DECLARATION DE MBALMAYO
-

-

-

Vu la constitution;
Vu la loi 94 /01 du 20 janvier 1994 portant régime des forets et de la faune au
Cameroun ;
Vu la décision N°244/MINEPAT/CAON-FED du 09 AVRIL 2010 portant mise en place
du comité de pilotage du projet «Observateur indépendant au contrôle et au suivi des
infractions forestières » (OI ) CM/FED/2008/020/957 ;
Considérant la stratégie nationale de contrôle forestier et faunique au Cameroun ;
Vu le Décret N°2004/320 du 08 Décembre 2008 portant organisation du
gouvernement et de l’organisation des structures/services en charge du contrôle
forestier au MINFOF ;
Considérant que la Stratégie Nationale de Contrôle forestier et faunique intègre la
société civile, les communautés villageoises riveraines, les collectivités territoriales
décentralisées dans le suivi et le contrôle indépendant des activités d’exploitation
illégale de bois,

Nous, Organisations de la société civile, communautés villageoises riveraines, et
collectivités territoriales décentralisées, réunies à Mbalmayo du 15 au 16 Octobre 2012,
dans le cadre de l’Atelier de formation à l’observation indépendante de la gestion
forestière au Cameroun:
1-Louons l’initiative du MINFOF et de L’UE de renforcer les capacités de la société civile,
des communautés villageoises riveraines, et des collectivités territoriales décentralisées
dans le contrôle forestier et l’observation indépendante des infractions forestières ;
2- Réaffirmons notre engagement à apporter notre contribution à la lutte contre
l’exploitation illégale de bois à travers l’observation indépendante et la transmission des
informations fiables aux instances du MINFOF, des autorités administratives, et de
l’Observateur Indépendant ;
3-Soutenons le MINFOF dans ses efforts d’amélioration de la gouvernance forestière au
Cameroun ;
4-Encourageons le MINFOF et l’UE à maintenir l’observateur indépendant, et à mettre en
place un dispositif
pluri-acteurs
au niveau locale pour faciliter l’observation
indépendante et la remonté de l’information, ceci pour garantir le succès des Accords de
Partenariat Volontaire, et la gestion durable de nos forêts.
Fait à Mbalmayo, le 16 octobre 2012
-
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