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Rapport de la réunion de la première réunion du bureau exécutif du Forum national 

PSFE/CEFDHAC 

Réunion élargie aux Partenaires 

Rapportage : Dr Dany Pokem avec les inputs de Jeanne Marie et l’appui de  Cléto 

 

Date et endroit: ACDI, 5 Janvier 2011 

Organisateur (s): Bureau du Forum National et Facilitation canadienne du PFBC  

Participants: 13 personnes ont fait le déplacement dont 5 membres du nouveau bureau du 

Forum PSFE/CEFDHAC, 6 membres du CCPM et 2 membres de l’équipe de la Facilitation 

canadienne. 

Contexte: Mbalmayo, le 29 décembre 2010 s’est tenu un atelier de validation 

organisationnelle dont l’objectif était l’enrichissement des statuts et règlement intérieur et 

élection du bureau du Forum PSFE/CEFDHAC. Y ont pris part une centaine de participants 

incluant le gouvernement, les membres de la société civiles, le secteur privé, les 

parlementaires, les peuples autochtones, les représentants des régions, les représentants 

des  maires et des chefs traditionnels.  Les objectifs de Mbalmayo étaient de trois ordres : 

 Informer et former sur les textes de la CEFDHAC 

 Enrichir et consolider les observations sur les projets du statut et de règlement 

intérieur du Forum National du Cameroun 

 Mettre en place une équipe dirigeante  

Á l’issue des échanges et travaux intensifs, un bureau a été élu avec une majorité 

confortable. Dans cette dynamique le Bureau, conscient des retards calendaires qu’il lui sied 

de rattraper  a  souhaité  tenir sa première réunion à l’effet d’acter sa prise en main des 

activités en lançant celles-ci tout en assurant de la cohésion impérieuse à établir avec les 

partenaires  afin de rattraper le temps perdu et   consolider les acquis. L’ACDI a été choisi 

pour abriter la première réunion d’après le président du Bureau exécutif afin d’exprimer sa 

gratitude du grand soutien dont le Forum a bénéficié pour la tenue de l’atelier de Mbalmayo 

et du forum de Mars 2010. 

 

Objectif (s): Cette première réunion avait pour objectif général d’informer les partenaires 

sur l’état des lieux, la présentation des actions prioritaires du Bureau national et d’échanger 

avec les partenaires sur celles-ci en vue de recevoir leurs conseils et avis éventuels. 
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 Déroulement de la réunion : 

Ouverture de la réunion 

L’hôte de la réunion, M. Guy Mercier (ACDI), Chef de la coopération canadienne a saisi 

l’occasion pour souhaiter la bienvenue à tous les participants et de souhaiter un bon 

déroulement de la rencontre. Il a précisé que la crédibilité et l’influence de la CEFDHAC 

dépendront du leadership et de la capacité de rassembler les acteurs du nouveau bureau. 

 Le président du Forum a par la suite pris la parole pour adresser ses vœux les meilleurs 

pour l’année 2011 à tous les participants et a enchainé avec une présentation sur 8 points : 

(1) Témoignage de gratitude à l’endroit des partenaires (2) Itération contestataire (3) 

Dimensionnement de la société civile par rapport aux autres acteurs (3) Majorité élective 

(4)Présentation de l’équipe (5) Principes de collaboration et de travail avec les membres du 

Forum (6) Perspectives et actions prioritaires (7) besoin de support des partenaires. 

De cet exposé se dégage un triomphalisme pondéré de l’équipe victorieuse des élections du 

29 Décembre 2010 à Mbalmayo, une volonté clairement exprimée de rester inclusivement 

ouverte à toutes les parties prenantes au processus et d’avantage aux perdants de 

Mbalmayo qui n’ont pas démérité.     

 

Dialogue avec les partenaires 

Intervenant tour à tour les partenaires ont félicité le bureau exécutif pour leur élection et 

souhaité plein succès dans la conduite du Forum. Par ailleurs ils ont recommandé au Bureau 

d’avoir un souci d’ouverture et de dialogue avec toutes les parties prenantes. M. Guy 

Mercier a relevé la nécessité de prendre en compte dans la mise en œuvre de la feuille de 

route de l’organisation du Sommet des Chefs d’Etat et des événements spéciaux liés à 

l’année internationale sur les forêts. M. Yanek Decleire (GIZ ProPSFE) s’est félicité de la 

bonne collaboration avec l'UICN pour organiser et mener le processus ayant amené au bon 

déroulement de l’atelier de Mbalmayo, surtout la transparence du processus et la 

participation active du MINFOF et des autres acteurs. Il a insisté sur les acquis en matière de 

feuille de route, de statuts et règlement intérieur sur lesquels le Parrain (GTZ/GIZ) et le 

Facilitateur (UICN) ont déjà beaucoup investi pour accompagner les différents acteurs du 

Forum National avant, pendant et depuis le forum de mars 2010. Il s'est réjoui de ce qu'un 

bureau légitimé puisse reprendre le travail avec toute l’humilité nécessaire en étant aussi 

rassembleur que possible. Il a réitéré son souhait de programmé lors du prochain atelier une 

présentation d'une heure de la plateforme virtuelle des OSC qui serait à mettre en place 

pour disposer d'un répertoire dynamique des organisations actives dans le secteur et 

faciliter la communication. 
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M. Usongo (UICN) a salué l’esprit du Président et de ses conseillers élus. Il demande au 

bureau de garder l’esprit de famille pour rassembler tous les acteurs pendant son mandat. Il 

a recommandé de relancer l’aspect lié à la communication horizontale et verticale. M. 

Ndikumagenge (Facilitation PFBC) a pour sa part rappelé aux uns et autres que 

l’accouchement a été difficile et que c’est normal par rapport à tous les processus. Il a 

recommandé de savoir vivre la réalité des divergences et différences. Pour l’expliquer, il a 

pris l’exemple vécu à Bujumbura en 2000 lors de la 3ème CEFDHAC où  certaines ONGs 

avaient été interdites d’entrer dans la salle parce qu’ayant tenue une réunion parallèle. Le 

bureau doit toujours supporter ces réalités. M. Yene (MINFOF) a rappelé que le MINFOF 

reste intéressé d’une société civile bien organisée et qui constitue une force de proposition 

qui l’accompagnera dans la mise en œuvre de son programme de 2011. M. Acworth 

(Banque Mondial /DFID) a de son côté relevé qu’avant de venir l’équipe de la Banque 

Mondiale avait lu des mails sur le processus des élections qui étaient inquiétants.  Il a 

souhaité que la nouvelle équipe du Bureau du Forum puisse intégrer tous les parties 

prenantes dans le Forum en dépit des plaintes soulevés. Pour lui, l’essentiel est que le forum 

fonctionne bien. Il a souligné que cette année doit être une pour la prise des plusieurs 

grandes décisions dans le secteur forestier - la relecture de la Loi, préparation du REDD 

Readiness Preparation Plan, et chercher une résolution aux nouveaux conflits entre le 

secteur foret et mines, tous qui demanderont une intervention de la Société Civil bien 

coordonnée. Il a rassuré le bureau de son appui pour leur travail.  M. Thorsten (GIZ-Bureau 

Appui COMIFAC) utilisant une parabole pour expliquer le processus il a dit: 

« L’accouchement quand il est difficile, il fini par donner un beau bébé ». Comme pour 

encourager le bureau actuel avant de rappeler la réunion qui se tiendra le vendredi prochain 

entre le bureau et la GIZ pour la préparation du prochain CPR de la CEFDHAC. Soulignant sa 

satisfaction de voir le nouveau bureau, il a rappelé que c’est un soulagement face à tous et 

tous les 9 autres pays de l’espace COMIFAC qui avaient fini dépuis longtemps ce processus et  

lui demandait toujours la tenue du prochain CPR, il est donc heureux que actuellement le 

processus soit débloqué.  

M. Mercier (ACDI) est revenue sur le plaidoyer que doit faire le Forum et la CEFDHAC pour 

que les États respectent leurs engagements internationaux  et sous régionaux et a 

recommandé que les membres du Forum qui ont un statut de député profitent  de cette  

stature pour défendre la  CCI lors d’adoption des Budgets nationaux. 

Interventions des membres du Bureau 

M. Zacharie Wandja s’est réjoui au nom des exploitants forestiers d’être dans le bureau 

parce que ceci permettra selon lui au Forum de mieux prendre en compte les intérêts du 

secteur privé. Mme Jeanne Marie Mindja  a rappelé que la CEFDHAC est née et a grandi et 

devrait servir de cadre multi acteurs. Elle est  de la première heure et a même obtenu une 

distinction des paires de la CEFDHAC.  Elle souhaite que l’accent soit mis sur la 

communication, sa fluidité au sein du Forum, étant la clé de mobilisation de tous les acteurs. 

C’est ce qui a souvent manqué. M. Bigombé Patrice a signalé qu’il a été candidat au poste de 
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conseiller thematique, mais qui devrait être encore confirmé au sein du Bureau restreint. Il y 

a d’après lui plusieurs thématiques urgentes potentielles  qui demandent  une mobilisation 

des acteurs, tel que les questions de redevances forestières annuelles (RFA), l’appropriation 

de l’article 520, les questions des petits titres... 

 Il pense que la société civile camerounaise est en phase  maturation et que les agissements 

actuels constatés ne constituent pas du tout une forme quelconque d’irresponsabilité qui 

risquerait de décourager les partenaires, ce  qui est un atout au niveau de la CEFDHAC.  

 

Clôture de la séance  

Le Président du bureau exécutif a remercié tous les participants et annoncé qu’il 

demanderait un rendez vous avec chacun des partenaires pour une discussion approfondie 

et adaptée à chaque partenaire  sur les actions prioritaires qu’il a présentée. Il a exprimé le 

souhait   qu’à l’issue de la rencontre qu’il aura le moment venu avec le CCPM, pour leur 

présenter la feuille de route enrichie, consolidée, validée et soutenue d’un plan d’actions, 

chaque  partenaires s‘engagera pour l’un(e) ou l’autre  / action de la feuille de route.  C’est 

avec cette note d’espoir qu’il a remis  la parole au « Maître des lieux » pour la clôture.  M. 

Mercier a souhaité ses meilleurs vœux pour l’année 2011 afin qu’elle soit couronnée de 

succès avant de mettre la clé sous le paillasson de la rencontre. 

Suite à donner : La Facilitation canadienne du PFBC s’est investi depuis le 18 novembre 2010 

dans l’accompagnement des partenaires impliqués dans la préparation du processus  

électoral et de finalisation des textes organiques du Forum national dans la perspective  et 

avec comme motivation le déblocage de la CEFDHAC sous régionale. Compte tenu de la 

normalisation de la situation au Cameroun et la tenue de la première réunion pour 

l’organisation du CPR de la CEFDHAC qui a lieu le vendredi 7 janvier 2010 au SE de la 

COMIFAC, la Facilitation canadienne se félicite du travail abattu et fait confiance au bureau 

exécutif du Forum pour conduire le processus. Nous recommandons aux partenaires 

membres du PFBC de continuer de soutenir le bureau exécutif, sa feuille de route pour 

consolider les acquis et de soutenir tout ce qui contribuera à appuyer la mise en œuvre de la 

feuille de route adoptée par le forum de mars 2010. 

 

Liste des participants  

Noms & Prenoms Structures Contact 

Yene Atangana Joseph MINFOF/DCP/CBOP jqyene@yahoo.fr (77693398) 

Hon. Essola Etoa Louis 
Roger 

Président Bureau Forum 
National PSFE - CEFDHAC 

77743025 
alosserl@yahoo.fr  

Wandja Zacharie Conseiller Forum National en 
charge du Secteur Privé 
Syndicat des exploitants 

Bazr16@yahoo.com 
77354197 

mailto:jqyene@yahoo.fr
mailto:alosserl@yahoo.fr
mailto:Bazr16@yahoo.com
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forestiers 

Cléto Ndikumagenge Facilitateur Délégué PFBC 
 

Cleto.ndikumagenge@pfbc-
cbfp.org  

Patrice Bigombe Logo Conseiller au Bureau du Forum 
PSFE – CEFDHAC 
En charge des thématiques 

patricebigombe@hotmail.com 

Leonard Usongo Responsable UICN Cameroun Leonard.usongo@uicn.org  
22216496 

Soh Jean Claude ACDI/BACC jeanclaude.soh@baccyde.net  

Mercier Guy Haut Commissariat Canada guy.mercier@international.gc.ca  

Declaire Yanek GTZ ProPSFE Yanek.decleire@giz.de 
77118784 

Huber Thorsten GIZ/COMIFAC Thorsten.huber@giz.de  
22202373 

Acworth James WB/DFID jacworth@worldbank.org 
94562263 

Dr Dany Dogmo Pokem Agents aux communications 
PFBC 

Dany.pokem@pfbc-cbfp.org 
 

Jeanne Marie Minja Conseiller au Bureau du Forum 
PSFE – CEFDHAC 
En charge de la Communication 

77781075 / 94474911 
Mindja73@yahoo.fr  
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