
      

Suivi des indicateurs relatifs aux 
FHVC  

Rapport annuel 2020 



  

 

Tables des matières 

 

 

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



Liste des acronymes et abréviations 

 

 



1. Introduction 

 

https://www.olamgroup.com/products-services/olam-international/wood-products/forest-concessions.html


2. HVC de type 1 & 2 

Suivi des indicateurs pour les AAC 2020 par UFA 

Indicateur Pokola Kabo Lound.-T. Mimbeli-I. Objectif 

Taux de semenciers préservés après exploitation Données détaillées par essence en annexe ≥ 60 % 

Taux des tiges d'avenir préservées après 
exploitation 

100,0 % 99,8 % 99,9 % 100,0 % ≥ 90 % 

Taux de prélèvement des espèces 
vulnérables/endémiques  Données détaillées par essence en annexe < 90 % 

Taux d'arbres d'essences protégées 
endommagées par l'exploitation 

0 % 0 % 0 % 0 % < 5 % 

Nombre de clairières (baïs et eyangas) affectés 
par l'exploitation 0 0 0 0 = 0 

Ratio nb de saisies armes ou pièges/intensité de 
patrouilles (toutes UFA confondues) 

0,63 armes/jour de patrouille N/A < 1,5 

Nombre de signes de braconnage/km         
(toutes UFA confondues) 0.020 N/A < 0,025 

Proportion de routes fermées 1 an après la 
fermeture définitive de l'AAC (AAC 2018) 

100 % 100 % 100 % 75 % = 100 %* 

Source : Base de données cartographiques & SIG, rapports de contrôles EFIR, rapports de contrôle routes 
*Le seuil de 100% de routes fermées doit être visé lorsqu’aucune route spéciale permanente (accès à un village, à une carrière de 
latérite en activité etc.) n’est laissée ouverte dans l’AAC. 

HVC 1 : Diversité des espèces 

HVC 2 : Ecosystèmes et mosaïques à l’échelle du paysage 



3. HVC de type 2 

Suivi des indicateurs pour les AAC 2020 par UFA 

Indicateur Pokola Kabo Lound.-T. Mimbeli-I. Objectif 

Surfaces affectées par l’agriculture hors des 
SDC 44  ha 0 ha 26 ha 63 ha = 0 ha 

Largeur moyenne des routes principales N/A N/A 24 m 26 m ≤  30 m 

Largeur moyenne des routes secondaires 19 m 22 m 25 m 22 m ≤  28 m 

Proportion de l’AAC déboisée pour la 
construction des routes 1,1 % 1,3 % 1,1 % 1,0 % ≤  2 % 

Pourcentage de l’AAC affectées par 
l’exploitation 

4,9 % 6,0 % 8,7 % 5,0 %  ≤  10 % 

Surface moyenne affectée par pied exploité 
(tous impacts compris) 0,19 ha 0,12 ha 0,11 ha 0,14 ha ≤  0,20 ha 

Nombre de pieds prélevés par ha 0,26 0,48 0,81 0,35 < 2,5 

Source : Base de données cartographiques & SIG, rapports de contrôles EFIR, rapports de contrôle routes, rapports de suivi du 
Programme socio-économique  
 
 

HVC 2 : Ecosystèmes et mosaïques à l’échelle du paysage 

https://www.globalforestwatch.org/
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4. HVC de type 3 

Suivi des indicateurs pour l’année 2020 par UFA 

Indicateur Pokola Kabo Lound.-T. Mimbeli-I. Objectif 

Nombre d'indices d'exploitation dans les zones 
tampons des cours d'eau 0 0 0 0 = 0 

Surfaces affectées par l’agriculture hors des 
SDC 

44 ha 0 ha 26 ha 63 ha = 0 ha 

Source : Base de données cartographiques & SIG, rapports de contrôles EFIR, rapports de suivi du Programme socio-économique 
 
 

  

HVC 3 : Ecosystèmes et habitats 



5. HVC de type 4 

Suivi des indicateurs pour l’année 2020 par UFA 

Indicateur Pokola Kabo Lound.-T. Mimbeli-i. Objectif 

Nombre de franchissements entrainant une 
érosion et/ou une sédimentation importante 

 0  0 0 0 = 0 

Nombre d'indices d'exploitation dans les zones 
tampon des cours d'eau 0 0 0 0 = 0 

Nombre de cas de déversements ou de fuites 
accidentelles de produits chimiques 

0 0 0 0 = 0 

Source : Base de données cartographiques & SIG, rapports de contrôles EFIR, rapports de contrôle routes, rapports de suivi du 
Programme socio-économique, rapport du Service QHSE 
 
 

  

HVC 4 : Services écosystémiques 



6. HVC de type 5 et 6 

Suivi des indicateurs pour l’année 2020 par UFA 

Indicateur Pokola Kabo Lound.-T. Mimbeli-i. Objectif 

Nombre de ressources-clés détériorées par 
l'exploitation dans les AAC 

0 0 0 0 = 0 

Nombre de sites sacrés détériorés par 
l'exploitation N/A 0 0 0 = 0 

Nombre de sources d'eau polluées par 
l’exploitation et utilisées par les populations 

0 0 0 0 =  0 

Nombre de litiges et conflits avec les 
populations en lien avec ces HVC 1 0 0 0 = 0 

Source : Rapports de mission du Programme socio-économique et registre des conflits 
 
 

HVC 5 : Besoin des communautés 

HVC 6 : Valeurs culturelles 



  

Nombre de ressources clés et sites sacrés identifiés par les 
populations par UFA



7. Annexes 

7.1 Données sur le prélèvement des espèces vulnérables et/ou 
endémiques 



7.2 Synthèse des données collectées dans le cadre des rapports 
SMART/PROGEPP 

Indicateurs 2019 2020 

Nombre total d’écogardes déployés en patrouille 66 60 

Nombre total de patrouilles réalisées 469 437 

Effort de protection  

(Nombre total de jour de patrouille)  

3.015 7.378 

Nombre d’arrestations 13 13 

Nombre de PV dressés 197 232 

Ratio arrestations/interpellations 6 % 6% 

Nombre d’armes saisies 39 52 

Nombre de câbles métalliques/nylon saisis 3.018 4.588 

Nombre de gibiers protégés saisis 772 172 

Nombre de campements de braconniers détruits 75 158 

Nombre de carcasses d’éléphants braconnés vues 6 1 

PIKE (Nombre carcasses éléphants abattues 
illégalement/ Nombre total de carcasses 
éléphants vues) 

0 % 17 % 

Nombre des signes braconnage/km 0,013 0.020 

  



7.4 Suivi de la consommation des produits chimiques et hydrocarbures 

Type de produit chimique 
Consommation en 

2020 

Peintures 4.391 kg 

Vernis 2.378 kg 

Diluants 2.308 kg 

Liquide de refroidissement 2.304 l 

Sarpagrume  757 kg 

Sarpalo 19.995 kg 

Emulsion de paraffine (Cérémule) 34.100 kg 

Huiles (toutes huiles confondues) 187.859 l 

Gasoil 5.186.586 l 

Pétrole 10.942 l 

Essence super 84.953 l 

Source : Services QHSE, magasin général et comptabilité 

 



7.5 Nature des microprojets financés par la CIB en 2020 via le Fonds de 
Développement Local (FDL) 

UFA 
Nombre de 

villages 
impactés 

Nombre de 
microprojets 

identifiés 

Nombre de 
microprojets 

financés 

Coût financier 
(FCFA) 

Nature des projets 
financés 

Pokola 5 8 7 5.080.000 Agriculture (7) 

Kabo 1 38 3 1.861.750 Agriculture (3) 

Loundoungou-
Toukoulaka 

8 19 11 8.600.000 Agriculture (10) 

Infrastructures (1) 

Source : Comptes-rendus des réunions des Conseils de Concertation 

 



7.6 Situation de l’AAC 2020 de l’UFA Pokola 

 



7.7 Situation de l’AAC 2020 de l’UFA Kabo 



7.8 Situation de l’AAC 2020 de l’UFA Loundoungou-Toukoulaka 



7.9 Situation de l’AAC 2020 de l’UFA Mimbeli-Ibenga 


