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1 PRÉSENTATION DE LA CFAD 

Localisation, limites et statuts du massif à aménager  

 La CFAD de l’Ogooué-Ivindo est située au centre du Gabon, essentiellement dans la province de 
l’Ogooué-Ivindo. 

 Superficie totale aménagée : 282 030 ha. 

 Scindée en 3 lots séparés de 73 210 ha, 26 520 ha et 182 300 ha. 

Bref historique  

 La CFAD de l’Ogooué-Ivindo est constituée d’un regroupement de permis originellement attribué à 
ROUGIER GABON. La Convention Provisoire d’Aménagement-Exploitation-Transformation 
(CPAET) a été signé le 07/10/1999, puis prolongée jusqu’au 31/12/2002.  

 Initialement la convention provisoire portait sur une superficie de 367 565 ha., soit environ 
185 000 ha de plus que la CFAD aménagée. 

 Des modifications de limites et des abandons de superficies ont été motivés notamment par la 
création du Parc National d’Ivindo, limitrophe de la CFAD, et la présence de communautés 
villageoises ayant conduit à proposer la création de forêts communautaires. 

 

Dates importantes du Plan d’Aménagement  

 Travaux de terrain (inventaire d’aménagement, études forestières et écologiques diverses) : entre 
octobre 2000 et août 2002, 

 Enquête socio-économique : de mars à mai 2002, 

 Fin des travaux de saisie, de cartographie, d’analyse des données, de rédaction du plan 
d’aménagement : dépôt du plan auprès de l’Administration forestière le 26 décembre 2002, 

 Agrément le 23/12/2004. 
 

2 ANALYSE DU MASSIF À AMÉNAGER 

Milieu Naturel   

 Relief et Hydrographie :  

- Lot 1 : généralement peu modelé sauf vers le nord où le relief devient un peu plus vigoureux. 
Réseau hydrographique peu encaissé, nombreux marécages. Altitudes comprises entre 400 et 
500 m, allant jusqu’à 700 m vers le nord, 

- Lot 2 : idem avec cependant des vallées plus étroites, 
- Lot 3 : relief plus marqué que sur les lots 1 et 2, avec de petites collines à versants escarpées. 

Vers le sud-ouest le relief ces collines devient de plus en plus accidenté puis vers l’est de la 
Dilo, on retrouve un système de hautes collines à pentes escarpées et falaises. Ce lot est 
traversé par l’Ivindo (nombreux sites remarquables), affluent de l‘Ogooué, et par la Dilo (chutes 
spectaculaires). 
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 Géologie - Pédologie  

La majeure partie des sols de la CFAD est sur roches quartzo-diorites du socle cristallin précambrien. 
Au sud de la CFAD, en bordure de l’Ogooué, on passe à un système sédimentaire ancien. Les sols 
sont de type ferralitique donc acides et peu fertiles mais très sensibles à l’érosion. 
 

 Climat   

Type équatorial de transition de la zone centrale du Gabon avec toujours 2 saisons des pluies bien 
marquées, une grande saison sèche de juin à août et une récession des pluies en décembre/janvier. 
La pluviométrie est de 1 400 à 1 900 mm avec un gradient positif est-ouest. 
 

 Formations végétales 

Forêts dominées par le Sorro (Scyphocephalium ochocoa), le Béli (Paraberlinia bifoliolata) l’Okoumé 
(Aucoumea klaineana), l’Essoula (Plagiostyles africana), l’Ebo (Santiria trimera), le Coula (Coula 
edulis) et le Divida (Scorodophloeus zenkeri). 
Sur le bloc Ivindo (est de la CFAD), dominance de vieilles forêts, avec des peuplements de 
césalpiniacées (Béli, Andoungs), et une population vieillissante d’Okoumés. 
Forêts plus jeunes sur le lot 1 (autour de Kouma). 
 

 Faune :  

Le long de la route N°4 (Lalara-Ovan), populations de grande faune très appauvries (en grande partie, 
en raison de la pression de la chasse) ; sur le reste de la CFAD, faune abondante notamment sur le 
long de l’Ivindo. 

- Population très importante d’Eléphants, notamment sur la rive gauche de l’Ivindo et dans les 
forêts secondaires autour de Kouma (lot 1), cette CFAD est celle qui abrite les populations les 
plus importantes parmi les CFAD gérées par Rougier Gabon. 

- Présence de Mandrils uniquement sur la rive droite de l’Ivindo, de chimpanzés, de gorilles. 
- Rareté des Buffles. 

 

 Nombreux sites et écosystèmes particuliers ou sensibles   

- Marécages et raphiales (lot 1), 
- Forêts de montagnes ou sur fortes pentes, 
- Îles et îlots rocheux sur l’Ivindo, 
- Berges rocheuses de l’Ivindo, 
- Rapides et chutes sur l’Ivindo et la Dilo. 

 

Environnement socio-économique  

 Caractéristiques démographiques et humaines :  

- Proximité des villes de Makokou (services administratifs, inspection provinciale des Eaux et 
Forêts, Hôpital, …) et Booué, 

- 1 seul village à l’intérieur de la CFAD (68 habitants), 
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- 5 bases-vie Rougier Gabon (765 habitants) en 2003 ; à long terme, la base-vie principale sera 
celle d’Ivindo,  

- Population de la zone d’emprise de la CFAD, concentrée sur l’axe N’Djolé-Makokou entre 
Lassio-Matora et Agnang (population : environ 5 000 habitants), 

- Origine ethnique : Fang (>50%), Bakota et Saké (>30%). 
 

 Infrastructures et équipements collectifs :  

- Très faible niveau d’équipement hydraulique, 
- Bonne couverture en structures publiques de soins de santé primaire, 
- Couverture importante en établissements scolaires avec un taux de scolarisation important, 
- Electrification publique limitée au bourg d’Ovan, 
- Faible trafic commercial sur l’axe N’Djolé-Makokou qui limite l’évacuation des produits ; marché 

d’Ovan faiblement achalandé, 
- Peu d’investissements des « élites locales ». 

 

 Les systèmes villageois de prélèvements et de production   

- La chasse : essentiellement cantonnée à la périphérie de la CFAD de part et d’autre de la 
RN4 ; sur la rive gauche de l’Ivindo, chasse commerciale, l’accès des braconniers se faisant à 
partir de la gare d’Ivindo. 

- L’agriculture itinérante sur brûlis : faiblement développée, principalement pour la 
subsistance, 

- La pêche : peu développée dans la zone d’emprise de la CFAD, 
- La récolte de PFABO : peu développée dans la zone d’emprise de la CFAD, 
- L’élevage : peu développé dans la zone d’emprise de la CFAD mis à part un petit élevage 

privé de zébu à Ovan, 
- Orpaillage : activité marginale (lot ZACF 5), 

 

 Conséquences de l’implantation de la société forestière sur l’environnement socio-
économique  

- A proximité de la CFAD opèrent différentes sociétés forestières. Quelques coupes familiales en 
bordure de la CFAD, 

- La société ROUGIER GABON opérait en 2003 sur la CFAD à partir de 5 implantations : Kouma 
186 hab. dont 53 salariés, Kouma 2000 (149 hab. dont 33 salariés), Ivindo (172 hab. dont 33 
salariés), Massouna (76 hab. dont 14 salariés) et Massouna 2000 (142 hab. dont 27 salariés) ; 
aujourd’hui, l’exploitation se trouve concentrée sur deux sites (Ivindo et Massouna), et bientôt 
plus que sur un seul (Ivindo, pour les familles des travailleurs). 

- Masse salariale : environ 350 millions de FCFA par an en 2007. 
- L’ensemble des conditions de vie (électricité, eau, santé, éducation, économats, loisirs) y sont 

satisfaisantes. 
 

 Réseau de communication   
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- Les centres urbains les plus proches de la CFAD de l’Ogooué-Ivindo sont Makokou et Booué. 
La ville de N’Djolé se retrouve à environ 200 km. Outre l’accès par la route (bitumés sur 
environ 100 km à partir de Ndjolé), l’accès par voie ferrée est possible par les gares de Booué 
et d’Ivindo, cette dernière se situant à proximité de la base-vie. 

 

La stratification de l’occupation du sol a permis de différencier  

 10 types de formations sur sols fermes exondés dont 5 de forêts denses humides de basse ou 
moyenne altitude totalisant 227 414 ha, 2 de forêts secondaires (12 344 ha) et 3 de forêt primaire 
dense humide de basse montagne sur pente >50% (14 057 ha), 

 5 types de formations sur sols inondés ou inondables totalisant 22 287 ha dont 8 352 ha inondées 
en permanence, 

 4 242 ha de terrains non forestiers (complexe de culture/jachères, affleurement rocheux, zone 
anthropisée, village/campement/habitation, eau). 

 

Résultats de l’inventaire d’aménagement. : résumé synthétique  

 
Le stock d’Okoumé sur la CFAD est évalué à plus de 2,3 millions de m³ mais, même si cette essence 
est celle qui offre le meilleur potentiel, les peuplements d’okoumé sont en phase naturelle de 
régression sur une partie de la CFAD (lot 3) et il est important de rechercher des essences de 
remplacement. (essences du Groupe 2 : volume net exploitable de 2,2 m³/ha). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répartition par espèce des tiges de plus de 70 cm de diamètre (tiges / ha) 
 



                                CFAD de L’OGOOUÉ-IVINDO                         GABON 
 
 

 
ROUGIER GABON – version n°2 - Octobre 2014  - 6 - 

3 HISTORIQUE DE L’EXPLOITATION ET DE LA GESTION DE LA ZONE DE LA CFAD 

 Les permis constituant la CFAD ont été presque exclusivement exploités par ROUGIER GABON 
depuis 1985 depuis les chantiers de Mazinano, Kouma et Ivindo. Seuls, à la mi 2002, environ 
85 000 ha restaient inexploitées sur la CFAD de l’Ogooué-Ivindo, 

 Le prélèvement moyen a été d’environ 5,4 m³/ha. 
 

4 AMÉNAGEMENT PROPOSÉ 

Les objectifs  

 Objectif principal : assurer une production forestière durable de bois d’œuvre  

 Objectifs associés :  

- Coexistence durable avec les populations riveraines, respect des conditions de travail et 
acquis sociaux, 

- Actions de développement collectif, 
- Protections des sites sensibles ou remarquables, conservation de la biodiversité, 
- Recherches visant à améliorer les conditions d’exploitation et de gestion des forêts. 

 

Durée d’application du plan d’aménagement – durée de rotation 

 25 ans (durée de la rotation) 
 

Découpage de la CFAD en UFA  

 la possibilité obtenue de moins de 66 000 m³ nets /an en essences principales ne permet pas de 
maintenir plus d’une unité de production sur le périmètre à aménager. Il a donc été créé une 
seule UFA. 
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Affectation du massif  (voir la carte d’aménagement) 

 
Séries définies : 
 

Séries 
Surface 

(ha) 
% Objectif principal 

    
Série de protection : 
marécages ouverts et 
raphiales 

3 574 1,2% 
Protection  

Série de protection : 
berges de l’Ivindo 4 911 1,7% 

Série de conservation 
Niandou  2 362 0,8% Conservation en relation avec le Parc National 

d’Ivindo dans lequel ces deux séries sont 
intégrées 

Série de conservation 
Dilo  4 417 1,5% 

Sous-total  
Séries autres que Séries 

de production 
15 264 5,3%  

    

TOTAL UFA ELARGIE 288 809 100%  

 
Les séries de conservation de Niandou et Dilo ont été annexées par le Parc National d’Ivindo. 
 
Sous-unités : 
 

Groupes 
Surface 

(ha) 
% Objectifs principaux 

Zone tampon du 
Parc National 
d’Ivindo 

> 59 000 ha 
> 

20,4% 
Production de bois d’œuvre (1) 
Protection renforcée (3, 4) 

Groupe 
d’affectation 
agro-forestier 

A définir sur Ivindo  
Production de bois d’œuvre (1) 
Pratique de l’agriculture (5) 
 

Territoires de 
chasse autorisée 

21 560 ha sur Massouna 
15 530 ha sur Ivindo 
A définir sur les autres 
bases-vies à l’avenir 

 
Production de bois d’œuvre (1) 

Pratique de la chasse (5) 
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Principes d’aménagement de la série de production de bois d’œuvre 

Méthode d’aménagement par contenance avec indication des volumes. La durée de rotation, les 
DME-AME et la liste des essences « objectifs » ont été fixés de manière à garantir une reconstitution 
satisfaisante des peuplements forestiers exploitables sur la base des taux de reconstitution imposés 
par l’Administration forestière (75% pour les effectifs de l’okoumé et 40% sur les effectifs des autres 
essences objectifs). La CFAD de l’Ogooué-Ivindo a été divisée en Unités Forestiers de gestion (UFG) 
assurant des possibilités annuelles en volumes égales (notion d’équivolume) pour l’ensemble des 
essences principales. 
 

 Choix des essences objectifs   

Groupe 1 = OKOUME ; Groupe 2 : les principales 2 = 32 essences ; Groupe 3 : les secondaires 1 = 12 
essences ; Groupe 4 : les secondaires 2 = 23 essences) 

 

 Calcul des taux de reconstitution   

Ils ont été calculés avec les paramètres suivants et selon une méthode de simulation pour l’ensemble 
des essences des groupes 1 à 4 et fonction soit de la rotation soit des DME. Les paramètres de calcul 
(accroissement, mortalité, dégâts d’exploitation) sont issus de la bibliographie existante. 

 

 Fixation des DME-UFA et taux de reconstitution  

Certains DME ont été revus à la hausse, d’autres à la baisse. Notons que pour atteindre ces taux de 
reconstitution, le DME de l’Okoumé (en limite d’aire de répartition) a été relevé à 80 cm. 
 

 Calcul des possibilités :  

- Volume brut des tiges de diamètre supérieur au DME 
 

Essence ou groupe d’essences Volume brut annuel  
(m³/an) 

Okoumé 103 110  

Groupe 2 173 508 

Ensemble des Principales 276 508  

Ensembles des essences objectifs 502 469  
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- Volume net annuel des tiges de diamètre supérieur au DME 
 

Essence ou groupe 
d’essence 

Volume net annuel 
(m³/an) 

Okoumé 35 333 

Groupe 2 30 393 

Principales 65 726 

Ensemble 108 812 

 
Il s’agissait d’une première estimation des volumes nets à produire. L’amélioration des pratiques 
d’exploitation, la plus forte industrialisation, la meilleure valorisation à la fois des essences 
traditionnellement exploitées et de nouvelles essences (comme le Béli) permet à l’heure actuelle de 
ré-évaluer les productions envisagées pour les prochaines années, sur les premières UFG (plus 
riches en Okoumé) : 

Okoumé :      62 600 m3/an 
Autres essences principales 2 :   48 400 m3/an 

 

 Délimitation des UFG   

LA CFAD de l’Ogooué-Ivindo a été découpée en 5 UFG, de cinq années chacune. 
 
 Règles d’exploitation forestière à impact réduit 

Elles concernent : 
- L’inventaire d’exploitation conforme aux dispositions législatives, 
- Les plans de gestion des UFG, 
- Les plans annuels d’opérations des AAC, 
- La délimitation de la CFAD, 
- Les restrictions d’exploitation, 
- L’abattage contrôlé, 
- Le débardage et débusquage (optimisation du tracé des pistes à partir de la carte des arbres à 

abattre et/ou à protéger), 
- L’évacuation des bois : par train et/ou flottage selon les UFG, 
- La construction d’un bac sur l’Ivindo, 
- Les routes et parcs à grumes, 
- Le contrôle de l’accès à la CFAD, 
- Le suivi de l’exploitation et de la production forestière. 

 

 Programme d’études forestières d’accompagnement  

7 placettes permanentes installées sur la CFAD de l’Ogooué-Ivindo 
3 Placettes de suivi dynamique de la forêt après exploitation 
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 Programme de formation  

Formations effectuées en techniques d’exploitation, et aux nouvelles méthodes d’inventaire 
d’exploitation et de suivi d’exploitation 
Plan de formation en cours d’élaboration pour l’ensemble des postes de travail 
 

 Pour la série de protection 

Toute opération forestière sera proscrite sur le 8 485 ha des 2 séries de conservation à l’exception du 
franchissement exceptionnel par les routes des marécages et raphiales. Pour la série « zone tampon 
du Parc National d’Ivindo » les règles de gestion seront fixées en liaison avec ses gestionnaires. 
 
 Groupe d’affectation agro-forestier 

Le Groupe d’affectation sera délimité progressivement dans les documents de gestion. Les règles de 
gestion sont les mêmes que pour l’ensemble des série de production mais chaque année il pourra 
être réalisé des défrichements manuels agricoles. 
 

 Programme d’actions sociales  

3 objectifs majeurs qui supposent, pour leur mise en place, outre l’information et la prise de décision 
partagée, des engagements réciproques entre les bénéficiaires : 

- 1/ Assurer les conditions d’une coexistence durable entre les populations et la société 
ROUGIER GABON quant à l’utilisation commune des ressources et des espaces forestiers, 
notamment avec le déclassement de la CFAD de forêts communautaires potentielles (zone 
Ovan près de la rivière Mam), 

- 2/ Identifier et planifier les mesures liées à la contribution de ROUGIER GABON au soutien 
des actions de développement d’intérêt collectif des populations riveraines, 

- 3/ Mettre en œuvre les conditions de travail et de bien-être social au bénéfice des ayants droit 
de la société ROUGIER GABON. 

 
 Programme d’actions environnementales 

1/ Mesures environnementales et gestion des déchets industriels, forestiers et ménagers. 
2/ Mise en place d’un programme de gestion de la faune : avec 4 objectifs principaux : 

- Interdiction de la pratique du piégeage, 
- Autorisation de la chasse au fusil aux travailleurs des 2 bases-vie selon des heures et limites 

fixées, 
- Interdiction de la chasse commerciale, 
- Assurance d’un approvisionnement en protéines animales des économats. 

 
ROUGIER GABON ne peut seul prendre en charge un tel programme de gestion villageoise de la 
faune sauvage, sa contribution sera limitée et fixée dans un programme de travail à déterminer avec 
l’ensemble des parties prenantes. Il ne peut non plus seul initier l’émergence d’un tel programme, ni 
en devenir l’acteur principal. En l’absence d’un tel programme, les mesures mises en place par 
ROUGIER GABON viseront à atténuer les impacts directs et indirects des activités d’exploitation 
forestière sur la faune dans la concession. 
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5 BILAN DE L’AMÉNAGEMENT 

Outre l’organisation pour le suivi et la mise en œuvre du plan d’aménagement, un bilan financier pour 
la préparation de ce plan d’aménagement peut déjà être dressé : 

 Coût : 965 millions de FCFA soit environ 3 400 FCFA/ha. 

 Le volet Prise en compte de la biodiversité dans le Plan d’Aménagement a bénéficié d’une 
subvention du FFEM de l’ordre de 50 millions de FCFA. Le reste, soit 95% des dépenses, a été 
supporté par ROUGIER GABON sur fonds  

 

6 PLAN D’INDUSTRIALISATION  

 Destination de la production  

La production forestière en essences déroulables issue de la CFAD de l’Ogooué-Ivindo a 
principalement vocation d’approvisionner l’usine de déroulage d’Owendo lors de la mise en place du 
Plan d’Aménagement. 
 
La production de contreplaqué de cette usine est 30 à 35 000 m3/an. L’usine consomme environ 
73 000 m³ de grumes par an, principalement en provenance des 4 CFAD gérées par ROUGIER 
GABON (Haut-Abanga, Ogooué-Ivindo, Léké et Moyabi).  
 
Une scierie a été installée sur Ivindo fin 2011, orientée sur la transformation des « bois divers » et 
consommant environ 25 000 m3 de grumes/an.  
 
Une scierie a été également installée à Mévang en 2007, sur la route de N’Djolé pour transformer les 
Okoumés de moindre qualité ainsi que d’autres essences à partir de 2012. Cette unité absorbe plus 
de 60 000 m3/ an d’Okoumé de seconde qualité, et d’autres essences de bois divers. La CFAD du 
Haut-Abanga est la principale source d’approvisionnement de cette scierie. Néanmoins, la CFAD de 
l’Ogooué-Ivindo pourra à certaine période venir en appoint (chantier de Kouma). 
 

7 FORÊTS À HAUTE VALEUR DE CONSERVATION (FHVC)  

Le tableau ci-après présente un résumé des différentes FHVC rencontrées sur la CFAD de 
l’OGOOUE-IVINDO, ainsi que les modes de gestion qui leur sont appliqués. 
Une carte des FHVC est affichée avec le résumé du Plan d’Aménagement. 
 
TYPE 
HVC 

Prés. 
/Abs. 

/Potent. 

 
Mesures spécifiques 

 
Mesures générales 

1.1 Prés. � Rétrocessions successives (au 
total 115 000 ha de forêts) au profit du 
Parc National d’Ivindo ; 
� Interdiction d’exploiter dans le 

� Méthodes d’exploitation à 
faible impact 
� Mise en œuvre d’une politique 
de gestion des hydrocarbures 
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Parc National d’Ivindo 
� Partenariat avec le 
Conservateur du Parc National et avec 
WCS (à renforcer) 
� Cartographie et matérialisation 
sur le terrain de la zone tampon de 5 
km autour du Parc National (au total 
57 400 ha) 
� Mise en place de règles 
d’exploitation et de gestion 
participative de la zone tampon (EFI, 
politique de gestion des hydrocarbures 
et autres produits dangereux, 
interdiction de la chasse, programme 
de lutte anti-braconnage) 

� Interdiction de chasser dans la 
zone tampon 
� Mise en œuvre d’un 
programme de lutte anti-braconnage et 
de gestion de la faune et de la chasse 

1.2 Prés. � Séries de conservation de 
Niandou et Dilo (6 779 ha) intégrés 
dans le Parc National d’Ivindo 
� Mise en protection de 6 blocs 
représentatifs des types de forêts 3272 
ha au total 

� Techniques EFI (exploitation 
planifiée sur la base de documents de 
gestion, inventaires d’exploitation à 
100% très précis, opérations 
d’exploitation améliorées intégrant des 
mesures environnementales 
précautionneuses (pistage, abattage, 
débuscage, débardage, routes et 
infrastructures), bilans d’exploitation) ; 
� Règles d’exploitation strictes et 
restrictives au niveau des essences 
forestières (DMA adaptés, suivi des 
essences dites sensibles) ; 
� Programmes de lutte anti-
braconnage et de gestion de la chasse 
et de la faune ; 
� Développement de nos 
partenariats avec les Instituts de 
Recherche (CENAREST, CIRAD, 
CIRMF, Missouri Botanical Garden) et 
les ONGs (WCS, WWF) sur le thème 
de la meilleure connaissance des 
écosystèmes et de leur biodiversité 
(mise en place de méthodes et 
d’indicateurs). 

1.3 Abs.   
1.4 Prés. 

/Potent. 
� Définition de la série de 
protection des marécages ouverts et 
raphiales (3 574 ha) 

� Idem FHVC 1.2 
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� Mise en protection de la baïs 
de Djidji au sein du bloc représentatif 
de forêt n°1 
� Cartographie des éventuelles 
baïs, ou autres zones de 
regroupement d’animaux au moment 
des inventaires d’exploitation à 100%. 

2. Abs.   
3. Prés. � Voir FHVC type 1 � Voir FHVC type 1 

4.1 Prés. � Mise en protection des berges 
de l’Ivindo (4 911 ha) 
� Mise en protection du cours 
aval (50 mètres sur la rive gauche de 
la rivière) de la Mvoung (205 ha) 
� Mise en protection du cours 
aval de l’Ivindo (rive gauche) et rive 
droite de l’Ogooué sur une largeur de 
100 mètres de berges (276 ha). 

� Techniques EFI (préservation 
des berges et rivières, préservation 
des zones à fortes pentes, exploitation 
très sélective, procédures des routes 
et infrastructures renforcée) ; 
� Politique de gestion des 
hydrocarbures et des produits 
chimiques 
� Mise en place de mesures 
environnementales (politique de 
gestion des déchets, études d’impact 
environnementales) 

4.2 Potent.  � Interdiction systématique 
d’exploitation sur les pentes de plus de 
45% 
� Planification d’un réseau 
routier favorisant le passage sur crête 
et un tracé parallèle aux courbes de 
niveau 
� En cas de fortes pentes, mise 
en place d’infrastructures spécifiques 

5 Prés. � Définition de la série à usage 
des populations des quartiers nord 
d’Ovan (2 416 ha) en attendant 
l’officialisation de la rétrocession. 
� Rétrocession de près de 25 
000 ha de permis forestiers aux 
communautés villageoises de l’axe 
Lalara-Makokou pour satisfaire leurs 
usages (traditionnels et forêts 
communautaires). 

� Développement systématique 
d’une cartographie sociale participative 
avec l’ensemble des villages 
concernés, UFG par UFG, au gré de 
l’avancement de la mise en œuvre du 
plan d’aménagement 
� Validation des modes de 
gestion participatif sur les territoires 
cartographiés, avec les populations 
� Intégration des résultats des 
enquêtes et de la cartographie sociale 
dans les documents de gestion (plans 
de gestion, plans annuels 
d’opérations) 
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� Amélioration, au fur et mesure 
de l’avancée de la mise en œuvre du 
plan d’aménagement, de la description 
des territoires agro-forestiers 
(notamment celui 
d’Ivindo/Mangoumba) 

6 Prés. � Protection systématique de 
tous les sites identifiés actuellement ou 
à l’avenir 

 

 
 
 


