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L û deu mù neui êt le dix du mois de Janviêr, s'êst teaue daE ra sânê
sis à Yaoûdé au
dê tério4 du cênhe TêchniqDe de Ia Porêt Coffiûale,
quûtiê! Bælos, ra réùion du Bûeau Exéatij de l'Àssocianon des côrlmùes
Iolestièrer du Camercu (ÀCFCÀM).
Il faut Fécisêr quê res æsises qui dêvaiêni débuiê! dès 09 heEês, ont
comêncê à rr heues, du lait du retdd dès ûenbres dônt ôn a d'airrèûs
accEé I absênce de 0a pânicip&L sû t2. Seuls étaiènt présents :
MM. -MONGlt SOSSOMBÀJanvier,Mrne de Dimko, Æddért
l,lDONcO ELA Saroon. Maile de Ma'a, gi.ÈærJ.idt
-IPÀNDO ledJacques, Mairê de Moloùdou,
'iéettûOôrérrl
- MIENN ZOC( CMstophe, Mate d'Àngossæ, dù.4n dr h (M@lct
À ausi æisté à la réùior,

le Directet

û.

du CTPC, MoEieu ffiMÀJOU

I lê nappôn d activilés du Présiden! ;
2- lé Rappôrl fnancier êl Compiable du Trésônêr cénérâl i
(CIFC)
3 Iés aclivités du CenEe Tedùiquê de la FoÉt Ôdmuâle
préænlé pd Moreieû EMÀ]OU ;
4- l'&€lùation du ProgEmê d Àrætri au lorêls CotMùales
du Canèloû (PÀIzC) ;
5- t adophon du pegrallfrê d'acrivités 2009 ;
6- t 'eÈmen dr prcjet dê budget 2009 l
7 L elmên du Fojel d'oralre du joû de l Àssêmltlée Générarê
du 2? Jeviêr 2009 |
I Les divêre.
r -DÛR.ÉPPORI D'ÀCTIqTTES DU PRESIDEITT
Àprès a@ir sounaié là bienveme aa padicipdts, lê Iàésident
MONCUI sossol/tsÀ Jdvier a présenté les principau lemPs loits qùi ont
ruqrê sêsâ.ùulés âu coc de l trée 2008à sàbir:
-

-

-

L'orqûisation de 2 réuniôE shrulaires du Bueau Exé@tij ên À!d et
qui n'ori mâlheùelÆme
pæ cônnù la
Àoûl 2008, éunioG
pdticipation de to6 ]ês meûbæs;
la convæation êt la Èésidence du Comiié dê Prloi3ge du CTaC e!
JuiUer2004 er I iGuguÀtion des locàu du CTFC
ComNes
men1bres d'ùê
l'ewoi
à toE les Mérês d*
æresrDndance lelatiæ 6u pâiemênl des coiisatioÉ mueues er
n" oI/o?/ÀGIÀCFCÀM dù 29 N@ênlnê
appùcâtion de ra csrûiotr
2007 t
!a padicipariôn à ue rcncorEe Eipanite au !e4in enirê la FNCOFOR,
r ÀCFCÀM ei ia COFORMO qui a alouir à ra stgnahre d'be Convention
de pdtendiâr ênEe ces 3 ÀssociatioG ên Mai 2003 i

ê1 1a
t a pdticipation au négociatioÉ en coûs entre le Cætoû
(Àccold
de
dæ
1è ca.tre de l'ÀPV
Éuopéeûê
cotùission
Panendial vorodaùe) ;
Plaidoyê! âûpÈs du TEICOM en wê de la requalilication dês
soUicités aup!ès dê cette lnsiitution Pd lês ColMûes
concoE
Conkibulion à l éranoradon de 1âpremi&e mounùe du codral - trpe
de pdetwial enEê les Cotmuæ er les Sodélés lorestièÉs i
Pôrticipaiion à I assemblée Générale dê ]a FNCOToR à clêmont
Fêrud à I'iauialion de son Èésident ;
2008 à la Talie Rondê su le lhèfre
Pânicipation en Noveibte
( Biodi@Éiié.
les coûeciiviiés
de nchesses poù
céaEiæ
red:totaræ t org4isée à SEàsboûg dæ le cadre des 3'l(Ééê6
du DéveloPp€(eni sÛ invitation et prÈe en clEge pd
E@péeûæ
Fruçéis d€ À.Sdires EFùgères el |]lropêeMes i
le Mtuère
PlEieM relations d'échaqês avêc le ClfC au siège ;
d'r pÀP2c â@. !a
Ce Er3-.e*e!!
Ce lê Cowenii.n
SigÊrre
(GTZ) i
Coopâation xltêI]tdè
Poû têmind, ie P!ésidênt MONGU1 SOSSOMBÀ JNie! a déproré Ie
et I'in.hspônibililé de .erlaiG ûeFrrres clés d{
msque d agent pêll1denl
Bûear Eréotif, sit@lbn qui I'dène à jouer lè rôrê de Sedétêùê, elc n souhaiiê eNuite
co$équèni soit vivereat

qu m Pros"Mê
d'activités sodenu pd 6 budgel
adoPté pou que cesse la mviqation à flê

à exæiner
Eès sétiê@menl
En6n, il bvite l'asistdce
e,<primées pe nôs .Iifiércnts Partêruùes atu dê rediêssér la bue

les atientês

2-DD N.EPPORI DU TRXSOTUEBqENË&E!
Èemt
la pdole à son tot, Moroieù ]eû-'lacques IPÀNDO ftésorier
cé!érâl de lâdiie À!.ociation, a lotl d'abold ÉPpelé les avoùs en caissê au
à 4l2O ?50 Èùcs tiés à son solde dê démùègê de
zalu/zoo? s'él@l
el des ailhésions &€tuées à 4 r00 000 ftdc6 : ce
I ordre dê 20 ?sO É&6,
criEe a pu êEe aneùt du lait de I'aug@aialion du nos!rc des CoImues
adhérêntes êl de l'eûectivité du pdemenl pd celles_ci dê le@ ftG
P@ cê qn est des déPèrue, eUês ont été dêlées
sùavtle :
000 frdcs répânies dê la mièrè

à la sotue

Ouærtre dr compte buctûê ÀCFCÀM
Orgdisation er lenue de l ÀG de IÀCICÀM
CônÈibtrtion de I'ÀCFCÀM pôù res voyaqès de
mission Grmce, Bérù) el réùioru du Bueat Er.écnrif
Cdbûùts et t rbifiants
Resteetr solde, 1êmontànt de 309 ?S0FC!À.

dê 3?ll

103000FcFÀ

r 908000rcrÀ
r 500000tcFÀ
200 000 FclÀ

tla eqùemenl soullqne qtre Les'".enes pêuvent àugmen_etI ld sede
a<inéreÂlesân-delà des E4 d ddhésion pdenr
coldrbôn que l$ CoMues
éqalem€nt lê@ @tGarioru aÉuel1es, pou Pedethê dé ce iait à 1'ÀC!C-AM
d'atteinalre ses objectits ên termê dê réalÈation
prolet dê
II a .le ce iat préconisé qùe le Bùeaù ExécutiJ leconduGe sÔd
èdhélentês âu ôE de seroibilÈatron ei
rolmée .lds 1es Commûes
d'incitêiiôn de pdêmenl des cotÈabotr

3- DEsÀcrrvr{EllDltrejlEe
des ràPpods du CTrC àvec 6ês
Aqes âvoù domê u aperçu $ctrd
'te
èEéreÀ pàn"Mres, qui aùonl cotù des lornres ùvêEes le DirecreÛ
n
s
sest aPpesaù
Bodelaile reMÀJou
lâd ê lnsùtution Mô*ieù
présenlation de la slnctùe

-

SÀrn
ætF€
gtê...!'i et Èr.cdcÉeF.e..t
(CT!'C se PositioFs
Unioe$otele)
; IrÉuer de procédÛe dt Cl?C élaboré ; règlemênt
réahgé eI en atrente de vâlidation)
iné;êû
lés hovêB miénêb du Cenlle se définissênl en véhicules, mobnier'
oùtil lnfômatiqÉe, elc...

MoyeG hmains
. Remiement eEectt d!ù Idqénieû dénagÈrê à Bdlda
. Redrêment ale 04 À$istùls Cûerounais au siège de la shrchre
. 03 Àssietats en coÉ de te@temênt donl0l vÔloniâûe du
prcq!ès Fd4ûd
Sociô-Econonique, 02 ÀÎ du DED'
En lemes d acÙuiés. plus êm aclroFssonr entsêpGès lul àu niveéu
dê cêrlàiG MinÈtèæs, action dê
.olMissdæ
(@illet
iÉtituliomel
pou
coÙélJoraiion éEoite êi lobbving- -), que dæ le cadre co]lmuar
dæ rê
la mùe en prace de I accompagnemeni des msicipatités
airsi que dæ l ûémgement
.téssemenr .ù let Folêt Colûûalê'
des torêts déjà ættoYées.
dæ
- Ié clTc, d;
ses a;dvités accompagnê égalemênt les cômte6
re cadrê de la prômotion dê la svlvicultÛê avec la panicipalion de
t'.ÀNÀfOR.
avec les
- Dês pôùis à ne pæ négùger d@ 1a conâlolatiôn
mEiJiparités, ce soniles sédinaûes dê lÔmation' des tta@u d'étùdes
dê ùoiets, la coGtiiution dæ bæes de domées de lorêis cômtâres
avæ le PÀtzC, lê ÈoPSFE de la GTZ et biere
o"tr"*iat
"""i ".

4 - DE r,'sVÀr,glIQ4-qlLEÉIZrg
En æ qui conæm€ lês
ProgÉImê d Àppui au Fotéts

Comité dê Pilolaqe dù
de I avis dê
Camêrla,

MoEieû rEMÀlOU Bodehnê, plEiem
actions onI été mênées das ce ca.lre
pânendiat,
du éntoræmênt dê
mais t laul noler quê lous l* paftenâires nê
téagÈsênt pas etr lemps oppornh el ên conlormilé a@c le chronoqra@
d'activités dê l'lBdnrrion, ce qui êrtainê des conrràinrês Iiées à l'exécurion du

Iês pânicipdts onl égârêmènl ûêté û calen.lriêr
.éuion dû Cômilé de Pilôtage qln est le $ivant i
-

Févisiômel

de

2è" quiuaine de Javier
l'" diEâinê dê luillêi.

Les compt€s rcndu
meilleù aDDréciation du PÀ12C.

semestres ci-joùts

doment

ue

5 -DI' PROGRÀMME D'ÀCTT9ITES POI'R 2OO9
Conwcârion Réuions staturaircs (2 réunions Bùeaù Exécutil el u€
Àssdnblée Cénérale),
Suivi des ÀclioN Spé€i6ques (en conlomité aæc le lÀ'Pzc)Coopdation
décêntlalisée FNCOFOB - ÀCFCIM
êt COFORMO,
Renforcement, suivi des convêntiom et déveroppemenl des jmelages
enEes les Cotmues
membres de ces Àsociatiore
el auûês
spéciEques.
PrcgÎtuès
Câmpagne de rêc@Ee(enr des @tÈalioc,
panenait6,
Iôbbying rerfdcé aupês .les llstitdtiore et ÀdminÈtlaiioc
MÈê ên place d E Pld Média.

6_DE Ir'E]trIIlvlÈIiI DI' PiOIET

DE BT'DGEI 2OO9

Tenat comple des colGatioN âmuellês des Cotmuês
adhércntês. lê
bùdset prévisiomel esl ùêté en recenes à la some de 11928540 rCFÀ
donl les lessoùcês proviendraient des Êais d'acûésion ei des cotsalioG.
Por cê qui êsl dês dépêEês, t6 924 54O FrCFÀ sônt préwes poE le
iorctiomemenl,
landis que l0O00O0 rcrÀ
oni élé relênues pou
l'équipemeat en Robilier et maténel de bù€au?.

DE I,'E:XÀMEN DI' PROIÊT D'ORI'RD
GENRÀIiE DI' 2? TÀNVIER 2d'9

DÙ IOI'È DE L'ÀSSEMBLEE

]l a éié conetu @e la 4èncSèsion de l'Àssembléè Gén&ale se rienaba
selon I oldrê du iôu suimt :
DisoE
d ôwêrfire pe lê ?résident de l ÀCFCÀM ,
2- Iniêfrertion du késident de la FNCOFOR :

3- Àdopôôn du Cômpteradu d€ la 3è" Sesion de l'.4ssêtiblée Génélalê
du 29 Novenible 200? ;
,! Compte - rendr de la .éhion du Auêau E!édtif du l0 Jdviê! 2009 ;
5 Râptrcn d exé@tion du PÀFzC i
d'activirés tFû 2009 ;
6- E:amen êtrdopùoa du progrme
?- E:tden et wte du bûdget dê l'erercice 2009 i

8 -DIVEEII
re Buêau Erédlif a désiqné les memb*
Comi!é de P orâge. n s'agil de i

suidts

poû siéger a!

- NDONoO ELÀSæom, Maitê de Mê'e Crihilaile)
- FÀNDO Jea-Jacques, Mane dè Moloundd {Stpprédt)
i,!lEÈ ZCCE C*iE-.cFhe, l,tâirê d'Ài9s4,
Obserateu.
Oudt au Comité de sùivi de la Convendon àtpârtilè êrEê là FNCOFOR,
NII MÊFE
I'ÀCFCÀM er la COFORMO, le !æau a déngné MoBieu
2e
mèmblê
aFe
le
P!ésid€nl
MONGÛI
Salomon, Maire dê Djom collûe
À pFpos des âftenles e4)rifrées par les Panenailes, rês pânicipats ont
!ê@mu leu pstirenæ et compie en æÉ tenu d@ ]a mêstê dê aos moy€re
êr de nos compétêncesdæ le @arredu kogramê d âctivités 2009.
En æ qui @nl:se
les relariôG ênEe l'ÀctllÀM €t le cvuc, eues
snt sæ nûsê, lês CVUC é!ûi dé&maÈ rêprérêtrtées au sein du Bùèau
E:é@ttf de I'ÀCFCÀM pd 3 dê 6êsVicê-Èésidenls.
l, d.trê du jffi dê ladiie éuion
sépdés à 15hêùes 30 mirutes.

éidt épuisé, !ês pÂnicipdr sé sonl
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