VERBALDESTRAVAUXDEtA COMMISSION
PROCES
DEtA FORET
DECLASSEMENT
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DEMINDOUROU
COMMUNATE
Abong-Mbang le 5 Juin 2(N9

L,andeuxmilneufetle05juin,s'estréuniedanslasalledesréunionsdelaMaisonde
de classementde la Forêt
la Femme d,Abong-Mbang,la Ëommissiondépartementale
sous la présidencedeMonsieurNKAM MBOUE
CoÀ*unuf. de Ueisamenaltvtindourou
Monsieurle
le Préfetempêché.
Èri", pi"Ài., Adjoint Préfectoial,; lieu et placedeMonsieur
desForêtset de ta Fâunedu Haut-Nyongen assurait'e secrétariat.
oir"gJo"p""elental
suivants
parlauxtravauxlesmembres
Prenaient
MINDAF
- Le DéléguéDéPartemental
MTNADER
- Le DélézuéDéPartemental
- le oeleÉiiboepanementalMTNEPLADAT
MINEP
- Le DéléguéDéPartemental
MINES
-Le DéléguéDéPartemental
- Les DéPutésdu Haut-NYong
- LesMairesdesCommunesdeMindourouet Messamena
- i.. Cf,.ft Traditionnelsde 2" dégrédesvillagesdeMindourouet Messaména
invitées
suivantesétaientégalement
Les personnalités
- Le Sous-Préfetde Messamena
- Le ChefdeDistrict deMindourou
- Le Commissaire
spéciald'Abong-Mbang
d'Abong-Mbang
- Le Commandant
de Compagniede Gendarmerie
- Le Commissaire
SécuritéPubliqueAbong-Mbang
- Le ChefdePosteForestierdeMindourou
- Le ChefdePosteForestierde Messamena
deMindourouet Messaména
- i.* ôo**unaants deBrigadeGendarmerie
- Les religieux
- LesrePrésentants
desONG
- Les éliteslocales
ref|ain de l'hymne
est ouverteà 10 heures15 minutespar l,exécutiondu
La Seance
national.
pris la parolepour souhaiterla
Monsieurle Maire de la CommunedeMindouroua ensuite
bienvenueàtouslesparticipantsetaMonsieurlePréfetetàsaDélégationaunomdesdeux
d'un massifcommunpour les deux
Il a ensuite ptit"nie le projetde classement
communes.
miseen placeeffectivede
p'oj"t elaitun exempie.de
Il a d'ailleurs,;ppti; il
communes.
de
"é
objectifsdu projetdeclassement
présentéJes
MonsieuiieMuit" u
la décentralisation.
"nnn
A ce sujet'ii a rappeléquele classement
la forèt pour le comptedescommunesconceinées.
de cetteforêtvisait à :
naturelles'
lesressources
o gérerdurablement
orenforcerlescapacitésfinancièresdelacommunepourl'améliorationdesconditions
devie despopuiationset doncla luttecontrela pauvreté'
ruraux'
lesemploispourlesjeunes
o générer
forestièreillicite et le braconnage,
o iarticiper à la iutte ËontreI'exploitation_
o o.és"-e, lesdroitsd'usagedespopulationsriveraines

Le Préfet dans son mot introductif a tenu tout d'abord à remercier toutes les
et Mindourou'
ainsi que l'élite administrativeet politiquede Messameua
autoritésprésentes
,r.nu" no*b..rre pour participeraux travaux.Il a ensuitedéfrni les objectifsde la réunion
émisespar lespopulationset la proposition
et réclamations
l'examen desdifférentesréserves
de la ForêtCommunalede Mindourou,Messamena
de solutionsenlue du classement
desForêtset de la Faunedu HautAprèsle Préfet,Monsieurle DéléguéDépartemental
de
Nyong a pris la parolepour repréciserle cadredansle quel la commissiondépartementale
se réunit. II a ensuiterappeléles dispositionsdu plan de zonagedu Cameroun
"tasse-ent
méridional..qui avait réservé un massif forestier pouvant être attribué comme Forêt
Communaleaux Communesde Mindourouet Messamena.
la
de class€ment.de
dansle processus
Il a égalementrappeléles étapesdéjàparcourues
l'émissron
à
abouti
ayant
: une notetechnique
Forêt Communalede Mindourou&lessarnena
et desForêtsle 17 novembre2008;
l'Environnement
de
d,un avis au public par le Ministère
et éliteslocales,
desautoritésadministratives
desréunionsi'information et de sensibilisation
es le 27 décembre2008 à Messamena,la sensibilisationdes riverainsdu
ont été organisé
massifforËstierà classera été menéedanssix réunionstenuesdansles villagesMboumo,
Ntolok, Eboumetoum,Djolempount Malèneet Nongwaladu 20 au 26 Février 2009. une
à la suitede cesréunions.
par la sous-commission
seulerequêtea Aé recueillieet analysée
à appliquertout au long destravauxâ savoir. la
la méthodologie
Il a ensuiteprésenté
parvillageet uneanalysede chaquerequête
desdifférentesrequêtes
présentation
expriméesséancetenantepar les
DansI'ensemblela seulerequêteet les pféoccupations
:
suivantquatrethématiques
participants
ont étéregroupées
descultures;
La présence
desvillages
Leslimitestropproches
LePréfetaapprouvélaméthodologiedetravailproposéeparle.Délégué
desForêti et de la Fa'ne. Il a égalementpréciséquetoutesles requêteset les
Départemental
verbal'
au premierministèresur.procès
avii y afférentsserontacheminés
de les reculer,on_le fera,
y
lieu
a
s'il
limites,
ll déôlareégalementque pour le problèmedes
les revenusde la commune.Il a donc
maisceci diminuerales superficieset par conséquent
faire
demandéà I'assistanced;éviter les ieculs fantaisistescar il ne sert à rien de le
ne peuventpasêtreutilisésd'ici quinzeans
aujourd'huisi cesespaces
Aprèscette intervention,la conrmissionest passéeà l,examenproprementdit de la
requête.
*
Nombrede requêtesintroduites: 0
Le chef de District de Mindourouinterrogéà cet effet par la commissiona déclarén'avoir
reçu aucunerequêtedans ses sewices.De même les servicesde la préfectureet de Ia
desForêtset dela Faunen'ont enregistréaucunerequêteémanant
nélégationDépartementale
du District deDja.
1"." Requêtea été introduiteséancetellantepar Monsieur le Maire de la Communede
Mindouiou,qui a relevéla présencecl'unprojetagricoledansle villageDjolempoumet dorrt
aveccellesde la ForêtCommunale:
leslimitespourraientchevaucher
de la commission
Recommandations

Le Délégué Départementaledes Forêts
et

de la I
expliquanr
qu:rn.*îrrion^d.
t"-.i"-q;.ii;".;;;.;;.,ïi:
,

;"::iîr:J"; i:iï:ti:
;;
d'unepalmeraie
doniilestquesti-on
ilise trouve
endehors
déslimites
dela

F:i:iffiii:n

Le Préfeta apprécié
le fait qu'ir n'y ait paseude requêtes
despopurations
de la communede
r" qui monrrequecerËs-ci'adher."t
-,ii.,n"", auprojetde créarion
cl'u'eF.rêr
H;*ï"i
('Au terme
de ce débat,Monsieurrepréfèta reprisla parole
pourclôturerla réunion.ll
t::orrricipanrsvenus'iassivement,
signe
qui
témoigne
à" r;i"ie.àiq"ir's"J.ret de
L,ïr:::engagement
leur
au Drocessusde alurra*"nt de
la
Forêt Communale de
Messamena'Mindourou
ri a > >r remerciéres Mairesdes communes
de Messanrena
er
Mindourou,
lespanenaires
cette
réunion
n.aurait
paseulieu.
Ii a égalenierg
remerciéles".1"!11"11nn1rr.ri;;r;l;;;;
effortset actionsmenéspar'les
pot'orrs
publics
pour
garantirdes
rneilleures
conditionsde vie aux populations
riveruines
o"s
massil's
forcstiers,
iuttantarnsi
contreIapauvreté.
La séance
a pris fin versl2 heures
20 minutes.
En piècejointela listedesparticipants.

Faità Abong-Mbang
le 05juin 2009

Le I{apportcur
Le DéléguéDéparre

B;t

Le Président
Le Préfetdu HaulNyong,

td
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L'an deuxmil neufet le 05juin, s'estréuniedansla salledesréuniorrsde la Maisonde
de classementde la Forêt
la Femme d'Abong-Mbang,la commissiondépartementale
sous la présidencede MonsieurNKAM MBOIIE
Communalede Messamena/Mindourou
Monsieurle
lieu
et placedeMonsieurle Préfetempêché.
Eric,PremierAdjoint Préfectoral,en
DéléguéDéparlemental
desForêtset de la Faunedu Haut-Nyongen assuraitle secrétariat.
PrenaientpartauxtravaLlxles membressuivants:
- Le DéléguéDéparremental
MINDAF
- Le DélégpéDépartementalMINADER
- Le DéléguéDépartementâl
MINEPLADAT
- Le DéléguéDépartemental
MINEP
-Le DéléguéDépartementalMINES
- LesDéputésdu Haut-Nyong
- LesMairesdesCommunes
deMindourouet Messaména
- Les ChefsTrarHtionnels
de 2" dégrédesvillagesde Mindourouet Messamé:na
invitées
Les personnalités
suivantesétaientégalement
- Le Sous-préfetdeMessamena
- Le ChefdeDistrict deMindourou
- Le Commissaire
spéciald'Abong-Mbang
- Le Commandant
de Gendarmerie
d'Abong-Mbang
de Compagnie
- Le Commissaire
Abong-Mbang
SécuritéPublique
- Le ChefdePosteForestierdeMindourou
- Le Chefde PosteForestierdeMessamena
- Les Commandants
deBrigadeGendarmerie
deMindourouet Messaména
- Les religieux
- Les représentants
desONG
- Leséliteslocales
La séanceest ouverteà 10 heures15 minutespar l'exécutiondu refrainde I'hymne
national.
Monsieurle Maire de la Communede Mindouroua ensuitepris la parolepour souhaiterla
bienvenueà tous lesparticipantset à Monsieurle Préfetet à saDélégationau nom desdeux
communes.
Il a ensuite présentéle projetde classement
d'un massifcommunpour les deux
Il a d'ailleursrappeléquece projetetaitun exemplede miseen placeeffectivede
communes.
la décentraiisation.
Monsieurle Maire a enfinprésenttlesobjectifsdu projetde classement
de
la forêt pour le comptedescommunesconcernées.
A ce sujet,il a rappeléquele classement
de cetteforêtvisait à :
o gérerdurablement
lesressources
naturelles,
o renforcerles capacitésfinancièresde la communepour I'améliorationdesconditions
devie despopulationset doncla luttecontrela pauvreté,
o générerles emploispour lesjeunesruraux,
o participerà la luttecontreI'exploitationforestièreillicite et le bracomrage,
o préserverles droitsd'usagedespopulationsriveraines.

Le Préfet dans son mot introductifa tenu tout d'abord à remercier toutes les
et Mindourou,
ainsi que l'élite administrativeet politiquede Messamena
autoritésprésentes
pour participeraux travaux.Il a ensuitedéfini les objectifsde la réunion
venuenombreuse
l'examen desdifférentesréserves
et réclamations
émisespar lespopulationset la proposition
de la ForêtCommunaledeMindourouÀ4essamena.
de solutionsen lue du classement
desForêtset de la Faunedu HautAprèsle Préfet,Monsieurle DéléguéDépartemental
de
Nyong a pris la parolepour repréciserle cadredansle quel la commissiondépartementale
classement
se réunit. Il a ensuiterappeléles dispositionsdu plan de zonagedu Cameroun
méridional qui avait réservé un massif forestier pouvant être attribué comme Forêt
deMindourouet Messamena.
Communaleaux Communes
de la
dansle processus
de classement
Il a égalementrappeléles étapesdéjà parcourues
: une notetechniqueayantaboutià l'émissron
Forêt Communalede Mindourou/lVlessamena
et desForêtsle 17 novembre2008;
d'un avisau public par le Ministèrede I'Environnement
et éliteslocales,
desautoritésadministratives
desréunionsd'hformation et de sensibilisation
le 27 décembre2008 à Messamena,la sensibilisationdes riverainsdu
ont été organisées
massifforestierà classera été menéedanssix réunionstenuesdansles villagesMboumo,
Ntolok, Eboumetoum,Djolempoum,Malèneet Nongwaladu 20 au 26 Février2009. Une
par la sous-commission
à la suitede cesréunions.
seule requêtea étérecueillieet analysée
Il a ensuiteprésentéla méthodologieà appliquertout au long destravauxà savoir: la
présentation
parvillageet uneanâlysede chaquerequête.
desdiflérentesrequêtes
expriméesséancetenantepar les
DansI'ensemblela seulerequêteet les préoccupations
quatre
participants
:
eté
regroupées
suivant
thématiques
ont
La présence
descultures;
Les limitestrop prochesdesvillages.
Le Préfet a approuvé la méthodologiede travail proposée par le Délegué
Départemental
desForêtset de la Faune.Il a égalementpréciséquetoutesles requêteset les
y
serontâcheminés
au premierministèresurprocèsverbal.
avis a{Terents
Il déclareégalementquepour le problèmedeslimites,s'il y a lieu de les reculer,on le fera,
les revenusde la Commune.ll a donc
maisceci diminuerales superficieset par conséquent
demandéà l'assistanced'éviter les reculs fantaisistescar il ne sert à rien de le faire
nepeuventpasêtreutilisésd'ici quinzeans.
aujourd'hui
si cesespaces
Après cetteintervention,la commissionest passéeà l'examenproprementdit de la
requête.
introduites: 2
Nombrede requêtes
Présence
de cultures: 1
Limitesprochesdesvillages: 1
Autres
l"'" Requêteintroduiteséancetenantepar Monsieurle Maire de la Communede Messamena,
relative à la présencedes plantationset des champsde culturesvivrières dans la Forêt
Communalesuite à l'implantationdes populationsle long de la piste forestièreMboumopar la sociétéPALLISCO:
Bédoumoabandonnée
Recommandations
de la commission

La commissiona a*êté q'e les plantations
de culturesde rentesferont l,objet des
enc.lalgs
et que.leschamps deculturesvivrièresne peuventplus faire l,objet
d,exËnsron,
maisd'exploitation
à l'étatjusqu,àépuisement
desprojuctionsactuelles.
l*' Requête
_introduitepar MonsieurABA'ALE Emmanuel;Elite de la communauté
Djolempoum-Ekoh,
relativeauxlimitesdela Forêtcommunale
tropproches
du village.
Recommandations
de la commission.
Aprèsdiscussions
et débatsla commission
a procédéau recui creslimitesprochesdes
villagesEKo et MBouMo à environ2 km de la limite précécrente
entreles poini, l, q .t n
du desofiptifde
la cartede l'Avis aupublic.ce qui a conàuità la réduction
a. to rup".nài.a.
la ForêtCommunale
de I 500ha environ.(Carteàctualisée
jornte)
Au termede ce débat,Monsieurle préfeta repr.is
la parorepourcrôturerra réunion.
a remercié
lesparticipants
venusmassivement,
signequi témoigne
àe l,intérêtqu,ilsont et de
engag^erlentau processus de ciassementde la Forêt Clommunale
1..r,
de
Messamena/Mindourou.
Il a remerciéres Maires des communesde Messamenaet
Mindourou,
lespartenaires
au,développement
sanslesquelscetteréunionn,auraitpaseuireu.
Il a également
remerciéleseffortset actionsmenéspailes pouvoirspubricspor-rr
!aru*i, d.,
meilleures
conditionsde vie aux populations
riveraines
desrnassifsforestiers,
lirttantainsi
contrela pauvreté.
La séance
a prisfin versl2 heures
20 minutes.
jorntela Iistedcsparticipanrs.
l:n piece

Faità Abong-Mbung
le 05juin 2009

Le Rapporteur

Le Président
Le Préfetdu llaut-Nyong,
P o r r r l o r fréfe[ et
t'
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