
 

Motion de remerciement 

 

Au Gouvernement du Canada, par le chef Coutumier Adolph Bambi Yabu 

Nous, participants à la 1ere édition de la Conférence Africaine de Forêts Modèles sur le 

thème : « L’Afrique Emergente. Gouvernance et changements, Innovation et business social 

vert » tenue au Palais des Congrès de Yaoundé du 12 au 14 mars 2013 

 Considérant l’importance que le Canada accorde à la gestion rationnelle et durable 

des forêts et qui s’est traduit par le développement de plusieurs programmes d’appui 

au secteur Forêts-Environnement en Afrique en général et dans le Bassin du Congo 

en particulier ; 

 Considérant le développement de l’outil Forêts Modèles présenté par le Canada à la 

Conférence de Rio en 1992 ; 

 Considérant le fait que depuis cette date, le concept a été adopté par plus de 30 pays 

avec la création de plus de 60 Forêts Modèles réparties sur les cinq continents ; 

 Considérant le soutien à la création d’un Réseau Africain de Forêts Modèles que le 

Canada a appuyé à travers le programme IFMA en 2010 et qui se traduit aujourd’hui 

par le développement d’une douzaine de Forêts Modèles dans le Bassin du Congo et 

en Afrique du Nord ; 

 Considérant l’appui financier que le Canada a accordé à l’organisation de cette 

Conférence à travers l’ACDI, Ressources Naturelles Canada et CUSO International ; 

 Considérant le regard bienveillant que les représentations diplomatiques 

Canadiennes porte à l’égard des processus Forêts Modèles dans tous les pays de la 

région ; 

Adressons au nom de toutes les délégations des pays ainsi que tous les participants notre 

gratitude à l’égard du gouvernement du Canada et son Premier Ministre et à sa majesté la 

Reine.  

 

Fait à Yaoundé, le 14 mars 2013 

Les participants  



 

 

Motion de remerciement 
 

Au Président de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), par 

Melie Monnerat, coordonnatrice RAFM-RDC 

Nous, participants à la 1ere édition de la Conférence Africaine des Forêts Modèles sur le 

thème : « L’Afrique Emergente : Gouvernance et changements, innovation et business social 

vert » tenue au Palais des Congrès de Yaoundé du 12 au 14 mars 2013 

 Considérant le fait que le programme IFMA de soutien au Réseau Africain de Forêts Modèles 

a été lancé au Sommet de la Francophonie au Québec au Canada en 2008 ; 

 Considérant l’intérêt que la francophonie accorde à la grande problématique 

environnementale et au  changement climatique plus particulièrement en Afrique et qui a 

culminé par la thématique du XIVe Sommet de la Francophonie tenu à Kinshasa en 

République Démocratique du Congo « Francophonie, enjeux environnementaux et 

économiques face à la gouvernance mondiale » ; 

 Considérant la visite des stands du Réseau Africain de Forêts Modèles lors de ce Sommet par 

une haute délégation de la Francophonie dont le Ministre d’Etat a la Francophonie 

l’honorable Bernard Valcourt ; 

 Considérant le parrainage accordé à l’organisation de la CAFM par l’OIF ; 

 Considérant enfin les mots bienveillants adressés aux délégués et aux participants à cette 

conférence par son Excellence Abdou Diouf, Secrétaire Général de la Francophonie ; 

Adressons nos vifs remerciements à l’OIF, à son Secrétaire Général, son Excellence M. Abdou Diouf, 

ainsi qu’à toutes les institutions et organismes sous-tutelles de la Francophonie pour leur appui aux 

initiatives pour le développement durable en générale et pour le Réseau Africain de Forêts Modèles 

en particulier. 

 

Fait à Yaoundé, le 14 mars 2013 
 

Les participants 
  



 

Motion de remerciement 

 

Au Gouvernement du Cameroun, par Colonel Babacar Diouf 

Nous, participants à la 1ere édition de la Conférence Africaine de Forêts Modèles sur le 

thème : « L’Afrique Emergente. Gouvernance et changements, innovation et business social 

vert » tenue au Palais des Congrès de Yaoundé du 12 au 14 mars 2013 

 Considérant l’intérêt que le gouvernement camerounais porte à la gestion durable 

des forêts, matérialisé par une dynamique de réformes forestières dans le souci de 

décentraliser la gestion forestière et d’impliquer les communautés à la gestion 

durable de ressources ; 

 Considérant l’intérêt du gouvernement camerounais à la gestion durable des 

ressources forestières, matérialisé par une dynamique de réformes dans les secteurs 

de forêt et de l’environnement depuis 1994 ; 

 Considérant l’engagement du Cameroun à une gestion décentralisée des ressources 

forestières, soutendue par l’implication des communautés locales dans le partage 

des bénéfices de l’exploitation des ressources forestières et le souci d’impulser la 

bonne gouvernance à tous les niveaux de la gestion forestière ; 

 Considérant les avancées en cours dans le domaine des réformes de la politique 

forestière du gouvernement Camerounais caractérisées par la relecture de la loi 

forestière de 1994 en vue d’améliorer le cadre institutionnel et légal de la gestion 

forestière du Cameroun ; 

 Considérant l’intérêt que le gouvernement camerounais a manifesté à l’égard du 

concept de Forêts Modèles comme outil d’implémentation locale de sa politique 

forestière, ce qui s’est traduit par la signature de la lettre d’adhésion des deux Forêts 

Modèles camerounaises au Réseau International de Forêts Modèles, à savoir Campo 

Ma’an et Dja et Mpomo ; 

 Considérant le soutien le soutien que le gouvernement du Cameroun a apporté à 

l’organisation de cette conférence à travers la mise sur pieds d’un Comité 

Interministériel chargé de faciliter cette organisation ; 

 Considérant, enfin, la part importante que les membres de ce Comité ont pris dans la 

facilitation des activités de la conférence ainsi que dans la sécurité des participants 

internationaux ; 



 

Adressons nos vifs remerciements au gouvernement camerounais et plus particulièrement 

au Ministre des Forêts et de la Faune, au Premier Ministre et au Chef de l’Etat pour cette 

marque de sollicitude.  

Les assurons de notre reconnaissance et de notre détermination à continuer à œuvrer à leur 

côté, à travers l’outil "Forêts Modèles", à la promotion de la bonne gouvernance et à 

l’émergence économique des communautés locales dans les paysages "Forêts Modèles" du 

Cameroun.   

 

Fait à Yaoundé, le 14 mars 2013 

Les participants 


