
Localisation : Village DJENDE II 

Région: EST 

Département : Haut-Nyong 

Arrondissement: Doumé 

Secteur I 

Parcelle : 03 

Superficie : 11 lha 

Les activités avaient débutées proprement dit le 17 Mai par le 
retrait des documents d'exploitations à Yaoundé 

Le 22 Mai par la réunion de lancement de l'exercice. A la 
sortie de cette réunion, les résolutions prises étaient les suivantes : 

- Exploiter tous le cota autorisé si possible (812m3 débité) 

- La mise en œuvre du P.S.G (réaliser les projets prioritaires selon 
les moyens _disponibles) 

- Sensibiliser d'avantage les populations riveraines . 
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L'exploitation totale de 662m3 de bois confondu a produit un 
bénéfice de 4 .125.000f (Quatre millions cent vingt cinq mille 
francs) CFA. 

. 
Les réa lisations faites sont : 

► Retrait des documents d'exploitation 100.000F 
► Frais d'ouverture des comptes 75.000F 
► Appui à l 'organisation des fêtes 25 .000F 
► Réunion conflit gestion des revenus 25 .00QF 
► Réunion désignation de gestion des comptes 25 .000F 
► Facture achat tables-bancs CETIC de DJAGLASSI 300.000F 
► Travaux construction salles de classe CET. DJAG.600 .000F 
► Financement construction foyer communautaire 

MOTCHEBOUM 
► Construction salles de classe EPM Djende II 
► Dédommagement des cultures dans le champ 
► Dossier demande CAE 2018 

900.000F 
1.500 .000F 

100.000F 
400 .000F 

► Autres fonctionnements du bureau 50.000F 
► Reste en compte 25 .000F 

Pour un total de réalisation de 4.125.000F correspondant 
au revenu obtenu. 

Difficultés au cours de l'exercice 

I. Mangue des partenaires financiers 

Conséquence : exploitation partielle des quotas autorisés 

II. Opposition d'un riverain vis-à-vis des lois et 
règlements en vigueur. · 

Plusieurs requêtes de dénonciation. 
Excitation des populations à la révolte 
Le vol des matériels au chantier par des visiteurs non identifiés . 

Conséquence : arrêt des travaux à tout moment, vandalisme , le non 
respect du programme d'activité . 
Le manque à gagner et le sous-développement. 

III. La taxe d,abattage imposé au GIC 
Conséquence : préjudice morale et financière. 
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Conclusion 

Le G IC s 'efforce à ce qu'il trouve un partenaire 
d 'accompagnemen t dans l'exploitation durable des FC. Pour cela, une 

.- . . . ' . 
n e goc1a tlon est en vue avec l'ONG des services et d appui aux 

initia tive s lo cales de développement (SAILD) . 

NB : Le GIC e st à la fin de sa 3 ème année d'exploitation et avait déjà 

r~alisé s on p lan simple de gestion en 2016 . 

Fait à MOTCHEBOUM, le 30/03/2018 
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