CEREMONIE DE PRESENTATION DES VOEUX 2014 AU
MINFOF

Allocution de Monsieur le Secrétaire Général au
Ministère des Forêts et de la Faune

Yaoundé, 31 janvier 2014

1

• Excellence, Monsieur le Ministre des Forêts et
de la Faune ;
• Excellence, Madame le Secrétaire d’Etat ;
• Mesdames et Messieurs les représentants de la
coopération internationale, des Organisations
non Gouvernementales, de la Société Civile ;
• Mesdames et Messieurs les représentants du
Secteur Privé ;
• Chers Collaborateurs ;
• Distingués invités ;
• Mesdames, Messieurs.

C’est pour moi un grand honneur et une responsabilité
renouvelée de prendre la parole au nom de tout le
personnel du Ministère des Forêts et de la Faune, pour
m’acquitter en ce jour d’un agréable devoir ; celui de
présenter les vœux de nouvel an à notre Chef de
Département Ministériel, et à Madame le Secrétaire
d’Etat, ainsi qu’à leurs familles respectives.
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• Excellence Monsieur le Ministre,
• Excellence Madame le Secrétaire d’Etat,

Au delà du rituel classique, la cérémonie solennelle de
présentation des vœux est un instant de joie qui permet
de

rendre

grâce

au

Seigneur,

un

moment

de

retrouvailles, et une occasion idoine pour s’auto évaluer
et surtout pour prendre des résolutions pour l’année qui
commence.
Avant toute chose, je voudrais vous rappeler qu’en 2013
plusieurs de nos collaborateurs nous ont quittés pour le
grand et incontournable voyage sans retour. Aussi, je
vous prierai de bien vouloir vous lever afin qu’ensemble,
nous observions une minute de silence en leur mémoire.
Merci, veuillez vous rasseoir.
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A leurs familles attristées, nous transmettons une fois de
plus la compassion de toute la famille forestière.

Distingués invités,
Chers Collaborateurs,
Mesdames, Messieurs

L’année 2013 a été marquée, comme les précédentes,
par une activité intense dans ce secteur d’activité
névralgique pour le Cameroun. Une fois de plus, nous
avons expérimenté la difficile mission qui incombe à ce
département ministériel d’exploiter rationnellement les
ressources forestières et fauniques et les protéger en
même temps pour des générations futures.
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Excellence,
Monsieur le Ministre,
Au cours de votre passage devant la représentation
nationale en novembre 2012, il vous avait plu de
présenter les axes de vos activités 2013 articulées
autour des quatre programmes ci-après :

• Programme 961 : Aménagement et renouvellement de
la ressource forestière
• Programme 962 : Sécurisation et valorisation des
ressources fauniques et des aires protégées
• Programme 963 : Valorisation des ressources forestières
ligneuses et non ligneuses
•

Programme 960 : Pilotage, gestion institutionnelle et
gouvernance du Sous-secteur.
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2013 ayant été la première année d’expérimentation du
budget programme, il est important de jeter un regard
rétrospectif sur les quatre programmes sectoriels ci-dessus
évoqués. Ainsi :

Programme 961
Sur les quatre (4) actions programmées, six (6) résultats
étaient attendus et les scores obtenus se présentent de la
manière suivante :
- trois (3) indicateurs ont atteints un score de 100 % de
réalisation ;
- trois (3) indicateurs non atteints présentent
respectivement les scores de 84 %, 83 % et 74 %.
Programme 962
Sur les cinq (5) actions programmées, six (6) résultats étaient
attendus et les scores obtenus se présentent de la manière
suivante :
- deux (2) indicateurs ont atteints un score de 100 % de
réalisation ;
- cinq (5) indicateurs non atteints présentent
respectivement les scores de 0 %, 67 % et 89 %.
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Programme 963
Sur quatre (4) actions programmées, huit (8) résultats étaient
attendus :
- sept (7) indicateurs ont atteints un score de 100 % de
réalisation ;
- un (1) indicateur non atteint présente un score de 53 %
en raison de toutes les statistiques qui n’ont pas pu être
captées compte tenu de la prédominance du secteur
informel et de multiples points de sortie au niveau des
frontières.

Programme 960

Sur les cinq (5) actions programmées, cinq (5) résultats
étaient attendus et les scores obtenus se présentent de la
manière suivante :
- un (1) indicateur a atteint un score de 100 % de
réalisation ;
- quatre (4) indicateurs non atteints présentent
respectivement les scores de 63,6 %, 70,33 %, 85 % et 80
%.

7

En somme, le bilan 2013 est globalement positif. Des
évolutions notables ont été relevés au regard des
engagements pris :

Ainsi dans le cadre Aménagement et renouvellement de la
ressource forestière
• Plus de 6, 3 millions ha ont été aménagés en 2013
contre 5.3 millions ha en 2012
• L’approvisionnement des marchés en bois légal a été
maintenu autour de 2,3 millions de m3 en dépit des
contraintes liées à une pluviométrie abondante.
• Dans le cadre de la gestion participative des ressources
forestières et faunique, une vaste campagne de
sensibilisation sur les innovations du nouveau cadre
réglementaire de gestion des redevances forestières et
faunique a permis de toucher plus de 100 communes
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En matière d’appui au reboisement des collectivités locales,
• 47 communes ont bénéficié d'un montant de 235
millions FCFA pour reboiser 546 ha dans les réserves
forestières transférées;
• 39 autres communes ont reçu un appui de 195 millions
FCFA pour le reboisement 453,18 ha ;
• 46 ONG/GIC/Associations, 138 millions FCFA pour 345
ha;
• 13 chefferies traditionnelles, 26 millions FCFA pour 65
ha;
• l'ANAFOR a reçu un appui de 200 millions FCFA du
MINFOF pour réaliser des plantations sur 1243 ha.

Dans le cadre de la sécurisation et valorisation des
ressources fauniques et des aires protégées, Les résultats
des recettes ont pâti de l’insécurité dans le nord et de
l’Extrême Nord. Ainsi, le secteur a engrangé 800 millions de
FCFA de recettes directes contre 1,2 milliards attendus. Mais
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la mise en œuvre effective du plan d’urgence adopté à la
suite du massacre des éléphants au Parc national de Bouba
Ndjidda laisse présager des lendemains meilleurs.
Déjà 105 000

touristes ont visité l’ensemble des aires

protégées du Cameroun en 2013 contre 100 000 en 2012.
Les parcs Nationaux ont été renforcés par le doublement du
nombre d’écogardes. Ainsi :
• on est passé de 350 écogardes en 2012 à 800 en 2013 ;
• des armes et plus de 20 000 munitions ont été achetées
et réceptionnées ;
•

02 petits avions (Ultra Légers Motorisés) pour la
surveillance aérienne des parcs nationaux dans les
régions septentrionales ont été acquis. Leur réception
officielle est attendue.
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Dans le cadre de la valorisation des ressources forestières
ligneuses et non ligneuses,
Nos efforts ont été marqués par entre autres par:
• L’accroissement l’offre de bois-énergie légal sur le
marché ;
• La poursuite de la mise en œuvre du marché intérieur du
bois ;
• La mise en œuvre du Plan National de Développement
des Produits Forestiers Non Ligneux ;
• La mise en place et le fonctionnement effectif des cadres
de concertation multi-acteurs aux niveaux national et
régional ;
• L’élaboration

et

la

soumission

d’un

projet

de

Mémorandum d’Entente à l’International Network for
Bamboo and Rattan (INBAR) pour le développement de
la filière bambou.
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Excellence,
Dans le cadre du pilotage, gestion institutionnelle et
gouvernance du Sous-secteur et sous votre haute impulsion,
le Cameroun a continué à être une plate forme internationale
de réflexion sur les thèmes émergents en organisant 04
conférences internationales d’envergure.
Par ailleurs, l’ancrage de l’outil informatique a permis ;
• Une plus grande célérité dans le traitement des éléments
de la solde et des pensions ainsi que les avancements de
personnels ;
• Un traitement plus adéquat du courrier et l’identification
des goulots d’étranglement ;
• La réduction du temps du traitement des dossiers.
En ce qui concerne la gouvernance, vous avez, en deux
années seulement, bousculé les comportements en
imprimant des bonnes pratiques qui soient en adéquation
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avec les engagements internationaux du Cameroun. Notre
secteur qu’on croyait à jamais perdu retrouve peu à peu la
sérénité et la considération des publics. Le personnel est
plus que jamais convaincu qu’un retour en arrière n’est plus
possible au regard des enjeux.
Excellence Monsieur le Ministre,
Madame le Secrétaire d’Etat,
S’il faut reconnaître que beaucoup a été, il reste que des
efforts notables sont à faire sur les segments de la
ponctualité et de la présence effective au poste. Vous
l’aviez personnellement relevé au cours de vos descentes
dans les services centraux.
Tout en prenant par ma voix, l’engagement ferme
d’adopter au cours de l’année nouvelle des attitudes
conformes à un service public en quête d’efficacité, le
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personnel vous serait très reconnaissant de continuer, en
dépits des écueils, à militer pour :
• Un statut particulier du personnel technique ;
• La création d’un ordre national des ingénieurs des eaux
et forêts ;
• L’aménagement

des

aspects

juridiques

et

réglementaires pour une large ouverture du secteur
aux publics et son efficacité dans le cadre des objectifs
du DSCE.
Au nom du personnel, je vous souhaite, Monsieur le
Ministre, Madame le Secrétaire d’Etat, les vœux les
meilleurs pour l’année 2014 ainsi qu’à tous ceux qui vous
sont chers.
Je vous remercie
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