ALLOCUTION DE BIENVENUE DE M. DIEUDONNE MBARGA
ADJOINT AU DELEGUE DU GOUVERNEMENT AUPRES DE LA
COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE
A L’OCCASION DE LA CEREMONIE OFFICIELLE D’OUVERTURE
DES TRAVAUX DE LA 6ème REUNION PLENIERE DU PARTENARIAT
POUR LES FORETS DU BASSIN DU CONGO
Excellences, Mesdames et Messieurs les Ministres;
Excellences, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et les Chefs des
Missions Diplomatiques ;
Monsieur le Facilitateur du Partenariat pour les Forêts du Bassin du
Congo ;
Monsieur le Secrétaire Exécutif de la COMIFAC ;
Mesdames et
Internationaux ;

Messieurs

les

Représentants

des

Organismes

Mesdames et Messieurs les Représentants des Organisations non
Gouvernementales ;
Distingués invités ;
Mesdames, Messieurs,
C’est pour moi un immense plaisir de souhaiter , au nom du Délégué du
Gouvernement empêché, la bienvenue en terre camerounaise et
notamment à Yaoundé, capitale politique de notre pays, aux Membres
du Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo, aux délégations des
pays membres de la Commission des Forêts d’Afrique Centrale
(COMIFAC), ainsi qu’aux Partenaires techniques et financiers présents
qui, malgré leurs calendriers chargés, ont accepté d’effectuer le
déplacement de Yaoundé, pour prendre part aux travaux de la 6ème
Réunion Plénière du Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo
(PFBC).
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Mesdames et messieurs,
Le choix de Yaoundé pour abriter cette 6ème Réunion Plénière du
Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo est un grand honneur fait
à notre pays et plus particulièrement à sa capitale politique. Ce choix,
faut-il le dire, n’est pas le fait du hasard. Il témoigne en effet, de la
reconnaissance de la communauté internationale pour les efforts
déployés par le Cameroun pour gérer en bon père de famille ses
ressources forestières. Il nous souvient, Mesdames et Messieurs, que
c’est à Yaoundé que les Chefs d’Etat d’Afrique Centrale s’étaient réunis
en mars 1999, sur invitation de Son Excellence M. Paul BIYA, Président
de la République du Cameroun, dans un Sommet resté historique et qui
a abouti à la Déclaration de Yaoundé sur la conservation et la gestion
durable des forêts tropicales. Un autre fait non moins éloquent de la
considération que les pays de la sous région d’Afrique Centrale ont pour
notre pays, est le fait d’avoir choisi Yaoundé pour abriter le siège de
l’institution intergouvernementale, la COMIFAC, qui tire son origine de la
Déclaration de Yaoundé dont elle est par ailleurs chargée de suivre la
mise en œuvre.
Cette 6ème réunion plénière du PFBC se tient à la veille du sommet de
Copenhague sur le changement climatique qui devra prolonger et
approfondir les engagements pris dans le cadre du protocole de Kyoto
négocié en 1997 et dont les engagements prennent fin en 2013. Avec
l’engagement actuel de toutes les puissances industrielles du monde aux
négociations en cours, notre souhait le plus ardent est de voir ce
sommet aboutir à un nouvel accord à la hauteur des enjeux
environnementaux actuels, un accord juste qui prend aussi en compte et
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récompense les efforts des pays d’Afrique Centrale pour la conservation
et la gestion durable de nos forêts, actions dans lesquelles sont
également engagées certaines communes du territoire national.
Mesdames et Messieurs,
J’espère que les deux jours de travaux de la 6ème Réunion plénière du
Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo vous permettront
d’échanger pleinement et de mettre tout le monde à niveau et que les
moyens multiformes suivront pour une mise en œuvre complète de la
stratégie régionale dérivée de la Déclaration de Yaoundé. Les visites de
terrain qui s’en suivront vous permettront aussi de mesurer les efforts
que déploie notre pays pour traduire dans les faits toutes les réformes
déjà entreprises en matière de développement forestier.
Je vous invite donc à profiter de votre présence à Yaoundé pour visiter
ses coins et recoins, goûter à l’art culinaire local et jouir pleinement de
l’hospitalité légendaire de cette ville qui est l’un des fondements de sa
célébrité.
Je souhaite plein succès à vos travaux et vous remercie pour votre
aimable attention.
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