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Monsieur le représentant du Ministre des Forêts et de la Faune du 

Cameroun, 

Mesdames et Messieurs les Représentants des organisations internationales 

et des partenaires au développement, 

Mesdames et Messieurs les Représentants des organisations sous-

régionales, 

Messieurs les Coordonnateurs Nationaux de la COMIFAC et Correspondants 

Nationaux de OFAC, 

Distingués Participants, 

Mesdames et Messieurs, 

 
C’est un réel plaisir de se retrouver à Douala, dans ce cadre convivial de l’hôtel la 

Falaise de Bonanjo pour examiner et valider l’édition 2010 du rapport « Etat des 

forêts d’Afrique Centrale ». Je suis ainsi honoré de présider la présente cérémonie 

d’ouverture des travaux dudit atelier de validation.  

 

Permettez-moi de remercier chaleureusement les délégués des pays membres de 

la COMIFAC et tous les partenaires qui ont bien voulu honorer de leur présence à 

ces assises. Je souhaite à chacun de vous une chaleureuse bienvenue et un 

agréable séjour dans la capitale économique du Cameroun.   

 

La tenue de cet atelier a été possible grâce au soutien de nombreux partenaires 

dont certains participent depuis plusieurs années à cette formidable aventure sur 

l’élaboration et l’édition du rapport EDF. Je tiens ici à réitérer la gratitude de la 

COMIFAC à tous ses partenaires, en particulier l’Union Européenne, USAID-

CARPE, la Coopération allemande, la Coopération française, le consortium 

CIRAD-CIFOR-FRM-Université Catholique de Louvain.  
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Mesdames et Messieurs, 

 

Les objectifs de conservation et de gestion durable des forêts ne peuvent être 

atteints comme vous le savez, sans une bonne connaissance de la dynamique des 

peuplements et des écosystèmes forestiers. En effet, sans une telle connaissance, 

l’on ne peut garantir avec succès, le suivi et l’évaluation des actions des différents 

intervenants dans le secteur forestier, des progrès réalisés dans la gestion durable 

des ressources, de même que des menaces qui pèsent sur celles-ci.  

 

Conscients de ces enjeux, les pays membres de la COMIFAC se sont dotés avec 

l’appui des partenaires, d’un document de référence pour informer périodiquement 

sur l’état des lieux et l’évolution de leurs écosystèmes forestiers. Il y a donc lieu de 

se féliciter de la publication de trois rapports sur l’État des Forêts d’Afrique 

Centrale respectivement en 2005, 2006 et 2008, réalisés avec l’appui soutenu de 

plusieurs partenaires notamment USAID-CARPE, la France, l’Union Européenne 

et la Coopération allemande.  

 

Ce rapport périodique, qui découle de la mise en œuvre de l’axe stratégique 2 du 

Plan de Convergence de la COMIFAC est devenu aujourd’hui une référence dans 

la sous-région et même au niveau international. Il permet ainsi de faire un état des 

lieux du secteur forestier du bassin du Congo, de ses écosystèmes, de sa 

biodiversité, de sa population ou encore de sa situation socio-économique. Aussi, 

ce rapport se présente t-il comme un outil d’aide à la décision car il permet de 

mettre à la disposition des décideurs et parties prenantes des informations 

objectives et fiables. Par conséquent, les Etats de la sous-région peuvent à l’aide 

de ce socle d’informations, prendre des mesures adéquates pour la mise en place 

d’une gestion durable de leurs écosystèmes forestiers. 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Après le succès enregistré à la suite à la parution des rapports 2006 et 2008, 

l’Afrique Centrale se prépare à publier l’édition 2010 du rapport EDF.  
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Ce rapport  couvre comme à l’accoutumé, l’ensemble du massif forestier d’Afrique 

Centrale, réparti sur les six pays à savoir : le Cameroun, la Guinée-Equatoriale, le 

Gabon, la République Centrafricaine, la République du Congo et la République 

Démocratique du Congo. Celui-ci se veut encore plus exhaustif et détaillé que le 

précédent rapport, sur les plans quantitatifs et qualitatifs. Il s’articule en effet sur 

des thématiques spécifiques qui mettent en exergue les efforts consentis par les 

pays et les menaces auxquelles les écosystèmes forestiers sont confrontés.  

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Nous pouvons nous réjouir pour s’en féliciter de la tenue du présent atelier 

organisé par la COMIFAC dans l’objectif d’examiner et de valider le rapport EDF 

2010. Ledit rapport qui est soumis à votre validation s’articule sur quatre parties à 

savoir la synthèse régionale sur les indicateurs de suivi des forêts, les impacts des 

filières informelles sur la gestion des forêts, les enjeux actuels de la gestion des 

forêts en Afrique Centrale et enfin la gestion des paysages. Les différents 

chapitres constituant ce rapport ont été rédigés par de nombreux experts 

nationaux, sous-régionaux et internationaux. C’est le lieu de remercier tous ces 

auteurs pour leurs contributions à l’élaboration du rapport EDF 2010.  

 

En plus de la validation du rapport EDF2010, vous aurez également la 

responsabilité de proposer le contenu de la prochaine édition du rapport EDF. Il 

est important de souligner que l’édition EDF 2012 devra prendre en compte en 

plus des problématiques des six pays forestiers, mais également celles des quatre 

autres pays membres de la COMIFAC; ceci en vue couvrir tout l’espace 

géographique de la COMIFAC. Par cet élargissement, la COMIFAC voudrait 

réaffirmer sa mission première qui est l’harmonisation des politiques forestières et 

environnementales de ses pays membres.   

  

Les conclusions qui sanctionneront nos deux jours de travaux sont très 

importantes, car elles devront permettre aux parties prenantes de s’approprier du 

rapport EDF 2010. Je reste persuadé que les points inscrits à l’agenda de notre 

réunion seront examinés avec diligence au regard de vos expertises avérées. 
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Je voudrais pour terminer, renouveler la gratitude de la COMIFAC à tous les 

partenaires au développement et singulièrement à ceux qui ont contribué au 

processus d’élaboration du rapport EDF 2010. 

 

Sur ce, je déclare ouverts les travaux de l’atelier de validation du rapport « Etat 

des Forêts 2010 ».  

 

Vive la coopération internationale 

Vive la COMIFAC 

Je vous remercie.  


