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1. INTRODUCTION 

Le présent rapport retrace les activités d’exploitation de la Forêt Communautaire (FC) 

de l’association CADBAP (Communauté Active pour le Développement des Bakoum, 

Baka et Pol), pour le compte de l’année 2018.Cette FC est implantée sur une superficie 

de 2970 ha dans la région de l’Est, département du Haut-Nyong, arrondissement de 

Dimako. L’association a été créée le 30 Août 2000 avec pour objectif premier celui de 

s’approprié une FC. C’est ainsi que la convention de gestion lui a été signé le 24 avril 

2008 par le ministre des forêts et de la faune.  

Chaque année, le Ministère des forêts et de la faune délivre sous la demande de 

l’association, un Certificat Annuel d’Exploitation (CAE) qui fixe le quota d’exploitation et 

autorise l’association à mener les activités dans une parcelle de la FC. Pour le compte 

de l’exercice de 2018, l’association n’a pas déposé sa demande d’obtention de CAE. 

 

2. Activités réalisées dans la FC en 2018 

2.1.  Les activités liées à l’exploitation de la ressource ligneuse 

L’association CADBAP n’a pas mené les activités d’extraction du bois dans la FC au 

cours de l’année 2018. La raison de cette non activité est que l’association n’avait pas 

pu mobiliser les ressources pour renouveler son CAE.  

2.2.  Les activités de renforcement des capacités   

Au cours de cette année, l’association a renforcé ses capacités sur les exigences 

réglementaires en matière de légalité et de traçabilité du bois. Les formations de 

renforcement des capacités ont été effectuées par le SAILD (Service d’Appui aux 

Initiatives Locales de Développement) dans le cadre du projet « mise en place du 

système de vérification communautaire de la légalité des bois des FC (SVCL) » financé 

par le programme FAO UE FLEGT. Ces formations ont porté sur : 

- La réalisation des inventaires d’exploitation géoréférencé, avec la collaboration 

du ministère de la forêt et de la faune. 



- L’utilisation des outils technique et technologique du SVCL (procédures et 

application mobile de légalité et traçabilité). 

- L’administration de l’application mobile de traçabilité (gestion de la base de 

données) 

Le GIC a également invité à participer à plusieurs ateliers sur la foresterie 

communautaire légale. 

2.3. Projet communautaire réalisé  

Le projet réalisé par l’association est la rénovation du foyer social. 

3. Bilan financier 

Bien qu’il n’y ait pas eu d’activité de production du bois d’œuvre, l’association a dépensé 

la somme totale de 500 000 FCFA pour la rénovation de son foyer social. 

4. Perspectives 

Comme perspectives pour l’année 2019, l’association envisage : 

- Payer la taxe d’abattage de 2017 et renouveler le CAE ; 

- Signer de nouveau partenariat. 
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