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Sigles et abréviations
CAE

Certificat Annuel d'Exploitation

CeDLA

Centre pour le Développement Local et Alternatif

EPI

Equipement de Protection Individuel

FC

Forêt Communautaire

FDN

Forêt du Domaine National

FGD

Focus Group Discussions

GPS

Global Positioning System

MINFOF

Ministère/Ministre des Forêts et de la Faune

NM

Non Marquée

PVE

Procès-verbal d’Entretien

UTM

Universal Transverse Mercator

VC

Vente de Coupe
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1. Résumé Exécutif
En date du 05 Octobre 2019, le Centre pour le Développement Local et Alternatif (CeDLA) a
reçu par appel téléphonique, une dénonciation faisant état des pratiques d’exploitation
présumé illégale qui se déroule dans le village et ses environs au lieu-dit Ndjabilobé dans
l’arrondissement d’Akom2. Suite à cette dénonciation, l’équipe du CeDLA a effectué du 04
au 08 Novembre 2019, une mission de terrain afin d’observer et de documenter lesdites
allégations.
Au terme de cette mission, les faits suivants ont été observés :
 Dans la forêt communautaire attribuée au GIC DA
 Un (01) parc contenant dix-neuf (19) billes aux essences diverses non marquées
cubant 372,23 m3 ;
 Huit (08) souches non marquées d’essences diverses ;
 Sept (07) billes non marquées et non débardées d’essences diverses cubant
77,14 m3
 Une (01) piste de débardage ;
 Une piste forestière aménagée servant à l’évacuation du bois de la FC.
 Dans la forêt du domaine national (FDN)
 Cent trente-sept (137) pièces de débités d’Ekop Béli cubant 9,59 m3 et le reste
de sciage à la scie mobile retrouvé ;
 116 pièces de Doussié rouge ; 17 pièces de Pachy ; et 8 pièces de Bubinga,
retrouvé dans un parc. Le tout cubant 9,87 m3.
Ces faits sont respectivement constitutifs :a)d’une exploitation non-autorisée dans la FC GIC
DA laquelle ne figure pas dans la liste des titres valide du 25 octobre 2019 et ne dispose pas
de Certificat Annuel d'Exploitation (CAE) (voir annexe 2,3 et 4); et, b) d’exploitation
forestière non autorisée dans une FDN, en violation de l’article 53(1)1 de la loi 94/01 du 20
janvier 1994 portant régime des forêts de la faune et la pêche ; tous réprimés par les
dispositions de l’article 1562 de loi 94/01 du 20 janvier 1994 d’une part et réprimée par
1

L’article 53(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 des forêts du domaine national s'effectue par vente de coupe, par permis ou par autorisation personnelle de
coupe».
2

Article 156 : Est puni d'une amende de 200.000 à 1.000.000 francs C.F.A et d'un emprisonnement d'un (1)
mois à six (6) mois ou de l'une seulement de ces peines l'auteur de l'une des infractions suivantes (…)
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l’article 156(4)3 de la même loi et de l’article 128(6)4 de la loi 81/013 du 27 novembre 1981
portant regime des forêts de la faune et de la pêche d’autre part.
A cet effet, CeDLA recommande au MINFOF d’instruire une mission de contrôle en vue de
vérifier les opérations d’exploitation forestière menées à Ndjabilobé et ses environs et de
prendre les mesures administratives et judiciaires appropriées éventuelles à l’encontre des
personnes auteurs ou complices des atteintes et des infractions constatées.

l'exploitation forestière non autorisée dans une forêt du domaine national ou communautaire en violation des
articles 53 et 54, ci-dessus sans préjudice des dommages et intérêt sur les bois exploités tels que prévus par
l'article 159 ci-dessous.
3
L’article 156(4) qui stipule que « Est puni d'une amende de 200.000 à 1.000.000 francs C.F.A et d'un
emprisonnement d'un (1) mois à six (6) mois ou de l'une seulement de ces peines l'auteur de l'une des infractions
suivantes : - l'exploitation par vente de coupe dans une forêt du domaine national au-delà des limites de
l'assiette de coupe délimitée et/ou de la période accordée, en violation des articles 45 ci-dessus sans préjudice
des dommages et intérêt sur les bois exploités tels que prévus par l'article 159 ci-dessous »;
4
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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2. Contexte et justification
L’implication des populations locales à la gestion durable des ressources naturelles vise à
réduire considérablement l’exploitation illégale du bois. C’est pour répondre a cette exigence
qu’a été mise en place le SNOIE. Ainsi en date du 05 Octobre 2019, le Centre pour le
Développement Local et Alternatif (CeDLA) a reçu un appel téléphonique, venant du village
Ndjabilobé. Des échanges avec son interlocuteur, il est résulté une dénonciation des pratiques
d’exploitation forestière présumé illégale aux lieu-dit Ndjabilobé et ses environs dans
l’arrondissement d’Akom2. Selon les données tirées de l’Atlas forestier interactif 2019 le
village Ndjabilobé est riverain aux forêts communautaires (FC) GIC DA et OTTONON (non
actives), les VC 0903472 et 0903481, l’UFA 09029a et la FC Bipindi – Akom 2 en activités.
Selon le dénonciateur, depuis trois (03) mois, des grumiers sortent de la forêt de jour comme
de nuit chargés des billes de bois non marquées ainsi que des camions transportant des débités
d’Azobé, de Bilinga et d’Okoumé. Rendu sur les lieux en forêt, il aurait dénombré quinze (15)
souches d’Azobé, vingt-huit (28) souches de Bilinga ; plus loin, il aurait découvert un
important stock d’Ekop en débité d’environ trois mille (3000) pièces près pour l’évacuation.
C’est pour observer ces pratiques d’exploitation forestière présumées illégales dénoncées qui
se déroulent dans cette localité que CeDLA a effectué ; du 04 au 08 Novembre 2019, une
mission de vérification dans les villages Ndjabilobé et ses environs dans le cadre du projet
CV4C « Voix des citoyens pour le changement : observation forestière dans le Bassin du
Congo »

3. Objectifs de la mission
Cette mission visait de manière générale à documenter les activités d’exploitation forestière
présumées illégales menées dans le village de Ndjabilobé et ses environs ;
Il s’agissait plus spécifiquement de :
1. Réaliser et des entretiens avec les communautés locales et documentés lesdits
entretiens ainsi que les démarches déjà entreprises par celles-ci au sujet de cette
exploitation,
2. Documenter les indices d’activité d’exploitation forestière présumée illégales, analyser
les faits observés et élaborer les cartes illustrant la zone des missions.
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Figure 1 : Carte de localisation de la zone de mission
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4. Matériel, méthodologie et composition de l’équipe de la mission
4.1. Matériel
Le matériel utilisé pour cette mission est récapitulé ainsi qu’il suit :
a) Du matériel pour la collecte des données sur le terrain
 Un (01) GPS Etrex venture ;
 Un Appareil photo numérique ;
 Deux jeux de piles alcalines de type AA ;
 Un téléphone portable/enregistreur ;
 Un mètre ruban/Décamètre ;
 Les fiches d’Observation ;
 Les fiches de PVE.
b) Du matériel de sécurité
 Les EPI (deux paires de bottes, deux casques, deux manteaux, deux gilets) ;
 Une machette.
c) Du matériel pour le traitement et l’analyse des données
 Un Ordinateur portable doté du logiciel SIG ;
d) Du matériel roulant
 Deux motos de terrain l’une de marque BOOMA et l’autre de marque LIFAN 150
pour le déplacement de l’équipe ;

4.2. Méthodologie
La méthode utilisée pour la réalisation de cette mission était la suivante :
 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 l’ensemble de la réglementation applicable a ce
secteur d’activité au Cameroun (Loi 94/01 du 20 Janvier 1994 portant régime des Forêts et de
la Faune, Code pénal camerounais, Décret 95/531/PM du 23 août 1995 fixant les modalités
d’application du régime des forêts, Décision N° 0108/D/MINEF/CAB du 09 février 1998
portant Application des Normes d’Intervention en Milieu Forestier en République du
Cameroun et le plan simple de gestion de la FC OTTONON). Les cartes forestières et les
documents suivants, la liste des titres opérationnels en Octobre 2019 et la liste des entreprises
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forestières agrées à la profession d’exploitant forestier en activité (version du 28 mars 2016)
seront 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 les villages à Ndjabilobé, Akanga et à
Fenda avec une participation de 10 personnes par village. Des questions ouvertes ont été
adressées aux membres ayant pris part aux focus group afin 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 rendue à Akom 2 afin de s’entretenir avec le responsable
de l’administration forestière locale pour avoir son point de vue face à cette exploitation, mais
a été informé de ce que celui-ci était en déplacement.
 La documentation des activités sur le terrain
Les activités d’exploitation forestière ont été documentées à travers les prises des photos, les
coordonnées géo référencées sur les différents sites 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 également de vérifier les faits dénoncés et de collecter les indices y afférents
dans le chantier où se déroulent les opérations d’exploitation forestière, de réaliser des
photographies et de relever les coordonnées UTM (zone 32) par le GPS.
 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 3.2) 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.
4.3. Composition de l’équipe de la mission
Cette mission a été effectuée par une équipe composée de :
 Un aménagiste forestier, chef de mission,
 Un juriste environnementaliste membre,
 Trois guides membres des communautés Fenda, Ndjabilobé et Akanga.

Page 10 sur 27

SNOIE ǀ Observation Indépendante Externe

Réf : 014/RO-SNOIE/CeDLA/112019

5. Résultats obtenus
5.1. Faits observés et imagerie des faits
 Dans la Forêt du Domaine National
La mission a identifié trois parcs forêt contenant un important stock de bois débité d’essences
diverses à savoir : le Doussié rouge, le Pachy, l’Ekop Béli et le Bubinga. Ainsi qu’un grand
chantier d’Ekop Béli ouvert et les restes de sciage à l’aide des scies mobiles.

Photo 1a : chantier débités d'Ekop Béli en activité dans la FDN GPS 32 N
X : 652337 ; Y : 311251

Photo 1d : Stock débités Doussié
sur parc en bordure du fleuve
Kienké GPS 32 N X : 645946 ; Y :
311223

 Dans la forêt communautaire GIC DA
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 Parc forêts avec des billes non marquées
Un important stock de bois en grume ne portant aucune marque a été retrouvé sur parc dans la
forêt communautaire GIC DA à savoir : 19 billes non marquées (dont 5 Tali, 03 Padouk, 03
Pachy, 03 Azobé 01 Movingui, 01 Bilinga, 01 Dabéma, 01 Sapelli, 01 Bibolo).

Photo 2 : Parc forêt contenant 19 billes non marquées (dont 05 Tali, 03 Padouk, 03 Pachy, 03
Azobé 1 Movingui, 01 Bilinga, 01 Dabéma, 01 Sapelli, 01 Bibolo) GPS 32 N X : 646156 ; Y :
308345

 Souches non marquées
La mission a identifié huit souches non marquées au total, certaines avec bille non débardée et
non marquée aussi. Il s’agit des essences : (03) Onzabili K ; (01) Padouk, (02) Eyong, (01)
Dabéma et (01) Ilomba

Photo 3a Souche Padouk non marquée GPS 32 N X :
646124 ; Y : 308534
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 Bille non débardée + souche non marquée

Photo 5 : Bille non débardée + souche non marquée d’Eyong
GPS 32 N X : 658703 ; Y : 310280

 Piste de débardage

Photo 4 : Piste de débardage GPS 32 N X : 646139 ; Y : 308573

Sur l’axe Ndjabilobé – Akok, la mission a pu observer deux autres pistes forestières
nouvellement ouverte par un engin pour les activités d’exploitation appelé ‘warrap’ ainsi que
des parcs de débités vidés de leurs contenus.
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5.2. Synthèse des entretiens
 Avec la communauté du village Akanga
Il résulte de cet entretien que :
Le village Akanga dispose d’une forêt communautaire GIC DA dont l’activité d’exploitation
est en arrêt depuis plusieurs années.
 Selon les dires de la communauté, une société dénommée TALIFAM est arrivé au
village depuis trois (03) mois avec pour objectif de créer une plantation
communautaire.
 Le chef du village et son épouse ont délimité les parcelles devant servir à la création
du champ communautaire sans consulter la communauté empiétant ainsi sur les
plantations villageoises.
 Un mois après l’arrivée au village, cette société a commencé à abattre des arbres dans
les champs dont la limite débute derrière les maisons jusqu’à l’intérieure de la forêt.
 Plusieurs de nos champs ont été détruits pendant l’abattage et lors du passage des
engins (Bulldozer) et pendant le débardage.
 Présentement, il ya environ vingt billes d’essences diverses (Padouk, Pachy, Azobé,
Bilinga, Dabéma, Bibolo) stockées dans un parc derrière la grande colline attendant le
chargement.
 Les activités se sont arrêtées en forêt à cause des fortes pluies qui empêchent le
Bulldozer de continuer le débardage d’une part et le mauvais état de la route ne
permettant pas aux grumiers d’évacuer le bois d’autre part.
 Avec les ouvriers du dit chantier de sciage dans le village Fenda
Il résulte de cet entretien que :
 Les activités dans la VC 0903481 sont arrêtées depuis un mois pour des raisons de
fortes pluies incessantes dans la zone, rendant ainsi difficile l’accès en forêt mettant
les ouvriers au chômage technique. Certain se sont rabattus dans les chantiers de
sciage anarchique de débités à l’aide des scies mobiles et Tronçonneuses installées
dans le village en attendant la reprise des travaux à la fin des pluies. En ce moment les
débités continus de sortir de la forêt pour apprêter un autre chargement.
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 Avec la communauté du village Ndjbilobé
 Dans le village, plusieurs personnes ont les chantiers de sciage depuis que la forêt
communautaire (FC) OTTONON est en arrêt d’activité. Le chef du village a déjà
évacué tout son bois scié qui se trouvait dans nos jachères avant l’arrivée des fortes
pluies.
 Présentement, il y a quatre chantiers ouverts dont deux de Bubinga, un de Doussié et
un de Pachy tous situé de l’autre côté du cours d’eau Kienké.
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5.3. Cartographie des faits
 Dans la Forêt du Domaine National
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 Dans la forêt communautaire GIC DA

Figure 2 : Faits observés dans la Fc GIC DA et dans la FDN
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5.4. Analyse des faits
Apres exploitation de la carte des faits, il ressort clairement que les allégations portées à
l’attention de CeDLA se passent en réalité dans la FC GIC DA dans le village Akanga et dans
la FDN aux environs des villages Ndjabilobé et Fenda.
 Dans la forêt communautaire GIC DA
L’activité qui se déroule ici n’est pas une exploitation communautaire légale dans le sens de la
loi. L’exploitation de la liste des titres valides publiés le 25 octobre 2019, la liste de situation
des CAE 2019 et la fiche actualisé forêts communautaire du 03 Mars 2018 (annexe 2,3,3)
pourrait dénoter à suffisance que ce titre ne soit valide dans cette zone par conséquent,
l’activité menée en ce moment dans cette espace est frauduleuse. Ces faits sont constitutifs
d’une exploitation non-autorisée dans la FC GIC DA, bien que ne figurant pas dans la liste
des titres valide au 25 octobre 2019 et ne disposant pas de CAE 2019, réprimés par les
dispositions de l’article 1565 de loi 94/01 du 20 janvier 1994.
 Dans la Forêt du Domaine National
Deux cent soixante-dix-huit (278) pièces de planche débités (dont 137 pièces d’Ekop Beli,
116 pièces de Doussié rouge, 17 pièces de Pachy et 8 Bubinga) pour un cubage de 19,46 m3
ont été retrouvées dans un parc en bordure du fleuve Kienké. Les coordonnées de ce chantier
enregistrées à l’aide du GPS et projetées sur fond de carte topographique ont permis de
localiser le site où se déroule le sciage des débités à savoir la FDN (voir carte des faits). Ces
faits sont constitutifs d’une exploitation forestière non autorisée dans une FDN, en violation
de l’article 53(1)6 de la loi 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts de la faune et la
pêche, réprimée par l’article 156(4)7 de la même loi et de l’article 128(6)8 de la loi 81/013 du
27 novembre 1981 portant regime des forêts de la faune et de la pêche.

5

Article 156 : Est puni d'une amende de 200.000 à 1.000.000 francs C.F.A et d'un emprisonnement d'un (1) mois
à six (6) mois ou de l'une seulement de ces peines l'auteur de l'une des infractions suivantes (…) l'exploitation
forestière non autorisée dans une forêt du domaine national ou communautaire en violation des articles 53 et
54, ci-dessus sans préjudice des dommages et intérêt sur les bois exploités tels que prévus par l'article 159 cidessous.
6

L’article 53(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 des forêts du domaine national s'effectue par vente de coupe, par permis ou par autorisation personnelle de
coupe».
7
L’article 156(4) qui stipule que « Est puni d'une amende de 200.000 à 1.000.000 francs C.F.A et d'un emprisonnement d'un
(1) mois à six (6) mois ou de l'une seulement de ces peines l'auteur de l'une des infractions suivantes : - l'exploitation par
vente de coupe dans une forêt du domaine national au-delà des limites de l'assiette de coupe délimitée et/ou de la période
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6. Difficultés rencontrées
L’équipe de mission a fait face à quelques difficultés à savoir :
 Le refus de collaboration de certains membres de la communauté du fait de leur
implication,
 L’indisponibilité du chef d’Akanga
 L’inondation du fleuve Kienké qui n’a pas permis à l’équipe d’observer d’avantage les
chantiers de Bubinga,
 L’indisponibilité des responsables de l’administration et le mutisme de ses
collaborateurs

7. Conclusion et recommandations
Au terme de l’analyse des faits, il s’avère que les faits dénoncés par notre informateur sont
avérés. Il s’agit d’une part, d’une exploitation forestière dans une forêt communautaire (FC
GIC DA) sans CAE et d’exploitation non autorisée dans la forêt domaine national d’autre
part. Les faits observés sur le chantier ont été localisés après projection des coordonnées GPS
sur fond topographique à l’aide du logiciel QGIS aussi bien à l’intérieur de la FC GIC DA que
dans la FDN.
A cet effet, CeDLA recommande au MINFOF d’instruire une mission de contrôle en vue de :
 Vérifier les activités d’exploitation forestière presumées illegales menées dans cette
zone et d’en constater l’ampleur ;
 Déterminer l’identité des auteurs et prendre les mesures répressives qui s’imposent à
l’endroit des délinquants

accordée, en violation des articles 45 ci-dessus sans préjudice des dommages et intérêt sur les bois exploités tels que prévus
par l'article 159 ci-dessous »;
8 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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8. Annexes
8.1. Annexe1 : Tableau récapitulatif des coordonnées GPS et cubage
Coordonnées Gps de Ndjabilobé
Alt

X

Y

Commentaires

226 652136

311426

225 652337

311251

Chantier débité en activité non loin de la VC 0903481 avec 60

230 652331

311252

pièces d'Ekop Béli

227 652329

311254

Chantier débités

229 652332

311249

Point de dépôt débité avec 40 pièces d'Ekop Béli

143 652118

311976

2e point de dépôt débités avec 15 pieces d'Ekop Beli

68

658703

310280

Souche Eyong + bille NM et non débardé

71

645890

309264

Souche Eyong + bille NM et non débardé

80

645934

309245

Souche Ilomba + bille NM et non débardé

84

645944

309242

Souche Onzabili K + bille NM et non débardé

97

645918

309096

Campement pygmée en forêt

101 645900

309076

Plantation pygmée

188 646142

308607

Souche Onzabili K + bille NM et non débardé

187 646139

308573

Piste de débardage

187 646124

308534

Souche Padouk NM

186 646121

308517

Souche Onzabili K + bille NM et non débardé

208 646156

308345

Parc contenant 19 billes non marquées (dont 5 Tali, 3 Padouk, 3
Pachy, 3 Azobé 1 Movingui,1 Bilinga, 1 Dabéma, 1 Sapelli, 1

193 646155

308320

Bibolo)

243 646115

308671

Plantation pygmée

133 645915

309144

Souche Dabéma + bille NM et non débardé

122 645946

311223

Chantier débité en bordur de le Kienké avec 85 pieces de Doussier,

106 645943

311212

15 pieces de Pachy et 6 Bubinga

167 646471

310313

Piste de transport des débités

147 646390

309888

Piste de transport des débités
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Cubage Ndjabilobé
d(cm)
Dmoy(m)

D(cm)

L(m)

VOL(m3)

Parc contenant 19 billes marquées (dont 5 Tali, 3 Padouk, 3 Pashy, 3 Azobé 1
Movingui,1 Bilinga, 1 Dabéma, 1 Sapelli, 1 Bibolo)
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19

110
96
154
120
90
170
220
155
169
265
112
98
222
87,5
148
205
109
155
196

80
80
85
80
55
95
150
87
90
186
85
56
105
57
98,7
124
89
94,6
95,8

0,95
0,88
1,195
1
0,725
1,325
1,85
1,21
1,295
2,255
0,985
0,77
1,635
0,7225
1,2335
1,645
0,99
1,248
1,459

15,8
15
14,7
15
22
16
18,1
13
21
14,7
9
17
11,7
14
12,8
11
23,8
12,7
14,9

11,1994113
9,1232064
16,48709127
11,781
9,08216925
22,061886
48,65337015
14,94875382
27,65984414
58,70854593
6,858132435
7,91628222
24,56474571
5,739771923
15,29604576
23,37843239
18,32053885
15,53544825
24,91080426
372,22548

TOTAL 1
Sept billes non marquées et non débardées [(02) Eyong, (03) Onzabili K, (01) illomba,
(01) Dabéma]
B1
105
57
15
0,81
7,7295141
B2
94
45
17,6
0,695
6,676873896
B3
128,6
97,5
15,4
1,1305
15,45798036
B4
117
86
19
1,015
15,37363559
B5
86,5
58
14,6
0,7225
5,985762148
B6
130
105
12
1,175
13,0121145
B7
104
85
18,4
0,945
12,90542576
77,14130635
TOTAL 2

449,3667864

TOTAL
Essences
Ekop Béli

Longueur (m) Lageur (cm) Epaisseur (cm) Nombre
2,5
40
7
137

Doussier

2,5

40

7

116

Pashy

2,5

40

7

17

Bubinga

2,5

40

7

8
278

Total

Volume (m3)
9,59
8,12
1,19
0,56
19,46
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8.2. Annexe 2 : Fichier actualise forêts communautaire_03_03_2018
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8.3. Annexe3 : situation du Certificat Annuel d'Exploitation (CAE) 2019
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8.4. Annexe 4 : Titres valides au 25 Octobre 2019
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8.5. Annexe 3 : Etat de la Fc GIC DA (voir Atlas interactif WRI Cameroun 2019)
Titre

Forêt
communautaire

No du titre Attributaire Superficie Date de la Date de Statut
(ha)
convention dernière
d'aménagement
provisoire mise
à
jour
09-03-334 GIC DA
3 152
8/5/2005
5/31/2017 Non aménagé
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