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et classenrent en Uni(é fforcstière

(}fal

cl'une portion de

dénomruée UIrA 09.004.-

forôt

dâmér,rg.rn;t
de gB 0S0 tra

LII PREMIER I{INIST'IItr, CM'T
DU GOU\IIITNBIVIIJNT,
la Constitution ;
la loi rf '94/ar clu 20 Jpnvier
1994 pofiant itégime dcs Forêts,
\
<ie
Faune et de la pêche, ensembre
son <iécrct d,apprication no g5/531ÆÀ,I
du 23'aoiit |ggS .
\/u I'o'donna
g" gg j"ill ct r97 fixanr re régi'rc foncicr
tu
""i rf74/2
"liqrt cru
;
l'ordonnance
06 ju nl"tiglofixant rq régil'c
cronra'iar ;
u
du27 avtiil 976 fixantles nr.ttariîés
c]c gcsrio' du d.mai.e
nffi::t,t6/166
'
le décrct no76/167 du 27 avril
1976 fixan t les r'odalités dc gestio'
.
domai'e prir'é cre |Etat, ensernbre
ses
mocrilïcatifs s'bséqucnts
'r
;
le décret tt" 92/089 ou ttioi1992 pré,cisant le; artrib'riors tlu prcmier
Minisrre, ,t,l{if
:.:r cornpréré par là clécrct n" 95/r45rris cru oa août r 995 ;
le décret rp 2004/320
du'08 décernbr. 2004porrant
orga'isation du
Gouvemement ;
'
t't" 2004/321 du 08 décenrbre 2004portant
norrri,atiori d,un prenricr
f,}t,riïi

ra

f't

I
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lrJCr'E 1i'- Et1 incorporée au clo*ai'e
privé cle l'Btat, au titre de forôt
-rduction, et
ac
crassée en ûnité Irorestière
,r,nirrenng"rrr.,rt (uFA) dénomrnée
004'la portio'de forêt de 08
uFA
ojo na dc supe,"r,^lr-rirue* clans l,arrouaisserncnt
crc
qi::i'l'ikar' cli'partement du Mbarn ct Kiirr, I'rovi'ce du
ccn{r"e, cléli'ritée ainsi
&r,QÇ.â
Le poi*t dc base A sc trouve
à ra confruc.ce crcs ri'ières
Té et Kinr.
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Du point A, suiwe la droite de gisement 177
1,836 Km pour retrouver le point B,

;.
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rJegrés

sur un" hirt"nce de

;
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Du point B, suiwe la droite de gisement 59 clegrés sur une distance de
7,844 Km pour rehouver le point c, situé sur ra rivière Ndonga
;

'

o Du'point c,

suivre cette rivière sur s,424 Km pour. retrouver

coufluence avec un cours d'eau non dénommé, cl'oir le point D ;
Du point D, suiwe cet affluent en arnont sur une tlistance de 4,299
,
pqur retrouvep le point E

t

;

c -.Du point E, suivre une droite <le gisenre ntTSclcgrés sur une
5,677 Krn pour atteindre le point F ;

t

sa

I{n

!irtrn.. d.

Du point F, suiwe la droite de gisernent,l l degrés sur une distance cle
7,884 Km pour atteihdre le point G, sitùé sur un afflucnt de Ia rivièrc

Mbli;

r

Du point (), suiwe la droite de giserncnt
5,912 Km pour retrouver le poiut II ;

Zl degrés sur

ar

une distance

Du point Ir, suivre la droite de gisernent 24 degrés sur unc distance de
5,916 Km pour retrouver Ie point I, sîtrré un af{luent non dénonmré clc la
rivière Ngrva lraversant la piste Gba- Medoundou ;

Du poirlt

,:

<1ç-

I,

suiwe cet affluent en aval jrrsqrr'à sa confluence avec la
rivière Ngwa, d'où le point J ;

Du point J, suivre la droite de gisernent 65 degrés sur une distancc dc
3,138 l(rn pour retrouver le point K, situé sur ull cours d,eau non
dénomrné;
Du point I{, suiwc la droite de g.isement l7 degrés sur une distance cle
3,014 l(rn trlour refiouver le point L, situé r,,r u,, affluent de la riviùrc

I{im;

.dl-NoIlD:
Du point L, suiwe cet affluent en aval jusqu,à sa confluence avec la
rivièrc Kim, d'où le point l\{ ;
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Du poinr M, zuiw,
pour retrouver t.

l.
t!,

h;i"iè* Ii;

;tJ i'ff â'i::l

rrirre cinq

..::;ff:î ilffiîite

.

aval sur urre distance

cle 58, I 20

Iftn

couvre une superlîcie de
34 5s0 (rrenre quarre

BI.QC B
Le point de base Al se
trouve
affluent
non
dénomrné.
,

la,confluence dc la rivière
Mo avec urr

à

I

' iiffiilirîi' tutî=.tu rivière iVIo e' arnonr sur r0,2 Kni pour rerrouyer

'ï

.

iffi:il;îïî":îîJî::,1'.ï:.',"

point CI, suivre Ia droite
d
rtu' po u, re.rrou ver r. pài"i,
fi; :':,:T:
-2,J
Mbli
avec un cours d,cau
nri
?T

Oeuontné;
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t230<regrés sur u,e disra*ce
âe.

I)u poi't

i,îiJ:,î ;:: ::îi'iiîî;r::

en amonr s,rr

u'e

crisra'ce cre 2,6 Krrr

El'

suivre u'e droite de gisenrent
6 r degré.s
86,8 Knr pour atrein,frc
, sur une r1istance
f.
frl

,

foi"t'

cre

o Du point fr'I, suiwe
ra crroite de-giscnrent
- to

li3Ï,lrTl;i,lli:

,JI{D

'onnu"".i;

360 dcgrés trrour a{tei,dre
Ie
la rivicre rtar,oi avec un
çours d,eau

:

?i iîîiS,1;JïIï1X;:l,î,Tff't non dé'o'm,é sur unc ciisrance de 2,6
Du point lil, suivrc ra
droite de giserne nt.1.26degrés
sur une distance de
Kmpour rehouver rc pointîi,
rit,,é
à
lr;ilf]uenÇe
Ntoé avec un
cre ra rivière
1,8

affluent non dénonmté
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Du point I1, suiwe la rivière Ntoé en amontl sur une distance de 4,4 Km
pour retrouver le point Jl ;
Du point Jl, suivre la droite de gisement 165 degrés sur une distance
3, 4 Km pour atteindre le point Kl ;

cle

Du poirrt Kl, suivre.la droite de gisement 155 degrés sur une distance de
'
2,6 Km pour retrouver le point LI

;

Du point Ll, suivre la droite cle gisernent 140 degrés sur une distance de
6 Km pour retrouver le point h{l ;
Du point Ml, suiwe la droite de gisement 172 degrés sur une distance de
16 Krn pour rejoindrc le point Nl ;
,

Du point Nl, suiwe ia droitc de gisernent2r)l clegrés sur une distance cle
"8,8 IQn pour atteindrc le point O1, situé à la conlluence de Montipcrne
avec un cours d'eau non dénornmé '

Du point Ol, suivre la clroite de gisement25T de,grés sur une distance de
7 Krn pour attcindre le point Pl, situé à la confluence de la rivière Mépi
avec un affluertt non dénomrné ;
Du point I'1, suivre la droite de gisenrentS22 degrés sur une distance cie
17,6 Knr pour retrouver le point Al dit de base.

La zone ainsi circoriscrite Çouvre une supcr-ficie de 53.500 (cinquantc
trois rnille cinq cent) hectnres.

ruille
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ltorestii
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L,a supcrficie totale cic cette zone est alors de 88 050

(quatrc vingt lruif

unntc) hcctares.

i2.- (l) Le domaine foresticr ainsi délirrrité et dénonuné Unité
d'Atrrénagemcnt 08.004 est affccté à la productiort

rJes

llois d'æuvrc.

(2) Les populalions riveraines contiuucront à exercer dans la forôt
ée lcurs droits d'usagc portant sur la collecte cles produits foresticrs non
ramassage du bois de chauffage et la chassc traditiorurelle.
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(3) Les droits d,usage spéci{iques seront anêtés lors
: .,,
.
de
'etaDoratlon
et de I'approbation du plar d'arnénagement de ladite UFA
onformément aux textcs en yigusur.
I

\onformément

(4) L'activité d'exploitation fbrestière ne peut y être
menée que
à ce plan <l'aménagement arrêté par le Ministre
ct arje dàs Forêts.

'RTICLE 3.- Le préscnt décret sera enregistré, puis publié au Joumal officiel
'ançais et en anglais./-
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