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IrtrE'Rr! rE']vt0 I\IT,

la Constitution ;
1a ioi no 94101 du 20 Janvier 1994 portant Régime deb'Forêts, de
la
Faune et de la Pêclie, ensemble son décret d'application no 95/531/pM du 23

août i995;

I'ordonnancen"T4ll du 06 juillet 1974 fixant le régime foncier;
l'ordonnancenoT4l2 du 06 juillet 1976 fixant le régime domaniai
;
le;décret no 761166 du 27 avnl 1976 fixant.les modalités.de-gesrion du domaine

national ;
le décret no76/t'67 du 27 avi,l 1916 fixant les modaiités <ie gesiion du domaine
ptiyf de l'Etat et ses divçrs modificatifs subséquenrs
le déçret n" 92l08g du 4 ntai 1992 pré,cisant les atributions du premier Ministre.
modifié et complété par le décret n' 95/145 bis du 04 août 1995
;
le décret n'2Q041320 du 08 décembre 2004 portant organisation du
Gouvernement;
le décret n' 2A041321 du 08 décernbre 2004 portant nomination du premjer
.

;

-

.

Minisfre,

DF'CRT,TE

+lTiC.I.p4,-.Est,
domaine privé

:

à compter de la date de signature du préserri ciécrer, incorporée

aLr

de ItEtat au tilre de forêt de production ei classée en Unité Forestière
d'Aménagement (UFA) dénomrnée UFA tO,Otl,la portion de forêt
de 4g 554 ha cte
superficie située dans l'anondissement de Moioundou, département
de la Boumba er
Ngoko, province de l'Est, délimitée ainsi qu'il suit
:

Le point de repère Il se situe sur le pont sur la rivière Lopondji, sur l,axe
routier Salapoumbé-Manibélé au lieu dit Lopondji.
, i

pour
Du point R, suiwe en arnont la Lopondji sur une distance dc I 1,3 kni
atteindre le point A dit de base situé sur la confluençe de dcux affluents,
équivalent au point B de I'UFA l0'013.

A L'OUEST:

.

Du point A, suiwe eri amont l'affluent non dénommé en direction du
Nord uur une eiistance de 7 km pour attpindre le point B situé sur une
sowçe;

,

Du point B, srrige-rure-droite de-gisement 318'sul une distance de I
knr pour attsindre le" pbint C situé sur un conflusxt ds la rivière
Mouguelâ;

r

Du point C, suivre sn"amonl.llaffluent.en direc-tiondu Nord-Ouest sur
une distance.de 1,5 lanpour.att"i-"{u le point D sifuêsurune source ;

çDu point D, suiwe unc droite du gis.n-,.nt 330o sur une distance de 1,6
..km pour atteindre le Point B sirué sur une source d'un bras du cours
u dénornryé Belindjingui

'at

;

int E, zuiwe çn aval ce bras sur une distance de 2,3 krn pour
le point"E'

;

iioint E', suiwe en amont le cours d'eau Belindjingui et son

âffluent en direction du Nord sur une distance de 3;4 km.pour atteindre
le point F situé sur une source ;

.

o
Du point F, suiwe une droite de gisement 3 1 i sur une distance de 2,3
km pour atteindre le point G silué sur un petit confluent sur la rivière
Belindjingui ;

r

Du point Ç, suiwe en amonf le petit bras en iircction du Nold sur une
diçtance de 0,8 km pour atteindre le point lI situé sur une soulce ,

r

Du point II, suiwe une droite de gisement l4o sur une distance de 0,5
iCn poUr atteindre le point l sirué sur une source d'un cours d'eau non
dénomrné affluent du cours d'eau dénommé Lone ;

.

Du point I, sUiWe en aval ce cours d'eau non dénomrné Sur une
distance dc 4,6 icm pour atteindre le point J situé sur un petit
confluent ;

.

Du point J, suiwe en amont le bras sur une distance de 1,1 km pour
rt
atteindre le point K équivalent au point F de I'UFA 10.007.

AU,I{QRD

Du point K, suiwe Une droite de_gisement l05" sur une distancc de
l0,S km pour atteindre le point L équivalent au point G de l'UFA
10,007

;

i

Du point L, Suiwe une droite de gisement 360o sur uno distance de
km pour atteindre le point lvl équivalent au point H de I'uFA 10.007

,

6
;

de 3
Du point M, suiwç une droite de gisement 90o sur une distance
no boot atteindre le point N sirué sur une source d'un affluen[ de 1a
-,'vi sre dsno'31née M on guél&équivaleD.t,âu p o int I' de' I'IIF A-1 0 0 0 7 ;
-

Du:point N, suiwê :sn-aval:cetafflusnt'sur ure'-dista:ice:de5 ;41crp our
leAoint O sifué sur.la confluençe d9_ c9t{fiuent:et dlun'Çours
non.âÉnoruné, Équivalent au pqint r de.l'uFA 10.007 et au
S de

I'UFA

10,010

;

point O, suiwe en aval le môme affluent sur une distance de l0 km
puui atteindre le point P sifué au çonfluent Monguélé et cet affluen.t,
équivalent au point T de I'UFA 10.010 et au point Il de I'UFA
10.012;
Du point P, suiwe en amont I'affluent de la rivière Monguélé sur une
distàncede l6;5 km pour attçindre le point Q sirué sur une source,
équivalent au point F de I'IIFA 10.0i2 ;
Du point Q, suiwe unç droite de gisement 92o sul une distance de 0,5
krn pour atteindre le point S sirué sur un affluent non dénoruné de ia
Longué, équivalent au point E de I'IIFA 10'01{;
Du point S, suiwe en aval cet affluent sur une distance dc 8,5 km pour
atteindre 1e point T sifué Au confluent Lobéké et cet affluent,
^"
équivalent au point D de l'UFA 10.0i2;

4V $Ilp"
Du point T, suiwe en amont le cours de ia Lobéké sur une distance de
21,8 km poul atteindre }e point IJ sirué sur un confluent ;
Du poinl U, suiwe une droite de gisement 281o sui une distalce de 2,9
km pour atteindrç le point V sifué sur une source d'un affluelt du
,
cours d'eau Monguélé dénom*é Bélingolo

;

'

Du point V, suivrc en aval I'affluent Bélingolo sur unc distancc cjc
km pour atteindrç le point W situé sur un cônfluent ;

1,5

Du point w, suiwe en anront Ie bras en direction

cJu sud sur une
distance de 9,5 km pour atteindre le point y sirué sur une source de la
rivière dénommé Lopondji, équivalenr au point c de I'uFA 10.013
;

Du point X, suivre une droite de gisement 270" sur une distance de 1,6
km pour atteindre le point y sin:é sur une source de ja rivièrc
dérrommée Lopondji, équiva)ent au point c de 1'[rFA 10,013
;

ç

Du point Y, suiwe en aval la rivière Lopondji sur une distance de 7, i
krn pour rejoindre le point h Oit de base.

La.zone ainsi circonscrite'couwe une superficie-de,48'554 (quarante=huit milie
cinq cent cinquante quatre) hectares.
-i

ARTICLE 2.- (l)

Le domaine forestier ainsi délimité et dénommé Unité Forestière
d'Aménagement 10,0i I est affecté à Ia production des bois d'cxuvre.

(2) I-es populations riveraines continueront à exercer dans la forêt
ainsi c lassée I eurs d roits d 'usage portant sur la collecte des produits
forestiers non
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(3) Les droits d'usage spécifiques seront anêtés lors de l,élaboration
er
de l'approbation du plan d'aménagimônt de ladite UFA .onrÀ*en
vlgueur.

*t;;;;;;;;;^."

(4) L'activité d'exploiration forestière ne peut y

êlre menée que
conformément à ce plan d'aménagement arrêté par ie Mirrisrre
chargé des Forêts.

+RTIÇ!E-3.- Le présent décrer sera effegisrr'é, puis publié au
français et en anglais./-
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