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ATELIER D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION SUR LE 

GENRE ET LE PLAN DE CONVERGENCE DE LA COMIFAC 

Monastère des Bénédictins Mont-Fébé (Yaoundé), 11 Janvier 2011 

 

ALLOCUTION DE BIENVENUE ET OUVERTURE 

 

Monsieur le Facilitateur Délégué du Partenariat pour les Forêts du Bassin 

du Congo  

Honorables Députés, membres du Réseau des femmes parlementaires et du 

Réseau des Parlementaires pour la gestion durable des forêts d’Afrique 

Centrale  

Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires au développement 

Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile 

Distingués Invités  

Mesdames et Messieurs 

C’est un réel plaisir de prendre la parole en cette circonstance solennelle 

d’ouverture des travaux de l’atelier d’information et de sensibilisation sur le 

genre et le Plan de Convergence de la COMIFAC. Je suis ainsi honoré de 

présider la présente cérémonie et voudrais saisir cette occasion pour souhaiter à 

chacun de vous ici présents une chaleureuse bienvenue dans cette salle de 

réunion du Monastère des Bénédictins du Mont-Fébé.  

Je voudrais sincèrement vous remercier pour avoir bien voulu, en dépit de votre 

agenda chargé, répondre favorablement à notre invitation en participant à cette 

rencontre. Je salue la présence parmi nous du Facilitateur délégué du Partenariat 

pour les Forêts du Bassin du Congo et des autres partenaires qui accompagnent 

la COMIFAC dans la mise en œuvre de son Plan de Convergence.   

Permettez-moi de remercier particulièrement la Coopération canadienne pour 

son appui à l’organisation des présentes assises.  

 

 

Commission des Forêts d’Afrique Centrale 
                           COMIFAC 

 

Secrétariat Exécutif 
         -------------- 
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Distingués Invités 

Comme vous le savez, les questions de genre constituent depuis plusieurs 

décennies une préoccupation de la communauté internationale. A l’initiative des 

Nations Unies, un engagement pour la promotion de la femme et l’égalité des 

sexes a été pris par les Etats en 1995 et consigné dans une déclaration dite 

« Déclaration de Beijing ».  

Pour faire écho de cette déclaration au niveau de la sous-région, la conférence 

des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEEAC lors de sa 11
ème

 session en 

2004 a pris une décision qui recommande que les instruments internationaux 

relatif au genre soient pris en compte dans toutes les actions au niveau sous-

régional ; ceci en vue de garantir l’équité.   

Si des avancées ont pu être enregistrées dans la plupart des pays d’Afrique 

centrale pour promouvoir le genre dans plusieurs domaines socio-économiques, 

beaucoup reste encore à faire. On note par ailleurs que la recommandation des 

Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEEAC n’est pas suffisamment prise en 

compte dans les processus et programmes sous-régionaux, notamment au niveau 

de la gestion des ressources naturelles. En effet, ni la Déclaration de Yaoundé 

sur les forêts de mars 1999, ni le Traité instituant la COMIFAC et le Plan de 

Convergence de la COMIFAC de février 2005 n’intègrent de façon explicite les 

aspects genre dans leurs priorités.  

Mesdames et Messieurs  

La COMIFAC est aujourd’hui résolue à promouvoir davantage la prise en 

compte du genre dans les programmes et projets de gestion des ressources 

forestières dans la sous-région. Grâce à l’appui de la Banque Africaine de 

Développement (BAD) et à travers le Programme d’Appui à la Conservation des 

Ecosystèmes du Bassin du Congo (PACEBCo), une experte sur les aspects genre 

a été recrutée par la COMIFAC l’année dernière.  

Aussi, me plaît-il de vous informer que la COMIFAC envisage réviser son Plan 

de Convergence afin d’y intégrer les sujets émergents et nouveaux du secteur 

forêt-environement. Cette révision constitue une réelle opportunité pour intégrer 

le genre comme l’une des thématiques prioritaires du Plan de Convergence.  

L’objectif principal de cette rencontre qui rassemble la plupart des partenaires 

de la COMIFAC est d’informer et sensibiliser sur l’importance du genre dans la 

gestion des ressources forestières. Il est donc attendu au terme de l’atelier les 

résultats suivants : 
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- Une revue des actions des partenaires sur le genre à travers le partage des 

expériences sur ce sujet ; 

- Un partage des informations sur la mise en place d’un comité ad hoc 

d’experts sur le genre auprès du Secrétariat Exécutif de la COMIFAC ; 

- Une ébauche de la feuille de route devant guider nos interventions à court 

terme sur l’intégration du genre dans le Plan de Convergence.  

Mesdames et Messieurs,  

Au travers des résultats sus-évoqués, vous comprenez bien l’importance de cette 

rencontre qui constitue la première d’une série des concertations ultérieures à 

organiser par la COMIFAC sur cette question.  Je ne doute pas de l’intérêt que 

vous accordez à cette problématique  et je suis persuadé que vous saurez mettre 

votre expérience à contribution pour accompagner la COMIFAC dans ce 

processus. 

Pour terminer, permettez-moi de m’acquitter d’un devoir : celui de formuler des 

vœux à l’aube d’une nouvelle année.  Ainsi au nom du Secrétaire Exécutif de la 

COMIFAC et l’ensemble du personnel du Secrétariat Exécutif, je vous souhaite 

ainsi qu’à vos proches mes vœux de santé, de bonheur et de réussite en 2011.  

Sur ce, je souhaite pleins succès à nos travaux et déclare ouvert l’atelier 

d’information de sensibilisation sur le genre et le Plan de convergence de la 

COMIFAC.  

 

Vive la Coopération internationale 

Vive la COMIFAC 

Je vous remercie.  


