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EDITORIAL

Sortir de la tourmente
u 12 au 13 Mai 2009, se sont tenues au
CTFC, les rencontres financières des
communes forestières du Cameroun
qui ont mobilisé sur deux journées
une cinquantaine d’élus et représentants d’institutions publiques et privées diverses.
La crise financière s’est rapidement transformée en une crise économique pour les
Communes Forestières du Cameroun, entraînant
de grandes répercussions négatives sur les redevances forestières annuelles versées aux communes qui n’ont pas été payées depuis janvier 2009
alors que celles-ci représentent 80 à 95% des ressources budgétaires des communes concernées.
On assiste dès lors à une paralysie des activités des municipalités qui accusent 5 à 6 mois d’arriérés de salaires avec le blocage de l’exécution
du budget 2009. Par ailleurs Les activités de certaines sociétés forestières vont baisser de 50%, les
villageois employés par ces sociétés sont de plus
en plus en chômage technique ; les petites entreprises artisanales sous-traitantes ont déjà fermé ;
les impôts libératoires ont chuté et plusieurs
communes n’arrivent plus à honorer leurs engagements vis-à-vis des populations.
Entre temps, le gouvernement doit faire face
à d’importantes contraintes de financement pour
arbitrer les facilités fiscales à accorder aux
Sociétés Forestières partenaires des Communes.
Etant donné le poids des RFA sur certains budgets Communaux (80 à 90% de ressources), la
marge de manœuvre actuelle est limitée, car
l’ajustement au niveau des dépenses toucherait
les secteurs prioritaires (salaires, éducation,
santé, etc…).Les communes coincées n’ont plus
d’autres variables d’ajustement à
l’immédiat.
On peut se réjouir de la
volonté des Maires à promouvoir
une meilleure gouvernance pour
ces redevances. A Djoum, des gestionnaires indélicats des RFA ont
été emprisonnés et certains sont
en fuite grâce à une opération
d’assainissement lancée par le
Maire. Ailleurs dans d’autres
communes des cadres ou techniciens forestiers ont été recrutés
pour animer les cellules équipées
de foresterie communale. Le
CTFC et les Mairies se doivent de
monter en puissance sur les questions de gouvernance pour une
meilleure qualité de la dépense
publique locale.
Si tous les observateurs indépendants peuvent s’interroger sur
la manière dont ont été gérées les redev ances
forestières(voir tableau PP 6-7), le CTFC bien
qu’étant une structure liée à l’Association des
communes forestières a posé un diagnostic sans
concession sur le modèle de gestion et de développement qui a prévalu au cours des dernières
années dans ces communes et qui, aujourd’hui,
avec la crise financière et les difficultés connues,
démontre que les engagements antérieurs ne se
sont aucunement préoccupés de la consolidation
des structures financières communales à travers
une vision prospective et durable du développement.
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Baudelaire KEMAJOU
Directeur du CTFC-Cameroun

“

La crise financière
internationale exige des
communes forestières,
l’adoption de nouvelle
formes de gouvernance
financière, de stratégie
de dépenses adaptées et
une prospective du développement

”

Dans cet environnement incertain, deux scénarios s’offrent aux communes forestières et à
leur structure d’appui - le Centre Technique de la
Forêt Communale, soutenu par la Coopération
allemande et le fonds français pour
l’Environnement mondial 1 - Laisser-faire : il s’agit de continuer à gérer
comme si tout allait bien, de ne pas tenir compte
des mutations de l’environnement mondial et
leur impact sur les activités des communes forestières. C’est la voie du renoncement et de l’irresponsabilité.
2 - Agir immédiatement et s’adapter en mettant en place des stratégies nouvelles de développement par rapport à l’existant. Il s’agit d’adopter
de nouvelles formes de gouvernance, d’avoir une
stratégie de dépenses adaptée et une vision prospective des recettes communales. C’est la voie du
développement et de l’intelligence.
Nous avons opté pour cette deuxième voie en
organisant les rencontres financières des
Communes forestières. Ces rencontres ont aidé
les communes forestières à mieux appréhender
l’impact de la crise sur leurs recettes forestières, à
valoriser leurs ressources pour créer de l a valeur
ajoutée, à créer les conditions de partenariat avec
les Opérateurs privés.
Pour compléter notre démarche, Le Centre
Technique de la Forêt Communale au-delà de ses
activités principales d’appui aux procédures de
classement des FC vient de finaliser pour les
communes de Yokadouma, Moloundou et Gari
Gombo, les études de faisabilité sur la mise en
place des unités de transformation de bois
dimensionnées aux potentialités des ces Forêts
Communales. Nous avons également accompagné plusieurs communes forestières à se doter
des plans de développement communaux et à
identifier des partenaires potentiels pour financer les activités inscrites y compris celles liées à la
lutte contre la pandémie du VIH/SIDA. Des cellules de foresterie communale ont été installées et
équipées pour permettre aux communes d’assumer la maîtrise d’ouvrage des projets forestiers
en plus de l’assistance technique qui est apportée
aux communes sur la production des comptes de
gestion pour une meilleure traçabilité des finances communales.
Enfin, nous av ons au cours du premier
semestre 2009 lancé nos activités dans les trois
régions du septentrion (Mora, Lagdo, Meiganga)
pour répondre aux attentes des communes dans
la lutte contre la désertification et remplir en
même temps nos engagements de résultats attendus par les partenaires sur les activités de reboisement.
Chers partenaires, la vision du CTFC est globale dans l’accompagnement des communes
forestières à travers nos activités soutenues en
partie par les coopérations allemande et française
et d’autre part par les appuis directs de cofinancement qu’apporte le FEICOM aux communes de
notre programme. C’est pour cela qu’au bout
d’une année d’activités votre Centre est devenu
pour les Communes du Cameroun et pour différentes institutions un partenaire crédible et efficace. Nous le devons bien entendu à la confiance
que vous nous aviez accordée. Nous continuerons à améliorer nos résultats pour la mériter.

3

INTERVIEW
Mme Abouem

“Les communes doivent
La coor dinatrice du
Pr ogramme de
sécurisation des
recettes f orestièr es
(PSRF) indique
quelques pistes de
sor tie de crise .
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CTFC – I : pouvez-vous nous
présenter le PSRF ?
M.A : le PSRF a été crée par
décret n°99/370/PM du 19
mars 1999. Cette institution a
pour but de créer un cadre de
collaboration entre l’administration fiscale et l’administration forestière donc de contribuer à la mise en œuvre de la
stratégie gouvernementale
dans le secteur forestier.
Le PSRF a pour organe dirigeant un comité exécutif présidé par le
Directeur des impôts avec pour vice
président le Directeur des forêts. Sa
mission : aider l’administration des
forêts et l’administration fiscale à s’assurer que la politique forestière est bien
mise en place et que les droits dus sont
bien collectés.
De manière générale, les missions du
PSRF sont les suivantes :
- Maîtriser l’évaluation des droits, redevances et taxes relatifs à l’activité forestière et en suivre les paiements
- Aider l’administration à lutter contre
la fraude fiscale et l’exploitation illégale
des forêts.
- Collecter les données fiscales et les
rendre public à la disposition des utilisateurs.
Le PRSF a une structure centrale à
Yaoundé et des check-points sur le terrain avec 183 agents qu’encadre une
quarantaine de fonctionnaires relevant
de l’administration fiscale et des forêts.
C’est quoi la redevance forestière
annuelle, et quelle est sa genèse ?
La RFA est un droit exigé à l’exploitant
en contrepartie de l’attribution d’un
titre d’exploitation forestière (concession ou vente de coupe). La RFA se calcule à partir de l’offre financière faite
par le soumissionnaire multipliée par la
superficie du titre, et son mode de
règlement dépend du type d’exploitation qui est faite.
Pour les ventes de coupe, l’exploitant
forestier règle une seule fois par an, le
15 mars et pour les concessions (UFA),
l’exploitant règle trois fois par an soit
respectivEment le 15 mars, 15 juin et le
15 septembre. C’est la loi des forêts de
1994, article 66 alinéa 1er qui créée la
RFA. La loi de finance n°95-010 du 1/07/
1995 pour l’exercice 1995/1996 en précise les modalités de répartition entre
l’Etat, les Communes et les populations
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riveraines ; modalités que reprend l’art
243 du Code Général des Impôts.
Cette ressource forestière était assise au
départ sur des taux planchers.
Aujourd’hui av ec les appels d’offres,
elle a pris une grande importance car
les exploitants sont prêts à payer le prix
fort pour avoir une UFA ou une vente
de coupe.
Comment se calcule la RFA versée aux
communes et aux communautés locales
? Quelle est la disposition qui régle mente ce calcule ?
Le calcul de la RFA est le suivant : RFA
= offre financière X superficie.
D’après la loi de finance de 1995/1996
sus citée, la répartition de la RFA est de
:
- 50% du montant payé versé à l’Etat ;
- 40% du montant payé versé à la commune ;
- 10% du montant payé versé à la population riveraine.
Ces dispositions sont contenues dans le
décret n°2001/1034/PM du 27 novembre 2001 fixant les règles d’assiette et les
modalités de recouvrement et de
contrôle des droits, redevances et taxes
relatifs à l’activité, et dans le Code
Général des Impôts.
Pouvez vous nous décrire les différentes étapes/mécanismes qui vont de la
collecte des fonds jusqu’au versement
aux responsables locaux ?
Pour ce qui est du mécanisme de col lecte de la RFA, il faut distinguer deux
périodes :
- De 2000 à 2007 : l’exploitant forestier
déposait des chèques de payement à
l’ordre de chaque bénéficiaire de la RFA
(Etat, Commune et population riveraine). L’exploitant déposait ces chèques au même moment que sa déclaration d’impôt.
Le service de contrôle du PSRF effec-

tuait tous les contrôles nécessaires pour
s’assurer que les libellés sont conformes
(montant exact, nom du bénéficiaire,
etc.). En cas de paiement différent de
celui attendu dans les documents officiels, l’exploitant apporte des justificatifs. Une fois les chèques déposés, une
cérémonie de remise officielle des chèques aux maires très médiatisée était
organisée sous la présidence de trois
ministres MINFOF, MINFI, MINATD.
Cela n’était pas toujours du goût des
uns et des autres pour plusieurs raisons. Si les remises solennelles permettaient une large publicité sur la mise à
disposition des fonds aux communes et
population, le grief majeur qui lui était
opposé tenait à son caractère tardif
c’est-à-dire qu’alors que la 1ère tranche
intervenait en mars la remise pouvait
être faite en juin ou plus tard.
- Après 2007 nous avons instauré une
démarche de paiement par virement
bancaire, et l’opérateur accompagne sa
déclaration d’impôt d’un ordre de virement. Cette démarche vise la célérité
dans les transactions tant du côté des
opérateurs que du côté des Maires qui
doivent entrer rapidement en possession de leur ressource.
Mais les difficultés rencontrées par le
PSRF dans cette méthode de travail
sont multiples: les communes qui ne
déposent pas à temps leur attestation
de compte bancaire, les communes qui
disposent plusieurs comptes bancaires
(ce qui ne facilite pas toujours la transaction). Par exemple en 2008, pour 70
communes bénéficiaires, 30 communes
ont reçu la totalité de leur RFA, 03 communes n’ont pas reçu de RFA, 12 communes ont deux comptes et 25 communes ont un seul compte.
Par ailleurs d’autres problèmes sont liés
au refus de certains maires à collaborer
avec les équipes de vérification du
PSRF. Face ces comportements malsains, le PSRF n’a aucune compétence
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développer des alternatives ”
pour sanctionner, il transfert tout simplement le dossier au Contrôle
Supérieur de l’Etat et à la Direction
Générale du budget qui doivent s’assurer que les fonds sont utilisés de
manière régulière.
A quoi servent les cautions et quel est
le montant versé par l’exploitant fores tier et sur quelle base cette caution est
– elle calculée ?
La caution bancaire est une garantie
imposée au contribuable pour faire face
à ses défaillances de non payement des
taxes ou en cas de non paiement des
amendes pour non respect des normes
d’exploitation. C’est un acte d’engagement annuel pris par la banque du
contribuable. La loi de finance pour
l’exercice 2000/2001 transforme cette
garantie à un cautionnement bancaire.
C’est un document dans lequel la banque s’engage à suppléer à une défaillance de l’opérateur et le montant
retenu est celui de la RFA.
Quelles sont les dispositions prises par
votre programme lorsqu’un exploitant
forestier ne dépose pas sa caution ?
C’est une obligation légale, le défaut de
dépôt de caution bancaire est sanctionné par l’annulation du titre.
Lorsque le Programme constate que la
caution n’a pas été déposée dans les
délais (au 15 février de l’exercice en
cours) il saisit par courrier le MINFOF
pour qu’il procède à l’annulation du
titre conformément à la loi.
Cependant, il faut noter que la loi de
finance de 2009 a suspendu l’exigibilité
de la caution bancaire pour les détenteurs de titre d’exploitation.
Pourquoi ne paye-t-on pas les communes qui n’ont pas perçu de RFA à tra -

vers les cautions ?
Généralement lorsqu’une commune ne
reçoit pas sa RFA, elle est payée sur la
caution de l’exploitant. Cette procédure
n’est pas entreprise lorsque l’opérateur
n’a pas déposé de caution ou lorsque
l’opérateur a abandonné le titre. Mais
depuis la mise en place du paiement
par virement, les retards ou les problèmes dans les paiements proviennent
plus des communes.
Quels sont les problèmes auxquels sont
confrontées les communes pour percevoir la RF A ? Où en êtes-vous avec les
contentieux entre communes au sujet de
la RFA?
Les communes sont confrontées à deux
principaux problèmes dans la perception de la RFA :
- Soit la commune a plusieurs comptes.
- Soit la commune ne dépose pas à
temps l’attestation de compte bancaire.
Il va sans dire aussi que les problèmes
sur le titre d’exploitation peuvent retarder le paiement de la RFA. S’agissant
des contentieux entre communes au
sujet de la RFA, nous nous référons au
MINFOF et nous nous assurons tout
simplement de ne pas aller au-delà de
l’acte d’attribution.
Concernant la taxe d’abattage, certai nes communes se plaignent du fait que
cette taxe est versée dans certains cas
au trésor public et dans d’autres cas à
la commune ; qu’est ce qui justifie cette
contradiction ?
C’est une méconnaissance de la loi de la
part des Maires, qui pensent que la
commune a le droit de percevoir cette
taxe. Les articles 67 et 68 de la loi de 94
citent les bénéficiaires de cette recette. Il
s’agit du Trésor public et du Fond de

développement forestier. Il faut préciser ici que les lois de finances antérieures ont retenu l’Etat comme bénéficiaire
de la taxe d’abattage. La commune
quant à elle a droit au bénéfice du prix
de vente des produits tirés de l’exploitation des forêts dont elles sont propriétaires. D’ailleurs en 2009, nous comptons organiser une rencontre pour
expliquer un certain nombre de choses
aux Maires. Nous le ferons probablement en collaboration avec le CTFC au
CTFC.
Pour finir, quel est à votre avis l’im pact de la crise financière internatio nale sur la fiscalité forestière et la RF A
?
La crise financière internationale a un
impact considérable sur le devenir de
la RFA. Il est difficile de se prononcer
en termes de chiffre. Mais ce que nous
constatons est que beaucoup d’opérateurs expriment des difficultés quant
au payement de leur taxe. Les perspectives ne sont pas encourageantes tant
qu’il n’y aura pas regain d’activité,
d’autant plus qu’il n’existe plus de caution. Par conséquent, il serait souhaitable que les communes bénéficiaires
revoient à la baisse cette rubrique dans
l’élaboration de leur budget. Il revient
donc aux communes forestières de
commencer à développer des ressources alternatives ; et à cet effet, la foresterie communale à travers le PAF2C
constitue une opportunité de diversification des ressources communales.
Propos r ecueillis par
AppolinairE Nankam, CTFC
Et Carine Zontcha, Stagiaire

Evolution de la RFA entre 2002 et 2008

ANNONCES
- Pascal CUNY, forestier aménagiste et responsable
du Projet MDP Ville de Paris a rejoint l’équipe du
CTFC en Avril 2009.
- Mme GOURA, née PIGLA Emma a rejoint en Avril
2009 l’équipe du CTFC en qualité d’Assistante de
Direction
- Du 15 au 18 Juin 2009 à Ouagadougou au Burkina
Faso, L’ACFCAM et le CTFC ont pArticipé au 1er
congrès des communes forestières d’Afrique de
L’Ouest organisé par la Communauté Economique
des Etats de l’Afrique de l’Ouest et la Fédération
Nationale des Communes forestières de France.
- Le 3ème Comité de Pilotage du PAF2C se tiendra le
26 Juin 2009 au CTFC

N.B.: - Il s’agit de la RFA totale acquittée par les opérateurs du secteur, les communes et populations n’ayant
Reçu que la moitié de ce montant.
- La RFA Rétrocédée en 2008 aux communes et populations s’est élevée à 6 555 149 817 Fcfa
- la prévision 2009 concerne l’ensemble des titres pouvant être considérés comme opérationnels pour l’exercice
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DOCUMENT
M ONTANT

6

TOTAL DE LA QUOTE PART DE LA RFA ALLOUEE AUX

N°

Localités concernées

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Abong-Mbang
Akom 2
Akonolinga
Akwaya
Ambam
Batouri
Belabo
Bengbis
Bertoua
Bétaré-Oya
Bibey
Bikok
Bipindi
Biwong-Bulu
Bokito
Bot Makak
Campo
Deng Deng
Deuk
Dibang
Dja
Djoum
Doumaitang
Doume
Dzeng
Ebolowa
Edéa
Edzendouan
Efoulan
Ekondo Titi
Endom
Eséka
Esse
Eyumodjock
Gari-Gombo
Gwei
Kribi
Kumba
Lembe
Lokoundje
Lolodorf
Lomié
Ma’an
Makak
Makenene
Mamfé
Mandjou
Massangam
Massok
Matomb
Mbalmayo
Mbang
Mbangassina

40% Part de la Commune
490 821 533
110 472 970
82 371 220
22 046 380
465 923 259
229 323 695
711 608 656
116 627 179
236 926 298
60 050 000
504 783 950
27 238 350
169 933 656
70 558 300
4 000 000
6 000 000
409 806 201
0
65 408 723
90 100 000
43 360 800
1 617 448 069
14 610 540
514 796 335
72 150 000
1 128 920 603
24 509 800
31 075 000
1 060 800
7 000 000
6 150 000
51 786 000
24 750 000
403 388 709
1 508 138 745
7 939 200
435 079 779
36 458 666
35 134 280
24 961 066
103 281 815
2 580 159 355
1 937 365 561
60 400 000
94 101 580
74 241 800
18 133 334
15 862 500
65 925 000
5 030 000
37 612 500
2 162 918 044
65 110 000

10% part de la population
122 384 014
38 166 530
20 592 805
5 511 593
111 134 226
57 356 656
183 407 501
32 388 642
63 561 164
15 012 500
126 391 575
6 809 589
41 927 714
17 639 575
1 000 000
1 500 000
102 451 550
20 258 334
16 353 561
22 525 000
10 840 200
366 260 274
3 652 635
128 674 092
18 037 500
282 255 150
6 127 700
7 768 750
265 200
1 750 000
1 537 500
14 066 500
6 187 500
100 847 210
377 034 681
1 984 800
106 729 060
9 114 666
8 783 070
6 240 266
24 169 010
685 416 360
463 329 587
15 100 000
23 525 394
18 560 450
4 533 333
3 965 625
16 481 250
1 257 500
9 403 125
529 856 405
16 277 500

Total par Localité
613 205 547
148 639 500
102 964 025
27 557 973
577 057 485
286 680 351
895 016 157
149 015 821
300 487 462
75 062 500
631 175 525
34 047 939
211 861 370
88 197 875
5 000 000
7 500 000
512 257 751
20 258 334
81 762 284
112 625 000
54 201 000
1 983 708 343
18 263 175
643 470 427
90 187 500
1 411 175 753
30 637 500
38 843 750
1 326 000
8 750 000
7 687 500
65 852 500
30 937 500
504 235 919
1 885 173 426
9 924 000
541 808 839
45 573 332
43 917 350
31 201 332
127 450 825
3 265 575 715
2 400 695 148
75 500 000
117 626 974
92 802 250
22 666 667
19 828 125
82 406 250
6 287 500
47 015 625
2 692 774 449
81 387 500

DOCUMENT
COMMUNES ET AUX POPULATIONS RIVERAINES DE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Mbongue
Mengang
Mengong
Menguene
Messamena
Messok
Messondo
Meyomessala
Meyomessi
Mfou
Mindourou
Minta
Mintom
Moloundou
Mvangane
Mvengue
Nanga Eboko
Ndelele
Ndem Dam
Ndikinimeki
Ngambe
Ngambe - Tikar
Ngok Mapubi
Ngoro
Ngoulemakong
Ngoura
Nguélébok
Nguelemendouga
Nguti
Niete
Nitoukou
Nkondjock
Nord Makombe
Ntui
Nyanon
Olamze
Oveng
Pouma
Salapoumbé
Sangmelima
Somalomo
Tinto
Tombel
Yabassi
Yingui
Yokadouma
Yoko

3 000 000
24 537 500
12 250 000
37 760 000
477 305 500
1 776 277 129
274 341 733
232 842 432
146 852 642
50 975 000
4 422 736 060
79 687 500
690 928 489
1 696 312 200
778 862 822
30 868 320
589 259 733
1 529 338 938
9 540 000
704 098 638
22 100 000
784 326 344
570 000
143 192 081
15 164 000
20 000 000
41 889 620
75 452 500
37 500 000
77 901 650
12 719 997
125 356 034
4 430 799
40 760 000
70 375 000
11 489 400
373 643 123
49 784 000
1 603 775 448
524 447 799
32 127 480
1 017 048 020
151 850 000
50 166 666
243 082 041
5 617 329 060
1 563 121 294

750 000
6 134 375
3 062 500
9 440 000
125 784 855
487 773 061
68 584 433
45 097 782
40 345 118
12 743 750
1 094 895 739
19 921 625
165 451 143
445 022 760
174 114 827
7 669 060
147 314 808
382 334 027
2 385 000
176 024 658
5 525 000
191 717 486
142 500
36 529 114
3 791 000
5 000 000
10 472 405
19 630 625
9 375 000
18 131 350
3 179 997
31 339 014
1 161 699
10 190 000
17 781 250
2 872 350
82 585 250
12 446 000
405 434 907
119 718 577
8 031 870
241 291 015
37 962 500
12 541 666
60 770 511
1 410 694 094
389 817 175

2000

A

2008

3 750 000
30 671 875
15 312 500
47 200 000
603 090 355
2 264 050 190
342 926 166
277 940 214
187 197 760
63 718 750
5 517 631 799
99 609 125
856 379 632
2 141 334 960
952 977 649
38 537 380
736 574 541
1 911 672 965
11 925 000
880 123 296
27 625 000
976 043 830
712 500
179 721 195
18 955 000
25 000 000
52 362 025
95 083 125
46 875 000
96 033 000
15 899 994
156 695 048
5 592 498
50 950 000
88 156 250
14 361 750
456 228 373
62 230 000
2 009 210 355
644 166 376
40 159 350
1 258 339 035
189 812 500
62 708 332
303 852 552
7 028 023 154
1 952 938 469
Source: PSRF/MINFI

NB 1: Pour la RFA de 2008. La somme de 54 201 000 FCFA attribuée au Dja devrait être versée à la commune de Mindourou car la commune du Dja
n’existe pas, mais le District du Dja qui existe, a pour chef lieu Mindourou.
NB 2: Pour la RFA de 2008. Il ya un contentieux qui est né de la non définition des limites entre les communes de Sangmélima et de Meyomessi et
le montant attribué à Sangmélima par défaut est de 18 242 742 FCFA.
NB 3 : Le District de Ndemnam a pour chef lieu Nguélébok. La somme de 11 925 000 fcfa attribuée à Ndemnam en juillet 2002/2003 devrait être
versée à Nguélébok.
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DOSSIER
LUTTE CONTRE LA CRISE

Les communes forestières se mettent au vert
u début, l’on
Regroupés à Yaoundé les 12 et 13 mai 2009, communale de transformation
du bois dans la province de l’Est
avait pensé que
les mair es de ces comm unes ont év alué la
– Cameroun : Par le cabinet
la crise financière
RAINBOW .
internationale
situation
qui
prév
aut
sur
le
terr
ain.
n’affecterait pas
Les rencontres auront
l’Afrique ou le Cameroun,
permis aux participants d’enétant donné que notre contitendre les cris de cœur des
nent ou notre pays était peu
communes forestières qui
intégré dans les marchés
sont au bord d’une explosion
financiers internationaux. La
sociale. Ces rencontres
réalité vient de démentir
auront surtout permis aux
cette prédiction d’experts. La
communes de se retrouver et
crise financière muée en crise
c’est unanimement que les
économique des Communes
Maires ont pris la résolution
Forestières du Cameroun a
d’engager des négociations,
entrainé de grandes réperintervenir au niveau des 50%
cussions sur les prix et le
pour que l’Etat renonce à sa
volume d’exportation de bois
part au profit des communes
des sociétés forestières et par
et ceci avant la signature de
ricochet sur les redevances
l’ordonnance attendue.
forestières annuelles.
Ces négociations se
La crise financière a
feront auprès du MINATD,
frappé
les
Communes
du MINFOF et du MINFI et
Forestières à travers la Administratifs des commu- Evolution des CAC et comptes toute autre voie autorisée.
réduction de leur principale nes forestières et accompa- administratifs des COFOR, par Par la suite, les Maires se
ressource : les RFA. Les acti- gner les communes dans leur les représentants du FEI - sont entretenus à huis clos
vités de certaines sociétés stratégie de valorisation éco- COM : Messieurs EBO, sur les stratégies à adopter et
sont en baisse de 50%, les nomique et de commerciali- ZOBO et SOUAIBOU ; La pour préparer l’audience qui
employés en chômage tech- sation des bois des forêts commune de Djoum,les RFA, la leur avait été accordé par les
nique, les entreprises sous- communales aménagées.
du
Premier
crise financière, les leçons à tirer services
traitantes ont fermé, les
Devant un parterre de : par Mr le Maire de Djoum ; Ministre. Pour l’instant les
impôts libératoires ont chuté
La forêt communale de Dimako, résultats de ces discussions
et les engagements envers les participants parmi lesquels la crise financièr
e et ses ensei
- sont attendus. L’atelier s’est
les
Maires,
les
exploitants
communes sont difficilement
achevé le 13 Mai 2009 à 13h
gnements:
par
Mr
le
Maire
forestiers, les Responsables
honorés.
du FEICOM, la Responsable de Dimako ; L’impact de la 00 par le mot de fin du présiC’est dans cet environne- du
PSRF/MINFI,
les Crise sur les activités du PAF2C dent de l’ACFCam, qui a
ment que le CTFC, interpellé Responsables du MINFOF, et : par le Directeur du CTFC ; remercié tous les participar les Maires de l’associa- les Partenaires des commu- Mode d’exploitation des forêts pants, et particulièrement le
tion des Communes forestiè- nes (FGF, PADDL, CIFOR…) communaleset présentation CTFC qui, malgré les
res pour les accompagner et ainsi que de nombreux jour- d’un contrat type de prestation moyens limités fait de nomles aider à mieux appréhen- nalistes de la presse privée de service relatif à l’exploitation breux efforts afin que sa trider l’impact de la crise sur nationale, plusieurs exposés d’une assiette de coupe dans la bune soit celle des Maires
leurs recettes forestières, a ont été présentés : RFA et forêt communale: par la des communes membres de
organisé en collaboration Perspective Financière, par Directrice Technique du l’ACFCam.
avec l’ACFCAM les rencon- Mme
Appolinaire Nankam
Abouem, CTFC ; Etude de faisabilité du
tres financières des commu- Coordonnatrice du PSRF ; projet d’installation d’une unité
CTFC
nes forestières du Cameroun
du 12 au 13 Mai 2009 au
CTFC. Cet atelier d’information, d’échanges, de propositions et de concertation sur
les stratégies de sortie de
crise des communes forestières, de diversification des
ressources et de développement de partenariat, visait à
apporter des réponses aux
inquiétudes des élus sur les
finances communales, les
éclairer sur la prospective
financière des RFA et des
CAC pour les aider aux
décisions futures, renforcer
leur capacité sur divers
aspects de la commercialisation et de la valorisation du
Dans le cadre du PAF2C, le CTFC vient de doter six communes forestières (Dimako,
bois des forêts communales
Moloundou, Djoum, Messondo et Lomié des équipements et matériels informatiques
aménagées.
Composés d’ordinateurs, d’imprimantes et d’onduleurs. Ce matériel qui est destiné aux
L’objectif de cet atelier
était aussi de sensibiliser les
cellules de foresterie communale desdites communes vise à faciliter le suivi et le
pouvoirs publics de l’impact
Contrôle des activité d’aménagement et d’exploit ation des Forêts communales. Il s’agit
de la crise financière (RFA et
des
communes dont le processus de classement et d’aménagement est avancé.
CAC) sur les comptes

A

Don du CTFC

8

DOSSIER
YOKADOUMA

Forum pour une meilleure gestion
Les assises ont permis aux populations de la Boumba et Ngok
o d’amélior er les méthodes de
gestion des r essources générées par la forêt, pour dynamiser leur dév eloppement.
ans sa politique afin d’accroître leurs impacts
de lutte contre positifs sur les plans organila pauvreté, le sationnel, socioéconomique
Gouvernement et écologique dans la
a décidé de Boumba et Ngoko. Cinq
mettre directement à la dis- objectifs spécifiques avaient
position des populations été retenus :
riveraines des exploitations
1- Dresser un bilan diagforestières, une partie des nostic de la gestion des reverevenus issus de cette acti- nus issus de l’exploitation
vité. Cette décision a été forestière et destinée aux
confortée
par
l’Arrêté populations riveraines entre
Conjoint
N° 2003 et 2005 ; - 2. Formuler
000122/MINEFI/MINAT du des propositions d’amélio 29 Avril 1998 qui organise ration du système de goules Comités de Gestion de la vernance et de l’efficacité
Redevance
Forestière dans la gestion de la RF A
(CGRF) et fixe les modalités destinée aux populations ; de gestion des revenus issus 3. Formuler des propositions
de l’exploitation forestière et concrètes pour une améliodestinés aux communautés ration de la représentativité
villageoises riveraines qui des groupes marginalisés
représente 10% de la RFA. Il (femme et Baka) au sein des
s’agit là d’une avancée signi- comités de gestion et une
ficative vers le processus de répartition équitable des
décentralisation en chantier retombées de la rente foresdans notre pays.
tière destinée aux populaMais très vite, des diffi- tions riveraines ; -4. Mettre
cultés sont apparues au sur pied un mécanisme parniveau de la gestion de ces ticipatif de suivi systémati fonds, difficultés relevées que de la gestion des 10% de
par ailleurs dans le rapport la RF A, au niveau des
intitulé « Gestion des edevan
r
- Arrondissements et du
ces forestières par les CGRF et Département. -5. Elaborer et
développement local dans lemettre en œuvre une feuille
département de la Boumba etde route destinée à encadrer
Ngoko , Novembr
e 2005» à le processus d’amélioration
savoir : le déblocage tardif des impacts positifs des RFA
des fonds, la forte main mise sur les populations riverai des Maires sur les CGRF, les nes.
pratiques mafieuses au
106 personnes ont pris
niveau de la passation des part à ce forum : autorités
marchés, la surfacturation administratives et forces de
des ouvrages et l’absence de l’ordre, élus locaux, parteplanification objective des naires au développement,
projets.
représentants des sociétés
C’est dans ce contexte forestières, des comités villaqu’a été organisé les 18 et 19 geois, ONG, des comités
janvier 2009 à Yokadouma, locaux de gestion des redele forum sur la gestion et vances forestières, des
l’impact des revenus de l’ex- médias, et des prestataires
ploitation forestière destinés de services.
aux populations riveraines,
afin de mener des actions de
Recommandations
redressements appropriés.
du Forum
L’objectif global du forum a
- L’arrêté conjoint doit
été de trouver des voies et
moyens pour améliorer la être révisé afin que le
gestion des revenus de l’ex- Président du CGRF, l’ordonploitation forestière destinés nateur des dépenses et le
aux populations riveraines responsable financier soient

D

des membres élus par la
communauté. Les mécanismes de surveillance, de
contrôle et de gestion des
fonds doivent être mis en
place pour éviter les dérapages.
- L’autorité administrative doit veiller à l’application des termes de l’arrêté
conjoint chaque fois qu’elle
est saisie par un commissaire aux comptes qui subit
des blocages dans l’exercice
de sa mission.
- Considérant, la tendance à la surfacturation, la
réception des marchés fictifs, la faible implication de
toutes les parties (autorités
administratives, partenaire
au développement et société
civile) lors de l’adoption des
programmes d’activités et
des budgets, les comités doivent travailler désormais sur
la base des budgets programme adoptés en assemblée générale.
- Considérant que les
comités de gestion programment des investissements
dont l’envergure relève des
fonctions régaliennes de
l’Etat et des communes, les
comités doivent se consacrer
uniquement aux réalisations
qui contribuent directement
à l’amélioration du cadre de
vie des populations cibles.
- Une dotation maximale
de 20% doit être affectée à
toutes les charges de fonctionnement et que l’indemnité journalière soit revue à
la baisse en tenant compte
des dépenses réelles.
- Il doit être mis en place
trois niveaux de mécanisme
de suivi-évaluation dont un
point focal au lieu d’exécution du projet, un comité
d’arrondissement et un
comité départemental composé des autorités administratives, des services techniques, des partenaires au
développement et de la
société civile avec définition
des modalités de fonctionne-

ment de ces comités.
- Une exonération de la
TVA doit être appliquée aux
activités financées par les
comités de gestion de la RFA
10%.
- Il est nécessaire la présence d’au moins une femme
et un Baka au sein des comités. Un effort d’identification
des besoins prioritaires de
ces groupes marginalisés
doit être fait lors de la programmation des projets
d’investissement dans un
processus participatif et l’affectation d’un quota d’au
moins 10% pour les projets
spécifiquement Baka.
- Il est important de
modifier la composition des
différentes
commissions
dans le cadre des propositions d’amendement de l’arrêté conjoint proposé par le
forum.
- Les Maires et les ONG
doivent se rapprocher pour
établir des partenariats dans
le partage de leurs rôles
pour l’encadrement efficace
et harmonieux du cadre de
vie des populations. Les
Maires devront se consacrer
aux missions essentielles
d’application des règles de
jeu, de l’orientation du développement.
- Des sanctions dissuasives doivent être reprécisées
et réellement appliquées à
tout acteur de gestion fautif.
- Des mesures conservatoires d’une nouvelle organisation de la gestion des revenus issus de la RFA 10% doivent être prises à court terme
pour éviter toute nouvelle
compromission. Les mesures à moyen et à long terme,
sur la révision du cadre institutionnel et réglementaire
doivent être poursuivies
dans le sens d’une gestion
efficace, cohérente pour que
l’impact des revenus issus
de l’exploitation forestière
atteigne sa finalité.
GTZ Antenne Sud-Est
WWF/Jengi Sud-Est
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INTERVIEW
M. Nti Mefe Salomon, maire de la commune de Djoum

‘’La RFA représentait environ 60% du budget de la
commune de Djoum en 2008’’
Pour ce magistr at m unicipal
la crise qui fr appe le secteur
du bois a des effets r av ageur s
dans sa comm une , dont la
principale r ecette r epose sur
la r edevance for estière
ann uelle .
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CTFC Infos : Pouvez-vous nous présenter la com mune de Djoum et sa forêt communale ?
NMS : La Commune de Djoum est née en 1922 sous le
nom de Commune Mixte Rurale de Djoum. Elle fut créée
par arrêté No 537 du 21 Août 1952 de son Excellence
Monsieur le Gouverneur, Haut Commissaire de la
République Française au Cameroun, Of ficier de la
Légion d’Honneur.
Suite à l’éclatement du Grand Djoum qui jadis regroupait
l’arrondissement de Djoum et les districts d’Oveng et de
Mintom, il fût créé en 1991 la Commune Rurale de
Djoum en remplacement de la Commune Mixte Rurale
de Djoum. La Commune Rurale de Djoum fût transformée en Commune de Djoum par la loi N o 2004/018 du
22 juillet 2004.
Elle est limitée à l’Ouest par la commune d’Oveng ; au
Nord par celles de Bengbis et Lomié ; à l’Est par celle
de Mintom et au Nord-Ouest par celle de Meyomessi.
Elle couvre une superficie de 542 390 ha soit 5 423
km2 avec une population estimée à 20 000 habitants.
Les ethnies majoritaires sont les Fang, les Boulou et les
Zamanes et les minorités sont Baka, Kaka et Ndjem. On
y retrouve également une colonie importante d’allogè nes constitués principalement de Bamiléké, Bamoun,
Ewondo, Bassa, les communautés du grand nord et les
anglophones.
Par décret N° 2002/1070/PM/ du 19 juin 2002, il a été
classé une portion de 15 270 ha de forêt dans le
domaine privé de la commune de Djoum. Cette forêt
n’est pas encore entrée en exploitation car elle attend la
validation de son plan d’aménagement qui a déjà été
élaboré avec l’appui du CTFC. L’étude d’impact environnementale est aussi en cours.
Quel est le montant du compte administratif de votre
commune pour l’année 2008 qui vient de s’achever
?
Le compte administratif de l’exercice 2008 qui s’achève
n’est pas encore sanctionné. Le conseil sera convoqué
bientôt pour le faire. Mais on retient quand même qu’il
tournera autour de 303 000 000 en recettes et en
dépenses avec environ 66 000 000 CF A comme
recette de l’exercice écoulée.
Quel a été le taux de réalisation du Budget commu nal en termes de recette ?
Le budget communal de 2008 a été évalué en recettes
à l’ordre de 538 565 058 F CFA dont près de 319 000
000 F CFA devaient provenir de la RFA avec les arriérés
de 2006 et près de 100 000 000 F CFA attendu de l’exploitation de la forêt communale. Malheureusement on a
pris toute l’année pour attribuer les travaux d’aménagement de cette forêt communale préalable à son exploitation, à un prestataire les complications provenant de la
qualité intellectuelle de ce marché. De toutes les recettes attendues de cette rubrique, nous n’avons rien eu. .
La redevance quant à elle a été recouvrée à hauteur de
213 501 778 F CFA. Nous accusons donc un déficit de
plus de 100 millions de francs CFA. Nous sommes donc
à un taux de réalisation des recettes de l’ordre de 56%.
Que représente la RF A dans le budget de la com mune ?
La redevance à elle seule représente environ 60% du
budget de la commune de Djoum suivant les prévisions
de 2008.
Quel est le montant de la RF A de la localité de Djoum
pour l’année 2008 ? Et combien avez-vous perçu ?
Pour l’année 2008, il était attendu 319 000 000 F CFA
au titre de la RFA. Nous n’avons pu recouvrer que 213

501 778 F CFA.
Comment recevez vous votre RF A et comment estelle affectée et gérée ?
La RFA est actuellement payée par virement dans nos
comptes et nous en avons deux : un compte pour la
quote-part des populations riveraines (10% de la RFA)
et un autre pour la Commune (40% de la RFA). Les 40%
revenant à la commune sont gérés suivant les prescriptions d’un budget adopté par le conseil et approuvé par
la tutelle.
S’agissant des 10% revenant aux populations riveraines, le comité de gestion sous la supervision du sous
préfet, a organisé les sous comités villageois par regroupement de trois à quatre villages. Les membres des
bureaux des sous-comités ont été élus ensuite. Ces
bureaux apportent à la commune les projets par village
de leur sous comités respectifs. Le maire convoque
alors une réunion de planification et d’adoption des projets, réunion présidée par le sous préfet et à laquelle
prennent part les sectoriels ci-après : les délégués du
MINADER, MINFOF, MINEPIA, MINEDUB, enseignement secondaire, Affaires sociales. Cette réunion adopte
les projets à réaliser par village. Les comptes à signature conjointe (Président et Trésorier) de chaque souscomité sont ouverts à EXPRESS UNION. L’argent revenant à chaque village est alors reversé dans le compte
de son sous comité qui est chargé d’exécuter le projet
arrêté.
Ainsi, quand la redevance est virée dans le compte des
populations riveraines, le receveur municipal décaisse
cet argent. Une partie est prélevée par la Commune
pour la prise en charge des Maîtres de parents conformément aux contrats passés entre ces enseignements
et les communautés villageoises (30 000 F CFA par
maître de parent et par mois). Une autre partie est prélevée pour le fonctionnement des chefs conformément à
une recommandation des populations elles mêmes. Le
reste est immédiatement reversé dans les comptes des
sous-comités et leurs présidents reçoivent les reçus de
versement.
Ce mode de fonctionnement fait son chemin et a permis
de produire un premier rapport du comité de gestion de
l’exercice 2008 avec une illustration des réalisations
effectuées. Il y a encore certes des imperfections mais
le grand obstacle à son implantation complète reste la
résistance farouche de certains chefs de village qui
continuent à croire que la gestion de cette redevance
leur incombe malgré les limites qu’ils ont montrées lorsque cela était le cas.
Quels sont les outils de suivi évaluation que vous
avez mis en place pour la gestion des RF A au niveau
des communautés et au niveau de la commune ?
La commune a institué une équipe de suivi de la réalisation des projets arrêtés par sous-comité. Cette équipe

dresse des rapports trimestriels sur l’état d’avancement
des travaux, constate les disfonctionnements et les
porte sur rapport à l’attention du Maire et du sous préfet.
En cas de malversation de la part attribuée aux com munautés, quelles sont les sanctions préconisées
?
En cas de distraction des fonds, le compte du souscomité en cause est immédiatement bloqué. Le sous
préfet descend ensuite sur le terrain pour procéder à des
vérifications d’usage et remplacer éventuellement les
membres défaillants. . Il y a ensuite une action répressive qui est engagée avec les forces de l’ordre et l’autorité administrative pour recouvrer les fonds distraits.
Pendant ce temps, la commune se réserve le droit de
poursuivre à ses frais remboursables après résolution
du problème, la réalisation du microprojet arrêté pour les
populations. Comme exemple, nous avons :
le Sous-comité Amvam, Efoulane, Mendoung où 350
000 F CFA ont été utilisé à d’autres fins par le bureau.
Les sommes détournées ont été recouvrées et les responsables de cette malversation remplacés ;
le sous-comité Mellen Boulou-Nkolafendek où le président a été retenu sur instruction de l’autorité administrative, par la gendarmerie de Djoum pendant 24 heures.
Ce dernier a déjà remboursé l’argent détourné.
Le sous-comité Alat I et II, Bindoumba et Mebane I où le
président a détourné 250 000 F CFA. Des poursuites
judiciaires ont été engagées contre lui et ce dernier est
aujourd’hui en fuite. Il continue à courir au Cameroun et
Dieu seul sait jusqu’à quand tant qu’il est natif de Djoum.
D’autres sous-comité avaient des problèmes d’hommes
qui par endroit ont été remplacés sous la supervision du
sous préfet.
Comment la commune de Djoum ressent- elle les
effets de la crise financière internationale
?
Nous nous demandons si les autres communes ressentent ces effets comme nous car le montant non recouvrer de notre redevance pour l’exercice 2008 dépasse
100 millions. En outre, le non fonctionnement de toutes
les sociétés forestières partenaires du groupe PATRICE
BOIS (Compagnie Forestière ASSAM « COFA »,
Société Forestière Fanga « SFF », Société Forestière
de Bojongo « SFB ») en raison semblerait-il de cette
crise, nous a été très préjudiciable. Le taux de chômage
a augmenté accentué par les licenciements effectués
par la SFID le poumon économique de notre commune
et qui est de plein fouet dans cette crise. La consé quence immédiate est le retour des agressions et des
coups de vol. Il est inutile de vous rappeler que pour
l’année 2008, le bureau du Maire a été cassé, une
somme de 2 000 000 F CFA emportée ainsi que le
matériel informatique. La sous-préfecture elle-même n’a
pas été épargnée. Ces voleurs ont soulagé le sous préfet de son ordinateur portable après avoir forcé la fenêtre de son bureau. La paix sociale est même menacée
avec les grèves à répétition vécues çà et là.
Djoum vit amèrement cette crise et on est contraint de
regarder l’avenir déjà avec plus de prudence. C’est pour
cette raison que le budget de 2009 de la commune a
connu une baisse significative pour tenir compte de
cette évolution, de la baisse attendue de la RF A les
superficies des concessions ayant été revues à la
baisse par la commission départementale de classe ment des forêts dans le domaine privé de l’Etat, et surtout de son incertitude.
Quelle vision prospective avez-vous en tant que
Maire sur la pérennité des RF A ?
Il est vrai que nous sommes en situation de crise et dans
ces conditions, la tendance est de remettre tout en
cause. Cependant, le mérite de cette situation de crise
est de nous rappeler que la redevance n’est et ne sera
pas éternelle. Il peut arriver et cela arrivera un jour
qu’elle disparaisse sans pour autant que les activités de
la Commune ne s’arrêtent ou que la Commune cesse
d’exister. D’ailleurs il y a beaucoup de Commune au
Cameroun qui n’ont pas de redevance mais qui sont
fonctionnelles. Pour cette raison, il est grand temps de
diversifier autant que possible les sources de revenues
de la Commune.
Que pensez-vous du débat actuel sur la péréquation
des RFA ?

INTERVIEW
- La transformation de la résidence des
Parler de la péréquation avec la RFA c’est
maires en auberge municipale pour renpeut-être oublier ce pourquoi cette redeforcer la capacité d’accueil de la ville et
vance a été instituée. En effet, le docucréer des recettes pour la commune ;
ment de politique forestière nationale de
1995 a clairement déterminé la volonté
La création d’un site industriel pour les
manifeste de l’Etat à amener les populadéligneuses et les menuiseries. Les frais
tions à tirer le meilleur bénéfice de l’exd’occupation de cet espace constitueront
ploitation des ressources forestières afin
une autre source de revenue pour la
qu’en retour elles se préoccupent de leur
commune ainsi que ceux qui provien protection. C’est dans cette perspective
dront du service des pompes funèbres ;
qu’on a institué les encouragements de la
La création d’une palmeraie municipale
participation des populations à la gestion
conformément aux prescriptions du plan
de ces ressources c’est-à-dire au partage
d’aménagement de la forêt communale ;
des revenus et des coûts. C’est dans ce
L’extension de l’assiette fiscale avec le
cadre, à mon humble avis, qu’a été prise
recouvrement de certaines taxes jusque
la décision de rétrocéder une partie de
là non sollicitées.
cette redevance aux collectivités et aux
Le foyer communautaire d’Ayene est un exemple de réalisation
Comment appréciez-vous globale populations autant il a été décidé de
des populations sous financement de la RFA
ment la collaboration entre votre com céder la gestion de certains massifs
mune et le CTFC ? Et que pensezforestiers aux populations qui en manifesvous du P AF2C ?
tent l’intérêt (forêt communautaire) et même à certaines Pour diversifier ses sources de revenues et suppléer
collectivités territoriales décentralisées (forêt commu- ainsi aux manques à gagner causé par le non recouvre- La collaboration entre ma Commune et le CTFC est
ment de la RFA devenue elle-même trop incertaine, la appréciée positivement sur le plan local car elle va aunale).
commune de Djoum a entrepris des actions de terrain delà des simples mots. Il y a des actions de terrain
Avec votre regard d’élu et également de technicien,
concrètes. Il faut rappeler que c’est le CTFC qui a réasuivantes :
pouvez-vous nous dire ce qui a marché et ce qui ne
l’a pas été sur la RF A ? Et quelles sont vos sugges - Aménagement de la forêt communale pour son entrée lisé complètement et à ses frais l’étude socio-économieffective en exploitation en 2009. Le plan d’aménage- que de l’aménagement de notre FC. Nous notons aussi
tions ?
ment est déjà élaboré et se trouve en instance d’appro- tout l’appui technique et financier apporté à la Commune
Il est top tôt pour que je puisse me prononcer sur ce
sujet car je ne suis qu’à ma seconde année à la tête de bation par le MINFOF. L’étude d’impact environnemen- lors de la réalisation de l’inventaire d’aménagement.
la commune. Plus le temps passe, plus je cerne certains tale est en cours de réalisation. Les termes de référen- Nous disons merci et comptons encore sur cette collaboproblèmes liés à la gestion de cette redevance et surtout ces ont déjà été approuvés par le MINEP et les consul- ration pour faire aboutir l’étude d’impact environnementale ainsi que l’inventaire d’exploitation et la mise en protations publiques programmées pour la dernière
de la quote-part de 10% allouée aux populations. Je
semaine du mois de mars 2009. Nous comptons immé- duction de cette forêt. Nous comptons aussi sur le CTFC
crois bien que c’est d’elle qu’il s’agit car pour les 40%
diatement engager la réalisation de l’inventaire d’exploi- et le PAF2C pour rendre opérationnelle la cellule d’améalloués à la commune, c’est une recette communale
nagement à créer au sein de la Commune pour le suivi
tation de la première assiette de coupe et la mise en
gérée suivant un budget approuvé.
de la mise en œuvre de ce plan d’aménagement à traadjudication
du
potentiel
ainsi
inventorié
au
plus
tard
en
Nous sommes en train d’expérimenter une approche de
vers le financement de la formation de deux agents commai
2009
;
gestion des 10% de la RFA conforme à la réglementation
munaux à l’Ecole Nationale des Eaux et Forêts (ENEF)
La
construction
avec
le
financement
du
FEICOM,
d’un
en vigueur mais qui nécessitera un peu de temps pour
de Mbalmayo.
marché
moderne
constitué
de
24
boutiques
et
de
31
l’évaluation. Il est donc tôt pour que nous nous prononToute l’équipe de CTFC infos vous souhaite bon
stands
avec
un
bloc
administratif
et
deux
blocs
de
toicions. C’est au bout de cette évaluation qu’on tirera cermandat à la tête de votre commune.
lette.
taines conclusions et suggestions.
Les travaux démarrés en janvier 2009 avancent. Tous Je vous remercie.
Quelles stratégies la commune de Djoum a-t-elle
Propos recueillis par
les bâtiments sont au niveau des toitures. Les frais d’ocmise en place depuis le début de votre mandat pour
cupation de cette infrastructure constitueront une source
Appolinaire Nankam CTFC
diversifier les recettes ?
de revenus pour la commune ;

La RFA communautaire et le développement
socio-économique dans la région de l’Est
Par Dr Antonio Carrillo (photo cicontre) et Martial Nkolo Ndzodo
a décentralisation de la gestion
forestière est matérialisée
entre autres par la répartition
des RFA entre l’Etat (50%), les
communes (40%) et les communautés villageoises riveraines
(10%). Ces redevances de superficie
constituent l’instrument majeur de la
fiscalité forestière décentralisée.
Théoriquement, cette redistribution,
vise entre autres, à contribuer à la
décentralisation des responsabilités
dans la gestion de ces redevances et à
la réalisation des œuvres sociales de
développement des communautés
bénéficiaires tel qu’institué par l’arrêté
conjoint 122.
Cette volonté affichée par le législateur souffre encore de quelques faiblesses au niveau de sa mise en oeuvre dans la Région de l’Est même si
l’on peut reconnaître qu’il y’a des améliorations notamment au niveau du
recouvrement de la RFA des communes et de sa gestion. Mais, il n’en
demeure pas moins qu’il existe encore
de nombreuses déviations en ce qui
concerne la gestion et la distribution de

L

la RFA des communautés par les communes. Car les effets de cette RFA ne
sont pas encore clairement perceptibles dans l’amélioration des conditions
de vie des populations. Ce qui crée
certains remous sociaux (Comme l’attestation les revendications posées
par les populations de l’arrondissement de Yokadouma au Gouverneur
de la Région de l’Est lors de sa tournée économique dans cette circonscription administrative en février 2009.
Le Gouverneur a d’ailleurs saisi la
délégation des forêts de l’Est pour l’ouverture d’une enquête à ce propos).
De même, les 50 % transférés
aux recettes municipales ne sont pas
toujours affectés de façon distincte aux
différents comptes des bénéficiaires
que sont les communes (40 %) et les
communautés villageoises riveraines
(10%). Ce qui crée certains petits
retards d’acheminement de la part des
10 % destinée aux communautés villageoises à travers les CGRF.
Par ailleurs, il existe des problèmes de dysfonctionnement des CGRF
existants dans la maîtrise des proces-

sus, une faible capacité d’organisation
sociale et l’insuffisance d’information
des acteurs. Ce qui tend à démonter
que ces populations ont besoin des
appuis extérieurs pour non seulement
connaitre leurs droits, assurer une
bonne gestion des fonds qui leur sont
dus, planifier et suivre les projets communautaires afin d’éviter comme c’est
encore le cas actuellement des projets
commencés mais inachevés.
Face à ces constats, la
GTZ/ProPSFE a signé une convention
avec le WWF dans le cadre de l’Unité
Technique Opérationnelle (UTO) Sudest. Elle contient une composante sur
la « gestion rationnelle des redevances forestières» qui a pour objectifs de
mettre en œuvre de façon efficace la
feuille de route du Forum de
Yokadouma sur la gestion et l’impact
des revenus de l’exploitation forestière
destinées aux populations riveraines
(Janvier 2006), afin que les impacts
escomptés de la fiscalité forestière
décentralisée (développement local,
adhésion de la population à la conservation, construction d’une démocratie

locale,…) soient visibles. Dans ce
cadre, il est question que (i) au moins
80 % de redevances forestières revenant à la population locale soient effectivement utilisés pour des investissements communautaires, (ii) tous les
CGRF fonctionnent conformément à
l’arrêté conjoint, (iii) tous les microprojets villageois de développement retenus par les CGRF dans le plan de
développement local soient effectivement réalisés.
Les premiers résultats de ce travail sont perceptibles dans l’UTO Sudest. Car en effet, sur les 15 CGRF dont
disposent le Département de la
Boumba et Ngoko, 11 ont été renouvelés et 04 crées et ceci avec une forte
participation des populations (2002
votants). Il est également prévu entre
autres au cours de l’année 2009, d’organiser des sessions de formation des
CGRF en gestion administrative et
comptable, en suivi-évaluation des
microprojets, de faciliter la mise en
place et l’animation des dif férents
comités de suivi de la gestion des
redevances.
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DOSSIER
Les principaux partenaires du PAF2C
www.ffem.fr
Le FFEM est un
fonds public bilatéral
Qui a été créé en
1994
p ar
le
Gouvernement français à la suite du
Sommet de Rio. Il a
pour objectif de favoriser la protection de
l’environnement mondial dans des projets
de développement durable dans les pays
en développement et en transition. Le
FFEM est un instrument de la politique
française de coopération et de développement. Il soutient les partenariats multiacteurs et s’inscrit dans les priorités stratégiques de l’aide française. Le FFEM subventionne, dans des projets de développement durable, la préservation des grands
Équilibres de notre planète relatifs aux
domaines suivantS: la biodiversité - les
changements climatiques - les eaux internationales - la dégradation des terres - les
polluants organiques persistants (POP) la couche d’ozone (protocole de Montréal)
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Départementales et des UTO. Les PTA doivent prendre en compte la stratégie nationale de contrôle forestier et faunique et
assurer les fonctions écologiques, économiques et sociales et contribuent ainsi à la
Conservation de la biodiversité et à la
Réduction de la p auvreté.
Suivi d’impact et relation sous-régionale
Plusieurs pays de la sous région Afrique
Centrale ne disposent pas d’instruments
de suivi d’impacts de l’exploitation des
Forês.t
Grâce
du
ProPSFE,
l’Administration Forestière veut se doter
des outils d’analyse des changements des
ses écosystèmes forestiers.

www.feicom.cm Le
Fonds
S Pécial
d’Equipement
et
d’Intervention
Intercommunale
(FEICOM) a été crée
par la loi n° 74/23 du
05 décembre 1974,
portant organisation communale au
Cameroun et rendue opératoire par le
Décret d’application N°77/85 du 22 mars
Le
ProPSFE
1977. Sa principale mission est d’accomw w w . c a m e r o u n - pagner les Collectivités Territoriales
foret.com
Décentralisées dans le processus de
En 2003, la Coopération Développement en leur apportant notamTechnique Allemande ment une assistance technique et finan(GTZ) a mis en place le cière. Cet organisme app araît donc
Programme de Gestion comme l’instrument privilégié du dévelopDurable des Ressources pement local au Cameroun. Ainsi, le gouvernement camerounais, qui a fait de la
Naturelles
au
Cameroun. Ce programme contribue à la Décentralisation l’un des axes majeurs de
mise en œuvre du Programme Sectoriel son programme politique, a toujours su
Forêt Environnement (PSFE) dont l’objec- adapter au fil du temps cet organisme à
tif principal est d’assurer la gestion ration- L’évolution politique de son environnement.
nelle des ressources naturelles en conser- C’est dans cette optique que le FEICOM a
Vant la biodiversité en vue de lutter contre Été réorganisé par le décret présidentiel du
11 décembre 2000 qui l’érige en Direction
la pAuvreté.
Générale. Ce décret a été à son tour modiLa première phase de ce programme
ant du 31
Fié et complété A par un autre dat
Dénommé « PGDRN » est terminée en
septembre 2007. Pour renforcer l’aligne- mai 2006 dont l’une des innovations
ment de la contribution allemande, une majeures est la fonction d’intermédiation
deuxième phase du programme dénom- financière assignée à cette structure.
Cette nouvelle fonction amène le FEICOM
Mée « ProPSFE » a été accordée.
à rechercher dans le cadre de la
Les objectifs du ProPSFE
Politique Forestière et appui institution- Coopération financière internationale des
partenariats dans le but d’aider les municinel
pAlités camerounaises à trouver d’autres
La connaissance du cadre règlementaire ressources pour faire face à leur problème
par toutes les parties prenantes et l’appli- de développement. Partenaire privilégié
cation des principes de la bonne gouver- des communes et bras séculier de l’état
nance contribuent à une gestion durable dans la mise en œuvre du processus de
des ressources forestières et leur valorisa- Décentralisation au Cameroun, le FEICOM
tion économique et sociale.
assure en outre l’assistance conseil des
Mise en œuvre du PSFE Au niveau CTD et la formation des élus locaux dans
Décentralisé (foresterie communale)
le but de renforcer les capAcités de gestion
La foresterie communale est un nouveau des édiles locales. En 30 ans révolus, le
concept de gestion décentralisée des
FEICOM affiche aujourd’hui une expéForêt s au Cameroun. Il s’agit de pérenniser rience et une expertise internationalement
les fonctions économiques, écologiques et reconnues, des réalisations majeures
sociales des écosystèmes forestiers au dans le domaine des infrastructures, de
niveau local.
l’architecture, des services sociaux de
Mise en œuvre du ProPSFE au niveau base… Mais l’organisme reste ouvert à
des apports et expériences extérieurs pour
Déconcentré
La mise en œuvre du PSFE se traduit par optimiser son rendement.
les plans de travail annuels (PTA) au Types de projets financés par le FEICOM
niveau des délégations provinciales,

Les projets pris en compte par le FEICOM
peuvent être regroupés en quatre grands
ensembles :
les infrastructures de base (électrification,
hydraulique, routes et franchissements,
etc.)
les équipements collectifs (marchés, gares
routières, hôtels de villes, écoles, centres
de santé, etc.)
Les équipements roulants (véhicules de
liaison, camions, engins de travaux
publics, etc.)
les avances de trésorerie qui permettent à
la municipAlité d’acquérir matériels et services (mobilier et fournitures de bureau,
Études, formations, etc.)
www.Forêtcommunale-cameroun.org
Le CTFC
Maître d’œuvre du
PAF2C,
Missions du CTFC
Aménagement
forestier.
Inventaire multi ressources
(flore,
faune, PFNL, etc.)
Diagnostics écologiques.
Enquêtes socioéconomiques.
Evaluations / études d’impact environnemental.
Cartographie, télédétection & SIG.
Elaboration de modules de formation.
Contrats d’approvisionnement.
Valorisation de déchets de l’exploitation et
du sciage : carbonisation, cogénération.
Augmentation des performances des scieries ; séchage de bois.
Montage de projets pilote MDP forestier.
Plan d’action pour la certification.
(www.fncofor.fr)
Fédération Nationale
des Communes
Forestières de France
La Fédération Nationale
Des
Communes
Forestières
(FNCO FOR), créée en 1933,
avec près de 5000 communes forestières
Adhérentes, regroupe les associations
Départementales et leurs unions régionales, les communes dont le département
n’est pAs organisé en association, des
organismes intéressés par l’action forestière communale et des personnes adhérant à titre individuel.
Elle a pour objectif d’améiorer , de développer et de valoriser le patrimoine forestier communal en oeuvrant pour une gestion durable de qualité répondant aux
Attentes de la société et faisant de la forêt
des collectivités un élément fort de développement local.
Baudelaire KEMAJOU
Directeur CTFC

DOSSIER
Le CTFC se déploie dans le grand Nord
ès le démarrage du programme PAF2C, des
communes du grand
Nord et de l’Adamaoua
ont tenu à adhérer à
l’ACFCam et à s’associer au CTFC
pour engager des actions dans leur
région avec en particulier des projets
de création de Forêts Communales
(FC) par plantation.

D

Pour le programme 2009, le CTFC
initie des actions dans 4 communes :
Mora (Extrême Nord) : création
d’une FC, objectif de plantation de

Pépinière de Meiganga-Mboulai

150 ha en 2009 sur les terrains du 1er
Projet Sahel Vert aujourd’hui totalement déboisés.
Kaélé (Extrême Nord) : accompagnement de la commune pour introduire une demande de classement en
FC des plantations (1 500 ha) réali sées sur son territoire en 2008 par le
MINEP, élaboration d’un plan de gestion durable de ces plantations.
Lagdo (Nord) : création d’une FC,
objectif de plantation de 20 ha en
2009.
Meiganga (Adamaoua) : création

Plantation 2008 réalisée p ar le MINEP à
Kaélé

d’une FC, objectif de plantation de 50
ha en 2009, une fiche PIN a été déposée au MINEP pour que ce projet soit
validé MDP.
Pour encadrer au mieux ces activités sur le terrain, le CTFC s’est associé
avec l’Agence pour le Développement
Durable de la Biodiversité au
Cameroun basée à Maroua.
Les travaux (production de plants,
plantation..) seront assurés par des
GIC locaux ou en régie communale.
Françoise Plancheron
Directrice Technique CTFC

Site de plantation en bordure du lac
de Lagdo

Seminaire de formation

Fabrication et utilisation de foyers améliorés
Le Département du Noun, face à la
destruction progressive de son couvert
végétal est en proie à une crise du bois
de chauffe. C’est dans ce contexte que
la Commune de Foumban avec l’appui
du CTFC dans le cadre de l’appui aux
populations de ce Département à la
gestion durable des ressources ligneuses à travers la réduction de la consommation du bois de chauffe, a organisé
une formation sur l’utilisation des
foyers améliorés à Foumban. Cette formation s’est déroulée en deux phases :
la première phase (du 5 au 8 mars 2009)
consistait à former les forgerons de la
ville de Foumban à la fabrication des
deux types de foyers améliorés (le
foyer de Bangui ou Centrafricain et le

foyer Model Moyen). La deuxième
phase (13 au 15 mars 2009) a consisté à
former les leaders des associations
féminines à l’utilisation de ces instruments culinaires par une approche intitulée « Test de cuisine contrôlée ».
Globalement, le bilan est positif
dans la mesure où à l’issue de la première phase qui a duré 4 jours, cinq
forgerons ont pu fabriquer les deux
types des foyers améliorés et à la
deuxième phase au moins une trentaine de femmes leaders ont été formées et utilisent actuellement ces
foyers améliorés. Par ailleurs, Un partenariat existe avec la commune pour
la promotion et la vente de ces foyers
améliorés.

Par Hissene Hassan
Président de l’ADUBIC (Association
pour le Développement Durable de
la biodiversité au Cameroun)
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DOCUMENT
Les résultats du CTFC au premier semestre 2009
Région

Commune
Lomié

Doumé
Messamena/ Mindourou

Mbang
Est

Résultats obtenus

Programmation 2ème semestre 2009

Dossier de financement FEICOM élaboré
Dossier de classement transmis au MINFOF
TDR inventaire d’aménagement élaboré
Plan de sondage élaboré
Equipement CFC - ESE réalisée
Note Technique élaborée
PDC élaboré

Inventaire d’aménagement
PDC
Structuration de la CFC

Réunions de classement achevées
Dossier classement transmis au MINFOF
TDR ESE élaboré
Réunions de classement achevées
Dossier classement transmis au MINFOF
Note Technique élaborée

Batouri
Angossas
Ndélélé
Moloundou
Gari Gombo

Dimako
Bélabo
Mboma

Essai de plantation en bande
PDC élaboré
Equipement CFC

Doumaintang
Mandjou (V ille de Paris)

Préparation du site et pépinière

Messondo

Accord de Financement du FEICOM
Equipement CFC

Nanga Eboko
Ndikiniméki
Yoko

Nguibassal
Ngambé T ikar(V ille de Paris)

Procédures de classement bouclées
Carte forestière élaborée
Transmission dossier au MINFOF
Carte forestière élaborée
Transmission dossier au MINFOF
Réunions de classement achevées
TDR ESE
Dossier tramis au MINFOF
ESE réalisée
Réunions classement achevées
Finalisation carte de Classement
Transmission dossier au MINFOF
Identification du site d’un projet MDP
Identification du site et préparation du terrain
Néant

Ambam
Akom II

Dossier transmis au PM
Transmission dossier au MINFOF
ESE en cours

Efoulan
Djoum

Réunions de classement achevées
Transmission dossier au MINFOF
ESE en cours
Plan d’aménagement validé au MINFOF
TDR EIE validé
Inventaire d’exploitation
Equipement CFC

Sangmélima

Avis au Public

Sud

14

Etude de faisabilité UTB
Equipement CFC
Néant

PDC élaboré
Préparation site plantation
Réunions des Autorités et populations tenues
Reunions de sensibilisation des populations

Dzeng
Minta
Centre

Note Technique élaborée
PDC élaboré
Néant

PDC restitution, validation
Plantation
Lancement processus de classement
ESE
TDR inventaire d’aménagement
TDR inventaire d’aménagement
ESE
Avis au Public
Lancement processus de classement
PDC
Lancement processus de classement
PDC restitution, validation
Lancement processus de classement
PDC
Proposition de contrat
PDC
Suivi et organisation de la CFC - Suivi de l’ex
ploitation - Inventaire d’exploitation - EIE
Suivi et organisation de la CFC
Suivi de l’exploitation
Inventaire d’exploitation
Plantation
PDC restitution, validation, accompagnement socio-eco
PDC, PFNL verger Fruitier communal
Réunion commission de classement
TDR ESE
TDR inventaire d’aménagement
Plantation en plein
TDR étude de faisabilité UTB
Suivi dossier de financement FEICOM
Suivi et organisation de la CFC
Activités PFNL
Suspension provisoire des activités du CTFC
Néant
Néant
ESE
Inventaire d’aménagement
Suivi et organisation de la CFC
Inventaire d’aménagement
Suivi et organisation de la CFC
Plan d’aménagement
Suivi dossier MDP
Plantation enrichissement
Néant (Plantation en plein reporté en 2010)
Néant
Finalisation ESE
Inventaire d’aménagement
Suivi et organisation des activités de la CFC
Finalisation ESE
Inventaire d’aménagement
EIE
Plan de gestion quinquennal et annuel
Suivi de l’exploitation de la FC
Relance convention SNV/CTFC/Djoum
Suite processus de classement

Communes

PDC
Formations
Comptabilité

- Réception PDC de 5 communes

Des activitées
Lancement de 6 PDC dans 6 communes
Foemations CFC et Maires
publication de 10 comptes de gestion
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Décentralisation et au développement
Unité de transformation de bois

TDR - ESE : Termes de référence
études socio-économiques

: Mecanisme pour le développement
Propre

Plan et développement comInitiative pour l’allégement de

Ministère des forêts et de
Fédération nationale des
Baudelaire KEMAJOU
Directeur CTFC

B.P 15.107 Yaoundé
Tél./Fax : (+237) 22 20 35 12

