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actesde 1aMairie
L-sn dalx mil trurtet le zz dec€mbre,s'estreuniedansla salledes
de la Forêt communalede
de _classement
départementale
d,Abq-Mbûns t" *.*isrion
Préfectoral,en
U f,iesiOenoea. frfo*i*t Xf<eU MBOUE Eric, PremierAdjoint
L;;Ë"
licrr €r pb de Monsieur le Préfa empêché'
Plaiem prt arrxg-av?rs(les membressuivants:
- t e Dclcglrt DepârtemerrlâlMINEPIA
- LæD#egÉDe?ûtemental MINDAF
- tæ Dt€$re D@rtemental MINADER
- I-e OAegrreU+anenrental MINEPLADAT
- l,c DelegÉ D€PûrtertetÉalMINEP
& Ddeue DepqrtememalMINES
- Lca Deg.lts ô! Ha.n-Nyon-c
- l, Mrirc dc htonunuæ de Lomie
-r,Grct.*r''ari:nodsdetdg:édesCantons:Nzimédel'Est,duNordetduCentre
t cc ptrwlires

sriwanteséaiem égalementinvitées

- t c Sûrs. ptifa d. l".omiê
- Lc Cmiscritc specid d'Abo€-Mbang
- lr Couradm
ic Coopagde d€ Gendarnreried'Abong-Mbang
- fr Caisùrc
Sénrite hôliqtæ Abong-Mbang
- L Chfdc Foac Fccsticr dc Lnmié
de Lomié a Zoulabot I
- f.o Co*a*
dc Brigadefuâmerie
-l,cr nftlir
-tltacrar*ædæO!*G
- L.ién i lÉlc$
L: w

i'hymne
cst ûrrÛ.tc a 15 balres J0 minutespar I'exéantiondu refrainde

rinl
|rP!Éf'dmsmtrFtirnrodu€tifateflutoutd'abordàremercierloutesles
a politique de I,omi.é venue nombreuse
nnlc
Ft'€tÊs rini çr |'élire adminislrative
des
rtI rntt-|Dl Il a encuite défini les objectifs de la réunion : I'examen
Ë
ûriiË
tt"* é'ises par les populationset la propositionde solutions
ffi;f[;-,a.lt
dc ùr Frù Corrumrmlede l-omié'
cr tc& M
Âf.t'bPrik}tgrsicrrr|eH€gu€harte'r'eltaldesForêtsetdelaFauneduHautde
le.quella commissiondépartementale
Fb b Folc porr tç.."ito ft **; q"*
ry.*.
les disposirionsdu plan de zonagedu cameroun
rÊ rùsir tt a cosrire rappelé
'tt
ffi
tif fot"*.'- pouvant être attribué comme Forêt
*
p rrîÈ *..,-*
.àtô*t
de Lomre'
a h Cmræ
Cod
trrtgr|ær|fpÊréksâlP6d€iàParc9Ùruesdansleproceszusdeclassementdela
avis au
dÈ L,o*é ræ mt; techniqueayant ahuti à l'émissiond'un
Forà Cælc
de l'Êmironrsrerr a des Foràs le 13 mai 2002; des réunions
drsc r b leisàr
des agtoritesadministrativeset élites locales,ont été
11 a. t *1if*iæ
ffi
desri.,a'ains du massifforestierà classera été menéedansdeux
b rditigeix
ç}66q
par la
i )isÉiâ a EschiamborDes requàesont eté recueillieset analysées
Rldm m
ffirristito

/

n r cnsdle trËserré Ia methodologieà appliquertout au long des travauxà savoir: la
trÉffidioo desdifferentesrequêtespar village et uneanalysede chaquerequête.
lr synbèe de I'analysede cesrequ&esles classeen deux catégories:
. lâ prcBiàe caregorieregroupeles requêtesayanttrait à I'augmentationde I'espace
.

ryrobresrtr,
b &ldème caregorieconcernela présence
desplantationscacaoyères
et deschamps
decultuæsviwiàes à I'interiar de la ForêtCommunale.

Dansl'ensernbleles diFerentesrequêtesont eé regroupeessuivantquatrethématiques:
Lr prtsencedesculores viwiàes ;
t^r pæ
descuhr.nesde rentes;
Lcc ôctrrùcmcms avec les for&s communautaires;
t a linic$ trop prodresdesvillages.
l, Préf€r s srycouve Ia méthodologiede travail proposée par Ie Délégué
Offmt
dÊsForts et de la Faune.Il a égalementprecisequetoutesles requêteset les
æÈ y rÊlirrn: scroa acùeminésau prernierministèresur procèsveôal.
ll déch! ég*cmcn Sre pour le problèmedeslimites,s'il y a lieu de les reculer,on le fera,
rb occi .lrmirrrcrr ks gperficies el par convi4uentles revenusde la commune. Il a donc
r*rrU-Ut si ccsespeccsrE pc!!€ût pas&e uulisesd'ici renre ans.
.{*rtr crttc icarcrtin- h oommissionestpassê à I'examenproprementdit desrequêtes.
l*dreè
rcçâcs irroùrircs l0
llÉrædrqrhrel
viriàts
2
ÈËlt:tèqùrtsdcrcnes
.5
I-i$trofudcsrilhgrs
2
Oacdcntds
rrcc forÈrcomnrunauraires
I
.ltrt
l- trftric:
RcqËÊs drrh€s au clrtaucbemenlavecla foret communautaire
du Bosquet
c b fqk*a
dc b lirnhc arcc le rillage DoumzoktmrÈ-t
dc h ccrrrsoc
,fpt ÆrçÉ*rû$ cr débarsla oommissiona procédéau recul des limites prochesdu
*gr
Dturet
cc sl a ærôrit à la rÉJuctionde la superficiede ta Forêt communalede
5ffi badrç,
{Canc æralisè joinre)
S'{iM
dÊb rËçrcle ôr rill4e Bocquer.Ia commixien a appliquéla loi en relevantque,le
par I r pime sr le dsmine non permanent.
**
llr tr.ilrriÉ : Ra{Nra.s rdrilcs à la présencedes plantationset des champsde cultures
ri*dùË drâ. h Forù Comrrrele .
Iæaar;rr
dch couirsrol
h mascix
r rrràc qrc les plautatiom de cacaoferont l'objet des enclaveset que les
,r--fl
dc crlhrcs lTrriàts Deperrr€mplus faire I'objet d'extensiorEmaisd'exploitationà
fin iqr'à cgnscnca <tesproôrcti<xs actueltes

LÆhéf€t a de nouveaupris la parolepour clôturer la séance. Il a tenu à exprimer sa
tl*i{Ê.{iln pour le bon déroulemeotdes Favaux. læs différentesréactionset interventions
dc I'btéiêt qæ les populæionsriveraineset la Communeportent sw le projet de
eofum
a.llrcfe.tr€ntde la Fot& Commrmalede lnmié. Il a égalementremercié les efforts et actions
més pr les pouvoirspeùlics pour garantirdesmeilleuresconditionsde vie aux populations
drtraioes desmæifs forestiers,luttant ainsi contrela oauweté.

Iâ t{'€

a pris 6n vers 17 heures30 mn par ur cocktail offert par la Communede

teië
Voæ uouvereeci-joint la liscedesparticipants.

Fait à Abong-Mbangle 22 décembre2008

FollraFrpdu

Bra+.F.rg

[r PrÉfetdu Dépârternentdu Hâut+lyong,
Président de séence
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