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DECRET
portant incorJioration au tlomaine privé de I'Eturt
et classement en Unité Forestière d'Aménagetnellt
rufA) d'une portiou de forêt de 49 640 ha
dénornrnée UFA 08.009*

LE PTTENTIER MINISTITB, CI.ItrF DU GOWIIRNEMENT,
Vu
Vu

la Constitution ;
la loi no 94l\l clu 20 Janvier 1994 portant Régimc des Forêts, de la
Faune ct de la Pêcl-re, ensemble son décret d'application n" 95/53l/PM
du 23 août
\
I'ordonnancen"T4ll du 06 juillet 1974 frxant le régime foncier;
I'ordonrrancen"T4l2 du 06 juillet 1976 fixant le réginre dontanial ;
le décret 761166 du27 awil 1976 fixant les modalités de gestion du domaine
national
:le décret n"l61167 du 27 awil1976 fixant les modalités de gestion du
domaine privé de I;Etat, ensernble ses modifîcatifs subséquents ;
le décret n" 921089 du 4 rnai 1992 pré.cisant les atiribr.rtions du
'
Ministre, nrodifié et cornplété par le clécret no 95/145 bis du 04 août 1995 ;
le décret rf 2004/320 du 0B décembre 2004 portant organisation du
Gouvemement ;
le décret n" 2004/321 clu 0B déccmbre 20011 portant nomination d'un Prenrict
Ministre,

1995;

Vu
Vu
Vu

;

Vu

Vu

\ru

\/u

Pretnier

DtrCRIITIr,:
ALTTIçLB 1":.- Est, itrcorporée au domaine privé dc l'Etat, au titre de forêt de
productiott, e[ classée en tJnité Forestière d'Aménageurent (UIIA) dénomnrée UFA
08.009, la portion de forêt dc 49 640 ha clc super{icie située dans I'an"onclissernent clc
Yoko, départenrertt du Mbanr ct Kirn, I'rovilrce du Centrc, délinritéc ainsi qu'il suit :
Lc point de repère lt se trouve à la traversée de la rivière Tonrnan sur la route
Ngouctott-Nganclou. Du point Il, suivre la rivière 'fonrnan en armrnt sur 3 lftrr
potrr attcindre le point A cle base, situé à la conflucnce de cette rivière avcc un
cours d'eau non dénomnié.
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,Y AUSUD
1i "ilf

:

degrés sur une distance dc

A L'OUEST:
Du point C, suivre la droite de gisement 360 degrés sur u'ne distance
28,56 Km pour retrouver le point D ;

AU NORD

cle

:

Du point I), suiwe la droite de gisementT6 clegrés sur une distance fle
4,264Kr\pour reh'ôuver le point It ;
Du point E, suiwe la droite cle gisernent 130 tlegrés sur une clistance cle
2,366 Km pour retrouver le ptr;,rt F
"'
.':

;

Du point F, suivre la droite de gisement 96 dcgrés sur ùue distance clc
5,224 Krn pour retrouvcr le point G ;
Dn point G, suivre la droite dc giserne nt79 dègrés sur ulte distalce
6,495 Ktn pour retrouver le point II ;

cle

Du point II, suivre la clroite dc gisement 100 clegrés sur une distance fle
4,194 Km pour retrouver le point I ;

A L'BS'T
Du point

I, suiwe la droitc de gisemeû

162 clegrés sur une clistance dc
3,164 Knr pour retrouver le point J ;
Du point J, suivre la droite clc gisement 170 clegrés sur une distance de
3,1 I6 Kln pour retrouver le point I{, situé sur un cours d'eau non
clénonrnré.
affluent de la rivière Fouftluing ;
Du point K, suiwe côt aflluent en aval jusqu'à sa confluence avec
Foufouing, d'où le point L ;
Du point L, suiwe la droite de gisement 199 ciegrés sur
une distance cle
4,446 Krn pour retrouver le point M, situé ,u, ui, afflucnt
non clénommé ele

Mbimbim;
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Du point

M,

suivre cet affluett en aval jusqu'à sa confluence

avec

Mbirrrbim, puis Ml-rimbim en açnont sur 2,4 Km pour retrouver Ie point N
Du point N, suiwe la droite de gisement23} degrés sur une distance de
l,7ll Km pour retrouver le point 0, situé sur un affluent de la rivière
Metshion ;

;

Du point o, suiwe cet affluent en aval jusqu'à sa confluence avec
Metshion, d'où le point I, ;
Du point P, suivre la droite de giserne nt205degrés sur une distance de
7,771 Krn pour retrouver le point e ;
Du point Q, suivre la droite de gisement 210 degrés sur une distance de
3,108 Km pour rejoindre le point A dit de base.

La zone ainsi circonsôrite Fouwe ullc supcrficie de 49 640 (tluarante

reuf mille six cent quarante) hectares.

\RTICLII

2.- (l) Le domaine felssri.r

ainsi délimité et dénommé Unité

iorestière d'Amétragement 08.0b9
est affccté à la proiluction des bois d'ceuwe.

(2) Les populations riveraines continueront à exercer dans la forêt',
insi classée leurs droits d'usage portant sur Ia collecte des procluits forestiers lorf
ligneux, le ramassale du bois de chauffage ct la clnsse traditionnelle.

"
"élaboration

(3) Les droits

d'usage spécifiques seront arrêtés lors

<le

et cle I'approbatior-r clu plan cl'aménagcnient de ladite UfA

onformément aux textes en vigueur.

(4j L'activité d'exploitation forestièie ne peut y être menée que
onnéntcnt à ce plan d'aménagement anôté par le Ministre chargé des Forôts.

*{'fICLIl

3.- Le présent décret sera enregistr'é, puis publié au Journal Officicl en

^.ànçais et en anglais./-

Yaountlé.

le 0 1 HARS 2Û05
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