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Monsieur	  le	  Ministre,	  Messieurs	  Secrétaires	  Généraux	  du	  Tchad	  et	  du	  
Cameroun,	  cher	  ami	  Raymond	  Mbitikon,	  chers	  Participants!	  

Après	  ce	  diner	  merveilleux	  qui	  nous	  a	  été	  offert	  hier	  soir	  par	  le	  
Ministre	  Ngole,	  je	  vous	  salue	  tous	  à	  l’ouverture	  officielle	  de	  cette	  
réunion	  	  au	  nom	  de	  l’équipe	  préparatoire	  qui	  porte	  un	  nom	  un	  peu	  
inhabituel,	  à	  savoir	  le	  “Consortium	  pour	  l’appui	  à	  la	  Facilitation	  du	  
PFBC”.	  	  

Un	  des	  membres	  de	  ce	  groupe	  est	  l’Allemagne,	  qui	  assurait	  la	  
Facilitation	  dans	  les	  années	  2007	  à	  2010	  avec	  moi	  comme	  
Facilitateur.	  	  

Nos	  amis	  Canadiens	  nous	  ont	  suivi	  jusqu’à	  la	  fin	  de	  l’année	  	  passée,	  
et	  les	  États	  Unies	  ont	  	  annoncé	  et	  	  nous	  tous	  l’apprécions	  beaucoup	  
qu’ils	  prendront	  le	  flambeau	  à	  partir	  du	  mois	  de	  mai	  prochain.	  	  

La	  place	  de	  la	  Facilitation	  étant	  alors	  vide,	  plusieurs	  militants	  du	  
PFBC,	  entre	  autres	  le	  Canada	  avec	  un	  financement	  substantiel,	  et	  
l’Allemagne	  à	  travers	  son	  programme	  d’appui	  à	  la	  COMIFAC,	  ont	  
offert	  la	  possibilité	  de	  travailler	  ensemble	  pour	  organiser	  la	  présente	  
réunion,	  afin	  de	  renforcer	  le	  dynamisme	  du	  PFBC.	  	  	  

Nous	  sommes	  conscients	  que	  notre	  oeuvre	  est	  unique	  dans	  les	  
regions	  forestières,	  cette	  Organisation	  Intergouvernementale	  qui	  est	  
la	  COMIFAC,	  appuyée	  dans	  son	  travail	  par	  un	  réseau	  des	  partenaires	  
qui	  est	  le	  PFBC,	  se	  trouve	  devant	  un	  grand	  défi:	  	  

la	  COMIFAC,	  parcequ’il	  lui	  manque	  toujours	  une	  base	  solide	  de	  
financement	  par	  les	  États	  Membres	  pour	  remplir	  leur	  mandat	  d’une	  



façon	  satisfaisante	  et	  sur	  sa	  place	  parmi	  les	  institutions	  régionales	  qui	  
lui	  a	  été	  désigné	  par	  les	  Chefs	  d’État.	  	  	  

Le	  PFBC,	  lui	  aussi,	  se	  trouve	  devant	  une	  croisée	  de	  chemin,	  à	  savoir	  
s’il	  s’évolue	  dans	  une	  plateforme	  qui	  se	  limite	  à	  échanger	  des	  
informations	  et	  expériences,	  ou	  dans	  un	  instrument	  efficace	  pour	  
mobiliser	  les	  	  forces	  concertées	  pour	  aider	  les	  pays	  de	  la	  sous-‐région	  
d’une	  façon	  bien	  ciblée,	  à	  mettre	  en	  oeuvre	  leur	  stratégies	  de	  gestion	  
durable	  des	  écosystèmes	  forestiers.	  

Vous	  avez	  certainement	  remarqué	  que	  l’agenda	  de	  cette	  réunion	  
prévoit	  beaucoup	  d’occasions	  pour	  analyser	  la	  valeur	  ajoutée	  du	  
PFBC	  pour	  ses	  membres	  et	  de	  renouveler	  l’engagement	  de	  tout	  un	  
chacun	  pour	  une	  approche	  coordonnée	  dans	  la	  poursuite	  de	  nos	  
objectifs.	  Je	  vous	  demande	  alors	  de	  participer	  activement	  dans	  nos	  
débats	  surtout	  sur	  le	  bilan	  du	  	  PFBC	  après	  dix	  ans	  d’existence,	  de	  
préciser	  vos	  attentes	  et	  ce	  que	  vous	  allez	  contribuer	  pour	  sécuriser	  le	  
succès	  de	  cette	  entreprise	  commune	  !	  	  	  	  	  	  


