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L’an deux mille dix sept et le huit du mois de décembre s’est tenue dans la
salle de conférence du siège social du Groupement de la Filière Bois du
Cameroun (GFBC), l’assemblée générale extraordinaire de PAFC-Cameroun.
L’assemblée générale extraordinaire de PAFC-Cameroun a été présidée par la
Présidente madame Reine Edwige ANJEMBE qui était assistée par son Vice
Président monsieur Patrice André PA’AH.
L’objet de l’Assemblée Générale Extraordinaire était de présenter la
nouvelle version de tous les documents que PAFC-Cameroun devrait resoumettre au PEFC International pour la validation après les remarques et
recommandations de l’auditeur.
L’ordre du jour proposé aux participants avait un seul point à savoir la
présentation des documents revus et corrigés par PAFC-Cameroun conformément
aux recommandations de l’auditeur, en vue de la re-soumission au PEFC
international.
L’assemblée générale extraordinaire s’est déroulée selon l’agenda ci-après
à savoir :
-

Arrivée des Participants à l’AGE de PAFC-Cameroun
Souhait de bienvenue de la Présidente de PAFC-Cameroun
Présentation du contexte de la tenue de l’AGE de PAFC-Cameroun
Présentation de tous les documents revus suivant l’audit
Echanges et remarques des participants
Adoption des documents par acclamation
Cocktail

Après l’arrivée des participants à l’AGE de PAFC-Cameroun, suivi de leur
installation dans la salle de conférence du siège du GFBC, les travaux ont été
lancés par les souhaits de bienvenue des participants par la Présidente. Elle a
enchainé par le rappel du contexte qui a conduit à l’organisation de l’AGE de
PAFC-Cameroun. La raison principale évoquée était la correction des documents
soumis à PEFC International en vue de la reconnaissance du standard de
certification forestière PAFC-Cameroun.
La projection de tous les documents (un à un) qui ont été corrigées a été
faite par madame la Présidente et son vice Président. Celle-ci était basée sur le
suivi des modifications et des nouvelles formulations. Il s’est agit des documents
ci-après :
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PAFC Cameroon checklist
PAFC Standard setting and revision process development report
PAFC Cameroon CoC CB requirement
PAFC Cameroon Complaint procedures
PAFC Cameroon FM CB and AB requirement
PAFC Cameroon Notification procedures
PAFC Cameroon operationalization manual for the SFM standard
PAFC Cameroon PEFC logo licence insurance
PAFC Cameroun standard for SFM certification
PAFC Cameroon STD setting and revision procedure
PAFC Cameroon written request for assessment
PAFC Cameroon stakeholder mapping
PAFC Cameroon CoC standard
PAFC Cameroon description
Requirement for sustainable forest Management certifying and accrediting
bodies
 PAFC Cameroon operationalization
A la suite des présentations des documents ci-dessus, des échanges ont eu
lieu entre les participants. Il y a eu une unanimité et des encouragements des
participants sur la qualité du travail réalisé par le bureau exécutif de PAFCCameroun dans le cadre de ces corrections.
A la fin des échanges, les participants ont adopté une seule résolution à
savoir : l’adoption des documents sus-présentés par acclamation.
L’Assemblée Générale Extraordinaire a pris fin à 14 H sur une note de
satisfaction et d’espoir pour la validation des documents soumis au PEFC
International pour la reconnaissance du standard PAFC-Cameroun.
Fait à Yaoundé, liste des Participants signataires du PV de l’AGE de
PAFC-Cameroun.

3

ASSOCIATION CAMEROUNAISE DU SYSTEME
PANAFRICAIN DE CERTIFICATION FORESTIERE

PAFC - CAMEROUN

PEFC/35-00-01

4

ASSOCIATION CAMEROUNAISE DU SYSTEME
PANAFRICAIN DE CERTIFICATION FORESTIERE

PAFC - CAMEROUN

PEFC/35-00-01

5

