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3000hecfores
deterroin
reboisés
La délégationregionaledel'Environnementetdela protectiondela nature
metmaintenantle cap surla pérennisation
desacquis.
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me-Nord' Cette action du ministère de
l'Enviromement et de la protection de
la nature rentre dans le cadre de la
deuxième phase de I'opération <<Sahel
vert > mise en route en 2008.Aorès les
localitésde Mada (Waza)el Lérà (Kaélé) la première année, ce sont les sites
de Maltam dans le Logone et Chari,
Daiba-Kalfou dans le Mayo-Danay et
Goussor dans le Mayo-Kani qui ont
bénéficié de cette opération en 2009.
160 000 arbres ont été plantés sur chacun de ces trois sites d'une suoerficie
d'un hectare.
Il faut le dire, dansla région de I'Extrême-Nord, I'avancéedu désertest une
réalité qui cÈve les yeux. Plus que les
neuf autres,cette région est la plus menacée par les changementsclimatiques
qui résultent de la désertification.
Lors du lancement de la joumée internafionale de lutte contre la désertificatiôn.le 17 juin demier à Maroua,le ministfe de I'Environnemerif et de la
protection de la nature Hélé Éiene avait
iancé un vibrant appel à ta cdlrnunauté

Desaclian$concrètosdanslt lutte co*re lt alâsettifr.atian.

natonale et intemationale afin d'apporter un appui dans la bataille contre
I'avancée du désert. On se rappelle encore qu'à la faveur de cettejournée
mondiale, le Haut Commissariatde
Grande-Bretagneau Cameroun avait
offerl 1000 foyers améliorésaux
femmes rurales de I'Extrême-Nord aux
revenusinsignifiants ; questionde les
amener à utiliser ces foyers qui entraînent une botlne économie du bois de
chauffage qui est effrénément recher-

ché dans cette partie du pays. Après le
reboisement des trois sites de Maltam ,
Dalba-Kalfou et Goussor.les pr,ouvoirs
publicsentendentaménagerle bassin
versart de la Bénoué fortement exposé
à la désertification.La plantation des
arbresest une tâche à laquelle chacun à
son niveau devrait prendre part, étant
donnéque les effets pervers de la désertifi cation n'épargnent personne.
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c[olutteconlre
nerouroil
lodésertificution
s'arrêler
régionalduMinepdel'Extrême-Nord
à Mæoualait le pointdel'opération"Sahelvert".
ClairRenéBanga.détégué
A quelle phosesetrouve l'operotion " Sohel
vert " lonceeen 2008 ?
Noussornmes
en Faindepounuivrele suiviet
I'entretiendesplans.Pour marquerla différenla mise en défelse des sites
ce, nous a.ssurons
avec plus de 15 000 mènes de clôtue en ftl
barbelé,ceci pour éviter la destructiondes
plants par les animaux en divagation. Nous
avons égalementmis en place un système
d'aûosageet de gardiennage.Aujourd'hui les
deux siûes-pilotes,
à savoir Mada dans le togoneet Chari et de IÉra dansle Mayo-Kani se
poftent bien. Mais tandis que le sahelest en
train de reverdir,les riverainssigrialentdéjà le
rclour des singeset des phacochères; c'est
rloujours au
Fécisément dansle site de léra.
Banga: Ilfaut suitre estenlretenir
cours de cette année2009, nous avonségale- Clair René
lespl4nB, >
ment entarnéle reboisementsur desnouveaux
'$ûes.
Commestratégiede pérennisation,les sitesreQuelsrc les Ésulbts de cetteqr.âulion et
pounaientêtre érigésen foÉts commuboisés
comment lesopprÉciez-vous ?
nales
avec
un plan de gestionenvtonnementaLes résultats sont très palpables et nous
le
dont
le
suivi
nousincombe,selonl'esprit de
sommestlès satisfaitsde ce que nous avons
la
loi
du
5 août 1992 portant loi cadre
96/i2
entaméà traveN cette oÉration. C'est égale' ment un casd'école pour les autresacteursqui relativeà la gestionde I'environnementau Cainterviennent dans le reboisementet la lutie mercun.
conte la désqtificationll faut dire que la lutte l'oction de l'homme rcsle suscedibb
conte la désertificationde manière générale d'onnihilercesel6rts...
que la recherche du bois de
ûe sauraits'arêÎer tant quele désertestencore Nous estimons
lorsqu'elle
est faite dalls I'esprit de
chauffage,
perceptible.C'est lrai qu'il estprévu quecette
peut
forestière
ne
annibiler l'action des
la
loi
deuxièmephasede I'opération
phase tr va aller jusqu'en 2012 mais il n'est pouvoi^ publics.car la loi seraapptiquê pour
les contevenants. D'aute pan, nous comppas exclu que la phaseItr de cette oÉÉtion
jow
voit le
ca.rcette action ne sawait de lutte tons inlensifier le contôle et le suivi des sites
contre I'avancê du désertsoit limitée dansle reboises.
Iusoge, por les ménoçs, desbyers
- æmDs.
oméliorés
estune oulrc méthodede lurt
Quellesstrotegiescomptez-vousdevelopper
conlre lo deshuclionde l'environnement,
el
melfie
en
æuw€
ofin
de
ces
FÉrenniser
',
mois il s'ovère que ce molûiel n'est pos ô lo
reolisqlions?
porlê de toules les bourses,..

Tout le mondepeut s'approvisionnerun foyer
amélioré,car il suffit de I'adapter.C'est plus
un problème d'adaptâtion que d'accessibilité
au foyer amélioé. C'est pourquoinousfaisons
dans la sensibilisationdes familles en organisantdesateliersde démonstrationet la pmmotion de ces foyers à traversdivers canaux.
Bien plus, il existe plusieurs fypes de foyers
améliorésqui, pour certains ne coûtent
presquerien. C'est, par exemple,le cas de
tois pieres amélioréesque chaquefemme
peut constuirc à based'aryile et de pienes et
le foJer " Bar€ui " dont nous assuonsla prù
motion ; ce type de foyer, il faut le rcleyer,assure tout simplementles meilleurs rendements, entle autresI'économie du bois et le
gain en terrnede cuissonnpide des alimen8.
D'ailleurs la hiérarchieest en train d'analys€r
les possibilitésde les oftir gratuitementaux
ménagesdéfavorisés.
Que pnêvoienlles prcchoinesé'topesde
l'@rction " Sohelvert " ?
lÉs prochainesétapesconsistentà nous organiser pour le suivi et I'enfetieD de cesplarts à
traven la caéationdes fomgessur chaquesiûe
et la miseen placed'un systèmed'arosage et
de gardiennagedessitesen question.C-etteannê, nousavonsmis en valeur trois silesd'une
superficieglobalede 3000 ha et danschacune
d'elles, nous avonsplanté 160 00Oarbustes
localeset 4 essences
exodont 12 essences
tiques.Cesessences
ont été plantéesen saison
desplui€s et la réussitea é1éau Endez-yous.
Nous pensonscommencerle regamiau même
momentque nous allons commencerl'arrosage desplantspour que ceux{i puissentbénéficier du mêmetempsd'arrosageque les autres
pendanttoutela saisonÈchePlopo: rccuoilf,r pr P.I.

