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PROCES-VERBALDE LA REUNION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE
DTCIÀ,SSEMENT DE I,A FORET COMMUNALE D'AKOM II
Srritcâ l'ArrôréPrélbctoral
n"lll/AP/L| l/llAD.- du l3 Mai 2008de Monsieur
lc Préfètde l'Océânconstâtânt
la cornposition
de la conrnrission
chargée
d'examiner
el d'émetire
rn avissurlcs ér,entuels
réserves
émises
par lespopulations
et d,évaluer
tout bien devantfairc l'objet d'exproprialiorr
relatif au classement
de la Forêt
Comrnunale
d'AkonrII :
La commissiondépartementale
de classement
de la ForêtsCommunaled,Akom II
, s'est réunie à la salle des fêtes de Kribi le 15 mai 2008 pour la cinquièmeétapedu
pfocessusde classementde ladite forêt et ce, conformémentà I'article 19 du décret
n"95/531ÆMdu 23 Août 1995fixant lesmodalitésd'âpplicationdu réeimedesforêts.
Etaientprésents
les membresde la feuilledeprésence
ci-jointe.
A l0 heLrres
50 ninutes,le Préfetde l'OcéanMonsieurJeanFrancoisVILONheLrreux
d"accueillir
lesparticipants
danscettesplendide
salle,a ouvertlestravauxen
sothaitantd'qtttrrdla bienvenrre
â tousceuxqui sontvenushonorerde leurprésence
à
cettennportar)tëïeuniorr
nalpe leLrrs
nultiplespréoccLtpalions
en cetteveillede fête
de Ianation.'
Il a tenuà rappelerde manièregénéraleà l'assistance
lesobjectifsde la loi n'94l01 du
20 janvier1994portantrégimedesForêts,de la Fauneet de la Pêcheainsique les textes
pris pour son application.De manièreplus spécifique,le Préfet a noté qre cette loi
consacrela décentra.lisation
de la gestiondesressources
forestièreset offre l'opportunité
aux populationk!aux communautés
et aux Con'ununes
d'accéderà la ressourceet d'en
assurerelles-mêmes
la gestionen vue d'améliorerleursconditionsde vie. C'est dansce
cadrea poursuivile Préfetque s'inscritle projet de classement
de la Forêt Communale
d'Akom II dont le processusa débutéen juin 2006 et dont les assisesd'aujourd'huiont
pour objet essentiel,l'examendes doléanceset réclamations(réserves)des populations
riverainesde ce oroiet.

lln démonlrânl
qrrcla l'or'ôlesl dcvcnucl'un clesntol,ensles plus siu.set
efIicaces
pourconrl)atlrc
la plu\,1clé
el rélabliflajLrslice
socialc,le l)rélètne s'estpas
rc(crrupour adrcsserscs 1élicilaliôns
cl encouragcrncnrs
i loutesles élites,les
I)op.lalionsd'Akonr ll. rort cn per)santaux chel! Tradilionncls
et aux clivers
(prior)liniliécl condrril
erécuti{.s
lruniciplru\
ceplolcl-jusqu,â
J,étape
actuelle.

Le Présidentde la commission
a saisicetteoccasionpour interpellertous les
de
acteursconcemésà éviterle blocagepouvantentraverla finalisationdu processus
au stadeoù nousnoustrouvonsdéjâ.
classement
Pour terminer,il a invité les uns et les autresà faire preuvede compréhension,
de tolérance,d'effcacité avec un sensÎrès élevé de gestionparticipativePour la
pourlespopulations
d'Akom
réussitede ce projet,porteurd'espoirde développement
.

de |
Il a toutde suitepasséla paroleauxtechniciens

'administralion
forestière.

du DéléguéProvincialdes Forêts
Prenani"la
rparolele premieqle représentant
et de la Faûnedu Sud,le ColoneldesEauxet ForêtsDOGMO Pierre,Chefde service
protincial des Forêts du Sud a d'abord rafiaîchit la mémoire des membresde la
du territoirenational
commissionet mêmede tous les participantssur le découpage
en différents domainesforestiersà savoir : Le domaineforesfiernon permanentet le
domaineforestierpermanentdans lequel s'inscriventles forêts communalesqui
privédescommunes.
entrentdars le domaine
de cette
de classement
dansle processus
En retraçantlesétapesdéjâparcourues
forêt corfimunale,
il a eu à féliciterI'exécutif municipald'Atom II pour tous les
efforts lburnis pour faire avancerie processus,étant donné que du côté de
de la Mvila, rien est
limitrophed'EFOULAN dansle départernent
I'Anondissement
encorefait.
desForêtset de la Faunede I'Océan,Ie LieutenantLe DéléetéDéDarlemental
Colonel des ForêtsNN,q FrancisDuranda brièvementprésentéI'historiquede la
ForêtCornrnunale
d'Akorn II qui au départdu projet avait unesuperficiede 19.500
ha couwantainsiles Arrondissements
d'Akorn ll et d'Ebolowa.Aprèsles premières
consrrltations.
celte suDcrficic
est rcvenue^ 17.370ha dont |1.765 ha dansla
Comrnune
d'Akonrll.
les di{lérenlesétapesdéjàparcotruesdansle
Il a airrsiprésenté
cn prol'ondeur
lâ lecture
processusde ce classcnrcnt.
Aprèscct cxposédtt DéléguéDéparternenlal,
tentleà Abiélé.le 2l
dcspopulations
du procès-verbal
de sensibilisation
de la réunion
2008a suivi.Leditprocès-vcrbal
a étéadoptéparacclatna(ion.
.lanvier
et deChasse
NB : ll y a lieude rappeluici quele Chel'dePostede ConlrôleForestier
danssept (07) des neuf (09)
d'Akorn II a mis en placeles conritésForêGpaysans
villages.pçÉplrériques
au prqiet.
desForêtset de
le DétégueDépartelnenlal
Aprèscetlelecturedu procès-verbal,
la Faunede I'Océana listé les villagesriverainsconceméspar le projet et les
provisoires
verslesIirnilesactuelles
dLImassifà classer.
distances
allartdesvillages

Il estenlrédansIe vif du sujeten présentant
lesrequêtes
reçuesà cejour depuis
le l3 Juin2006,datede publicationde I'avisau public.
De manières),noptique,
cesrequêtes
serésumentainsiqu'il suit :
Résultatde la reouête
Le sort réservéaux plantationset champssituésdâns la
I- BIBOLE
zonede forêtâ classer
Evaluationdesexploitatiorrs
agricolessiluéesdansla zone
2- TOKO
pour
de forêtà classer
deséventuelles
exDroDriations
des limites provisoiresdes villages et
3. ABIETE.MVIE Rapprochement
insuffisance
de I'esnaèeréservéauxactivitésasricoles
village

Aprèscetteprésentation,
le Préfeta tenu â se rassurer.de
la présencedansla
salle des Chefs Traditionnels,élites, personnalitésressourcesdes villages ayant
présentés
les réclamations
ou doléances.
Il est apparuquetousles-acteursconcemés
pm le projet de classementétaientpresentset notianlment
les responsables
des
reqrÉtesci-dessus
(cffeuille
présence).
énoncées
de
La paroleestensLrite
accordée
auxparticipants.
Le Chefde villaged'Abiété,MonsieurMBA AMOUGOU réagi,en disantque
d'Abiéténe sont.que la manipulation
qui . .
les réclarnations
d:un .groupe
de mécontents
a tompé lespopulations
potr signercetterequêteen I'insudu Chefde village: elies
sontparconséquents
nonfondées.
Avant de Yenir à cette réunion représentersa population,il a réuni sa
qui a reconnualoir été trompé.Il a poursuivisonproposen marlelant
comrnunauté
qu';i Abiété-il n 1' a pasd'opposition,
les rivcrainsresponsables
de ce villagesont
favorables
auolassenrent
de la f'orêtcornmrrnerle.
Le Chefde villagede Mvié, MonsieurMEDJOJasonet Monsieur.
MBO'O
Théophile
élitedu villagesolt revenus
dansle nrônre
sensquele Chefd'Abiété.Euxrnéflreset ieurs villagesdironlils soutiennenlle projet de classement
de la Forêt
Conrrnunale
d'Akonrll.
Etantdonnéquela Commune
d'Akom ll esrtrèspauwe,MBO'O Théophile
,s&ùconiinu€ra
proposen disanlque lui-rnêrne
el tout sortrillage soutiennent
Te
. , prujetet sonttlemèrele Maire pour I'atroutissement
projet
qui pounaitrelevel
de ce
le nivcarr
de r ie despopulatiols.

Le DéléguéDépartemental
de I'Environnement
et de Ia Protectionde la Nature
de I'Océâit h''posé le problènrcde l'étudc d'impact environnemental
(EIE) pour
laquelleaucunc
allusion
n'cslIiritclusque
lâ parle projet.
Le Chetde ServicedcsAtnénagements
aLrMINFOF,MonsieurOM BILONG
lui a rappeléquelc proietcsl cncoreau stâdedesétapesde processus
de classement
de la lorêt,c'esl seulernent
qu'on dewaitinté1ner
aprcsl'actede classement
I'EIE
dira{-il.
Le Prélelrassure
Ie I)élégrré
el indiquanl
qu'aucLrn
pro.jet
actLrellernent
ne peut
se réalisersansEIE, étantdonnéque les activitésde tout projetsontsusceptibles
d'influencer
négativelnent
Iasantédesholnnres,
la vieou I'environnement.
Q: ZO'O ZO'O. élitecx adiointau Maire d'Akom Il : poserales questions
sulvantes:
.

l- Lors de l'élaborationdu projet, l'avis au putrlic donnait une superficiede
19500ha,actuellemenl,
ellerevientà 17500ha,pourquoicetterédLrction
?
2- Quellessont les distallcesentreles villagesriverainset les limitesprovisoires
du projetde forêtcornrnunale
?
Réoonses
du Préfèt: Aujourd'hui,f inrportance
n'est pas au niveaude la
superficie,
poserlesquestions
maisplutôtnousdevons
noLrs
desavoir.:
- Qu'estce qu,ona déjàfait
?
Qu'estce qu,il faut faire ?
- Commentfaut-il le faire ?

S'il ,y a eu réduction
de la superficie,
c'est par ce qu'on a tenucomptedes
préoccupations"
op des considérations
des populationslors des premières
consultations,
ell.epourralotloursêheréduitesi lesréclarnations
restent
fondées.
I-e Délégué
l)épa cnlenlaldcs Forêlsel de la Faunetlc l'Océan,répondânt
arl
deuxièrne
volet des ptéoccupalions
dc MonsierrrZO'O a dit que le serricede
carfogruphic
de sa Délégation
a nrisà joul unccarledc la ForêtCorrrnrunale
d'Akorrr
Il avec les distances
allarrtdes villagesaux lintitesprovisoires,
09 villagessont
co$cemés
et lâ car(ees1disponil)lc
(la cartcdc la siluationde lbrêlset sesliurites
aYeclesdistances
parrapporlarrrr,illagcs
a étépr'ésentée).
M o r r s i e tM
r l B o ' O I h c o r r l r i léc l.i l cd e M v i é :
II y a Lrnecânlpatncde disinlbnnatiorrpour'lbire échouerle projet,vu la
srtuatioudo rotre ColtntuJle,il lalce un appcl aux élitesporr encorrmter
le Marre
dartsl'aboutissernent
du plocessus.

PNPD/SUD:
MonsieurSalomonNKO'OMITYANG.éliteet Coordonnateur
de la communautéll fait remarquer
Intervientdansle sensde la responsabilité
ne dewaitpasêtreI'affairedu Mairetout seul,maisil doit revenirà
quele processus
cecidansle respectdesprincipesde la bonnegouvernance
touslesConseillers

de I'avoir invité à sesassises,il a dit que
Il a d'abordremerciéla commission
sonintewenlionva dansle cadredessuggesllons
en
Le sujetqui nousréuniici étantla lutteou Ie colnbatcontreIa paLtwete
nrilieurural,il souhaitequ'on associeun peu plus les hommesde l'église(pasteurs)
pour desactionsefficaceset vrvantescar
de développement
danstous les'processus
ils vivent au quotidien la pauwetéambiantedes populations,ils sont aussi à mesure
des conflits sociaur
de débloquercertainessituationsémanantdes malentendus,
tribauxet auaes.Il a continuéen padantde la capacitéqu'ils ont à réunir,à associer,
à se faire entendre,à véhiculer la bonne information partout et à temps, le grand
sociaux...)
problèmed'Akom Il étantceluidesconflits(ethniques,
MonsietrBITYILI Watteau.ONGFAGAPE:
ll souhaiteque loutes les couchesde la populationsoient impliquéesdans
dansce projet porteurde
toutesétapesdu processts,et que chacunse reconnaisse
développement.
MonsieurMBA Victorien.ONG APED :
le Maire d'Akorn Il à allerjusqu'au
de ce projet,il encourage
Vu l'irnportance
d'Akom ll et le développement
meilleursdes populations
bout pouq,leslendemains
de cettedemière.
ERONFrancoi

reclriceT

e du CTFC:

dtr pro-iclcl att regarddtt tralail qtri cst déjâ fail. sâ stnlcltlfe
Vu l'irnporlânce
de la I'orê{
ct lc plan d'anrétragcment
est Drêtcà linâncerl'étttdcstlcio-éconontiqtrc
d'Akom ll potrnlr qtle lcs reventtsprovenantde la {brêt soientbien
Conrnrunale
prinlordiales.
gérés-c'estI'unc dcsconditions
,Après cc lour de lablc, le l)rélèt a passé la parole atrx Délégtlés
en vtte d'examinerles
dépanelncnlale
trrenbrcsdc la cotttntission
DéDartcnenlaux,
requêtes.
:
desAllàires[;oncières
I-e Délé{rr!é
Déoartentcntal

dc la forêt,la sensibilisation
avisaprèslc classcment
Il a dit qu'à sonhunrble
si les
méfitedc se poursuirrealirrd'éviterles risqtrcsde remousdes populations
ll proposede tnettreen place Ltn
âvanlages
du projet ne son( pas palpables.

mécanisme
rassuranlle contrôlede la gestiondes revenusgénéréspar I'exploitation
de Ia forêt.
Monsieurle Préfetprenantla parolea tenuà rappelerà I'intervenantet mêmeà
touteI'assistance
le sensdu mot< Comrnune
) et quelestsonrôle?
La < Commune) est Llnecollectivitédécentralisée
qui a un territoire bien
délini et æuwepotrrle bien-êtredespopulations
pasâ un individu.
carn'appârtenant
Le Chefde I'Etati'avaitdéjàdit, qu'il va conduire
le CaneroLur
â la rnodernité
c'estpourcelaqu'il y a deslois surla décentlalisation
et le transfert
descompétences
aux Communes.
La forêt communale
politique
est doncun moyenpour atnéliorerle programme
politiquequi seramis à l'épreuvele momentvenu
du Maire, c'est son programrne
ainsiquel'exarnende saresponsabilité.
Le représgntant
du DéléquéDéparternental
MINADER :
que lors des prochainesétapes,qu'on
Appréciele projet mais il soLrhaite
inlè€rele MINADERpourleséludessocio-économiques.
l - eD é l é q l rM
é I N E P I A:
qLreleslirnitesde la lbrêtcornnutrale
ll sorrhaite
(coLrrs
soientnaturelles
d'eau,
chaînes
dernonlagnes...
)
Lc Déleu.rré
:
duTorrrisrrre
La Forêt Communaled'Akom II offre des possibilitésde développementde
l'écotourismequi est un moyende lutte conffela pauvretéet souhaitequele projetprenne
fome et en tiennecompte.
I - eD é l é q r dr éel a C o n r r u r r r r i c a: l i o n
Portr unc sensibilisat
iorr conlirrrrcdes populalionsel rrnc corrrrnul
icatiorr
pennanenle,
il a énrisle lr::rrclcla crtaliorrcl'rrncradioconrnrulautailc
â Akonrll par'
le Maire.
Monsieurle Pr'él'ct,
rcprcnantla paloleaprèstoutesces interventions
a dit
qu'auniveaudu processtrs
actuel,Iest€quêÎes
élântbienprécises,
ellessontprisesen
compteuraisil ), a lieudc se denrander
quelestIe'sortréser\,é
auxpopulations
en ce
qui estdeleurespace
vital?
Ce dossierdrLredcpuisderrxans, nousvoulotrs
déjâlesrésultats,
on a bravé
plLrsieusétapesdillicilcs(oppositions,
déniglenrent,
désinlonrration.
. . ), ainsi donc
chacuntianssa sphèrcd'actiondoit conlirruer
h scnsibilisation
e1nrênrel'édrrcation

dansle sensde I'orientation donnéepar le Chef de I'Etat d'arnéliorer les conditions
de vie des populations,le souci de I'Etat étânt que (( nous soyons mieux dernain
qu'aujourd'hui
>.
De cet examenapprofondidesrequêtes,la cnmmissionrecommandeque :
/ Les,lipitestellesque proposées
dansla cartede situationau l/200 000 soient
commelimitesdéfinitives.
approùVées
el considérées
r' Les plantationsagricoles notammenlles cacaoyères,les palmeraieset
bananeraies
situéesà I'intérieurdu massif soient inventoriées,évaluéeset
par la Communedèsle débutde I'exploitationforestièrequi delra
expropriées
permettrede générerdesrevenus.
Monsieurle Préfet,ayantconstatéqu'il n y a pas eu d'obstaclesdansla suite
du processusde classementet surtoutque les doléancesdes riverains sont prises en
II a dit quecelatémoignaitde I'intérêt
compte,a remerciéceuxqui se sontdéplacés.
que les uns et autresportaientà leur Communed'une part et à I'améliorationdes
. condifions.de
vie despopulations
d'Akom II d'autrepart.Il a ensuiteinvité chacunà
prisesici, lesquelles
ne visentque I'intérêtdes
êtreI'interprètefidèle desrésolutions
populations
d'Akom II et de leurCommune.
Il a enfindemandéaux organisateLrrs
de Îôut mettreen æuwepour finaliserle
processus.
ll étaitl3 heuresouandle Président
a closlestravaux./de la commission
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