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hq gctroyéeà une promotrice.Le ciref de districttient à préciserque s'il o foit orrêter tee
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jamoisil y o orgumentplusfort, il fout le foire rqvoir.
-5i le: trovoux sont orrêtés ù Djoulempoum? C'estdons l'intérêt de lo promotricedu
projet.
- L'on ne peut por cuoir tous lesnomsder petitscoursd'eou sur une corte.Certespour les
coursd'esu non dénommésvou5pouvezovoir desdifficultésentre lo corte et lo réqlitésur
le terrqin. Pour cels veillez vous rqpprocher del ihef: de poste forestien pour plus
d'informotions,
- Si les limitesde lo forêt communolessont trop prochesdes villogerfoire des requêtesy
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trouve don: notre forêt communoutqireil foudro tenir comûtede celo.
l{ondeur XÈourno Parnphll vlllcgc Dlonlearpoun voudrqit sovoircommentouoncer
oveclo forêt communoleeilespopulotionsne moîtrisentposexoctementlo corte .
llontletrr l{honc Blondenr dn nllhge Bedonmo
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spportenont ou domoine non perrnonont.Donslo zoneqgro forestièreon peut foire une
forêt communoutoireou tout outre chose:Ceuxqui ont délimité lo forêt communoutqire
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PROCESVERBAL DE LA REUNION DE SENSIBILISATION
DES POPULATIONSRIVERAINESEN VUE DU CLASSEMENT
DE LA FORET COMMUNALE DE MINDOUROU

6.

NOMGB}VAI-A, LE 19 FEVRIER2OO9

L'on deux mille neuf et le dix-neuvièmejour du moisde février,s'erttenue donsle foyer
cultureldu villoge NOMGBWALA,conformémentè l'orticle19du décret no95l53ldu 23 Août
1995portont régime des forêts,lo réunionde sensibiliration
des populotionslocqlesen vue du
clqisementde lo forêt communolede Mindourou.
Lesobjectiftvi5éspor cette réunionétoient:
o D'expliqueroux communoutésl,opportunitéofferte oux communespor
I'Etot Comerounsispour lo créotion des forêts communolesofin de
promouvoirIe développement
locql..

(:1

o Présenterlo zonede forêt potentiellementoffectobleen forêt communole
(ruivont lo Loi forestièrede 1994).
.

's

o Avoir l'ovii deschefsde villoges,deséliteret du conseilcommunolsur le
projet de forêt communclede Mindourou.
c

Expliqueroux popurctionsre bien fondé pour efiesd'onoryserre projet de
Iimite de ro Forêt communqle ofin d'émettre des réserve:qu cosoù c,est
nécessoire.

.L.lt9:n!gl o été focilitéepor I' AntenneCIFC-E*, du projet pAF2c et présidéepor Monsieur
vouGAT Fronçois,chef de District de Mindourou; Monsieurle DéléguéDéportementoldes
Forêt: et de lo Foune du Hout-Nyong en ossuroitle secrétoriat.Eloient présentsà cette
rencontre,tous lesmembrespréuusdonslo procédurede clossement,
conformémentà I'orticle20
du décretno95/531
du æ Août 1995fixont régimedesForêtsè sovoir:
- Le Moirede lo Communede Mindourou
- LesCheBTroditionnels
de 2eet 3edegré
- Le Commondontde BrigodeGendarmerie
de Mindourou
- Le Repr&entontdu CentreTechniquede lo Forêt
Communole(CTFQ
- Lel Chefrde PorteForertienMobileet Fixede
Mindourou
- Les religieux
- Lesreprésentonts
desONC
Les trovcux ont démoné. à r4h 55min por lo présentotionde l,ordre du jour foite por
jeonjoël ZOKde RodioSoleilde Mindourou.
Monsieur
AprèsI'exécutionde l'hymnenotionol,lo porolep été donnéeà Monsieurle Chefde District
de Mindourou qui o touhoité lo bienvenueù tous-lesporticipont!et o présentélesobjectifsdu
projet de clossementde lo forêt pour le compte de lo commune concernée.
A ce 5ujet,il o
roppeléque le clossement
de cetteforêt visoitè :
o gérerduroblementlesregsourcês
notureller,
o renforcerles copocitésfinoncièresde lo communepour l'oméliorotiondesconditionsde
vie despopulotionset donc lo lutte contrelo pouureté,
o générerlesernploi:pour lesjeunesruroux,
o porticiperà lo lutte contrel'exploitotionforestièreilliciteet le broconnoge,
o préierverlerdroitsd'usogedespopulotionrriveroins.
Prenontlo poroleù sontour, MonsieuroNTcHA MpELEThierry,DéléguéDéportementol
des
Forêtset de lo Founedu Hout-Nyongc ensuitedonsun bref exposérqppeléle iodre légijlotifet
institutionnel
des ForêtsCommunoles
ou Comeroun.ll o égolementioppelé les étopesdéjà

de lo ForêtCommunolede Mindourou; notomment
pqrcouruesdonsle processus
de clossement
io prépqrotionde lo Note techniqueet I'obtentionde l'Avisou Public ên Novembre2OO8,lo
et éliteslocqlestenue à Mestqmenole 27
réunionde rensibilirationder qutoritésqdministrqtives
Décembre2OOS. ll o égolement prérentéles étopesruiuontet du clossementen insistontsur
des populotionsriveroines,réunionqu coursde loquelle
l,étopede ls réunionde sensibiligotion
l,on troite esrentiellementdu problème des limites et recueilletoutet sortet de réserveçou
prérentes
icique '
ll o tenu à roppeleroux populotions
émitespor lespopulotions.
revendicotiont
prévues
non
d'y menerdesoctivités
une fok lq forêt communoleclolsée,il ne seropluspogsible
qui ont des intérêttou des droitr
populotions
plon
des
Pour
celles
d,oménogement.
dons le
d'un déloÈde 30 ioun pour
disposent
elles
quelconcftles
dqns le mostif en coursde clossement,
qui
ô lo commission
les
ocheminero
foire porvenirleursrequêtesouprèsdu chef de District
dépsrtementolede clossement.
Le déléquédéportementoltoujouB donssesproposo recommonclévivement oux porticiponts
ou restede lo populotionobsenteà lo réunion.
présents
donslo sqllede répercuterle messoge
de lo corte
A choquechefde villogeil o remisun exemploirede I'ovisou publicoccompogné
proposontleslirirites
de lo forêtcommunole.

I
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Nous ovons ensuitesuiui un exposéde Monsieurle Chef d'AntenneRégionoledu Centre
Techniquede lo Forêt Communole (CTFC)sur le rôle du Centre Techniquede lo Forêt
cellesdescommunetqui le
qui estd'opporterun oppui technique,
et occompqgner
Communqle
de leursforêtsà sovoir
et d'qménogement
de clcssement
désirdonstouteslesétope:du proces:us
l'éloborotiondu plon d'oménogement
réunion:d'informotionet sensibilisotions,
lesdifférentes
lesétudes
multi ressources,
let
lesétudessocio-économiques,inventoires
ovec lel délimitotions,
etc.
d'impqctenvironnementole
que
le clos:ementde lo forêt ne donnqit pos occèsô l'exploitotion
roppelé
A ce sujet,il o
ovqnt lo 5ign6turedu
immédiotecqr tous les trovoux d'oménogementdoiventêtre réqlisés
procelsus
étoit longet coùteux.
premiercertificotd'exploitotion.
ll o doncconcluen disontque le
Aprèscet exposé,lo pcrole ot revenueô Monsieurle Chefde Districtde Mindourouo ouvert
Cet échonge o permir de noter les oblervqtionset les
lo sésnce de questions/réponses.
préoccupotions
suivontel:

E

ll. EYACI( Dcrcst Uclère, PcÈrlorche du ulllage LoHGBUtALA a posélo questionde
Et pourquoilq
sovoirsi lo ForètCommunolerera diviséen porcelleentre lesdeux communes.
ils
? ll o égqlementdemondési oprèsclos:ement,
ForêtCommunolede Mindourou/Messoméno
(pêches,
romossoge.'.)
cueillette,
chosse,
ù exercerleursqctivitéstroditionnelles
continueront
t. ilOAilDttLA EI{OULA du vltlrrge DIOUïÀYA q odressésesfélicitotionsù ceuxqui ont eu
ont
lo questionde sovoirsidesespoces
ll o ensuiiaposé
I'idée d'un Projetde ForètCommunole.
il o égolementdemondédes
pour lesfuturs projetede ForêtsCorfiinunoutoirer.
été réservés
UFA.
et
Communole
précisions
surlo différenceentre Forêt
th6ophtle, notoble du rrlltage DfottYAVA o proposé d'ouurir et
ll. alfouloull
le: limite:ouqntque lespopulotion:n'émettentleursréserves.
motériolirer
BAfrl andré d.| ullloge DlouvavA propose de portoger lo Forêt
x. HoailErtult
riverqin,pourque choquevillqge9èrero porcelle'
entrelesuilloges
Communole
le Délégué
Pourrépondreè cettepremièresbriede quertionr,lo poroleq été donnéeà Monsieur
qui o exPliqué:
Déportementol,
-

d'un mossif
ont décidéde foirele clos:ement
de Mindourouet Messoméno
lesCommunes
et
de
clossement
trovqux
des
commun don: le but de minimiser les coûts
-)

d'oménsgement; oussi il ert plus intéressontpour un pcÈenoire à l'exploitcrtionde
trovsiller dons un mossifbeoucoupplus grond en terme de superficie.ll o toute fois
opportenontà
préci5éque lo répqrtition des revenusse fero ou prorqto des superficies
choquecommune.
- quê le plon d'oménogementde lo forêt communoleprendro en compte les droits
coutumie* des populoiionset lo cohobitotiondesdifférentsusogesqui sontcompctibles
ovec I'offectotionproporée.ll q oussioiouté que lesprotique, ogricolesserontinterdite5
unefoislo forèt clossée.
- l,offectqtiondesterreso été foite donr le plon de zonogedu Sud cqmerounet ce plon
le: zone: ogro
blevoit lo 5ituotionder ForètsCommunoutoireset Communoles,ovec
démogrophique'
en tenont comptede lo croissonce
forestières
pour une duréede 30 onsqlors
- L,UFAoppqÊientô l'Etot qui loueà un concessionnqire
que lo ForètCommunclerelèvedu domqinepriuéde lo Commune'Lo réportitiondee
revenurireusde l,expl|itotiondesUFA prévoit49o,bpour lo Communeet l9oôpour les
riveroips,pendontque|'exp|oitotionde|oForêtCommuno|ebénéficieà1Ôoooà
Commune.
- Lo procédurelégqle demonde de motérioliserles limitel oprèt signoturede l'octe de
clossement.
Qi/

suivontes:
lo 2" tériede qustions concemoitlespréoccupotions
A lo suitede cesécloircissements,
ll. DfAtÀt{E Dlegdonn6r Conrelller llunlclprt BAXA à tq Cornnune de lllndouroq, o
porceque
de clossement,
dqnsle processus
BAKAn'étoientposimpliqués
demondési lervillaEes
n,oyontpqsruivilesnomsdesccmpementsBAKAdqnslo listedesvillqgesriveroinr.
l|.BËNBIEI|HEA|cyrE||edgu|t|caeNo}|GBWALAoposé|oquestiondesovoirquelle
exqctede lo ForêtCommunole'
étoit lo tituqtiongéogrophique
ll. BEKo Al(ot Fêtlrlen du elllage DfouYAva o po:é le problèmede difficultéde lecture
de lq corte.
ÊxoulÂ dr utlloge DfowaYA o demondé si ço voloit lo peine de
x. ltoaLDfllÀ
dqnslq mesureoù lo ForêtCommunoleprofiteù toute lo commune.
préciser
lesvillogesriveroins
que lesvilloges
Lo poroleo été à nouveoudonnéeù Monsieurle chef de Districtqui o relevé
gaKa dont il est questionici sont pour le moment des compementt qui sont rottochésqux
à
villogesBontou cor les cheffeiiesne sont pos encorereconnuet.Et en plus il o été demondé
qui
été
o
ce
réunions;
choquechef de villogede convierlescompementsBAKAoux différentes
4>
prérents
donslo solle.
foit cor lesBA[(Aétoient
que les
A la suite de Monsieurle Chef de District,le DélésuéDéportementolo demondé
pendont lo
documentsdirtribuéssoientégqlementmis ô lo dispositiondes compementsBAKA
réuniondu lendemsin.
que lesBAKAn'ont
lil' tlOUÀllÏAll Dlerrer tour'chef du ulttcge NOIIIGBIPALA o préci:é
Annuelleset qu'ils
Forestières
iomoiJ été morginoli:é lors de lo distributiondes Redevonces
ovoientd'oilleursleun ForêtsCommunoutoires.
qu'on tient
Pour lo demière préoccupqtion,le DéléguéDéportementolo répondu en ditont
le
comptedesriveroinsporce qu'il y o touioursdesrelqtionsentre cet riveroinset lo Forêtdont
quotidiennes'
donsleun octivités
pourroit ovoir desrépercussions
clqssement

Autermedecedébot,Mon'ieurleChefcjeDistrictoreprir|oporolepourclôturer|oréunion,|lq
remerciélesporticiponttvenusmossivement,tignequitémoignedel'intérêtqu'ilsontetdele
q
ie lo Forêt communole de Mindourou.ll leurs
u" irrii"r."*
engogementûu proces5us
obrentssqnstoutefoir lo déformer.||
d,qi|leursrecommondé de répercuter|'informotionoux
mcis oussiles portenoire:su
àgii'"r*"f i".ercie 1" Moiie-À-lo Co-tnun" de Mindourou
poseu lieu'
àÉr"topp"*"nt ronslesquelscetteréunionn'ouroit
du refroinde l'hymnenotionol'
Lo réuniono prisfin à 16hzomin por I'exécution
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PROCESVERBALDE LA REUNION DE SENSIBILISATION
DESPOPULATIONSRIVERAINESEN VUE DU CLASSEMENT
DE LA FORETCOMMUNALE DE MESSAMENA

I

MBOUMO, LE 26FEVRIER2OO9

L'on deux mille neuf et le vingÈsixièmeiour du moisde février,s'esttenue donsle foyer
cultureldu villoge MBOUMO,conformémentù I'orticle19du décret no95/531
du 23 Août 199s
portont régime der forêts, lo réunion de tensibilisotion
populotions
des
riveroinesen vue du
clottementde lo forêt cornmunolede Messomeno.
Lesobjectifi vieérpor cette réunion étoient :
o D'expliquerqux communout6 I'opportunitéofferte oux communespor
l'Etot Comerounoispour lo création des forêts communolesofin de
promouuoirle déueloppementlocol,

{:1

o Présenterlo zonede forêt potentiellementsffectobleen forêt communole
(suivont lo Loi forestièrede 1994).

i
.

o Avoir l'ouisdes cheBde villoges,des éliteset du conseilcommunolrur le
projet de forêt communolede Messomeno.
o Expliqueroux populotionrle bien fondé pour ellesd'onolyserle projet de
limite de lo Forêt Communoleofin d'émettre der rérserves
ou cot où c'est
nécessoire.

Lo réuniono été focilitéepor I' AntenneCIFC-EsI,du projet PAFzCet présidéepor Monsieurle
Sous-Préfet
de Messomeno
; Monsieurle DéléguéDéportementoldes Forêtset de lo Founedu
Hout-Nyong en ossuroitle secrétoriqt.Etuient présentsà cette rencontrê,tous les membres
prévu: donslo procédurede clossement,
conformémentà l'orticle20 du décret no95/531
du 23
Août 1995fixont régimedesForêtsà sovoir:

i

- Le Mqirede lq Communede Messomeno
- LesChefsTroditionnelrde 2èet 3edegré
- Le Commondontde BrigodeGendqrmeriede Messomeno
- Le Représentont
du CentreTechniquede lo ForêtCommunole(CTFC)
- Le Chefde Postede ContrôleForestieret de Chos:ede Mes:omeno
- Les religieux
- Lesreprésentonts
desONG

tr

Lestrcvoux ont démorré à 14 h 28 min por lo présentctionde I'ordre du jour foite por
MonsieurJeonloél ZOKde RodioSoleilde Messomeno
.
AprèsI'exécutionde I'hymnenotionsl,lo porole o été donnéeà Monsieurle Sous-préfetde
Messqmenqqui o souhoitélo bienvenueà tous ler porticipontset o présentéles objectif:du
projet de clos:ementde lo forêt pour le comptefe lo communeconcemée.A ce sujet,il o
roppeléque le clossement
de cetteforêt visoitù :

.

o gérerduroblernentlesressourcer
noturelles,
o renforcerles copocitésfinancièresde lo communepour I'oméliorotiondes conditionsde
uie despopulotionset donc lo lutte contrelo pouureté,
o générerlesemploispour lesjeunesruroux,
o porticiperà lo lutte contrel'exploitotionforestièreilliciteet le broconnoge,
populotionrriveroines.
o préserverler droitsd'ussge.des

Prenontlo porole à sontour, MonsieurOi{TCHA MFELEThieny,DéléguéDépcrtementôldes
Forêtseùde lo Founedu Hout-Nyongo e,'rsuite
donsun bref exposéroppeléle codrelégislctifet
institutionneldes ForêtsCommunolesou Comeroun,ll o fuolement roppelé les étopesdéjà
porcouruetdqnl le procersus
de clorsementde lo ForêtCommunolede Messomeno
; notomment

lo préporctionde lq Note techniqueet l'obtentionde l'Avisou Public en Novembre2oo8, lo
réunionde senlibilisqtiondescutoritéscdminirtrqtiveset élitel locolestenue à Messomeno
le 27
Décembre2OO8, ll o égolementprésentéles étopessuivontesdu clossementen insistontsur
l'étope de lo réunionde sentibilisotion
des populotioneriveroin$, réunionou coun de loquelle
I'on tmite etrentiellementdu problème des limits et recueilletouter sortesde rércrvesou
revendicstions
émisespor lespopulotions.ll o tenu à roppeleroux populotionrprégenterici que :
une fois lo forêt communoleclossée,
il ne seropluspossibled'y mener der octivité: non prévues
donr le plon d'oménogement.Pour cellesdes populotionr qui ont de5 intérêtr ou des droits
quelconques
don: le morsifen coun de clossemenlellesdisposentd'un déloisde 30 jour pour
foire pqryenir leun requêtes ouprè: du Sourpréfet qui l* ocheminero à lo commisrion
déportementolede clorsement.
Le délfuué déportementoltoujoun donssesproposo recommqndévivement oux porticiponts
prérentsdonslo sollede répercuterle melsogeou restede lo populotionobsenteù lo réunion.
A choquechef de villoge il o remisun exemploirede I'qvisou public cccompognéde lo corte
proposqntleslimitesde lo forêt communale.
j

f,

F
"

Le moirede lo communede Mesromenoo prisle reloistout en précirontque c'estô lo suited'un
conteil municipol que lo commune o décidé de se loncer dons le proceJrusde foresterie
communole,soisisJont
oinii l'opportunitéofferte por lespouvoin publicsoux collectivitéslocqles
décentrolisées
de gérer à leur proprecompteder morJif5forestier5
à ellesréservés,
Pour monrieur
le msire la forèt communoleoffre de nombreuxovontogespqrmi lesquels
on peut citer:
- une 5ourcerupplémentoirede reuenug
- lo créotiond'emploispour de nombreuxjeunes
- lesformotionsqux métien du bois
- lesformqtionsà lo tronsformqtionet lq commerciolisotion
desproduitsqutresque le bois.
Le moire o égolement expliqué pourquoi eit-ce que I'on porle de lo forêt communolede
Mindourou/Mes:cmeno.
En effet ceci est dû à des roi:onr économiques.Lo commune de
pos
Metsomenon'étont
nontie comme5clsæurde Mindourou,o donc loncéun coupde cæur en
directionde cette demière et qui no répondufouoroblement.Lesdeux communessesontdonc
misesensemblepour le processus
de clossement
de leur forêt, ce qui réduit considéroblement
les
procesus.
coûtsliésoux
Nous ovons enruite suivi un exposéde Monlieur le Chef d'Antenne Régionoledu Centre
Techniquede lq Forêt Communole (CTFC)sur le rôle du Centre Techniquede lo Forêt
Communolequi estd'opporter un oppui technique,et occompognercellerds communesqui le
désirdonstouteslesétopesdu processus
de clossement
et d'oménogementde leun forêtsà rovoir
les différentesréunionsd'information et sensibilisotions,
l'éloborotiondu plon d'oménogement
ler études
ovec lesdélimitqtions,les étuds socio-économiquer,
les inventoiresmulti rereources,
d'impoctenvironnementole
etc.
A ce tujet, il o roppelé que le clossementde lq,,{orètne donnoit pos occèsà l'exploitction
immédiote cor tout les trouqux d'oménogementdoivent être réoli:ésovqnt lo signoturedu
premiercertificotd'exploitotion.ll o décloréque le proressus
étoit long et coùteux.C'estce qui o
d'oilleursemmenélesdeux communessceunMindourouet Messomeno
ù conjuguerenlemble
leun effortspour le processus
de clossement
et d'oménqgementpour un mèmemossifforertier,
Aprèscet exposé,lo porole est revenueà Monsieurle Sous-préfetde Mes:omenoo ouuert lo
séoncede queJtions/réponses.
Lespréoccupctions
suivontesont été relevées:
llontleur ABIA BlttA ternuel po:e lo quertionde souoiroù il: iront prqtiquer désormois
leurogricultureune foisboutéshôn de I'esp{tce
réservéà lo forêt communole.
lfcndelrl BOBIA }lcïfe voudroit sqvoirti lo port de revenusdertinésà Me:somenoirq
plutôt développerMindourou?

Jlontlcnr DfOUOYUE, llllDLlCE r quond un proiet commecelui-ciorrive, noussommet
rsvir. plurieurJront pogsé!rûns rien loisser,à I'in:tor des exploitontr forestierssonsque nouj
entrero en exploitotionEst-ceque
bénéficions
de lo RFA comme tous les riveroins.Lq 1OOO48
Mboumoseroencoremisde coté por ropport ou losode lo RFA?
[cndcnr ttI{G,A llldrel I Est-ceque leshobitontsou lesvillogesqui sont l'intérieurde lo
forêt communoleuont déguerPir?
en disont
porticulièrementou moire de Messomeno
llcnrle11r O]OLE Lêcnlrd s'odresse
qu'il est importont pour lui, qu'ovont tout réunion comme celle d'ouiourd'hui de uenir les
rencontrerà I'ovonceà fin de débqttredonsle colmelesdifférentsproblèmesde Mboumo.
Aux préoccupotionsprécédentesle Délfuué dépoÈementol des forèts o oppoÈé les

"*i::i::!i:iii:i;te

qu'il
permonont
c'est-à-dire
forertier
du domoine
foit porrieintésronte

doit toujoursqvoir lo forêt ù cet endroit ll est donc hon de qu*tion d' y ouvrir /de créerde
nouvellesplqnt'otionr.De plussi I'on o plocéls limitesà deux hilomètresd'ici Cétqit en fonction
de lo populotion,et de lo superficiequ' un individupeut
de lo densitéet du toux d'qccroissement
cultiver,5i jomoij à l'inrtont le problèmedeslimiteste poseouecocquitté:,foitesune requête,et
:i elle re révèlepertinente lo commisriondépcrtementolede clssrementvo proposerqu'on les
recule.
de leur effectivitésur le terroin, ellespouront
Pour lesonciennesplontotions,l'on s'ossurero
olors foire l'obiet soit des encloves, roit simplement déguerpies et leun propriétoiret
dédommogés.
L'orgent de Messcmenon'irq pqs ciévelopperMindourou.Chocuneder moiriesouro ter
revenusréportisou proroto de lo superficiequi lui reuienl ll ett important de précilerque pour
crttireroientfocilementle5portenûires.De plusdonsce
desroi:onsde morchéslesgrqndsespoce5
qui vo gognontecqr n'oyont pqJ
jumelogequi vousinquiètetont c'estls moirie de Messomqno
osrezde moyens,elle sefoit oider finoncièrementpor Mindourou.
Donsle codrede lo gestionde lq forêt communoleil n'y a pos de RFAcommedonslesuFA,
donc posde l9goù reverserdonr ler villoges.Lesrevenussontù loOgbcellesde lo commune.Cet
orgent vo servir pour le développementde tour les villogesdu territoire de lo communede
en mettont un occentporticulierdons lesuillogesoù lesproblème:te poient ouec
Messomeno,
une grondeocquitté.
pour ce qui e't de l'exploitctionde I'UFAlOOtlS,ei vousètesriveroins,vout ovez droit à vo:
tooôde RFA,lesmoiriessechorgeontde lo réportiren fonctiondu nombrede uillogesriueroins.
Monsieurle détéguédéportementolvo continuerou suiet de I'expropriationen disqnt ù
que lespouvoir publicsne sont pos là pour orrocherleun terres.Si le problèmesde
I'ossistsnce
limites5eposeon pouncrlesreculer,cequi vo diminuerlo superficiede lq forêt communoleet por
conréquentlesreuenusde lo commune.
Pour ler villogesdont vousfoitesollusionen f6ft ce sont descompementsde cultiuqteursou
Dqnstous lescosceux-ciserontdéguerpiscqr ih sontdéià en infroction.
de broconniers.
Monsieurle Mqire prendro de nouveoulo porole pour dire que lo moirie n'estpos un
exploitont forestier.5i l'équipe en ploce à lo moirie est lô oujourd'hui,c'est pour suiure le
pr*"trut de clossementde lo forêt communole qui reviendro olors è lo commune de
.i\,lesso-eno,
Lo moirie ne vo doncpluscourirderrièrelesexploitontlpour rentreren posl*sionde
lo RFA.,et qui porfoistrèsminime pour l'ensembledesvilloger.
llonderr ÀBlA BlttÀ tcmlret vo demonderune fois de plus lo porole pour souhoiter
vivement que le projet de clossementde lo forêt communoleoboutisseropidement.Ce qui
pourroit mettre fin ou vol excesrifdu bois perpétréici por une gronde personnolitéd'AbongMbong.

Au terme de cesdébatr et échqnges,Monsieurle Sous-préfeto reprislo pcrole pour clôturerlo
réuniontout en o<péront que le mersogeest bien posé. ll o remerciéles porticipontsvenus
de
mossivement,
ligne qui témoignede l'intérêt qu'ih ont et de leur engogementou processus
closrementde lo Forêt Communole de Messomeno.ll leun o d'oilleurs recommondé de
répercuterI'informotionoux obsentssonrtoutêfoirlo déformer.ll égolementremerciéle Moirede
lo Communede Messomenqmqis oursi les portenoirerou développementsonsls quel; cette
réunionn'ouroitposeu lieu.
Lo réuniono prisfin è 16h20 -in po. I'exécutiondu refroinde I'hymnenotionol'
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PROCESVERBATDE LA REUNION DE SENSIBILISATION
DESPOPUTATIONSRIVERAINESEN VUE DU CLASSEMENT
DE tA FORETCOMMUNALE DE MESSAMENA

L'on deux mille neuf et le vingÈæptième iour du moisde février,s,egttenueà lo
chefferie
du villoge NToLoK, confurmémentà |torticleÉ du décret nogs/s3la,
is Àoû,tùss portant
rfuime der forêts,lo réunionde sensibilisotion
despopulctionsriveroinesen vue du clqssement
de
lo forêt communolede Messomeno.
LeJobrecti8vi!éspor cette réunionétoient:
o D'expriqueroux commqnoutés|opportunité offerte oux communespor
I'Etot Comerounoi5pour lo créotion des forêts communolesofin de
promouvoirle développementlocol.
':1

o Présenter_
lq zonede forêt potentiellementoffectobleen forêt communqle
(suivont lo Loi forestièrede 1994),
o Auoir I'cuisdes chefsde villoges,des éliter et du conseilcommunolsur le
projet de forêt communolede Messomeno.
r

t

o Expliqueroux populctionsle bien fondé pour ellesd,onolyserle projet de
rimite de ro Forêt communoreofin d'émettre des réserveiou co, où c,est
nécessoire.

Lo.réuniono été fccititéepor l' AntennecrFC-Est,du projet pAF2c et préridéepor
Monsieurle l,
Adjoint d'orrondisement de Messomeno,représentàntre sous-préfàt
e.p&hà i Monrie* te
DéléguéDéportementoldes Forêtset de lo Èounedu Hout-Nyong en
ossuroitle secrétoriqt.
Etqient prétent9à cette rencontre,
ies
prévu:
membres
procédure
dons
lo
de clossement,
_tous
conformémentè l'orticle 20 du. décret
no95/53rdu à août r9s5 fixqnt ,cgiÀ" a", Forêtsà
govoir:
- Le Moirede lq Communede Messomeno
- Let Chet Troditionnels
de 2eet 3edegré
- Le Représentont
du CentreTechniquede lo ForêtCommunole(CTFC)
- Le Chefde Postede ContrôleForestier
et de Chqsse
de Mesomeno
- Ler religieux
- Lesreprésentonts
desONG
Lestrovoux ont démorré,ù Jg h ro min por ro présentotionde |ordre du jour
foite pcr re
Députéruppléontà I'ossemblée
Henri MEVAH
, . Aprèsl'exécutionde I'hymnenotionol,lo porcle q été donnéeà I'odjointd'orrondirrementde
Messomenoqui o tenu è présenterà ro popurctionde NToLoK, to*"iu
àriuie, piu," u raora
observéet qui ne dépendoitpol de lo vorontéde toute lo délegotionqri t'oc.o-pognà.
rouhoité
lo bienvenueà tous ler porticipontt et il o ensuitepfÉsentélesobjectifsdu projet
d-eclossement
de lo forêt pour le compte de rq communeconcemée.
A ce 3ujet,ir o ropperéque re crossement
de cetteforêt uisoità :
o gérerduroblementlesressourceJ
noturelles,
c renforcerler copocité:financièresde lo communepour l,oméliorotion
des conditionsde
vie despopulotionret donc lo lutte contrelo pouvreté,
.
o générerlesemploispour le: jeunesruroux,
c porticiperà lo lutte contreI'exploitctionforestièreilliciteet le broconnoge,
o préserverlesdroitsd,usogedespopulotionsriueroines.
Prenqnt lo porole à son tour, le représenfuntdu DéleguéDépoÈementol
des Forêtret de lo
Founedu Hout-Nyong o ensuitedqns un bref expoé ro-ppeléle codre
legislûtifet lnstitutionnet
desForêtscommunolesou comeroun.I o égorementropperéresetopes
délù porcouruesdonl re

procerSur
de clossement
de lo Forêt Communqlede Mersomeno
; notqmment lo préporotionde
la Note technique et I'obtention de I'Avir <ru Public en Nouembre 2oo8, lo réunion de
des outoritésodministrotiveset éliteslocolestenue à Me:somenole 27 Détembre
sensibilisotion
zoos. ll o égolementprésentéls étopessuivontesdu clqsement en insistqntsur l'étope de lo
réunion de renribilirqtiondes populqtionsriveroines,réunion ou coun de loquelle l'on troite
du problème des limiteset recueilletoutei tortet de réservesou revendicqtions
ersentiellement
pcr
populotions,
ici que : unefoislo forêt
ll o tenu è roppeleroux populqtionsprésentes
les
émiser
prévuesdons le plon
plus
porsible
non
d'y mener des octivités
communoleclo:sée,il ne sero
dons
d'qménogement.Pour cellesdespopulctionsqui ont desintérêtsou desdroit: quelconques
le mostifen coursde clos;ement,ellesdisposentd'un déloisde 30 joun pour foire porvenirleurs
requête1,ouprèsdu Sous-préfetqui les ochemineroà lo commissiondéportementolede
clqssement,
Henri MEVAH,représentontdu moire de lo communede
Le Députésuppléontà l'ossemblée
précisont
que Celt à lo suite d'un conseilmunicipolque lo
prir
le reloistout en
o
Messomeno
le
processu:
de foresteriecommunole,soisinontoinii
commune o d&idé de re lcncer dons
de gérerà leur
locolesdécentrolisées
I'opportunitéotfertepor lespouvoiÉpublicsoux collectiuités
proprecomptedesmossif:forestienà ellesréservés.
Pour monrieurle mcire lo forêt communole
peut
pormi
citer:
lèsquels
on
offrede nombreuxovontoges
- unesourcetupplémentoirede revenus
- lo créotiond'emploispour de nombreuxjeunes
- lesformotiontoux métier5du boit
- lesformotionsà lo tronsformotionet lo commercioli:stion
desproduitt outresque le boir.
ll ojoute qu'il ne foudroit pqs compter de foçon illimitéesur lo RFA,il fsut déià penter à
I'oprèsRFA.C'estpour celo que le conseilmunicipolo donnésonfeu vert pour I'engqgement
de soforêt communole.
de clossement
dqnsprocessus
de lo communede Messomeno
Le moire o également expliqué pourquoi est-ceque l'on porle de lo forêt communolede
En effet ceci egt dû ù des roi:ons économiques.Lo commune cle
Mindourou/Messomeno.
n'étonÈpqs nôntie commero tæur de Mindourou,o donc loncéun coupde cceuren
Messomeno
directionde cette demière,et qui no répondufovoroblement.Lesdeux communessesontdonc
les
de leur forêt, ce qui réduit considérablement
de clossement
misesensemblepour le processus
coûtsliésoux procegJtJg.
Nous cvons ensuite suivi un exposéde Monsieurle Chef d'Antenne Rfuionole du Centre
Techniquede lo Forêt Communole (CTFC)sur le rôle du Centre Techniquede lo Forêt
Communolequi est d'opporter un oppui technique,et occompognercellesdescommunesqui le
et d'oménogementde leun forêtsù sovoir
de clossement
dérirdonstoutesle: étopesdu processus
l'éloborociondu plon d'oménogement
et
senribilisstionr,
réunions
d'informotion
les différentes
lesétudes
les inventoiresmulti ressourcet,
ovec ls délimitotions,les étudeçsocio'économiques,
etc.
d'impoctenvironnementole
q
que
le clossementde lô forêt ne donnoit pos occèsù l'exploitotion
rqppelé
A ce sulet, il
immédiote cor tour les trovqux d'omérogement doivent être réqli:ésovont lo signoturedu
premiercertificotd'exploitation.ll q déclsréque le processur
étqit long et coûteux.C'e:tce qui o
à conjuguerensemble
d'oilleunemmenéls deux communessceunMindourouet Messomeno
pour
même
mossifforestier.
un
de clo:sementet d'sménogement
leurseffortspour le proces:us
. Après cet exposé, lo porôle est revenue à nouveou à l'odjoint d'qrrondissementde
tuivcntesont été
qui o ouvert lo séoncede questions/réponset.
Lei préoccupotions
Messomeno
releuées
:
l{ondscr TOBOUI tOEOUf Bertln r Le terme clossementde lq forêt communqleest
?
nouueoupour noui Quell en sontlesovontqgeset le, inconvénients
en disontdon: le soucis
préoccupotion
de
Messomeno
d'orrondissement
l'odioint
Foceù cette
pouvreté
en milieu rurol, l'étst o
de foire porticiperle secteurforertier dons lo lutte contre lo

forertières;ll y o certelq RFA,moir ou$i lo forêt communole
lo gestiondel ressources
décentrolisé
nout ouonslo créotiond'emplois,
dont lesrecettegsontè 10096à Io commune.cornmeovontoges
liéesà lo gestionrotionnelle
l,qugmentationder recettesde lo commune,lesformotionsdivenes
de lo forêt.
C o m m e i n c o n v é n i e n t s , o n s i m p l e m e n t s i g n o l e r q u e l e s c h o s e s n e 5qvec
e p ole
s sPlon
erontplusc
ètre en conformité
doit
communole
lo
forêt
dtnr
à
mener
octivités
Toute
ouont.
d'Aménogement.

f

r-

llcnrleur BILAGA ll
de qui ?
Leiumelogede Messomqnset de Mindourouo été foit à lo demonde
gestionde lo forêt por les
ttàue oimeroit tovoir commentse fero lo
n.irf""innOHG
deuxcommunesjumeléel
t6ponr drl chcf dc portc dc llerrrmenr
ont décidéde 5emettre ensemble
que lesdeux_communes
c,e5tpour desroisonséconomiques
gérer, elles éloboreront un même plon
à fin minimiserles coûts. nvoni're même mqssifù
proroto de lo superficiequi
d'qménogement.Chocunedés moiriesotiro serrevenuiréportisou
de morchésler gronds spoces
lui reuient.ll e5t importqnr a. pie.ir". que pour des roisons
qttireroientfacilementlesportenqires'
porler de lo lutte contre
llcndeirr HBtO€l( Xnrc Àlertr déclorequ,ilssontlosd'entendre
pouvretésonsque celone eeconcrétite'
lo
- 'nê;;;.
g'ertpo' construiten un iour.
l" irodlohrr drarondl'crnenÈ : le comeroun ne
Cequenousfoisonsoujourd,huinevopo'forcementêtreànotrebénéficemoisi|leleropour|
générotions
futures.
l|ondenrtergeAbldcl|rVoudroitscrvoircommentlesretomÉsde|'exploitotionde|o
forêt
- communoleporviendrontoux riveroins'
Ne pensezpos que I'on viendro dons ls uilloge; vous
ftillofrrr drÀrlondhromen!,
p o r t o g e r d e | , o r g e n t | i q u i d e . L o p o r t d e s p o p u l o t i o n s e s t m o t é r i o | i s é e p o r | o r é:oit
clisction
y ouro desemploil
il
retombés
plu:
comme
En
.
villqget
lei
dons
proietsde développement
directs,loit indirectspour lesjeunesdesvilloges'
o reprislo porolepour clôturerlo
I'qdiointd'orrondissement
Au terme de cesdébott et échonges,
posré.ll o remerciéle5 porticipontt venus
réuniontout en expéront que là mesoge est bien
de
ou processus
Jignequi teniligne de I'intlrêt qu'ilsont et de leur engogement
mossivement,
c | o s s e m e n t d e l o F o r ê t C o m - m u n o l e d e M e s s o m e n q . | l | e u n q d ' o i l | e le
ursrecommon
remercié Moirede
ll
égolement
déformer.
lo
toutefois
oËt*titone
o"*
répercuterl,informotion
déueloppementtonJ lesquelscette
lo Communede Mesomeno mois ousi les portenoiresou
réunionn'ouroitPo5eu lieu.
Loréunionoprisfinà19h20minporl'exécutiondurefroinde|'hymnenctiono|.

Lu et apProuvé
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PROCESVERBAL DE LA REUNIONDE SENSIBILISATION
DESPOPULATIONSRIVERAINESEN VUE DU CLASSEMENT
DE LA FORETCOMMUNALE DE MESSAMENA

C

EBOIJMETOUM,LE 26 FEVRIER2OO9

L'on deux mille neuf et le vingt slxiè:nejour du moisde février,s'esttenue donslo sollede
du
réuniondu comp FIPCAMè EBOUMETUUM,conformémentà I'orticle19 du décret no95/531
23 Aoùt 1995portont régime des forêts, lo réunion de rensibilirqtiondes populotions riverqinesen
vue du clorsementde lo forèt communole de Messqmeno,

Lesobjectifsvi:és pqr cette réunion étoient :

o D'expliquercux communoutérrI'opportunitéofferte oux communet por
promouuoirle déueloppement
locol.
présenterlo zonede forêt potentiellementoffectobleen forêt communole
(ruivsnt lo Loi forestièrede 1994).
Auoir I'ovisdes chefi de villqges,des éliteset du conseilcommunolsur le
projet de forêt communolede Messomeno.
o Expliqueroux populotionsle bien fondé pour ellesd'onolyserle proiet de
ou cosoù c'est
limite de lo Forêt Communolesfin d'émettre des réserves
nécessoire.
du projet pAF2Cet présidéepor Monsieurle
Lo réunionq été focilitéepor I'Antenne CTFC-EsI,
de Messomeno
Sous-Fréfet
; Monsieurle DéleguéDéportementoldes Forêtset de lo Founedu
Hout-Nyong en qsruroit le secrétoriqt.Etoient présentsù cette rencontre,tous les membres
du 23
prévusdon: lo procédurede clossement,
conformémentà l'orticle20 du décret no95/531
Août 1995fixont régimedesForêtsù tovoir :
- Le Mqirede lo Communede Messomeno
- LesChefsTroditionnels
de 2" et 3" degré
- Le Commondqntde BrigodeGendormeriede Messomeno
- Le Représentont
du CentreTechniquede lo Forêttommunole (CTFC)
- Le Chefde Po:tede ContrôleForestieret de Chosse
de Mestomeno
- Ler religieux
- Lesreorésentonts
cJes
ONG
Les trovoux ont démqrré ù 14 h 2S min por lo présentotion de l'ordre du jour foite por
Monrieur leqn JoëlZOK de Rodio'Soleilde Mesromeng.

AprèsI'exécutionde I'hymnenotiondl,lo poroleo été donnéeà Monsieurle Sourpréfiet de
Messomenoqui o souhoitélo bienvenued tous les porticipontset o présentélesobiectifi du
projet de clossementde lo forêt pour le compte de lo communeconcemée.A ce sujet,il q
roppeléque le clorsementde cetteforêt visoità :

o
o

gérerduroblementlesresSources
noturelles,
renforcerles copocitésfinoncièresde lc communepour I'oméliorotiondes conditionsde
vie despopulotion:et donc lo lutte contrelo pouvreté,

c) gÇnérerlesemploispour lesjeunesruroux,

porticiperà lc lutte contrel'exploitotionforestièreilliciteet ie broconnoge,
o préserverlesdroitsd'usogedespopulotionsriveroines.

o

n

Prenontlo pgrole ù sontour, MonsieurONTCHAMPELEThierry,DéléguéDéportementoldes
Forêtset de lo Founedu Hout-Nyongo ensuitedon: un bref exposéroppeléle codrelégislotifet
institutionneldes Forêtt Communolesou Comeroun.ll o égolement roppelé |es étopesdéià
: notomment
de lOForêtCOmmunolede Messomeno
de clqssement
pCrr66uruet
donSle prOCeSSu:
lq préporstionde lo Note techniqueet l'obtentionde l'Avisqu Fublic en Novembre2OO8,lû
réunionde renribilisqtionde: outoritésodminisdive: et éliteslocolestenue à Mestomenole 27
Décembre2OOS. ll o égolement présentéles étopessuivontesdu clossementen in:istdnttur
l'étopede lo réunionde rensibili:otiondei populstionrriveroinet réunionou coun de loquelle
l,on troite ersentiellementdu problème des limites et recueilletoutes sortesde réservesou
revendicotiontémisespor lespopulctions.ll o tenu ù roppeleroux populotionsprégentetici que :
il ne seroplusposribled'y menerdesoctiuitésnon prévues
une foit lc forêt communoleclossée,
donr le plon d'oménogement.Pour celler des populotionr qui ont des intérêtsou des droits
d'un déloisde 30 jourspour
ellesdisposent
quelconques
donsle mossifen cou6 de clqrrement.
foire pqrvenir leun requêtes ouprès du Sous-préfetqui les ochemineroà lo commission
déoortementolede clossement.
Le déléguédéportementoltouioun dons sesproposo recommondévivement oux porticipontt
présents
donr lo rolle de répercuterle me$qgeouJ!|,te de lo populotionobsenteà lo réunion.
de lo corte
A choquechefde villogeil o remisun exemploirede l'ovisou publicoccompogné
proposontleslimitesde lo forêt communole.
o prir le relaittout en précisqntque c'està lo suited'un
Le moire de lo communede Messomeno
conseilmunicipol que lo commune o décidé de se loncer dons le proceJtusde foresterie
oinsi I'oppoÈunitéofferte por lespouvoirspublicsoux collectivitéslocoles
communole,soisissont
forecticnà elleçréservésPour monsieur
décenkclbéc:de qérerà leur proore conrptedesmoçsifs

-

lo créotiond'emploispour de nombreuxjeunes

-

lesformotionsoux métiersdu boir

-

lesformstionrà lo trqnrformotionet lo commerciolisotion
desproduitsoutresque le bois.

Le moire o égolement expliqué pourquoi e5t-ceque l'on porle de lo forêt communolede
MindouroulMessomenq.
En effet ceci est dû à des roisonr économiques.Lo commune de
Messomeno
n'étont pos nontie commeso Jæurde Mindourou,o donc loncéun coup de cceuren
directionde cette demière,et qui no répondufouoroblement.Lesdeux communesre sontdonc
miæsensemblepour le processus
de clossement
de leur forêt, ce qui réduit considéroblement
les
coûtsliésoux Drocersus.
Nous dJons ensuite Juivi un exposéde Monsieurle chef d'Antenne Rfuionole du centre
Techniquede lo Forêt communole (crFC) sur le rôle du centre Techniquede lo Forêt
communolequi estd'opporter un oppui technique,et cccompognercellesdescommunesqui le

'r

d6ir donstoutet lesétope5du procesrus
de clossement
et d'oménogementde leursforêtrù souoir
les différentesréunionsd'information et rensibilisotionr,
l'éloborotiondu plon d'oménogement
qvec lesdélimitotions,les étudecsocio-économiques,
les inventoiresmulti rejsourcer,les études
d'impoctenvironnementole
etc.
A ce sujet, il o roppelé que le closrementde lo forêt ne donnait pos cccèsù l,exploitation
immédiqte cqr tous les trovoux d'oménogementdoivent être réoli:ésovsnt lo signoturedu
premiercêrtificctd'exploitotion.ll o décloréque le procesrus
étoit long et coûteux.C,estce qui o
d'oilleursemmené les deux communessceunMindourouet Messomenoà conjuguerenremble
leun effort: pour le processus
de clossement
et d'oménogementpour un mêmemossifforestier.
Aprèscet exposé.lo porole est revenueà Monsieurle Sous-préfetde Messomeno
c ouvert to
séoncede quertions/réponser.

I

N'oyqnt recueillioucune question ou terme de cesexposér,Monsieurle sous-préfeto repri, lo
porolepour clôturerlo réuniontout en expérontque le m*soge st bien posé. ll o remerciéles
porticipontsvenusmorsivement,signequi témoignede l'intérêtqu'ilsont et de leur engogement
ou processutde clqsrementde io Forêt Communolede Messomenq.
ll leurs o d'oilleurs
recommondé de répercuterl'informotionor* o#nr, sonstoutefoisls déformer.ll égolement
remerciéle Maire de lo Communede Messomeno
moissussilesportenoiresou développement
ron: le: quelscette réunionn'ouroit pqseu lieu.
Lo réuniono prisfin ù 15h 20 min por I'exécutiondu refroinde l,hymnenqtionol.

Lu et approuvé
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PROCESVERBALDE LA REUNION DE SENSIBILISATION /
DESPOPULATIONSRIVERAINESEN VUE DU CLASSEMENT
DE LA FORETCOMMUNALE DE MESSAMENA

I

DJOLËMPOI]MEKOH,LE 26FEVRIER2OÛ)

-/

L'on deux mille neuf et lç vingt sixièmejour du moisde février,r'esttenue donsle fq/er
cultureldu villoge DJOLEMPOUM,
conformémentà I'orticle19du décret no95/531
du 23 Août
1995portont régimedesforêts,lo réunionde :ensibilisotion
despopulotionsriveroinesen vue du
closrement
de lo forêt communolede Messomeno.
Ler objectifrvicéspor cette réunion étoient :
o Dtexpliquercux communoutésl'opportunité offerte oux communerpor
I'Etot Csmerounoispour lo créotion des forêts communolesofin de
promouvoirle dénreloppement
locol.
o Présenterlo zonede forêt potentiellementoffectobleen lorêt communole
(ruivont lo Loi forestièrede 1994),

"il

o Avoir I'ovir des chefsde villoges,des éliter et du conseilcommunql:ur le
proiet de forêt communolede Mesçomeno.
.

o Expliqueroux populotionsle bien fondé pour ellesd'onolyserle projet de
limite de lo Forêt Communoleafin d'émettre des réservesou cosoù c'est
néce:rsire.

Lo réuniono été focilitéepor l' AntenneCIFC-EsLdu projet PAFzCet présidéepor Monsieurle
Sous-Préfet
de Mestomeno; Monsieurle DéléguéDéportementolds Forêtset de lo Fqunedu
Hout-Nyong en ossuroitle secrétoriat.Etoient présentsà cette rencontre,tour les membres
prévusdons lo procédurede clossement,
conformémentù I'orticle20 du décret no95/531
du 23
Aoùt 1995fixont régimedesForêtsà sovoir:
-

Le Moirede lo Communede Messomeno
Lel Chef:Trqditionnels
de 2eet 3l degré
Le Reprérentcntdu CentreTechniquede lo ForêtCommunole(CTFC)
Le Chefde Postede ContrôleForestieret de Chosse
de Messomeno
Les religieux
Lesreprésentonts
del ONG

Lestrovoux ont démqrré à 14 h 28 min por lo présentotionde I'ordre du jour fqite por
MonsieurJeonjoël ZOKde RodioSoleilde Messomeno
.
Aprèr I'exécutionde I'hymnenotionol,lo porole o été donnéeà Montieurle Sour-préfetde
Messsmenoqui o souhoitélo bienvenueà tous les porticipsntset o présentéles objectifsdu
projet de clossementde lo forêt pour le compte de lo communeconcemée.A ce sulet,il o
roppeléque le clossement
de cette forêt visoitè :
'

o
o
c
c;
. o

'

?

gérerduroblementlesressources
noturelles,
renforcerlescopocitérfinoncièresde lo communepour l'oméliorotiondes conditionsde
vie despopulotionret donc lo lutte contrelo pouureté,
générerlesemploispour lesjeunesruroux,
porticiperà lo lutte contrel'exploitctionforestièreilliciteet le broconnoge,
préserverlesdroitsd'uscgedespopulotionsriveroines.

Prenontlo porole à sontour, MonrieurONTCHAMPELEThierry,DélésuéDéportementoldes
Forêtret de lo Founedu Hout-Nyongo ensuitedonsun bref exporéroppeléle codrelfuislctif et
institutionneldes Forêts Communolerqu Cqmeroun,ll o égolement roppelé les étopesdéjà
porcouruesdonsle processus
de clossement
de lo ForêtCommunolede Messomeno
; notomment
lo préporotionde lo Note techniqueet l'obtentionde l'Avh ou Public en Nouembre2OO8,lo
réunionde sensibilisotion
desqutorité: odministrotives
et éliteslocolertenue è Mereomenole 27
2
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Décembretr'itao
2oo8' llll -o égolement
prérentéles étopessuivontesdu clossementen
insistont,ur
l'étope de lo réunionde len:ibilisctiondes populotionrriveroiner,
d;;;
;,
coun
de toquelle
l'on troite essentiellement
du problème dàr limites et recueilletoutes sortesde réserves
ou
revendicotions
émisespor lespopulctionr.ll o tenu à roppeleroux poprl"tionr présentes
que
ici
:
une fois lo forêt communoleclossée,
il ne seroplusposiiàlea'v .J""1 J"i
prfuues
non
dons le plon d'oménogement.Pour cellesdei populotionl qui
"aivitésou des droits
ont des intérêts
quelconques
donr le mosrif en cour5de clossement,
ellesdirposento'un aàuis de 30 joun pour
fsire porvenir leun requêtes ouprès du Sous-préfetqui ler
ocheminero o lo commission
déportementolede clossement.
Le délfuué déportementoltouiouR dons sesproposo recommondé
viuementoux porticipont!
présents
donr lq solle-.de
répercuterle mes:ogeou restede lo populotionobsenteù lo réunion.
A choqûbchef de villoge il o remisu"
de l'ovisou public occompognéde lo corte
proporontleslimitesde lo forèt communole.
""àirproi."
l'l6.anl.rrô

Le moirede lo communede Mesromenoo prh le reloistout en précisontque
c,està Io suited,un
conseilmunicipol que lo commune o décidé de se loncer'àÀ;ï
communole,tqisissontoinsi l'opportunitéofferte por lespouvoin pubticsËr*"rru, de forerterie
Lux cottectivitée
locoles
décentrolilées
àe gérera r"rt pioJà.ornoi" l""l .""irt fore*ien à ellesréservés.
pour monsieur
remoire ro fiorê,communoreoffre de nombreuxouqntogespormi
resquers
on peut citer:
une sourcesupplémentoirede revcrrus
- lo créqtiond'emploispour
de nombreuxjeunes
- lerformotionsoux métiers
du boir
- lesformotionsà lo tronsformotion
et lq commerciolisotion
desproduitsoutresque le bois.
tl ojoute qu'ir ne foudroit pqs compter de foçon iili.,té" ,r;
r;-àù;'ii tout aeià penserù
I'oprà RFA'c'est pour ceroque re conseirmunicipolo donnéron
f"u ue* pour yengqgement
de lo communede Messomeno
donsprocessus
decrossement
de ro forài.tmmunote.
Le moire o égqlement expliqué pourquoi est-ceque I'on porle
de lo forêt communqlede
Mindourou/Messomeno,
En effet ceci est dû à des roisonsg.onoiiqu"i. Lo commune
de
Messomeno
n'étont pos nontie commeso sæurde Mindourou,o donc tonci un
coup de cceuren
directionde cette demière,et qui no répondufouorsblement.Lel
deux communessesontdonc
misesensemblepour le processus
de clossement
de leur forêt, ce qui reouil cànsidéroblement
les
coûtsliésoux processur.

i

2.

Nous ovons ensuite suiui un exposéde Monsieurle chef d,Antenne
Régionoledu centre
Techniquede lo Forêt Communole (CTFC)sur le rôle du Centre
TecÀn-ique
de lo Forêt
Communolequi ert d'opporter un opp.rit"a-Éiqre
oc.orrrpognercellesdescommunesqui le
désirdonstoutesls étopel du proce$urde clossement
"t et d'oménogement
de leur: forêtsà sovoir
les différentesréunionsd'informotion et sensibilisotions,
l'éloborqtiondr pùn d,oménogement
ovec leedélimitqtions,le5.étudestocio-économiques,
les inuentoirermulti regources,tesétudes
d'impoctenuironnementole
etc.
A ce suiet, il o roppelé que le clossementde lo forèt ne donnoit po5
occèr à l,exploitotion
immédiste cor toue les trovoux d'oménogementdoivent être
réolisis ovont Io signoturedu
premiercertificotd'exploitotion.ll o décloréque le processus
étoit long et coûteux.c,estce qui o
d'oilleunemmenéresdeux communesra"rn Mindorrouet Messomàno
ô conjuguerensembre
leurseffortrpour Ie processus
de clossement
et d'oménogementpour un mêmemossiffore:tier.
' Aprèscet expoJé, porole
lo
est revenueù Monsieurle gous-préfetde Messomeno
q ouvert lo
séoncede questions/réponses.
Lespréoccupctionrsuiuontes
ont été relevées:
llondew AlfDOJfAGUllf 'Lerrrte dn ultloge
EKOH voudroit ,ovoir les qui sont
por lo forêt communoledont on leur porle oujourd'hui.
concernés
il continuen disontque ceux
qui sont venusqfficher lovis ou pubric reuront
foit sovoirque r";;;;;;iét;;r",
de: chompsà

I'intérieurde lo forêt communoledoivent immédiotementrécolteret portir de là. Qu,ollonsnou:
devenir? Qu'estcequ'on ottend denièretout celo?
fe.n Tl'êt voudroit sovoirpourquoieux que l'on oppellegordiensde lo forêt ne sontjomair
quond il fout exploitercesforêts
consultés
ÈI(OUIA lll(OUtA
Gustove:Vousqui reprérentezlo forêt nour ottendonstougde vous.
cor nousne bénéficions
de rien.
Aux préoccupctionsprécédentesle Délégué dépoÊementol des forêb o opporté les
€xplicotbnssuivonter:
-Lo forêt communoleopportient à lo communeet lo commune
de Messomeno
couvrece
villoge.Por le bioisdu clossement,
l'étot donne tout ce qu'il y o commeorbresà lo commune
pour qu'elleoit desreuenusnécessoires
ou déueloppementde5villogesde sonterritoire.
- Donsle codrede lo geition de lo forêt communoleil n'y o por de RFA
commedqnslesuFA,
donc por de tOgoà reverserdonslesvilloges.Lesrevenu:sont ù toogbcellesde lq commune.Cet
orgent vo 3ervirpour le développementde tour les uillogerdu territoire de lo communede
Mes:omêno,en mettont un occentporticulierdonr lesvillogesoù lesproblèmesr€ posentovec
une grondeqcquitté.
' Pour le moment il n' est pos questiond'oller récolterà lq hôte vos chomps.si jomois y
il o
deschompsfoite desrequêteset envoyerou Sour préfet
Le mqire prend ù nouveou lo porole pour expliquerou donner les bénéficesde lo forêt
communoleà :ovoir :
. ougmentotiondes recettesde lo communepour mieux fqire foce ù lo tutte contrelo
pouvretéen milieu rurol
. lo résorptiondu chômogeà troven le recrutementdeJ,eunes
o les fiormqtions en foresterie, en
métien du boi:, en trqnsformrtion et
commerciolisotion
deeproduitsoutresque le bois.
Monsieurle Souspréfet vo égolementintervenirici en disqntque lonqu 'il y q l'exploitation
et que vouJ êtes riverqint vou5ovez droit è vos togbde RFA, les moiriesse chorgeontde lo
réportiren fonctiondu nombrede villogesriueroins.
Au terme de cesdébotset échonges,Monsieurle Sous-préfeto reprislo porole pour clôturerlo
réuniontout en expéront que le mersogeest bien pcsé, ll o remerciéles porticipontsvenus
mossiuement,
signequi témoignede l'intérêt qu'ilsont et de leur engogementou processus
de
clqssementde lo Forêt communole de Messqmeno.ll leurs o d'oilleurs recommondé de
répercuterI'informotionoux obsentsson:toutefoirlg déformer.ll égolementremerciéle Moirede
lq Communede Mesomeno mois ousti les portfilires ou développementrons lesqueh cette
réunionn'ouroit por eu lieu.
Lo réuniono pri: fin à t7 h 45 min par l'exécutiondu refroinde l,hymnenotionol.

