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DISCOURS DE CLOTURE DES TRAVAUX DE LA 12IEME 

REUNION DES PARTENAIRES DU PARTENARIAT POUR LES 

FORETS DU BASSIN DU CONGO 

 

LE 20 MARS 2013 A L’HOTEL SAWA DE DOUALA  

 

PAR 

 

MONSIEUR DENIS KOULAGNA, SECRETAIRE GENERAL DU 

MINISTERE DES FORETS ET DE LA FAUNE 

 
• Monsieur le Représentant du Ministre de l’Environnement 

et des Ressources Halieutiques de la République du 
Tchad, Président en exercice de la COMIFAC ; 

• Excellence Monsieur l’Ambassadeur des  Etats Unis 
d’Amérique au Cameroun ; 

• Excellences Mesdames et Messieurs les Chefs des 
Missions Diplomatiques ; 

• Monsieur le Secrétaire Exécutif de la COMIFAC ; 

• Mesdames et Messieurs les membres du Partenariat pour 
les Forêts du Bassin du Congo ; 

 •  Mesdames et Messieurs les Représentants des 

Organisations non Gouvernementales, du Secteur Privé 
et de la Société Civile ; 

•  Distingués participants en vos titres et rangs respectifs ; 

•  Mesdames et Messieurs. 
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C’est un insigne honneur pour moi de prendre la parole 

au nom de Monsieur NGOLE Philip NGWESE, 
Ministre des Forêts et de la Faune du Cameroun 

empêché, à l’occasion de la clôture des travaux de la 12 

ième réunion des partenaires du Partenariat pour les 

Forêts du Bassin du Congo (PFBC).  

 

Après trois jours d’intenses activités de réflexion, nous 

voici arrivés au terme de nos travaux. Permettez-moi, 

d’emblée, de renouveler mes chaleureuses félicitations 

ainsi que mes plus sincères remerciements à vous tous, 

pour votre participation active à ces assises et pour avoir 

honoré le Cameroun par la tenue ici à Douala de cette 

importante rencontre. 

 

Je suis en effet conscient que nous vivons une 

période charnière marquée par des changements 

importants dans la  perception que nous avons des défis 

qui nous interpellent en matière de gestion durable des 

forêts dans le bassin du Congo. 
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Excellence, Mesdames et Messieurs, 

 
Il est vrai que le temps que nous avons passé ensemble 

ici peut sembler court. Toutefois, c’est moins la durée de 

notre séjour en ces lieux, mais beaucoup plus la qualité 

des thèmes abordés et surtout des résultats obtenus 

durant ce séjour d’intenses travaux qui comptent. 

En effet, l’occasion nous a été donnée de partager 

les informations sur: 

- L’intégration de l’égalité entre les femmes et les 

hommes au sein de la COMIFAC, lors de la journée 

thématique sur l’égalité entre les genres ; 

−  Les problématiques émergentes dans le bassin du 

Congo, notamment les stratégies sur le carbone 

forestier, les services éco systémiques, les 

stratégies de lutte anti braconnage transfrontalière ; 

− La formation et l’information forestière et 

environnementale,  

− Le processus de certification. 

 

Nos travaux ont permis d’amorcer une évaluation du 

chemin parcouru durant les dix années d’existence de 

notre partenariat, ce qui permettra à terme de se fixer de 
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nouveaux objectifs, afin de mieux se projeter vers 

l’avenir. 

 

Au terme de ces travaux, et pour une meilleure 

efficacité de notre Partenariat, les recommandations 

fortes auxquelles vous êtes parvenus portent entre autre 

sur : 

- La nécessité de renforcer l’intégration du genre au 

sein de la COMIFAC ; 

- La mise en place dans les meilleurs délais d’un 

comité ad hoc chargé de la préparation  du 3ème 

Sommet des Chefs d’Etat ; 

- La nécessité de consolider les relations entre la 

CEEAC et la COMIFAC. 

 

Excellence, Mesdames et Messieurs, 

Le Cameroun s’engage à apporter tout son soutien 

pour la mise en œuvre des recommandations issues de 

cette rencontre et exhorte les autres Etats de la sous-

région, ainsi que les autres membres de notre 

Partenariat, à faire de même en vue d'une meilleure 
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gestion des ressources naturelles dans le Bassin du 

Congo.  

Par ailleurs, au moment où la plupart des pays de la 

sous région se projettent à moyen terme comme pays 

émergent, nous réitérons les souhaits du  Cameroun, 

pour un accompagnement de nos partenaires :  

- dans la sécurisation des ressources forestières de 

notre sous région, à travers l’élaboration de 

schémas d’aménagement appropriés de l’espace 

rural de nos pays ; 

- dans la transformation plus poussée des nos 

produits forestiers ; et, 

- à travers un alignement des aides sur les stratégies 

pays et sous régionales. 

 

Nous souhaitons également une mobilisation accrue 

de l’ensemble de nos partenaires, face au phénomène 

de grand braconnage transfrontalier. Ainsi, le Cameroun 

et les pays de la CEEAC vous invitent à prendre part à 

la rencontre organisée à Yaoundé les deux prochains 

jours, sur cette thématique.   
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Je voudrais vous témoigner une fois de plus toute 

ma satisfaction pour tout le travail accompli, pour votre 

détermination et votre engagement, qui ont permis à ces 

assises de combler nos attentes. Grâce à vous, 

Yaoundé restera une étape qui augure de perspectives 

meilleures  pour notre Partenariat. 

 

Je voudrais réitérer les remerciements du 

Cameroun et des autres pays de la COMIFAC au 

Canada pour le travail abattu et les résultats probants 

obtenus pendant sa brillante facilitation, et je saisis 

l’occasion pour souhaiter déjà plein succès à la nouvelle 

Facilitation des Etats d’Unis qui débute dès le mois de 

mai prochain. Les Etats Unis ont déjà occupé cette 

noble fonction avec brio; je ne doute aucun instant de la 

réussite de leur second pilotage ; d’ailleurs la 

présentation fort appréciée de leur projet de feuille de 

route, lors des présentes assises, le laisse déjà 

présager. 
 

Je voudrais cependant, au moment où vous prenez les 

reines du pilotage de notre Partenariat, vous rappeler 

une doléance déjà formulée par les pays de la sous 
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région,  à savoir : en plus du partenariat fructueux qui 

existe déjà entre votre pays et les Organisation Non 

Gouvernementales dans le bassin du Congo, voir 

également la Coopération avec les Etats Unis se 

déployer avec le même dynamisme avec les institutions 

forestières publiques de nos pays. 

  

Tout en souhaitant à chacune et chacun d’entre 

vous, un bon retour dans vos pays respectifs, au nom 
du Ministre des Forêts et de la Faune,  je déclare clos, 

les travaux  de la 12 ième réunion des partenaires du 

Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo.  

 

Vive la coopération internationale, 
Vive la coopération sous régionale, 
 Vive le Cameroun, 
 

Je vous remercie de votre bienveillante attention ! 
 

 
 


