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Sigle et abréviation
APV

: Accord de Partenariat Volontaire

CeDLA

: Centre pour le Développement Local Alternatif

CPCFC

: Chef de Poste de Contrôle Forestier et de Chasse

CUF

: Cameroon United Forest

DRFoF

: Délégué Régional des Forêts et de la Faune

FDN

: Forêt du Domaine National

FGD

: Focus Group Discussions

FODER

: Forêts et Développement Rural

GPS

: Global Positioning System

HEVECAM

: Hevéa Cameroun

MINFOF

: Ministère/Ministre des Forêts et de la Faune

OIE

: Observation Indépendante Externe

ONG

: Organisation Non Gouvernementale

OSC

: Organisation de la Société Civile

PV

: Procès-Verbal

SNOIE

: Système Normalisé d’Observation Indépendante Externe

SOCAPALM

: Société Camerounaise des Palmeraies

UFA

: Unité forestière d’Aménagement

UTM

: Universal Transverse Mercator

VC

: Vente de Coupe
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1. Résumé exécutif
Suite à une dénonciation d’un tiers anomyme au moyen de plusieurs appels téléphoniques dont le dernier
date du 28 janvier 2018, selon laquelle une exploitation forestiere non autorisée serait entrain de se
derouler dans la forêt du domaine national (FDN) dans la localité de Makouré I, le Centre pour le
Développement Local Alternatif (CeDLA) a effectué une mission d’Observation Indépendante Externe
(OIE) du 02 au 06 Février 2018 dans la localité de Makouré I, arrondissement de Lokoundjé, département
de l’Océan, région du Sud Cameroun. Pour se faire, l’équipe a passé en revue les lois et règlements
régissant l’activité forestière au Cameroun, avant de descendre sur les lieux d’exercice d’activité
d’exploitation forestière présumée illégale. Sur les terrain, tous les indices et preuves relatifs aux faits
dénoncés ont été collectés à savoir : les coordonnées GPS des infractions présumées identifiées, les photos
illustratives des faits observés, les entretiens complémentaires avec les parties prenantes detenant des
informations y relatives et l’analyse des faits observés au regard des textes législatifs et règlementaires qui
regissent le secteur.
Au terme des investigations, les faits suivant ont été observés :


Une route ouverte dans la forêt du domaine national en direction de l’UFA 09026 attribuée à
Cameroon United Forest (CUF);



Un arbre sur pied au bord de la route présentant une entaille ;



Une souche de Tali ne portant pas de marques et son courson ;



Un parc contenant six (06) coursons dont trois (03) de Tali, un (01) d’Azobe, un (01) d’Ekop beli
et un (01) de Padouk) et 5 billes de bois non marquées cubant environ 47,789 m3 ; dont une (01)
de Tali, une (01) d’Ekop, une (01) de Bilinga, une (01) de Padouk et une (01) d’Azobe ;



Un parc contenant une (01) bille de Tali cubant 7,377 m3 et quatre (04) coursons de Tali ne
portant pas de marques ;



Une piste de débardage dissimulée ;



Une souche d'Ekop beli ne portant pas de marques ;



Une souche d'Eyong ne portant pas de marques;



Un parc contenant six (06) billes de Tali ne portant pas de marques cubant : 45,124 m3 et (01) bille
d’Ekop beli ne portant pas de marques et cubant : 23,409 m3 ;



Un parc contenant six (06) billes dont trois (03) de Tali cubant 28,471 m3 ; trois (03) d’Azobé
portant des marques non déchiffrables à la craie bleue de chantier cubant 53,234 m3 et une (01)
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souche d'Eyong ne portant pas de marques et seize (16) Culées d’Eyong ne portant pas de
marques.
L’ensemble des grumes retrouvées sur le site au cours de ladite mission donne un volume global de
205,404 m3


Un chantier ouvert contenant neuf (09) planches débitées de Bilinga cubant 0,054 m3 et une (01)
bille de Bilinga prête à être sciée ;



Un chantier ouvert contenant trente-six (36) planches débitées de Tali cubant 2,88 m3

La triangulation des informations recueillies lors des entretiens, la revue de la documentation en annexe
(1,2 et 3), les coordonnées GPS 32N projetées et l’analyse de la cartographie des faits observés ont permis
à l’équipe de présumer une activité d’exploitation forestière illégale dans l’UFA 09026 appartenant à
Cameroon United Forest (CUF) par des individus non identifiés, contrairement à l’information récue par le
dénonciateur. Ces faits sont constitutifs d’exploitation forestière non autorisée dans une forêt domaniale en
violation de l’article 44(1)1 de la loi 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts de la faune et de la
pêche et réprimée par l’article 158(1)2 de la même loi et l’article 128(6)3 de la loi _81/013 du 27 novembre
1981.
C’est ainsi que la mission d’OIE recommande au Ministre des forêts et de la faune (MINFOF) d’instruire
une mission de vérification en vue de contrôler les opérations d’exploitation forestière non autorisée
menées dans une forêt domaniale par des personnes non identifiées.

1

L’article 44(1) de la loi 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts de la faune et de la pêche, qui énonce que : - «l’exploitation d’une
forêt domaniale de production se fait, soit par vente de coupe, soit par convention d’exploitation. Toute fois l’exploitation en régie (…),
conformément au plan d’aménagement de la dite forêt. »
2

l’article 158(1) qui stipule que « Est puni d'une amende de 3 000 000 à 10 000 000 francs CFA et d'un emprisonnement de un (1) an à trois
(3) ans ou de l'une seulement de ces peines l'auteur de l'une des infractions suivantes (…) l’exploitation forestière non autorisée dans une foret
domaniale ou communale, en violation des articles 45(1) et 46 (2) ci-dessus, sans préjudice des dommages et intérêts sur les bois exploités,
tels que prévus par l’article 159 ci-dessous (…) »
3

l’article 128(6) de la loi _81/013 du 27 novembre 1981 qui dispose que : « Est puni d’une amende de 500.000 FCFA à 2.000.000 FCFA et
d’un emprisonnement de 3 mois à 2 ans ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui procède à une exploitation frauduleuse ».
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1’. Executive Summary
Following a denunciation from an anonymous third party through several phone calls, -the last one
received on January 28, 2018-, concerning unauthorized forest logging that might be occuring in a National
Forest Estate (NFE) in the locality of Makouré I, the Centre for Alternative Local Development (CedLA)
carried out an External Independent Monitoring (OIE) mission from the 2nd to the 6th of Februrary 2018 in
this locality located in Lokoundje Subdivision, Ocean Division, South region of Cameroon. To get this, the
team reviewed the laws and regulations laying down forest activity in Cameroon, before investigating on
the field where alleged illegal logging activity are unfolding. On the field, all clues and evidences related to
the facts denounced were collected namely: the GPS coordinates of the alleged offences identitified,
pictures illustrating the facts observed, complementary interviews with stakeholders detaining information
and analysis of facts observed regarding the legal and regulatory texts governing the sector.
At the end of these investigations, the following facts were observed:


An open road in the National Forest Estate leading to the UFA4 09026 granted to the company
Cameroon United Forest (CUF)



A standing tree with a notch on the roadside ;



A stump of Tali without marks and its courson ;



A yard containing six (06) coursons among which three of Tali, one (01) of Azobe, one of Ekop
Beli and one of Padouck ; five unmarked logs with about 47,789 m3, among which one (01) of
Tali, one (01) of Ekop Beli, one (01) of Bilinga, one (01) of Padouck and one (01) of Azobe;



A yard containing one log of Tali with a volume of 7,377 m3 and four (04) coursons of Tali
without marks;



One hidden skid trail;



A stump of Ekop Beli without marks ;



A stump of Eyong without marks;



A yard containing six (06) logs of Tali without marks with a volume of 45,124 m3 and on (01) log
of Ekop beli without marks with a volume of 23,409 m3



a yard containing six (06) logs among which three (03) of Tali with a volume of 28,471 m3; three
of Azobe bearing illegible marks written with a blue chalk used at construction site, with a volume

4

UFA (Unité Forestière d’Aménagement in French and FMU (Forest Management Unit) in English
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of 53,234 m3 and one (01) stump of Eyong without marks and sixteen (16) abutments of Eyong
without marks
The set of logs found in the construction site during this mission gives a total volume of 205,404 m3


An open construction site containing nine (09) sliced boards of Bilinga with a volume of 0,054 m3
and one log of Bilinga ready to be sawn ;



An open construction site containing thirty-six sliced boards of Tali with a volume of 2,88 m3

The triangulation of information collected during the interviews, documentary review found in the annex
(1, 2 et 3), GPS coordinates 32N projected and the mapping analysis of facts observed led the team to
allege for an illegal forest logging activity taking place in the UFA 09026 held by the company Cameroon
United Forest (CUF) and carried out by unidentified individuals, different from the information received
from the denunciator. These facts constitute an unauthorized forest logging within a forest estate in
contravention of section 44(1)5 of the law 94/01 of January 20, 1994 laying down forestry, wildlife and
fisheries and repressed by section 158(1)6 of the same law and section 128(6)7 of the law 81/013 of
November 27, 1981.
Therefore, this OIE mission recommends the Ministry of Forestry and Wildlife (MINFOF) to initiate a
mission of verification in order to control unauthorized forest logging operations carried out within a forest
estate by unidentified individuals.

5

Section 44(1) of the law 94/01 of January 20, 1994 laying down forestry, wildlife and fisheries stipulates that: - “The exploitation of a state
forest shall be done either through the sale of standing volume or through an exploitation contract. However, the forest may be exploited in
accordance with the management plan of the said forest”
6
Section 158(1) says that: “A fine of from 3,000,000 to 10,000,000 CFA francs or imprisonment for from one to three years or both such fine
and imprisonment shall be imposed on whoever commits any of the following offences: unauthorized forest exploitation in a State or Council
forest, in contravention of Sections 45(1) and 46(2) above, without prejudice to damages for timber exploited, as stipulated in Section 159
below (…)”;
7

Section 128(6) of the law_81/013 of November 27, 1981 stipulates that : “A fine of from 500.000 FCFA to 2.000.000 FCFA and imprisonment
for from 3 months to 2 years or both such fine and imprisonment on whoever commits a fraudulent exploitation”.
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2. Contexte et justification
La ville de Kribi, Chef-lieu du Département de l’Océan et ses environs sont impactées par la réalisation des
grands projets de développement, avec notamment : la construction du port en eau profonde, la
construction de la centrale électrique, le développement des plantations agroindustrielles par les entreprises
HEVECAM, SOCAPALM et PHP pour ne citer que celles-là. En marge de ces activités, l'exploitation
forestière influence totalement la vie des populations locales. C’est l’une des principales sources de
revenus des Communes et Communautés. En effet, le 22 mai 2017, le Département comptait 17 titres
opérationnels dont : une (01) unité forestière d’aménagement (UFA) située entre les régions du Sud et du
Centre, onze (11) ventes de coupes (VC) et cinq (05) forêts communales. C'est ainsi que le 28 Janvier
2018, CeDLA a été contacté de nouveau par un membre de la communauté du village Makouré II, pour une
dénonciation selon laquelle, une exploitation forestière s’effectuerait dans la forêt du domaine national
(FDN) au voisinage du village Makouré I par certains individus.
C’est pour observer les activités d’exploitation forestière supposées illégales, qu’une mission d’observation
indépendante (OIE) est organisée par CeDLA du 02 au 06 février 2018 dans le cadre du projet « suivi
communautaire des forêts en temps réel » (projet RTM). Cette mission d’OIE vise de manière générale à
documenter les activités d’exploitation forestière menées dans l’UFA 09026 et au voisinage du village
Makouré I (Arrondissement de Lokoundjé ; voir figure 1).
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Figure 1 : Carte de localisation de la zone de mission dans l’arrondissement de Lokoundjé
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3. Objectifs de la mission
De manière générale, la mission visait à observer les allégations d’exploitation forestière illégale dans le
village Makouré et ses environs dans l’Arrondissement de Lokoundje, Département de l’Océan, Région de
Sud.
Plus spécifiquement, il s’agissait de :
 Vérifier et documenter les faits tels que dénoncés par notre informateur ;
 Documenter toutes les démarches déjà entreprises par les membres de la communauté au sujet de
cette exploitation ;
 Observer conjointement autres indices d’activités forestières illégales dans la zone de mission ;
 Passer des entretiens avec les membres de la communauté du village Makouré I et si possible
Makouré II ainsi que tout autre acteur favorable à la mission, notamment le Chef chantier, le chef
de poste de contrôle forestier et chasse de la zone et les ouvriers etc…. ;
 Elaborer une carte illustrant tous les faits observés par la mission ;
 Analyser les faits observés pendant la mission.

4. Matériels – méthodes et composition de l’équipe
4.1. Matériels
 Un GPS Etrex Venture
 Un appareil photo numérique
 Deux smart phones
 deux jeux de piles
 Un ordinateur portable
 Deux motos de terrain
 Deux casques forestiers
 Deux chasubles OIE
 Une lampe solaire
 Une machette
 Un double décamètre
 Les fiches d’Observation,
 Les proces verbaux d’entretien
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4.2. Méthodologie
Sous la conduite d’un chef d’équipe, la mission s’est rendue dans la localité de Makouré I en passant par
Bissiang village situé à environ 17Km de la ville de Kribi et qui sert d’aire de repos pour les grumiers et
plateaux transportant du bois.
La méthode qui a été utilisée durant cette mission consistait en :
 La recherche/consultation documentaires (textes et lois régissant l’activité forestière, cartes
forestières de WRI, etc.).
Il a été question de rassembler et de consulter les textes juridiques en vigueur au Cameroun, applicables à
l’activité forestière. Les cartes forestières et les documents suivants : carte de l’UFA 09026, la liste des
titres valides au 22 mai 2017 et la liste des entreprises forestières agrées à la profession d’exploitant
forestier active (version du 28 mars 2016) permettant de faciliter l’analyse ont été également rassemblés
afin d’apprécier la nature des faits observés.
 Les entretiens individuels et/ou en groupes avec les communautés locales, les responsables du
chantier d’exploitation et les autorités locales.
Les entretiens en communautés ont été réalisés dans deux villages (Makoure I et II) avec une participation
10 personnes par village. Des questions ouvertes adressées à ces dernières ont permis d’avoir les
informations sur l’exploitation en cours dans la contrée et le niveau de participation de la communauté. En
plus des communautés, la mission s’est entretenue avec le 2e Adjoint au Maire de la Commune de
Lokoundjé natif du village Makouré I pour avoir le point de vue de l’élite face à cette exploitation.
 La vérification des faits à travers la prise des photos et de coordonnées GPS des points
correspondants, l’identification des essences, des marques retrouvées dans les sites, etc….
Il a été question de vérifier les faits dénoncés et de collecter les indices y afférents dans l’UFA 09026,
réaliser des photographies et relever les coordonnées UTM (zone 32) par le GPS. Ces dernières ont été
projetées à l’aide du logiciel QGIS sur un fond de carte topographique pour localiser les faits observés.
Les investigations en forêt se sont faites à pied, en suivant les pistes de débardage et en moto quand cela a
été possible. Un membre de la communauté favorable à l'activité s’est engagé à accompagner la mission
sur le terrain.
 L’analyse et traitement des données collectées sur le terrain
Les coordonnées métriques UTM zone 32N des faits observés ont été projetées sur fonds topographiques à
l’aide du logiciel cartographique (QGIS 2.14) pour localiser le titre ayant fait l’objet des faits observés. Les
témoignages et la comparaison de ces faits en rapport avec les dispositions légales et réglementaires ont
permis à l’équipe de faire des constats et d’émettre les recommandations.

Page 12 sur 30

SNOIE ǀ Observation Indépendante Externe

Réf : 007/RO-SNOIE/CeDLA/092018

4.3. Composition de l’équipe de mission
L’équipe de mission est composée de :
 Un forestier, chef de mission,
 Un juriste, membre,

 Un membre d’une communauté.
5. Résultats obtenus
5.1. Faits observés et Imagerie des faits

Photo 1 : Une piste amenagée dans la FDN de
coordonnées UTM X : 620303, Y : 332624
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Photo 2 et 3 : Un jeune Ayous de coordonnées UTM X : 626876, Y : 336863, portant une encoche
en bordure de la piste forestier et qui devait être abattu pour barrer l’accès au chantier par les
villageois.

Photo 4 : Une souche d’Eyon non marquée de Photo 5 : une souche de Tali non marquée de
coordonnées UTM de coordonnées X : 627588, Y : coordonnées UTM de coordonnées X : 627138, Y :
331234
331827
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Photo 8 : Parc vidé de sa ressource
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Photo 7 : Souche d’Eyon non marquée de
coordonnées UTM de coordonnées X : 627588, Y :
331234

Photo 9 : Parc vidé de sa ressource

Photo 10 : Parc contenant des essences dont les Photo 11 : Parc à bois contenant (06) billes donc (03)
coordonnées et le nom des essences sont repris dans la de Tali non marquées et (03) d’Azobé portant des
photo 11
marques indéchiffrables à la craie bleue de chantier de
coordonnées UTM X : 627140, Y : 331591
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Photos 12 Culées de Tali de coordonnées UTM X : 627562, Y : 331484 ne portant pas de marquées

Photos 13: Un 1er chantier ouvert de planches débitées de Bilinga + une bille de Bilinga entamée de
coordonnées UTM X : 627023, Y : 330587

Photos 14 : Planches débitées de Tali de Photo 15 : Planches débitées de Bilinga de
coordonnées UTM X : 627023, Y : 330587 Coordonnées UTM X : 627023, Y : 330587
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5.2. Synthèse des entretiens
Il ressort des entretiens avec certains responsables de la communauté du village Makouré I et II :
 Qu’aucune information n’avait précédé cette exploitation forestière ;
 Que la concertation entre l’équipe du chantier et le village relative à l’installation du
chantier d’exploitation forestière s’est limité qu’au niveau du chef de village ;
 Qu’une opposition farouche avait été menée par certains membre de la communauté
empêchant ainsi tout accès au site des opérations ;
 Que les arbres avaient été abattus par certain jeune du village pour barrer la route aux engins
d’autre arbres sont encore de moitié sur pied (voir photo (2 et 3) ;
 Que le chantier est régulièrement visité par l’administration d’autant plus que le chef
chantier roule en Pik up Toyota Hilux immatriculée C.A. ;
 Que les tensions ont été apaisées suite aux négociations qui ont divise le village.
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5.3. Cartographie des faits

Figure 2 : Carte des faits observés dans l’UFA 09 026
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5.4. Analyse des faits
Les faits observés peuvent être analysés sur la base de deux (02) indicateurs du niveau de respect de la
légalité forestière vérifiés dans la zone de travail, à savoir :
 le respect des normes techniques d’exploitation forestière ;
 l’agrément à la profession forestière en rapport avec la légalité de l’accès à la forêt attestée par une
documentation conforme.
Le non-respect des normes techniques en matière d’exploitation forestière est caractérisé ici par
l’absence de marques sur les billes de bois retrouvés dans les trois (03) visités, le non marquage des vingt
deux (22) souches d’arbres confondus et leurs coursons, enfin par les deux (02) pistes de débardages
dissumulées après passage des engins. Ce qui démontre à suffisance l’intention de l’auteur de ne pas se
faire identifier. Une telle attitude assimilable à une fraude et peut être réprimée par l’article 128 alinéa 6 de
la loi _81/013 du 27 novembre 19818.
Pour sa part, la liste des titres valides publiées le 29 mai 2017 fait mention d’un titre valide affecté dans
cet espace forestier (voir la liste des titres valides du 22 mai 2017 en annexe n°3 ). Au regard de la
cartographie des faits (voir figure 2), il s’agit bien de l’UFA 09026 dont la Cameroon United Forest (CUF)
est adjudicataire.
De l’entretien avec le 2e Adjoint au maire de la Commune de Lokoundjé, élite de ce village , il ressort
que cet espace était attribué à CUF qui, après cinq (05) années d’exploitation provisoire a obtenu une
convention définitive de gestion de cet espace, pour une durée de 15 ans renouvelables.
De l’entretien en groupe avec la communauté, il ressort que depuis l’obtention de la convention
définitive de gestion, CUF n’a plus exploité cette espace et que les produits qui sortent de cette exploitation
forestière se présentent soient en débités (voir photos 13,14 et 15) soient en grumes (voir photo 10). Ces
faits permettent de conjecturer qu’il s’agit d’une exploitation forestière non autorisée dans une forêt

8

« Est puni d’une amende de 500.000 FCFA à 2.000.000 FCFA et d’un emprisonnement de 3 mois à 2 ans ou de l’une de ces deux peines
seulement, celui qui procède à une exploitation frauduleuse ».
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domaniale (UFA 09026) en violation de l’article 44 (1) de la loi 94 / 01 du 20 Janvier 1994 ; fait reprimé
par les articles 158 (1)9.

6. Difficultés rencontrées
 Le chantier étant ouvert, nous avons jugé utile de profiter du weekend et du jour de paye pour
investiguer en forêt, bien que nous soyons rattrapés le dimanche par les agents du MINFOF local
en forêt, qui venaient alerter les responsables du chantier la descente éventuelle des contrôleurs
dans la localité et dans ce chantier en particulier. Pour éviter donc des altercations nous avons jugé
utile de se cacher, rebrousser chemin à fin de revenir plus tard.
 Nous n’avons plus jugés nécessaire de rencontrer les autorités pour la simple raison qu’ils étaient au
courant de l’activité.
 La mission n’a pas pu identifier les auteurs de cette activité d’exploitation forestière présumée
illégale.
 La base de CUF étant hors de notre zone de travail, la mission n’a pas pu rencontrer les
responsables pour passer des entretiens.

7. Conclusion et recommandations
Au terme de cette mission de vérification, il ressort que les faits tels que dénoncés par notre informateur
n’ont pas été avérés mais par contre, qu’après projection des coordonnées métriques UTM zone 32N des
faits observés sur fonds topographiques à l’aide du logiciel cartographique (QGIS 2.14) les points ont été
localisés dans un titre à savoir : l’UFA 09026 dont CUF est attributaire et par conséquent il s’agit d’une
exploitation non autorisée dans une forêt domaniale par certains individus qui, n’observent aucune norme
technique d’exploitation forestière.
A l’issue cette mission, le CeDLA recommande au MINFOF de commettre une mission en vue de contrôler
les activités d’exploitations forestières présumées illégales perpétrées par certains individus dans l’UFA
09026 et au voisinage des villages Makouré I et II.

9

«Est puni d'une amende de 3.000.000 à 10.000.000 francs C.F.A. et d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans ou de l'une de ces
peines l'auteur de l'une des infractions suivantes :
 l'exploitation forestière non autorisée dans une forêt domaniale ou communale, en violation des articles 45 (1) et 46 (2) ci-dessus, sans
préjudice des dommages et intérêts sur les bois exploités, tels que prévus par l'article 159 ci-dessous (…) ».
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8. Annexes
8.1. Annexe 1: Coordonnées GPS
X
620303
626876
626847
627138
627140
627562
627602
627700
627588
627071
627087
627023
627160
626653
626652
626619

Y
Indications
332624 Entrée du chantier
336863 Entrée du chantier non matérialisée
arbre avec une encoche qui devait être abattue pour barrer la route suite à une
336726 contestation villageoise
331827
Souche de Tali et son courson non marqués
Parc contenant 6coursons dont (3Tali+ 1Azobe+1 Ekop+1Padouk) 5 billes de
331591 bois non marquées (1Tali + 1 Ekop + 1 Bilinga + 1 Padouk + 1 Azobe)
Parc contenant 7 billes de Tali non marquées et 4 Coursons de Tali non
331484 marqués
331264
Une piste de débardage
331333
Souche d'Ekop beli non marquée
331234
Souche et culé d'Eyong non marquées
Un parc contenant 6 billes donc (3Tali+ 3Azobé portant des marques) + 1
330566 souche d'Eyon non marquée et 16 Culées
330560
3C
Un chantier ouvert de planches débitées de Bilinga + bille de Bilinga
330587 entamée
Un pont sur le cours d'eau nommée BIBALA servant de limite naturelle
330741 entre DFN et l'UFA 09026
Un chantier 1er ouvert de planches débitées de Bilinga + bille de Bilinga
332466 entamée
332476
Un chantier 2e ouvert de planches débitées de Tali + bille entamée
332532
Un chantier 3e ouvert de planches débitées de Tali + bille entamée
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8.2. Annexe 2: Tableau récapitulatif des volumes de bois retrouvés dans le chantier
d’exploitation (UFA 09026)

Parc 1

Parc 2

Parc 3

Essence

Long(m)

Dgb(m)

Dpb(m)

Dmoy(m)

V (m3)= 3,14 x (D.moy) 2 x L/4

Tali

5

0,57

0,5

0,82

2,63917

Tali

10

0,88

0,57

1,165

10,65421625

Bilinga

10

0,96

0,9

1,41

15,606585

Ekop beli

12

0,86

0,8

1,26

14,955192

Tali

11

0,45

0,45

0,675

3,934321875

Tali

12

0,6

0,57

0,885

7,3779795

Tali

5

0,57

0,5

0,82

2,63917

Tali

13

0,9

0,88

1,34

18,324098

Tali

11

0,77

0,7

1,12

10,831744

Tali

6,5

0,5

0,5

0,75

3,7503375

Tali

10

0,68

0,6

0,98

7,53914

Tali

6,15

0,45

0,4

0,65

2,039724375

Ekop beli

15

0,96

0,9

1,41

23,4098775

Tali

11

0,5

0,5

0,75

4,8571875

Tali

9

0,65

0,65

0,975

6,716165625

Tali

14

0,85

0,78

1,24

16,898224

Azobé

10

1,32

1,28

1,96

30,15656

Azobé

8

1,12

1,08

1,66

17,305168

Azobé

7

0,7

0,65

1,025

5,773184375

TOTAL

Essence débitées

205,4080455

L(m)

l(m)

e(m)

Nombre(n)

V (m3)

Chantier 1

Bilinga

4

0,3

0,04

9

0,432

Chantier 2

Tali

5

0,4

0,04

36

2,88

TOTAL 2

3,312
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8.3. Annexe 3 : Titres d’exploitations opérationnels au 22 Mai 2017
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8.4. Annexe 4 : Entreprises ayant obtenues une convention d’exploitation définitive
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8.5. Annexe 5 : Liste des entreprises forestières agréées à la profession
d’exploitant forestier en activité
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