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DECRET NO
portant incorporation au domaine privé de I'Iitat ct
classernent en Unité Forestière d'Amérrngemcnt
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(UIIA) d'une portion de

forêt

de 66 688 ha

dénommée UFA10.010.-

FREllUEIÈfVHN.rSirRE,'CHEtrllU

GOM,

la Constitution ;
la 1oi n" 94101du,20,Janvier" 1994 portant Régirne des Forêts, de la
Faune et de la Pêche, ensemble son décret cl'application no 95/531/Ph4 du 23
août 1995;
I'ordonnarrce n"74lI du 06 juillet l9l4 ftxant le rd:gime foncier ;
l'ordonnancen"T4l2 du 06 juillet 1976 fixant le régirne dornanial;
le décret n" 761166 du 27 awil 1976 frxant les rnodalités de gestion du donraitre
national ;
le décret n"761167 du 27 avril 1976 fxant les rnoclalités de gestion rhr dornaine
privé de I'Etat et ses divers rnotii^,u;r.tifs subséqucnts ;
le décret n" 921089 du 4 nrai 1992 trtrêcisant los attributions du Premicr lvlinistle,
tnodifié et conrplété par le clécret n" 951145 bis du 04 août 1995 ;
le rlécret n" 20041320 du 08 décernbre 2004 portaut organisation du
Gouvernement;
le décret n" 2004/321 du 0B décembre 2004 portant nonûnation du Premicr

Ministre,

I}ECT{ETII

:

ARTICLII I":.-

Est, à cornpter tle la datc de signature clu présent décret, incorporée
domaine privé dc I'Dtat au titre cle forôt de producticn et classée en Unité Forcstière
d'Atnéuagetneut (UFA) dénommécr l-lFA 10.010, la portion de forêt de 66 688 lra de
superficic située clans les arrorrdissements cle )'r:kaclouma et de Molouudclu,
départer-nent de la llounrba et Ngoko, province rlg I'Iist, délinritée ainsi qu'il suit :
atu

L c point cle repère
et de la rivière Gobourno

Il

se situe

sur le point dc confÏueuce

clu

fleuve SANGI-IA

o I)u point R, suivrc cl'abord en anront le cours dc la ri't'ière
Gobounro sur une distance c1e 7,6 knr pour atteindre un confluent
Goboumo et utr afiluent non dérrornmé, équivalent au point A de

L

I'UF-A 10.009, suivre ensuite en anont un cours d'eau nott
dénommé sur une distance de 6 krn pour atteindre le point A dit tie
base, situé sur une source, équivalent au point B de I'UIrA 10.009;
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AU NORD.:

o I)u point A, suivre une droite de gisement 32lo sur une distance dc
km pour atteindre le point R situé sllr une source d'un cours rl'eau
non dénommé, équivalcnt au poïnt C de I'UFA 10.009 ;
1
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Du point B, suirne en aval ce cours d'earr sur"une'distance dç 3,2
km pour atteindre le point B' situé sur un confluent, équivalent'au

point'C' de I'IIFANo 10.009.
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Du -point$ ?., .suiwe.,en,a:nont-ll.au.lre, bras dumême cours. dl cau-snr
une distanc e.^de 7,2 km,'-pour atteindr:e le. point:C, .situé, sur une
source,.équivalent auloint D.de I'UFA 10 009 :

I)u point C, suivre une droite de gisement 286" sur une distance de
3,2 km pour attcindre le point D, érprivalerrt au point E de I'UFA
10 009
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poirrt I), suivre trne droite de gisemcnt 261o sur ure distance
,6 km porrr atteindrc le point Il, équivalent au point F'de I'UUA
.009 ;
Du point E, suivre une droite de gisernent 327" sur une distance de
9,7 km pour atteinrlre le point F, écluivalcnt au point G dc I'IJFA
r 0.009 ;
Du point F, suivre une droite de gisement 2BB" sur une distance de
2,9 km pour atteindre lc point G, équivalent au point II de I'UFA
r0.009 ;
Dn point G, suivre une drr:ite de gisement2}A" sur une distancc de
2,1 km pour attciudre le point FI, ôquivalent au point I de I'UFA
10.009 ;
Du point rI, suivre une droite de giscnrc nt 270" sur une clistance dc
3,2 kttr pour atteindre lc point r, équivalent au point J de l'uFA
r 0.009 ;
Dtr point r, suivre unc '1'.rite cle giserrrenr 2.i6 sur une clistancc dc
1,7 krn pour atl"eindre le point J, équivalcnt au point K clc I'uF^
10.009;

Du point J, suivre uue clroile dc giscmcnt 2l [" sur une rJistancc clc
1,3 krn pour atteindro le point I{ situé sur uu bras du cours cl'eau
dénornnré l\,Iotbo, équivalent au point l, tle 1'UFA 10.009 ;
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Du point K, suivre en aval ce bras sur une distance de 0,7 knr pour
atteindre I epointK'situé auconfluent d e cebras et du cours
d'eau dénornrné Moabo, équivalent au point L' de I'UFA l0 009 ;
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Du point Kt, suiwe en amont le cours d'eau Moabo sur une
distance de 6,7 km pour atteindre le point L, sifué sur un conflucnt,
équivalent au point

tI

de

I'UFA 10.010 ;

Du point L, suivre une droite de gisement 270" sur une distance de
0,7 km pour atteindre le point.M situé sur une.source d'un cours
d'eau non dénommé, équivalent aupoint N, de.l'UFA 10.009 ;

Du point M, suivre en aval ce cours d'eau non dénommé sur une
distærce de 8,4 krn pour atteindre lrpoint Fl- sitrÉ surla.conjluence
d€'.ce cours d3-eau.eJ d'un.afÏIuent- non-dénaurrmâdeJalokomo,_

équivalent au-point
10.007;

o

de

l'uFA l0 009 et au"point N-rtc I'UFA

A I,'-9UEST :

o
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Du Point N, suivre en aval I'affluenl non dénommé de la Lokomo
sur ulle distance cle 3 krn pour attcindre le point O situé sul la
confluence dc cet affluent et d'un cours d'eau non clénonuné,
équivalent au point M <tc I'UFA 10"007 ;
Du point O, suiwe en amont le cours d'eau non dénornmé sur une
istance 7,3 km pour atteindre le point P situé sur une sourcc,
ivalent au point L de I'[JFA r0 007 :

.ù' l)u point
l', suir.re urre droite de gisernent 20g" sur une clistarrce de
Q,:;.,
0,9 krn pour attcindre lc point e, situé sur une source cl,urr cours
cl'eau dénorrrnré, éqr-rivalent au poi't Ii cle I,UFA l0 007
;
Du point Q, suivr"e en aval ce cours cl'eau non dénommé sur une
distance dc 4,8'km pour atteindre le point s situé sur la confluence
de c e c ours d 'eau e t d'un afflucnt non déirorrmé clu cours cl'cau
dénomnré ktonguélé, équivalent au point J de I'uFA l0 007 et au
point O de I'IJFA l0 0t I ;

nu poirrt s, suivre en aval I'affluent tlu cours cl'eau Mouguélé sur
unc distance cle l0 km pour atteiudre le point T situé sur la
confluence d c c et a ffluent e t cl'un aulrc affluent du cours d'eau
Monguélô, éclrivalent au point I, cfc l'uIiA 10.01I ct ar-r point II dc
I'UFA

AU SUD

10 012

;
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l)u point f', suivre en aval le cours d'cau Monguélé .sur distance de
62 knr pour atteindle le point u situé au confluent Lobéké et
Mokalabo, équivalerrt au point II dc I'UFA l0 0lZ ;
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f)u point U, suivre en anlont la rivière Mokalabo sur une distance
de 7,5 km pour atteindre le point V situé au confluent Mokalabo et
un cours d'eau non dénommé, équivalent au point I de I'UFA 10
012;
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Du point V, suiwe en amont la rivière Mokalabo sr-r une distance
de 20 km pouratteindle le point \il situé sur une source ;
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Dupoint W, suiwe une droite de gisement 349" surune distance.de
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kn pour rejoindrele point A dit de.trase"
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La -zone ainsi .circon scrite çouwe *une supcr.ficie -de =66 tr88 (soixante"six
six cents" quatruvingt huit) h ecta res.
.

mills

ABTI_C:LE2."- (l) le domaine forestier ainsi délirnité ct dénommé

Urdté ForestGre

d'Aménagement 10.010 est affecté à la procluction des bois d'æuvre.

(2) Les populations riveraines continueront à exercer dans la forêt
ainsi classéeleurs droits d'usage portant sur la collecte des produits forestiers norr
ligneux, le rarnassage,du bois de chauffagc et la chasse traditiorurelle.

(3) Les droits d'usage spécifiques

seront arrêtés

lcrs

ds
l'élaboration et de I'approbation i1u plan d'aménageurent de ladite UFA confonnérncnt
aux textes en vigueur.

(4) L'activité d'exploitation forestière ne peut y être menée

que

conformément à ce plan d'aménagement arrôté par le Ministre chargé des Forêts.

ARTIÇIJI3'-

Le présent décret sera enregistré, puis publié au Journal Officiel en
français et en anglais./-

Yaou.dé,
E,

le 26

JÂN. 2005
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