
PROJET PASGOF SNOIE CONGO

DISCOUR D'OUVERTURE

o Madame la Ministre de l ,Économie Forest ière q .

o  Monsieur  l 'Ambassadeur  de la  Délégat ion de l 'Union Européenne en
Républ ique du Congo

o Monsieur le Directeur de l 'Université de wolverhampton .,o Mesdames et Messieurs du Centre International pour le Développement
et la Formation (CIDT)

o Chers partenaires techniques et f inanciers
o Mesdames et Messieurs tes représentants des organisat ions

internationales
o Mesdames et Messieurs les représentants de organisat ions régionales et

sous régionales
o Mesdames et Messieurs les représentants des administrat ions publ iques
o '  Mesdames et Messieurs les représentants du secteur pr ivé national et

lnternational
o Mesdames et Messieurs les représentants de la société civi le nat ionale et

internationa.le
o Mesdames et Messieurs les représentants des'communautés locales et

popu lat ions a utochtones

Mesdames et Messieurs,
Dist ingués invités

Je suis heureux de prendre la parole au nom du Consort ium des ONG regroupées
au sein du Projet d'appui à la Société civi le pour la Gouvernance Forest ière à
travers le Système Normalisé d'Observation lndépendante Externe (pASGOF
SNOIE coNco) et de la Plateforme pour la Gestion Durable des Forêts (pGDF),
pour prononcer ce mot devant cette auguste assemblée du L3è'g Forum sur la
gouvernance forest ière, organisé par le Centre International pour le
Développement et la Formation (CIDT) de l 'Université de Wolverhampton.

C'est l 'occasion ici  de remercier l 'Union Européenne pour le f inancement du
Forum à travers le PROJET pASGoF sNolE coNco, projet qui développe un
Système Normalisé d'Observation lndépendante Externe (SNOIE) et contr ibue à
la gouvernance forest ière en Républ ique du Congo,



Je voudrais remercier Madame la Ministre de l 'Économie Forest ière qui n,a pas
hésitée à accompagner Ja tenue de ce 13ème forum sur la gouvernance forest ière,
en mettant à la disposit ion des organisateurs du Forum les cadres du ministère
qui se sont invest is de bout en bout dans la préparat ion à travers la supervision
du groupe mult i  acteurs mis en place à cet effet.  Merci madame la Mifr ibtre
d'honorer de votre présence à la cérémonie d'ouverture du Forum, malgré vos
mult iples occupations.

Madame la ministre de l 'économie forest ière, Monsieur l 'Ambassadeur de la
délégation de l 'Union européenne, suivant la recommandation du 11ème
comité conjoint de misez en æuvre de I'APV/FLEG1 une stratégie d,observation
indépendante a été mise en place pour renforcer la complémJntari té entre t ls
deux systèmes d'observation indépendante en Répubrique du congo :
l 'observation indépendante mandatée et l 'observation indépendante non
mandatée ou externe; ceci dans la recherche d'eff icacité des act ions combinées
des deux systèmes dtobservation lndépendante pour contr ibuer aux object i fs
de légal i té et de gest ion durable des forêts.

Madame la  Min is t re
Monsieur l 'Ambassadeur
Mesdames et Messieurs
Distingués invités

J'espère vivement que ces deux jours de travai l  nous permettront d,échanger
nos expériences et expert ises sur la gouvernance forest ière"

Je sais que toutes les expert ises réunies dans cette saf le vont travai l ler ensemble
pour atteindre l 'object i f  f ixé par le forum et aboutir  à des recommandations qui
vonf 'par la suite se traduire par des act ions concrètes. La gouvernance étant un
élément très capital  pour la gest ion durable des forêts, mais aussi pour la
préservation des droits des communautés locales et populat ions autochtones
vivant dans et autour des forêts.

Je souhaite plein succès au L3è'u Forum sur la gouvernance forestière et vous
remercie.


