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- Excellence Monsieur le Ministre d’Etat du Royaume de 
Belgique, Facilitateur du PFBC ; 

- Mesdames et Messieurs les Ministres ; 
- Mesdames et Messieurs les Chefs de Missions Diplomatiques ; 
- Madame la Secrétaire Générale Adjointe de la Communauté 

Economique des Etats de l’Afrique Centrale ; 
- Monsieur le Secrétaire Exécutif de la Commission des Forêts 

d’Afrique Centrale ;  
- Mesdames, Messieurs les Représentants des Organisations 

Internationales, Régionales et sous régionales ; 
- Distingués invités,  
- Mesdames, Messieurs, 
- Excellence, Mesdames et Messieurs les Ministres du Gouvernement 

de la République du Tchad; 
- Mesdames et Messieurs les experts ; 
- Mesdames et Messieurs ; 
- Distingués invités ; 

C’est avec un réel plaisir que je viens à nouveau parmi vous, aujourd’hui pour 

procéder à la clôture des travaux préparatoires de la Conférence des Ministres 

en charge de la Défense, de la Sécurité et des Aires Protégées, la lutte contre 

le Braconnage et autres activités criminelles transfrontalières. 

Comme je l’ai déjà souligné à l’ouverture, cette conférence dont le segment 

ministériel se tiendra demain 25 janvier 2019, revêt une grande importance pour 

nos Etats. Cette importance tient au fait que les questions qui y sont traitées 

s’inscrivent en droite ligne des préoccupations de nos Gouvernements 

respectifs. 

Deux jours durant, vous avez travaillé avec efficacité et la qualité des résultats 

obtenus et présentés dans votre rapport en sont une parfaite illustration. 
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J’ai suivi avec une attention particulière, vos propositions relatives aux outils 

stratégiques, techniques et opérationnels, dont la pertinence ne fait aucun 

doute, pour la mise en en œuvre des actions concrètes qui ont été identifiées.  

Je profite donc de cette occasion pour vous féliciter du travail accompli, lequel 

constitue un gage de réussite de cette conférence internationale de N’Djamena. 

Les résultats auxquels vous êtes parvenus seront fidèlement transmis aux 

Ministres et Chefs de délégations présents ici à N’Djamena, afin qu’ils s’en 

imprègnent pour une meilleure appropriation.  

Je ne saurais conclure mon propos, sans une fois de plus, au nom du 

Gouvernement de la République du Tchad, réitérer ma profonde gratitude à la 

Facilitation du Royaume de Belgique du Partenariat des Forêts du Bassin du 

Congo (PFBC) et au Secrétariat Exécutif de la Commission des Forêts d’Afrique 

Centrale (COMIFAC) pour avoir initié et facilité l’organisation de cette 

importante rencontre en terre tchadienne. 

A vous tous, Experts et personnes ressources ici présents, je voudrais 

renouveler mes félicitations et remerciements pour la qualité des contributions 

apportées.  

Tout en vous souhaitant un bon retour dans vos pays respectifs, je déclare clos 

les travaux du segment technique de la Conférence des Ministres en charge de 

la Défense, de la Sécurité et des Aires Protégées sur la lutte contre le 

Braconnage et autres activités criminelles transfrontalières. 

Je vous remercie. 


