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***AVIS AUX MEDIAS ***	
		

Conférence internationale sur l’avenir  
du deuxième  

plus grand massif forestier du monde 	
 	

Du 22 au 23 mai 2013, Hôtel Hilton, Yaoundé, Cameroun 
	

Les journalistes peuvent s'inscrire en envoyant un courriel à : 
b.akinwande@cgiar.org ou par téléphone au +237 91298313	

 	
(29 avril  2013), Les décideurs politiques, les bailleurs de fonds, les chercheurs et les 
experts forestiers vont se réunir,  à Yaoundé, au Cameroun,  pour débattre des enjeux 
cruciaux auxquels la gestion durable des forêts est confrontée en Afrique centrale à 
travers la biodiversité et les populations qui en dépendent.	
 	
La conférence, «La gestion durable des forêts en Afrique Centrale: Hier, 
aujourd'hui et demain,» aura lieu du 22 au 23 mai 2013 à l'Hôtel Hilton de Yaoundé, 
au Cameroun. Elle est organisée par le Centre pour la recherche forestière internationale 
(CIFOR) et ses partenaires.	
 	
L’Afrique centrale abrite le deuxième plus grand massif forestier tropical du monde  après 
l'Amazonie. Bien que le taux de  déforestation dans le Bassin du Congo soit plutôt faible, 
les indicateurs affichent un fort changement. 	
 	
La conférence intervient donc à un moment opportun car elle permettra aux  participants 
de déterminer en commun  les enseignements les plus importants pouvant être tirés du 
passé, les thèmes de recherches les plus cruciaux et les démarches politiques les plus 
stratégiques pour la gestion durable des ressources forestières de la région aujourd’hui et 
demain.  	

Parmi les 40 intervenants attendus à la conférence, il y a entre autre:	

 Ngole Philip Ngwese, Ministre des Forêts et de la Faune du Cameroun 

 Essimi Menye Lazare, Ministre de l’Agriculture et du Développement rural du 
Cameroun 
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 Hele Pierre, Ministre de l’Environnement, de la Protection de la Nature et du 
Développement durable du Cameroun  

 Raymond Mbitikon, Secrétaire exécutif de la Commission des Forêts d’Afrique 
centrale 

 Donatien Nzala, Directeur général de l’Economie forestière au Ministère de 
l’Economie forestière de la République du Congo  

 Bakary Koné, Coordonnateur national, Wetlands International, Mali 

 Laura Snook, Chef du Programme, les Ressources génétiques forestières, Bioversity 
International 

 Allain Billand,  Chef de l'Unité de Recherche, Centre français de coopération 
internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD)  

 Sylvie Gourlet Fleury, Chercheur principal, CIRAD 

 Simon Rietbergen, Expert forestier principal  à la Banque Mondiale 

Pour plus d'informations: www.cifor.org/yaounde	
		

#########	

Le Centre pour la recherche forestière internationale (CIFOR) défend le bien-être humain, 
la conservation de l’environnement et l’équité en menant des recherches en vue d’éclairer les 
politiques et les pratiques qui affectent les forêts dans les pays en développement. Le CIFOR est 
l’un centre  de recherche du Consortium du CGIAR. 
	

http://www.cifor.org
http://cgiar.org
http://cifor.org/yaounde

