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-Monsieur le Représentant du Directeur des Forêts du Ministre des Forêts

et de la Faunel

Mesdames et Messieurs les Représentants des Organisations

Internationales;

Mesdames et Messieurs les Représentants des ONG et de la société

civile;

Mesdames et Messieurs les représentants des entreprises foresüèresl
'Distingués 

experts, enseignants-chercheuïs, en vos rangs et gradesl

Mesdames et Messieurs les représentants de la presse et des média;

Chers étudiants;
'Mesdames 

et Messieurs

Nous voici au terme des travaux de ce séminaire thématique sur la mise en oeuvre

de I'APV-FLEGT au Cameroun. Les débats animés, parfois houleux, que vous

avez eus, les échanges fructueux dont vous vous êtes mutuellement enrichis à
l'occasion des conuibutions des sffuctures et institutions invitées à ce séminare,la
revue de la mise en æuvre de I'APV-FLEGT Cameroun ainsi de son impact ont
permis de mieux cerner les défis de la mise en æuvre de I'APV-FLEGT au

Cameroun et dégager les actions techniques, politiques et réglementaires pour un
renforcement de la gouvernance forestière et de I'APV-FLEGT au Cameroun

Qu'il me soit permis de vous remercier pour le uavail accompli et de faire les

commentaires et les observations suivantes sur les résultats de vos travaux.

Vous avez été en mesure de relever les acquis majeurs dans la gouvernance
forestière au Cameroun, et souligner les insuffisances dans la mise en æuvre de

l'Accord. Mieux, vous ayez cfiJ utile de recommander que les Parties à l'Accord
prennent des actions concrètes en vue de sa mise en æuvïe effective. De Parties
ici, npus entendons l'Union Européenne, l'Etat du Cameroun, le secteur ptivé,la
Société civile ei les universités.



Mesdames et Messieurs,

Je me réjouis de savoir que les 250 étvdiants ayant participé à ce séminaire,
étudiants issus de 3 facultés de l'Université de Dschang, à savoir la Faculté
d'Agronomie et des Sciences Agricoles, la Faculté de Lettres et des Sciences

Humaines et la Faculté de Sciences Juridiques et Politiques, ont pendants ces 2
jours renforcé leur savoir-faire dans la mise en æuvre des prescriptions spécifiques

de I'APV-FLEGT. Il leur revient à présent d'en faire pleinement usage au cours de

leur formation et plus tard en situation professionnelle.

Mesdermes et Messieurs,

Nous ferons en sorte que toutes vos recommandations soient ffansmises et
appuyées auprès des partenaires pour leur mise en æuvre. Nous garderons le
contaôt avec vous pour qu'ensemble nous prenions en compte les préoccupations,
les attentes exprimées au ffavers de vos recommandations.

Je voudrais encore une fois remercier la FAO, l'Union Européenne et le FODER
. pour les appuis inestimables qu'ils ont apportés jusqu'ici à la formation forestière à
la FASA et pour les perspectives de renforcement de noffe partenaiat.

Mesdames et Messieurs les participants au séminaire thématique sur la mise en
æuvre de I'APV-FLEGT au Cameroun,

Vous Yenez d'accomplir une æuvre historique d'intérêt national en dotant noffe
pays d'une note d'orientation et de réference en matière d'amélioration de la mise
en æuvre de I'APV-FLEGT au Cameroun. Soyons donc, chacun dans sa sphère
d'activité et de responsabilité, des acteurs avisés et engagés pour l,atteinte des
objectifs de I'APV-FLEGT.

En réitérant mes remerciements à vous tous, je souhaite un bon retour dans leur
foyer à ceux d'entre vous venus parfois de si loin et déclare clos le séminaire
thématique sur la mise en æuvre de l'Apv-FLEGT au cameroun.



Vive la Famille Forestière

Vive le Départernent de Foresterie de ta FASA

ViveiaFacultéd'AgronomieetdesSciencesAgricoles
Vive I'Université de I)schang'

il ir-àopiration nationale er Inrernationale,

Vive le Cameroun,

Je vous remercie pour votre attention'/'
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