FACILITATOR WORDS OF WELCOME – 17TH MOP OPENING
CEREMONY

Votre Excellence, Son Excellence M. Philip Ngwese Ngole, Ministre
des Forêts et de la Faune du Cameroun
Excellence Madame Rosalie MATONDO, Ministre de l'Economie
Forestière, du Développement Durable et de l'Environnement de la
République du Congo
Excellence Monsieur Moukove Lissane Lambert, Ministre des Eaux,
Forêts, Chasse et Pêche de la République Centrafricaine
Excellence M. Jean Baptiste Habyarimana, Ambassadeur
Extraordinaire et Plénipotentiaire du Rwanda en République du
Congo et du Cameroun, Représentant le Président en exercice de la
COMIFAC,
Chère Mme Mme Marie Thérèse Chantal Mfoula, Secrétaire Générale
Adjointe de la CEEAC en Charge du Département Intégration
Physique, Economique et Monétaire (DIPEM),
Mme Chantal Marijnissen, Chef d’Unité pour l’Environnement,
ressources naturelles, eau, Direction Générale pour la Coopération
internationale et le développement, Commission européenne
Monsieur Samuel Ivaha Diboua, Gouverneur de la province du
Littoral,
Dr. Fritz Ntonè Ntonè, Délégué du Gouvernement de la ville de
Douala,
Honorables membres des gouvernements et des parlements des pays
membres de la COMIFAC
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Chers Représentants des organisations internationales en République
du Cameroun
Représentant des institutions affiliées à la COMIFAC
Partenaires du Partenariat pour les forêts du Bassin du Congo

Mesdames et Messieurs,

C’est un grand honneur et un grand plaisir pour moi, de prendre la
parole en tant que Facilitateur de l’Union européenne du Partenariat
pour les Forêts du Bassin du Congo – le PFBC – pour vous souhaiter
une chaleureuse bienvenue à notre 17ieme Reunion des Parties, ici à
Douala au Cameroun.
Au nom de tous les Partenaires du PFBC, je voudrais saisir cette
opportunité pour exprimer notre gratitude au Ministre Ngwese
Ngole Philip et au Gouvernement du Cameroun, ainsi qu’à nos
partenaires locaux au Cameroun, pour leur hospitalité et leurs
contributions appréciés et importantes à notre rencontre.

Excellences, Mesdames, Messieurs

Demain matin, dans cette même salle, j’aurai l’occasion de faire un
exposé liminaire introduisant les travaux de la plénière du PFBC et
suivra les restitutions des travaux des streams thématiques : Stream
1 (Gouvernance forestière et utilisation des terres) - Stream 2 :
Biodiversité et la faune sauvage et stream 3 : Changement climatique
(atténuation et adaptation). Par ailleurs, un panel de dialogue de
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haut niveau sera aménagé sur les défis actuels les plus importants
dans le Bassin du Congo et commun auquel notre plateforme le PFBC
peut contribuer à résoudre.

Excellences, Mesdames, Messieurs

Je souhaite à nous tous de délibérations et travaux fructueux afin de
consolider notre partenariat, les acquis de la Facilitation UE du PFBC
aussi bien que les contributions de ses partenaires à la faveur de la
conservation, de la gestion durable des écosystèmes forestiers et le
développement communautaire en Afrique centrale. Chacune et
chacun de nous à sa pierre à apporter dans la construction de cette
édifice afin qu’elle continue d’assurer ses missions.

Merci pour votre attention!
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