
 

     

 

 

 

 

ATELIER DE VALIDATION DE LA FEUILLE DE ROUTE DU 
 FORUM NATIONAL SUR LES FORETS DUCAMEROUN  

Bertoua, 22 et 23 Mars 2011 
 

Communiqué Final 
---------------------------- 

 
 
Ces 22 et 23 Mars 2011, se sont tenus  à Bertoua, les travaux sur l’atelier de validation de 
la feuille de route du Forum National sur les forêts du Cameroun, conformément au 
chronogramme des activités arrêtées par le bureau du Forum. 
 
Y ont pris part les administrations, les partenaires au développement, les représentants des 
communes, les organisations de la  société civile, les institutions de recherche/universités, 
les autorités traditionnelles et les populations autochtones. 
 
La modération des travaux a été assurée par Monsieur Jean Paul NLEND NKOTT. 
 
L’objectif global de cet atelier était de doter le Forum National d’une feuille de route 
opérationnelle à travers un plan d’action pour 2011 et de présenter la plate-forme web 
d’enregistrement et de suivi des activités des OSC.  
 
Plus spécifiquement il s’agissait de : 
 

- Edifier davantage les participants sur le Plan de convergence de la COMIFAC qui 
est le document opérationnel de la sous région en matière de forêt-environnement; 
 

- Présenter la feuille de route de la facilitation Canadienne du PFBC et ses priorités 
pour la CEFDHAC; 
 

- Présenter les rôles et missions du forum national en relation avec la vision de la 
reforme de la CEFDHAC, 

 

-  Présenter des principaux axes de la feuille de route du Forum National; 
 

- Valider la feuille de route du Forum et la rendre opérationnelle; 
 

- Présenter la plate-forme web de suivi, d’enregistrement et d’échanges  des OSC du 
secteur forêt-environnement; 
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- Présenter la mouture définitive des textes organiques du Forum. 
 

 
Les travaux se sont déroulés en quatre principales  phases: 

 La cérémonie d’ouverture ; 
 La présentation des exposés en plénière pour faciliter les échanges dans les 

travaux de groupe; 
 Les résultats des travaux de groupe; 
 La présentation de la plate-forme web de suivi, d’enregistrement et d’échanges  des 

OSC du secteur forêt-environnement ; 
 La cérémonie de clôture. 

 
LA CEREMONIE D’OUVERTURE  

La cérémonie d’ouverture a été présidée par le Gouverneur de la Région de l’Est, 

représentant le Ministre des Forêts et de la faune empêché. Cette étape a été marquée par 

quatre allocutions : 

 Les souhaits de bienvenue du Délégué du Gouvernement auprès de la 
Communauté Urbaine de Bertoua ; 

 L’allocution du représentant des partenaires ; 
 L’allocution du président du Forum National ; 
 Le discours d’ouverture du Gouverneur de la Région de l’Est. 

 
Dans ses souhaits de bienvenue, le Délégué du Gouvernement auprès de la Communauté 

urbaine de Bertoua a exprimé sa satisfaction de prendre la parole au nom des populations 

de la ville de Bertoua. Il a remercié les participants d’avoir bien voulu choisir sa ville pour 

abriter les travaux. Il a relevé l’importance des travaux qui se tiennent à un moment où la 

dégradation des forêts est de plus en plus accrue ces dernières années. Il a terminé son 

propos en exhortant les uns et les autres dans l’assiduité des travaux, afin de pouvoir 

atteindre les objectifs de l’atelier. 

Par la suite, le représentant des partenaires en la personne de Monsieur Jean Albert 

ONANA de l’agence Canadienne pour le Développement International(CDI), a commencé 

par féliciter le Forum National, qui est le premier dans la sous région à avoir pu se doter 

des textes organiques. Il a félicité tous les acteurs grâce à qui tout cela a été possible et les 

a encouragés à continuer dans la même lancée, comme c’est le cas pour les travaux de 

Bertoua. En rappelant les réalisations de l’ACDI au Cameroun et dans la sous région, il a 

renouvelé leurs soutiens technique et financier. Il a terminé souhaitant un bon déroulement 

aux travaux.  



 

     

 

 

Le Président du Forum National, l’Honorable Louis Roger ESSOLA ETOA a, à son tour 

souhaité la bienvenue à tous les participants, en précisant que les travaux de Bertoua sont 

le centre d’intérêt de deux jours de réflexion devant contribuer à la mise en œuvre effective 

des activités du Forum National. En rappelant les objectifs de l’atelier, il a remercié tous 

ceux qui ont toujours œuvré dans l’avancement du Forum National depuis mars 2010, à 

savoir les partenaires au développement et tous les autres acteurs de la plate-forme. Il a 

terminé son propos en émettant le vœu de pouvoir compter sur la qualité des interventions 

et des débats pour la finalisation de la feuille de route. 

En clôturant les discours, le Gouverneur de la région de l’Est a exprimé sa gratitude pour 

l’honneur qui lui a été fait de présider les travaux au nom du Ministre des Forêts et de la 

Faune empêché. Il a remercié tous les participants et les partenaires au développement qui 

ont rendu possible ces travaux de Bertoua. En rappelant le cadre d’élaboration du PSFE et  

de la signature du traité COMIFAC, il a souhaité que tous les acteurs soient constructifs 

dans les travaux de Bertoua, afin que le Cameroun reste leader dans la sous région.  

 

PRESENTATIONS DES EXPOSES EN PLENIERE 

A ce niveau, les participants ont eu droit à une série de présentations subdivisées en deux 
séquences. La première séquence portait sur : 
 

- Le plan de Convergence de la COMIFAC et la place du Forum ; 
- La feuille de route de la Facilitation Canadienne du PFBC. 

 
A l’issue de ces deux présentations, les participants ont été édifiés non seulement sur les 

grands axes du Plan de Convergence, notamment l’axe 7 qui concerne le Forum National, 

mais aussi sur les grands chantiers de la Facilitation Canadienne pour le Forum National. 

Ces présentations ont permis aux participants d’être bien outillés pour leur permettre de 

mieux orienter la feuille de route pour être en phase avec les instances sous régionales et 

les partenaires au développement. 

Par la suite, les participants ont suivi la deuxième séquence d’exposés qui portait sur : 

- Le rôle et la vision du forum National ; 
- Les textes organiques revus ; 
- Le projet de feuille de route. 

 
Cette séquence de présentations a permis aux participants de mieux s’approprier le rôle et 

les fonctions du Forum National. Elle a également permis de décrire le contexte et la 

succession de consultations qui ont conduits aux textes organiques du Forum. Enfin, elle a 



 

     

 

 

également présenté le projet de feuille de route, ainsi que tout le processus qui a conduit à 

ce document.  

Après de longues discussions et échanges, les participants ont pu retenir sept axes 

stratégiques qui devront constituer la feuille de route du Forum National. 

RESULTATS DES TRAVAUX DE GROUPE 

Après la définition des axes stratégiques de la feuille de route, quatre groupes de travail ont 

été formés, afin de pouvoir définir des activités. A l’issue de ces travaux les résultats 

suivants ont été obtenus : 

Axes 1 : Structuration et organisation du Forum National  
o Faire valider les textes organiques ; 
o Assurer la vulgarisation des textes organiques du Forum ; 
o Rendre opérationnel et fonctionnel le bureau du Forum et les points focaux 

régionaux (bureaux, équipement, …) ; 
o Elaborer un répertoire de toutes les parties prenantes du Forum ; 
o Informer et former toutes les parties prenantes sur les textes de la 

CEFDHAC ; 
o Mettre en place des groupes opérationnels spécialisés 

 
Axe 2 : Suivi du plan de convergence, Plan d’Action Environnemental du NEPAD et 
de la Déclaration Ministérielle AFLEG/Plan d’action FLEGT de la Commission 
Européenne  

o Mettre à la disposition de toutes les parties prenantes les documents suivants 
 Le Plan de Convergence ; 
 Le plan de gestion environnemental du NEPAD ; 
 La Déclaration Ministérielle AFLEG/Plan d’action FLEGT de la 

Commission Européenne. 
o Chercher les informations sur le niveau de mise en œuvre des plans cités ; 
o Identifier des écarts dans la mise en œuvre des plans cités et faire des 

propositions ou des recommandations pour améliorer leur mise en œuvre ; 
 

Axe 3 : Canalisation des produits de discussions de la COMIFAC, PFBC, des 
analyses et des recommandations issues des différentes parties prenantes  

o Mobilisation et structurations des acteurs au développement par 
groupes thématiques ; 

o Communication et sensibilisation des acteurs ; 
o Renforcement des capacités et échanges d’expériences. 
o Participation effective des populations à la base en vue de 

l’harmonisation de la prise en compte de leurs priorités 
 



 

     

 

 

Axe 4 : Diffusion des informations représentant l’état de la gestion des ressources 
forestières d’Afrique centrale, notamment les initiatives innovantes  

o Elaborer et mettre en œuvre un plan de communication qui tienne 
compte des méthodes classiques et des méthodes modernes de 
communication ; 

o Veiller à la circulation de l’information entre toutes parties prenantes ; 
o Créer une page web sur un réseau social virtuel ; 
o Promouvoir et capitaliser les initiatives novatrices. 

 
Axe 5 : Organisations des débats politiques et techniques à travers les fora 
nationaux et sous-régionaux  

o Organiser au moins un forum national par an et au moins un forum 
régional par an pour chaque région ; 

o Participer au Forum sous régional ; 
o Organiser des réunions préparatoires au conseil des ministres et du 

comité de pilotage avec la Facilitation ; 
o Organiser des restitutions au niveau régional (points focaux). 

 
Axe 6 : L’organisation des campagnes thématiques  

o Définir et mettre en place des groupes thématiques ; 
o Accompagner les groupes thématiques dans leur fonctionnement ; 
o Faciliter la participation des groupes thématiques et des OSC aux 

séminaires,  ateliers et conférences nationaux et internationaux ; 
o Organiser des ateliers de redynamisation, valorisation et de 

professionnalisation des OSC locales, régionales et nationales. 
 

Axe 7 : La promotion de la cohérence des politiques en matière de gestion forestière 

o Organiser un atelier de capitalisation des apports et recommandations des 
membres du Forum pour l’amélioration de la loi forestière ; 

o Produire un document de capitalisation des propositions et des 
recommandations des membres du Forum ; 

o Suivi et accompagnement du draft de projet de loi jusqu’à la promulgation 
(rencontre avec les décideurs, plaidoyer, déjeuner de presse, publication,…) ; 

o Organiser un atelier d’information et de formation sur le niveau d’évolution de 
la mise en œuvre du PSFE et du Plan de Convergence ; 

o Plaidoyer pour l’accès des OSC au basket fund en vue de conduire certaines 
activités du PSFE. 

o Contribuer à la révision du PSFE tout en prenant en considération la diversité 
des écosystèmes et le plan d’aménagement des eaux (environnement) ; 

 

Les activités développées dans les différents axes seront davantage reformulés.  



 

     

 

 

A l’issue des échanges et des enrichissements très pertinents, les participants ont exprimé 

leur satisfaction quant à la richesse des propositions faites et à l’unanimité, ont validé en 

applaudissant la feuille de route du forum national sur les forêts du Cameroun, 

Ils ont par ailleurs demandé au bureau de finaliser la mise en forme selon les canaux 

standards, ladite feuille de route afin qu’elle soit opérationnelle dans les meilleurs délais. 

La dernière présentation a été faite par les représentants de « The Bridge Africa » qui une 

plate-forme web de suivi, d’enregistrement et d’échanges  des OSC qui œuvre dans le 

secteur du développement dont objectif d’ici 2013 est de permettre l’interconnexion de 

près d’un million d’acteurs de développement, afin de faciliter les échanges d’informations 

et d’expériences. La présentation s’est achevée avec une démonstration de l’utilisation de 

la plate-forme sur internet. 

L’atelier a été clôturé par le Président du forum à 12h à la satisfaction générale de tous les 

participants. 

 

   

Fait à Bertoua le 23 mars 2011 

 

Les Participants 

 

 

 


