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- Monsieur Secrétaire Exécutif de la COMIFAC, 
- Monsieur le Facilitateur du Partenariat pour les Forêts du Bassin du 
Congo, 
- Mesdames et Messieurs les Représentants des Organisations 
Internationales; 
- Messieurs les Représentants des Bailleurs de Fonds ; 
- Mesdames et Messieurs les Délégués ; 
- Distingués Invités. 
 

C’est un réel plaisir pour moi de prendre la parole en terre congolaise un 

mois seulement après Bangui, devant toute la grande famille de l »espace 

COMIFAC et les partenaires techniques et financiers venus pour assister 

aux travaux de la 6ème Réunion du Comité Consultatif Régional du 

Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo (PFBC). Je remercie très 

sincèrement tous ceux qui ont fait le déplacement de Brazzaville malgré 

leur calendrier chargé. Qu’ils trouvent ici l’expression de ma profonde 

gratitude car cette présence témoigne de l’intérêt accordé aux problèmes 

de gestion durable et de conservation des forêts dans notre espace 

commun. 



 

En effet, cet atelier fait suite à celui organisé à Bangui en Mars dernier qui 

a permis de définir la Feuille de Route de la Facilitation Allemande, 

d’identifier les domaines d’intervention prioritaires, les thèmes majeurs du 

partenariat et les chefs de file par thème prioritaire. Ceci a conduit d’une 

part à la présentation des appuis financiers préconisés par les partenaires 

aux différents axes du Plan de Convergence de la COMIFAC pour la 

période 2008-2009 et d’autre part, à établir un calendrier de travail de la 

facilitation du partenariat sur la base des évènements majeurs dans la 

sous région. 
 

Les pays de l’espace COMIFAC ont pleinement conscience de la 

nécessité de conserver, de gérer et d’utiliser de manière durable leurs 

potentialités forestières et fauniques pour le bien être socio économique 

des populations ainsi que de l’importance de la bonne gouvernance dans 

lesdits secteurs. Cette vision combien salutaire, a conduit nos pays à aller 

vers l’harmonisation de leurs politiques forestières. 
 

Les objectifs assignés au 6ème Comité Consultatif Régional de Brazzaville 

permettront la prise en compte de cette option par la Facilitation 

Allemande dans le processus de planification et de recherche de solutions 

durables pour une meilleure contribution à la réalisation du Plan de 

Convergence de la COMIFAC. 
 

Mesdames et Messieurs ; 
Distingués Invités. 
 

La mise en place d’un mécanisme de légalité est de nos jours, une 

exigence de la gestion durable des ressources naturelles prônée par nos 

Gouvernements respectifs et les Agences de conservation partenaires. 

De même que le Développement Durable est devenu une priorité au 

niveau mondial, il constitue un sujet de préoccupation quotidienne pour 

chacun de nos pays. 



 

C’est pourquoi en prenant la Présidence en Exercice de la COMIFAC, 

j’exhorte tous les pays membres à mettre en œuvre à entreprendre des 

différentes actions pour atteindre l’objectif qu’ils se sont fixés, à savoir la 

transparence environnementale. J’invite les autres partenaires à intégrer 

le PFBC pour qu’ensemble nous puissions sortir l’Afrique Centrale de la 

sphère de la pauvreté et nous mettre également dans le cadre du 

processus de réduction des effets pervers du changement climatique. 
 

Nos pays ont aussi de grandes étendues de savanes qu’il faudrait mettre 

en valeur dans le cadre du processus REDD. Je compte sur les capacités 

des pays de la COMIFAC à identifier et développer des projets qui 

pourront s’intégrer dans ce cadre. 
 

Nous tenons ainsi à remercier les Bailleurs de Fonds présents à ces 

assises pour leurs appuis multiformes aux principes de bonne 

gouvernance forestière, à la transparence dans la gestion durable de nos 

ressources forestières et au soutien du processus REDD. 
 

Distingués Invités, 
Mesdames et Messieurs, 
 

La présence à cette réunion de Brazzaville d’autant d’Experts et de 

Spécialistes, venus des différents horizons est une source de diversité et 

par conséquent de richesse. J’ose espérer que la qualité et la pertinence 

des propositions de nos échanges qui découleront de nos échanges 

seront à la hauteur des attentes de nos pays respectifs. 
 

Sur ce, je souhaite plein succès à nos travaux et déclare ouverts les 

travaux du 6ème Comité Consultatif Régional. 

 

 

Je vous remercie. 


