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SIEFE 2011 : SIDE EVENT RIFFEAC 

 
« LA FORMATION FORESTIERE ET 

ENVORONNEMENTALE POUR LA GESTION DURABLE 

DES FORËTS DU BASSIN DU CONGO » 

 

MOT D’INTRODUCTION  
DU REPRESENTANT DU COORDONNATEUR 

REGIONAL DU RIFFEAC 

 

Yaoundé, Palais des Congrès,  

12 Septembre 2011 
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Monsieur le Représentant  du Ministre de 

l’environnement du Cameroun, 

Monsieur le Secrétaire Exécutif de la Commission 

des  Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC),  

Monsieur le Facilitateur Délégué du PFBC 

Monsieur le Représentant du SIEFE ; 

Monsieur le Représentant Résident de la Banque 

Africaine de Développement (BAD) au Cameroun ; 

Monsieur  le Représentants du SCAC et de l’AFD ;I 

Monsieur  le Représentants de l’ACDI 

Monsieur  le Représentants de GIZ ; 

Monsieur  le Représentants de l’ACDI ; 

Monsieur  le Représentants de la Coopération 

japonaise ; 

Monsieur  le Représentants Régional de l’OIBT ; 

Mesdames et Messieurs les  Représentants des 

syndicats du secteur forestier ; 

Mesdames et Messieurs les  Représentants des 

Institutions de Formation secteur forestier ; 

Mesdames et Messieurs, 

Honorables invités. 

 

 

C’est pour moi un réel plaisir d’introduire, au 

nom de Monsieur Souleymane Ibrahim SAMBO, 

Coordonnateur Régional du RIFFEAC, le SIDE 
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EVENT consacré à la formation forestière et 

environnementale dans le Bassin du Congo dont le 

RIFFEAC est aujourd’hui, sous la COMIFAC, le 

principal acteur ayant pour souci de mutualiser les 

moyens pour l’appui à la mise en œuvre de la 

directive sous régional formation qui a été adopté 

en fin 2010 à Douala, au cours d’un atelier sous 

régional organisé avec l’appui de INWENT (qui fait 

actuellement partie de GIZ). Cet évènement majeur, 

organisé avec l’appui du PFBC et les organisateur 

du SIEFE 2011 est pour nous avant tous une 

occasion de marketing et de médiation financière 

pour le RIFFEAC dont le Projet PEFOGRN-BC 

financé sur FFBC à travers la BAD a permis d’entrer 

dans la phase opérationnelle depuis le 4 juillet 2011. 

C’est le lieu pour moi de remercier tous les 

acteurs partenaires actifs ou potentiel du RIFFEAC 

que vous êtes, pour avoir honoré de votre présence 

ces travaux, marquant par là le grand intérêt que 

vous attachez en tout temps au renforcement des 

capacités et la modernisation  des programmes de 

formation forestière et environnementale dans la 
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sous région Afrique centrale. Comme vous le savez, 

sans bonne formation des acteurs du secteur 

forestier, il n’y aura point d’espoir d’une gestion 

durable des forêts à l’heure où la gouvernance et la 

traçabilité s’impose à nos États dans le cadre du 

processus FLEGT et des exigences de certification 

forestière qu’impose le marché international du 

Bois. 

En comptant sur la contribution active de tous, 

j’adresse à tous les vifs remerciements du Président 

du Conseil d’Administration du RIFFEAC, Jean 

Claude NGUINGUIRI qui s’est excusé ainsi que ceux 

de toute l’équipe de la Cellule d’Exécution du Projet 

que je dirige. 

 

Vive le RIFFEAC; 

Vive la Coopération internationale et sous      

        régionale en matière de formation    

        forestière et environnementale; 
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Je vous remercie pour votre bien aimable 

attention./- 

 


