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PROCES VERBAL
L'an deux mil neuf et le cinquièmejour du mois de mai s'esttenuedansla salle
de réunion de la Préfecture de Sangmelima la réunion départementale de
s;ensibilisation des autorités adntinistratives pour le classement de la
forêt
communqle de Sangmelima. Cette réunion à laquelle prenaient part les personnes
listées dans lo feuille de présence en annexe, était présidée par le I''' Adjoint
Préfectoral de Sangmelima.
Dans son mot introductif, le Préfe:ta d'abord souhaitéla bienvenueà tous les
participants et ,a relevé I'importance du processus de création de cette
forêt dont
I'exploitation va accroître les ressourcesde la Commune et lui permettre ainsi de
s'occuperdu social. Aussi a-t-il appeléles uns et les autres à plus de responsabilités
et d'engagementdans les travata qui vont suivre d'autant plus que la discussionva
porter sur lefoncier. C'est sur cet espoirqu'il a déclaréouvertsles travara.
L'ordre dujour a ensuiteétéprésentéet il portait sur ;
'

Un exposésur la procédure de classementet sesdffirentes étapes

- La présentation des lirnitesproposéesau classement
- Les attentesdesparticipants à cette réunionpour la
suite de la procédure,
- Divers
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Faune de Dia et lobo' on y retient que
la procédure de classement des
forêts
commencepar une note technique élaboréepar
les services techn'iquesdu MINF7F.
cette note est suiviepar la signaturede l'qvis
au public qui est ffiché et publié pour
une durée allant de 30 iours dans les localités
où le plan d'affectation des terres ou
plan de zonage a déià été étaboré, et 90
iours dans les autres non couvertespar ce
plan' une fois l'avis au public signé, la
sensibilisationdes populations commence
par la réunion Qépartementaled'information
qui vise les autorités administratives,
politiques, religieuses, traditionnelles et les
élites. cette rëunion est suivie par celles
Qu niveau de I'aryondissementet dans
les villages. Au terme de toute cefte
sensibilisation' il est organisé la commission
départementalede classementeu cours
de laquelle les requêtesdespopulations sont
examinéeset des solutions appropriées
proposées'Le PV de cette réunion ainsi que
lesattestationsde mesure de superficie
et la note explicative sont des documentsimportants
qui accompagnentle projet de
décret à la signature du premier Ministre.
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2- Les limites de Iaforêt à clusser
Les limitës proposées pour cette
forêt communare ont été projetées eLtx
participants et décrites dans leurs détails.
Les cartes leur ont qussi été distribuées.
3- Attentes desparticipants
Le délégué a continué par l'édification des
participants sur la suite de la
procédure à savoir les réunions de sensibilisation
despopulations dans les dffirents
villages riverains de la
forêt et ce que la commission attend d,eux. Ainsi, it a été
demandéaotxparticîpants aussiîôt rentrés,
de transmettretoutes cesinformations aux
populations afin de se rQSSLrerque les
avis des uns et des autres ont été pris en
comptelorsque les limites définitives du
massifserontfixées.

4- les divers
Dans ce quatrièmepoint, les pop
suite réservéeà leurs plantations se trouvant à l'intérieur de I'espace à classer, leurs
droits d'usage dans I'espace à classer et la disponibilité des cartespour davantage
prendre connaissancedes limites proposéesavant les descentesdans les villages.
A la première préoccupation, il leur a été demandé de faire des requêtes
signalant la position de leurs plantations par rapport qu cours d'eau, et de les
déposer soit auprès du Sous Préfet soit auprès des postes forestiers et de la
Délégation des'forêts qui se chargeront à leur tour de les transmettre à la
commissiondépartementalede classementquepréside le Préfet. C'est la commission
qui procèderasoit au recul des limites,soit à I'indemnisation.
A la secondepréoccupation, il a été révélé aux participants que les droits
d'usage des populations restent maintenus dans I'espace à classer. Seules sont
proscrites I'exploitation du bois d'æuvre et la chasse.Ces droits d'usage devront être
clairementdéfinis dans le plan d'aménagemenîà élaborerpar la suite.
A la troisième préoccupation, il a été demandéau délégué desforêts et de la
faune du Dja et.Lobo de multiplier les cartes de ce massifforestier et de les mettre à
la disposition du maire pour une distribution à tous les villages concernés.
Les travaux se sont achevésà la satisfaction générale du Président et de tous
lesparticipants.
Fait à Sangmélima,lesjootrs,mois et an ainsi que dessus./-
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