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'lu la \oi N' ·94 / J 1 () J · . \.. ' u .i.. anv1er \ 994 portant régime des Forêt de la Faune et de lr> p~c,,c. " 

Vu lt: d~~r ·t N'' 95 · 5'l \ t 1 · -. . t: 1 , h .1 23 Aout 1995 fixant 1~ modalité5 d'application Ju 
n:g.une de~ forêts . 

Vu k décret N'' 97 1 ! 05 du 07 décembre \ 997 portant orn.anisation du 
Gouvernement. ..... 

Vu \ e décret N., 78 / 485 du 9 Novembre 1978 fixant \es attnbuüons des chefs des 
unités administratives, ainsi que \'organisation et \e personnel chargé de les assister 
dan~ l' exercice des leurs fonctions, et vu les textes modificatifs adoptés par la s uite . 

Vu le décret N° ---------- -~- -du 
nl 1mination 

portant 

--
Vu \a lettre N° 2292 / 4 / MINEF / DF / CFC du 29 Juin 2001 approU\,ant le p\an 

">impie de gestion de la forêt CommÛ~utaire présenté par \a communauté TSOUNG 
AMANDE. 

Vu \es nécessités de service. 
l r:, , 

\Jne convention des gestion relative à la forêt Communautaire d'une superfici~ d~ 
5000 hectares dans le domaine national est établie entre : 
L · AUMtNISTRAT ION (.1-tARGl:'E des Forêts du Cameroun , représentée par Mr NANA 

Jean. Préfet du Département du Haut - Nyong d'une part et Mr ZAGO Augustin 
responsable chargée de la g,estion de la forêt Communautaire de TSOUNG AMAMDE 
d ' autre part .. Les deux parties ont convenu ce qui suit. 

AK fi( Li: l , 

1 a prélicntc 1.:onvention établie entre le ~inistre c~~~ ,d_cs For~ts, rep~~~enté r:\r k Pr~fet 
du l>éparternent du llaut - Nyong et la Commum~ute l_S_ü~lNG AMA~~E repre~entet: pdr 

· r //\C( ) Auuustin rcsponsablt "k \a gcshon dchmt k s nw,J.uhte.:. Je g~~tton d~ \J 
HlhH~lt!U · 1 e, • . . _ , • 

f 
- < • . ,n,,nau•"ire dont les lmutt·s s l111t hx~s (ommc sun. •on.•t ~.crm v.i 

• ~' . I .... : 
i ' 

1, 
1 

r > . \Ji--:, "";. l' ., ,,. ' 



· L~ point de bast~ A se trouve à Djl'ndi f J à 4,800km au Nord de la route M.arnp:mg -

\.10tchehoum sur la rivii:re Nkoundé 
- Au sud, par la droite AB =- 3,500 km de gisement 900 

A l'Est, par la rivière Chichi en aval jusqu 'au point E situé à 5,00ù km 
- Au sud, la droite EA = 5,000 km de gisement 280° 

ARTICLE 11 
1) La forêt sollicitée a pour vocation l'exploitation la régénération et la con~ervation des 

ressources forestières. 
1) Lorsque la Forêt concernée est exploitée en régie. par permis d 'exploitation ou par 

autorisation personnelle de coupe, l'ensemble des bénéfices dérivés échoient à la 
Communauté. 

3) L'exploitation de la Forêt Communautaire par vente de coupe engage les paiement par 
Pexploitant à l'Etat des taxes suivantes: Redevance Forestière annuelle, taxe d'abanage 
et surtaxe progressive à l'exploitation l'ensemble des taxes et bénéfices qui pourraient 
résulter de cette exploitation (y ~ -,11.r,3; la contribution aux œuvres sociales, les frais liés 
aux inventaires et aux aménagements ainsi que le prix du bois ) ~~\t1....,t a la 
Communauté concernée. Le montant ù- 'a nature de ces taxes, contribut ions et bénéfiœs 
doivent faire l'objet d'un contrat"°''\». ._.oJ' accord mutuel entre l'exploitant et la 
Communauté 

ARTICLE Hl 
1) La présente convention de gestion est valide pour une durée de 30 ans 
.et peut être renouvelée aussi longtemps que la Communauté respecte les dispositions du 
plan simple de gestion. 
2) Nonobstant les dispositions de l'article 3 alinéa I ci - avant. le plan simple de gestion. 

qui fait partie intégrante de la présente convention. doit faire l'objet d'une révi!>ion une 
fois tous les cinq (05) ans. La ré-. ision effectuée par les parties contractant.es ne d0it pas 
avoir d'incidences sur les obligations de la Communauté énoncées à l'article J alinéa 1 
ci •- avant. 

t\RTICLF. 4 
1 ) l .a procé<lurc de révision du plan simple de gestion ~st la suivanlc : 

<)uatrè mois avant l'expiration de la période de: cinq ( 05) ans L 'Administr:it~m 
provinciale chargée des Forêts demande par lettre ufficielle à la Cummunaul~. !t..~ 
documents ci - ~ --~ 1 élahon.·s ave( l'appui Ju rt>:-.ponsahle loc;1l de l'aùministrntion 
rhargét- ,.h.·s ~-urêts . 

a) Progra~nm~ _d'i•~twn 4uim1uenna· r t le pllm d \)~ration pour b premiére Mnéc 
h} P1<'.>l:e-. JU.St111cat1ve:s prnuvant qu~ h~ Communauté ,, 11- .. ,,;+ e. touj<1urs èn 1~mt 

qu 'entilr Juridique:. 1-,'t.., .,..... . 

I.' 1 Docurn<:111 t'< jlO\Mt \.·n d~l'ail le!> 1,.iiffért.'111 ~d ·l· .,plniution :mx yuth 1J ford e~t 
i\',:iUj~ltil' l 



d) Une carte actualisée de la zone . 
CJ Des infonnations sur tout remplacement du n~sponsable de la ge

5t
r~n . . , : 

La Communauté doit présenter trois ( 03 ) exemplaires du plan de ~estion revise au 
délégué Départemental du Mjnistère de l'Environnement et des forets,- î 

L'administrat ion procède à l'étude de ce plan suivant les normes en vigueur 
' · · 1 , t " t e· labore· a"~c l'accord et la ~ 
.L) Le programme d'action qumquenna propose peu e re , n., , 

collaboration de la Communauté par l'Administration provim.:iale chargée 
des forêts. un organisme non - gouvernemental ou un projet de dévcloppem~nt 

apportant une aide gratuite à la Communauté . 
2) En cas de litige dans le processus de révision du plan quinquennal la Communaute 

saisie par requête le Préfet territorialement compétant et en cas d ' insatis faction, le ~ ~ 
Ministre en charge des Forêts. En l'absence de réponse de la part de ces deux 
responsables dans un délai de six ( 06) mois, la Communauté peut considérer son point 

de vue comme acceptée . 
Dans ce cas le programme quinquennal proposé par la Communauté est considérer 

également comme approuvé 
3} Nonobstant les dispositions de l'article 4 alinéa 3 ci - avant, si la Communauté n ·a pas 

reçu de réponse de la Délégation provinciale dans un délai de trois ( 03 ) mois après la 
date de soumission du programme d'action de cinq ( 05) ans, le dit programme doit 
être considéré comme approuvé . 

• ARTICLE 5 
l) La Com~unauté s 'eng_age à respecter les dispositions des \k \.~~originales et révisées 

du?'~~ simple de gestion, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des diverses 
act1v1tès et la rédaction d'un rapport annuel dont la présentation est confom1e au 
can~vas de l'annexe 9 du «manuel des procédures d'attribution et des normes ~e 
gestion des Forêts Communautaires » -

2) ~ne pa~ie ~u la totalité des activités mentionnées d~ns le plan simpl d" . . 
etrc ef1ectuee Po',de compte de la Communauté . . d e c.: gestion peut 
arrangement contractuel. par un tiers ans le cadre d"un 

ARTICLE 6 
1) La surveillance de la Forêt est à la charge d I C . 

l'Administration suit les activités effect ,; e a ommunaute, cependant. 
vis à vb de':i contrevenants. · uces l!t engage les poursuitt.·s ou les tran~adiuns 

2) Les n:gles suivantes sont observées.:,, , . 
• 1 1 • · c~ 4u, C\)m·erne les · f · · 
ut' a convention Je gc:stion. · m racuons \tS o vis du plan .t· 

a) Lc:s infractions au.x plan et conv~nt° _1 . . . d. ,·d . ton uè gl'stion cnm , . - . m i\' us n appart\!nant pas à la C . m1st>-s par un t.lll plu~1eurs 
. L. , .. ornmunaut~ attribut' . 1 1 .. . 
i;u1van1 tts procedure~ t.·n vigut'ur. ,ure t l ' a hm:t sont règlée~ 



■ Il !Llf&--w a 1 

. . . . . . . de gestion commises par un 
bJ l.cs infraction vis a vis du plan et de la convention , , 1 · un ou 

. I C naute sont reg ees par 
ou plusieurs individus appartenant a a ommu , , 1, suivant Jes statuts. 
plusieurs individus appartenant à la Communaute sont reg ~~s d r 

En cas de récidive Je règlement suit la procédure générale en mat,ere e po ice 

forestière • t chargée de 
e) La communauté par l'intermédiaire du responsable de la geSt10n es . 

. . . d l d stion ou de la conventwn signaler toutes les infractions vr.s à vis u p an e ge 
aux près des services chargés des Forêts . . 

f) Lorsqu 'une Communauté entière est complice d'infraction, l'exploit.atwn 
commerciale des bois est suspendue pendant une période d 'un an • En cas de 
récidive la convention est annulée. 

g) Les violations des statwt'!> Je la Communautés sont réglées conformément à la 
législation en vigueur. 

h) L'annulation ou la suspension de la convention de gestion n'affecte pas les 
droits d'usage des populations riveraines. 

i) Les accords relatifs à l'exploitation du bois sont régis par les contrats relevant 
du droit privé négocié entre la communauté et l'exploitant forestier La durée 
de validité du titre d'exploitation est précisée dans le contrat mrus elle ne doit 
en ~ucun cas excéder; 11\i la période de validité prévue par Je code forestier~ 
, t),t, la durée de la convention de gestion de la forêt Communautaire. Les 
litiges entre l'exploitant et la Communauté relèvent des tribunaux de droit 
commun sans préjudice aux droits de l'Administration chargée des forêts de 
s~_spend~e ou d'annuler le titre d'exploitation ou la convention en cas 
d mfract1on 
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Fait a Abong - t\1bang Je _;. _____ , ___ ;. __ _ 

Lu· ET APPROUVE 

Le Gestionnaire Le Ministre chargé des forêts 
repré.seotés 

Désigné par la Comn1unauté PAR 

TS()UNG AMA.NI>E NANA ,Jean 

ZOC() Au~ustin Technicien 
Des eaux et forêts 2eme Adjoint 

au 
1\laire de la Con1munc Rurale 

de 

- . 

Préfet du Département du 
Haut- Nyong 

- - ~ 
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