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"De manière générale,
quelle thématiquespécifque à
Ia région septentrionale du
Cameroundoit-on aborder lors
de la relecture de la loi forestière ? " Ainsi avait été libellée
la principale questionde I'atelier qui vient de s'achever à
Ngaoundéré.Les 25 et 26
novembre2009, une vhgtainp
de participantsvenus des trois
régions septentrionalesont
planché sur la relecture du
cadre légal forêt - tàune du
Cameroun.En répondant à la
question principale, les différents participantsont ainsi pu
combler le vide juridique auxquels se heuftaient les acteurs
de I'environnement,comme
pour
c'est le cas actuellement
ceux du septentrion.
"A l'époque,cetteloi avait
été mise sur pieds un peu à la
/rrîte", explique le Dr Vabi
Michael.consultantde la SNV
et fâcilitateurdes travaux. "Ce
que nous voulonsaujourd'hui,
c'est adapter cette loi à os
spéciJicitéslocales, mais nous
ne perclonspas de vue clueles
retouchesqlte nous apportons

ici doivent avoir en même- a expérimentédépuisplusieurs par exemp|e",poursuiril.
Au finish, des nombreuses
temps une approcheglobale", décennies.Cette volonté s'est
poursuit-il,en s'inscrivantdans jusqu'ici matérialisé à travers retouchesont été apportéesà la
la logique bien connue du n les campagnes menées à loi en cours depuis 1994,dont
l'échelle nationale,commecela I'accès et la gestiondu bois
local act, global impact >.
Les raisons de I'organisa- a été le cas pour le programme dans le cadre domestique,les
tion de cet atelier viennent de de reboisementlancéle l8 juil- mesures incitatives pour le
ce quele ministèredesForêtset let 2006 à Maroua. De même reboisement,l'exploitation des
de la faune(Minfof) et lesdiffé- que la politique forestière autresproduits des forêts comrents partenairesau développe- camerounaisevise à garantir munautairesen dehorsdu bois,
ment du Cameroun se sont d'une manière globale, un et l'étude d'impact environneengagésdans le processusde développementviable et à long mental dans les espacesgérés
relecture du cadre légal forêt- terme des ressources,en rele- par la communauté.
Les participantsvenus des
faune. Ce débat a par ailleurs vant u! certainnombrede défis
déjà débutéil y a quelquesmois environnementaux
et socio éco- quatrecoinsdesrégionsseptentrionales (Yagoua, Maroua,
au sein de ce ministère.
nomlques.
Il s'estagi globalementpour
Parmi les sujets débattusà Poli, Garoua, Ngaoundal, ...)
les différents acteurs d'être Ngaoundéré,se trouvaient en ont ainsi pu apporterleur point
informés sur l'état d'avance- bonneplace les questionsliées de vue sur les écueilsde la loi
ment de ces travaux de relec- à la gestiondes forêts commu- forestière,vieux de 15 ans.Ces
ture du cadrelégal au niveaudu nautaires,la moyeme d'arbres mêmes remarquesseront plus
ministère et, dans un second devant être plantée en zone tard revuesen inteme au ministemps,de poursuivrclcs discus- urbaine, et surtout les condi- tère des forêts et de la faune,
sionssur les récifsreiatifsà la tions à remplir pour l'exploita- pour plus tard être définitiveg e s t i o n c o m m u n a u t a i r ed e s tion d'une quelconque
essence. ment adoptéespar les politiforêts afin dc formulcr des Le temps pour Makaki Moise, ques.Il faut dire qu'à quelques
amendemcnts
à intégrcrdansla chefservicerégionaldesForêts jours seulementdu sommet
loi forcstièrcau Cameroun.
de l'Adamaoua, de r appeier mondial sur le climat, les
Cet atelier intervient au qu'à la base,on oubliequeI'ar- efforts menéspar le gouverneliéesà bre est une propriétéexclusive ment camerounaispour lutter
momcntou lesquestions
I'envilonnement préoccupent de I'Etât caûrerounais."Ce efficacementcontre les problèplus que par le passéles diri- n'estpqspqrcequequelqu'una meS enVlrOnnemen!&uXv,SOnPr!
geants politiques du monde. planté un arbre qu'il doit plus qu'accrus ces dernières
Une politiquequele Cameroun l'abattre plus terd et le vendre années.r

