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p-oput{rro\sDA\sj-E!tDBE_u!_gBguEr-D!-c!4êsggr!r!
DI] LA FORETCOMMUNALT,D'AXOMII
du l0 Janvier2008de Monsieurle
Suilantlettreû'001/Li]-1]-01/SPSoùs-Préferd'Akom 11 invitant les Chefs des viilages de Bibindi. Bibolé'
Malonbâ,Nlokeng,Toko.Abiéié,Mvié à âssi$erà 1âréûiot de sensibilisâtion
de leurs
à AbiétéIe Lùdi 2l Janviet2008à 12 heuresprécises,âccompaCnés
des ,.o'ç'os de
norableset âuFesd,miritbés, lar .l'.bpl"3t1:êhliité
DrinciDaB
-eibiodi-,Aùiete
d'aler de
pasâ I'équipede sensibilisaiion
Depermettânt
iout"
n'll54DMrNEf CABullaseen Mllasecommetl e$ orew dansla Décrs'on
des lorèlsdu
au io Noverbrc ttoe fixâotles Foceduresde classemenl
doflaiæ for€slierpeuûânenlde la Républiquedu Caneroun.cetteréunions €st
tenueà la chetrened'Abiété.
de
elarlcooposee
desens'bilisatron
L eoLxDe
..Président
l\fM- NNA Fnnc;sDùrand,DDFFde l'Océan .
- EYA'AALO'OClémert.
SPAkonlI
"- Membr€
- ONDOAENYENGUE,CPCFCAkomI1. .
...RâpporteÙ
Pe6 adhoc
..
MIMBOAIEHenri,CSDFdel'Océân .
- DONGMO,
rorhs/Sùd. . 1/ChefdeSeNice?ro.
- Z-ENGLIE
Gastor,CPCFCMellen-Réserye. . .,/L'ordredujoù portâitsur:
- Mot debienvenue
deMonsieNle Malred'AkonII
- Mot deMonsieurle Soùs/Préfet
d'AkomII
- Moî du rep.ésentânt
dù DéléAréProvinciâldu Snd
- Intewe ior dù DêlègtèDÉp3dtelf'ertddesForêtset de la Faùnede
I'Océd
-

Dive6...

A 13 heures45 ninutes, à I oùverturedestrâ\aux,Morsieurle Mar€ â
elÙ
unebienvenue
invitéI'assistance
à entomerI'h)me et âlrèsil a soùhaité
bons€jourà AkomIl à toùslespartc'pants.
das son mot irt.odùctif a fapPeléles ralsonsde c€ne
Le SousÆréfet
renco'treqùi â fâit l'objel de Ia lett e sN-citée,il a toùt de suitepasséla parole

âu Tecbnici€nsde l'administrâtionforestièreet de la faùnepoù des anples
éclaircissemerts
techniqùes
sûrle prccessùs
de clâssem€nt
desforêts.
Av:irii lesexplicâtions
techniqu€s,
le Délé$é Depârtementâl
desFo.êiset
de la Faùe de I'océù, Chefde Missionde la coffnissionde sensibilisation
a
d'abordprésentéles membresde l'éqùipe, el roû de sùir€Monsitr le SoùsPréfetà demandéde faire le contrôledesprésences
desnve.airs desvillases
par Ic projel il a eruuitepasçélâ paroleau représenrarldu Détée!é
concemés
Provinciâld€sForêtset delâ Faùnedù Sùd.
P.eranl la pârole, Monsieur DONGMO CSPF/Sud a dit que
confonnément
ù lâ loi n'94l01 dù 20 Jânvier1994,ponâd régimedesForêts,de
la Fauneet de la Pêcle erl soz artù,Le20, ]e drrMire foresû€r,a.iof,al est
constitùédesdomaines
forestienpemmenret nonpemddt
Le doma'nelbrestrerpermânent
estcomposédesforêtsclasséessoit dâns
le domaineprivé de l'Etat (forêtsdomdiales),soit das le domaineprivé des
colmùes (tb.êls comrnùtalet. Pa.mi les forêts domaniâles
on reûoùveles
(pârcsMtionau, réseNesde faue. etc.)et les uités forestières
airesprotégées
d'rménasement
(UIA). Les déhchements
notânlmetrtà desfins agricolessort
interditsdânsloùtesles câtégones
de lorêrdù donainepemanen'iMâis dârsles
(FC),lesautresactivilésrurâles(chasse,
UFA et lesforêlscommùnâles
pêcheet
cùeillette ) peuventêtreprâtiqùées
per l'âcle de
s,À,art desaodr'f.t'ns.Êxé€s
classement
et le pland'ménagement
deohêqueforêt.
L€ doma;neforestiernon p€rmânent
est constitùédes teres forestières
sùsceptibles
d'ête affectéesà desùtilisationsaùtresqùeforestièrcs,on reûouve
iq lesvenlesde coùpeet lesforêtscommùûautaires.
Poù teminer, le repésentantdu DélégùéProvincialdesForêtset de la
Faue du Suda rappeléaùxpopulations
.iverainesquela forêtconmunalen'est
pas la fo.ét du Maire, c'€st ùne zone de for?t que TBtâl pciûnâ décider
d'âttibùd à la Comrnùne
a6n de la gérerpourle développemeni
de I'etsemble
I'é,rrondissemeDt
qù'elss
de
d'AfoD [,
s€ rr€âen] derjère le Maie po.')j
l'âboùtissmot deceprojet.
Le DéléguéDépâiementaldeslorêts et dela Faunedel'Océâûdânsson
interention â d'âbo défini b pnncip€de clâssenentdesforêts qui esr une
répartitioBdes espâceserùe diffé.srts ùragesr expioiiraâioo
fo.esdùre,c}arse
sportivè,âctivitésnmles, etc.et ù partageplùséqùitâbledesresponsabilités
de
gestionet desbénéficesentretoùsles acteùrspoùrùneâctionplus efrcaceen
âver de lâ €orsenationet delâ gestiotrdesécoslsrènes.
Les tbrêtscâneroMises sùbissenlâùJourd'hui
d€sdomnasesi'nportants
pflncipalem.rt
dùs
à ùe surexploihriondes ressoùcesfaùnjqueset des
naùvaiseslratiqùesd'erplo;hrionforestière.Pou fairefaceà cespréjùdices,le
cderoùnâis a décidéde classerles noïleùes anesprotésées
souvemement
en
zoneforestièfeet desforêtsde prodnction,tel est le câsdù projet de la forA

colmùale d'Akom II qui nous â réuni ici aùjoud'hù, ceci éret défitri cotme
actjonprovisoi.c dù goùvcmcncnt
La bome gestiondu poeûnielnaûneldans les fonSb*de productionest ure
prioritépoùr 1âconseûatio.el Ie développement,
c'est dans ce cas qùe le
souvemeDert P|opos le clÀssÊmentde la forêt d'Akorû It dans le dornain€
privé de lad;tecommure
Àa: les ùteNentions 106 de la pn:setrteassiseæ faieient en Êdçais et et

Contituànt son inteûention, le DéléguéDépanenentala dorné les
difrérentesélaljèsà réaliserdânsle but de classerùe forêt dansle doma;ne
-

préliminaire
héparâtiondeIa notetechniqùe
d'infoûation ;
Ayis âùpublici
Sensibilisêtion
desâùtorilésâdidnistratives
et deséliteslocales:
Sersibitisation
despopulations
:
Travâtxdela coûnissiondeclassement
;
Préparatioû
destexleà soùnettreauttemie. Ministre.
Cette4h' étâpeqùi nousréunit ici aùjoùrd'huiserâitréaliséeen 2007,
maisâvecles électionslégislâliv€sel municipales,
Iesafeotationsà la têtede lâ
Délésation,le chânsenentà la téte de Iâ Conmùe, effeâ comù ce rerard,la
sous-coûmjssion
d'Arondissement
cst descendùe
suJle tenâin âujourd'hùi
rencontr€rlespopulations
ri!ùâinùs, les plûposiiinlsÈrnr îàilessù la bâsedes
lrâvâux aù bù.eaud'inventairede recoDnaissance
généraleet d'interprétation
desphotogmphies
aérieDes... l'âspectsD.ja)!'É.tâ4ilus sùfrsârnrnerrpris e,
coDpte,les dispositionslégalessur le clâssenenldes foérs ayant préw la
consultationdes communautés
ruml€s,notrecotmiss;on est descedùesÙI le
t€rain pour faire toùt dans le sem de reste. fidèle au conceptde gestion
panicipativeqùc soùsentendla politiqûeflationale,notre objectif: inpliqùe.
Îoùt lè mondepoù pMdr ef, cûnptc les pftdccrpdr'oflsde tùss a€t'em,
expliquerâux popùlaiions
r;vemines
l'objet dù classemenl
de lâ forêf,leù
intérêtà participeret aussiles dsqùesqs ettessKo'neÀrsi les limiresde cefte
forêtseEientdéfrniessansleùrpârticipation.
Toùt de sùite,Ie DéJégué
Départemenral
a donndia sùperfcrcô pÎojel à
savoir19.500
haera définileslimitesqùisolt engénérale
nâturelles
Aprèscesbrillâ s exposésdesteclniciensdesEaù\ et Forêrs,le SousRéfetapassé
la pâroleaùxn!€rains,leos
préoccûpations
étanttropattendues.

Le Chefde villâse de Tseûqué:
Ouestion: L.evillase Mvie partageles mêmeslimitesquemonvrlâg€ Tsensué,
par le pro.ietde classem€nt
flâis Mvie estconcerûé
de la foËt @rmùûâl€,notre
de
villageest écadé,poùddt noussoùhaiterions
aussibénéfrcie.desavantages
ceiteforêtcomnunale?
Le Chef de ServiceProvincirl desFor6tsdù Sd
Réponse:t.â forêt communale
d'Akom II n'es1pasla fôlêt d\ûe localité,elle
€st la forêt de l'.AroDdissemeDt
d',qkos }l, er d6jà$r lâ câIteà grândeéc]'ell€,
Tsensuéest un riveraindu proi€t qui benéficiendes mênesâ\ântag€sde la
forêtcollmulâle qùel€sâùfesloialjtâ{
ENGOLO Gùstave.et ConseillerMuriciprl
Oùestion: Quelle est lâ profondeurése$ée à la bandedite vilâg€oiseo!
MVOI\DO Notâble
Ouesdon: Il intewientpresquedansle mêmesens,il dit qù'aù delàde 7 kn de
la roùte,il y a Mons;eùSAI-LA qùi â créesapallnerài€et lespygmées
qBjsont
ifft.llés à plusde 6 km en forêt,quelson leurseratéservélo.s dû ciassement
de

Réponse:Le DéléguéDépanenentâl
deslorèts €t de ta Iaùe â d'abord
rappeléâùx;nleNenanlsqùela limitede h forêt (proposition)estla Tsq8ue, il
a saisi cette occâsionloùr demande.,i adns les popiJârroûsde .êssea?hl€r
toules leLùsdoléeces qù'elles somettonl à Ia commissio.départemertâle
sùr te t€ftainoout le constatde fexisteûceiéelte des
Dourexârne!et descente
plantâtions.des champs,des hâbirâtions,des forêts saûéeset aùtr€ssitesde
pd lesnveramsà l'nstar desgottes et âutres.
valeurtaditioùelle reconnùe
L éqùipeqùi d€scendrâ
sur le tenain va ârrêterles dolédces à poner à
I'attention
gouvemenent
du
enqrc dc lcorinsenion
dansle cahierdescharg€s
peut
dû classement
définitil il
ou desdégùer?issenents.
I avoirdes€ncl5,v€s
NIENGUI[tienoe.Notâble
Oùestion
r il sonha;leque les adrninisaations
chdgéesdu processus
de
classenentde la forêi cornnDnâleprNè{e à rrc ÊÉnde cmpâgDe de
sensibil;sation
des Dopulâtions
su les limitesde la tutureforêt commuale ce
qui pemettraauxriveraiDsdemieu prépalelJel]rsréservài$ù le proj€r

Réporse: Le DÉléguéDépùtenetlâl a .assùé les popùlâtionsqn'il multiplierâ
avec le concoùrsdù Maire les cârteset la des.ription de la zone dù projet de la
forêt coûùrunaleet il les nett" à la dspo$ûioî des colmmautés le plus tôt
possible.

CoorÀ""o'r'

NKOMITYANG. DéIéËréProvinciâldu PNPDdû Sud(Elite du coin)
henant la pdole. le Dt+r{éProvincial dù PNPDdù Sùdâ constâtéqn au
riverainsInalmtumÉsne s'Itrtérssseîtpasas pojet de
coùs desdébatscertar:ns
classene : il a tenud'abo.dà leùr dire queIe soùvemenot loin de nui.e ses
populadons,
;rtie les proj€t! pourle dé\€lollementde tous et desg&érations
futuEsdds I'esprit de lutter contrelâ pâur'retéet c'€st pouroelâqu'il æsooie
i€s populationsà lortes les étapesdu processusde clâssem€nt
lour lenI
participâtionpleine et entièredans la conservationet la gestioûsaine des
part€aâiresde l'Etat poùr la
ressoùrces
forestières,elles sonl des vénùabl€s
sauvegddedesforêts.
desdécisions
aùniveaùdela
L'heuren'estplusautenpsoirl'Etatprenait
hautehiérdchie et les mposaie.t aux popûlatbns.Pocr ifitsrrÈr ce cas, ii a
oit d1mcôtéde Ia rouleI'Erata
donnéI'exemple
de sonvillaseAdjâp-Yessok
classéla réserveforestièrêde lÂ Ki€oké-Suder dê fâ\t!e cônéil À Àtsibuéles
desDoDulahons.
tenesà HE\€CAM sansle .oûsentemenl
V! I'mportâncedo projet, ;l a demmdéâ sesliàes de se soùderles
de
le M e d'âllerjosqu'auboutpouù développenent
coudeset d'encou'aser
de Djoùm qùi a la
l'A.r.ondissenent
d'Akom ll à I rnshr de l'AJrondrssemenl
forêtcommunale
dù Sùd.
Dremière
BIKO'O Sâmuel.Chefde lillâse de ùlviÈt'€.sok
Q!9ûi9!: Depuislesblancs,phsieNsprcjetssontpassésic;, aùjoud'lNi c'est
lâ forêt colmeâle d'Akom Il, qu'esr € q\€ l'EtÀt fait !ô\ù nous soûl de ce
sou-déveloDDenent?

Réponse: Le DéléguéDépanemental
desFo.êtset de lâ Fâùnede l'Océana dit
queles p.ojetssontpassésses laisserde tracessurtoutla rcute,ûâis avecle
projet de lâ forêt coînnunaied'Akom [, ]a gestionÉtâtrtutr lons processùs
loùvant s'étâlel sùr plus de tre.le a.s. les popùlâtionspe'rvents'anendteà
- Le désenclaven€nt
du secteur(explortatioflfo.estièreûe poNant se
fâiæsûs rcùt€);
- L'anéliorâtiondel'habitatI
- L'électrificâtionrurale;
- La cons!1rcdon
desécoles,centresdesânte,narché... ;
- La créationet mdagmeût desairesdejeù ;
- Lâ créatiordesenplois;
- Le petil cosmerce;

- t€ développement
del'éco-rourisme...
Bref toùt ce qui seraânêtédanslc plaa siûple de sesdonde laditeforêt
qui, dânssa nise âù point$erùa e' compt€les âqs mot!{s deslopulations
nveraines
sLrtoùslesaspe€ts.
ABOSSOLODidien Nofâble

Oùestion: Poùrle lnol'enr nols dcvonsapprêternosdoléances
â soùfteltreà la
cornmissiondépânenentale,
qûell€esr la ùomposir'on
du conritépatsâ!-forêr,
sâmÀsion,
sâdtrrée
ettâqùalité
desnenbres?
Repome: Le DélégùéDépâr€neDratdesForêtset de lâ Falne ayart coistaté
que ces comitésn'existâicnt
pas lors de ces assises.
a d'aborddolné lâ
composition,
il s aBitde :
- Le Chefdevillaee:
- Ur menbredùconirêdedév,],{D$erEBi
ô! vi[age :
- Un représeniant
desélitesintérieues;
- Un rêFésentant
desélitesenérieures;
- Deu rcpresenLanlei
de| âssocrarion
decfemnes
- U! représentânt
desplanreu$;
- Un.epréseDtant
desjeùes.
La mission
ducomitéestl
- Anunation,Sensibilisarb'dânste vi age
- Information(desdonainesforesders)
- Panicipation
à I'exécutio!d€splms de gestionforesrière
" Participâtionà l'exécutiondestrâvau en for& (surveinânce,
contrôte
âlec le ChefdePosreet dénonciation)
Le comitéa un mâtrdâtd€ trois ansrenouvelables,
lesc.irèf,esde choixou
lesquâlitésdemembres
sonl:
- L'er$gementpoù l,in!:rêl généralde tâ communaùté
- L'hônnêteté
- Le dFmisine
- L'esp;td'initiarive
- La drsponibiliré.
Les menbres du coniré pâysan-forêtsonr des représenrdts des
pooulatiods
ll\ nàvùllenr
pou I rnrerer
teù pleoccupâtroD
predereesl
Benerat.
l dèliomlon de la qùâliÉde viedescommtlttrures,
rrstei enra tâ défense
des
Poû teminer le Deté$ëDepùemental
s cbâgete Cbefde posrede
.-ha$e
,t
i^onrorct^-eslrcr
e, de
d Alom dc de(endre
cùrle reFârn
dânstes
plus bfefs délaislour assisertes co"mûàûrés â k fr.maro, d€s €oùnés

NKOMITYANG,DéI€8ùiProvincialdù PNPDdu Sud(Eliredù coin)mppelle
aù\ populahons
qu'avecle processus
de décentrâlisation,
la participationpleine
et entièredespopùlations
est consrdéRje
ilrns lN troûlell€loi forcsrèrccoûne
ùe conditionessentiellepour lâ reussitede la noûvellepoliriqùeforesrière.
Cette panicipâtionvise à faire des pôI!\rhtiô$sdes vérit3blespÀrr€naircs
de
I EtatdânstoùslesFocessusde dév€loppmeat.
Lesdeu.doivent conjùrsêrl€nls effonspour la sâuvesalde
et la sestion
ratiomele des'.essorlrcês
foresti&eset âuniquespoùrle bien-êtrede ùouset des
I a denandéau popdationsprésentesd'appùyerla Comlnlmepor
l'âboùiissement
deceprqjetêpp€léà dévcloppe.
I'Anof,dissement
d'Al(omlL
L€ Chef de Serice ProvinciâldesForêtsdu Sud,invit€ les rivedns
souteûirle Mai.e dans ses dénùches pour I'a!"ncée de ce projet câr il
constâtéqùeceprojetestl'ùitiative dela ComrûùeIteme.

à

Le Mâir€ d'Alom II terd la rEn âr,] pop|rj3rbâraû' qùece $ojêt
puissevoir le jour dâtrslesneilleursdélâis.
Il était 16 heùes 30 minutesqùandle Soùs-héîetde I'Amndissenent
d Akom II clôtue Iest a\ai* soùsme notede satisfactionIl a soùhaitélm bon
retoùrà toùteslesdélégâtjotrs./LE MPPORTEUR

LE PRESI ENTD

)s'o

CLASStrMENT
DE LA FOITET
COMMUNALID'^KOM II
ABIE1,E,LE 21 JANVIER 2008
RtrUNIONDE SENSIBILISATION
DESPOPULATIONS
RIVBRAINES
..,

VILLACESCONCERNES
:
FEI II-LII DE PRESENCE

v
'1-----..

4

Nomser Prérorh\

I)0N çtLL).LF.,tt

r g-i -N :;n-&n $tae[4r

, 3+9-:^-_44;"4.;-L
-nl :{-aLn'
nbrL'
S,

tûî

Nabuiu>n*r
NéL-butu..ej

rbt ._-l_i\B el1 r ta€f{

bh
'jtu41?,4,

.^ftdqi"

L\ l&vùtë

t,/P

t$wu-Az1<<:r
4n1C
tzt
{o,
'l!!
V'qu, 4-,*-'

CLASSEMENT
DELA FORE'T
COÀ,I]VIUNAt,II
IJ I!.OM II
ABIETE, LE 21JANVIER2008
ITEUNIONPE SENSIBILISATION
DESPOPULATIONS
RTVERAINES
VILLAGESCONCERNES
:
FEUILLE DE PRESENCE

4t
zç-My&z*uÆ.s.tx
Éi)I& //",'a-/

Ndl'

lS ltL^ Z-^-Àa-t"

3ù
i _ . 1

9z

tal
.ç N'L

L!_-\,

" te_

t4.4?- /1,! ".
'Alpt

Eç7ILÀl

t )*1"*t-* *"ra,.

qz) Q4.
i Q+&oht

\1 R"ç+oItn*.

h-

4zd

-l--,

i-trloz-b2,,

/6'r"14a FUre

I

CLASSEMENTDE LA FORETCOMMUNALED'AKOM II
ABIETE, LE 2l.IANVIER 2M8
RfUNION DE SENSIBILISATION
DESPOPULATIONS
RIVf,RAINES
VILLAGESCONCERNf,S
:
FEUILLf, D[ PRESENCE
Qualité/ Fonction

ai.ç E l , a s = | . - ' r t - * o

qa

E.EN€{,É .;;'L'.

ua F-4nci

Iu-r. n*'-,'-,o
e?c€e ftr\l",
r/it

Pa',t t/,tl^

T*koù.t*

h aa<tY)

Signatul€

V
',â

ç-

kcB

^!,^a 17

ap
/+

<O /*
7" "rZ tzu-.' bd,/
f1 }y'+,rr ' lr r Éç /l rc,,.u ( . ' a t p i r i P È l
C, . t't,,", a".1.
"
,53 ÈM'A P601Lt'gn'2e-'t:ru a, TEîI t 'fuY.d.?OllÀo* ÉHYÈo (ç- \os,tvK
{ôl"rq-!" Ar^^i
JS uæct* l^4"
c n")-,*!'
9L Jt:"'€..t*-*.n^.
"1ï. 4"dn"\.6;1,;*
Zns6+Hl"l,
k"d ,4"'' IÀN |[Le't! - =àç.^
-:+e!#-

s

. /(hr

l i _

ç3

5<
/ l

bz
b3

H v Va^ la d
ê[f,
J[L4rLlu'l'
Wi)l,

4?-e.'c.....4i..-,-

c.

Ilareè+4./

adi a

GJ1 .

s.rvh/lr,e'1

ffii-

./r . --,

' 'ffiZ^-'La

J4't,' //,,

N/tt

L)t,,",+. - ,.'n ,-., ,. o(
\:/. ^rl la i,.a',. "À.t.

aLi--t

Lb' ut4o

, -il-- ll-

:@l:-

CI \ ] .. \,IENTDE LÀ FORf,TCOMMUNALE
D'AKOM

II

ABIETE, LE 2I JANVIER 2OO8
REUNIONDf,

Df,SPOPULATIONS
.Sf,NSIBTLISATION
RIVERÀINES
VILLAGESCONCERNES:
FEUILLE DE PRESf,NCf,
Qualité/ Foncd;

a4.*-J.^-.

4c'vy,-t(

L3

!"rL -'+^.

jct
--_

}T,
-

L.^ L-

f-_

0

,t,a1z-l

'€

A1rylpL- J^.

-]8) rL)
f

4-"-,a

S4.z14z!.

?1
/),,.-r
| /rr€(ô uà_a{fl,€
1r

r^o-!ftq1.-1--r-L

.iy
!!@"8,r
8L ,E*-e,n
[ +":
]!;.,
l] lE rrqui
1),-

,$_a*-.1y-J;"
Et-

CLASSEMDNT
DE LA FORf,TCON,IMUNALE
IJ'I\KOM II
ABIEîE, LE 21JANVIER2OOS
.I
REUNIONDE SENSIBILISATION
DESPOPULATIONS
RIVERAINES
VILLAGESCONCf,RNtrS
:
FEUILLEDE PRESINCE
Qudli!é/ Foncrion

oi)4'Â ru-l'ù.-48
U =-+n'l n.

Signature

=-tl/q^ t- LQ".

ls'.v-i--.;

1r.r B ' \ o . '
l \

3'tL

ryryeM _
E.re

-"1ti,l^i
rj,-);

TSÈH

U::.:TÈ=

;

A \\06

\ " ,

33
0
l0 t

Ltl E:

CLASStrMENTDE LA FORETCOMMUNALED'AKOM TI
ABIETE, LE 21 JANYIER2OO8
REUNIONDf, SENSIBILISATION
DESPOPULÀTIONS
RIVERÂINES
VILLAGESCONCERNES
I
FRAISDEPRESENCE
ET AUTRES
DEPINSES
Qulité

Zi NGù[ Gà)
t--^

l(*"'"u,,"*an

ç Tt,t
MGwiA)h,nt
eù4 4 fLÇùù, W
TOTAL

\

Emargement

CLASSEMENT
DELA FoRETCOMMUNÀLD
D'AKoM II
ABIETE,LE 21JANVIER2OO8
RËUNION
DESENSIBILISATION
Df,SPOPULATIONS
RIVERAINES
VTLLAGESCONCERNES
:
. I ' I 4 I SD F P R q S [ , \ C F
ET AUTRESDLP|\sES
"

I

Nomset Prénoms

Qûrhé

ko<vo48"9ç4
l* KO I^6

YLa u sita

€ @i6r'.ft/ 4

)-

l{tt*

NdD

-2C êL Æë
l'l* Nu:\.!.

,1. ^/}'\7è _&t4;_
12
tl

li

TOTAL

o. Mun;cù
1- kh-L h

Emargement

