PRÛCËS VERBAL DE LA REUNION
YIHFORfLIATION ET DE
SEilG}IBTLISATIO}IDES AUTORITES
T]VES ET FLITES LOGALES
CÛ|ll'E M' CLâSSE*IENT DE LA FORET
GOTffiUIIIALE DE LOMIE.
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des
L,-- r-** -itt- L-iL at lo diviÀmaiour du moisde juillet' s'esttenuedansia salie
des autorites
q5s de b Carrry.re 6€ Lo.n€, la Éunon dinformationset de sensibilisation
e( ékEs locd€s, qui ôtnont un rde à jouer dans le processus'en vue du
ffiftË
{È ta. t€.et cofffnunale de Lofnié, confomément à l'article 19 du décret
{HïÊnt
tl'll5astf ûJ æ æir 1995porat r{lirne des Forets.
CefE rÉuirr eÊrât æur oblectifs de :

- lflfu,frEr et seftibafiserles autoritesadministrabves
et élites localesen
de la foret @.nmunalede Lomié;
har ù cffi
-..Fdri* le prirrxr de participdtiondes populationsriverainesdans le
Foærstrsd"ttËtager€nt de la furei Gnmunale ;
- hciser les{*apes ftrhffesà suivredansle processus
de classement.
:
désignees
Frensr Frt à ceæ .errlbn tesautoritésci-après
- lË Htt ttl Degngreflt &-r Haut-Nyong,emt'êchéet représentépar le
Pn3xlenL
Èær4rtHemd:
- t€ ælègÉ Prwirfra desFor€tset de la Faunede lEst ;
- t.}r agrts
tt cÊ ta CxrectbndesForets;
:
- ls De*lJ|.ÉDega.teflter*ddes For6 et de la faune du Haut-Nyong

ffiar;
lûæ;
ffiHg;

- l.Ê EesÉ

rle ltrwironnernentet de la Protectionde la

OegatÉ'ËË

- te tlÉ$rÉ Oepræner*at de t'eteraç, des pêcheset des Industries
- m [fitg.€ ûÉpæetr'€rad des Dornaines;
- tstlÉÉJ|Ê tryænef*al
du I{NAD€R ;
- teCcw|s€t
de CanpaçÈ de Gendanneriedu Haut-Nyong;
'le Coxrrrse
SCErrdd/Sonql.+{ban'9;
- {,ÊCer*e Tedliq"€ de Fsre*ne Cornmunale;
. lr ftÉE6t {h la Fâtér*iln des CornmunesForestièresde France;
- l,* fttsgæsæ tr C-T-F.Cde ltst à Bertoua;
- lË ÊËté€tËf
âr æ Frdlçts po.rrltnvironnement mondial;
ASBAKet CEF/DIA;
" lrsSS6 b(38 : CIAD, PeRAD.ASTRADE,
. L€5$tÉf5 des derrt Caffis qrcerrÉs ;
- ax O1ds 3E5rùæ ctEn€s ;
des Contés de CËveloppentent;
" i.Ë5ffi
. rf5 f.*Êd€r5

ltrÉFà'.

;

S Ë5! i] læ:res 4irrn, iors<lrecornrne#e la néunion,sous la facilitationde
Il
nrÉrâ.# Eh Op.i. Cgrei|er nï.rrxdpden Ôaçe du dossierForetCommunale.
tfutr# ù tF r*rÉ et r*€rte ie progrdmfneiniÙalde la réunion'
Ilgtg ï's€d:.æ â *an oe iltyfirË natlïral par les participants,Monsieur
b flrrÊ iË e+cs. r.s.eæ Lffrre orEid la paroleau nom du conseilmunicipal,pour
li àenæ'r-e ei "t sélûur ôStÉab*eaux participantsdans la cité des
f!râ#
ê k !!1 !rÉ tær ,Eiæ*.jr le dassementde la Foret Communalede
ËËrÊ
tÉni, 'adts fuËk {lx?*':"riare de Lcrn€ et Fressok.Il relève que < l'histoire de la
* i-FfE csrrneffe d\ \9f.7.Sur la demandede la Communede
ffiCæ.tTaP
technrque,le Ministreen chargedes Foretsa
LdtÉ" * ryÈr çr*garæ de i,itûCÈe
puulc
en date du 28 mars 2007, aprèsceluide
æî û*, 9çr€ rI? rqir,ë arnsau

rb.vrêf

rtfiurÊ

1qêô.

^ore

qui

no\rs

perrnêt

aujourd'hui

de suivre

le pTOCeSSUS et de nOUS

des autorité
à b fdsii:nre étapesqui n'e$ que la éunion de sensibilisation

û*istrafues et {intEslocales'.
It sitrde qæ . la prernÈreÉuniondlnformationprésidéepar le Prefets'est
ErrË à rGq^ |e 22 Êr/fÈr de la nÊne année. Depuiscettepériode,nousavons
€ÉsâÉ de t99,7à 2007 to.rtessortesd'échecset d'obstaclesdont nous vous

qsgrsËrel.ûrûe
-

'.

Ûl.rp s"pernciede 15 690 ha, dédare le Maire,la foret communalede Lomié
seôclee @criÉsri€nts:
- t3 Froû.rtin ûr b(is dceuvre,b cornnrercialisation
des produitsforestiers
d le dévdoppernent de l'éco-tourisme;
r[| fçH.g. b fsrotin
- L@irr
(h5 popdatirç dansla gestionde la foret communale.
le f'laire, la foret communaleest égalementsource
ltrtiar
kt
eÊ @ rnens potr la Cornmuneet pour les communautés.Celle<i se
@
à une pléthoredlntervenantsentre
AL u qtteæ o{r nous assistDrls
*Ëfe
des
t1fia5 6æ @rrrr1ra.Èi'rç5, WA, Ventede coupe,la collecteet le ramassage
Ptr- tô ûÉstrr des entphrs au sdn de la jeunesse;
et ltsn psa tt a erfn rerrfrâit son proposen disant que la Communede Lomié
grm UandôOgæs ærs d\€rs \€nant de l'extérieuret pour terminer,il a donné
Ë*!'.
Fr rss deqt( prodlanes étapes à saroir: la réunion dlnformationdes
€t b Érim de dassernert proprementdite.
ffi
tt gætb à sr ærr, Èlor6Érrr b Préfet du Haut-Nyongva tout
æ|ilt
aEllË'loa' F |*il€ de la Convnre de LofnÉ pour ses proposde bienvenueà
d:ffi
H æsÉe, rls Er/à b Detfu*in qt raæompagnait.Il a loué l'initiative/l'action
lisation
rb rerqrræar rytg a,reætui qui llrÉôme, pour la décentra
t gnxrruæ*
la
travers
tE resgu.rces n*rreses a$( collectvités locales, à
rt b ryrr
rb espæ ra|.estËrsen fa$e{rrê certainesCommunes.En plus de la
rlnrrffir
les &rrrnrne une fcis de plus, disposerontd'un outil
ç1}lËË ffiE56Èr" 3lr:**,
i[ {'!ir* tfrfrÊ * f€t€fr.é |e!r pefrneiÎant de mier-c<lutter contre la pauvreté en
r Ûrf,d"* a egaierrærtsitÉ t'rriuattræde la Communede Lomié qui s'est
de ta foresterreC-ornmunabà travers le classementde sa
aryIaË #rS t fffi.6
hr!- f a 'a: {'r bfleFrôgpÊlG où}ectfsde la résnbn avant de la déclarerouverte.
frH1sra.rb w.€
Fûfrtod des foretset de la Faunede I'Est,le Lieutenant
ff;nj tmtj FLâo erarË à tr.ra ret-acÉle cadre legislatifet institutionnel
ffi
æ {3G€rr€rt d'Lmeforet Grmunale. La communede Lomiése
;|l|t ërugffiLG
des
é e :rærène étaFe.cdle de lÎnfornnbon et de sensibilisation
lnre *pltffu
que les
d €ÉtË iaGtes. ll a tenu à rappelerà l'assistance
rmËn ffiæd€5
ilÛFdi*ËËË eS ËI!.'!'Tx'ràiÉs nll€'-anesrestent les véntablesgardiensde la foret,
reifi æ'ts d'irsa# et de preempbondoivent prévalolret être
!:t ægt
*ilËg6:dË5, 5æ +*. er *.€iar.t la lû, ia furet communaleest attribuéedans le
atD(forets cornmunaleset aux UFA).Dansla
ffi€
Ë$!&'ry{ {Ésgæe#ecie
'i.
-r
forets communalesattribuéesà
ccrnpteouetqr.res
ionuæ dÊ t'Ës. à-: :er*€.
r ffûrûe" ?lbiû.{æ-. et Gèr€ornbo.Il a terminé son proposen souhaitant
tffi
de ta fo.et Cornmunalede Lomié suive son cours
de CiaSSernerf
fF * re.lS
IFFJâ !th,.e6ÉËnÉr* s€nsvoc de difficultes.

r,

qÉt

iè.-e

inrervenant

à sa.vçir Monsieur

le Délegué

dépaftemental

deS

frrt*s et ê b Farre fu r'ratt-rùrong
en la ærsonnede oNTcHAMpELE
Thierry,va
|tlrâcÊr les trÉrerËes etapesdeÊ parcourues
par la communede Lomiédansre
ærrsFrs rb dæenært sa la foretcommunale.
Il a ainsifait allusionà la tournée
dkmain
€t de serËiulisaÛln
despopulabons
riveraines
de la foretcommunales
râr
a
Ê,
ûr
24
par
au
31
$a
irvinr 2008 ure âluipe de la commune,composée
du
{bnitr€ Adlnrt ar t[*re, oef de missbn.du responsable
en chargedu dossier
fr
ccrrnnre, ragporBrret d€sconseillers
Municipaux
des villagésconcernés,
nÉridionar
a prévuun espàcesur lequer,
3gç*â lr Êrr æ zonagerfu canrerpr.rn
pûr/ært sotictærl'attih.rtiondesforetscommunales.
tss&|flrrs
A l,époque,
il
sàGrt rb b qrrnre de tûn€ qur regrwpait{SalementMessok.suite à la
ûntË &ffiûr
des U'ùtesadrnini*ratircs,et à la cÉation de la communede
l|blÇ.b
GûûrE de to.naéa continuéle processus
seutet sur son territoire,
æsErt
h5 æs aï€c æge(le Messok.
c'estainsiqu'endatedu 2B mars2007,
a 3{æ t"ar6 a, p(ÈFcN"003/AP|MrNFoÈ/SG/DF/sDrAF/SA_SC,
dans
F qTr
tçd, r æÈa
ar crâ<oernsit
au profit de racornmunede Lomié,d,unezoneoe
H
{Ë t5 6tr iæres,
$hæe dafts re Départementdu Haut-Nyong,
ffikËnræ
e tgflé, Èo,rlrf,e de ltst,..cet avis au public contient les
ffiAf
æ tâdltefurA orrnunale. Sdoo le processus,
ta communede Lomié
'n m*e à ia gccème €l"pe q* cry.iste à ra réuniondlnformationet oe
ffion
dÊs a.*DrtÉs dnr6trôùr€s et értes locales.pour Monsieurre
ûéF ËnËrlzJ. trÊ bge parrlede ta popurationdoit participerà cene
lF$É
fu
*r rlE r*Ër ts ffir€/*s gûr*s de r.Ë pour menerà bien là processus
dtgt
* {b rasrË. réftp iûcade"
tescftefsde canton,leschefsdesvillàgesainsi
aæ
sntes de ctÉragappernent
Ë t! Flt*rs
10 presens devraient-relayer
r*æoa
afiÊf dê( poÊrturrs à tô baseet à tous les niveaux.Il termineson
||ËtïrÊËr Ér?r€sËû(Ët €F.€ aespaq.datxxrsriverdinesdans l,ensemblesonr
æ
e, ærËflt
dÊta ffi cûTlmuna|e
de Lornié,pourleurcompteet pour
Eæ
tts raCgrrrt ænilr e {$ ËË[de faspect t€rf,|ûgue,Mrne la directricedu CTFC(Centre
* h Ft'e*ene co*srifide) \rd prendre ra parorepour tout à,abord
Ë r\*ÉgTrt<Fes€rrs æÊ Gre rensernbfedes partrcipants,monsieurle
F:æ"
nk * * Cg:meæ de LtrfK, Le F!"éfetet autresinvitê de la réunion.Elle
t cTFc q, €* re f?l.rÊ
Ënrun
clr savôirinitiépar l'Associatron
des communes
hxÈcs
ât C,,drsu.n Ef€ a tr€seËe un exposesur tesaménagements
desforêts
ffitrËË
a, C.arrsoqsr-€des-c, etant Sées dans le domaineforestier
ffit.Ëirt t€ &,,F* ær ètre fiEs€sen vatetrrd.avoirun pland,aménagement.
La
fuErtr
ËsE{trr €Épmsaùaede rêaborètbndudit plan d'aménagément.
cet
ËfËÈ â &{F e aspecs æcrnarres(;rrrentaireset gestiondes foréts;, socraux
sËô-ærsrxl,ê, *ôÊs de *ird@pernentcommunaux
tûfffiSn
et locaux),et
ffi$r8
lei:.æ f,-*?Fæ:er.drû..lner.nefltaux).
Elleprésentera
par la suite
ffi m w5Ë, U.6 €s ct dÊjl5 :ss"nn€ires
du prolet de class€mentde la Foret
,ka*

krræ
de ttF?,'ile-Se æcare :Lre € CFTCappui les Communesdans.re
[hrry{
6 rËxææ]
ôes }ê*s c aî}enageî}ent et plans de développement
tdrcËtt*5Ê*n Ë*e, €!r iar{ q.ir€ responsable cle l,élaboration du plan
dhËlwtr€"
[: ryrruræ s€ oo.i se prerdre en charge les enquêtessocioiÊs s:€r8ar€s * ? .essSirrceet auûes. Selonmme la ôirectrice,ce
ÊffimeË

=æ

|é

hret srrnrde : e\pbtatisn ê boisd'æwre ; éco.tourisme
; récoltedesproduits
fuestf,rs rg| lEneu( . les recettesirssues
de l'exploitation
de la foret communales
trt rÊtærsées
la
&ecterneît à Comnrrune.
Mmela Directrice
terminesonexoosépar
uE r€arrrrËtEiabtrr,cellede la creôbond'unecellulede foresterieau seinde la
cgrn"re de Lorriieet ts recrutementdes assistanGtechniques
: un incénieur
ftrcsl*r; t'l sæa&glre ; un ewironnernentaliste.
Apres æs cttrerente interventions,
toujourssous l'égidedu facilitateur,
lbtsg.r rg P''gË rend lô paroae
pourI'ouverture
desdébatsaxésessentiellement
gr ts F, G C.Ëstfrr5repons€s,atnsaqull suit :
Cfcfe

flâ98 de DOtIilZOK Il :
t.5 t î*Es de la frcFeicornrnunaksnous ont côtoyéet celles-cipassent
{PnÈr€ m6 nù6ma Le pc*t A est stb.éà ta conffuence
de la rivièreEdjié,dansra
{ff€ z8frg àF€e
cU rFus fior-s proposons de constituer notre foret
tËËfirâ,tre_
UprcCa
tlqrÉerr h Xaire :
La é'w.l o"a4arafru coricerne
pluslesautoritésadministratives
beaucoup
tt *s €*æs ffires: m pogjatnrs rc presentesse doiventde rentreret de
{f,IffiË
ËtsetrËF Aes res€trsesqu{ seront preSentrbslors des réunionsde
ffir*ffiË
de cet+c d lors des ra.!n.of5consacrées
au classement
de la foret

ffi[t*_

ttkllt;ËtûF|
: tflage XOil@
g"ùæ
le
et quêlle aboutisserapidementau
+{e ia trE€d,re scxtac#
M
* b f.û.tt {g'-r,!r.fiatecôr r€os sommessur ce dossierdepuis1997et
rHr nëÉ hû. {.* çrcæssL* tuË fue g'|ste et court.
ffiltIXffiIËTEdorsd:
k rc.gac sâr€{É,(sfrçte tÊftrrdes e<Énencesdes forets communautaires
sl
b CW*.re rtrâ aIlg5rtrÊedars fadoÉatton de la foret communale? ou alorselle
ernÊràà|€( q.Ëk sû&iÉ t
fÉfnæt
rrbe t tIrlctrice du CIFC :
g{ii€dgerSô fgret comfiunateen régie oU en partenanat
t.a €mr, r.r.,ræpç+.yg
;tfl€f irt #eFûarr rryesry Jg'Êe-Le CTFCap$.rÉraies Communesdansles accords
dÊ ff€raË F.rr *i ûië r€ rixef€ pas un fors de gus dupees
flÉn;TTË
ôrrû, Dierteur du CEF/DJd village NGOLÂ:
F u&.s''at SË*,?rsï €r.$te C'aLûessourc€sde financementspour aider la
Cæmx.rç â ffirse
sr ÈFC:f oe Cassen€ît,.ar celui-ciest lonq et coûteux?
fËFndËra66g5errb
Xaire:
S ârmg bd t i]€r'! d'a-s= s€{.j{ÊsctÊfirËrrementsà llnstar de la fédérarron
**s CcreÊFd'rleÉ
Ê:reges ce F.ènce.

r,{--

ô:--ll-

u^f,rôtlô.

ÂCioint au Mairo, Directrice

du CIAD :

L'æ$ce
de CTrc e*-elle financièreou techniqueseulement? toujourspar
rdpFt ar Rnarrement, est ce que Ia Communedevra participersi oui à quel
hn E
æLr que k coryseilMun[opal sache comment voter cette ligne de
funtcÊrtgû" d 9 nofl, quels sofit ses bailleurs?
Hm€ La Directrice du CTFC:
fÉgæde
L'ærr âr CTF{ e5t esseflbdternenttechnique.Elle peut aider les communes
à ngter ks tç'.rs de ærnande de financementauprèsdes bailleursde fonds. Le
à financerle classementet'élaboration
FEm{ pel.f,eqai€mentaiJer les Cornmunes
pta,,|s
d'anerlagÊnr€f{ de leufs forets.
*tss
& Regr€s€ntant du F"ondspour l'Environnement Mondial :
tffie Srxnc€ est là pour atderles initiativesde classementet d'élaboration
{tsg dôrlg dæ#Éag€rYlÊf* ds forets Communales.
Ëc$c

Edouard :
tl#HltfïIÊT
Ir tesgae t-#"€fgss de t{{.rs savoir si les limites actuelles de la foret
f.gæ,r.iqaes ,:r€ fre assar)€s )
le Délégæ tlépartemental du MINFOF :
nÉÊr*" dÊ llat*sr
puc&€
s€rsr ia r} un ôvls au publicen date du 28 mars 2007.
LÊ |{&F{É 3
se Sff€rÎ à trarers err parËopationde faire des réservesau casoÙ
tËs ffi.ffi5
* r *r*
d æ ês pocer à qui de droit. Toutes ces réservesseront
et
#{#f5ÉËs ùp-5tls tracjieitË ægs à savorr: les réunionsde sensibilisation
t3.s
la
foret.
au
classement
de
6e
cetle
consacrée
et
* âcç-sæ5
ffimær
CE {t3r't -r€ larf€r s€r-efg.irÉ:€ 3L Drottèrne.
r@siËJ *r ieeç,e }'s,'r"fià t- !'!!}.FOF de lEst fevrent à I'assaut pour attirer
':fiiHrU.,J.|gf ig-:r 3r ':rT 3e 'sJ3€irÉcû.' :
!Ë€ 6ar}s les forets ærmanents dans la zone
'ffr:€€s
j'nr4
yæg-*.
.a
:€ s€,'o{'ltpftrs tolérees.
3à è
ieç
*
4- H-lÈ 3f a€ Seoed-uûtsê*,- e È#et 9,€nd la parole pour clôturer la réunion. Il
,t?.Tftrg* 89 3ëîi:grg1:s .fi'r-5 .ÊSSrY:€{rl snç.'!eqbi témoigne de llntérêt qu'ils ont et de
o: a foret communale de Lomié. Il leur
.F-f fr;4e'-E-ï
è- rfaess.-s fe césd-€-:
':iû'*€+'t1
-îûeft:.ra.
rq(trrÊÈ-.if i'ârle-r-\ Ê
cb.,s leui.s villages respectifs sans toutes
-t-":rcÉ
'or
gçlàe-e-i
=lieinent le I'laire de la commune de
â
fu* * 3e.$r'Ëir*rr :
-è15
à-5i fl 31-Ê-?-:95 :a@-":O-s e: ?{il7.eîar'e:5SAnSlesquellesCerte réunion
r5r1.tnf.
f iLtH :tsç e* rË.:r'?J"'lrr a;r.-, "r- .-,-- I j 'rl*"es J5 -^. 3è'un coci<lailoffert par la Communede
iil'*t*
l|lr"1 -r-"rs=j

:. -]:rri
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