Allocution du HCC au Cameroun à l’occasion de la clôture 10 ème réunion
des partenaires de la RDP

Excellence Madame la Secrétaire d’Etat,
Messieurs les Ambassades et Chers collègues,
Honorables Députés ,
Monsieur le Secrétaire Exécutif de la COMIFAC,
Monsieur le Facilitateur du PFBC,
Messieurs les partenaires au développement,
Mesdames Messieurs les participants.
Les assises qui s'achèvent ont connu une participation massive et
active des partenaires de tous les horizons et travaillant à des
différents niveaux de décision. Votre engouement à travailler
jusqu’aux heures tardives en bravant même parfois la pluie et la
tempête en témoigne.
Le caractère exceptionnel de ces rencontres s’est traduite par une
articulation harmonieuse entre plusieurs réunions techniques et de
multiples événements parallèles (Journées des chercheurs, journée
sur la gouvernance et l’utilisation des terres, réunion des partenaires
), ce qui a contribué à faire une économie d’échelle, une gestion
efficiente du temps et une mutualisation des efforts.
Au cours des travaux de la Réunion des partenaires, force a été de
constater que 10 ans après son lancement, les raisons qui ont
contribué à la mise en du PFBC sont toujours d’actualité, qu’il ne
cesse d’attirer de plus en plus de nouveaux partenaires et que fort
heureusement les efforts et les engagements des pays ex
facilitateurs de porter haut la voix du PFBC ne font qu’augmenter.
L’équipe de la Facilitation a partagé avec nous l’état de la mise en
œuvre de la feuille de route et le pas franchi dans la mise en route
des recommandations de Bujumbura depuis mai 2011. Il ressort de
ces échanges que les taches immenses ont été accomplies et que les
sollicitations des partenaires vont croissant car au fur et à mesure

que le nombre de partenaires augmente, le niveau d’efforts pour la
coordination, la mise en cohérence et la mobilisation croissent
également.
Comme une évaluation des performances du PFBC a été suggérée,
faudrait-il se poser la question de savoir s’il ne serait pas judicieux
de les appliquer à tous les membres en convenant sur les indicateurs
clairs et simples comme la mise à la disposition à la COMIFAC et à
ses institutions d’un siège, le versement régulier des cotisations, la
redynamisation des coordinations de la COMIFAC, la visibilité de la
COMIFAC et l’adoption d’un mécanisme de financement autonome.
Vous avez su avec doigtée donner les orientations à la facilitation
pour qu’elle poursuive ses efforts dans la mobilisation pour un appui
soutenu aux groupes de travail, la réalisation d’une étude d’impact de
la Facilitation, la mise en cohérence des actions REDD+ dans le Bassin
du Congo et la visibilité de la COMIFAC et des partenaires du PFBC
au cours des événements internationaux dont Rio+20.
La nouvelle dynamique de la COMIFAC et ses perspectives pour
l’année 2012 ont été partagées et des propositions concrètes et
discutées entre vous. Une attention particulière a été portée à la
nécessité de sauvegarder la biodiversité notamment les grands
mammifères, de poursuivre ses efforts pour la préparation de
Rio+20, de clarifier l’articulation de la COMIFAC et de la CEEEAC
pour mieux aborder certaines thématiques et de mettre en œuvre les
recommandations des audits
du Secrétariat
Exécutif de la
COMIFAC et de ses organisations partenaires.
Vous avez pu vous rendre compte que si rien n’est fait , il y aura
beaucoup d’organisations qui seront menacées d’extinction au même
titre que certaines espèces animales et végétales.

Les innovations apportées à travers le marché des informations
qualifié par certains d’entre vous de « foire des informations » ont
permis de mettre en exergue le rôle PFBC pour faciliter le dialogue
sur les questions de REDD+ et d’adaptation, le partage des stratégies
et des visions pour la formation forestière et environnementale, le
développement des filières et l’accès au marchés des PFNL et le
développement local, et la gestion efficace des aires protégées dans
les paysages.
Le marché a pu tenir son pari de maintenir les 3 unités de temps, de
lieu et d’action : « qu’en en lieu, qu’un jour, un seul fait accompli,

tienne jusqu’à la fin le théâtre rempli »

Les échanges constructifs et fructueux que vous eus sur le suivi de la
mise en œuvre de la Déclaration conjointe de Durban sur le REDD+
dans le Bassin du Congo ont mis en évidence les principaux
problèmes rencontrés, la nécessité de mettre en place un système de
suivi et les éléments d’une feuille de route pour sa mise en œuvre
effective aux niveau national et régional.
Je ne ferai que vous souhaiter bonne continuation pour ceux qui ont
la chance et le temps d’effectuer des visites prévues et vous donner
rendez vous pour septembre 2012
Merci à tous les partenaires pour vos multiples appuis techniques
financiers, merci au Comité d’organisation et aux interprètes.
Je vous souhaite un bon retour dans vos foyers respectifs et vous
remercie une fois de plus pour votre contribution.
Vive la COMIFAC
Vive le PFBC
Vive le Cameroun
Vive la Coopération
Je vous remercie

