
Mot	  de	  bienvenu	  

-‐ Pour	  ceux	  que	  je	  n’ai	  pas	  encore	  fait	  la	  connaissance	  personelle,	  
permettez-‐moi	  de	  me	  presenter:	  HSch,	  représentant	  de	  
l’Allemagne	  dans	  le	  PFBC	  depuis	  7	  ans	  maintenant	  	  
	  

-‐ À	  vous	  et	  aux	  autres	  qui	  me	  connaissent	  en	  tant	  que	  ancien	  
Facilitateur	  de	  2007	  à	  2010,	  je	  vous	  dois	  peut	  être	  une	  petite	  
explication	  	  pourquoi	  j’apparais	  encore	  une	  fois	  dans	  cette	  
function	  de	  president	  de	  la	  RdP	  
	  

-‐ Ce	  n’est	  pas	  seulement	  un	  grand	  plasir	  et	  un	  honeur	  pour	  moi.	  
Je	  ressentis	  surtout	  un	  devoir	  personnel	  de	  contribuer	  à	  un	  bon	  
déroulement	  de	  cette	  phase	  de	  transitions	  dans	  laquelle	  le	  
PFBC	  se	  retrouve	  entre	  les	  deux	  facilitations	  Canadiennes	  et	  
Américaines.	  
	  

-‐ Comme	  vous	  le	  savez,	  le	  Canada	  qui	  nous	  a	  bien	  guidé	  à	  travers	  
une	  période	  plein	  de	  travail	  rempli	  des	  dossiers	  des	  fois	  assez	  
difficiles,	  a	  du	  terminer	  son	  mandat	  à	  la	  	  fin	  de	  décembre	  passé.	  
Je	  veux	  saisir	  cette	  occasion	  de	  féliciter	  les	  autorités	  Canadiens	  
pour	  le	  soutien	  qu’il	  a	  bien	  voulu	  accorder	  à	  notre	  Partenariat.	  
Mais	  je	  tiens	  surtout	  à	  remercier	  de	  tout	  mon	  coeur	  	  et	  aussi	  en	  
votre	  nom	  au	  service	  infatigable	  de	  l’équipe	  Canadienne	  qui	  
nous	  a	  facilité	  énormement	  le	  travail	  dans	  la	  poursuite	  	  de	  notre	  
mission,	  qui	  est	  l’appui	  aux	  pays	  members	  de	  la	  COMIFAC	  dans	  
la	  mise	  en	  oeuvre	  de	  leur	  stratégie	  de	  gestion	  durable	  des	  
écosystèmes	  forestier	  du	  Bassin	  du	  Congo.	  (Martin	  
Normandeau,	  Guy	  Mercier,	  Dany	  Pokem,	  Gaston	  Grenier	  …)	  
	  
	  



-‐ En	  meme	  temps	  je	  voeux	  saluer	  cordialement	  nos	  amis	  
Américaines	  qui,	  après	  avoir	  lancé	  ce	  Partenariat	  avec	  l’Afrique	  
du	  Sud	  lors	  du	  Sommet	  de	  Johannesburg,	  et	  assure	  la	  première	  
Facilitation	  avant	  la	  France	  et	  l’Allemagne,	  se	  préparent	  pour	  
revenir	  dans	  cette	  function	  10	  ans	  plus	  tard.	  I	  know	  that	  you,	  
who	  have	  accompanied	  our	  partnership	  so	  effectively	  over	  the	  
years,	  had	  to	  do	  a	  not	  very	  easy	  job	  of	  lobbying	  –	  but	  finally	  you	  
were	  able	  to	  announce	  the	  arrival	  of	  the	  new	  Facilitator	  not	  
later	  than	  may	  this	  year.	  I	  met	  Matthew	  Cassetta	  10	  days	  ago	  in	  
Brussels	  where	  he	  is	  actually	  based	  at	  the	  US	  mission	  to	  the	  EU.	  
And	  I	  can	  tell	  you,	  I	  met	  somebody	  very	  dedicated	  for	  the	  cause	  
and	  at	  the	  same	  time	  very	  knoowledgeable	  since	  he	  served	  in	  
Libreville	  and	  was	  closely	  working	  together	  with	  the	  French	  
facilitation	  and	  some	  representatives	  of	  key	  CBFP	  members,	  like	  
Brigitte	  Carr	  from	  WWF-‐Carpo.	  Soyez	  les	  bienvenues!	  
	  

-‐ Je	  reviens	  alors	  sur	  les	  raisons	  de	  ma	  presence	  ici:	  pendant	  
plusieurs	  reunions	  du	  groupe	  dénommé	  les	  “Ex-‐Facilitations”	  
auxquels	  se	  sont	  associés	  d’autres	  members	  du	  PFBC,	  il	  s’est	  
développé	  l’idée	  de	  ne	  pas	  charger	  un	  seul	  pays	  avec	  les	  tâches	  
(et	  les	  coûts)	  de	  la	  Facilitation,	  mais	  de	  former	  une	  sorte	  de	  
consortium	  qui	  désoramais	  sera	  prêt	  à	  partager	  le	  travail	  sous	  le	  
pilotage	  de	  la	  Facilitation.	  
	  

-‐ C’est	  dans	  ce	  sens	  que	  l’Allemagne	  avec	  son	  programme	  
d’appui	  à	  la	  COMIFAC	  s’est	  offert	  	  de	  prendre	  en	  charge	  un	  
certain	  nombre	  d’activités,	  entre	  autre	  d’assurer	  la	  
communication	  interne	  et	  externe	  du	  PFBC,	  avec	  aussi	  le	  site	  
web	  dont	  le	  nombre	  de	  visiteurs	  reste	  à	  un	  niveau	  respectable.	  	  
Bonjour	  à	  Dany	  Pokem,	  qui	  va	  servir	  comme	  chargé	  de	  
communication	  dans	  l’équipe	  du	  Bureau	  d’Appui	  à	  la	  COMIFAC.	  



Et	  comme	  le	  Canada	  a	  offert	  encore	  une	  fois	  de	  mobiliser	  les	  
fonds	  non	  négligeables	  pour	  financer	  cette	  RdP,	  l’Allemagne	  à	  
offert	  de	  donner	  un	  coup	  de	  main	  pour	  l’organisation	  de	  la	  
reunion	  et	  de	  présider	  les	  assises.	  Me	  voilà	  alors	  à	  votre	  service!	  
	  

-‐ Pour	  le	  reste	  de	  l’introduction	  je	  vous	  demande	  d’attendre	  mon	  
mot	  de	  bienvenu	  pendant	  l’ouverture	  de	  la	  reunion	  cette	  après	  
midi.	  	  	  


