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Dioum :exploitation de la forêt com un le 
Djoum (Dja et Loho)- A la suite 
des quatre pionnièr de l'Est, à 
savoir : Dimako, Moloundou, Yo
kadouma et Gari gombo. Djoum 
est la cinquieme forêt communale 
qui entre en e ploitation au Ca
meroun, t la toute première dans 
la partie Sud. aprè le processus 
de classement. ependant Djoum 
diffère des autre- en ce sens que 
son expérience est parti ulière. A 
titre d'illustration, à partir de es 
propres ressources, cette ommu
ne a entrepris d'abord d' am 'na
ger, ensu ite de mener l' é tude 
d'impact environnemental avec 
l'assistance du Centre Technique 
de la Forêt Communale, enfin 
d'attribuer l'exploitation sur ap
pel à concurrence. Avec la partici
pation active du Conseil, la mai
rie a retenu le mieux-disant des 
trois offre en compétition, et 
avec qui le 13 novembre dernier, 
elle a signé une convention por
tant « contrat d'assistance tech
nique, commerciale et fi nancière 
dans le cadre de l'assiette de cou
pe N° 1 de la forêt communale de 

Djoum » . Une signature marquée 
du triple sceau de la solennité, de 
la clarté et de la transparence , 
alors que chez celles qui l'ont 
précédée, le dossier semble avoir 
été géré comme un sujet tabou 
entouré d'opacité et de mystères. 
En présence du 1er Adjoint pré
fectoral Marna Guy Bertrand, 
l'évènement a coïncidé avec la te
nue de la session ordinaire du 
Conseil au cours de laquelle le 
plan de campagne 20 JO a élé va
lidé et le budget 20 JO voté. Cette 
session est la toute pœmi' re du 
genre organisée dans le Dja et 
L bo. EquiIibré à la rondelette 
omme de près de 358 millions 

de CFA. ce budget connaît une 
réduction de l'ordre de 30% par 
rapport à 2009, un exercice mar
qué par la chute drastique des re
cettes causée par la crise fmanciè
re internationale. 20 JO est une 
autre armée. ElIe s'armonce beau
coup plus sereine pour Djoum. Et 
pour cause ! L'exploitation de la 
forêt communale va peser pour 
70% des recettes et deviendra la 

première source de rentrée d'ar
gent sûr et effectif de la commu
ne . Reléguant ainsi au second 
plan la célèbre RFA, une redevan
ce au payement devenu incertain. 
en nette réduction et sur laquelle 
reposaient 94% des recettes com
munales en 2009 . Sérénité aussi 
parce que l'ouverture du nouveau 
marché municipal (on parle 
d'inauguration en décembre pro
chain) devrait rapporter plus de 
cinq millions de CFA à la Mairie. 
Sérénité enfin en 20 JO, car la 
pose des compteurs dans les do
miciles privés et dans le cadre du 
renforcement du réseau d'adduc
tion d'eau potable, va constituer 
une source de revenus non négli
geable au bénéfice d'une commu
ne qui, en dépit des difficultés fi
nancières énormes qu'elle a 
connues en 2009, est néanmoins 
parvenue à honorer le contrat de 
confiance passé avec les popula
tions. 
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