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MOT DU PRÉSIDENT PAR INTÉRIM DU FORUM NATIONAL 
A L`ATELIER DE VALIDATION ORGANISATIONNEL 

Mbalmayo, 27 Décembre 2010  
 
 

Excellence 

Honorables, 

Monsieur le Préfet, 

Monsieur le Maire, 

Augustes confrères de la société civile, 

Chers frères et sœurs, 

Mesdames et messieurs 

Merci pour la parole qui nous est donnée en cette circonstance mémorable., 

Je suis heureux que nous nous retrouvons un peu plus nombreux après le 

Forum national tenu a Yaoundé et auxquels nous y avons tous pris part, a la 

suite de nombreuses rencontres et réunions tenues entre temps. 

Je remercie sincèrement notre gouvernement avec en bonne place notre 

tutelle le MINFOF pour les efforts déployées et les diverses orientations 

impulsées.. 

Chacun de nous note très bien que notre implication dans la gestion 

durable des ressources naturelles et la conservation de l`environnement a travers 

plusieurs chapelles, programmes et projets.de gestion durable des écosystèmes, 

nous conduit chaque jour a de nouveaux défis différents les uns des autres, avec 

nos diverses organisations.. 

Notre expérience prend son envol véritable a Ebolowa a travers la 

structure qui porte ma candidature aujourd`hui, nous avons continué ce travail a 

l`Est, puis au Parlement,  

Pour le faire, nous avons cheminé avec de nombreuses ONG, celles que 

nous avons mise en place nous-mêmes, celles dont nous avons favorisé 

l`émergence, celles qui nous ont coopté pour notre vision en partenariat. 
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C`est d`ailleurs en reconnaissance de ce travail et grâce a la maitrise du 

terrain que nous sommes Député a l`Assemblée Nationale aujourd`hui, 

Travail effectué avec les ONG de mon pays,  

De ma région d`origine, 

Et des regroupements de producteurs de mes communautés de base,  

Véritables socle de notre action pour le développement durable. 

Fort de cette expérience, notre gouvernement avait trouvé en nous la 

personne indiquée pour la mise en place de notre Forum National, choix qui a 

été entériné a la suite d`une élection que nous avons remporté face a d`autres 

collègues candidats. 

Nous avons entamé le travail ensembles, 

Nous avons organisé ensembles le Forum National qui a été un succès par 

le nombre des participants, la hauteur des échanges. 

Nous avons élaboré ensembles une feuille de route, a la suite des 

recommandations de notre Forum National 

Aujourd`hui est une étape, telle que nous l`avons prévu dans notre feuille 

de route consensuelle ; la validation des textes organisationnelle du Forum. 

Comme hier présenté par notre gouvernement, je suis aujourd`hui le 

candidat des ONG pour continuer le travail entamée ensemble. 

JE COMPTE SUR NOUS TOUS POUR LEGITIMER CE PROCESSUS, 

car c`est de cela qu`il s`agit. 

Aujourd`hui, fort des expériences cumulées et des relations stratégiques 

bâties, nous jouissons : 

- De la confiance de la majorité d`entre vous 

- De la sincère collaboration de notre gouvernement  

- Des bonnes relations avec la COMIFAC et la CEFDHAC 

- De la considération de nos partenaires facilitateurs 
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Grace au travail entamée dans les ONG il ya longtemps nous sommes sur 

une plate forme qui nous permette de défendre valablement la cause des ONG 

face a ses nombreuses interpellations de l`heure, de nous positionner avec 

hauteur et respect. 

JE NOUS PRIE ENSEMBLE, DE L`EXPLOITER A FOND, POUR DES 

LAURIERS QUI SERONT PARTAGES 

Je prie toute la famille des OSC soucieuses de la gestion durable de nos 

forets á se joindre a moi pour qu´ensemble nous sachions consolider notre 

position de leader dans la sous région qui attend beaucoup de nous. 

Notre feuille de route est en pleine mise en œuvre,  

En légitimant notre  position de Président, nous faisons preuve de maturité et 

de collaboration avec tous ceux qui nous entoure, nous juge. 

Nous consolidons nos acquis. 

Nous choisissons la continuité avec succès et plein rayonnement pour continuer 

et non recommencer le travail déjà amorcé. 

J`en profite pour nous inviter tous à se pardonner pour tous les débordements 

antérieurs a ce jours 

C`est devant nous qu`est notre but.  

Avant le forum nous avons travaillé ensembles, aujourd`hui nous sommes 

tenus de travailler plus que jamais ensembles.  

Demain le sera un peu plus parce que nous sommes une famille 

Chacun a sa place, son rôle irremplaçable, grâce a notre diversité et nos 

diverses positions sociales, notre veritable force a exploiter en tout temps et 

en toute circonstance. 

Ensembles consolidons notre vision commune telle que balisée depuis la 

rencontre au REPAR.  

Ensembles évitons les extrémismes, au delà de nos diverses ambitions 

légitimes et partagées.  
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Ensembles préservons l`après Mbalmayo, nos acquis, l`image de notre 

société civile, de notre pays.  

je suis votre choix 

Je vous remercie pour la confiance que vous allez me renouveler. 


