
1 

 

 

 
 

ATELIER DE REDYNAMISATION DU FORUM NATIONAL DE LA CONFERENCE DES 
ÉCOSYSTEMES DES FORETS DENSES ET HUMIDES D’AFRIQUE CENTRALE 

(CEFDHAC - CAMEROUN) 
 

COMMUNIQUE FINAL 

 

Les assises du Forum National de la Conférence des Écosystèmes des 
Forêts Denses et Humides d’Afrique Centrale- Cameroun (CEFDHAC) se 
sont tenues les 13 et 14 février 2018 au Palais des Congrès de Yaoundé.  
 

L’objectif général desdites assises était de redynamiser le Forum National à 

travers l’élection de ses dirigeants, et la relance du débat multiacteurs sur 

les thématiques émergentes du secteur Forêt/ Environnement.  

Plus spécifiquement, il était question : 
- de procéder à travers une Assemblée Générale à l’élection de 

nouveaux dirigeants du Forum National CEFDHAC ; 

- d’examiner les problématiques nationales en matière de gestion 

durable des forêts à l’effet de remettre le débat multiacteurs à 

contribution pour la prise des décisions liées au secteur Forêt/ 

Environnement ; 

- d’inventorier et de relever les éléments susceptibles de 

constituer des bases pour développer en permanence des 

synergies entre les différents acteurs et d’assurer une saine 

émulation desdits acteurs et parties prenantes ;  

- d’adopter  des recommandations susceptibles de conduire à 

l’élaboration d’une feuille de route pour le Forum National 

CEFDHAC. 

 

Y ont pris part, les participants représentant les administrations publiques 

(MINFOF, MINEPDED, MINADER, MINEPIA, MINTOUL, MINREX, 

MINATD, MINPROF, MINAS) et parapubliques (ANAFOR) ayant un lien 

avec le secteur forêt/faune/environnement, des représentants du 
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parlement, de la société civile, du secteur privé, des Agences de 

coopération bilatérale ou multilatérale, des Communautés locales et 

autochtones ainsi que des personnes intéressées par la conservation des 

écosystèmes forestiers. 

 

La cérémonie d’ouverture a été ponctuée par le mot de bienvenue du 

Président du Forum National CEFDHAC-Cameroun, l’Honorable ESSOLA 

ETOA Louis Roger ; suivi du discours d’ouverture de Son Excellence 

Monsieur NGOLE Philip NGWESE, Ministre des Forêts et de la Faune. 

Elle a été clôturée par la prise d’une photo de famille et la visite des stands 

d’exposition des acteurs qui ont saisi cette opportunité pour développer la 

visibilité sur leurs expériences de terrain. 

 

Les travaux modérés par M. David ABOUEM A TCHOYI, se sont 

poursuivis à travers trois panels, ayant chacun deux présentations selon les 

articulations ci-après : 

Panel 1 : Thème central : PLAN DE CONVERGENCE 2 DE LA COMIFAC 

Présentation 1 : « du plan de convergence 1 au Plan de Convergence 2 ; 

les grandes innovations » 

Présentation 2 : « rôle de la société civile dans la mise en œuvre du Plan 

de Convergence 2 » 

  

Panel 2 : Thème central : AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT DE 

LA RESSOURCE FORESTIERE 

Présentation 1 : « Evolution du renouvellement de la ressource forestière 

au Cameroun : du Programme National de Reboisement vers le 

Programme National de Développement des Plantations Forestières 

(PNDPF) » 

Présentation 2 : « Contribution de la Société Civile et des Partenaires 

Privés à l’aménagement forestier au Cameroun » 

 

Panel 3 : Thème central : MECANISME REDD+ ET CHANGEMENT 

CLIMATIQUE AU CAMEROUN   

 

Présentation 1 :« Apport des CDNs dans le développement 

socioéconomique du Cameroun » 
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Présentation 2 : « Lutte contre les effets des changements climatiques et 

niveau de participation des peuples autochtones, des communautés et de 

la Société Civile » 

 

A l’issue de chaque panel d’exposés, des échanges et discussions ont suivi 

pour apporter d’amples explications ou clarifications aux dites 

présentations. 

 

Par la suite, les thèmes centraux ont fait l’objet des travaux répartis en trois 

groupes dont les restitutions ont été présentées en plénière.  

 

Deux événements parallèles (side event au marché d’idées) ont également 

eu lieu portant respectivement sur le Projet Landcam et le Projet AFR 100.  

 

Enfin, un nouveau bureau du Forum National CEFDHAC a été élu et 
installé pour un mandat de 5 ans avec Monsieur ESSOLA ETOA Louis 
Roger comme président et : 

 
         SM TANYI Robinson, Conseiller représentant les communautés et 

la zone côtière ; 
         MM. NANA Souaibou, Conseiller représentant les élus et la zone 

Septentrionale ; 
                 BINELI Stanislas, Conseiller représentant les Centres de 

Formations et la zone de Forêt à pluviométrie bimodale ; 
         Mmes OUOGUIA Blandine, Conseiller représentant le secteur 

privé ; 
                     BALKISSOU Buba, Conseiller représentant les peuples 

autochtones et la zone des grassfield.  
 

Au terme des deux jours de travaux, les principales recommandations ci-

après ont été formulées à l’endroit de quelques acteurs clés :  

 

L’administration : 

 

- accompagner la société civile dans le processus de recherche des 

financements ; 
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Les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) 

 

- soutenir le Forum National CEFDHAC dans la mise en œuvre de leurs 

activités. 

 

Au terme des assises, les participants ont proposé que le nouveau bureau 

du Forum National CEFDHAC Cameroun fasse beaucoup d’effort de 

communication. Ils ont tenu à remercier le Ministère des Forêts et de la 

Faune et la COMIFAC ainsi que toutes les autres parties prenantes pour 

leurs apports multiformes à la bonne conduite de ce processus qui a 

débouché sur le renouvellement du bureau du Forum National CEFDHAC. 

 

 

 

 

 

Fait à Yaoundé le 14 février 2018 

 

 

 

 

Les Participants 
 

 

 
 

 


