT  
 Assurer la  pérennité du couvert forestier et des fonctions écologiques de la forêt; 

 Assurer le développement local : droits d’usage des populations locales, maintien 

d’emplois locaux, amélioration et construction d’infrastructures ; 

 Assurer le développement national de ’Etat camerounais à travers les recettes 

fiscales ; 

 Mise en œuvre des principes de gestion durable reconnue par la communauté 

internationale. 


