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Communiqué Final
Ce 29 Décembre 2010, s’est tenu ici à Mbalmayo, l’Atelier de validation organisationnelle
du Forum National du Cameroun sur les forêts, conformément aux recommandations
issues du dernier Forum national qui a eu lieu du 29 au 30 mars 2010.
Y ont pris part toutes les parties prenantes de la CEFDHAC : les différentes
administrations, les représentants des Parlementaires, de la Société Civile, des populations
autochtones, des Partenaires du PFBC, des Universités et des institutions de recherche et
des élus locaux, des Chefs traditionnels, et du secteur privé.
La modération de l’atelier de validation organisationnelle du Forum National a été assurée
par Son Excellence le Ministre ABOUEM à Tchoyi.
L’Objectif global de cet atelier était de préciser le dispositif organisationnel et fonctionnel du
Forum National sur les forêts du Cameroun en parfaite cohérence avec la CEFDHAC et
d'en désigner les représentants. Ces derniers devant se charger de représenter le Forum
National au niveau des rencontres favorisant la cohérence des politiques en matière de
gestion forestière en vue de promouvoir la mise en œuvre du PSFE, de la déclaration de
Yaoundé et du Plan de Convergence de la COMIFAC.
Plus spécifiquement, il s’agissait de:
Présenter les textes de la CEFDHAC, ainsi que les perspectives pour les instances
du Forum national sur les forêts du Cameroun ;
Valider les statuts et le règlement intérieur du Forum national sur les forêts du
Cameroun;
Procéder à l’élection du Président National du Forum qui prendra part au Comité de
pilotage régional et à ses 4 conseillers.
Les travaux se sont déroulés en quatre principales phases:



La cérémonie d’ouverture ;
Les exposés relatifs aux textes de la CEFDHAC, les statuts et le règlement
intérieur ;




L’élection du Président du Forum national et ses conseillers
La cérémonie de clôture.

LA CEREMONIE D’OUVERTURE
Elle a été présidée par Son Excellence Monsieur le Ministre Roland MATTA, Secrétaire
d’Etat auprès du Ministère des Forêts et de la faune. Cette étape a été marquée par trois
allocutions :





Mot de bienvenue du Maire de la ville de Mbalmayo ;
Mot du président du Forum par intérim ;
Mot du représentant de l’ACDI ;
Discours d’ouverture du Ministre des Forêts et de la faune

Monsieur le Maire en souhaitant la bienvenue aux participants,
d’organisation d’avoir choisi sa ville pour abriter les travaux.

a remercié le comité

Dans son allocution, le Président par intérim au Forum national a rappelé les objectifs de
l’atelier en invitant les uns et les autres à ce que les travaux puissent se dérouler dans la
convivialité et le respect mutuel.
Monsieur Onana Jean Albert, Représentant du Haut Commissaire au Cameroun a exprimé
sa satisfaction d’être à cet atelier. Il a par la suite remercié le comité d’organisation (GTZ,
UICN) et du Ministère des Forêts et de la Faune qui ont préparé avec engagement et
détermination ces assises. Il a renouvelé la disponibilité de la Coopération Canadienne à
accompagner le Cameroun dans la mise en œuvre de sa politique forestière.
En clôturant les discours, le Secrétaire d’Etat a tout d’abord présenté les excuses du
Ministre des Forêts et de la Faune qui devrait présider les assises. Il a par la suite rappelé
le cadre institutionnel de la COMIFAC et de la CEFDHAC d’où découle le Forum National.
Il a présenté les actions du ministère à travers le PSFE qui est la politique du
gouvernement en matière de politique forestière. Il a conclue son propos en souhaitant que
les travaux puissent se dérouler dans une ambiance conviviale.
LES EXPOSES
1- Textes de la CEFDHAC, enseignements et perspectives pour les instances du
Forum national sur les forêts du Cameroun
Dans son exposé, M. Paul Nlend NKott a rappelé les origines de la CEFDHAC, ses
missions de 1996 à 2006, ainsi que la réforme qui a suivi des raisons d’insuffisances.
Par la suite il s’est attardé sur Forum National qui est un cadre d’échanges. Il a insisté

sur son rôle, ses missions, et ses aptitudes notamment à travers les hommes qui
doivent conduire le processus.
2- Présentation et enrichissement des projets de statuts et du règlement intérieur
du Forum national sur les forêts du Cameroun
M. Joseph Zébazé a commencé son exposé en rappelant les objectifs suivis par
l’élaboration des textes organiques du Forum National sur les Forêts du Cameroun. Il a
présenté la méthodologie qui a permis d’aboutir à ces textes. Il choisi certains points
saillants devant faire l’objet de débats à savoir :
- Les principaux organes (l’Assemblée générale, le bureau National et le collège des
facilitateurs) ;
- L’architecture du règlement intérieure.
Il en est ressorti que les documents présentés sont un projet construit de façon
participative, dans l’esprit des textes de la CEFDHAC et pourront nécessiter des
enrichissement et l’adoption par toutes les parties prenantes. Les recommandations
suivantes ont été faites :


L’adoption de quatre postes de conseillers au sein du bureau du Forum ;



La mise en place des représentants régionaux qui devront se faire à l’intérieure de
chaque région administrative ;



L’actualisation de la feuille de route ;



Le renvoi de l’adoption des statuts au prochain Forum après enrichissement par le
comité de lecture.

L’ ELECTION DU PRESIDENT ET DES CONSEILLERS
A l’issue des élections organisées pour le Président du Forum National et des conseillers,
les résultats suivants ont été obtenus :
-

Président : Hon Louis Roger ESSOLA ETOA
o Conseillers :
o Zacharie Wandja
o Patrice BIGOMBE

o Jeanne Marie MINDJA
o Chief Robinson TANYI
Les travaux se sont achevés par la cérémonie de clôture présidée par le Secrétaire d’ Etat
auprès du Ministère des forêts et de la Faune, en présence de tous les participants.

Fait à Mbalmayo, 29 Décembre 2010

Les participants

