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Le Ministre des Forêts et de la Faune porte à Ia connaissance des adhérents au
Forum National de la Conférence des Ecosystèmes des Forêts Denses et Humides
d'Afrique Centrale (CEFDHAC), qu'un appel à candidature est ouvert pour l'élection,
aux postes de Président et des membres du bureau dudit forum, dans le cadre de la
redynamisation de cette structure au cours de la réunion qui aura Iieu à Yaoundé du
13 au l-4 février 2018,
Les candidatures ouvertes pour une durée de cinq.(05) ans renouvelable une fois,
sont réservées exclusivement aux personnes physiques et morales de la société civile
camerounaise. A cet effet, il leur sera exigé :

de produire dans leur dossier de soumission, un statut légalisé de leur
orsa nisation.
")
de justifier/leur participation à au moins trois réunions organisées par le
MINFOF et une de la CEFDHAC au cours des trois dernières années.
En

outre, chaque candidature devrait faire partie d'un bureau constitué de

-

Une tête de liste, Président
Un représentant des communautés;
Un représentant des peuples autochtones;
Un représentant des élus;
Un représentant du secteur privé ;
U
représenta nt
de centre
reche rche/écoles/U n ive rsités.

n

de

:

formatlon/instituts

de

date limite de recevabilité des dossiers est fixée au 05 février 2018 à L5 heures
30 minutes très précises. Les fiches de candidature peuvent être téléchargées sur le
site web du MINFOF(wwww.minfof.cm) ou retirées au Ministère des Forêts et de la
Faune, Secrétariat de la Division de la Coopération et de la Programmation (porte 741
immeuble Ministériel N'2), également lieu de dépôt des dossiers complets.
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