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INT
TRODUCT
TION
Le prése
ent Plan de Gestion de l’UFP
l
(Unité Forestière de
d Productio
on) 1 est le p
premier docu
ument de
mise en œuvre du Plan
P
d’Aména
agement (PA
A) de l’Unité Forestière d’Aménagem
d
ment (UFA) Missa,
M
qui
er
a été va
alidé par les parties prenantes et le
e Ministère de
d l’Économiie Forestière
e le 1 octobre 2011
Impfondo
o et est actuellement en attente de so
on approbatiion par Décret ministériel.
La série
e de producction de l’UF
FA Missa est
e divisée en
e 6 UFP. Ce Plan de
e Gestion prévoit
p
la
planification de l’exp
ploitation de la première
e UFP sur une
u
période s’étendant de 2009 à 2018.
2
La
période d’ouverture en
e exploitatio
on de l’UFP 1 a été révis
sée par rapport aux datess prévues pa
ar le Plan
d’Aména
agement (20
009-2014) du
d fait du retard
r
pris dans l’explo
oitation de l’UFP depu
uis 2009,
principallement lié à la crise intternationale qui affecte durement Likouala Timber depuis 2008
2
(cf.
justification détaillée
e au § 3.3). L’UFP 2 se
era ainsi ouv
verte à l’exp
ploitation en début d’ann
née 2019
(cf. § 3.3
3.2). Cette modification
m
d dates d’o
des
ouverture et de fermeturre des premiières UFP im
mpliquera
égaleme
ent un décalage identique systémattique sur les
s UFP suiva
antes, par rrapport aux périodes
d’exploittation initialement progra
ammées dans le Plan d’A
Aménageme
ent, ainsi que
e de l’ensem
mble de la
période de
d mise en œuvre
œ
du Pla
an d’Aménag
gement.
Les obje
ectifs du préssent Plan de Gestion sont les suivants
s:
 décrire
d
les ca
aractéristiques écologiqu
ues et socio-économique
es de l’UFP ;
 rappeler les volumes disponibles et le
es prévisions
s de récolte sur
s l’UFP ;
 définir
d
la pro
ogrammation de l’exploita
ation du l’UFP
P;
la durabilité
 présenter les mesures de
d gestion garantissant
g
é de la resssource et de
e l’activité
d
d’exploitation
n.
Ce plan de gestion est
e soumis à l’approbation
n de l’Administration fore
estière.
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P
PRÉSENTA
ATION GÉ
ÉNÉRALE

1.1

RÉFÉRENCE
ES JURIDIQ
QUES

Outre le
es conventio
ons et accords signés et/ou ratifiés par la Ré
épublique du Congo à l’échelle
internatio
onale, régio
onale ou sous-régionale rappelé
és dans le
e paragraphe 1.4.1 du
d
Plan
d’Aména
agement (pa
ages 18-19),, les principaux textes règlementairres ayant un
ne implicatio
on sur la
gestion de
d l’UFP 1 so
ont rappeléss ci-dessous.
1.1.1 Cadre
C
jurid
dique sur la
l gestion et l’utilisa
ation des forêts
f


L n°16/200
Loi
00 du 20 novvembre 2000 portant Cod
de Forestier ;



Décret n° 20
D
002-437 du 31
3 décembre
e fixant les conditions de
e gestion et d
d’utilisation des
d forêts
e applicatio
en
on de la loi 16
6/2000 (porta
ant code fore
estier) ;



Arrêté n°505
A
53/MEF/CAB
B du 19 juin 2007
2
définiss
sant les Direcctives nation
nales d’amén
nagement
d
durable
des concessionss forestières ;

Cet arrêtté précise no
otamment, dans son articcle 8 (directiv
ves d’aména
agement de la série de production
de bois d’œuvre) : « Chaque unité
u
forestiè
ère de prod
duction sera dotée d’un plan de ge
estion qui
précisera
a les règless de gestion
n forestière, sur les métthodes d’exp
ploitation forrestière, les mesures
sylvicole
es d’accompa
agnement, le
es mesures sociales
s
et environnemen
ntales sur la durée d’ouv
verture de
l’unité fo
orestière de production
p
»..


L’arrêté N°4
L
4432/MDDEF
FE/CAB du 24 mars 2011
2
portantt création, d
définition de
es Unités
F
Forestières
d’Aménagem
ment du domaine fores
stier de la zone
z
I « Likkouala », du Secteur
F
Forestier
No
ord, et précisa
ant les moda
alités de leur gestion et de leur exploitation ;



Normes natio
onales d’inve
entaire d’aménagement forestier
f
– dé
écembre 200
05.

1.1.2 Cadre
C
jurid
dique sur la
l protectiion de l’environneme
ent


L n°003 /91
Loi
1 du 03/04/1991 sur la prrotection de l’environnem
ment ;



Arrêté n°103
A
3 du 30/01/1984 fixant le
es disposition
ns relatives à l'exportatio
on des produ
uits de la
f
faune
et de la flore sauva
age ;



D
Décret
n°86//775 du 7/06/86 rendant obligatoires les études d'impact sur l''environnement ;



Loi n°003/ 91 du 23/04/9
L
91 sur la prottection de l'e
environnemen
nt, dont nota
amment son article 18
« protection des espèces rares ou
u menacées
s de disparrition (flore) » et son article
a
20
« interdiction
n de destrucction/ mutila
ation/exportattion des espèces proté
égées sauf pour
p
des
r
raisons
scien
ntifiques ou administrativ
a
ves » ;
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1.1.3 Cadre
C
jurid
dique sur la
l gestion durable de
e la faune sauvage


Loi n°48/83 du 21/04/198
L
83 définissant les conditions de la co
onservation e
et de l'exploitation de
l faune sauvage (abrogé
la
ée par la loi 37-2008 du 28/11/2008)
2
;



Loi n°49/83 du 21/04/198
L
83 fixant les différentes taxes
t
prévue
es par la loi n° 48/83 du 21/04/83
d
définissant
le
es conditionss de la conse
ervation et de
e l'exploitatio
on de la faun
ne sauvage ;



Décret n°85//879 du 06/0
D
07/1985 porta
ant applicatio
on de la loi 48/83
4
du 21//04/83 définissant les
c
conditions
de
e la conserva
ation et de l'e
exploitation de
d la faune sauvage
s
;



Acte n°114 du
A
d 24/06/199
91 portant in
nterdiction de
e l'abattage des éléphan
nts en Répub
blique du
C
Congo
;



A
Arrêté
n°377
72 du 12/08/1
1972 fixant le
es périodes d'ouverture
d
e de fermetu
et
ure de la cha
asse ;



Arrêté n°386
A
63/ MEF/ SG
GEF/ DCPP
P du 18/05/1983 déterminant les an
nimaux intég
gralement
p
protégés
et partiellemen
nt protégés prévus
p
par la
a loi 48/83 du
d 21/04/198
83 de conserrvation et
d
d'exploitation
n de la faune
e sauvage ;



Arrêté n°328
A
82 du 18/11/1
1991 portantt protection absolue
a
de l'éléphant surr toute l'étend
due de la
R
République
d Congo ;
du



Loi n°37-200
L
08 du 28/11//2008 sur la faune et les aires protég
gées, abroge
eant la loi n°°48/83 du
2
21/04/1983
d
définissant
le
es conditionss de conservation et d’exploitation de la faune sau
uvage ;



Arrêté n°60
A
075 du 9 avril 2011 déterminantt les espècces animale
es intégrale
ement et
t protégées.
p
partiellemen

1.1.4 C
Cadre jurid
dique sur les droits et obligattions mutu
uelles entre
e la Socié
été et le
p
personnel
de l’entreprise et le
eurs ayants
s-droit légaux
Les droitts et obligatio
ons mutuelle
es qui régissent les relations entre la société LIKO
OUALA TIMB
BER (LT)
d’une pa
art, et les em
mployés de l’e
entreprise et leurs ayants
s-droit légauxx (femme(s) légitime(s) et
e enfants
vivant so
ous le toit) d’autre part so
ont définis da
ans les textes
s suivants :


Code du Tra
C
avail de la Ré
épublique du
u Congo, Loi n° 45/75 du
u 15 mars 19
975 et Loi n° 6/96 du
6 mars 1996
6;



C
Code
de Séccurité Sociale
e en Républiique du Cong
go (Loi n° 00
04/86 du 25 ffévrier 1986)) ;



L n° 2-94 du
Loi
d 1er mars 1994 fixant le
es jours férié
és chômés et payés ;



Lois portantt création de l’Office National de l’Emploi
L
l
et de la Main d’œuvre (O
ONEMO),
L n°45-75, Loi n°01-86 du22 févrierr 1986, Loi n° 22-88 du 17 septembre
Loi
e 1988 ;



Convention collective
C
c
de
es exploitations forestière
es et agricole
es du 1er avrril 1972, révis
sée le 23
a
avril
1974 ;



Arrêté n°07
A
780/MTPSI.D
DGT.DRTSS..3/3 du 24 février 19
975 portant extension dans la
R
République
populaire du
u Congo de la convention collective
e des exploiitations fores
stières et
a
agricoles
du 23 avril 1974.
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1.1.5 C
Cadre juriidique rég
gissant le volet social du Plan
P
d’Amé
énagemen
nt (hors
é
éléments
é
évoqués
a paragrap
au
phe précédent)

1.2



Loi n° 16-20
L
000 du 20 novembre 2000
2
portantt Code foresstier, et précisant les aspects
a
à
p
prendre
en compte
c
dans le Plan d’A
Aménageme
ent en matière sociale ;



Décret n° 20
D
002-437 du 31
3 décembre
e 2002 fixantt les conditio
ons de gestio
on et d’utilisa
ation des
f
forêts,
règle
ementant less déboiseme
ents pour le
es besoins agricoles
a
à l’intérieur de
es forêts
c
classées
et précisant le
e contenu du
d cahier de
es charges particulier joint à la co
onvention
d
d’aménagem
ment et de tra
ansformation
n;

RÉSUMÉ DU
U PROCESSUS D’ÉLA
ABORATIO
ON DU PLAN D’AMÉNAGEMENT
T

Le prése
ent Plan de Gestion s’in
nscrit dans la mise en œuvre du Plan
P
d’Amén
nagement éla
aboré de
février 20
007 à juillet 2009,
2
et don
nt les principa
ales étapes sont
s
présenté
ées dans le ttableau ci-de
essous :

Tableau
u 1 : Principa
ales étapes de l’élabora
ation du Pla
an d’Aménag
gement de ll’UFA Missa
D
Date
/ période

Éta
ape de l’élab
boration du Plan d’Amé
énagement

2 avril 2002
22
2

Signatu
ure du protoc
cole d’accord
d pour la préparation du PA
P

août 2003

S
Signature
de
es protocoles
s d’accord techniques : P
Protocole d’in
nventaire
d’aménagem
d
ment, Normes
s pour les étu
udes dendrométriques ett normes
cartograph
hiques

janvier – février 2006
2

Tra
avaux de pré
é-inventaire

janvie
er – octobre 2007

Inve
entaire d’aménagement

avril 2007
2
– mai 2008
2

Études dendro
ométriques

novembre – décemb
bre 2007

Étu
ude socio-écconomique

novem
mbre 2007 ett 2008

A
Analyses
de l’impact de l’e
exploitation fforestière

ma
ars – juin 200
08

Étude écolo
ogique

juin 2008

Dépôt des études
é
préala
ables à la réd
daction du P
PA à l’Administration
forestiè
ère

no
ovembre 200
08

Présentation de la 1ère version du PA
P à l’Admin
nistration fore
estière

11 juin 2009

Dépôt du PA définitif à l’Administra
ation forestiè
ère ; validatio
on des
alables à la rédaction
r
du PA et du découpage en série à
études préa
l’Ad
dministration
n forestière

1err octobre 201
11

Validatio
on du PA parr les parties prenantes
p
et le Ministères de
l’Écono
omie Forestiè
ère à Impfon
ndo
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PR
RÉSENTAT
TION DE L’’ENTREPR
RISE LIKOU
UALA TIMBER

La socié
été forestière
e Likouala Timber
T
(LT)) a été créé
ée en 1998 par MM. A
Alphonse et Christian
GUÉRIC
C en rachetant les actifs de la SOFORIB (Société
é Forestière Industrielle d
de Bétou), in
nstallée à
Bétou de
epuis 1987 et
e qui a fait fa
aillite.
Le siège
e social de Likouala
L
Tim
mber est situé
é à Bétou. Likouala
L
Timber est une société ano
onyme de
droit co
ongolais do
ont l’objet social est l’exploitation, la transsformation, le transport et la
commerccialisation du bois et de
es produits dérivés, Liko
ouala Timbe
er dispose d
d’un capital social
s
de
1 000 00
00 000 FCFA
A.
Entre 19
998 et 2000
0, la société
é LT utilise exclusiveme
ent le matérriel vétuste racheté à la
a société
SOFORIIB. Très pe
eu d’investissements so
ont réalisés pour rénove
er et amélio
orer l’outil industriel.
L’ensem
mble du perso
onnel représente alors entre 100 et 200
2 personnes. L’activité
é se concenttre durant
cette période exclussivement sur l’exportation
n de grumes
s (principalem
ment d’Aniég
gré). L’évacu
uation du
bois s’efffectue par la
a rivière Ouba
angui jusqu’à
à Bangui, pu
uis vers le Po
ort de Douala
a.
En septe
embre 2000, un groupe d’investisse
eurs italiens entre dans le capital de
e la société Likouala
Timber. La nouvelle
e direction ittalienne de LT procède
e alors à la réorganisattion du pers
sonnel et
commen
nce à rénover le matériel et les équipe
ements de la
a société. En
n 2001, l’activvité de transfformation
du bois et
e son évacu
uation par la route Bétou
u-Moungoumba commenccent. En 200
03, l’outil industriel de
Bétou est renforcé avec
a
la mise
e en service
e d’une deux
xième ligne de sciage. Entre 2004 et 2005,
8 cellules de séchag
ge sont mise
es en servicce. En 2007, une troisièm
me ligne de sciage est installée.
Depuis la reprise de
d la sociétté LT, la direction n’a cessé d’invvestir dans l’achat de matériel,
l’équipem
ment et la co
onstruction. Les
L effectifs du personne
el ont égalem
ment augmenté de maniè
ère quasi
constantte depuis 20
000 pour atte
eindre plus de
d 700 perso
onnes, majorritairement ccongolaises, fin 2007.
En 2008
8, la capacité
é de séchag
ge est augm
mentée avec la mise en route de 4 n
nouvelles ce
ellules de
séchage
e. Les investiissements se
e sont également poursu
uivis en 2010
0 et 2011, avvec l’acquisition d’une
Fingerjoint et d’une dédoubleuse et avec le
e développem
ment de la menuiserie
m
iindustrielle. À l’heure
actuelle, une unité de cogénérattion est en co
ours de mon
ntage à Bétou et sera op
pérationnelle au cours
du prem
mier semestre
e de l’année 2013. D’autres projets d’investissem
d
ment égaleme
ent programmés sont
détaillés dans le para
agraphe 7. Orientations
O
industrielles.
L’UFA Missa
M
a été attribuée
a
à LT
L le 17 mai 2001, date de la signatture du conttrat de transfformation
industrie
elle de l’U
UFA Missa (arrêté n°2596/MEF
n
PRH/CAB/DGEF/DF/SGF). La co
onvention
d’aména
agement et de
d transform
mation pour la mise en valeur
v
de l’UFA Missa da
ate du 19 se
eptembre
2005 (cconvention d’aménagem
ment n°5/ME
EFE/CAB/DG
GEF et arrrêté n°5742
2/MEFE/CAB
B portant
approbation de la convention d’a
aménagemen
nt).
L’exploittation de l’UF
FA Missa parr Likouala Tim
mber a débu
uté fin mai 20
008.
Implanté
ée au cœur de
d la sous-prréfecture de Bétou, la société LT n’a pas établi de
e base-vie au sein de
l’UFA Missa, celle-cii n’étant pass nécessaire pour le début des activiités sur l’UFA
A et l’implan
ntation de
cette basse-vie nécesssitant l’ouve
erture préalab
ble d’une rou
ute d’accès. De façon tem
mporaire, un camp de
Plan de Gesstion de l’UFP
P 1 de l’UFA Missa
M
couvra
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travailleu
urs a été aménagé à la liimite entre l’UFA Bétou et
e l’UFA Misssa au niveau
u du pont de la rivière
Mbongoumba. Néanmoins, l’implantation d’une base-vie et d’un outil industriel su
upplémentaire au sein
de l’UFA
A est progra
ammée, à l’e
emplacemen
nt du « Camp Kamach »,
» sous rése
erve d’acceptation du
projet pa
ar les Adminiistrations com
mpétentes. Les
L travaux de
d constructiion devraientt débuter au cours de
l’année 2013.
2
L’organig
gramme de la
l société esst présenté cii-dessous.

Figure 1 : Organigrramme de la
a société Lik
kouala Timber

Likouala
a Timber em
mploie actue
ellement pluss de 700 pe
ersonnes, do
ont 75 % so
ont originairres de la
Likouala
a. Parmi ses employés, 450
4 sont des permanents
s, à 85 % d’o
origine congo
olaise. La ma
ajorité du
personne
el d’origine étrangère vient de République Centrafrica
aine (RCA) ou de Ré
épublique
Démocra
atique du Co
ongo (RDC).
Les prin
ncipales secctions de l’e
entreprise so
ont l’exploita
ation forestiè
ère (30 % d
des employé
és) et la
transform
mation indusstrielle (comp
prenant la scierie et le vo
olet « récupérration – prod
duits finis », 44
4 % des
employé
és). Le service entretien
n mécanique
e (8 % des employés) et les services adminis
stratifs et
également une
généraux (15 % des employés) représentent
r
u part importante du pe
ersonnel.
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SIITUATION GÉOGRAP
PHIQUE ET
T LIMITES DE
D L’UFA MISSA
M
ET D
DE L’UFP 1

1.4.1 Situation
S
g
géographiq
que et adm
ministrativ
ve de l’UFA
A Missa
L’UFA Missa
M
est situ
uée au nord de
d la République du Con
ngo, dans le département
d
t de la Likoua
ala, entre
les latitu
udes 3°00’ et
e 3°50’ Nord
d et les long
gitudes 17°2
20’ et 18°10
0’ Est. Elle fa
ait partie du
u Secteur
Forestier Nord, danss la zone I (Liikouala).
Sur le plan
p
institutio
onnel, la gesstion de cettte UFA relè
ève de la responsabilité administrative de la
Direction
n Départeme
entale de l’Écconomie Forrestière (DDE
EF) de la Likkouala d’une part, et de la
a brigade
forestière
e du District d’Enyellé, d’’autre part.
La Carte
e 1 présente la localisatio
on générale de
d l’UFA Mis
ssa.

1.4.2 Limites
L
de
e l’UFP 1
L’UFP 1 constitue la
a première des
d 6 UFP délimitées
d
sur l’UFA Misssa. Elle a é
été délimitée
e dans la
continuitté de la coup
pe annuelle de
d l’année 2008
2
de man
nière à fourniir, durant 6 a
années d’exp
ploitation,
un volum
me brut annu
uel égal à la possibilité
p
an
nnuelle de ré
écolte (cf. § 3.3.2).
3
L’UFP 1 est située dans la partie sud-est de la
l concession forestière. Elle est délim
mitée par :
- les rivières Missa
M
et Makkassi à l’ouesst ;
- la limite avecc la série de développem
ment commun
nautaire au nord-ouest
n
;
- la rivière Losssetti au nord
d-est ;
- la rivière Lokkombé à l’esst ;
- la limite de l’UFA Missa au
a sud-est (ssuivant les riv
vières Missa
a, Lokombé e
et Mbongoum
mba).
Il est à noter
n
que l’U
UFP 1 est uniquement co
onstituée de superficies affectées
a
à la
a série de production
dans le Plan d’Aménagement. Les
L milieux sensibles,
s
afffectés à la série de pro
otection, et le
es zones
anthropissées, affecté
ées à la série
e de dévelop
ppement com
mmunautaire, sont par co
onséquent ex
xclues de
l’UFP 1.
La superrficie totale de
d l’UFP 1, mesurée
m
souss SIG, est de
e 30 155 ha.
La Carte
e 2 ci-après présente la délimitation
d
d l’UFP 1 concernée par
de
p le présen
nt Plan de Ge
estion au
sein de l’UFA Missa.
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P
PRÉSENTA
ATION DU
U MILIEU NATUREL
L ET HUM
MAIN
ST
TRATIFICA
ATION DE LA
L VÉGÉTA
ATION DAN
NS L’UFP

D’après la stratificatiion de l’occu
upation des sols
s
et des types
t
forestie
ers effectuéss lors de l’éla
aboration
du Plan d’Aménagem
ment, la strattification fore
estière sur l’U
UFP 1 de l’UFA Missa, présentée ci-a
après par
la Carte 3, est la suivvante :

Tableau
u 2 : Stratific
cation forestière de l’UF
FP 1
F
Formations
végétales
Surrface (ha)
Code

Dén
nomination

1

Forêt dense
e à grosses cimes
c
jointives

2

Forêt dense
e à grosses et
e moyenness cimes

2-

Forêt ouverrte à grossess et moyenne
es cimes

RF

Recrû foresstier et gauliss

TOTAL UFP 1

Proportion de la
ale de
surface tota
l’UFP 1

798

2,65
5%

2 371
26

87,45
5%

2 971

9,85
5%

15

0,05
5%

3 155
30

100
0%

Compte--tenu de la méthode
m
de délimitation des UFP qui y inclut uniiquement la superficie de
e la série
de produ
uction, il est logique que seules les formations
f
fo
orestières de
e terre ferme soient repré
ésentées.
Parmi ce
elles-ci, les forêts
f
dense
es à grossess et moyenne
es cimes son
nt largementt prédominan
ntes. Les
forêts ouvertes à grosses
g
et moyennes
m
c
cimes
sont également
é
p
présentes
de
e façon sign
nificative,
représen
ntant près de
e 10 % de la surface totale de l’UFP. Globalement, ces proporrtions sont co
onformes
avec celles qui ont été mesuréess sur l’ensem
mble de l’UFA
A Missa (cf. § 3.1.1 du Pla
an d’Aménag
gement).
Il est à noter
n
l’absen
nce au sein de cette UF
FP des forma
ations de forrêt « claire » et des peuplements
forestierss spécifiquess à Limbali, présents
p
uniq
quement pon
nctuellementt sur l’UFA M
Missa.
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SIITUATION SOCIO-ÉC
CONOMIQU
UE

Sur l’enssemble de l’UFA Missa aménagée, la populatio
on en 2007 était estimé
ée à 2 690 habitants
vivant en
n zone rurale riveraine. La densité démographiq
d
que théorique
e dans l’UFA
A et ses env
virons est
d’environ
n 1,1 hab/km
m², ce qui est
e conforme à ce que l’on observve dans la Likouala, région peu
denséme
ent peuplée du Nord-Congo. La popu
ulation est essentielleme
ent concentré
ée le long de
e l’unique
axe routier qui traverrse l’UFA.
Seuls 3 villages son
nt inclus ou situés à prroximité des
s limites de l’UFP 1 : Lo
ossetti, Ndongo 2 et
Kpakaya
a.

Tableau
u 3 : Populattion des villa
ages riveraiins de l’UFP
P1
Nom du
d village

Masculin

Féminin

Total

Lossetti

326

337

663

Ndongo 2

194

225

419

Kpakaya

19

21

40

Total

539

583

1 122

La Carte
e 4 présente la localisatio
on de ces villages par rap
pport à l’UFP
P 1.
La majorité de la pop
pulation de ces
c villages est
e congolais
se autochton
ne. La propo
ortion de la population
d’origine
e étrangère, majoritairem
ment en pro
ovenance de la Répub
blique Centrrafricaine (R
RCA), est
égaleme
ent importantte, notamment dans le village de Loss
setti.
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D
DÉCISION
S DE GES
STION DE LA SÉRIE
E DE PRO
ODUCTION
N DE L’UF
FP
DÉFINITION ET OBJEC
CTIFS DE LA
L SÉRIE DE
D PRODUCTION

3.1

Les « Directives
D
na
ationales d’aménagemen
nt durable des forêts na
aturelles du Congo37 » fixent
f
les
définition
ns et objectiffs des différe
entes séries d’aménagem
d
ment, rappelé
és ci-après.
Les obje
ectifs de l’am
ménagementt de l’UFA Missa,
M
validé
és par le Ministère de l’Économie Forestière
F
(MEF) avec
a
l’appro
obation le 11 juin 2009
9 du docum
ment « UFA
A Missa – P
Préparation du Plan
d’Aména
agement – Décisions
D
d’aménageme
ent en matiè
ère d’affectattion des terrres – Décou
upage en
séries d’’aménageme
ent de l’UFA Missa», dem
meurent les mêmes
m
pour l’UFP 1.
3.1.1 Définition
D
La série
e de producction est un
n ensemble de blocs forestiers
f
ayyant pour vo
ocation principale la
productio
on soutenue
e de bois d’œ
œuvre. Elle peut faire l'o
objet d’une exploitation forestière au
u titre de
permis ou
o de conven
ntions.

3.1.2 Objectifs
O
Les obje
ectifs de la sé
érie de produ
uction sont :

3.2



la production
n soutenue de
d bois d’œuvre ;



le développe
ement des in
ndustries loca
ales en assu
urant la consstance de leu
ur approvisio
onnement
e bois d’œu
en
uvre ;



l’amélioration
n des reven
nus tirés pa
ar les différe
ents partena
aires impliqu
ués dans la
a gestion
f
forestière
(État, société privée,
p
popullation, etc).

DÉCISIONS DE GESTION DE LA
A SÉRIE DE
E PRODUCTION FIXÉ
ÉE DANS LE PLAN
EMENT
D’AMÉNAGE

3.2.1 Groupes
G
d
d’essences
s aménagé
ées
Dans le Plan d’Aménagement, une
u liste d’esssences amé
énagées a été dressée, regroupant celles
c
qui
offrent des
d
possibiliités de prod
duction relattivement imp
portantes ett/ou un pote
entiel commercial ou
industrie
el intéressan
nt à court ou
o moyen te
erme. Ces essences aménagées o
ont été clas
ssées en
4 groupe
es.
Groupe 1 : Essence
es objectif
Ce sontt les essencces qui ont servi de ba
ase au calcul de la possibilité et p
par conséqu
uent à la
délimitattion des UFP
P équivolume
es.
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Groupe 2 à 4 : Esse
ences de pro
omotion
Ces essences pourro
ont égaleme
ent être explo
oitées. Elles ont été classsées en 3 grroupes en fonction de
leur intérêt commerccial, uniquem
ment pour de
es raisons de
e présentatio
on des résulttats (dans le
e seul but
de pouvvoir obtenir des sous-to
otaux des volumes
v
disp
ponibles). Cependant,
C
ttoutes ces essences
e
disposen
nt du même statut dans le Plan d’Aménagement et
e dans le prrésent Plan d
de Gestion.
Le détaill de la compo
osition des différents
d
Gro
oupes d’esse
ences est donné en Anne
exe 1.

3.2.2 Paramètre
P
es d’exploiitation fixé
és par le Plan
P
d’Amé
énagementt
La duré
ée de rotatio
on, définie dans
d
le Pla
an d’Aménag
gement afin de garantir la durabilité de la
productio
on forestière
e, a été fixée à 30 ans.
Dans le même objecctif, le Plan d’Aménagem
d
ment défini po
our chaque essence
e
les Diamètres Minimums
M
d’Exploittabilité sous Aménagem
ment (DMA) afin de garantir un taux de reconsstitution sufffisant (au
minimum
m 50 % pour le groupe d’essences ob
bjectif).

Tableau
u 4 : DMA fix
xés par le Pllan d’Aména
agement
Groupe
e / Essence

N
Nom
scientiffique

DME
officiels1

DMA
fixés

Groupe 1

ACAJOU
U

Khaya anth
hotheca

80

90

ANINGR
RE

Aningeria robusta,
r
A.alltissima

60

60

ANZEM NOIR

Copaifera mildbraedii

60

90

AYOUS

Triplochiton scleroxylon
n

70

100

AZOBE

Lophira ala
ata

70

90

BAHIA

Mitragyna ciliata, M. stiipulosa

40

50

BOSSE CLAIR

Guarea ce
edrata

60

70

DIBETO
OU

Lovoa trich
hilioïdes

80

100

DOUSSIE

Afzelia bipindensis

60

60

IROKO

Milicia excelsa

70

70

KOSIPO
O

Entandrophragma cand
dollei

80

90

KOTO1

Pterygota bequaertii
b

60

70

LONGHI BLANC

Chrysophyyllum beguei,, C.subnuda

50

60

NIOVE

Staudtia ka
amerunensiss var gabone
ensis

40

70

PADOUK

Pterocarpu
us soyauxii, P.
P mildbraed
dii, P. santalin
noides

80

80

SAPELL
LI

Entandrophragma cylin
ndricum

80

90

SIPO

Entandrophragma utile
e

80

80

TALI

Erythrophle
eum ivorense

60

90

TIAMA BLANC
B

Entandrophragma ango
olense

80

90

1

Diamètrres minimum d’exploitabilité
d
é, définis par l’’article 91 du décret
d
n°2002
2-437 du 31 dé
écembre 2002
2
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Groupe
e / Essence

N
Nom
scientiffique

Répub
blique du
Co
ongo

DME
officiels1

DMA
fixés

Groupe 2

BILINGA
A

Nauclea diiderrichii

60

70

DOUSSIE BELA

Afzelia bella

60

60

EYONG

Eribroma oblongum
o

60

70

KOTIBE
E

Nesogordo
onia kabingaensis

60

60

LIMBA

Terminalia
a superba

60

70

MAMBO
ODE

Detarium macrocarpum
m
m

60

90

PAO RO
OSA

Swartzia fiistuloïdes

60

60

TIAMA NOIR
N

Entandrophragma cong
goense

80

80

WENGE
E

Millettia lau
urentii

60

60

AIELE

Canarium schweinfurth
hii

60

90

AKO

Antiaris toxxicaria

60

90

ALONE

Rhodognap
phalon breviicuspe

60

70

BETE

Mansonia altissima

60

60

DIANIA

Celtis tessmannii

60

80

DIFOU

Morus messozygia

60

70

EKOUNE1

Coelocaryo
on preussii

60

60

EKOUNE2

Coelocaryo
on botryoïde
es

60

80

EMIEN

Alstonia co
ongensis, A. boonei

60

90

ESSESS
SANG

Ricinodend
dron heudelo
otii

60

90

FARO

Daniellia klainei,
k
D. soyyauxii

60

70

FROMA
AGER

Ceiba penttandra

60

80

ILOMBA
A1

Pycnanthu
us angolensiss

60

80

ILOMBA
A2

Pycnanthu
us marchalian
nus

60

80

KAPOKIIER

Bombax bu
uonopozense
e

60

60

LONGHI BOUK

Chrysophyyllum boukokkoensis

60

80

LONGHI ROUGE

Chrysophyyllum africana
a, C. lacourtiiana

60

80

LOTOFA
A

Sterculia rh
hinopetala

60

70

ONZABIILI1

Antrocaryo
on micraster

60

80

ONZABIILI2

Antrocaryo
on klaineanum
m

60

70

TCHITO
OLA

Prioria oxyyphyllum, O. buchholzii

80

90

TOLA

Prioria balssamifera

80

80

AFANE

Panda oleo
osa

60

70

AKOT

Drypetes gossweilleri
g

60

70

ANDOK

Irvingia gabonensis

60

70

ANGUEUK

Angokea gore
g

60

80

BLIGHIA
A1

Blighia wellwitschii

60

70

Groupe 3

Groupe 4
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Groupe
e / Essence

N
Nom
scientiffique

Répub
blique du
Co
ongo

DME
officiels1

DMA
fixés

BODIOA
A

Anopyxis klaineana
k

60

80

DABEMA
A

Piptadenia
astrum african
num

60

90

EBENE NOIR

Diospyros crassiflora

40

50

EBOM

Anonidium
m mannii

60

70

EDJEFO
OC

Sterculia trragacantha

60

70

EGUIM

Syzygium rowlandii, S. congolensis
s, Syzygium owariense

60

70

EKANGO
OLA

Maprounea
a membrana
acea

60

70

EKEM

Trichilia lan
nata, T. tesm
mannii

60

70

EKOULE
E BANG

Maranthess glabra

60

70

ESENG

Parkia bico
olor, P. fillico
oidea

60

70

ESSIA

Petersianth
hus macroca
arpus

60

70

EVEGVE
EU

Irvingia exccelsa

60

90

EVEUSS
S

Klainedoxa
a gabonensiss

60

70

HOMALIUM

Homalium africanum, H.
H longistylum
m, H. letestu
ui, H.spp.

60

70

IATAND
DZA

Albizia ferrruginea

60

80

KODABE
EMA

Aubrevillea
a kerstingii

60

80

LATI

Amphimass ferrugineuss

60

80

LIMBALI

60

90

60

90

MAYING
GADJE1

Gilbertiode
endron dewe
evrei
Manilkara letouzeyi ; Manilkara
M
fou
uilloyana, Manilkara
pellegrinian
na, Manilkarra mabokens
sis
Donella pru
runiformis

60

80

MBASUA
A ROUGE

Strombosia
a grandifolia

60

80

MOKENDJO

Ganophyllu
um giganteu
um

60

70

MUBALA
A

Pentacleth
hra macrophyylla

60

80

MUBALA
A2

Pentacleth
hra eetveldea
ana

60

80

MUKULU
UNGU

Autranella congolensiss

60

70

MUSIZI

Maesopsiss eminii

60

80

MUVAKA
A

Paramacro
olobium coerruleum

60

70

NKA

Pteleopsis hylodendron
n

60

80

NOM AN
NDOK

Irvingia rob
bur

60

70

NTOM

Pachypoda
anthium conffine, P. staud
dtii

60

70

OBOTO

Mammea africana
a

60

80

OHIA

Celtis mild
dbraedii, C. ze
enkeri

60

80

OKAN

Cylicodiscu
us gabunenssis

60

70

OLENE

Irvingia gra
andifolia

60

80

OLON

50

70

60

70

OSOMZ
ZO

Xanthoxylo
on heitzii, X. macrophylla
a
Dialium pa
achyphyllum, D.dinklagei,, D.soyauxii, D.cf.
densiflorum
m, D. spp
Trilepisium
m madagasca
ariense, Bosq
queia angole
ensis

60

70

OSSANG
G ELI

Parinari exxcelsa, P. gla
abra

60

70

MANILK
KARA

OMVON
NG
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Groupe
e / Essence

DME

N
Nom
scientiffique

officiels1

DMA
fixés

OWUI

Hexalobuss crispiflorus

60

70

PAKA

Guibourtia demeusii

80

80

PARASO
OLIER

Musanga cecropioides
c

60

70

SAMANEA

Samanea dinklagei,
d
S. leptophylla, S. sp.

60

70

SENE

Albizia adia
anthifolia, A. glaberrima, A. zygia

60

80

TALI YA
AOUNDE

Erythrophle
eum suaveolens

60

80

VESEMB
BATA

Oldfieldia africana
a

60

80

WAMBA
A

Tessmann
nia africana

60

80

YEKE

Zanha golu
ungensis

60

80

Les DMA
A des essencces non citée
es dans ce ta
ableau sont fixés
f
à 60 cm
m.

3.2.3 Planificati
P
ion de l’exploitation prévue pa
ar le Plan d’Aménage
d
ement
Le Plan d’Aménage
ement définitt un découp
page de l’UF
FA Missa en
n 6 UFP (cf. cartes 4 et 20 de
l’Annexe
e 5 du Plan d’Aménagem
d
ment), ouverttes chacune pour une durée de 4 à 6 ans, de manière
m
à
fournir un
u volume brrut annuel ég
gal à la posssibilité annue
elle de récolte. Cette possibilité annu
uelle, sur
laquelle l’aménagem
ment de la série de producction est fondé, correspo
ond à la posssibilité en vollume brut
maximum
m autorisé pour l’ensemb
ble des essences objectiff définies.
Cette po
ossibilité an
nnuelle corre
espond au Volume
V
Max
ximum Annu
uel (VMA).
Ainsi, le Tableau 5 ré
écapitule, po
our l’UFP 1, la superficie utile, la surfa
ace annuelle
e indicative, la
a surface
annuelle
e maximale d’une
d
Assiettte Annuelle de Coupe (A
AAC), ainsi que
q les volum
mes bruts an
nnuels et
totaux. La
L surface an
nnuelle maxiimale est définie de faço
on à ce que la surface d’u
une AAC ne dépasse
pas de plus
p
de 20 % la surface annuelle
a
indiccative.

Tableau
u 5 : Possibiilités de réco
oltes pour l’UFP 1 en es
ssences du Groupe 1
Années d’exploitation
d
n
(selon pré
évisionnel PA
A)

Superficie
utile (h
ha)

Surfac
ce annuelle
indica
ative (ha)

Surface ann
nuelle
maximale (ha)

Volu
ume brut
tottal (m3)

Volume
V
brut
annuel
a
(m3)

2009 – 20
014 (6 annéess)

30 155
5

5 026

6 031

85
55 023

142 504

Ainsi, less AAC définies au sein de l’UFP 1 do
oivent :
3
- contenir
c
au maximum
m
14
42 504 m de
e volume brut des essencces objectif (Groupe 1) ;
- couvrir
c
au maximum
m
une
e superficie de
d 6 031 ha.

Les résu
ultats d’inven
ntaire d’explo
oitation perm
mettront de mesurer
m
le vo
olume brut su
ur pied des essences
e
aménagé
ées de Diam
mètre à Hautteur de Poitrrine (DHP) supérieur
s
au DMA. L’enssemble des tiges
t
des
essence
es objectif se
era pris en co
ompte, y com
mpris celles de
d qualité tro
op médiocre pour être ex
xploitées.
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Le volum
me brut sur pied sera alors
a
calculé
é à partir de
es tarifs de cubage em
mployés dans
s le Plan
d’Aména
agement.
Les esse
ences de promotion (Grroupes 2 à 4)
4 pourront également
é
êttre exploitée
es, à conditio
on que le
DHP dess arbres abattus soit supérieur ou éga
al au DMA.

3.3

AJ
JUSTEMEN
NT DE LA PLANIFICA
P
ATION DE L’EXPLOITA
L
ATION DE L’UFP 1

Le Plan d’Aménagem
ment, dont le
e début de la
a mise en œuvre devait intervenir
i
en 2009, n’a finalement
été validé qu’en octo
obre 2011. L’élaboration du
d présent Plan
P
de Gestion n’a pu dé
ébuter qu’au cours de
l’année 2012. En outre, du faitt de la valid
dation retard
dée du Plan
n d’Aménage
ement et de
e la crise
économiique qui a du
urement toucché la filière bois en 2008
8-2009, l’exp
ploitation de l’UFP 1 à co
ompter de
2009 n’a pu être réalisée
r
surr des surfacces aussi étendues
é
que celles pré
évues dans le Plan
d’Aména
agement (cf. historique d’exploitation,, Tableau 7, et paragraph
hes suivants).
De ce fa
ait, il est néccessaire d’ad
dapter la plan
nification de l’exploitation
n prévue initia
alement à la situation
actuelle, en fonction
n de l’exploitation effectivvement enga
agée sur l’UFP 1, et de prolonger la
a période
d’ouvertu
ure en exploitation de l’UFP. Le présent
p
Plan
n de Gestion
n fixe ainsi la nouvelle date de
fermeturre de l’UFP à fin 2018 (cff. § 3.3.2 ci-a
après).

3.3.1 Exploitatio
E
on passée
L’historiq
que de l’exploitation est illustré de ma
anière générrale par le Ta
ableau 6 et la
a Carte 5.
Une prem
mière phase
e d’exploitatio
on forestière de l’UFA Mis
ssa a débuté
é en 1990 lorrsque l’État congolais
c
a accorrdé un perm
mis de coup
pe à la So
ociété Centra
africaine de Déroulage (SCAD), basée
b
en
Républiq
que Centrafricaine. Cette
e première phase d’explo
oitation s’estt déroulée de
e 1990 à 199
94, elle a
concerné
é une emprisse globale esstimée à envviron 43 800 ha (cf. Table
eau 6), sur la
a base des anciennes
a
cartes de
e Coupes An
nnuelles don
nt dispose LT
T et qui ont été
é reportéess sous SIG. Cependant, le relevé
des tracces des piste
es d’exploitation visibles sur images satellitales laisse pense
e que les su
uperficies
réelleme
ent exploitéess sont plus fa
aibles.
La produ
uction réalissée sur cette
e surface n’e
est pas conn
nue. Cepend
dant, les réssultats de l’inventaire
multi-resssources indiquent que ces
c zones dé
éjà exploitées sont, enco
ore aujourd’hui, les zones
s les plus
riches de l’UFA. L’e
exploitation forestière
f
an
ncienne a fort probablem
ment été légère et très sélective,
s
certainem
ment orienttée sur l’exxploitation de
d grumes de qualité export de quelques essences
e
uniquem
ment (Aniégré
é, Ayous…).
La socié
été Likouala Timber a sig
gné avec le Ministère
M
de l’Économie Forestière e
et de l’Enviro
onnement
(MEFE), le 19 septe
embre 2005, la convention d’aménag
gement et de
d transforma
ation de l’UF
FA Missa
(donnée en Annexe 2). L’exploita
ation par Liko
ouala Timbe
er de l’UFA Missa
M
a comm
mencé dans sa partie
sud-est, fin mai 2008
8.
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La production réalissée, à l’issu
ue de cette première co
oupe achevée en août 2008, est d’environ
3
14 000 m de bois brut, sur une
u
surface utile de 1 270
2
ha, soiit environ 11 m3/ha. Le
e Sapelli,
représen
ntant 47 % du
d volume prroduit, domin
ne cette prod
duction et esst principalem
ment accomp
pagné de
l’Acajou (21 %) et du
u Sipo (12 %).
Il est à noter
n
que se
eule la partie
e nord de l’U
UFP 1 à fait l’objet d’une
e exploitation
n passée pré
éalable à
l’attribution de l’UFA à LT, entre 1991 et 1994
4. La surface
e exploitée en
e 2008 par L
Likouala Tim
mber a été
intégrée au sein de l’UFP 6, affin de maxim
miser l’interva
alle de temp
ps entre deu
ux exploitatio
ons et de
laisser le
e temps aux superficies concernées
c
d se recons
de
stituer.
Par aille
eurs, de 200
09 à 2012, l’exploitation de l’UFP 1 a débuté, sur une surrface totale d’environ
2 100 ha
a, et pour un volume procche de 26 00
00 m3.

Tableau
u 6 : Superfic
cies parcou
urues et volu
umes exploiités annuelllement sur l’UFA Missa
Année

Su
urface exploitée
SIG (ha)

Surfa
ace utile
SIG
G (ha)

V
Volume
brrut (m3)

V
Volume brut par
surface utile (m
m3/ha)

1990

3 837

3 592

1991

11 110

10
0 480

1992

6 838

6 039

1993

9 167

8 763

1994

12 825

11
1 508

Sou
us total 1990 - 1994

43 777

40
0 382

2008

1 270

1 270

13 930

11,0

1 270

1 270

13 930

11,0

1 175

1 175

15 912

13,5

925

925

9 910

10,7

S
Sous
total UF
FP 1

2 100

2 100

25 822

12,3

TO
OTAL GÉNÉR
RAL

47 147

43
3 752

Sous total ava
S
ant
a
achèvement
P
PA
2009-2010 (AAC 2009)
2011-2012 (AAC 2011)

Pas de
e données
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Tableau
u 7 : Volume
es exploités
s par essen
nces sur le
es VMA 200
08 à 2012 d
de l’UFA Missa
M
par
Likouala
a Timber
Année
e

200
08

2009

Surf. 1 270 ha
Essenc
ce

Surrf.

2010

1 175 ha Surf.

201
11

1 175
5 ha

Surf.

2012
2

9 ha
925

Surf.

925 ha

Surf.
S

3 275 ha
a

Nb V
Volume
b
Volu
ume
Volume Nb Volume Nb
N
Volume
e
Nb
Volume Nb
Nb V
pieds
(m3)
pieds
pied
ds
(m3)
(m3)
pieds (m3) pieds
s (m3) piieds
(m3)

Acajou

189

2 953

14
45

1 947

33

464
4

93

1 334

63
3

885

296
2

4 061
1

Aniégré

40

438

3
33

273

-

-

16

139

-

-

51

385
5

Ayous

42

1 110

1
14

375

-

-

48

1 216

10
0

209

365
3

6 895
5

Bossé clairr

4

56

1
14

105

1

7

2

16

2

25

4

57
7

Doussié

5

77

2

28

1

7

1

8

1

10

4

91
1

Etimoé

-

-

2

37

-

-

-

-

-

-

-

-

Iroko

6

94

5

43

-

-

5

47

1

20

14

222
2

12

193

7

133

15
5

333

37

751
1

-

-

-

64
4

756

208
2

2 108
8

Kosipo

23

557

4
43

870

Limba

-

-

26
62

2 331

Mukulungu
u

-

-

1

51

-

-

-

-

-

-

-

-

Padouk

-

-

2
21

183

-

-

-

-

-

-

-

-

359

6 546

37
77

5 970

36

478
4

96

1 467

149
9

2 360

677
6

11 034
4

53

1 649

5
58

1 303

19

314

15

439

11

216

77

1 649
9

-

-

2
27

218

-

-

-

-

11

102

28

286
6

450

4
46

544

15

171

6

85

8

110

20

294
4

13 930 1 05
50

14 278

117

1 634

289

4 884

335
5

5 026 1 781
7

27 833
3

Sapelli
Sipo
Tali
Tiama blan
nc
TOTAL
L

Commenta
aires

27
774

Hors UFP
U
1
(intégré
é dans
l’UFP 6)

Non
n achevé en
fin d'année

Uniquement
achèvement
VMA 2009
9

Non ach
hevé en
fin d'a
année

Ach
hèvement
VM
MA 2011

VMA
V
2012, non
n
achevé en fin
d’année

Au mom
ment de l’élaboration du présent Plan de Gestio
on, la deman
nde d’autorissation de coupe pour
l’année 2013 a égallement été déposée.
d
Elle
e concerne une superficcie de 2 119
9 ha, pour un
n volume
3
brut de 41
4 159 m .
La Carte
e 5 ci-après présente
p
la lo
ocalisation de l’exploitatio
on passée ett programmé
ée.
Il est à noter que le
es surfaces parcourues et les volum
mes exploitéss annuellem
ment depuis 2009
2
par
Likouala
a Timber sontt très nettem
ment inférieurrs aux prévisions du Plan
n d’Aménage
ement (cf. 3.2
2.3).
En effet, comme dé
éjà indiqué, la crise écon
nomique et financière
f
m
mondiale
resssentie depuis
s 2008 a
rendu im
mpossible, jussqu’à aujourrd’hui, les invvestissementts industrielss et forestierss prévus parr Likouala
Timber qui
q auraient permis d’aug
gmenter la ca
apacité de production
p
de
e l’entreprise. Ce contextte délicat,
conjugué
é aux délaiss nécessaire
es à la validation du Plan
P
d’Amén
nagement, a entraîné un
u retard
importan
nt dans l’explloitation de l’’UFP 1, par rapport
r
à la planification
p
initiale.
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3.3.2 Planificati
P
ion de l’exploitation des surfac
ces restan
nt à parcou
urir sur l’U
UFP 1
Au vu de
es surfaces exploitées de
d 2009 à 20
012 et de la programmattion de l’exp
ploitation pou
ur l’année
2013, il restera au début
d
de l’année 2014 un
ne surface de 22 930 ha
a (superficie calculée sou
us SIG) à
parcourir en exploitation sur l’UFP 1. Dès lorss, il n’est pas
s envisageab
ble d’exploite
er l’ensemble
e de cette
surface en une seulle année de
e façon à ce que l’ensem
mble de l’UF
FP 1 ait été exploitée à la fin de
l’année 2014,
2
comme prévu initia
alement danss le Plan d’A
Aménagemen
nt.
Néanmo
oins, compte
e-tenu de la superficie à parcourir, de
d la surfacce annuelle m
maximale dé
éfinie sur
cette UF
FP (cf. Tableau 5) et de l’augmentatio
l
on programm
mée de la ca
apacité de prroduction de Likouala
Timber lors des prrochaines an
nnées, la to
otalité de l’U
UFP 1 pourrra être exp
ploitée en 5 années
supplém
mentaires (de
e 2014 à 201
18), soit un décalage
d
de 4 années pa
ar rapport au
ux prévisions
s initiales
la fermeture
du Plan d’Aménage
ement (qui prévoyaient
p
e de l’exploittation sur l’U
UFP 1 en 2014).
2
La
superficiie moyenne exploitée
e
annuellement entre
e
2014 ett 2018 seraitt alors ainsi d
de 4 586 ha.
L’UFP 2 sera alors ouverte
o
à l’exxploitation au
u début de l’a
année 2019.

3.3.3 Possibilité
P
é annuelle
Compte--tenu de la programmati
p
on de l’explo
oitation prés
sentée dans le paragraph
he ci-dessus
s et de la
demande
e de coupe
e déposée pour
p
l’année
e 2013, les volumes en essencess objectif dis
sponibles
annuelle
ement sur l’U
UFP 1 sont les suivants :
Tableau
u 8 : Possibiilités annuellles sur la surface resta
ant à parcou
urir de l’UFP
P1
Volume brut
b
annuel (m
m3)
Essen
nce

DMA
A

Essence
2013

ACAJOU
ANIEGRE
E
ANZEM NOIR
AYOUS
AZOBE
BAHIA
BOSSE CLAIR
DIBETOU
DOUSSIE
E
IROKO

9
6
9
10
9
5
7
10
6
7

Vo
olume brut an
nnuel (m3)
DMA

2014 – 201
18

2
2013

9 165

15 42
25

KO
OSIPO

216

3 54
45

KO
OTO1

100

1 02
25

LO
ONGHI BLANC
C

1 736

44 00
00

NIO
OVE

89
97

PA
ADOUK

4
42

SA
APELLI

204

1 48
81

SIP
PO

240

1 86
69

TA
ALI

175

59
99

221

2 09
94

TIA
AMA BLANC
TOTAL
L

9
7
6
7
8
9
8
9
9

1 302

2014 – 2018
3 129
1 780
1 079
3 505

351

1 665

20 260

34 304

1 596

3 962

513

5 649

1 027

3 976

27 941

130 029

Les prévvisions de l’a
année 2013 corresponde
ent aux résultats des invventaires d’exxploitation. Toutefois,
T
au courss de ces de
erniers, certa
aines essencces du grou
upe 1 n’ont pas été inve
entoriées, ta
andis que
plusieurss essences des
d groupess 2 à 4 l’ont été et ne fig
gurent pas dans le tablea
au (Bilinga, Dabema,
Ilomba, Limba,
L
Mambodé, Mukullungu).
Le volum
me brut annu
uel prévision
nnel des ann
nées 2014 à 2018 a été calculé sur la base des résultats
des inve
entaires d’am
ménagemen
nt, en multip
pliant les po
ossibilités moyennes pa
ar hectare et
e par an
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obtenuess sur l’UFP
P 1 par an
nalyse des données d’inventaire multi-ressour
m
rces, par la
a surface
prévision
nnelle moye
enne des AA
AC 2014 à 2018 (4 58
86 ha). Le ta
ableau suiva
ant présente
e, à titre
puremen
nt indicatif, les volumes « fûts » et les volumes
s nets récoltables annue
ellement durrant cette
période.

Tableau
u 9 : Prévisiions indicatives annue
elles de réc
colte (volum
mes fûts et volumes nets)
n
des
années
s 2014 à 2018 sur l’UFP 1
DMA

Vol. brut
annuel

Coeff. de
prélèvement

Vol. fût
annuel

Coeff. d
de
commerc
cialisation
n

Vol. net
n

ACAJOU
U

9

15 425

74 %

11 415

88 %

10 045

ANINGR
RE

6

3 545

76 %

2 694

70 %

1 886

ANZEM NOIR

9

1 025

59 %

605

60 %

363

AYOUS

10

44 000

77 %

33 880

88 %

29 815

AZOBE

9

897

49 %

440

60 %

264

BAHIA

5

42

69 %

29

70 %

20

BOSSE CLAIR

7

1 481

82 %

1 214

70 %

850

DIBETOU

10

1 869

71 %

1 327

70 %

929

DOUSSIE

6

599

77 %

461

90 %

415

IROKO

7

2 094

82 %

1 717

86 %

1 477

KOSIPO
O

9

3 129

83 %

2 597

90 %

2 337

KOTO1

7

1 780

54 %

961

60 %

577

LONGHI BLANC

6

1 079

38 %

410

60 %

246

NIOVE

7

3 505

57 %

1 998

60 %

1 199

PADOUK
K

8

1 665

67 %

1 116

60 %

669

SAPELLI

9

34 304

86 %

29 501

90 %

26 551

SIPO

8

3 962

85 %

3 368

90 %

3 031

TALI

9

5 649

61 %

3 446

60 %

2 068

TIAMA BLANC
B

9

3 976

76 %

3 022

87 %

2 629

Esse
ence

TOTAL

130 029

100 200

85 369

3.3.4 Ordre
O
de passage
p
en
n coupe de
e l’UFP 1 et
e program
mmation de
e l’exploita
ation
La pourssuite de l’exp
ploitation de l’UFP 1 se fera
f
en continuité avec le
es AAC des années préc
cédentes.
La localisation de l’A
AAC 2013 ayant
a
d’ores et déjà été décidée, l’A
AAC 2014 se
era localisée
e dans la
partie su
ud de l’UFP, puis l’explo
oitation progrressera vers le nord de façon
f
à ce q
que les surfa
aces déjà
parcouru
ues par l’exp
ploitation (de 1991 à 1994
4) soient exp
ploitées à la fin de la pérriode d’exploitation de
l’UFP, co
omme préconisé par le Plan
P
d’Aména
agement.
La localisation des AAC est do
onnée à titre
e indicatif pa
ar la Carte 6. Les limite
es exactes entre les
différente
es AAC pou
urront néanm
moins être mo
odifiées par la suite, en fonction dess volumes inventoriés
lors des inventaires d’exploitation
d
n.
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#
Y

2018

3°30'0"N

3°30'0"N

18°0'0"E

2017
2016

UFA Bétou

3°20'0"N

Cours d'eau

2012

Limite d'UFA
#
Y

3°20'0"N

2015

Villages

Réseau routier

2013

Route principale

2011

Route secondaire
Piste d'exploitation

#
Y

Ancienne piste d'exploitation
Projet de route

2008

AAC 2009 à 2013

2009

2009
2011

3°10'0"N

2014
2015
2016
2017
2018

±

0

1

3°10'0"N

projet 2013

Projets d'AAC 2014 à 2018

2014

UFA Mimbelli

2012

2

18°0'0"E
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6

8
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M
MESURES
DE GEST
TION DE LA
L SÉRIE DE PROD
DUCTION DE L’UFP
P
OUVERTURE DES LIM
MITES

La maté
érialisation de
es limites no
on naturelless de l’UFA, des UFP, de
es AAC et d
des différente
es séries
2
d’aména
agement se fera
f
en confo
ormité avec la
a loi congola
aise .
L’ouvertu
ure des limittes d’une AA
AC se fait an
nnuellement avant le dép
pôt du Plan Annuel d’Ex
xploitation
(PAE). Le
L marquage
e des limites non naturelle
es des UFP se fera avan
nt le dépôt du
u PAE de la première
AAC. Dans
D
le cass de l’UFP 1, cela co
oncerne les limites ave
ec la série de dévelo
oppement
commun
nautaire au nord-ouest
n
de
e l’UFP et ce
elles avec l’U
UFP 6 (corre
espondant à l’AAC 2008)), au sudest de l’UFP. Les autres limittes de l’UFP
P 1 correspo
ondent à des limites p
physiques fa
acilement
identifiab
bles entre forrêts de terre ferme et forê
êt marécage
euses, baïs ou
o espaces a
anthropisés.
Conform
mément au Plan
P
d’Amén
nagement, l’o
ouverture de
es limites arrtificielles entre différente
es séries
d’aména
agement se fera
f
avec la délimitation de l’AAC lim
mitrophe. Ces limites serront matérialisées par
un layon
n de deux mè
ètres de large
eur minimum
m.

4.2

RÈGLES DE
E L’EXPLOIITATION FO
ORESTIÈR
RE À IMPAC
CT RÉDUIT
T (EFIR)

Avant-p
propos
Les princcipes des règles énoncé
ées ci-dessou
us sont détaiillés dans le Rapport de l’Étude Écolo
ogique et
ont été validés
v
par le
e MEF le 27 octobre
o
2007
7.
Les règ
gles d’exploiitation ont pour
p
but de
e décrire le
es mesures visant à d
diminuer l’im
mpact de
l’exploita
ation forestière sur l’envirronnement et
e d’améliorerr l’efficacité de
d l’exploitattion forestière
e, tout en
tenant co
ompte de sa rentabilité économique.
é
Ces pra
atiques ont été
é en gran
nde partie mises
m
en œuvre dès le
e début de l’application du Plan
d’Aména
agement. D’autres seron
nt à dévelop
pper et à em
mployer au cours de la
a mise en œuvre
œ
du
présent Plan de Gesstion. Dans cette
c
optique, un contrat a été signé le 10 octobre
e 2012 entre Likouala
Timber et
e FRM afin que
q ce derniier apporte un
u appui tech
hnique à la société
s
pour la gestion du
urable de
ses titress forestiers.
La mise en œuvre des
d règles d’exploitation se fera sous
s la responsa
abilité du Dirrecteur d’exp
ploitation,
avec l’asssistance tecchnique de la
a Cellule Amé
énagement.

2

Article 80
8 et 83, 84 du
d Décret n°20
002-437 du 31 décembre 2002
2
fixant less conditions de
e gestion et d’utilisation
d
des forê
êts.
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Inventaiire d’exploittation
La planiffication avan
nt l’exploitatio
on, permise par des inve
entaires d’exp
ploitation de qualité, est l’élément
fondame
ental de la mise en œuvre
e d’une EFIR
R afin de :


réduire les dégâts d’exploitation ;



a
augmenter
l’’efficacité de l’exploitation
n;



planifier les opérations
o
d’exploitation à l’échelle annuelle
a
;



ccollecter toutes les données bio
ologiques, to
opographiques, hydrogrraphiques et
e socios nécessaire
é
économique
es à la prépa
aration des opérations forrestières.

L’inventa
aire d’exploittation est ach
hevé sur une
e AAC avant dépôt du PA
AE. C’est un inventaire en
n plein (à
100 %), qui porte au moins sur to
ous les arbre
es des essen
nces objectif (Groupe 1) de DHP sup
périeur au
DMA (cf. § 3.2.1 et 3.2.2).
3
Délimitation des parcelle
D
es - layonnag
ge
Les unité
és de compttage (parcelles) sont délimitées par l’ouverture de
d layons. L
Les parcelles
s ont une
surface de 50 ha (500 m x 1 00
00 m) et son
nt scindées en sous-parrcelles de 25
5 ha. Afin de
e pouvoir
positionn
ner les arbre
es, les distan
nces sont matérialisées
m
sur les layo
ons par des piquets et des jalons
placés to
ous les 25 mètres.
m
Un syystème de numérotation
n
des layons et des parce
elles sur le terrain
t
en
permet une
u identifica
ation précise.
C
Comptage
Lors du comptage,
c
le
es relevés su
uivants sont faits
f
pour tou
utes les esse
ences retenu
ues :


identification
n de l’essencce ;



mesure du diamètre
d
par classes de 10
1 cm ;



3
a
attribution
d’une note de qualité (pour les arbres exploitables
e
);



numérotation
n des arbres exploitabless ;



positionneme
ent précis su
ur carte.

La dema
ande d’Assiiette Annuelle de Coup
pe étant basée sur la po
ossibilité brute, toutes les tiges
à partir du DMA so
ont comptée
es, y compriis les arbres
s de mauva
aise conform
mité qui ne sont
s
pas
exploita
ables.
L’inventa
aire est effecctué au moye
en d’équipess composées
s de compteu
urs et pointeu
urs qui parco
ourent les
parcelless en virées et
e positionnen
nt les arbres inventoriés avec une pré
écision relative inférieure
e à 50 m.
La liste des
d essence
es prises en compte
c
comprend au mo
oins toutes le
es essences objectif du Groupe
G
1,
ainsi qu
ue quelques essences des Groupe
es 2 à 4 qui peuvent avoir un in
ntérêt imméd
diat pour
l’exploita
ation, et en fo
onction des connaissanc
c
ces disponible
es sur la resssource et de
e l’évolution des
d choix
commercciaux et ind
dustriels de l’entreprise.. La liste de
es essencess inventoriée
es pourra ainsi
a
être

3

On entend par « arb
bre exploitable
e » tout arbre
e des essences inventoriée
es dont la qu
ualité est confforme aux
exigencces de l’entrep
prise pour l’exp
ploitation.
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actualisé
ée régulièrem
ment (chaque
e année, parr exemple), sous
s
réserve
e qu’elle y in
ntègre l’ensemble des
essence
es du Groupe
e 1.
La numérotation de
es arbres potentiellement exploitab
bles permet d’assurer u
une traçabiliité de la
ressourcce depuis so
on positionne
ement préciss en forêt ett de mieux planifier les étapes suiv
vantes de
l’exploita
ation. La num
mérotation se
s fait en de
essous de la
a hauteur d’abattage, de façon à ce
c que le
numéro de prospecction attribu
ué reste vissible sur la souche ap
près abattag
ge. Les arb
bres non
exploitab
bles (par leu
ur mauvaise qualité) et les arbres re
emarquabless à protéger (arbres de très gros
diamètre
es, semenciiers, arbres à valeur patrimoniale
e ou culturrelle) sont marqués de
e signes
spécifiqu
ues. Une attention particculière est ap
pportée pour que le marrquage des arbres à pro
otéger ne
cause pa
as de blessu
ures.
Relevés dess caractéristiq
R
ques du milie
eu et des zon
nes sensibless
Lors de l’inventaire d’exploitation
d
n, les équipe
es repèrent les
l principale
es caractérisstiques du milieu,
m
qui
sont rep
portées sur le
es fiches de relevés. Sont ainsi indiq
qués les fran
nchissementss de cours d’eau,
d
les
têtes de rivières (sou
urces), les éttangs, baïs et
e yangas, les
s routes, les pistes de dé
ébardages an
nciennes,
les maré
écages, les rochers, ainsi que toute autre
a
caracté
éristique pertinente du miilieu. Les site
es sacrés
et les an
nciens village
es seront éga
alement iden
ntifiés, sur la base des ré
ésultats de la
a cartographiie sociale
participa
ative mise en
n œuvre par l’équipe
l
sociale (cf. § 6.1.2.2 et 6.3).
Pistage
Le pistag
ge a pour bu
ut de valider le choix des arbres explo
oitables et de
e matérialise
er un réseau de pistes
de débardage optimisé. Les mod
dalités pratiq
ques de réalisation de ce
e travail sero
ont arrêtées au cours
de l’anné
ée 2013.
L’optimissation du résseau de débardage vise à diminuer les distancess parcouruess et à réduire
e l’impact
sur l’éco
osystème. Le
e plus souven
nt, le réseau optimal suit une configurration en arê
ête de poisso
on.
Le pistage prend en
n compte less restrictionss d’exploitatio
on et les règ
gles en matière de déba
ardage et
débusqu
uage indiquées ci-après.
Restricttions d’explo
oitation
P
Protection
de
es zones sen
nsibles
Aucun engin ne pénè
ètrera dans certaines
c
zon
nes suivante
es, considéré
ées comme trrès sensibles
s:


z
zones
à vale
eur culturelle ou religieuse, sites sacré
és ;



ssérie de con
nservation définie par le
e Plan d’Aménagement. Il est cepen
ndant à note
er que la
s
série
de con
nservation n’est
n
pas située dans ou à proximitté de l’UFP 1 concerné
ée par le
présent Plan
n de Gestion.
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Aucun engin
e
de déb
bardage ne pénètrera dans les zones suivantess, considéré
ées comme sensibles
s
(leur fran
nchissementt par des routes sera touttefois possible) :


zzones sensibles : bordu
ures des cou
urs d’eau permanents, des grands m
marigots, des
s étangs,
d baïs et des
des
d marécag
ges, zones à très forte pe
ente (plus de
e 40 %) ou ra
avines, zones
s de forts
a
affleurement
ts rocheux ;



z
zones
identiffiées d’imporrtance particulière pour la
a faune (com
mme certaine
es clairières)..

Les clairrières inondé
ées, salines, baïs ou yang
ga, bénéficie
eront de messures spécifiq
ques. Tous le
es arbres
risquant de tomber dans
d
ces zon
nes ou dont l’extraction nécessiterait
n
la pénétratio
on d’engins dans ces
zones se
eront laissés sur pied.
Protection d’’arbres particculiers
P
On veille
era à limiterr autant que
e possible le
es blessures faites aux grands arbres (par exemple par
arrachem
ment de l’éco
orce sur les contreforts) situés en bo
ordure des piistes de débardage, sur les parcs
à grumes ou en bord
dure de la rou
ute.
Pour cela, certains arbres
a
pourro
ont être marq
qués en bord
dure des pisttes de débarrdage par les
s équipes
d’inventa
aire d’exploittation et de pistage,
p
et un
ne attention particulière
p
s
sera
apportée à leur protection au
moment de l’exploita
ation (et du débardage en
n particulier).. Il pourra s’a
agir :


des arbres d’avenir
d
d
(DHP
P inférieur au DMA) des essences principales de
e bonne confformation
e de DHP supérieur à 40
et
0 cm ;



d arbres de
des
d DHP supé
érieur à 2 m (arbres
(
patrim
moniaux et/o
ou semencierrs) ;



d arbres menacés
des
m
présentant un in
ntérêt particu
ulier pour la faune
f
;



des arbres de
d
d valeur culturelle ou re
eligieuse pou
ur l’Homme, relevés en cconcertation avec les
v
villageois
;



dans les zo
d
ones proche
es du villag
ge, des ess
sences avecc une valeu
ur nutritive pour les
populations locales lorsq
que la ressou
urce est menacée ;



d essence
des
es protégées par la loi co
ongolaise ou des conventtions internattionales ;



d’autres arb
d
bres à conserver, choissis en fonction des règles sylvicole
es précisées
s par les
d
documents
d gestion au
de
u cours de la
a période d’application du
u Plan d’Amé
énagement.

Lors de
es travaux d’exploitation
n, il est interdit d’aba
attre ou de faire tomb
ber avec les
s engins
intention
nnellement de
es arbres po
our la récolte de Produits Forestiers Non
N Ligneux (PFNL).
À l’intérie
eur de la série de production, et parr conséquentt de l’UFP 1,, seuls pourrront être exp
ploités les
arbres dont
d
le DHP est supérieu
ur au DMA fixé
f
par le Plan d’Aména
agement. To
outefois, en raison
r
du
caractère
e inévitable des erreurss de mesure
e des arbres
s sur pied, il est toléré pour chaque
e groupe
d'essencces et sur ch
haque AAC, lors des con
ntrôles, une proportion maximale
m
de 3 % de tige
es dont le
diamètre
e est inférieur de moins de
d 5 cm au DMA.
D
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Des arbres d’essencces principales de diamè
ètre inférieurr au DMA po
ourront être abattus dans les cas
suivants :


pour les besoins d’ouverrtures de routes et pistes ;



afin d’assure
a
er la sécurité
é des opératiions d’exploiitation forestière (abattag
ge, opération
ns sur les
parcs) ;



lors des défrrichements agricoles
a
à l’intérieur de la
a série de dé
éveloppemen
nt communau
utaire ;



pour la consstruction de campementss, après acc
cord du Minisstère de l’Écconomie Fore
estière et
d Développ
du
pement Durable (MEFDD
D) ;



pour des bessoins éventu
uels d’étudess ou d’actions
s sylvicoles, après accord
d du MEFDD
D.

Ces arbres abattus pourront êtrre utilisés lo
ocalement ou
u pourront fa
aire l’objet d
d’autres valo
orisations,
quel que
e soit leur dia
amètre.
Sur les parcs
p
à grum
mes et en bo
ord de la routte, une atten
ntion particulière sera ap
pportée pour éviter de
blesser les arbres d’a
avenir de plu
us de 40 cm de DHP.
Abattag
ge et étêtage
e
L’applica
ation d’un ab
battage contrrôlé poursuit les objectifs suivants :


a
augmenter
a maximum la sécurité de
au
d l’équipe d’abattage ;



obtenir un taux de ré
o
écupération plus élevé (par l’évite
ement des casses et roulures
potentielleme
ent provoqué
ées par un abattage
a
mal maîtrisé) ;



d
diminuer
les dégâts au peuplement
p
e
environnant.

L’abattag
ge doit se fa
aire en confo
ormité avec les règles d’abattage co
ontrôlé établiies. Lorsque
e cela est
possible et ne remett pas en causse leur sécurité, les abattteurs doiven
nt chercher à éviter de blesser les
arbres d’avenir
d
situé
és à proximiité de l’arbre
e à abattre. Il doit égale
ement éviterr de faire to
omber les
arbres dans le lit d’un cours d’ea
au ou dans un
u marécage
e. Les règles de sécurité édictées doiivent être
respecté
ées (port du casque et de gants, in
nterdiction de
e présence d’autres perrsonnes que
e l’équipe
d’abattag
ge à proximitté, etc.).
Une form
mation à l’abattage contrôlé des ab
batteurs de LT a été disspensée parr Philippe ROMAND,
R
formateu
ur de FRM, entre
e
le 5 et le 13 décemb
bre 2008. De
epuis cette fo
ormation, less abatteurs s’efforcent
d’appliqu
uer un abatta
age contrôlé
é, même si quelques
q
déffauts doiventt encore être
e corrigés. De
D même,
les procé
édures d’étêttage pourron
nt être amélio
orées afin d’é
éviter les perrtes de bois valorisable.
Débarda
age et débus
squage
Le débu
usquage se fera avec le
e souci d’occcasionner le
e moins de dégâts
d
posssibles au peuplement
résiduel.. Ainsi, une formation
f
de
es conducteu
urs pourra être envisagé
ée, avec nota
amment pou
ur objectif
de minim
miser la surfa
ace de débussquage.

Plan de Gesstion de l’UFP
P 1 de l’UFA Missa
M
couvra
ant la période 2009 - 2018

Page 35

LIKOU
UALA TIMB
BER

UFA Missa
M
Pllan de gestio
on de l’UFP 1

Répub
blique du
Co
ongo

Lorsqu’u
une équipe de pistage
e sera foncttionnelle, le
e réseau de
e débardage
e fera l’objet d’une
planification, avec no
otamment po
our objectif de
d limiter les distances pa
arcourues, d
de limiter l’érosion, de
préserve
er le réseau hydrographiq
h
que et de pro
otéger les arb
bres du peup
plement résid
duel.
Une atte
ention particu
ulière est portée au déba
ardage et au
u débusquage en cas de fortes pluies
s sur des
sols mou
uillés, pour éviter
é
une dé
égradation excessive
e
du
u sol (créatio
on d’ornièress, compactio
on du sol,
érosion).
Comme indiqué préccédemment en matière de
d restriction
ns d’exploitattion, la pénéttration des engins
e
de
débardage dans les zones sensib
bles est interrdite.
Réseau routier
La plan
nification du réseau routier veillera à minimiiser l’impactt sur le syystème hydrologique
(marécages, hydrogrraphie, topog
graphie) et sur les zones sensibles.
Le tracé prévisionne
el indicatif du
u réseau routtier à créer sur
s l’UFP 1 est
e proposé dans le prés
sent Plan
de Gestion (cf. § 3.3.4,Carte 6).
Les routtes secondaires prévisio
onnelles sero
ont tracées après inventtaire d’explo
oitation par la Cellule
Aménag
gement, en collaboration
c
avec la Dire
ection de l’ex
xploitation, en
e fonction d
de la densité
é d’arbres
exploitab
bles et de la distance opttimale de déb
bardage.
L’ouvertu
ure des route
es se fera co
onformémentt aux textes règlementair
r
res et lois en vigueur.
Dans le cas de sols argileux, les routes seront ouvertes le plus longte
emps possib
ble avant l’ex
xploitation
afin de permettre
p
au sol de se sta
abiliser.
La largeur des routes sera minim
male, tout en prenant en compte la né
écessité d’un
n ensoleillem
ment pour
assurer un bon assè
èchement de
e la route aprrès la pluie. La surface totale affecté
ée par les rou
utes peut
être limittée par la réduction de la
a largeur tota
ale de la rou
ute (emprise totale) et pa
ar une réducttion de la
déforesta
ation par le bull. L’ensoleillement se
e fera au ma
aximum par l’abattage de
es arbres à la scie à
chaîne afin
a de réduirre l’utilisation
n du tracteurr à chenilles. Cet abattag
ge sera limité
é aux arbres projetant
de l’omb
bre sur la ban
nde de roule
ement aux he
eures chaude
es de la jourrnée, en resp
pectant les limitations
maximales indiquéess dans la loi (33 m maxim
mum sur les routes
r
secon
ndaires).
Pour les routes princcipales perma
anentes, une
e largeur maximale, plus élevée, de 4
40 m est néc
cessaire.
Les travversées de cours
c
d’eau se font pré
éférentielleme
ent par des ponts, et de manière à ne pas
suréleve
er le niveau d’écoulement de l’eau et occasionn
ner une inon
ndation de la forêt en amont
a
du
franchisssement. L’uttilisation de digues et re
emblais est à limiter au
ux grands m
marécages. Ils seront
obligatoiirement entre
ecoupés rég
gulièrement de
d ponts ou de buses pe
ermettant à l’eau de s’éc
couler. La
création de remblaiss temporaire
es dans les bas fonds n’est permise
e que sur less routes sec
condaires
d’utilisation temporaiire, et à cond
dition que ces remblais so
oient détruitss en fin d’utilisation.
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En cas de
d fortes pen
ntes, des me
esures d’atté
énuation sero
ont proposée
es pour limitter l’érosion. Il s’agira
notamme
ent de facilite
er l’évacuatio
on de l’eau hors
h
de la chaussée par des
d buses ett exutoires.
Les routtes permanentes et leurss bas-côtés seront
s
régulièrement enttretenus de manière à garantir
g
la
sécurité de la circula
ation avec un
n bon ensoleiillement de la
a route.
Carrière
es
Sans objjet : aucune carrière n’étant située da
ans le périmè
ètre de l’UFP
P 1.
Parcs à grumes
L’emplaccement des parcs à grum
mes sera op
ptimisé en fo
onction des besoins
b
de ccapacité de stockage,
s
de la to
opographie (pente),
(
de l’hydrograph
hie locale (présence de
e cours d’ea
au), du type
e de sol
(préféren
ntiellement dans
d
les solss sableux) ett de la densité de la resssource en b
bois. Leur em
mprise au
sol sera minimisée. Ils seront cré
éés de maniè
ère à assurerr un bon draiinage et à lim
miter les phénomènes
d’érosion
n (légère pen
nte, ouverturre à distance
e suffisante des cours d’e
eau).
Campem
ments
Sans objjet : aucune installation de
d campeme
ent permanen
nt n’est progrrammée sur l’UFP 1.
Traçabillité, suivi de
e l’exploitatiion et de la production
p
forestière
Une bon
nne traçabilité
é est indispe
ensable pourr optimiser l’e
exploitation, contrôler le respect des mesures
d’exploittation et évite
er les pertess et abandon
ns. Ainsi, elle
e permet de
e diminuer la
a surface affe
ectée par
unité de volume sortie et d’optimiser l’utilisation de la ress
source.
Depuis 2009,
2
la misse en place d’un inventa
aire d’exploittation précis avec positio
onnement prrécis des
arbres sur carte, lié à un SIG et une base de
e données permet
p
d’assurer la traça
abilité de la ressource
r
depuis l’arbre sur pied
p
en forêtt. Abandonn
née depuis 2012,
2
la saissie cartographique des données
issues des
d
inventairres d’exploittation repren
ndra en 201
13. Des proccédures déttaillées perm
mettant la
bonne ré
éalisation de
e chaque éta
ape (layonna
age, compta
age, pistage,, collecte et saisie des données)
d
seront ré
édigées et diffusées au personnel
p
co
oncerné de LT.
L Le suivi journalier
j
de
es arbres et des
d billes
se fera, comme c’esst déjà le cas pour la ma
ajorité des étapes,
é
au moyen
m
de rap
pports journa
aliers par
étape : pistage,
p
abatttage, étêtage
e, tronçonna
age forêt, déb
bardage et préparation parc forêt, rou
ulage.
La Figurre 2 schémattise toutes le
es étapes de l’exploitation
n et la traçab
bilité à mettre
e en place pa
ar LT.

Plan de Gesstion de l’UFP
P 1 de l’UFA Missa
M
couvra
ant la période 2009 - 2018

Page 37

LIKOU
UALA TIMB
BER

UFA Missa
M
Pllan de gestio
on de l’UFP 1

Répub
blique du
Co
ongo

Figure 2 : Schéma de
d la procéd
dure de suiv
vi de l’explo
oitation et de
e ses produits
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RÈGLES DE GESTIO
ON POUR LA PRO
OTECTION DE L’UF
FP CONTR
RE LES
ACTIVITÉS ILLÉGALES
I
S

La socié
été Likouala Timber,
T
en liiaison avec les
l autorités compétente
es (MEFDD, écogardes) veillera à
ce que les routes ouvertes
o
pou
ur l’exploitation ne favorisent pas le
e braconnag
ge et l’installation de
campem
ments anarch
hiques. À cett effet, les ro
outes d’explo
oitation seron
nt fermées a
après la clôtu
ure d’une
coupe an
nnuelle. L’acccès à certain
nes zones po
ourra être co
ontrôlé par de
es gardiens o
ou des écogardes.
Il est à noter que par le passé,, des litiges sont surven
nus dans less parties norrd des UFA Bétou et
Missa, particulièreme
p
ent soumisess à la pratiqu
ue d’activités
s illégales, te
elles que braconnage, ex
xploitation
forestière
e et défrich
hements. Plu
usieurs courriers ont en ce sens été adressé
és à l’Administration
forestière
e afin que des mesures puissent êtrre prises pou
ur enrayer ces activités illégales. Su
ur l’UFP 1
de l’UFA
A Missa, Liko
ouala Timberr continuera de jouer le rôle de relai auprès de l’administratio
on si des
tels défriichements ou
u des installa
ations de cam
mpements illégaux venaiient à être co
onstatés.

4.4

RÈGLES DE
E GESTION
N VISANT À ATTEIN
NDRE LES
S OBJECT
TIFS SOCIA
AUX ET
EN
NVIRONNE
EMENTAUX
X DE L’UFP
P

Conform
mément au Plan
P
d’Amén
nagement (§
§ 5.1.2) et au
a Code Fo
orestier4, au sein de la série de
productio
on de l’UFP 1, les popula
ations localess jouissent de
d droits d’ussage leur perrmettant de :


récolter les perches, gaulettes et au
utres produitts ligneux né
écessaires à la construc
ction et à
l’entretien de
e leurs habittations, meubles, ustens
siles domestiiques et outiils, ainsi que
e les bois
morts et les plantes d’intérêt culturel,, alimentaire ou médicina
al ;



récolter les Produits
P
Fore
estiers Non Ligneux
L
et pê
êcher ;



cchasser, dans les limite
es prévues par la loi et
e en respecctant les zonages de chasse
c
et
mesures de gestion étab
blis dans les documents de
d gestion (ccf. § 5.2).

Les droitts d’usage sont
s
réservéss à la satisfa
action des be
esoins perso
onnels de leu
urs bénéficia
aires. Les
produits qui en sont issus ne peu
uvent faire l’o
objet de venttes commercciales, et leurr exercice es
st gratuit.
Les restrrictions suiva
antes sont né
éanmoins insstaurées dan
ns la série de
e production :


ttout déboise
ement agrico
ole y est inte
erdit, les culttures et l’élevvage étant a
autorisés uniquement
d
dans
la série
e de développement com
mmunautaire ;



5
l’installation de campements ou de villages
v
y es
st interdite, à l’exception des campem
ments de
pêche dans les limites prrévues par le
e droit d’usag
ge de la pêch
he tel que sp
pécifié ci-des
ssus. Des
c
campements
s temporaire
es utilisés pour la réc
colte de Pro
oduits Forestiers Non Ligneux,
notamment établis
é
par le
es population
ns autochtone
es, sont touttefois permis également.

4

Article 40
4 et41 de la loi n°16/2000
0 portant code
e forestier et Article
A
40 du Décret
D
no 200
02-437 du 31 décembre
2002 fixxant les condittions de gestio
on et d’utilisatiion des forêt

5

En confformité avec l’a
article 196 du Décret n° 200
02-437 du 31 décembre 200
02.
Plan de Gesstion de l’UFP
P 1 de l’UFA Missa
M
couvra
ant la période 2009 - 2018

Page 39

UFA Missa
M
Pllan de gestio
on de l’UFP 1

LIKOU
UALA TIMB
BER

4.5

Répub
blique du
Co
ongo

M
MESURES
D
D’ACOMPA
AGNEMENT
T

Au courrs de la mise en œuvre
e du présentt Plan de Gestion
G
et de
e ceux des prochains UFP,
U
des
activités de recherch
he pourront être
ê mises en
n place sur le
es thèmes suivants :


régénération
n naturelle ;



phénologie (diamètre
(
effficace de frucctification) et variation de
e la fructificattion ;



d
dynamique
d peuplem
des
ments ;



s
suivi
de l’imp
pact de l’exploitation sur le milieu naturel.

Ces messures pourront s’appuyerr notammentt sur un résea
au de placetttes permane
entes qui fero
ont l’objet
d’un suivvi et de mesu
ures, observa
ations et/ou relevés régu
uliers.
Des fina
ancements ou partenariats extérieurss à LT seron
nt recherchéss pour aider à mettre en
n place et
suivre ce
es études ett programme
es de recherrche. Une co
ollaboration étroite
é
devra
a être établie
e entre le
MEFDD,, le Ministè
ère de la Recherche
R
S
Scientifique
et
e de l’Inno
ovation Tech
hnique et la
a Cellule
Aménag
gement de LT
T pour le dévveloppement des program
mmes.
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M
MESURES
DE GEST
TION DE LA
L FAUNE
E

Les messures généra
ales de gestion de la faune définies dans
d
le Plan d’Aménage
ement de l’UF
FA Missa
(§ 7.) sont applicable
es sur l’ensemble de l’UF
FP 1. Elles so
ont basées sur
s 2 principe
es essentiels
s:

5.1



Le respect de
d la règleme
entation natio
onale, notam
mment la loi n°37-2008 d
du 28 novem
mbre 2008
s la faune et les aires protégées
sur
p
;



Le respect du zonage de
e chasse.

ORIENTATIO
ONS PRISE
ES EN MAT
TIÈRE DE RÈGLEMEN
R
NTATION D
DE LA CHA
ASSE

5.1.1 Les
L
engag
gements po
oursuivis par
p LT
En tant qu’employeur, LT exercce un contrô
ôle strict surr son person
nnel salarié pour éviter que ses
travailleu
urs ne s’adonnent eux-m
mêmes ou ne
e participent, au travers de
d tiers, à de
es activités prohibées
p
telle que
e le braconn
nage. L’Unité
é de Surveillance et de Lutte Anti-Braconnage ((USLAB) s’a
assure de
l’applicattion de la loi en vigueur.
Des con
ntrôles intern
nes sont effe
ectués par l’’USLAB et le
es infraction
ns constatées sont sanctionnées,
pouvant éventuellem
ment aller jusq
qu’au licenciement en ca
as de récidive
e.
Concern
nant les villag
ges riverainss de l’UFA Missa
M
et de l’UFP 1, LT continue
c
àn
ne pas s’opp
poser à la
6
pratique de la chassse coutumièrre , ni à la pratique de la
a chasse lég
gale, mais s’e
efforce de ne
e pas les
facilitera
a. En particulier, LT interrdit tout transsport de cha
asseurs, d’arrmes et de vviande à borrd de ses
véhicules, sauf danss le cadre d’u
un approvisio
onnement orrganisé et co
ontrôlé des bases-vie de LT ou de
chasses organisées (par l’USLAB
B).
Dans le cas où des braconniers ou transporrteurs seraient surpris à l’intérieur de
e l’UFA, LT informera
les autorités compéttentes afin qu’elles
q
puisssent procéder aux interrpellations né
écessaires. Dans cet
esprit, un corps mixxte d’écogard
des (USLAB
B) a été constitué, en co
ollaboration avec l’Administration
Forestière. Actuellem
ment composé de 19 pe
ersonnes, l’U
USLAB effecctue de nombreuses mis
ssions de
patrouille
es et de se
ensibilisation.. L’équipe en
e place surr l’UFA Misssa est sous la responsa
abilité du
coordonnateur basé à Bétou.
Les messures concerrnant la limita
ation des im
mpacts directs
s de l’exploittation forestière sur la fa
aune sont
incluses dans le § 4.2.

6

Loi 37-2
2008 du 28 no
ovembre 2008 sur la faune et
e les aires pro
otégées.
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5.1.2 Règlement
R
tation con
ncernant le
es travaille
eurs de LT
T
Le règle
ement intérie
eur de Likouala Timberr stipule exp
pressément l’interdiction
n de transpo
orter des
braconniers, des an
nimaux vivan
nts, des arm
mes à feu, des munitions de chasse
e et de la viande
v
de
brousse (articles 6 ett 12).
De fait, la
l législation nationale en
n vigueur en matière de chasse, de protection
p
de
e la faune sa
auvage et
de lutte anti-braconn
a
nage s’applique aux trava
ailleurs de LT
T.

5.1.3 Règlement
R
tation con
ncernant la
a faune applicable aux populattions locales
Pour la subsistance
s
des populations locales,, la chasse est
e autorisée si elle se fa
ait en conform
mité avec
la loi et les
l zonages définis danss le Plan d’Aménagemen
nt et le prése
ent Plan de G
Gestion (cf. § 5.2). En
pratique, la chasse de
d subsistan
nce au fusil réalisée
r
par les villageoiss et les popu
ulations auto
ochtones,
même pendant
p
la période
p
de fermeture
f
de
e la chasse, est difficile à interdire du fait que
e certains
villageoiss n’ont pas accès à d’au
utres alterna
atives en termes de reve
enus et de ssources de protéines.
p
Des mesures de tolérance vis-à
à-vis de cettte chasse au
a fusil sont donc nécesssaires. En pratique,
l’USLAB
B donne une
e priorité au
ux actions de commun
nication et de
d sensibilissation plutôtt qu’à la
répressio
on, lors du contrôle des villageois
v
pra
atiquant ce ty
ype de chassse.
À l’intérie
eur de chaqu
ue zone de chasse,
c
la ch
hasse de subsistance esst destinée a
aux résidents
s de cette
zone. Le
es villageois seront respo
onsabilisés à la gestion durable de la ressource faunique à l’intérieur
de leur territoire. Po
our permettrre la mise en
e place d’une véritable gestion loccale de la ch
hasse, la
logique pionnière
p
d’a
accès libre de
e chasseurs allochtones doit être pro
ogressivemen
nt écartée.

5.1.4 Interdictio
I
ons locales
s de la cha
asse
La chasse sera tota
alement interrdite dans la
a série de co
onservation de la Tobiyondo. Cette dernière
étant situ
uée à l’ouestt de l’UFA (à
à proximité de
e l’UFP 2 et de l’UFP 5), l’UFP 1 de l’UFA Missa n’est pas
concerné
ée par cette mesure.
Dans la série de pro
otection et autour des évventuels baïs
s relevés lorrs de l’inventtaire d’exploitation, la
chasse sera
s
strictem
ment règleme
entée (seule
e la chasse coutumière
c
d subsistan
de
nce y sera au
utorisée).
L’importa
ance des ba
aïs sera évaluée progresssivement su
ur la durée d’application
d
n du Plan de
e Gestion
lors du passage des inventairess d’exploitattion ou au trravers de missions
m
spécciales condu
uites, par
exemple
e, par l’USLA
AB.
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5.1.5 Circulation
C
n et comm
merce de produits de
e la chasse
e
Si le règ
glement intérrieur de Liko
ouala Timber interdit tou
ut transport des
d produitss de chasse dans les
véhicules de la société, le transsport de prod
duits de la chasse
c
par d’autres
d
véhiicules est né
éanmoins
autorisé lorsqu’il se fait en confo
ormité avec les lois en vigueur
v
à l’in
ntérieur de la
a zone sur la
aquelle la
chasse est
e elle-mêm
me permise. Le transporrt local de produits
p
de la chasse po
ourra égalem
ment être
autorisé ponctuellem
ment, voire organisé
o
sous contrôle de
d l’USLAB et
e en conformité avec le
es lois en
vigueur7, par exemplle entre les zones
z
de cha
asse villageo
oise et les ba
ases-vie de L
LT.
Tout auttre transportt ou commerce de produits de la ch
hasse vers l’extérieur
l
de
e l’UFA sera
a interdit.
Toutefoiss, le transpo
ort de produits de la chasse à destin
nation du villa
age de Mapé
éla, riverain de l’UFA
Missa (ssitué au norrd-ouest de l’UFA, au niveau
n
de l’U
UFP 6), dep
puis ses zon
nes traditionn
nelles de
chasse, est autorisé..

5.2

ZO
ONAGE DE
E CHASSE

Le zona
age de cha
asse en vig
gueur sur l’UFP 1 est le même que celui défini dans le Plan
d’Aména
agement (§ 7.2.1.2)
7
sur l’ensemble de
d l’UFA Mis
ssa. Les 3 zones définie
es et localisé
ées sur la
Carte 7 sont
s
les suivvantes :
Zone 1 – Chasse au
utorisée


Chasse auto
C
orisée pour l’autoconsom
mmation des populations locales dess villages rive
erains de
l’UFA Missa ;



Chasse posssible pour les employéss de LT (po
C
our l’autocon
nsommation)), après con
ncertation
a
avec
les représentants des
d villageoiss ;



Transport da
T
ans la zone possible so
ous contrôle de l’Unité de
d Surveillan
nce et de Lu
utte AntiBraconnage (USLAB) po
our approvisionnement de
es futures ba
ases-vie de L
LT.

Zone 2 - Chasse strrictement rè
èglementée : Série de protection


Chasse cou
C
utumière de subsistance autorisée (notammen
nt la chasse pratiquée par les
).
populations autochtones
a

Zone 3 - Chasse intterdite : Série de conse
ervation de la Tobiyondo


C
Chasse
totallement interd
dite sur toute
e la durée d’a
application du Plan d’Aménagement.

Cette zo
one n’est pass située à l’intérieur ou a proximité de l’UFP 1.

7

Loi n°37
7-2008 du 28 novembre
n
200
08 sur la faune
e et les aires protégées.
p
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SU
URVEILLA
ANCE DE LA
L CHASS
SE, LUTTE ANTI-BRA
ACONNAGE ET CON
NTRÔLE
DES TRANS
SPORTS ILL
LÉGAUX

Dans le cadre de ses
s
missionss l’USLAB effectue
e
régulièrement des
d
patrouilles de contrrôle. Ces
dernières peuvent êttre de 2 types :


Les patrouilles aux poste
es de contrô
ôle : actuellem
ment, deux postes
p
de co
ontrôles, don
nt un seul
e fonctionn
est
nel, sont insstallés sur l’U
UFA Bétou, voisine de l’UFA Missa
a. La constru
uction de
d
deux
postess de contrôle
e au sein de l’UFA Missa
a est program
mmée au co
ours de l’ann
née 2013,
a niveau des
au
d
villages de Kpakayya et de Nd
dongo 1. Ce
eux-ci contrib
bueront à ré
éduire la
pression de chasse sur la faune au sein
s
de l’UFP
P 1.
u cours de l’a
année 2013, la constructiion de trois nouveaux
n
po
ostes de conttrôles est
En outre, au
programmée
e au sein de l’UFA Bétou voisine, au niveau des villages
v
de :
-

Gouga, à la frontière avec la répu
ublique Centtrafricaine ;

-

Malebo, sur la rivière
e Oubangui (axe Nord) ;

-

Mokinda
a, sur la rivièrre Oubangui (axe Sud)

Au total, ce sont
A
s
donc cin
nq nouveauxx postes de contrôles
c
rép
partis sur les deux UFA attribuées
a
à Likouala Timber
T
qui de
evraient être
e mis en plac
ce à court te
erme. Dans le
es années suivantes,
s
d
deux
postes de contrôless supplémen
ntaires pourra
aient égalem
ment y être crréés.


Les patrouilles mobiles : effectuées par des équ
L
uipes d’au moins 4 écoga
ardes, elles se font à
p
pied,
sur les sentiers villa
ageois qui parcourent la forêt. Elles sont
s
prioritairement effec
ctuées au
n
nord
des deu
ux UFA, en raison
r
de la forte
f
pressio
on de chasse
e exercées par les braconniers en
p
provenance
de la RCA.

Ces patrrouilles pourrsuivent un double
d
objecctif de sensib
bilisation/com
mmunication et de répres
ssion. Au
cours de
e ces patrouilles, le gibie
er chassé illé
également, le
es armes et les munition
ns des contrrevenants
peuvent être saisiss. De plus, lors des patrouilles mobiles,
m
less pièges no
on autorisés
s par la
règlementation sont démantelés par les écog
gardes.
Ces misssions de co
ontrôle effecttuées par l’U
USLAB seront poursuivie
es durant la période de mise en
œuvre du présent Plan de Gestio
on.

5.4

M
MESURES
D
D’ACCOMP
PAGNEMEN
NT DU PRO
OGRAMME DE GESTION DE LA FAUNE

5.4.1 Suivi-évalu
S
uation de la
l populatiion et de la pression
n de la cha
asse
Dans less zones de chasse, un suivi/évalua
ation de la population des
d
animauxx pourra être
e mis en
œuvre. Par
P exemple
e, dans le cad
dre d’une étu
ude techniqu
ue, d’éventue
elles chassess organisées
s pourront
permettrre de récolter des donné
ées écologiqu
ues de suivi des populattions. La métthodologie de
d « Taux
Estimé de
d Retour » (TER)
(
est utile pour fourn
nir des indice
es sur les po
opulations de
e gibier et la pression
de chassse. Pour les Céphalophe
es, l’étude de la structurre d’âge des populationss constitue ég
galement

Plan de Gesstion de l’UFP
P 1 de l’UFA Missa
M
couvra
ant la période 2009 - 2018

Page 45

LIKOU
UALA TIMB
BER

UFA Missa
M
Pllan de gestio
on de l’UFP 1

Répub
blique du
Co
ongo

une métthode perme
ettant de suivvre la pression de la cha
asse sur la population
p
(p
plus il y a de
e jeunes,
plus la pression
p
de la
a chasse estt grande).
La mise
e en œuvre de telles mesures
m
est actuellemen
nt en projett, dont l’USL
LAB sera ch
hargé de
l’organissation.

5.4.2 Sensibilisa
S
ation
Une actiion spécifiqu
ue d’éducatio
on environne
ementale orie
entée vers la
a gestion et la conservattion de la
faune et de son interrdépendance
e avec les éccosystèmes forestiers se
era menée au
uprès des tra
availleurs
et de leu
urs familles dans les bases-vie de LT,
L ainsi que
e, progressivvement, sur les villages de l’UFA
Missa. De
D telles actions
a
sont d’ores et déjà mises en œuvre par l’USLA
AB, qui ass
sure une
sensibilissation contin
nue des trava
ailleurs de LT
T, via les syn
ndicats. De plus,
p
une misssion d’inform
mation et
de sensiibilisation a été
é effectuée
e au niveau du village de
e Kpakaya, situé
s
au sein
n de l’UFP 1 de l’UFA
Missa, afin de pré
ésenter les différents zonages
z
dé
éfinis dans le Plan d’A
Aménageme
ent et la
règlementation de la chasse.
La senssibilisation au
ux probléma
atiques envirronnementalles devra ég
galement être intégrée dans les
program
mmes scolaire
es des écoles des bases--vies.
Les actions de sensibilisation, actuellement uniquemen
nt menées par
p l’USLAB, devront par la suite
être coordonnées avvec les missio
ons de l’équiipe sociale par
p la Cellule Aménagement de LT.
Un appu
ui sera donné
é, autant que
e possible, aux
a ayants-drroit de l’entre
eprise détentteurs de fusiils calibre
12 de fa
açon à régu
ulariser les permis
p
de port d’arme et
e de chasse auprès de
e la Sous-prréfecture.
L’appui portera ausssi sur la pratique de la chasse
c
au fu
usil, en particulier le resspect des règlements
pèces protég
gées, etc.).
(connaisssance de la liste des esp

5.4.3 « Activités
s alternatiives » et approvision
a
nnement en
e protéin
nes alterna
atives à
l viande de
la
d chasse
La mise en place d’u
un appui par LT au dévelo
oppement de
es activités alternatives
a
p
pourra être étudiée.
Comme détaillé dan
ns le Plan d’Aménageme
ent (§ 7.3.3 et § 8.2), ces
c activités alternatives
s peuvent
prendre la forme :


d’un appui ponctuel
d
p
au lancement de nouvelles filières d’app
provisionnem
ment en viande ou en
poisson ;



d’un appui à l’améliora
d
ation des syystèmes de cultures, en
e liaison avvec les serrvices de
l’Administrattion chargés des actions de vulgarisa
ation agricole
e.
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5.4.4 Cadre
C
de concertati
c
on pour la
a gestion de
d la faune
e
La concertation sur la gestion de
d la faune sera
s
intégrée
e dans le diispositif de cconcertation avec les
populatio
ons riveraine
es dans l’UF
FA Missa (vo
oir § 6.1.2). La
L gestion de
d la faune cconstituera un
u aspect
importan
nt dont il fau
udra discute
er au sein du conseil de
e concertatio
on pour la g
gestion dura
able et la
coexistence des différentes fonctions et usages de l’espace ett des resso
ources naturrelles de
l’UFA Miissa et de l’U
UFP 1.

5.5

SU
UIVI ET ÉVALUATIO
É
ON DE LA GESTION
N ET DE LA
L CONSE
ERVATION DE LA
FA
AUNE

Les travvaux réalisés à ce jourr par LT ett FRM ont permis de constituer u
une importan
nte base
d'informa
ations biolog
giques et soccio-économiq
ques sur l’UF
FA Missa.
Cependa
ant, les dyn
namiques en
n cours néce
essitent la collecte
c
régu
ulière d’inforrmations directement
le braconna
applicab
bles à l'organisation et la
l gestion ra
ationnelle de
e la faune (notamment
(
age et la
circulatio
on commerciiale de la viande de brousse).
La base de donnéess constituée à partir de rapports de mission dess équipes d’’écogardes permettra
p
d’établir des synthèsses régulières de l’efficaccité de l’actio
on de la lutte
e anti-braconnage et de définir
d
les
orientatio
ons futures du
d programm
me. L’efficacité de l’actio
on des écoga
ardes sera ré
égulièrementt évaluée
afin d’orrienter les mesures
m
corrrectives à y apporter : sanctions, formations complémenttaires ou
gratificattions.
Les com
mpléments d’informationss ainsi récoltés par les équipes de l’U
USLAB perm
mettent égale
ement un
suivi dess activités de
e chasse, pa
articulièreme
ent utile à la détermination précise d
des zones de
e chasse
villageoisse.
Enfin, il est
e envisage
eable pour ce
ertains pointss précis et su
ur certains sites de réalisser des inves
stigations
complém
mentaires pour renforcer la base de données
d
sociio-environnementales de
e l’UFA Missa
a.
Le suivi de ces actio
ons sera efffectué par la
a Cellule Am
ménagement qui sera cha
argée, en pa
artenariat
avec l’USLAB, d’éla
aborer des synthèses rég
gulières des
s information
ns sociales e
et environnementales
disponib
bles et de l’e
efficacité des actions de
e lutte anti-b
braconnage, de façon à adapter les futures
orientatio
ons du progrramme.
L’ampleu
ur de ces tra
avaux restera
a liée aux mo
oyens financiiers mobilisé
és par LT au cours de l’ap
pplication
du Plan d’Aménagem
ment et du prrésent Plan de
d Gestion.
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M
MESURES
DE GEST
TION DU VOLET
V
SO
OCIO-ÉCO
ONOMIQUE

Les actio
ons du volett socio-économique de ce
c Plan de Gestion
G
sontt celles qui ssont décrites
s dans le
Plan d’A
Aménageme
ent. Une pla
anification des
d
besoins
s à long te
erme reste à effectuer lors de
l’élabora
ation des prochains documents de ge
estion et de la
a mise en œuvre de l’aménagement durable.
d

6.1

CA
ADRE ORG
GANISATIO
ONNEL ET RELATION
NNEL DE LA
A CONCER
RTATION

Le dispo
ositif de concertation n’e
est pas foncttionnel à ce jour sur l’U
UFA Missa, cce retard de mise en
place étant lié à cellui de la misse en œuvre
e de l’exploittation (cf. § 3.3.1). Afin d’associer to
outes les
parties-p
prenantes à la mise en œuvre
œ
des aspects socia
aux du Plan d’Aménage
d
ement, des instances
de concertation sero
ont mises en
n place, d’un
ne part pourr les ayants--droit de LT,, et d’autre part
p
pour
toucher progressivement sur la
a durée d’ap
pplication du
u Plan d’Am
ménagement la populatio
on rurale
riveraine
e de l’UFA Missa.
M
Lors de
d sa mise en œuvre, le cadre déccrit ci-après pourra connaître des
amendements dans le but d’être optimisé.

6.1.1 D
Dispositif de concertation av
vec les aya
ants-droit de LT (tra
availleurs et leur
f
famille)
La mise en œuvre des
d mesuress au bénéficce des ayantts-droit de LT (cf. Tableau 10) sera discutée
avec less intéressés au sein d’u
une plate-forrme de conc
certation, regroupant de
es représenttants des
différentss acteurs concernés, don
nt la liste serra arrêtée à la création de
e ce disposittif.
Ces insttances représentatives se
e réuniront régulièremen
r
nt, ensemble
e ou par grou
upes de prérrogatives,
selon less thématique
es abordées.
ositif de conccertation aura
a plusieurs objectifs
o
:
Ce dispo


annuels d’a
élaborer et valider
é
v
les programmes
p
actions pour chaque typ
pe de mesurre (santé,
é
éducation,
habitat, sécurrité alimentaire, hygiène, formation, socioculturel)) ;



d
définir
les mo
odalités de fonctionneme
f
ent et les res
sponsabilités de chaque p
partie impliqu
uée ;



assurer l’info
a
ormation et la sensibilissation de l’ensemble dess bénéficiairres sur les décisions
d
a
arrêtées
et le
es modalitéss retenues ;



a
assurer
le su
uivi de la misse en œuvre ;



g
gérer
les diffférends éven
ntuels avec le
es bénéficiaires.
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Cette pla
ate-forme de
e concertation pourra éga
alement défin
nir les règless de fonctionnement des mesures
adoptéess qui concerrnent les infra
astructures et
e services collectifs
c
danss les bases-vie, et notam
mment en
ce qui co
oncerne les modalités
m
su
uivantes :


a
attribution,
d’utilisation ett d’entretien des maisons
s fournies pa
ar l’entreprise
e à ses salariés ;



utilisation de
e collecte et traitement
t
de
es ordures ménagères
m
;



utilisation et entretien des points d’ea
au potable ;



utilisation et entretien des équipemen
nts socioculturels ;



a
attribution
de
es parcelles agricoles et de défrichem
ment ;



installation de
d nouveaux arrivants da
ans les bases
s-vie de LT.

Ce dispositif de concertation sera
s
mis en place sur la future ba
ase-vie de L
LT sur l’UFA
A Missa,
actuellem
ment en projet, et sera su
uivi par une équipe
é
socia
ale, au sein de
d la Cellule A
Aménageme
ent.

6.1.2 Dispositif
D
de concerrtation ave
ec les popu
ulations riv
veraines d
dans l’UFA Missa
Pour rép
pondre à l’un
n des objectiifs du volet social
s
du Pla
an d’Aménag
gement, qui vise une coe
existence
durable de l’ensemble des usage
es légaux da
ans l’UFA Missa, les bénéficiaires et les parties-p
prenantes
seront im
mpliqués et représentés, au sein d’u
un dispositif – simple – de concerta
ation, regrou
upant des
représen
ntants des différents acte
eurs, dont la liste sera arrrêtée à la cré
éation de ce dispositif.
Le dispo
ositif de conccertation se tiiendra à deux niveaux :


une plate-fo
orme de co
oncertation de
d l’UFA Missa,
M
dénom
mmée Consseil de conc
certation,
réunissant des représenttants de touttes les catégories de bén
néficiaires et parties-prenantes.



des réunions de concerrtation locale
d
e dans les villages,
v
qui se dérouleront en fonc
ction des
s
e avec les villages co
oncernés avvant le pas
ssage de
besoins et de façon systématique
l’exploitation
n aux abords de leur terro
oir.

6.1.2.1

Conseil de
d concertati
tion de l’UFA
A Missa

Le prem
mier niveau de concertatio
on, sur l’UFA
A, assurera la
l cohérence
e des décisio
ons prises, qui
q seront
ensuite traduites
t
localement en décisions
d
disscutées dans
s le cadre d’une concerta
ation locale. Un point
fondame
ental au déb
but du processus sera de définir le mode de dé
ésignation de
es représenttants des
populatio
ons locales au sein du Conseil de concertation de l’UFA Missa,
M
de ma
anière à en limiter le
nombre et à faciliter le fonctionne
ement.
Le Consseil de conce
ertation sera institué parr un arrêté pris par le Miinistre en ch
harges des fo
orêts, qui
précisera
a égalementt sa composition, son org
ganisation et son fonction
nnement.
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La mise en place du mécanisme de concerta
ation sur l’UFA passera par :


l’organisation
n d’une cam
mpagne d’infformation su
ur la mise en œuvre de
e l’aménagem
ment, les
o
objectifs
et le
es enjeux d’u
une implication villageois
se dans le co
onseil de con
ncertation ;



la validation du choix de
es représenttants villageo
ois, par des réunions plé
énières dans
s chaque
v
village
(réunions de conccertation loca
ale).

Ce Consseil de conce
ertation de l’U
UFA Missa se réunira rég
gulièrement, afin de :


a
adopter
le pllan de gestio
on de la Série
e de Dévelop
ppement Com
mmunautaire
e de l’UFA Missa
M
;



g
gérer
le fond
ds de dévelop
ppement local (cf. 6.4), en
e examinantt et en appro
ouvant son budget ;



examiner et approuver le
e
es microprojets et activittés à finance
er par le fond
ds de dévelo
oppement
local ;



informer l’ensemble dess parties pre
enantes sur l’avancemen
nt de la misse en œuvre
e du Plan
d
d’Aménagem
ment ;



s concerterr sur les mod
se
dalités de gesstion de la fa
aune de l’UFA
A Missa ;



sse concerte
er sur les modalités
m
d’intervention des progra
ammes d’ap
ppui aux alternatives
é
économique
s;



sse concerterr sur les règles de compe
ensation ou d’indemnisat
d
tion des dégâts éventuells causés
(arbres fruittiers, culture
es, jachèress, zone de pêche, sitte sacré, ancien village…) par
l’exploitation
n industrielle, ou d’une nu
uisance avéré
ée ;



sse concerterr sur l’ensem
mble des règ
gles relationn
nelles entre LT et les po
opulations riveraines,
pour fixer cla
airement less droits et ob
bligations de chaque parrtie : par exe
emple, interd
diction de
t
transporter
des non-sallariés à borrd des véhic
cules LT, mais
m
exceptions pour le
e cas de
personnes blessées
b
ou malades
m
(asssistance à pe
ersonne en danger)
d
;



assurer l’info
a
ormation et la sensibilissation de l’e
ensemble de
es population
ns riveraines
s sur les
d
décisions
arrrêtées et les modalités re
etenues ;



a
assurer
le su
uivi et le pilottage de la mise en œuvre
e de l’ensem
mble des messures ;



a
assurer
l’arb
bitrage à l’am
miable des évventuels diffé
érends et con
nflits.

Dans la pratique, une
u
telle insstance ne po
ourra être efficace
e
que si un trava
ail de sensib
bilisation,
d’informa
ation et d’a
accompagne
ement est réalisé
r
sur le terrain, avec les villageois. La
a Cellule
Aménag
gement de LT
T assurera ce
c rôle indisp
pensable de
e facilitateur en partenariiat avec l’US
SLAB. Ce
processu
us de concerrtation avec les populatio
ons locales, déjà
d
engagé
é par l’équipe
e sociale de la Cellule
Aménag
gement mais interrompu depuis la fin de l’année 2009 (cf. § 6.2),
6
devra d
donc être de nouveau
engagé.
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Réunions de concerta
ation locale

f
égalem
ment au nivea
au des villag
ges pour tra
aduire locale
ement, dans des cas
La conccertation se fera
concretss, les décisio
ons prises par le Conseil de concertation mise en place sur l’UFA. L’an
nimateurfacilitateur, recruté par LT, sera chargé
c
de ce
ette concertation.
Les réun
nions de concertation serront déclench
hées :


s
suite
à un be
esoin mis en évidence pa
ar le Conseil de concertation de l’UFA
A Missa ;



ssystématique
ement avan
nt l’arrivée de l’explo
oitation (ava
ant le déb
but des inventaires
d
d’exploitation
n) à proximité immédiate
e d’un terroir villageois ;



en cas de modification
e
m
planifiée dess règles de gestion de la chasse à proximité im
mmédiate
d
d’un
terroir villageois
v
;



d
dans
toute autre
a
circonsttance justifiant une conce
ertation au niveau local.

La conccertation porrtera des th
hématiques définies sellon les besoins, mais pourront no
otamment
évoquer :


les modalitéss de gestion des zones de
d chasse villageoise ;



l’évaluation d’éventuels dégâts occa
asionnés par l’exploitatio
on forestière
e et les mod
dalités de
c
compensatio
on ou d’indem
mnisation ;



les modalitéss de mise en
n exploitation
n des territoirres villageoiss de cueillette
e ou de pêch
he ;



les modalité
és de créa
ation d’infra
astructures au sein de
e la série de dévelo
oppement
c
communauta
aire ;



l’installation d’un campem
ment à l’intérrieur des terrritoires village
eois ;



l’appui à cerrtaines filières spécifiquess, notammen
nt pour l’approvisionnement des cam
mps de LT
(viande d’éle
evage, PFNL
L, viande de brousse, poissons) ;



les modalité
és d’une éve
entuelle extra
action de bo
ois d’œuvre dans la sériie de dévelo
oppement
c
communauta
aire.

La concertation impliquera le Président de Comité villageois (PREC
CO) ou Che
ef de village désigné,
ainsi que les représsentants trad
ditionnelleme
ent impliqué
és dans les prises de d
décisions : Chefs
C
de
lignage, comité des sages,
s
notab
bles.
Les résu
ultats de ce
es concertations locales seront cons
signés danss des procèss-verbaux, la
argement
diffusés (instance de
e concertation de l’UFA, représentant
r
ts des village
es concernéss).
Ces réun
nions de con
ncertation, menées par un
ne équipe so
ociale dépendant de la C
Cellule Aména
agement,
servirontt également de support à la réalisatio
on de la carttographie sociale particip
pative, visantt à définir
précisém
ment l’utilisation de l’espa
ace par la po
opulation loca
ale, de façon
n à limiter l’im
mpact de l’ex
xploitation
forestière
e sur les activités villageoises et le rissque d’apparition d’un co
onflit.
Des pro
océdures forrmalisant la réalisation de ces trav
vaux sont en
e cours de rédaction et
e seront
largement diffusées.
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M
MESURES
S
SOCIALES
PROPRES
S AUX AYANTS-DROIT
T DE LT

Des messures concrè
ètes, quantifiiables, planiffiables, sur la
a base de ré
ésultats obje
ectivement vé
érifiables,
seront mises
m
en œuvvre pour atteindre les objectifs du vole
et social.
Pour ce faire, en dé
ébut d’année
e 2009, LT avait
a
mis en place une équipe
é
socialle, qui comp
ptait deux
médiateu
urs sociaux et un Chef d’équipe, avvec comme responsabillités la concception et la mise en
œuvre du
d cadre de concertation (cf. § 6.1) et le suivi de
d la mise en
e œuvre des mesures sociales
définies dans le Plan
n d’Aménage
ement.
Néanmo
oins, en raisson de la conjoncture économique
e défavorab
ble, cette éq
quipe sociale a été
provisoirrement disso
oute au dern
nier trimestre
e 2009. Cettte équipe se
era à nouvea
au constituée
e afin de
remplir le
es objectifs du
d volet social du Plan d’’Aménageme
ent et du pré
ésent Plan de
e Gestion.
Son travvail permettrra d’affiner le
es mesures issues de l’Étude socio
o-économiqu
ue (cf. § 8.2 du Plan
d’Aména
agement, tab
bleau 61) et d’établir
d
une
e proposition de programme précis d’’exécution. La
L Cellule
Aménag
gement de LT
T sera responsable de la préparation du programm
me social fin
nal.
Le table
eau suivant reprend
r
les objectifs spécifiques et les différentes mesuress sociales proposées
dans le Plan d’Amén
nagement de
e l’UFA, préccise leur étatt d’avanceme
ent et les dé
écline sur la durée de
mise en œuvre du prrésent Plan de
d gestion.

Plan de Gesstion de l’UFP
P 1 de l’UFA Missa
M
couvra
ant la période 2009 - 2018

Page 52

UFA Miss
sa
Plan de gestion de
d l’UFP 1

LIKOUALA
L
TIM
MBER

République du
Congo

Tableau
T
10 : Mesu
ures sociales de
estinées aux ayan
nts-droit de Liko
ouala Timber
OBJECTIFS
S

MESURES DU PLAN
L
D’AMÉNAGEME
ENT

ÉTAT D’AVANCEMENT ET DÉCLINAISON
D
À L’ÉCH
HELLE DU PLAN DE
GESTION

PÉRIODE
(1)

NSARESPON
BILITÉS (2)

CT/MT

LT

CT/MT

LT

CT/MT

LT

Inffrastructures
Ob
bjectif spécifique : Fournir de bonnes infrastructures dans
s la base-vie pour le
es ayants-droits LT, notamment :

un habitat de qualité, une bonne
e hygiène, une préve
ention sanitaire et une
u bonne sécurité ;

un accès faciile à l’eau potable avec un réseau de distribution adapté.
HABITAT ET HYGIÈNE

Un habitat moderne fo
ourni à tous
ndant sur le
les ayants-droit, répon
nde
long terme à la deman

Une base-vie saine

ation du programme de construction
Initia

Décis
sion sur l’implantatio
on du site de la base
e-vie en cours
Déma
arrage des travaux de
d construction

Fixattion de règles intern
nes de fonctionneme
ent et
d’enttretien

Créattion de la plate-form
me de concertation préalable
p
à la
fixatio
on de règles interne
es

Mise
e en place d’un rése
eau de drainage et de
d collecte
des e
eaux de pluie, nivellement du terrain po
our faciliter
l’écoulement, curage rég
gulier des caniveaux, dans le
but d
d’éviter la stagnation
n d’eau.

Mesure à mettre en œuv
vre lors des travaux de construction

Mise
e en œuvre et entrettien des collecteurs de
déch
hets, en collaboratio
on avec les usagers.

Mesure à mettre en œuv
vre
oration d’une procéd
dure sur la gestion des
d déchets
Élabo

Suivii par un Comité d’Hygiène et de Sécuriité (CHS) à
mettrre en place.

Comitté d’Hygiène et de Sécurité
S
créé en 20
009, mais non
fonctionnel
Rendre le CHS opération
nnel

ACCÈS À L’EAU POTAB
BLE

uvre. La mise en pla
ace d’un forage,
À définir et mettre en œu
Un réseau de distributtion d’eau
sufffisant avec un suivi de la

Mesu
ures en vue d’assurrer la potabilité de l’eau au
nivea
au de la base-vie

ement prévue, se heurte à des contrain
ntes géologiques
initiale
fortes
s. Il sera préféré le captage
c
dans un cours d’eau et le
traitem
ment de l’eau en vu
ue d’assurer sa pota
abilité.

pottabilité
Suivii continu de la qualité de l’eau

À metttre en œuvre, aprè
ès création du CHS.
Plan de Gestion
G
de l’UFP 1 de l’UFA Missa
cou
uvrant la période 20
009 - 2018
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OBJECTIFS
S

Un réseau de distributtion d’eau
sufffisant avec un suivi de la
pottabilité

Ma
aintenir fonctionnelle
es les
infrrastructures fournies
s (maisons,
points d’eau…)

MESURES DU PLAN
L
D’AMÉNAGEME
ENT

ÉTAT D’AVANCEMENT ET DÉCLINAISON
D
À L’ÉCH
HELLE DU PLAN DE
GESTION

e en place de canalis
sations et aménage
ement de
Mise
pointts d’eau collectifs.

À metttre en œuvre et à prévoir
p
lors des trav
vaux de
construction

Suivii par un CHS à metttre en place.

À effe
ectuer par le CHS, après
a
sa création

Senssibilisation et contrô
ôle des conditions de
e
cond
ditionnement et de trransport de l’eau.

ectuer par le CHS, après
a
sa création
À effe

Mise
e en place d’un dispo
ositif permanent de
conccertation et de fonctiionnement par les usagers.
u
(CHS
S à mettre en place)

À metttre en œuvre de façon conjointe par l’é
équipe sociale et
le CH
HS, après sa création

Fixattion de règles intern
nes de fonctionneme
ent et
d’enttretien

À effe
ectuer par la plate-fo
orme de concertatio
on, après sa
création

République du
Congo

PÉRIODE
(1)

NSARESPON
BILITÉS (2)

CT/MT

LT

CT/MT

LT

CT/MT

LT / Éttat

MT

LT / Éttat

Éd
ducation de base
e
Ob
bjectif spécifique : Une scolarisation, a
assurée par des ens
seignants qualifiés dans
d
des locaux ad
daptés pour les enfa
ants ayants-droit dan
ns la base-vie.

Une infrastructure fonc
ctionnelle
ass
surant une capacité d’accueil
ada
aptée pour l’école primaire,
p
un
tau
ux de scolarisation élevé
é
des
enffants ayants-droit LT
T.

Ens
seignement de bonne qualité
en école primaire

Consstruction d’infrastruc
ctures scolaires, ouv
verture
danss la mesure du poss
sible aux enfants no
on ayantsdroit..

À prévoir lors de la consttruction de la base-v
vie
Consttruction des écoles de Mokinda (2006) et de Landza
(2007
7) effectuée dans le cadre des réalisatio
ons sociales
prévu
ues par le cahier des
s charges
Contrribution à l’achèvem
ment du collège de Bétou
B

Senssibilisation des popu
ulations autochtones
s pour une
meilleure scolarisation de
d leurs enfants.

ociale pour mise en œuvre
Consttituer une équipe so

Mise
e en place d’un systè
ème de suivi qualita
atif de
l’enseignement, avec de
es représentants de
e parents
èves, les représenta
ants du personnel ett la
d’élè
Direcction de LT.

Systè
ème à définir dans un
u second temps

Plan de Gestion
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OBJECTIFS
S

UFA Miss
sa
Plan de gestion de
d l’UFP 1

MESURES DU PLAN
L
D’AMÉNAGEME
ENT

ÉTAT D’AVANCEMENT ET DÉCLINAISON
D
À L’ÉCH
HELLE DU PLAN DE
GESTION

République du
Congo

PÉRIODE
(1)

NSARESPON
BILITÉS (2)

Sa
anté
Ob
bjectif spécifique : Assurer un suivi médical et des soins de santé primaire par une équipe professionnelle, dans des
d locaux équipés
s et adaptés, pour lles ayants-droit LT
T, et
perrmettre l’accès pourr les non ayants-dro
oit dans des conditio
ons particulières.

Un dispensaire fonctio
onnel avec
e capacité et des se
ervices
une
ada
aptés à la taille de la
a base-vie
(co
onsultation, prévention, soins
prim
maires, petite chirurrgie,
ma
aternité).

Un niveau d’équipeme
ent adapté
x soins à fournir.
aux

Consstruction d’un dispensaire moderne don
nt la
capa
acité d’accueil est ad
daptée aux effectifs
s des
ayan
nts-droit LT : Mise en place d’un progra
amme
d’équ
uipement des bâtim
ments, acquisition de
e matériel
médiical, installation d’un
n bloc de maternité et d’un bloc
de ch
hirurgie.

vie
À prévoir lors de la consttruction de la base-v
ux sousLivraison chaque année de médicaments au
ctures d’Enyellé et de
d Bétou
préfec
Consttruction des postes de santé de Bétikoumba (2006), de
Landz
za (2007) et de Ngo
ole (2008)
Réhabilitation du centre de
d santé de Bétou

Défin
nition des modalités
s d’accès pour les non ayantsdroit (incluant un accueil systématique pourr les cas
d’urg
gence, d’autres serv
vices pouvant être payants)
p

À effe
ectuer par l’équipe sociale
s
en s’appuya
ant sur la plateforme
e de concertation

Suivii du programme parr le Comité de suivi et
d’éva
aluation du Plan d’A
Aménagement sur le
es basesvie o
ou une autre instanc
ce habilitée.

Créattion préalable du Co
omité de suivi et d’é
évaluation du
Plan d’Aménagement
d
Procé
édures de suivi à dé
éfinir

Mise
e en place d’un prog
gramme de formatio
on du
onnel.
Une équipe médicale c
compétente. perso
Mise
e en place d’un systè
ème de suivi et d’év
valuation.

Un suivi médical effica
ace, mise en
place de systèmes de prévention
s maladies infantiles
s, de
des
l’alc
coolisme, et du VIH
H-SIDA

À effe
ectuer dans un seco
ond temps, lorsque le dispensaire
sera opérationnel
o

CT/MT

LT

MT

LT

CT/MT

LT

e en place d’un dispo
ositif de suivi médic
cal
Mise
À effe
ectuer dans un seco
ond temps, lorsque le dispensaire
perm
manent informatisé : dossiers médicaux
x
sera opérationnel
o
;
individuels, suivi statistiq
que de l’évolution du VIH-SIDA
Mise en place d’une visitte médicale régulièrre obligatoire
et de
e l’alcoolisme.
Senssibilisation des ayan
nts-droit notammentt sur les
thèm
mes de l’hygiène, de
e l’alcoolisme par un
n animateur
socia
al

À effe
ectuer par l’équipe sociale,
s
en partenarriat avec le CHS
(une fois
f
ces 2 entités fonctionnelles)
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OBJECTIFS
S

MESURES DU PLAN
L
D’AMÉNAGEME
ENT

Senssibilisation sur le VIH
H-SIDA et éducation
n des
Une meilleure prise de
e conscience
jeune
es sur le plan sexue
el, pour leur permetttre de se
gramme de
surr le SIDA et un prog
proté
éger contre le SIDA et de maîtriser le nombre de
pré
évention SIDA mis en
e œuvre.
naisssances

République du
Congo

ÉTAT D’AVANCEMENT ET DÉCLINAISON
D
À L’ÉCH
HELLE DU PLAN DE
GESTION

PÉRIODE
(1)

NSARESPON
BILITÉS (2)

vre par l’équipe soc
ciale, en partenariat avec des
À suiv
structtures compétentes sur
s cette thématique
e (partenariats à
reche
ercher)

CT/MT

État / ON
NGs
/ LT

Dé
éveloppement so
ocioculturel
Ob
bjectif spécifique : promouvoir le déve
eloppement socioculturel et l’accès à l’in
nformation des ayants-droit (équipeme
ents sportifs, télévisiion, radio,…), pallia
ant au déficit
soc
cioculturel dû à l’isolement relatif de la base-vie.

Acttivités socioculturelles variées
et accessibles
a
à tous les ayantsdro
oit.

e en place d’un appu
ui aux activités socio
oculturelles
Mise
(football, télévision,…) en
e fonction de l’évolution de la
ande.
dema

À effe
ectuer dans un seco
ond temps, après la mise en place
de l’équipe sociale et de la plate-forme de concertation

MT/LT

LT

CT

LT

Suivii par les Comités

Larrge accès à l’information

Mise
e en place d’un systè
ème de réception de chaînes
de té
élévision par satellite
e, permettant un larrge accès à
l’information et au diverttissement.

À metttre en œuvre après
s la construction de la base-vie

Plan de Gestion
G
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OBJECTIFS
S

MESURES DU PLAN
L
D’AMÉNAGEME
ENT

ÉTAT D’AVANCEMENT ET DÉCLINAISON
D
À L’ÉCH
HELLE DU PLAN DE
GESTION

République du
Congo

PÉRIODE
(1)

NSARESPON
BILITÉS (2)

Sé
écurité du travail
Ob
bjectif spécifique : respect et applicatio
on des normes de sécurité
s
de travail de
es salariés LT afin de
d limiter le nombre
e d’accidents de trav
vail et leurs conséquences.

Analyyse détaillée des ris
sques professionnels

À effe
ectuer par l’équipe sociale
s
en partenariat avec le CHS,
une fo
ois fonctionnels

Acha
at d’équipements de protection individue
els pour les
trava
ailleurs : casques, prrotections auditives, masques
anti-p
poussière…

À effe
ectuer

Équ
uipements de sécurrité
con
nformes et effectivement utilisés
Sécu
urisation des machin
nes industrielles
parr les employés.
ux d’accidents de trravail
Tau
(miineurs ou majeurs) le plus bas
pos
ssible

Inscrription des règles de
e sécurité dans les procédures
de tra
avail diffusées auprrès des employés et mesures
pour inciter à leur applic
cation

À effe
ectuer lors de la con
nception du site indu
ustriel de l’UFA
Missa
a
hage de panneaux, du
d règlement intérie
eur et des notes
Affich
de se
ervices sur cette thématique effectué
Forma
ation du personnel de la scierie, du garrage et de la
Directtion de l’exploitation
n effectuée par un spécialiste
s
HSE
(Hygiè
ène Sécurité Enviro
onnement) en 2010
Pours
suivre, renforcer et suivre
s
la mise en œuvre
œ
de ces
mesures

Mise
e en place d’un systè
ème de suivi des ac
ccidents du
trava
ail

Opéra
ationnel : registre de
es accidents du trav
vail tenu à
l’hôpittal et suivi effectué par le Chef du pers
sonnel

Form
mation en secourism
me

À effe
ectuer

Programme de sensibilis
sation à la sécurité du travail

À effe
ectuer par l’équipe sociale
s
en partenariat avec le CHS,
une fo
ois fonctionnels

Suivii par le Comité d’Hy
ygiène et de Sécuritté

À effe
ectuer une fois le CH
HS fonctionnel

Plan de Gestion
G
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OBJECTIFS
S

MESURES DU PLAN
L
D’AMÉNAGEME
ENT

Sys
stème de prévention
n et de
Mise
e en place d’un systè
ème de prévention et de
pro
otection contre les in
ncendies mis prote
ection contre les inc
cendies
en place dans les base
es-vie et à la
erie.
scie
Form
mation de pompiers volontaires

ÉTAT D’AVANCEMENT ET DÉCLINAISON
D
À L’ÉCH
HELLE DU PLAN DE
GESTION

Forma
ation sur la sécurité
é incendie dispensée en 2010
Forma
aliser le système de
e prévention et de protection
p
contre
l’incen
ndie

République du
Congo

PÉRIODE
(1)

NSARESPON
BILITÉS (2)

CT

LT

Non prioritaire
p
; à effectu
uer dans un second temps

Sé
écurité alimentaire (voir aussi § 5.4.3)
Ob
bjectifs spécifiques
s:

Assurer que la base-vie et les fu
uturs camps en forê
êt (prospection, exp
ploitation forestière)) sont approvisionné
és en produits alime
entaires permettantt l’accès à une nutrrition
brée et adaptée ;
saine, équilib

Promouvoir la production et l’acchat local des prod
duits alimentaires par une gestion durrable des forêts am
ménagées (agricultu
ure, chasse, pêche)) afin de promouvo
oir le
développeme
ent rural, sans concurrencer les besoins alimentaires des communautés
c
locales
Une offre suffisante ett à prix
ordable en protéines animales
e en place de mesurres de sécurité alimentaire,
Mise
abo
et végétales
v
alternatives à la
pour pallier la diminution
n du commerce de viande
v
de
Projett à définir par l’équipe sociale (à mettre
broussse, notamment :
viande de brousse.
e en place), en
- A
Appui ponctuel au la
ancement de nouve
elles filières parten
nariat avec l’USLAB et le CHS
d
et
d
d’approvisionnemen
nt en viande ou pois
sson
MT/LT
LT
Une offre alimentaire diversifiée
Néces
n
- A
Appui à l’amélioratio
on des systèmes de
e cultures,
ssité d’une contribu
ution des services de
e la Direction
de bonne qualité et un
angement des habittudes
e
en liaison avec les services
s
de l’Administration
Départementale de l’Agrriculture
cha
nuttritionnelles (manioc
c-plantain,
cchargés des actions
s de vulgarisation ag
gricole,
peu
u de légumes et de
a
avec fourniture éven
ntuelle de matériel végétal.
v
pro
otéagineux)
(1
1) CT : court terme ; MT : moyen terme
e ; LT : Long terme
(2
2) Les responsabilités sont données en
n ordre décroissant ; la mention « État » inclut les administtrations concernées
s de l’État (MEFDD, Préfecture, Conseil Départemental, …).
…
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6.3

UFA Missa
M
Pllan de gestio
on de l’UFP 1

Répub
blique du
Co
ongo

MESURES LIÉES À LA COEX
M
XISTENCE DES DIFF
FÉRENTES
S FONCTIO
ONS ET
USAGES DE
E L’ESPACE ET DES RESSOURCES NATU
URELLES

L’un dess objectifs du
u volet social du Plan d’A
Aménagemen
nt est d’assurer la coexisstence des différentes
fonctionss et usagess de l’espace et des re
essources na
aturelles de l’UFA Missa, pour garantir aux
populatio
ons locales la préservatiion de leurs droits d’usa
age légaux et
e la satisfacttion de leurs
s besoins
actuels et
e futurs, dan
ns les limitess prévues parr la Loi.
Différentts types de mesures
m
peuvent être ide
entifiées :


mesures visant à réduire ou compenser les impacts négatifs dire
ects de l’activité forestièrre sur les
rousssrouces natu
urelles et la satisfaction
s
d besoins et des usage
des
es des popullations rivera
aines ;



mesures visant à réduire ou compenser les impacts négatifs de l’activité forestière sur le bien-être
des populations ;



mesures visant à encourager les pop
pulations à des pratiqu
ues de gestion soutena
able des
ressources naturelles de l’UFA Misssa lorsque certaines activités h
humaines menacent
m
effecctivement la durabilité éccologique de la forêt.

Les messures décrite
es ci-après relèvent d’u
un engagem
ment partagé
é entre les d
différents us
sagers et
acteurs, dont les pop
pulations rive
eraines de l’U
UFA Missa, les services forestiers, le
es services agricoles,
a
les services liés à l’’aménageme
ent du territo
oire, les Organisations Non-Gouvern
N
nementales (ONG)
(
et
projets de
d développe
ement.
Le tableau suivant re
eprend les objectifs
o
spéccifiqueset les
s actions pro
oposées sur tous ces points dans
le Plan d’Aménagem
ment, présen
nte leur étatt d’avancem
ment et les décline
d
sur lla durée de mise en
œuvre du présent Plan de gestio
on.
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Tableau
T
11 : Mesu
ures sociales liées à la coexisten
nce des différenttes fonctions et usages
u
de l’espa
ace et des ressou
urces naturelles de l’UFA Missa
OBJECTIIFS

MESURES DU
D PLAN D’AMÉNAG
GEMENT

ÉTAT D’AVANCEMEN
NT ET DÉCLINAISON À L’ÉCHELLE DU
PLAN DE GESTION

PÉRIODE
(1)

SARESPONS
BILITÉS (2)

Me
esures de prése
ervation des droiits et usages de
es populations riiveraines de l’UF
FA Missa
Ob
bjectif spécifique : préserver les droitss d’usage sur les ressources naturelles
s par les populations
s riveraines et réduiire au maximum ou compenser les imp
pacts négatifs directts
de l’activité forestière sur ces droits d’usa
age.

MISE EN PLACE D’UN MÉCANISME DE GE
ESTION POUR LES RESSOURCES
R
NATURELLES ET LES TER
RRITOIRES CONCUR
RRENTIELS
Ge
estion concertée des
s ressources
naturelles et des usag
ges
urrentiels,
potentiellement concu
mme pour certains arbres
com
d’e
essences exploitable
es (ex : Sapelli
pour les chenilles).
Ide
entification de l’espa
ace agroforrestier contigu au villlage et le long
des principaux axes de
d
mmunication.
com

R
Renforcement des compétences
c
interne
es de LT en
m
matière de médiation sociale

Équipe sociale à reco
onstituer

M
Mise en place d’un dispositif
d
de concerttation, incluant
u
un travail de cartogrraphie sociale, et éla
aboration de
rrègles d’usages com
mmuns

Mise en œuvre avec l’équipe sociale des dispositifs de
M
co
oncertation prévus (cf.
( 6.1.2)

D
Délimitation de la sé
érie de développement
ccommunautaire, à même
m
de garantir un
ne réserve
fo
oncière suffisante sur
s la durée de la ro
otation.

cation et de cartogra
aphie sociale
Travail de communic
nitié par l’équipe soc
ciale en 2009 avec le
l village de
in
K
Kpakaya
;
D
Délimitation
sur le terrain de la série de développement
co
ommunautaire initié
ée par l’USLAB et à achever ;

LT

État / LT
L
MT/LT

État / LT
L

RESPECT
E
DES ESPAC
CES D’USAGE SOCIO
OCULTUREL EXCLUS
SIF

Pro
otection des sites sa
acrés et des
anciens villages

L
Localisation géograp
phique précise avec
c le village
tutélaire lors des travaux de cartograph
hie sociale
p
participative.

Réalisé par l’équipe sociale
R
s
en 2009 lors
s des travaux de
ca
artographie sociale participative au villa
age Kpakaya
Nécessité de confirm
mer les informations récoltées avant
le
e démarrage de l’exploitation autour de Kpakaya

P
Protection intégrale de ces espaces : to
oute activité liée
à l’exploitation fores
stière est proscrite sur
s la durée du
P
PA dans les sites sa
acrés et anciens villa
ages reconnus
p
par la population.

Délimitation à effectu
D
uer sur le terrain parr l’équipe
so
ociale ;
C
Communication
des résultats aux autres
s équipes
co
oncernées (routes, abattage, débardag
ge)

Plan de Gestion
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ÉTAT D’AVANCEMEN
NT ET DÉCLINAISON À L’ÉCHELLE DU
PLAN DE GESTION

MESURES DU
D PLAN D’AMÉNAG
GEMENT

PÉRIODE
(1)

SARESPONS
BILITÉS (2)

Me
esures au bénéffice du bien-être
e des population
ns riveraines
Ob
bjectif spécifique : Mettre en place des mesures visant à réduire ou compen
nser les impacts nég
gatifs de l’activité forestière sur le bien--être des population
ns

MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME POUR GÉ
ÉRER LES DOMMAG
GES CAUSÉS AUX SY
YSTÈMES DE PRODU
UCTION
Lim
mitation des domma
ages causés, en
particulier pour la série de
veloppement comm
munautaire à
dév
tra
averser pour accéde
er aux forêts de
pro
oduction de l’UFP 1 (dommages
aux cultures lors de l’o
ouverture d’une
pis
ste).
mnisation pour
Le cas échéant, indem
s dommages causés
s
les

M
Mise en place d’un dispositif
d
de concerttation et
é
élaboration de règle
es communes d’usag
ges communs,
à définir avec les villageois, particulière
ement important
p
pour la série de développement commu
unautaire.

À effectuer par l’équipe sociale et dans le cadre du
C
Conseil
de concertation, une fois constittués

C
Création d’un poste d’animateur social, chargé des
q
questions agricoles et de la concertatio
on avec les
vvillages voisins des zones d’exploitation
n.

À effectuer et à intég
grer dans la constitu
ution de l’équipe
so
ociale

D
Définition et applicattion de règles d’exp
ploitation
sspécifiques à la série de développemen
nt
ccommunautaire.

À effectuer dans un second
s
temps et en
n concertation
av
vec les populations concernées

MT/LT

État / LT
T/
ONGs /
ons
Populatio
locales
s

CT

LT

MT/LT

LT

MT

LT

MESURES
E
POUR LIMIT
TER LES NUISANCES DE L’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE SUR LES POPULATIONS
Lim
mitation des nuisanc
ces potentielles
de l’exploitation, par exemple
e
liées
s des grumiers
aux passages répétés
dans les villages.

C
Consignes de sécurrité et de limitation de
d vitesse dans
le
es villages pour les chauffeurs.

nsertion dans le règlement intérieur de l’entreprise de
In
diispositions relatives
s à la vitesse de circ
culation ;
L’’installation de pann
neaux routiers sur le
es pistes, au
niiveau des villages, pourrait
p
être envisagée

S
Sensibilisation des chauffeurs.
c

À effectuer dans un second
s
temps (non prioritaire)

Plan de Gestion
G
de l’UFP 1 de l’UFA Missa
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OBJECTIIFS

MESURES DU
D PLAN D’AMÉNAG
GEMENT

ÉTAT D’AVANCEMEN
NT ET DÉCLINAISON À L’ÉCHELLE DU
PLAN DE GESTION

PÉRIODE
(1)

SARESPONS
BILITÉS (2)

Me
esures de gestio
on durable des rressources natu
urelles de l’UFA Missa
M
Ob
bjectif spécifique : Encourager les pop
pulations à participe
er à la gestion durab
ble des ressources naturelles de l’UFA
A

GESTION
E
DURABLE DE
D LA FAUNE SAUVA
AGE
A
Autonomie du dispo
ositif de contrôle USLAB Missa visà
à-vis de l’USLAB Bé
étou parallèlement au
a
d
développement des activités alternative
es.

Mis
se en place progres
ssive d’un
sys
stème de gestion de
e la faune

Dispositif actuelleme
D
ent commun aux 2 UFA
U
;
In
nstallation de postes
s de contrôles en prrojet sur l’UFA
M
Missa
;

A
Application des mes
sures de lutte contre
e le braconnage Effectué par l’USLAB
B;
a
au sein de LT
À poursuivre.
S
Sensibilisation et co
ommunication sur la gestion de la
fa
aune

Effectué par l’USLAB
B;
À poursuivre et déve
elopper.

C
Contrôle de l’accès aux routes de l’UFA
A (fermeture
d
des pistes)

Contrôles effectués au
C
a niveau des poste
es de contrôles
de
e l’USLAB ;
Fe
ermeture des routes
s à effectuer après exploitation

NGs
État / ON
/ (LT))

LT
CT/LT
État / ON
NGs
/ (LT))

LT / État

ACTIVITÉS
C
ÉCONOMIQ
QUES ALTERNATIVE
ES À LA CHASSE À BUT
B
LUCRATIF (VOIR AUSSI § 5.4.3 ET
T TABLEAU 10Erre
eur ! Source du renvoi
r
introuvablle.)
Dé
éveloppement d’activités
éco
onomiques pouvantt pallier à la
baisse des revenus de
e la filière
via
ande de brousse.

M
Mise en place du pro
ogramme de sécurité alimentaire,
p
pour pallier la diminu
ution de la disponib
bilité en viande
d
de brousse, notamm
ment :
- Appui ponctuel au lancement de no
ouvelles filières
d’approvisionne
ement en viande ou poisson.
- Appui à l’amélio
oration des système
es de cultures,
en liaison avec les services de l’Ad
dministration
chargés des acttions de vulgarisatio
on agricole.

Projets à définir par l’équipe sociale (à mettre
m
en place),
en
n partenariat avec l’USLAB et le CHS..
Sources de financem
ment à identifier (con
ntribution
otamment possible sur le fonds de dév
veloppement
no
lo
ocal)
Nécessité d’une conttribution des service
es de la
D
Direction
Départeme
entale de l’Agriculture

Plan de Gestion
G
de l’UFP 1 de l’UFA Missa
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uvrant la période 20
009 - 2018

MT/LT

LT / ONG
Gs /
État

Page 62
6

UFA Miss
sa
Plan de gestion de
d l’UFP 1

LIKOUALA
L
TIM
MBER

OBJECTIIFS

MESURES DU
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GEMENT
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Congo

PÉRIODE
(1)

SARESPONS
BILITÉS (2)

APPUI
P
À LA GESTION DURABLE DE LA CH
HASSE DE SUBSISTA
ANCE
Ap
ppui à la gestion de la chasse de
sub
bsistance par un zo
onage de la
cha
asse, dans une stra
atégie intervillageoise, et non strictement
villageoise.
Mis
se en place d’un dis
spositif de
con
ncertation sur la gestion durable de
la faune
f
prenant en co
ompte les
populations autochton
nes comme
actteurs majeurs avec un rôle
fon
ndamental dans l’ex
xploitation des
res
ssources naturelles, en particulier
fau
uniques, dans l’UFA
A.

P
Premier zonage indiicatif de chasse (cf. Plan
d
d’Aménagement, § 7.2.1.2).
7

Effectué lors de l’élab
boration du Plan d’A
Aménagement ;
Présentation de ces zonages effectués par l’USLAB et
équipe sociale (2009).
l’é

MT/LT
L
Les révisions du zon
nage initial et les règ
gles de gestion
sseront élaborées de
e manière concertée
e en intégrant
le
es populations auto
ochtones dans la concertation.

Utilisation du zonage
e de chasse défini dans le PA ;
Im
mplication des populations autochtones
s dans le Conseil
de
e concertation à me
ettre en place

Plan de Gestion
G
de l’UFP 1 de l’UFA Missa
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CONTRIBUT
TION DE LIKOUALA TIMBER
T
AU
U DÉVELOP
PPEMENT LOCAL

L’objectif est de contribuer au dévelop
ppement local par la participatio
on au fina
ancement
d’infrastrructures et d’équipemen
d
ts sociaux collectifs
c
au bénéfice
b
dess populationss riveraines de l’UFA
Missa.
L’implica
ation de la société
s
LT dans
d
sa con
ntribution au
u développe
ement local s’opère à 4 niveaux
distincts, à savoir :


FISCALITÉ DIRECTE : versement
v
par la société
é LT de la part fiscale, destinée aux actions
a
de
d
développem
ent local da
ans la zone d’emprise de
d la concesssion forestiière. Au-delà
à de son
c
caractère
lé
égal obligato
oire, cette contribution
c
sociale rép
pond égalem
ment à un souci
s
de
redistribution
n sociale et de
d partage des
d bénéfice
es de l’exploiitation foresttière. L’Article 9 de la
Loi n° 16-2000 du 20 novvembre 2000
0 portant Code forestier stipule
s
que « la taxe de superficie
s
e perçue annuellemen
est
a
nt par l’admiinistration de
es Eaux et Forêts auprrès des titula
aires des
c
conventions.
. Elle alimen
nte à 50 % le
e fonds fore
estier et à 50
0 % un comp
pte spécial ouvert
o
au
t
trésor
publicc, destiné au développem
ment des régiions ».



CONTRIBUT
C
TION AU DÉVELOPP
PEMENT SOCIO-ÉCON
S
NOMIQUE : financem
ment des
réalisations sociales liistées danss le cahierr des charrges annexxé à la co
onvention
d
d’aménagem
ment et de tra
ansformation
n et négocié avec
a
l’Admin
nistration fore
estière.



CONTRIBUT
C
TION À L’ENTRETIE
L
N D’INFRA
ASTRUCTUR
RES PUBL
LIQUES, no
otamment
routières, utilisées dans le cadre de
e l’activité de
e Likouala Timber et pro
ofitant égalem
ment aux
populations locales ;



CONTRIBUT
C
TION À L’ÉC
CONOMIE LOCALE
L
grâ
âce au verse
ement de sa
alaires alimen
ntant des
f
filières
comm
merciales loccales.

Cette situation génère de nom
mbreux male
entendus et de nombre
euses pressions de la part des
populatio
ons envers LT. Une cam
mpagne d’infformation do
oit être mené
ée de conce
ert avec les autorités
administtratives comp
pétentes et LT
L pour clariffier les prérogatives de chacune des parties.
Les info
ormations fo
ournies par le Plan d’A
Aménagemen
nt et le Rap
pport d’Étud
de socio-éco
onomique
pourrontt être misess à profit pa
ar les pouvo
oirs publics compétents car elles id
dentifient les
s besoins
prioritaire
es des popu
ulations rivera
aines de l’UFA, loin touttefois de se substituer à un schéma directeur
de déve
eloppement régional (ce
e qui n’est pas la voca
ation du Pla
an d’Aménag
gement, bie
en qu’il y
contribue
e). Le Plan d’Aménagem
ment fournit également des indicate
eurs sociauxx et économiiques qui
pourrontt être utiliséss dans le cad
dre de la planification de l’aménagem
ment du territtoire et en matière
m
de
développ
pement locall.

Plan de Gesstion de l’UFP
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Pour l’en
nsemble dess villages rive
erains de l’U
UFA Missa, le
es besoins collectifs
c
prio
oritaires exprrimés par
la popula
ation sont :
ésenclaveme
ent des villag
ges ;
1. Le dé
2. Les in
nfrastructure
es scolaires fonctionnelle
f
s;
3. Les in
nfrastructure
es fonctionne
elles de soinss de santé prrimaire et d’a
accès aux mé
édicaments de
d base ;
4. Les équipements
é
hydraulique
es villageois ;
L’ouvertu
ure de routes forestièress et l’accomp
plissement de
es réalisations sociales llistées dans le cahier
des charrges contribu
uent directem
ment à la satiisfaction de ces
c besoins.
Ainsi, à titre d’exem
mple, l’ouverture de la route
r
forestiè
ère en prove
enance de B
Bétou au su
ud-est de
l’UFP 1 de
d l’UFA Misssa a directement contrib
bué au désen
nclavement du
d village de Kpakaya.
De plus, la sociélé LT
T a financé, depuis son implantation sur le site :
-

la livraison chaque
c
année de médica
aments aux sous-préfectu
s
ures de Bétou et d’Enyellé ;

-

l’assainissem
ment des ville
es de Bétou et d’Enyellé ;

-

la contruction des postess de santé de
e Bétikoumba, Landza ett Ngole ;

-

la constructio
on de la brigade des Eau
ux et Forêts d’Epéna
d
;

-

l’entretien de
es rivières Ibenga et Mota
aba ;

-

la constructio
on des école
es de Landza
a;

-

la livraison de
d 400 tabless-bancs à la Préfecture de la Likouala
a.

Dans le cadre du pré
ésent Plan de
e Gestion, un Fonds de développeme
d
ent, alimenté
é par Likoualla Timber
et dont le
l seul objecctif sera de financer la contribution
c
de
d la société
é au dévelop
ppement loc
cal, devra
être créé
é. Ce fonds sera
s
géré pa
ar le Conseil de concertattion bénévole
e, présidé pa
ar un représe
entant du
Conseil départementtal de la Liko
ouala et com
mposé de rep
présentants de l’Adminisstration Fores
stière, de
la Préfe
ecture, des collectivités
c
et populatio
ons locales, de la socié
été LT et de
es éventuelles ONG
concerné
ées. Un arrrêté du Miniistre en cha
arge des Fo
orêts intituerra le Conseil de concerrtation et
précisera
a, entre autres, son orga
anisation et son
s fonctionn
nement, ainssi que les mo
odalités de gestion du
fonds, le
es critères de
e sélection et d’éligibilité des projets financés
f
et le
es rôles de cchacun des membres
m
du Consseil de concertation.
ment sera ind
dexé sur le niveau de pro
oduction, à 200
2 FCFA
Le montant alloué à ce fonds de développem
3
d bois comm
mercial net prroduit.
par m de
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O
ORIENTAT
TIONS IND
DUSTRIEL
LLES
CONDITIONS NÉCESS
SAIRES POUR LE DÉV
VELOPPEM
MENT INDU
USTRIEL

7.1

Le dévelloppement in
ndustriel de Likouala
L
Tim
mber ne sera possible que
e si sa renta
abilité est garrantie par
la réunio
on des trois conditions
c
su
uivantes :


baisse des coûts
c
de transport permettant de valo
oriser de nouvvelles essen
nces ;



mise en placce d’une fisca
alité incitative
e à l’industria
alisation8 ;



marché interrnational favo
orable.

Likouala
a Timber a clairement
c
dé
émontré jusq
qu’à ce jour que le déve
eloppement d’une transfformation
industrie
elle poussée du bois au Congo était l’une de se
es priorités et
e la société reste un des
s leaders
dans le pays
p
en matiière d’industrrialisation.
Likouala
a Timber souhaite poursu
uivre sur la vo
oie d’une vallorisation pou
ussée des bo
ois produits sur
s l’UFA
Missa ett développerr les ventes sur le marcché intérieur congolais. Cependant,
C
la société, durement
d
touchée par la crise
e qui a toucché le march
hé des bois
s tropicaux, doit s’efforcer de conse
erver son
équilibre
e économiqu
ue et financcier et reste
era très prud
dente dans son dévelo
oppement, en
e raison
notamme
ent de l’insta
abilité des ma
archés.
Même si
s la valeur actuelle
a
des essences est
e souvent le facteur le
e plus important pour évaluer
é
la
rentabilitté financière de leur déve
eloppement industriel,
i
ce
es valeurs pe
euvent chang
ger en fonctio
on de :


l’évolution du
u marché mo
ondial ;



la disponibilité de la resssource dan
ns des forêts plus proch
hes de la côte (Camero
oun, Sud
C
Congo,
Gabo
on, Ghana, Côte
C
d’Ivoire, etc.) ;



la disponibilité et de la demande en
e bois tropiical sur d’au
utres contine
ents (Asie, Amérique
A
Latine, …) ;



l’avantage – désavantag
ge écologiqu
ue9 et écono
omique des bois
b
tropicau
ux en compa
araison à
d
d’autres
produits concurrrentiels : PV
VC, aluminium, bois des régions tem
mpérées, pan
nneaux à
base de boiss comme MD
DF (Medium Density Fibe
erboard), pan
nneaux de pa
articules, etc.

8

La taxe
e d’abattage est payée su
ur le volume fût. Avec un rendement à la scierie d
d’environ 35 %,
% la taxe
d’abatta
age par m3 de
e débité est 2,8
2 fois plus élevé que pa
ar m3 de grum
me. De plus, la taxe sur le
es débités
(respecttivement 3,5 % et 1,5 % pou
ur les débités humides et sé
échés), n’est pas
p incitative p
pour la transfo
ormation.

9

Il peut être
ê évalué à partir
p
d’un cyccle d’analyse de
d vie (Life Cy
ycle Assessme
ent) ; et de la sensibilité des
s marchés
à ces qu
uestions écolo
ogiques
Plan de Gesstion de l’UFP
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ORIENTATIO
ONS SUR LE
L COURT ET LE MOYEN TERM
ME

LT respe
ecte son obligation de tra
ansformer localement 85
5 % de sa pro
oduction de grumes et co
ontinuera
à l’avenir de respecte
er cette oblig
gation de valorisation des
s grumes issues de l’UFA
A Missa.
L’extenssion de l’outil de transformation a commencé
é en 2004 avec l’acha
at et l’installlation de
4 chamb
bres de séchoir complété
és par 4 cham
mbres en 200
06 puis 4 auttres en 2008
8. Le volume traité est
de 130 m³/chambre,, soit un tota
al de 1 500 m³ potentiels par rotatio
on (2 rotation
ns étant pos
ssible par
mois).
Une lign
ne de récupération a étté installée en
e 2007 et permet la production
p
de
e portes et fenêtres,
lambris, frises, pann
neaux et lam
mellés-collés. L’essentiel de cette pro
oduction est destiné à êttre vendu
sur le ma
arché intérieur (Brazzaville).
En 2010
0 et 2011, un
ne dédoubleu
use et une « finger-joint » ont égalem
ment été acqu
uises et insta
allées sur
le site industriel
i
de
e Bétou. La menuiserie
e industrielle
e a égaleme
ent été développée de manière
conséqu
uente, avec l’’acquisition de
d :
- une ponçeusse ;
- une déligneu
use multi-lam
me ;
- une presse ;
- trois
t
raboteu
uses ;
- 3 étêteuses.
Comme indiqué au
u chapitre précédent,
p
L souhaite poursuivre le dévelop
LT
ppement en matière
industrie
elle, mais do
oit pour cela sécuriser se
es investisse
ements déjà
à consentis e
et trouver la capacité
d’en fina
ancer de no
ouveaux. Le plan d’équipement pré
ésenté ci-après sera ad
dapté en fon
nction de
l’évolutio
on des march
hés.
Dans less prochainess années, plu
usieurs proje
ets importants vont perm
mettre le dévveloppement de l’outil
industrie
el :


Installation d’une
d
unité de sciage surr l’UFA Missa
a;



Installation d’une
d
unité de déroulage et fabrication de contre-p
plaqués ;



Installation d’une
d
centrale de cogéné
ération sur le site de Béto
ou.

7.2.1 Installatio
I
on d’une un
nité de sciage sur l’U
UFA Missa
Conform
mément aux exigences légales en vigeur, LT installera à court term
me un outil industriel
composé
é d’une unité
é de sciage, au
a niveau de
e l’UFA Missa.
Les diffé
érentes optio
ons concern
nant l’emplaccement pote
entiel du site
e et de la b
base-vie quii lui sera
associée
e sont actuellement en co
ours d’étude.
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En foncttion des connaissances actuelles
a
surr le potentiel de production sur les deux UFA, un
n premier
dimensio
onnement a été fait et esst présenté cii-dessous.
Capacité
é de transformation : 4 00
00 m3 grume
es /mois
Rendem
ment de transformation : entre
e
35 et 40
0%
3
Capacité
é de productiion: 1 500 m débités/mo
ois
Investisssement total : 1,74 million
n €.
Équipem
ment prévisionnel :
Sccie de tête de
e volant 1 60
00 mm :
Au
utomatismes
Dé
éligneuse mo
ono-lame
Dé
éligneuse mu
ulti-lames
Eb
bouteuse
Asspiration et silo
Sa
alle d’affûtage
2 élévateurs
é
4 t + 1 charge
eur CAT 980
Ha
angar et bure
eaux
Divvers

600 000
0€
200 000
0€
60 000
0€
60 000
0€
20 000
0€
100 000
0€
100 000
0€
200 000
0€
200 000
0€
200 000
0€

Deux an
nnées après l’installlation
n de cette unité
u
de scia
age, il est ég
galement pré
évu l’acquisittion de 4
cellules de
d séchage de 130 m3 et d’une chau
udière.

7.2.2 P
Projet d’in
nstallation
n d’une unité de déroulage
d
et fabrica
ation de contrep
plaqués
Il est en
nvisgé d’insstaller une unité
u
de déro
oulage afin de mieux va
aloriser le p
potentiel de l’UFA en
essence
es de bois te
endres. Cet outil
o
permetttrait ainsi de
e valoriser de
es essencess qui ne peu
uvent pas
être exp
portées souss forme de grumes
g
en ra
aison d’un prix
p de vente
e inférieur au
u coût de production
et/ou de leur fragilité, comme c’est notammen
nt le cas pou
ur le Limba et l’Ilomba.
Caractérristiques prévvisionnelles de transform
mation et de production
p
:


C
Capacité
de transformatiion : 1 500 m3 grumes/mo
ois



Rendement de transform
mation : 40 %



C
Capacité
de production: 600 m3 contrreplaqués/mois

Investisssement total : 2,7 à 3 milllion €.
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7.2.3 Installatio
I
on d’une ce
entrale de cogénérattion sur le site de Bé
étou
Dans le but de valoriiser au mieuxx les déchetss de l’usine et
e d’aller verss une autono
omie du site de Bétou
en matiè
ère d’énergie
e électrique et
e calorifique
e, une unité de cogénéra
ation est en cours d’acqu
uisition et
d’installa
ation. La vap
peur produite
e par les déchets en brû
ûlant génère
e de l’énergie
e électrique, qui sera
utilisée pour
p
le sécha
age des boiss, et pour l’éle
ectrification de
d Bétou.
À l’heure
e actuelle, la
a plate-forme
e a été insta
allée et le matériel nécesssaire a été reçu. La ce
entrale de
cogénéra
ation devraitt donc être mise
m
en servicce en fin d’an
nnée 2013.

8

M
MISE
EN ŒUVRE,
Œ
S
SUIVI
ET ÉVALUAT
É
TION DU PLAN
P
DE G
GESTION

Outre l’a
application de
es mesures fixées
f
dans le
l Plan d’Am
ménagement et le présentt Plan de Ge
estion, les
moyens mis en œuvre par Likoua
ala Timber devront égale
ement perme
ettre :

8.1



le contrôle de cette application ;



l’évaluation de
d l’efficacité
é de ces messures ;



la mise à jou
ur de cet enssemble de mesures afin d’améliorer
d
e permanen
en
nce la gestion
n durable
d l’UFA Misssa.
de

ORGANISAT
TION FON
NCTIONNEL
LLE DE LA
L MISE EN
E ŒUVR
RE DU PL
LAN DE
GESTION

L’organig
gramme suivvant schéma
atise l’organisation foncttionnelle pou
ur la mise e
en œuvre ett le suivicontrôle de l’applica
ation du Plan
n de Gestion
n, notammen
nt l’organisa
ation interne de LT, de la Cellule
Aménag
gement et sess relations avvec les strucctures extérie
eures.
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LIKOUALA
L
TIM
MBER

Direction Générrale LT
Ministère
e de l’Économie
Fo
orestière

Directeur générral LT
Volet Fau
une

Suivvi et contrôle
Coordonna
ateur
USLAB
B
Autres serv
vices et
direction
ns :

Service Forê
êt Exploitation

Cellule Aménagement
Chef de la Cellule Aménage
ement

-

Administration
Usine
Mécanique
e usine
Mécanique
e (garage)
Autres

Directeur
on
d’exploitatio

Homologue à la Cellule Aménagement
Bureau Gestion
n
forestière
Équipe
Contrôle / Qualité
C

Équipe
e sociale

Conseil d
de concertation
-

Popula
ations locales
Administration

Chef d’équipe
d
socio
ologue

Autres
s partenaires
e
externes
Appui technique et suivi exte
erne

Organisa
ation interne L
LT
Relation
ns extérieures
s

-

étude : FRM
Bureau d’é
Contrôleurr / auditeur extern
ne

-

ONG
Univerrsités
Autres

Figure
F
3 : Schéma
a global de l’organisation fonctio
onnelle pour la mise
m
en œuvre du
u Plan de Gestio
on
Plan de Gestion
G
de l’UFP 1 de l’UFA Missa
cou
uvrant la période 20
009 – 2018
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RESPONSABILITÉS ET
T TÂCHES
S DES ACT
TEURS DAN
NS LA MIS
SE EN ŒUV
VRE DU
PL
LAN DE GE
ESTION

Les diffé
érentes responsabilités et
e missions des
d acteurs dans la misse en œuvre
e du présentt Plan de
Gestion sont identiques à celless identifiées dans le Plan
n d’Aménage
ement (§ 9.3
3, pages 308
8 à 313).
Les resp
ponsabilités de Likouala
a Timber à l’échelle
l
du Plan de Ge
estion peuve
ent être résu
umées et
déclinée
es comme su
uit :
Directio
on /
servic
ce

Activités
s – Responsab
bilités de Lik
kouala Timbe
er

Directio
on
Généra
ale

Encadrement hiérarchique
e de la Cellule Aménagement ;
 E
 Responsable
R
final du dia
alogue perm
manent et de
e la gestion des conflits
s avec les
trravailleurs, le
es résidents des camps et
e les populations localess ;
pour la mise
 Responsable
R
e en œuvre et le suivi de
es mesures visant à l’am
mélioration
des conditions de vie des travailleurs ;
 Mise
M
en œuvrre des mesurres sociales propres auxx ayants droitts de LT (cf. § 6.2).
 Mise
M
en œuvrre des orientations d’indu
ustrialisation ;
de la contrib
 Responsable
R
bution de LT au développ
pement local (cf. § 6.4).

Cellule
Aménage
ement

10

ôle de l’appliication du Pllan de gestio
on : évaluatio
on de l’application, de
 Suivi et contrô
l’e
efficacité et de
d la pertinence de toute
es les mesure
es prévues ;
 Préparation de
es rapports d’activités et des rappo
orts techniq
ques10 ;
 Suivi et con
ntrôle de l’application
l
des planss (volet prroduction fo
orestière) :
comparaison des possib
bilités prévu
ues avec la
a récolte ré
éelle, adapta
ation des
coefficients de
e récolte et études
é
éventtuelles de vé
érification ;
 Préparation des
d
Plans Annuels
A
d’Ex
xploitation, des Plans
s d’Aménag
gement et
d Plans de
des
e Gestion ;
 Cartographie des
d activitéss d’exploitatio
on et d’amén
nagement ;
 Ve
eille techniq
que en ma
atière de ge
estion durable des éccosystèmes forestiers
équatoriaux.
Les tâches spéccifiques des différents volets
v
(Forêtt, Environne
ement, Faune, Social)
sont précisées dans le Plan d’Aménagem
d
ment (§ 9.3, pages
p
309 ett 310).

Décret n°2002-437 du
d 31 décemb
bre 2002, Articcle 71
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Directio
on /
servic
ce

Activités
s – Responsab
bilités de Lik
kouala Timbe
er

Servicce
Exploita
ation

 M
Mise en œuvvre des décisions d’amé
énagement concernant
c
la
a série de production
p
(ccf. Erreur ! Source
S
du re
envoi introu
uvable.) ;
 Mise
M
en œuvvre des messures de ges
stion de la série
s
de production (cf. § Erreur !
S
Source
du renvoi introuvable.), hors mesures
m
d’a
accompagne
ement et
p
planification
;
des opératiions en forê
 Responsable
R
êt, depuis l’in
nventaire d’e
exploitation jusqu’à
j
la
livvraison des grumes
g
à l’usine ou pourr l’export ;
 Mise
M
en placce d’un systtème de traçabilité des grumes et suivi quotid
dien de la
trraçabilité ;
 Responsable
R
de la bonne
e application
n du règleme
ent intérieur concernant la gestion
durable de la faune, avec l’aide de l’USLAB ;
 Responsable
des contactts avec l’Adm
R
ministration forestière
f
et de la transm
mission de
to
ous les dossiers concernant la produc
ction (approu
uvés par la D
Direction Gén
nérale) ;
 Préparation
P
des rapports trimestriels et
e annuels d’activités, inccluant des ra
apports de
p
production.

D’une manière
m
géné
érale, les priincipales ressponsabilités
s inhérentes aux service
es de l’Administration
sont :


le contrôle et le suivi dess activités de
e l’entreprise liées à l’exploitation forestière ;



le suivi de l’exécution du
u Plan d’Amé
énagement ;



l’approbation
n des Plans Annuels d’E
Exploitation
n et des Plans de Gestion
n;



la délivrance
e des autorisations de coupe annuelle
e;



la veille à ce
e que les dro
oits d’usagess des popula
ations localess se font dan
ns les limites
s prévues
par le Plan d’Aménagem
d
ment.

Le détaill des mission
ns est donné
é dans la Plan d’Aménage
ement (§ 9.3
3, pages 311 et 312).

De plus, des activités complémentaires d’étu
udes, de form
mation, d’aud
dits et d’appu
ui techniques
s peuvent
être réalisés par des partenaires extérieurs (o
organismes de
d recherche
e, ONGs, bureaux d’étud
des, etc.).

Enfin, la
mis en pla
a participatio
on aux diffférents proccessus de concertation
c
ace demeurre de la
responsa
abilité des em
mployés de LT,
L de leurs ayants-droit et des populations locale
es.
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CONTRÔLE DE L’APPLICATION DES MESU
URES

Le contrrôle perman
nent de l’application dess mesures d’aménagem
ment sera assuré par la
a Cellule
11
1
Aménag
gement de LT
T et un agentt contrôleur .
La Cellu
ule Aménage
ement établitt un program
mme pour contrôler régu
ulièrement (sselon une périodicité
p
définie) l’application
l
des mesuress prescrites dans
d
le Plan d’Aménagement.
Les conttrôles portent notammentt sur les aspe
ects suivants
s:


a
application
d mesures EFIR par le service d’ex
des
xploitation forrestière ;



c
cartographie
e et traçabilité
é des produits forestiers ;



cconformité avec
d
d’Aménagem
ment ;



mise en œuvvre des mesures de gesttion de la fau
une, particulièrement de celles qui relèvent de
la responsab
bilité de LT ;



mise en œuvre
œ
des mesures
m
so
ociales, particulièrement de celles qui relèven
nt de la
responsabilitté de LT.

8.4

la

planification

de

l’explloitation

forrestière

pré
évue

par

le

Plan

AUDITS

8.4.1 Audits
A
Des aud
dits annuels seront effecctués pour co
ontrôler l’application dess mesures p
programmées
s dans le
Plan d’A
Aménagemen
nt et déclinées dans le présent
p
Plan
n de Gestion
n. Cet audit p
peut être efffectué en
interne ou la socié
été peut fairre appel à une société
é externe, comme
c
danss le cadre de
d l’écocertificattion.
Dans tou
us les cas, l’a
auditeur doit :


ê professiionnel dans le
être
l domaine de
d l’audit ;



f
faire
une éva
aluation loyale et précise
e;



ê indépen
être
ndant du servvice audité ;



a
appuyer
les conclusions de l’audit su
ur des preuve
es objectivess.

11

Loi N° 16-2000 du 20
0.11.2000, po
ortant code forrestier, Article 60 : Lorsqu’un
ne unité d’amé
énagement ap
ppartient à
une collllectivité locale
e ou territoria
ale ou fait l’ob
bjet d’une con
nvention d’am
ménagement e
et de transforrmation, la
personn
ne gestionnairre de cette unité
u
désigne
e un responsable de l’exé
écution du Pllan d’Aménag
gement et
l’adminisstration des eaux et forêts nomme
n
un age
ent contrôleurr.
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8.4.2 Comité
C
de
e suivi et évaluation
é
de la mise
e en œuvre
e du Plan d
d’Aménage
ement
Le comitté de suivi ett évaluation de la mise en
e œuvre du Plan d’Amé
énagement (§
§ 9.5.2, page
e 314) se
réunit tous les 5 anss ou à la fin de
d l’exploitation de chaqu
ue UFP pourr effectuer un
n bilan sur la
a mise en
œuvre du
d Plan d’A
Aménagemen
nt et du Pla
an de Gesttion. En pré
éparation du
u comité de suivi et
évalutation du Plan d’Aménagement, la Ce
ellule Aména
agement, en collaboratio
on avec le contrôleur
c
nommé par l’adminisstration prépa
arent un rapp
port de progrrès pour la période
p
conce
ernée.

8.5

RÉVISION DU
D PLAN DE GESTION
N

La durée
e du Plan de Gestion de l’UFP 1 de l’’UFA Missa est
e de 6 ans (2009 – 201
15). Seul l’av
vènement
d’évènem
ments imprévus tels qu’incendie, dép
périssements
s des arbress ou évolutions des marc
chés peut
justifier la révision du
u présent Pla
an de Gestio
on, à l’initiativ
ve du Ministrre de l’Écono
omie Forestière et du
Développement Dura
able ou de la
a société Liko
oula Timber.
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C
CHRONOG
GRAMME ET
E BILAN
N FINANCIER
CHRONOGR
RAMME DE
ES ACTIVIT
TÉS

Tableau
u 12 : Chronogramme des
d activités
s sur la pério
ode de mise
e en œuvre d
du Plan de Gestion
G
Acttivités

2
2009
2010 2011
2
2012 2013
2
2014 2015 2016 2017 2018

Inventairres d'exploitatiion

X

X

X

X

Application d'une
d
nouvelle
e procédure

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ouverturre des limites d'AAC

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Approbation des dema
andes de coup
pes par le
MEFDD

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Application de la carto
ographie socia
ale
participative

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Application et contrôle
e des procédurres EFIR
pour :
la
a construction des routes
l'abattage

X

X

X

X

le débusquage//débardage
Informatiion des différe
ents acteurs su
ur :
les règle
es d'utilisation
n des séries
d'amé
énagement
les zonagess de chasse

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Matérialisation des lim
mites des zona
ages de
a
les popullations
chasse avec

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Informatiion et éducatio
on sur la légisslation
relative à la protection de la faune

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Création de postes de contrôle danss les zones
les plus sensibles
s
au braconnage
b
Contrôle des limites de
es séries
gales
d'aménagement et dess activités illég

9.2

X

X

X

X

ANCIER DES
S ACTIVITÉ
ÉS
BILAN FINA

Le tablea
au suivant a été élaboré à partir des données du Plan d’Aménagement. N
Néanmoins, en
e raison
de l’allon
ngement de la
l durée d’exxploitation de
e l’UFP 1, les
s valeurs mo
oyennes ont été recalculé
ées sur la
base d’u
une exploitation constante sur l’ensem
mble de la durée d’explo
oitation de l’U
UFP 1 (soit 10 ans au
lieu des 6 années prévues initiale
ement).
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Tableau
u 13 : Bilan financier
f
de l’exploitatio
on de l’UFP 1
Caracté
éristiques de l’UFP1
Su
uperficie utile (ha)

30 155

Durée de passa
age (ans)

10

Su
uperficie moye
enne annuelle (ha)

3 016

Da
ate d'ouverture
e de l'UFP

2009

Da
ate de fermetu
ure de l'UFP

2018
Producttions prévisio
onnelles
P
Production
an
nnuelle de gru
umes attendu
ue

3

Vo
olume fût brut forêt (m brut//an)

85 502

Co
oefficient de ré
écolement moyen

50 %

3

Vo
olume net (m grumes/an)

42 751

Ta
aux de transforrmation

85 %
3

Vo
olume exporté en grumes (m
m grumes/an))

6 413
3

Vo
olumes grumes entrée en ussine pour prod
duction locale (m grumes / an)
3

Vo
olume grumes entré en scierie pour produ
uction export (m
( grumes/an
n)

7 200
29 138

uctions de première transfformation atttendue
Produ
Re
endement de sciage
s
- exporrt

37 %

Re
endement de sciage
s
- march
hé local

60 %

Pro
oduction de scciages export (m3 débités/a
an, produits de
e première tran
nsformation)

10 781

Pro
oduction de scciages locaux (m3 débités/a
an, produits de
e première transformation)

4 320

Pa
art de la produ
uction export séchée
s

30%
%
3

Pro
oduction débittés exports hu
umides ou déb
bités AD (m débités/an)
d
3

Pro
oduction débittés exports se
ecs ou débitéss KD (m débittés/an)

7 547
3 234

Productions de
e produits finis attendue (m
m3)
Pro
oportion de ré
écupération

10 %
3

Scciages de récu
upération (m sciages)
s

2 914

Re
endement pro
oduits finis

50 %
3

Pro
oduction de produits finis (m
m produits fin
nis)

1 457

Pa
art de vente à l'export des produits finis

25 %

3

Pro
oduits finis vendus à l'exporrt (m produitss finis)
Pro
oduits finis vendus sur le marché local (m
m3 produits finiis)

364
1 093

Recettes
Prix moye
ens de vente (F
( CFA/m3)
Grrumes exporté
ées en l'état

152 500

Dé
ébités locaux

95 000

Dé
ébités export humides
h
exportés

220 000

Dé
ébités export secs
s
exportés

280 000

Pro
oduits finis

500 000
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Recette
es (million F CFA/an)
C
Ex
xport Grumes
s

978

Dé
ébités locaux
x

410

Ex
xport débités humides

1 660

Ex
xport débités secs

906

Prroduits finis

728
Total recettes :

4 683

Dépenses
Coûts de production (F CFA/m3)
Pro
oduction grum
mes rendues sur
s site de Bétou (grumes ex
xport et scierie
e)

24 000

Pro
oduction débittés locaux

55 000

Pro
oduction débittés export hum
mides

60 000

Pro
oduction débittés export seccs

90 000

Pro
oductions de produits
p
finis

225 000

Tra
ansport vers Douala
D
grumes (grumes exp
portées)

95 000

Tra
ansport vers Douala
D
débitéss export humid
des

90 000

Tra
ansport vers Douala
D
débitéss export secs

90 000

Tra
ansport produ
uits finis vendu
us localement

40 000

Tra
ansport produ
uits finis vendu
us à l'export

90 000

Mise à FOB grumes

16 000

Mise à FOB déb
bités humides

12 000

Mise à FOB déb
bités secs

18 000

Mise à FOB produits finis

18 000
Dépen
nses (million F CFA)

Pro
oduction grum
mes rendues sur
s site de Bétou (grumes ex
xport et scierie
e)

1 026

Pro
oduction débittés locaux

238

Pro
oduction débittés export hum
mides

453

Pro
oduction débittés export seccs

291

Pro
oductions de produits
p
finis

328

Tra
ansport vers Douala
D
grumes (grumes exp
portées)

609

Tra
ansport vers Douala
D
débitéss export humid
des

679

Tra
ansport vers Douala
D
débitéss export secs

291

Tra
ansport produ
uits finis vendu
us localement

44

Tra
ansport produ
uits finis vendu
us à l'export
Mise à FOB grumes

33
103

Mise à FOB déb
bités humides

91

Mise à FOB déb
bités secs

58

Mise à FOB produits finis

7

Fra
ais généraux

425

To
otal dépenses
s:

4 416

Bé
énéfices (million F CFA)

266
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CO
ONCLUSIO
ON
Après la
a validation du
d Plan d’Am
ménagementt de l’UFA Missa,
M
le pré
ésent Plan de Gestion marque
m
le
véritable
e début de sa
a mise en œu
uvre sur la première Unitté Forestière de Production.
Compte--tenu des dé
élais de vallidation du Plan
P
d’Amén
nagement ett de la conjjoncture éco
onomique
défavora
able aux acttivités forestières, un ce
ertain retard a été pris au cours de
es premières
s années
d’exploittation de cettte UFP, ce qui nécessite un ajusteme
ent de la plan
nification initiiale.
Néanmo
oins, une parrtie des messures de gesstion définies
s dans le Pla
an d’Aménagement ont d’ores et
déjà été
é mises en œuvre
œ
par Likouala
L
Tim
mber, et les investissements program
mmés par la
a société
permettrront une augmentation prrogressive de
e la capacité
é d’exploitatio
on de l’entreprise jusqu’a
au niveau
prévu pa
ar le Plan d’Aménageme
ent. De pluss, l’implantation à venir d’une
d
base-vvie au sein de l’UFA
marque la volonté de Likouala Timber de s’investir pleinement
p
d
dans
la valo
orisation durrable des
ressourcces forestière
es de l’UFA Missa.
M
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Annexe 1
Composition des différents groupes d’essences définis
dans le Plan d’Aménagement de l’UFA Missa

UFA Missa – Plan de Gestion de l’UFP 1 – 2009 - 2018

Espèces d'arbres par ordre de groupe
NOM PILOTE

NOM SCIENTIFIQUE

FAMILLE

DMA

Groupe 1
ACAJOU

Khaya anthotheca

Méliacées

90

ANINGRE

Aningeria robusta; A.altissima

Sapotacées

60

ANZEM NOIR

Copaifera mildbraedii

Caesalpiniacées

90

AYOUS

Triplochiton scleroxylon

Sterculiacées

100

AZOBE

Lophira alata

Ochnacées

90

BAHIA

Mitragyna ciliata, M. stipulosa

Rubiacées

50

BOSSE CLAIR

Guarea cedrata

Méliacées

70

DIBETOU

Lovoa trichilioïdes

Méliacées

100

DOUSSIE

Afzelia bipindensis

Caesalpiniacées

60

IROKO

Milicia excelsa

Moracées

70

KOSIPO

Entandrophragma candollei

Méliacées

90

KOTO1

Pterygota bequaertii

Sterculiacées

70

LONGHI BLANC

Chrysophyllum subnuda

Sapotacées

60

NIOVE

Staudtia kamerunensis var gabonensis

Myristicacées

70

PADOUK

Pterocarpus soyauxii, P. mildbraedii, P. santalinoides

Fabacées

80

SAPELLI

Entandrophragma cylindricum

Méliacées

90

SIPO

Entandrophragma utile

Méliacées

80

TALI

Erythrophleum ivorense

Caesalpiniacées

90

TIAMA BLANC

Entandrophragma angolense

Méliacées

90

BILINGA

Nauclea diderrichii

Rubiacées

70

DOUSSIE BELA

Afzelia bela

Caesalpiniacées

60

EYONG

Eribroma oblongum

Sterculiacées

70

KOTIBE

Nesogordonia kabingaensis

Sterculiacées

60

LIMBA

Terminalia superba

Combrétacées

70

MAMBODE

Detarium macrocarpum

Caesalpiniacées

90

PAO ROSA

Swartzia fistuloïdes

Caesalpiniacées

60

TIAMA NOIR

Entandrophragma congoense

Méliacées

80

WENGE

Millettia laurentii

Papilionacées

60

AIELE

Canarium schweinfurthii

Burséracées

90

AKO

Antiaris toxicaria

Moracées

90

ALONE

Rhodognaphalon brevicuspe

Bombacacées

70

DIANIA

Celtis tessmannii

Ulmacées

80

EKOUNE1

Coelocaryon preussii

Myristicacées

60

EKOUNE2

Coelocaryon botryoïdes

Myristicacées

80

EMIEN

Alstonia congensis, A. boonei

Apocynacées

90

ESSESSANG

Ricinodendron heudelotii

Euphorbiacées

90

FARO

Daniellia klainei, D. soyauxii

Caesalpiniacées

70

FROMAGER

Ceiba pentandra

Bombacacées

80

ILOMBA1

Pycnanthus angolensis

Myristicacées

80

ILOMBA2

Pycnanthus marchalianus

Myristicacées

80

KAPOKIER

Bombax buonopozense

Bombacacées

60

LONGHI BOUK

Chrysophyllum boukokoensis

Sapotacées

80

LONGHI ROUGE

Chrysophyllum africana, C. lacourtiana, C. perpulchra, Sapotacées

80

LOTOFA

Sterculia rhinopetala

Sterculiacées

70

ONZABILI1

Antrocaryon micraster

Anacardiacées

80

ONZABILI2

Antrocaryon klaineanum

Anacardiacées

70

TCHITOLA

Prioria oxyphyllum, P. buchholzii

Caesalpiniacées

90

TOLA

Prioria balsamifera

Caesalpiniacées

80

Groupe 2

Groupe 3
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NOM PILOTE

NOM SCIENTIFIQUE

FAMILLE

DMA

Groupe 4
AFANE

Panda oleosa

Pandacées

70

AFINA

Strombosia pustulata, S. glaucescens

Olacacées

60

AKOT

Drypetes gossweilleri

Euphorbiacées

70

ANDOK

Irvingia gabonensis

Irvingiacées

70

ANGUEUK

Ongokea gore

Olacacées

80

ANGYLOCALYX

Angylocalyx pynaertii

Fabacées

60

BAKOKO

Hannoa klaineana

Simaroubacées

60

BETE

Mansonia altissima

Sterculiacées

60

BILINGA PANTANOS

Nauclea pobeguinii

Rubiacées

60

BLIGHIA1

Blighia welwitschii

Sapindacées

70

BLIGHIA2

Blighia unijugata

Sapindacées

60

BODIOA

Anopyxis klaineana

Rhizophoracées

80

BONG

Fagara tessmannii

Rutacées

60

BOSSE FONCE

Guarea thompsonii

Méliacées

60

CELTIS1

Celtis gombophylla

Ulmacées

60

CELTIS2

Celtis philippensis

Ulmacées

60

CROTON, EZA

Croton aubrevillei, C. sylvaticus (feuilles arg.)

Euphorbiacées

60

DABEMA

Piptadeniastrum africanum

Mimosacées

90

DIFOU

Morus mesozygia

Moracées

70

DJAKA

Tetrapleura tetraptera

Mimosacées

60

DRAGONNIER, ALEN OKPWE

Dracaena arborea, D. reflexa, D. mannii

Agavacées

60

DRYPETES

Drypetes chevalieri, Drypetes floribunda, Drypetes oba

Euphorbiacées

60

EBENE

Diospyros dendo

Ebénacées

60

EBENE NOIR

Diospyros crassiflora

Ebénacées

50

EBENE2

Diospyros suaveolens, D. mannii

Ebénacées

60

EBENE3

Diospyros caniculata

Ebénacées

60

EBIARA

Berlinia bracteosa

Caesalpiniacées

60

EBOBOA

Croton mayumbensis (feuilles vertes)

Euphorbiacées

60

EBOM

Anonidium mannii

Annonacées

70

EDJEFOC

Sterculia tragacantha

Sterculiacées

70

EDJIP MBAZOA

Strombosiopsis tetrandra

Olacacées

60

EGUIM

Syzygium rowlandii, S. congolensis, Syzygium owariens Myrtacées

70

EHONGO

Majidea fosteri

Sapindacées

60

EKANGOLA

Maprounea membranacea

Euphorbiacées

70

EKEM

Trichilia lanata, T. tesmannii

Méliacées

70

EKEM2

Trichilia prieureana

Méliacées

60

EKOULE BANG

Maranthes glabra

Chrysobalanacées

70

ENTANDROPHRAGMA PAL

Entandrophragma palustre

Méliacées

60

ESENG

Parkia bicolor, P. fillicoidea

Mimosacées

70

ESSIA

Petersianthus macrocarpus

Lécythidacées

70

ETOUP

Treculia africana

Moracées

60

EVEGVEU

Irvingia excelsa

Irvingiacées

90

EVEUSS

Klainedoxa gabonensis

Irvingiacées

70

HOMALIUM

Homalium africanum, H. longistylum, H. letestui, H.spp Flacourtiacées

70

IATANDZA

Albizia ferruginea

Mimosacées

80

KANDA1

Beilschmiedia obscura

Lauracées

60

KODABEMA

Aubrevillea kerstingii

Mimosacées

80

KOTO2

Pterygota macrocarpa, P. grandifolia

Sterculiacées

60

LATI

Amphimas ferrugineus

Caesalpiniacées

80

LIMBALI

Gilbertiodendron dewevrei

Caesalpiniacées

90

MANILKARA

Manilkara letouzeyi ; M. fouilloyana; M. pellegriniana; Sapotacées

90

MAYINGADJE1

Donella pruniformis

80

Sapotacées
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NOM PILOTE

NOM SCIENTIFIQUE

FAMILLE

DMA

MBASUA ROUGE

Strombosia grandifolia

Olacacées

80

MEKOGHO

Pachyelasma tessmannii

Caesalpiniacées

60

MOKENDJO

Ganophyllum giganteum

Sapindacées

70

MONGUEMBA

Afrostyrax lepidophyllus, Hua gaboonii

Huacées

60

MOPAMBI (aq)

Scottellia mimfiensis

Flacourtiacées

60

MUBALA

Pentaclethra macrophylla

Mimosacées

80

MUBALA 2

Pentaclethra eetveldeana

Mimosacées

80

MUKULUNGU

Autranella congolensis

Sapotacées

70

MUSIZI

Maesopsis eminii

Rhamnacées

80

MUVAKA

Paramacrolobium coeruleum

Caesalpiniacées

70

NDONG ELI

Xylopia hypolampra

Annonacées

60

NIEUK

Fillaeopsis discophora

Mimosacées

60

NKA

Pteleopsis hylodendron

Combrétacées

80

NOM ANDOK

Irvingia robur

Irvingiacées

70

NTOM

Pachypodanthium confine, P. staudtii

Annonacées

70

OBOTO

Mammea africana

Clusiacées

80

OHIA

Celtis mildbraedii, C. zenkeri

Ulmacées

80

OKAN

Cylicodiscus gabunensis

Mimosacées

70

OLENE

Irvingia grandifolia

Irvingiacées

80

OLON

Xanthoxylon heitzii, X. macrophylla

Rutacées

70

OMVONG

Dialium pachyphyllum, D.dinklagei; D.soyauxii, D. cf.

Caesalpiniacées

70

OSOMZO

Trilepisium madagascariense, Bosqueia angolensis

Moracées

70

OSSANG ELI

Parinari excelsa, P. glabra

Chrysobalanacées

70

OWUI

Hexalobus crispiflorus

Annonacées

70

OYANG, POIVRIER D'ETHIOPIE Xylopia aethiopica

Annonacées

60

PAKA

Guibourtia demeusii

Caesalpiniacées

80

PARASOLIER

Musanga cecropioides

Moracées

70

SAMANEA

Samanea dinklagei, S. leptophylla, S. sp.

Mimosacées

70

SENE

Albizia adianthifolia, A. glaberrima, A. zygia

Mimosacées

80

SET

Cleistanthus mildbraedii

Euphorbiacées

60

TALI YAOUNDE

Erythrophleum suaveolens

Caesalpiniacées

80

TRICHILIA

Trichilia welwitschii, Trichilia retusa, T. spp.

Méliacées

60

VESEMBATA

Oldfieldia africana

Euphorbiacées

80

WAMBA

Tessmannia africana

Caesalpiniacées

80

YEKE

Zanha golungensis

Sapindacées

80

AGNUHE

Pentadesma stemara

Clusiacées

60

AKAK

Duboscia macrocarpa, D. viridifolia

Tiliacées

60

AKEUL

Corynanthe pachyceras, C. mayumbensis

Rubiacées

60

AKOL

Ficus exasperata

Moracées

60

AMELO

Tetrorchidium didymostemon

Euphorbiacées

60

AMVOUT

Trichoscypha acuminata, T. abut

Anacardiacées

60

ASSAS1

Macaranga barteri, M. spp

Euphorbiacées

60

ASSAS2

Macaranga spinosa

Euphorbiacées

60

ATHIEGHE

Discoglypremna caloneura

Euphorbiacées

60

ATOM

Dacryodes macrophylla

Burséracées

60

AYINDA

Anthocleista schweinfurthii

Loganiacées

60

BALANITES

Balanites wilsoniana

Zygophyllacées-Bala

60

BIMBA

Lecaniodiscus cupanioides

Sapindacées

60

BOUATAK

Canthium sp.

Rubiacées

60

CAFETIER

Coffea sp.

Rubiacées

60

COLATIER1

Cola lateritia, C. rostrata

Sterculiacées

60

COLATIER2

Cola acuminata, C. nitida

Sterculiacées

60

Groupe 5
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NOM PILOTE

NOM SCIENTIFIQUE

FAMILLE

DMA

COLATIER3

Cola spp.

Sterculiacées

60

CRABWOOD

Carapa procera

Méliacées

60

DICHROSTACHYS SP.

Dichrostachys sp.

Mimosacées

60

DJALA

Duvigneaudia inopinata

Euphorbiacées

60

DJAMBALAMBA

Desplatsia dewevrei

Tiliacées

60

EBEBENG

Margaritaria discoidea (=Phyllanthus discoideus)

Euphorbiacées

60

EBO

Santiria trimera

Burséracées

60

EBONDO

Beilschmieldia fulva

Lauracées

60

EDJUJONGO

Fernandoa adolfi-friderici

Bignoniacées

60

EKAM

Sapium ellipticum

Euphorbiacées

60

Ekiankian*

Inc

Inc

60

EMBATA

Caloncoba sp.

Flacourtiacées

60

EMOUNE2

Anthocleista vogelii

Loganiacées

60

EMVI

Homalium sp.

Flacourtiacées

60

ENGOA

Celtis adolfi-frederici

Ulmacées

60

ENGOKONG

Myrianthus arboreus

Moracées

60

ENGUNG

Eriocoelum microspermum

Sapindacées

60

ENONGUE

Pleiocarpa mutica

Apocynacées

60

ENVUIN

Anisophyllea polyneura

Rhizophoraceae

60

ESOMA

Rauvolfia macrophylla

Apocynacées

60

ESSANDJA BONGO

Alchornea hirtela

Euphorbiaceae

60

ETUIA

Tabernaemontana crassa

Apocynacées

60

EVESKU

Porterandia cladantha

Rubiacées

60

EVINO

Vitex ferruginea, V, spp,

Verbénacées

60

EVOULA

Vitex grandifolia

Verbenacées

60

FICUS ETRANGLEUR

Ficus sp.

Moracées

60

GARCINIA2

Garcinia smeithmanii, G. epunctata

Clusiacées

60

GLYPHAEA

Glyphaea brevis

Tiliacées

60

GONGO

Microdesmis kamerunensis

Pandacées

60

GREWIA

Grewia coriacea

Tiliacées

60

GREWIA 2

Grewia spp.

Tiliacées

60

HEISTERIA

Heisteria parviflora; H.crispiflorus , H. trillesi

Olacacées

60

HYMENOCARDIA

Hymenocardia ulmoides

Euphorbiacées

60

INCONNU

Inc

Inc

60

ISOLONA

Isolona hexaloba

Annonacées

60

ISSOSSE

Trema orientalis (=T. guineensis)

Ulmacées

60

KA

Dichostemma glaucescens

Euphorbiacées

60

KAMADEBA

Anthostema aubryanum

Inc

60

KANDA2

Beilschmiedia congolana

Lauracées

60

KEKELE

Holoptelea grandis

Ulmacées

60

KIASOSE

Pentadesma butyracea

Clusiacées

60

KOKA

Thomandersia laurifolia

Acanthacées

60

KPEDO/KUEDO

Synsepalum stipulatum

Sapotacées

60

LANDA

Erythroxylum mannii

Erythroxylacées

60

LEFOU

Massularia acuminata

Rubiacées

60

Lingbo

Inc

Inc

60

LOBE

Rothmannia sp.

Rubiacées

60

MARANTHES3

Maranthes sp.

Chrysobalanacées

60

MASSIMO

Dyctyandra arboreus

Rubiacées

60

MAYINGADJE2

Donella oubanguiensis

Sapotacées

60

MEBAMENE

Maranthes chrysophylla

Chrysobalanacées

60

MENDJIM NKOGO

Psychotria spp.

Rubiacées

60

MENJANJOMO

Breviea leptosperma

Sapotacées

60
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NOM SCIENTIFIQUE

FAMILLE

DMA

MIAM NGOM

Caloncoba welwitschii

Flacourtiacées

60

MOANGALI

Calancoba sp.

Flacourtiacées

60

MOBATE1

Omphalocarpum elatum, O. procerum

Sapotacées

60

MOBATE2

Omphalocarpum mortechanii

Sapotacées

60

MOKA

Ochtocosmus africanus

Ixonanthacées

60

Mokangapaii

Inc

Inc

60

MOKENZENZE

Synsepalum dulcificum

Sapotacées

60

MOKUTU

Polyceratocarpus sp.?

Annonacées

60

Mongondo

Inc

Inc

60

Mopoapoa

Inc

Inc

60

MOSSALAKO

Homalium sp.

Flacourtiacées

60

MOSSANDJA

Rinorea oblongifolia

Violacées

60

MOTAKOU

Bridelia micrantha

Euphorbiacées

60

MOTOKODI

Chytranthus talbotii, C.sp.

Sapindacées

60

MUGONDI

Eriocoelum macrocarpum

Sapindacées

60

MUTONDO AFRICAIN

Funtumia africana

Apocynacées

60

MUTONDO ELASTIQUE

Funtumia elastica

Apocynacées

60

NGOM NKURU

Caloncoba glauca

Flacourtiacées

60

NGOMA NGOMA

Barteria fistulosa

Passifloracées

60

NSANGOM

Allablankia Spp.

Clusiacées

60

OCHNA

Ochna calodendron, 2)Ochna afzelii

Ochnacées

60

OCHTOCOSMUSI 2

Ochtocosmus calothyrsus

Ixonanthacées

60

ODJOBI

Xylopia staudtii

Annonacées

60

ODOKO

Scottellia coriacea, S. klaineana

Flacourtiacées

60

OFOAS

Pseudospondias microcarpa

Anacardiacées

60

ONDJAK

Odyendyea gabonensis

Simaroubacées

60

OSSOL, MANIL

Symphonia globulifera

Clusiacées

60

OTUNGUI 1

Polyalthia suaveolens var. gaboneii

Annonacées

60

OTUNGUI 2

Polyalthia suaveolens var, suaveolens

Annonacées

60

OURATEA

Ouratea cf. myrioneura

Ochnacées

60

OYO

Brenania brieyi

Rubiacées

60

OZEK, CALEBASSIER

Monodora angolensis, M.myristica

Annonacées

60

OZIGO

Dacryodes buettneri

Burséracées

60

PALMIER A HUILE

Elaeis guineensis

Palmacées

60

PANCOVIA

Pancovia spp., P. laurentii, P. harmsiana

Sapindacées

60

RAUVOLFIA 2

Rauvolfia vomitoria

Apocynacées

60

RIKIO

Uapaca guineensis, U. paludosa, U. heudelotii

Euphorbiacées

60

SANGOMA

Allanblackia floribunda, A. sp.

Clusiacées

60

SOBOU

Cleistopholis patens, C. glauca

Annonacées

60

SOSUAN1

Canthium (Psydrax) arnoldianum

Rubiacées

60

SOSUAN2

Canthium subcordatum

Rubiacées

60

STEMENO

Stemenocoleus micranthus

Caesalpiniacées

60

TELA

Inc

Inc

60

TOL

Ficus mucuso

Moraceae

60

TUPA-BABAMA

Tridesmostemon omphalocarpoides

Sapotacées

60

WALI, ONIE

Garcinia kola, G.mannii, G. Afzeli

Clusiacées

60

WAMBA FONCE

Tessmannia lescrauwaetii

Caesalpiniacées

60
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Annexe 2
Convention d’Aménagement et de Transformation des Bois,
pour la mise en valeur de l’UFA Missa
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