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portant incorJloration
classenrcnI en Unité Iiorcstièrc d'Arnénagcrnent
(UFA) cl'une portion tle lorêt clc IZZ Zg4 h:r
dénomnréc UFA 10"007.

I,E PIIU]\,I ruR MIi.lI S ]'RIi, CI,IEF D U G O I ]V{i IIj{E

Vu
Vu
\/rr
vrr
vu
vu
vu

]\,1I1N.I,,

la Constirution ;
la loi n' 94 01 du20 Janvier lgg4 portani Régime
cies Forêts, c1e la
Faune et de la Pêche, ensemble sôn décret d'application
n. g5l531/pN4 clu
août I 995 .
I'orclonna nce n"l4rr ciu 06 juiilet r914 fixant ie r-égime

l__l

{b.cier
l'ordonnancen"J4l2 du 06 juillet 1976 flxant le réginre
domanial ;
le désret n" 161166 du 27 awll 1g16 fixant les
modahtés de gestion dLr dornainc
national ;
le décret n"761167 du 27 awil Ig76 fixant les mociaiités
de gestion
du doniainc
privé de l'Etat et ses divers modificatifs subséquents
;
le décret n' 921089 du 4 mai lggzprécisant les
attributions clu premie r Minrsn
r.rluLr c.
\
modifié et cornplété par ie décret rf 95/145 bis du
04 août 1ç9i-;le décret n' 2a04l20 clu 08 décembre 2004 porrarli
organisatio. clu
:

.
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Gouvernernent ;
le décret n" 20041321

Mirristre,

du 08 décembre 2CI04
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no'rination cju i)renrrei
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DECRIiTII

:

Est, à cornpter de la date de signarure ciu prése
$PLqq'nr clécrer incorporée
donaine privÔ de l'Etat au

iitre de forêt

d.;;.dr;rion

aLi

er crassée en Uniré Forcsrièrc
la porrion de lorêt cle 12229,tr jra clc

d'Aménagemetlt (uFA) dénommée
uFA to.bol,
superhcie siruée dans les arrondissenrents
de yokaclounia et de Moloundou"
départentent cie ia Bourlba et Ngoko,
province de l'Est, ciélinritée ai'si qLr,ii sLiir.
Le p oirrt d e r epère Il^ se trouve sur ie pont
srir ia i.ivièrc I.OKOMO sur
l'axe roLrtier Ngato-salapoLrrrbé, aLr lieLr dir LOKOivlO.
!
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Il, srrivr.c cn arrrortt Ia rivrcr-c Lokonto
sLlt.unc clistarrcc ric 1(!
km pour attcinclre lc point
A dit dc basc situé ati conflricnt.
Lokonrc_r /.J
un cours d'cau non dénonrrtré,
ôquivalenr au point Il cle I,UFA
10.005
I)Lr ltoirrt
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'
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,?u point A, srrivre en ar,bnt ce cours d,eau,non
dénommé sLrr Lrr.lc
dista'ce c'e 2,g krn po,r atte inare
rc poinr I] situé sur une
sourcc ;
point
I3,
suivre
unc
cirorte
cie
.Du
gisernent i04o sur une
distance cic I
km pour atteincire le point
C ,i,r, sur une source d'un cours
ci'cau iror,
dénommé;
point

c,

s;rtivre en avar cc cours c|eau
sur une dista'ce cle i,5 knr
confruenc. o.
cours d,eau e i
1,
non r::,1j_:,yu,,y,
dénommé de la Lokomo
;
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.^l)y'^^,Du',gg\ D, suiwe en amont Ie corrrç nrin,
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. -potnt
E' suivre en amont cet alr,,e cours
d,eau no' dénonrr'é sL:l
un o.îii.""nl,enr, p.is
su,v,c Lirl,
t H*":l'leinqre
Ie2"
,n.
.' point
pour
::?:t'"0:j:::ï:l
atteindre le
'r.K de l,uFA 10.ôj
F, équivalenr au poinr
Du point F' suiwe une clroite
de gisement r05o sur une
dista.ce cie 10,5
km pour a*ei'cire re poi't
c, eqrîuor.nir,ri"i", L de
r0.0r 1 ;
Du point G, suivre une droite
'urrA
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de gisement 360o sur une
distance de 6
km pour atteincire le point
H equ,uulent au po*, M de I,uFA
10.01 I ;
Du point H' suivre une droite
de gisenrent 90o sur une
dista'ce .e 3 knr
pour atteindre 1e point I
situé sur une source d'un afflr-rert
de ra rivièrc:
dénommée Monguélé équivaienr
au point N de i,UFA
i0.01 i ;
Du point I, suir,ne en avar
cet affluerr sur un. àir,unr.;;
,,0 on., oou,
atteindre ie point J sirué
sur ra confluenc. d. ..t affluent
et c|un co.rrs
equiuui*t au poinr s de ruFA
r o o rô

$i,îli,lî:;i:
,,\

im ;:.ï :

:
de la Lotomo.r
uvnvrrl(r çt J;un
u',i.:
un cours ci'eau
d'eau non dénomrné:
dénomrné;

;,;; poini
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Du poilt

J'

sLriwe en

iii;'iiî1î,''
t
r

anlo'l

point I(

ce colirs ci'eau sur Lrne
ciistarce de 4,.8 krrr
sitLié s.r L,,,c
'o;;.;;quivarenr au poinr e cr.

Du point I{, suivre une cJroite
cle gisement 2g" sur une
distance cle 0,9
km pour atteindre te polnii"ri,ue
rr'Lrc slrr
sur une source
sour( équivalent alt
de I;UFA iO.ôtO;
p,oiLtr [,

Du point L, suivre re cours
d,eau généré par cette sourÇe
distance de 7,3 km pour
sur un'
uii.*ar. te print ù !irre sur ra confruence
cre

cc cotlrs (l'catt cI cl'tttt a[[lucrtt rton c]ônontrlé dc ia Lokonro, ôquivalcnl
au point O dc I'UIrA 10.010 ;

Du point M, suivre en amont cet affluent sur une distance de 3 km pour
atteindre le point N situé sur la conflue nce cje cet alfluent et cl'un cours
d'eau non dénommé équivalenlau point N de l'LIFA 10.010 et au poinr
O de I'UFA 1.0.009 ;

Du point N, suivrc encorc en anront I'affluent non clénomrné de la
Lokomo sur une distance de?,6 km pour atte indre ic point O sirué sur la
confluence de cet affluent et d'un colrrs d'eau non dénommé équivalent
au point P de 1'UFA 10.009 et au poinr Q de I'UFA 10.008;

.Du

point O, suiwe en amdnt

le même affluent non dénommé de ia
omo: sur une distance de'9,8 i<rn pour atteindre le point P sirué sur
ource, équivalent au point R de l'IIFA 10.008 '

t P, suiwe une droite de gisement l7o sur une distance

de 0,6
tteindre le point Q situé sur une source d'un cours d'eau non
é équivalent au point S de i'UFA r0.008 ;

\Ç

ir point Q, suivre en aval ce cours d'eau sur une distancc de i,2 krl
pour atteindre le point S, situé sur la confluence de ce cours d'eau ei
d'un affluent non dénommé cle la Sangira, équivalent au point T de
I'UFA 1 0.008.

AU NORD
Du point S, suiwe en amont cet affluent non dénommé de la Sangha sur
une distance de 3,8 km pour atteindre ie pornt T sin-ré sur la confluence
de cet affluent et d'un cours d'eau non dénommé, équivalent au point u
de l'UFA 10.008 ;

Du point T, suivre une droite de gisement249" sur une distance de 1
km pour atteindre le point U, sirué sur Llne sourcer équivalent au point v
de 1'UIrA 10.008 ;
.Du point U, suivre en aval le cours rJ'eau géneré par cet1e source sur
une distance de 1 km pour atteindre ie point V, situci à la conflLrence tie
ce cours d'eau et d'un affluent non dénornné cle la l-okonto, équivalenr
au point W de I'UFA 10.008 ;

Du point V, suiwe en amont cet affluent slir une cjistarrce de 4,7 knr
pour atteindre le point W situé sur Lrne source, équivalent au poipt ,y cier
I'UFA 10.009;
Du point \V, suivre une droite de gisement 356o sur une distance c1c i
km pour atteindre le point X sirué sur une source d'un cours cl'eau non
dénommé, équivalent au point Y de l'UFA 10.008 ;

Du point

x,

suivre en avai ce coLlrs d'eau non déncmmé sLrr rlne
distance de 3,2 km pour atteindre le point Y sirué sr.rr la confluence de

cc coLu's d'cau
10.008

au point

z de l,uFA

;

Du point Y, suivre en amonl cc ruisseau sLrr unc distance de
0,8 km
pour atteindre le point Z siruÔ sur une sourcc, équivalent
au point Ai de
l'ulTA t0.009 ;

'

Du poirrt Z,' suivre une droite de gise rnent 32" sur une clistance
de Cr,4
kmpour atteindrc le point A1 situé sur une source d'un cours d,eau
norr
dénomrné équivalent au point A2 cle I'UFA 10.008
;

'

Du point A1, suiwe en aval ce cours d'eau non dénonmé
sur une

distance de 2,9lcrn pour atteindre le point A2 sirué sur
la confluence de
ce cours d'eau et d'un autfe affiuent du même cours cl,eau,
équivaient
au point A3 de l'IIFA 10.008 :

Du point A2, suiwe en amont cet aufre afïuent sur une
distarce cle g
p.n;pA* atteindre le point A3 situé sur une source, équivalent
au poinr
A4-ôeJitIFA 10.008
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le point Aa siruéF'-"
sur une source d,un cours dleau non
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.aA4, suiwe une droite de gisemenr 319" sur une disrance
f"\--lu*"7
P:-o:i"l
de
1.3,6 km le long de ra frontière internationare
;

pour atteindrç le point A5
sirué sur un affluent d.u cours d'eau dénommé pandjeté,
équivalent au
point B de I'UFA 10.004

Du point 45, suiwe en amont cet affluent sur une
distance de 3,2 km
pour atteindre le point A6 sirué sur une source,
équivarent au poini c de

l'uFA 10.004

;

Du point 46, suivre une droite cie gisement2lTosur
une clista'ce de 1,3
km pour atteindrc re point A7 situé sur une source
équivarent au point D
de l'UFA 10.004 ;

D'point AT, suiwe en aval le cours d,eau non dénonu'é

sur u.e

distarrce de 24,5 km pour atteindre ie point Ag
sirué sur 1a Lokorno, au
confluent Lokomo et un cours d'eau non dénommé,
équlvale.t au poi't
E de 1'UFA 10,004 er au poinr C de I'UFA
10.005.

A L'OUEST
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Du point A8, suiwe la l-okomo en aval sur Llne distance
cie 65,5 km
pour rejoindre le point A dit de base.

La zonc ainsi circonscrite couvre une superficie de 1 12 294 ha (cent douze mille
deux cent qualre vingl quatorze ) hectares"

A&TLCI,B, ?.- (l) Le domaine forestier ainsi délimité et dénommé Unité Forestière
d'Aménagement 10.007 est affecté à la prodriction des bois d'ceuvre.
(2) Les popuiations riveraines continueront à exercer dans la for:êt ainsi
elassée leurs droits d'usage portant sur la collecte des produits forestiers non iigneux,
lc rama'ssage du bois de chauffage et la chasse traditionnelle.

(3) Les droits d'usage spéci-ûques seront arrêtés lors de i'élaboration et
de I'approbation du plan d'aménagemsnt'de ladite IJFA conformément aux textes en
lri'$Ieur,

(4) L'acÛvité d'exploitation

forestière ne peut y êfe menée que
conforménJent à ce plan d'aménagement arrêté par le Ministre chargé des Forêts.
ART{çlr&.1,.- Le présent décret

sera enregisfré, puis publié au Journal

Officiel

en

français et en anglais,/-
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le 2 6 JAN. 2005

