
--	 REPUBLIC oc Cf\MEr<O()~Jf~t=PUGLIOUE DL' C.I\MEROUN 

Paix - Travaii - Patrie	 Peace - Work - Fatherléwd 

MINISTERE DES FORETS ET DE LA FAUNE	 MINISTRY OF FORESTRY AND WILDLlFE 

SECR~~~~~~~~~~ERAL ~t--.	 SECRETARIAT GENERAL 

---------------- .,,/ 

DIRECTION DES FORETS	 DEPARTMENT OF FORESTRY 

Cellule de suivi de la régénération, du
 
Afforestation unit
 reboisement et de la vulgorisation sylvicole 

? D0#MINFOF/SGIDF/CS;:;~S 
Fixant la liste et les modalités de transfert de la gestion de certaines réserves
 

forestières
 

LE MINISTRE DES FORETS ET DE LA FAUNE, 

Vu 13 Constitution du Cameroun; 
Vu la Loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de 10 

pêche: 

Vu le décret ne 95-531-PM du 23 août 1995 fixant les modalités d'application du régime 

dos forêts: 

VU le décret n095-466-PM du 20 juillet 1995 fixant les modalités d'application du régime de 

la faune; 

Vu	 le décret n G 2005/009 du 6 aVril 2005 portant orga:lisation du Ministère des Forêts et 

dG la faune, modifié ct complété par leDécretn ü 2005/495 du 31 décembre 2005; 
Vu le:; décret n C 2ü11/4üS du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement, 

Vu le.:: décret n°20 11 IL, 10 du'09 décembre 2011 portant formation du Gouvernement, 

Vu: le décret n02012/0878/PM du27 mars 2012 fixant les modalités d'exercice de certaines 

cornpétences transférées par l'Etat aux communes en matière de promotion des 

activités de reboisement dans les périmètres urbains ct les réserves forestières 

concédées; 
Vu l'Arrêté W IAlf'\i~INFO!: du précisant les conditions et modalités 

tcchniquc~s d'exErcice des compétences transférées par l'Etat aux Corm,lunes en 
nlatière de promotion des activités oe reboisement dans les perimetres url)ains et 12s 
réserves forestléres cO~lcédées ; 

Considérant les travaux de recherche entrepris et suivis dans les parcelles de 

certaines réserves forestières: 

DECIDE: 

l PtJllt environ 1.000 hO
I 

l'ôutrc rartie de li] réserve (h~ rv~h':;~~'12VO serJ c.cnslltuc?(J en« forLt··éco1c i) au ucnèflcc cll2 l'leoit)
 

flcdl"ln:ll~ dC'~ [(lUX & Forêts (l:J~E~). Cctt~ pùrt'c! c)t PIO;'(JSi:'<:' en ((Ji~('stl..)n cntr,~ I/f\N/\FOI\, id {lèS) Corntnunc (s) (:,t \es
 

i\j'n:l1i otraliüm l'n charee de \0 recherche,
 
, LI') ~~utl(\S pJrtics ~ont déjJ transforrilécs en 2 UFt, (~l Url r".lr(_ n·JÎ_:Cl~\,]: Z} O('j\g-~)r~nE) et U~lL Uf"/\ J Suü-[)JkUnc1U L'_:ttc
 

t:;,-qt\l~ est proposée en cOGestion entre les /,dmJI:fstrJtions cr~ choree c'~: ia rt..'ciwrcil(~ ct l'UnlversJté de Dsch~lne;
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n 
---

Régio Nom de la réserve 
Référence de 
classement 

Superficie 
(ha)-

Localisation 
-----1 

1 

-

-

-Extrême 
nord 

Amchidéré Périmètre de reboisement 1 000 
----

Kousséri 

Bois de Boulogne arr. n0179 du 03.06.47 20 Yagoua 
----.r --	 -----1f Camp Soncl Périmètre de reboisement - Kousséri 

1 Périmètres de 
Gaspala et Ziam	 575 Maga -1 

reboisement -j
Kalfou arrêté de 1947 4000 Kalfou 
Laf Madiam arr. n° 146 du 19.04.48 6003 Moutourwa ---1Makary Périmètre de reboisement 380 Makary 

- -

Mayellbbé Périmètre de reboisement 130 Maroua 2 
~Ferngo Périmètre de reboisement 150 Maroua 1 ,- - 

L§.g0 Louti arr. n° 180 du 30.06.47 350O Mokolo 
Mogodé arr. n° 180 du 30.06.47 250 ~Odé 

Périmètre de reboisement 1 000 Lo one Bimi~ Sabakalé 
Zamay Périmètre de reboisement 3500~kOIO 
Zébé Périmètre de reboisement 151 Ya oua 
Mélong arr. n° 502 du 23.12.47 

--
3000 Mélonq 

--

Muyuka Kompina arr. n° 626 du 15.08.32 4893 Mbanga 
1 ----1 

arr. n° 86/936 du 26.07.86 941 Fieui!	 j1 Lam 
__ Mayo Qulo Périmètre de reboisement 300 --J- Mayo üuia
 
est Bambui arr. n° 35 de 1961 

--
891 Tubah
 l

1 Fundong, Njinikom & ----1
Nkom Wum 1 arr. n° 108 de 1951 8029 1 

~ Wum 

f---B_a_IC_n_9_0_U - 7~:-"~__-j--i l:angangté	 ,~~~~~'_/~_.	 381 ~ 
1	 Saloum _ . --=--::c,-,_-+LPenka-Miche! =~; 

Baloung,-:"o'-=u -+--=a:.'-.r:....r--,-n:....o-,0=--=5:.-=du 03.12.1934 169 Bangangté -----~i1	 

BamCndjing arr. du 13.03.76 145 Mbouda -1 
Bamcndou 1- 63 Pen ka-Michel -] 
Bangou , arr. n° 262 du 29.07.47 25 Bangou ~ Bana, Bangou&------1Bapouh - Bana arr. n° 262 du 29.07.47 4800 

1---::,...,....--:__-,-,-,----,- 1---+ Ban angté _ 
Chègnc 1Baham arr. n° 262 du 29.07.47 100 Baham .__ ' 
Collincs dc Foréké arr. n° 63 du 06.06.56 1 __3_000 Dschang ) 

Kouabang arr. 93/390 du 7.04.93 ~Bamougoum (Bafoussam1 

141 1 3)	 ! 

Moa 1 arr. n° 2 ----=~-1
 
_Mongoué Nkam 1 arr. n° 2 1
 

_M_o_u --+_a_rr_.__n_o5 __~
 
.J::!.gambouo arr. n° 5 _ ----J
 

_____________Signal dc Oschang arr. n° 5 /
 
Sud-0 ucst f---B_a_k_o_s--,s_i -1 arr. 18. _1
 

Buca arr. n° 2 .~~	 1 
1i---_L_a_c_B_a_ro_m_b_i_M_b_o t-1__94_O-'--____ 921 =J Kumba î- 
f---M_c'--m_e--'R_i_v_c_r t--1.c...:952 --=- 4865 Mbonge ~---~J 

Mungo Rivcr 1951 4 62H Kumba 3 & Tombel 1 
____~Bakundu(partie)' arr. du 25._0_4_.4_0 ---Lt-_-_-_-=-9_---=_0_-=0_0_-'---_K_u_m_b_a 1 & Mbong!::-_~-:_] f( 

2 
/ 
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Article 2 : Les modalités de transfert des réserves forestières listées ci-dessus sont indiquées 

en annexe de la présente décision. 

Article 3 : Le Directeur des Forêts, les Délégués reglonaux, et les Délégués 

départementaux sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la 

présente décision. /
i~" 

,,/ 

Yaoundé, le i2 1 AUG 2012 

Ampliations: 
SG/PR;
 
SG/PM;
 
L'Administration chargé de la recherche;
 
L'ANAFOR;
 
L'Université de Dschang ;
 
L'ENEF/Mbalmayo ;
 
Communes concernées;
 
Direction des Forêts - SDIAF - CSRRVS
 
Régions (10)
 
Délégations régionales MINFOF (10)
 
Délégations départementales MINFOF (29)
 
Chrono
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ANNEXE: LES MODALITES DE TRANSFERT DE GESTION DE CERTAINES 

RESERVES FORESTI ERES. 

Le transfert de gestion de certaines r6serves·forestières de l'Etat aux Communes, qui 

découle de la volonté de ces dernières se fait ainsi qu'il suit: 

1-	 Manifestation d'intérêt 

La manifestation d'intérêt est exprimée auprès du Ministère chéngé des forêts ct de 

la faune par les maires, après délibération de leur conseil municipal les autorisant j 

s'engager au nom de leur (s) Commune (s) et explicitant leur (s) motivation (s). 

Cette manifestation d'intérêt comprend: 

'f' La notification de composition du Conseil municipal; 

v	 le procès-verbal de délibération du conseil municipal; 

'J~'	 une brève description d'une éventuelle expérience antérieure et des capacités de 

la	 commune en matière de gestion de ses ressources naturelles et de son 

environnement; 

";	 une note sommaire d'informations sur la commune: situation géographique ct 

administrative, surface, liste des villages, population; 

une note sommaire de renseignements sur, d'une part, le budget communal et les 

sources de recettes et, d'autre part, le personnel des services communaux. 

Pour les réserves forestières sollicitées en cogestion par L'Agence National A.ppui élU 

Développement Forestier, l'Université de Dschang, L'Ecole Nationale des Eaux et 

Forêts/Mbalmayo, les administrations en charge de la recherche, la manifestation d'intérêt 

doit être constituée d'une demande rnotivée adressée au ministre chargé des forêts et de la 

faune ct annexée d'une proposition de projet de contribution à la cogestion Cette dernière 

doit ressortir clairement la zone sollicitée (superficie et localisation), un plan d'intervention, 

le rôle et la responsabilité des acteurs (Co gestionnaires), l'exploitation des produits, ct la 

valorisation des acquis. 

Les services déconcentrés du Ministère chargé des forêts et de la faune sont tenus 

d'assister les gestionnaires potentiels dans toutes les actions liées à cette manifestation 

d'intérêt. 

2- Instruction des dossiers au sein du Ministère chargé des forêts et de la 

faune 

La procédure au sein du Ministère chargé des forêts et de la faune connaît deux 

éventualités: 

I\ccord pour suite de la procédure ainsi qu'il suit: 

•	 élaboration du projet de convention provisoire par le Ministère chargé des 

forêts et de la faune; 

•	 réunion de concert<Jtion pour finaliser le projet de convention entre le 

Ministère chargé des forêts et de la faune, la (les) Commune (s), ct les 

autres acteurs (co-gestionnaires) le cas échéant. 

"!	 Rejet, soit pour dossier incomplet,s-oît pour capacité insuffisante d'assurer la 

gestion de la réserve forestière sollicitée; 
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3- Signature de la Convention provisoire 

L;J convention prOVISOirE:: est signée pour une durée de trois élns entre le Minist<'>rc 

ChéJrtl,é' dL's forêts et de !a fJune, la (les) Commune(s), ct les Jutres acleurs (CO-fjcSlionncJlresl 

le cas échéJnt. 

4- Tenue de la réunion d'information et de sensibilisation 

(i) Le démar rJge de la gestion de la réserve forestière concédée se fJit dans le 

cJdre d'une réunion d'information et de sensibîlisJtion impliquJnt : 

"~ Le(s) Préfet(s) ; 

'f~ Le(s) Sous-préfet(s); 

, Le(s) Déléfjué(s) départemental (Jux) du le Ministère chargé des forêts ct de la 

faune; 

,0 Le (s) Chef (s) de posle' de contrôle forestier et de chasse cornpétent (s) ; 

," Un ReprésentéJnt ce l'Ag('nŒ f\JJtional d'Ar:;pui au développement Forestier; 

Un (des) représentants (s) du Ministère chargé du tourisme; 

Un (des) représentants (s) du Ministère chargé dc:s Domaines; 

;" Un (des) rept-ésent<Jnts (s) du Ministère chJrgé de l'ArnénJgel11ent du territoire; 

Uil (des) représcntJnts (s) du Ministère chargé de n:nvironnerilcnt ; 

Un (des) rcprr~s('ntJnls (5) du Ministère charfjé de l'Agriculture; 

c Un (des) representJnts (5) ciu rViinistère chargé de l'Elevage; 

Un (des) représent~nts (s) du Ministère charfjé des Mines; 

Le',:> D(~nut':os 

L'(les) exécutif (s) cummunal (aux); 

deux représentants des autorités trJditionnelles concernées; 

J un représentant pour chJq~e comnlUnéJUté riveraine concernee; 

tr~~i~ représentants d'üNG locales ct/ou de la Société civile; 

(ii) la gestion d(s réserves forestières concédées doit COnllJÎtrc préal<Jbletncll! 

les trJvaux préliminaires suivants: 

l)(iflrlition concertée 2vec les populJtions rivcrélines des linlites actuéllisées de IJ 

r(':,er've forestière; 

EiélllOratiOIl conœrtée du p[(lll d'aménagement de IJ réserve foresLière il lêl diligence 

du le Ministèl e chargé des forêts et de la f;:;une; 

/� [iJbolation concertee du plC11l d'é1etiolls quinquennal et des P'cJns atlnuels 

(l'op('~rdtion::' J la dtliGetlCC du Ministère chélr[~é des forêLs eL de la fJune; 

EI<Joor atiorl d'L.l11G étude d'impJct environnelllelltéli (EIF:) SOllllllJire et d'un pl;m d~' 

gl'stion cnvironnemetltêll il IZl diliGence de la Commune, 

----------------------jj------- ------------


