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Par êilleursle FEICOMa débloquésa contributionpour le financement
desprojetsportéspar les commun€s
forcslièrcs.
Cettecontribùtionprévuedansle cadrelogiqucâltendlâ mânifestalion
d'intérôldcscoùrmunes.

PSTE:
de travail annuel(PTA 2008)a été communiquéen avril, cetl€ prograrlmationest initiéeà
Le programme
l'automnede I'annéeprécédente,
doncn'a paspris encomptelesbesoinsdu CTFC.
démarche
Une
est engagécen collaboralionavecV. Bélignépour étabor€ru e conventionde financernent
entrele MINFOFel Ie CTFCdânsle cadredu PSFE.

PNDP:
PrisedecontactavecM NKAMI Georgesen mai2008
Des financements
sontpossibles
dansle cadredesplansde développerrenr
conrmunaux
présenlés
par les
communesforestières.Ces appuis voni directementaux communesii leur demandeet dans les zoDes
d'intervention
du PNDP.
Le PNDPa également
un projel sur fiDancement
du FEM, orientévers la gcstio durîble dcstcrresdâns4
provinces
Nordj Adârnâoua,
Centreet SudI reslauration
de lâ fertilité,lutlc contrel'érosioDpâr des
reboisements,
une opportùnité
à saisirpour le PAF2C,Sur cetteinitiativedcs détrârchcs
sontentreprises
pourexplorer
lesactions
conjointes
et parliculièrement
cellcsliéesaux rebo;sements
les
afin de maximiser
retombées
et de partag€rlesrésultats.
1.2 -.Le statutet fonctiolurement
Des consultations
âvecdesexpertscomptables
et fiscalistes
nousproposâienl
pourle
un slatutâssocialif
CTFCet desinitiatives
avaientéié prisesdansce sens.Or aprèsles Qntretiens
léléphoniques
aveclacques
PLAN et Iâ FNCOFOR, il a été proposéau Directeurdu CTFC d'oprer pour une sociéléavec ùn
fonctionnement
flexible: La SARL Unipersonnelle
apparaîtla plus indiquée.Les dossiersont étéconstitués
et déposés
chezle NotaireMaîtreFOTSOdomiciliéau centreVille de Yaoundé: l'éléphone: 22 22 63 47,
aprèssignaturedu Présidentde I'ACl-.Camle 15 âvril 2008.Le no d'enregistrement
de la SARL nousest
communiqué
le 15mâi I Il faudracependant
élaborerla stratégiefiscaleadoptéecntrele PAF2Cet le CTFC
qui a desobligâtionsentant que SARL. Un expcrtcomptableâ étéidentifié,il resleà finaliserle contrâi.
Un manuelde procédure
du lond CTFC estélaboréen novembre2007,il a été présentéer validéau comilé
de pilotaBedu 30 novembre2007.
Un règlement
intérieur
a été rédigéen janvier(annexe2), il seraprésenté
pour vâlidatiorau comiréde
pilotâge
du Sjuillet2008.
- Ilrutrc)
Lesdossiers
dedemânde
d'flgréûrent
polrrlesinvcntaircs
(ûménrgcnre
t - cxploilr(ion
et tcsétudes
d'impactsenvironnementÂles
soùten préparalion.

l 3 - Les locaux
Yaoùndé
Des.locaux
ont étéchoisisau quâ(ierNylon Bastos(voirplan), un baildc locariona étésignéà partirdu
15 décembre2007pour Lrneduréeindétenninée
avecpaiementde 12 moisde loyer d,avancesoit lâ somme
de 800 000 x 12 - 9,6 rnill;onsde FCFA. C€nemaisonbaptisée( MâisondesCommùnesforestières
) est
constituée
au rez de chaùssé
d'une grandesallede réunionavecun esnacesecrétariat-accueil,
uneçùisineet
un bùrcau'à I'étage6 burcâuxet toilettes.L'extérieurpermetIe parkirrgde 4 ou 5 véhiculeset offre rm petit
jardin.
espace
Le bâil deIocâtionestdéposéÂucentredesimpôtspourenregistrement
et paiementdestâxesy afférents.
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Directeur
Bodelaire
KEMAJOU
Directricetechnique
F, PLANCHERON

I)irecteùr:BodclâireKEMAJOU, cfl foDcliolldepuislc l"'novembre200?
Djrectrice techniqrie: FrançoisePLANCHERON, en fonction depuisle l'' novembre2007.

Les AT nationâux
Pour cetle 1è'"annéede dénrarrâge,
nous avonsdécidéde recruter4 assistants
camerouoais
: I secrétairc
comptable,2 lngénieursforestiersaménagist€s
et I responsable
BDD SIC. Nous avons fait appelaux
servicesdu FondNationalpour I'Emploi (FNE) pourélâborer
desficlte\dc po,lc,reccroirtescandidars
ct
enregistrer
Ieurdossier,faireirn l"' tri.
Une anronceestpubliédansCrùrerounTribunedu 22janvier2008,la datelimite de candidatLrre
estflxé au
15février.
Plusde 100dossiersde candidâtures
ont étéreçuspour les4 posles,te FNÉlnousn proposé5 candidars
pour
chaqucposte,
pris
le
temps
d'examiner
lesdossiers
rejetés,
quelques
i'ai
nrodifications
sontâppo éesâux
propositions
du FNË,
Ces20 cnndidâts
sontreçusen entretienle 7 mârs,le conité de séleclionestcomposédesl
- Prés;dent
deI'ACFCam,M. JanvierMONGUI
- DirecteurCTFC,BodelaireKEMAJOU
- DirectricetechniqueCTFC,F ançcisePLANCHERON
- AT SCACCooseillerau MINFOF, Vircent BELIGNE
DED, AndréâsSCHLEENBACKER
, - Coordinateur
A l'issu deceitejournée4 cand;dats
sontretenus,pour le postede:
- Secrétaire
comptableI Mlle Carire HOTNCANC DJOUYEP
- lngénieLrr
yaouDdé
foresrier
aménagisre
| M ElieOljvierNCOA
- Ingéni€ur
forcslier
arrrônagisrc
lle ouâ| M ^dolpheONDOU^
- Resporr'rblu
BDD SIC : M ApollurÂ,r(
NANK^N4
Les corraE detravailsontrédigéset apFrouvés
par Iesintéressés,
ainsiqre teurfichede saraire,cescontrats
sontsignésfirrarril.
Lasecretrirc
prendst. Iortcliotrs
lc 2 | rr ril. le' I ilutresJssi,lilllsLIcbtitoIr l( l('rr]ili:00Ep.rr2 sc ririnur
de.prisedecontactaveclesobjeclifsdu programmeet derencontres
avecnos panenaires.
AdolpheONDOUA inilie l,instâllation
de t,antenne
de I,Esrà Benouae p",r;, au p nrai,lâ diroctrice
techniquele rejointà Beftou^d! 26 âu 28 mai pourfinaliserson installation;t orgâDiser
unerencontr€
avec
les équipesde Ia CTZ de I'Est, les Déléguéidu MINFOF (déparremenral p'ilvinciaty
ct tes étusdes
communes
"i
concernées
parle programme,
Rédigé
plr Françoise
PLANCHfRON-
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De nombreuses
actionsmenées:- Transfertde gestiondesréservesforeslières
aux cornmuDes
coDcefllées
:
appela manifesririor
d lrerôtlallceparle Mll\fOF enjùin.
- Dossierde rétroc€ssioD
de Ia propriété( Projelet lenoirs) déposépar la cotnmunede Dimrko le I 2 mars
au MINFOF.relancelln mdien l absence
'le radction
du minislère.
- Nominalion
d'unreprésentanr
MINFOI-au Comitédepilotage
du pAf2C
- Défin;tionde la forêt au Cameroun
- Révision
del anèrer222

MINDAF
Action de lobbyinger organisaliond'une rencontreavecle MinistredesDomainesre 20 février200g- cR
en annexe4

MINFI
Voire courrierde Demanded'exonéralionsfiscaleset douaDières
sur les in'estissemeDrs
ou proJel
annexe
5,
Reslésansréponse
pourle momeItl.

2-2 Le classementdes Forêts Communâles
Beaucoup
de man;lesrarion
d inlérèrde la p.rddescomm ncs pour cbtLrr rc.ri,s.(rrcnrrle l(rrr I-cril
communale,
de nombreuses
rencontres
a\ec des marres,
dcs conseirs
Jprortespar le c'lFC dîrrsrsùa
démarchede classement
aux comrnunes
de Lomié,yoko, Dzeng,Mindourouet MessameDa,
NangaEboko,
Doumaintang,
Meyomessi,
SangméliDa,
BuwongBulu,Mengong..Ces
diflérenles
conrntunes
sontsoil âu
démarrâgede la procédurede clâssement,
soil en afientede I'avis au public, ou encoreà la phâsedes
sensibilisations.
Et plusprécisémeût
:
AKOM II . EFOULAN
Participation
à la commission
de classenrenr
de la FCd'Akomllà Kribi le l5 nrai(province
sud),le mÂssif
est assissur 2 communes
Akomll et Efoulan.Le dossierde classcmeDt
d'Akomll est validéDar la
commission.
En accordavecIe Déléguéprovinciâ1,
nousdevonsrapidement
orqaniserles consultariuris
et 11
commissionavec lâ communed'Efoulan, afin que les dossierssoienttraités-oarle MINFoF de manière
cohérente.
BELABO
Réuniondetravailavecle nrôirede Bélabo(province
Est): unedemande
de crassement
a étéengagé
parra
conrmune
surla bâsed'uneproposition
inilialedu MINFOFd'uDsi,upleblocdc 9.?00lln.
En accordavecla démarchede transfertde gcsliondesréservesforcsrières,
il a éré proposélc lrl'stèn dÛ
bloc ( forêt d'enseignemenl
el de recherche
) de ra réservede DenB-dergà ra communede Bérabo,râ Fc
communâle
seraitalorsconst;ruée
de 2 blocspour une surfaced'cnviron60 000 ha_Nous assislons
tâ
commune
pouruneredéfinition
deslimites(2 blocs+ corridors
de faune)et la proposilion
d'uuenouvelle
carteen partenarialavecIa délégationdépanementare
du MINFoF qui permeftr;de réactiverunedemande
oeclassement
NDELELE
Relance
dudossier
dc demande
declassemenr
en insta.ce
auMINFoF'etau premierMrnisrère,
dcp.is2006.
Lespointsfocauxdc ces2 ministèressontchrrgésde faireaboutirrâprocédure
de crasserllenl
au piusvite.
AMBAM
Le dossier
d'AMBAM a étélransmis
auMINFOFpourI'obtention
du décretdc classcmenr.
Rédigé
parFrançoise
PL,INCHEnON
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2-6 I cs formalions
2-61 la co ptabilité
conmunale
Première
session
de fonnaliùnorgrn;see
par le crFC dri 2l au 23 avrir 200gdestrnée
âux rec€veurs
munrcrpaux,
4u pârttclpants
très satisfaisânts
de I'organistion, dcs enseignemenls
el des expériences
partagés.
Programme
enarrnexe
7
2-62 4 modutcs
eDpréparion
En partenariat
avecla FNCOFOR,nousorganisons
du 2J juin au 4 juiller, 4 modulesde formationdestinés
aux maires,destechniciens
descellulesde foresterie
comm;naleet d;, ,,ru"rrr..igrée. pu, reMINFOF:
- La gouvemance
desforêlscommunales
d Cameroun
- Mécanisme
d'interventiondu PAF2Cet du CTFC
- Lescomposantes
techniques
du PAF2CI.classem€nt,
améDagement,
sylvicullure..
EIE
- La filièreboisdesFC - lèsplans
de cevetoppemeDt
communâux.
2-7 Les étùdes
2-'71 Etude des stratégiescomnlercialesdes 4 communes
avec une FC elr exploitation
I Dimako,
Yokadouma,
CdriComba,
Moloumdou
TDR enannexe8, Ia restitutionde t,étudeesrprevuepourjIin 200g.
2t2
Etudesur la laisabilitéd'installationd,lrnitédelr4nsformation
surunecoùrrune
TDR enannexe
9, l'étudeestprogrammée
pourju'llet2008
2-8 La constitutiond'une bas€de doNées ForêtsCommunales
Phasederécolted'informalionsdansdifférentes
basesde données
:
- dernande
officielledéposée
au FEICOMpou^rlescomptcsadministratifs,
bùdget,CCA, endettement,
donn-ées
socio-économiques
descommunisforestjèrcs,
données
cartogropf,;fr"..o*
fvefnnO
- MINITOFbasede données
âctuâlisee
!'orêtscommunales,
lorlt.
el UF^. crilère
élatd'avâDcement
"ol",i,,,,i,r,trt*"
desFcorttmunalEs
cn cours.
- clobal For€stWatch: lmagessatellites
Landsat.
- GTZ PPPPToPSFE:
miseen commundu travailde miseà.jour des limrtesadministrâtives
el
forestières...
Le CTFCdispose
d'orset déiàd'unebâsede données richiesparlesinfonnrlions
collectÉcs
auprès
deces
.en
diffé^renles.
sources 'objec;f aant de mettr-een place
un o'utir r" pi". *ir"*rii
possibteeD marière
d'informâtionel derens€ignements
sù lesforêtscommunales.
3

- Les partenariats

Le PAF2Cet le PropSFE
de ta CTZ onrdesobjectifs.er
dcssrfatégies
dc tbrclionncmcnt
rrèsprochcs,
tes
contaclssontnombrcuxe! lâ collâbora(jon
activecntreles2 programiues.

participé
auxareliers
de pla'ification
A,rproi,sfî ;; al ,,,u* au 2 avrità yaoundé
|olr^::o1.
el du
PToPSFE-Esl
les
28 el 2a a\ rit à Bélabo.

Renconlre
avecle projetGFA - PSMNRà Buéale 19.févrief
200g,en préscncc
du ljLll pourcoordonner
nosactivités
dÂnslô province
du Sud_Ouest,
enparticulier
danslc; ;,","i,", l.-Ng,,,,,X""yc et Mu.enrbo.
conscienl
queratotârilé
desprévisions
financières
à obtenirdespartenaires
serâi.dilticilemen!
mobirisabre
,
le CTFC s'estengagédansia recherche
C
partenaria$au nivearrdu camcroLrnA ce titre plusieurs
démarches
sontencour. uu"" o,u"o"" ,nulrlT,tjes
pLeN-ÆRbf
Rédigé
parFrrnçoise
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Le programnte
des

NationsUniespourle
comrensarion
.",u.""
a"i,'e""q,î"
î;iri,::.r"d{ïi.HrTi"?
ri\i7(rsdes
,lï ..;'::,ïJ,i::,];i:iïi::.1:
a\c. J.inrerve,,rio,
erdesynersje.,,,,
r.,

".,i,iii.;;l;;"",;:l;ï1,a":""rrerrenssonr

aetéapprochpe
parrecrFCeramaniresté
son

i;1,',::'.îiiï::ï;:j:';,ïlffi:1,1ï.:")'L

jH#;;1';i:J:ï:t'iff
i:1,3ffi
î:,li::i".1,:Ji::îJ,ï,ï
:,i:i;"."J"*
i;:1îilî::
Prr âilleursuDereflexion
a éreengarée
au
;j.ïiFfffl,,TIti,ffi.ii:i::;i['il.i;ï,i.li::."T1ï[.::1.ï.l;li
- Divem

4

Participation
aùxCCpM
Cerclede Conc(rritinn
cleslrfien0ifesJr

s'a'|,'
cc,
cc,ech
rque
a
"pa^'
r:rr*jJl):ltjliËiiiiixiïTj+:l*i"',ir
.î,l
C C P MT h i m a t i q u e :

l:1::tll:l "" llty

pr.rnrarion
re6décenrbre
ruuT

;:ïtitff:::FillH:it;,r;:i:,il:*t
f'5:î)
î';u,,,"",,*,*,
d\ecpourohjc.rif
5:"ï::,ï:'J;l;ï:iii",'J,]i,,';Ë'.'"""'*''"rjons er5émi'direq
Lleserairc
con,,airre
cr

' ;li:ii:ïi:J: fl 1,,,,|jiï;il'" :.^y:ryaoundé
ier200E
idn\
sD^ (^)rur

.

L es r a r u
IIC,<lonrir.
f or n c ipc tr * , r i , à " . i " r . Î r I i ;] t l t o D c r o L r P N f
y ô , , , , J c5 , c v r i c r
c,rangernenrc,mn,,"
" ; ; ; : : : :rlslrucrion
ï : * i : : ; i 1 : ï ; f ; i i " .'ra'.r,ion
rcr,r'i
Jeprar..es
;i:ï:;lirT:i:ii';llj:ïï;i;
per,nanenres
(rrnrrc"
r'

I lïft,",iïâi"î;xi:l

IFA
c't IecrRAD
Forêts
ij",,11
iii:illfJji !;' soM

jiË"ffi,li,i,l!i.:^î,,,jn:;î:iiil#1'
l:*:'Ëi'$
î::::nil1":ïïï,tlË

par MBOUNDjOJean

d;'*rl"î,,,.ffi
1î+îJ{ï}'îî}îï"J,ïiï,.;,,:,ilî:
##fi
pour le montage
d,un

conSrès
sur lâ gestion

5

- Conclusion

La phase.d'installâlion
du Cenlrc Techrjiqu,

avec:
-.l-a:::"-"e,des2Assi.,.,,.r..i,"iq,"i,.jjt!"o.:,i"ff[ï;]:ï:î,,i,îrrsd.r.r,èrcmen,
reromprerhenr
e, équipemerr
irirormariq'e
,".ir,0,î.ii".r.ijilÎi,Tl^,,,n.,
0,,".,",n",,,
o.-,..
'
Lâ finaiisatjon
dcsdémarches
adnriDistratives
(affiliariondesassistajrls
i la CNps parexemple).

Reriigepa,l,ançoi; pL; j,rcHERON-
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à la
par
Quelquesactivitésont étélnitiéeslorsde ce lj"'semestr€,on peutconstaterun certainretard rappo(
pâr
piogramn,ntion
dc I'Alclier rle planificationde novembre2Q0?qui s'expliquede manièreévidente le
manquede moyenfiDancieret le retardpris par cettainscontributeuis
en mesured'appuyerlas coilmuneslorestièresdanstoutesles étapesde gestion
Nous somrnes'rr,aiùtenant
durablede l€Urforêt,maiscelaseraitirré;ii;ble sansI'apportfinancierdesbailleursde fondscomrneprévu
pour la rccherchede
dans le râpporlde ptésentationdu PAF2C, ceci expliqueles démarchesengagées
complémcDtaires,
firrancements
Les 2ô""atelierde planificariolet comitédp pilotagefixés les ? et 8 juillet 2008 devrontproPoserdes
solutionsenlonctiondesmoyensfinanciersdisponibles.

p0rFrinçoise
PLANCI{ERON
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