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Il estpàrté à ta connaissancedu public que l'Administration
chargée des
forêts procèdera au classementou propt de la bo**ur" de Massok-songloulou
('yn massif forestier de 23 064- hictares, situé dans l'Arrondissement
de
Massok-Songloulou,Département de la Sanaga
Maritime, Région du Littoral et
délimitéainsi qu'il suit :

Bloc I : 10 478 Ha
Le point de baseAt, de coordonnées(urM 32 N 662 g2r m; 452 g55m)
est situé au pont sur un ffiuent non dénomynéde
lq sanaga, sur la route qui
relie le village Massok à la chute de Songlottlott.
Cettefoiêt est délimitéeain.ciqu,il suit ;
A I'Ouest et au Nord :
Du point At, suivre la droite AIBI : 2,56 km de gisement
23 degréspour
alleindre le point Bt (663 825;455 2II), situé
à ta cinfluence de deou cours
d'eau non dénommés,.
Du point BL par la droite BICI:r,rg
km de gisement 53 degréspour
alteindre le point ct @6a 775 ; 455 926), situé
à la ionJtuence de deux cours
d'eau non dénommës;
Du point c' par la droite ]IDI = 3,44 km de gisement
35 degrës pour
atteindre le point ù (666 760 ; 4Jg 740), situé
à ra ùnfluence de deux cours
d'eau non dénommés.
A I'Es.t et au Sud :

Du point Dt, par la droite DIEI : 4,95 km de gisement
5,5 degréspour
alleindrele point h (662223 ; 463 664),situé à
la confluence de deux cours
d'eau nondénommés
:

Du point 81,par la droite Ef t: 2,43 km de gisement56,5 degréspour
atteindre le point F'r 669 253 ; 465 007), situé à la confluencede deux cours
d'eau non dénommés,'
Du point F1, suivre en amont un cours d'eau non dénommésur une
distancede 2,61 km pour atteindrele point Gt 671 414; 464 758),situé à sa
confluenceavec un ffiuenl non dënommë,'
Dupoint G1,par Ia droite GrHr: 2,80 km de gisement116,5degréspour
atteindrele point Ht 673 926; 463 513),situé à la confluencede deux cours
d'eau non dénommés.
A I'Est et au Sud:
Du point H1, par la droite H{t : 2,94 lçmde gisement210 degréspour
atteindrele point Ir 672 462; 460 960), situé à la confluencede deux cours
d'eau non dénommés,'
Du point 11,par la droite IrJr : 1,09 km de gisement194 degréspour
atteindrele poinî Jt 672 197; 459 903), situé à la confluencede deux cours
d'eau non dénommës;
Du poinî J1, suivre en aval le cours d'eau principale sur 4,02 km pour
atteindrele K1 672 316; 457 608),situéà sa confluenceavec un ffiuent non
dénontmédu coursd'eau Mang ,'
Du point I(1, suivre en emont cet ffiuent sur 1,36 krn pour atteindrele
point L (672362 ; 456 302), situé à sa confluenceavec un ffiuent non
dénommé;
I)tLpoinl L1, suivre en amont cet ffiuent sur 2,13 km pour atteindrele
point M1 670 765 ; 456 255), situé à sa confluenceavec un ffiuent non
dënontmé,,'
Dupoint M1, par la droite Mi\{t ',=1,55 km de gisement2ll degréspour
atteindre le point l{t 669 967 , 454 926), situé à la confluencede deux cours
d'eau non dénommés,'
Du point IY1,por Ladroite Irlrot : 1,52km de gisement245,5degréspour
atteindrele point Or 668 579; 454 297), situé à la source d'un ffiuent non
dénommédu coursd'eau lVkomba,'
Du point P, suivreen amontcet ffiuent sur une distancede 2,10 kmpour
atteindre le point û 668 768, 450 350),situé à la confluencede deux cours
d'eau non dénommés,'
I)u point R1,suivre l'ffiuent non dénomméde la Sanagasur 2,40 km
pour atteindrele poinl le point Sr 67 I 5 38,447 022),situéà sa confluenceavec
un ffiuent'non dénommé,'
Du point 51,suivre la droite srTt : 1,59 km de gisement237,5 degrés
pour atteindrele point Tr 670 195; 446 168),sirué à la confluencede deux
coursd'eau non dénommés,'

Du point 71, suivre la droite Tt(Jt: 2,15 km de gisement223,5 degrés
pour atteindre le point U1 668 712 ; 444 615)), situé sur un affluent non
dénomméde la Sanaga,'
Du point (J1,suivre la droite UrVr : I,89 km de gisement324 degréspour
atteindrele point Vt 667 606 , 446 15I), situésur un ffiuent non dénomméde
la Sanaga
Du point V1,suivre la droite VrLVt: 3,57 km de gisement304,5 degrés
pour atteindre le point Wr 664 665 ; 448 I68), situé à Ia confluencede deux
coursd'eau non dénommés,'
Du point VI/1,suivre la droite W1X1: 2,33 km de gisement343,5 degrés
pour atteindre le point Xr (664 001 ; 450 397), situé à la confluencede deux
coursd'eau non dénommës:
Du point X1, suivre la droite x1A1 : 2,73 km de gisement334,5 degrés
pour atteindrele point A1 dit de basedu bloc I.
Bloc II :

I2 586 ha

Le point de baseA2 de coordonnées(/TM 032 Iv (x ; 694 575 m ; Y ; 4d0
458 m) est situé à la confluencede deux cours d'eau non dénommés,au sud du
village Mambondo.
Cetteforêt est limitéeainsi qu'il suit ;
A I'Est :
I)u poinî A2, par la droite AzBz: 2,06 km de gisement350 degrés
pour atteindrele point 82 694 210; 462 490), situé à la confluencede deux
coursd'ea3rnon dénommës,'
Du point 82,par la droiteBzcz: 5,58 km de gisement34d,5degrés
pour atteindre le point C2 (692 916, 467 919), situé à la confluencede deux
coLtrsd'eau non dénommés;
Du point c2, par la droite czDz.= I,2B km de gisementI0 degrés
pour atteindre le point D2, situé à la confluencede deux cours
d'eau non dénommés,'
I)tt point D2, par la droite DzEz: 3,lB km de gisement 7l degrés
pour atteindrele point 8,2696 I38 ; 470 228),situéà la confluencede la rivière
D.jouelavec un a/t'luentnon dénonlmé,'
Du poinl 82, suivre en amontDjouel sur 9,41 km pour atteindrele
point F2 (694849 ; 477 I38), situé à sa con/luenceavec un ffiuent non
dénommé.
Au I{ord :

Du point F2, par la droite FG : 3,98 km de gisement222 degréspour
atteindrele point G (692 174 ; 474 I97), situéà la cnfluencede deuxcoursnon
dénommé:
Du point G2,par la droite GzHz: 2,08 km de gisement274 degréspour
atteindre le point II2 690 102 ,' 474 348), situé à la confluencede deux cours
d'eau non dénommés,'
Du point H2, par la droite HzIz : 1,97 km de gisement262 degrés
pour atteindrele point 12 68B 150; 474 070), situé à la confluencede deux
coursd'eau non dénommés;
A I'Ouest
Du point 12,par la droite IzJz : 0,89 km de gisement 189,5degréspour
atteindre le point J2 688 003 ; 473 197), situé à la confluencedu cours d'eau
IVgoueyavec un ffiuent non dénomrué;
Du poinî J2, suivre en aval Argoueysur 1,45 km pour atteindre le point K2
(687 789 ; 47I 780),situë à la confluencede deuxcours d'eau non dénommés,.
Dupoint K2,par la droite KzLz: 3,35 km de gisement213 degréspour
atteindrele point L (685 951; 468 974), situé à la confluencede deux cours
d'eau non dénommés,'
Du point L2, par la droite LzMz : 3,06 km de gisement195,5pour
atteindre le poinl M2 685 I33 , 466 023), situé à la confluencede deux cours
d'eau non dénommés,'
Du point M2, par la droite MzJ{z-- 4,58 km de gisementI54 degréspour
atteindrele poinî IVz687 162; 461 914), situé à la confluencede deux cours
d'eau non dénommés,'
I)u point N2, suivre en aval l'ffiuent non dénommédu cours d'eau
IVgoueysur une disîance de 6,69 km pour atteindre le point 02 6g5 Z2l ;
455 B3I), situë à sa confluenceaveclVgouey.
Au Sud :
Dupoint O2,suivreIVgoueyen amontsur 6,19 km pour atteindrelepoint
P2 689 620 ; 459 225), situë à sa confluenceovec un ffiuent non déno**à ,.
I)u point P2, suivre en qnxontsur 3,34 lcmpour atteindre le point
Q2
(692 518; 459 BB7),situéà sa confluenceavecun ffiuent non dénommé;
Du poinl Qt, po, le droite QrAt:,2,13 km de gisement74 degréspour
atteindrele point A dit de basedu bloc IL
Le plan de la portion deforêt à classerest tenu à la dispositiondu public
à la Direction des lTorêtsà Yaoundé,à la Délégation Rëgionale des l;'orêts et cle
la liaune du Littoral à Douala, à la DétégationDépartementaldesForêts et de
la liaune de la SanagaMaritime, à la Préfectured'Edéa, à la Sous-Préfecture
de Massoket à la Mairie deMassok.

Lespropositions et réclamationsconcernqntceprojet de classementsont
reçuesà lo Préfectltreau cours des90 (quatrevifigt dix)jours qui suiventde la
'date
d'ffichage du présent avis au public dans te chef-lieu du Départementdu
Nkam./-
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