
MOT CIRCONSTANCIEL RECEAC 
 

 
Monsieur le Directeur du Cabinet du Ministre des Eaux et Forêts,   
Monsieur le Secrétaire Exécutif de la COMIFAC, 
Monsieur le Facilitateur du PFBC, 
 
Le Réseau des Communicateurs pour l’Environnement en Afrique Centrale se réjouit 
de ce que le PFBC ait bien voulu associer les acteurs de ce réseau  au lancement de 
sa feuille route lors de cette 13ème réunion du PFBC. 
 
Cette rencontre participe à la sortie officielle des activités du RECEAC, qui, dans sa 
mission, vise en partie à accompagner la stratégie environnementale de la CEEAC et 
le plan de convergence de la COMIFAC, dans la vulgarisation des informations liées 
aux activités et projets de conservation et de protection de l’environnement de la 
sous-région. 
 
En effet, plusieurs organisations et programmes mettent en œuvre des activités et 
projets dans  ce sens, mais, fort est de constater qu’un déficit existe au niveau du 
partage des informations et des expériences issues desdits projets. 
 
Le RECEAC, sous l’égide de la CEEAC et de la COMIFAC avec l’assistance du 
PFBC devient donc, sous cet angle, un instrument de partage des informations et 
des expériences de toutes les institutions qui exercent dans le domaine de la 
conservation et de la protection de l’environnement en Afrique Centrale. 
 
C’est pourquoi je reste persuadé que le RECEAC saura capitaliser toutes les 
recommandations et leçons apprises au cours de ces travaux, pour accompagner la 
mise en   œuvre de son plan de communication sous régionale, qui en réalité, entend 
toucher les populations à la base, pour diffuser des informations de sensibilisation 
pour une meilleure gestion et protection des écosystèmes de nos pays respectifs. 
 
Car il est à noter que c’est la première fois que le PFBC prenne en compte la 
nécessité d’associer tous les acteurs (responsables de la communication  des 
institutions publiques et privées du Bassin du Congo ; les journalistes et les 
communicateurs des ministères en charge des Forêts et environnement) du monde 
de la communication  environnementale dans un pareil événement.  
 
Cette rencontre nous permet de lancer un appel aux  partenaires afin de  renforcer le 
plan d’action de visibilité du projet et programme à travers ces outils d’harmonisation 
de l’information en Afrique centrale.  
 
Pour ce faire,  le RECEAC entend en 2014, organiser sous la tutelle de la CEEAC et 
la COMIFAC, un forum sur l’information environnementale en Afrique centrale, afin 
d’ouvrir le réseau à tous les acteurs concernés,  et nous comptons sur votre 
présence pour accompagner cette initiative au  bénéfice des projets et programmes 
dans le Bassin du Congo   
 
 

Je vous remercie. 
                                                                                               Raoul SIEMENI 

Président du RECEAC 


