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comprendre le processus
de création ou de classement d'une forêt communale afin de mieux travailler avec les différentes
institutions techniquesde
l'Etat impliquées dans ce
processus et asseoir une
franchecollaboration.

PARDouwonÉ OU5MANE
Vous venez d'otganiser un
atelier à Mqroua sur Ia forêt
communqutctirc.Qa'est ce qui a
motivé son orgsnisation ?
La tenuede cet atelierqui s'est
dérouléà Maroua le 19 novembre
2009 est partie d'un constat que
j'ai fait à I'issue de la création
d'un site de forêt communale de
110ha pour le comptede la commune de Mora avec I'assistance
technique de mon association
dénommée ADUBIC (Agenco
pour le développementdumble de
la biodiversité au Cameroun) et
financépar le Centretechniquede
la forêt communale et ses partenairesde la Coopérationfrançaise
et allemande.Donc, aux regards
des conclusions,j'ai proposé au
CTFC d'organiser un atelier afin
de sensibiliserdavantageles maires sur le conceptde la foresterie
communale en général €t son
applicabilité dans la région de
I'Extrême-Nord en particulier.
Ainsi, quelquescommunespiJotes
ont été sélectionnéespour servir
d'exemple.
Quels ont été les cfitères de
sélection des communes conviées
7
'
,
Les. communes €hoisies sont
celles qui ont déjà planté de vaste
superficied'arbres avec leur propre fonds (communede Kar Hay),
celles où le ministère de
I'Environnement et de la prctec-

Pouvez-nous énumérer quelques avantages
deslorêts communales ?
De manière générale,
une forêt communaleprésente des avantagesenvironnementaux,soclaux et
économiques.Par exemple, les communes forestières du Sud et de I'Est
Cameroun sont devenues
riches à causedesrevenus
tion de la nature dans le cadre de
financiers généréspar les difféson projet <0pération SahelVeô)
rentes formes d'exploitation de
a planté des arbres(Kaélé, Waza,
leurs forêts communales. Donc,
Kalfou, Makary), celles qui, en
c'est une potentielle source de
collaboration avec le CTFC, ont
revenus. Dans la région de
lancé la créationd'une forêt comI'Extlême-Nord, la forêt commumunale (commune de Mora).
nale est un véritable moyen de
Quelques communes du Logone lutte contue l'avancée du désert.
et Chari qui ont signédesconvenC'est égalementun puits de cartions de plantation avec d'autes
bone dansla mesureoù ces arbres
institutions (Darak, Makary,
vont sécréterle CO2 qui peut êtle
Goulfey, Hilé Alifa et Blangoua)
vendu sur le marché <crédit caret cefiainescommunesdes zones
bone>.L'implication des commumontagneuses(Mokolo, Mogodé,
nautésriverainesdessitesde forêt
Méri, Tokombéré). Donc, nous
communaleva procurer de l'emavonsjugéutile d'outiller les mai- ploi
à ces demierset contribueraà
res de ces communes, de leur
l'amélioration de leur condition
foumir des informations et des
de vie.
documentspour leur permettrede
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Quelle conclusion tirez-vous
de ce séminaire d'informotion et
de sensibilkation des maires de
lq région de I'Extême-Nord
Ie concept de la foresterie communsle ?
Je penseque cette rencontrea
été vraiment positive dans la
mesure où nous avons invité 20
_maireset l8 ont réponduprésents.
Ces maires ont égalementfait de
fortes recormandations dont les
principales sont I'institution des
lignes budgétairesdans leur budget communal et I'adhésion à
l'Association des communes
folestières afin de bénéficier des
retombéespositives.Les départements ministériels concemés
(MINFOF, MINEB MINDAF), à
trave$ leurs délégations,ont une
fois de plus, saisi I'occasionpour
sensibiliser les participants aux
actionsde gestiondurablede l'environnement et au concept de
forêt communale. Je saisis cette
oppoffunité pour remercier le
Centretechniquede la foÉt communale et ses partenairesde la
Coopérationallemandeet frança!
ses pour I'appui financier,
modeste qu'il soit, qui a permis
I'organisation de cet atelier Je
remercie égalementle responsable du service Égional des communesde l'Extrême-Nordpour sa
sollicitude et les rnairesqui, malgÉ leur calendrier chargé, ont
assistéà cetteassise. r

