
ALLOCUTION DE MONSIEUR LE  MAIRE DE LA VILLE DE 
MBALMAYO 

 
 

 Monsieur le Secrétaire d’Etat auprès du Ministre des Forêts et 

de la Faune ; 

 

 Monsieur le Secrétaire Exécutif de la COMIFAC ; 

 

 Honorables Députés à l’Assemblée Nationale ; 

 

 Messieurs les maires ; 

 

 Messieurs les Représentants des partenaires au 

développement ; 

 

 Monsieur le Président du Forum ; 

 

 Distingués membres de la Société Civile et du secteur privé; 

 

 Mesdames et Messieurs ; 

Permettez-moi tout d’abord au nom des populations de la ville de 
Mbalmayo, de souhaiter à vous tous une chaleureuse bienvenue dans 
cette salle de réunion du Relais Saint-André, 
 
C’est avec un réel plaisir que je prends la parole du haut de cette 
tribune, pour m’adresser à vous à l’occasion de la présente cérémonie 
d’ouverture de l’atelier de validation organisationnelle du Forum National 
sur les Forêts du Cameroun.  
 
Votre présence ici témoigne du grand intérêt que vous accordez à nos 
forêts. C’est le signe de notre volonté commune d’œuvrer pour la 
promotion de la gestion durable et de la conservation de nos ressources 
forestières et fauniques. 
 
Mesdames et messieurs, 
 
Cet atelier constitue, avec la participation de tous les acteurs clés 
(l’administration, les partenaires au développement, les parlementaires 
et élus locaux, les organisations de la société civile et communautés 



locales, le secteur privé, etc.), l’occasion de pouvoir légitimement mettre 
en place un espace de réflexion, d’échanges, de propositions et de 
débats autour des grands thèmes majeurs qui animent le secteur au 
niveau de chaque pays membre de la Conférence sur les Ecosystèmes 
des Forêts Denses et Humides d’Afrique Centrale (CEFDHAC). Nous 
formulons les vœux que cette rencontre puisse contribuer à 
l’amélioration du secteur forestier, notamment du Forum National sur les 
forêts de notre pays. 
 
La forêt participe par ses nombreuses ressources au combat très actuel 
de lutte contre la pauvreté ; toute action de réflexion sur la valorisation 
des ressources forestières et l’amélioration de leur utilisation sera 
toujours soutenue par notre ville. 
 
Je vous souhaite des bons échanges, une bonne réflexion pour le grand 
intérêt de notre pays et de nos populations. 
  
Mesdames et Messieurs, 
 
Je ne saurais terminer mon propos sans demander à tous ceux qui 
viennent d’ailleurs d’essayer de découvrir notre belle petite ville. 
 
Vive la commune de Mbalmayo, vive le Cameroun, 
Je vous remercie de votre aimable attention. 
 

 
 


