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Madame le Secrétaire d’Etat auprès du Ministre des
Forêts et de la Faune ;
Monsieur le Secrétaire Général du MINFOF ;
Monsieur l’inspecteur Général ;
Monsieur le Directeur Général de l’ANAFOR ;
Chers collaborateurs ;
Mesdames et Messieurs ;
En ce début de l’année 2014, le moment est indiqué pour
faire une pause afin de poser les bases nouvelles.
2013 a été marquée par l’inauguration du budget
programme. Mais bien avant, des instruments novateurs de
gestion administrative avaient été mis à la disposition des
personnels par le biais de formations spécifiques pour
préparer cette évolution.

Mais cela n’a pas empêché

quelques désagréments dans le cadre du déploiement des
activités

de

plusieurs

secteurs

d’activités.

Le Gouvernement étant décidé à rectifier le tir notamment
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dans le cadre de la mise à disposition rapide des crédits en
vue d’une exécution des projets dans les délais impartis a
déjà pris des dispositions appropriées. Notre secteur
d’activité se doit donc d’être à la hauteur des engagements
pris.
L’atelier qui nous réunit ici se situe dans le sillage des
nouveaux enjeux. Il est question, comme l’indique si bien le
thème choisi de mutualiser nos approches à travers les
« échanges sur la stratégie d’optimisation de la mise en
œuvre du Programme de performance et de la feuille de
route 2014 ».
Il s’agit plus concrètement de se fixer les objectifs clairs en
cohérence avec notre stratégie sectorielle et en adéquation
avec le cadre général inscrit dans le Document de Stratégie
pour la Croissance et l’Emploi.
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Chers Collaborateurs,
Notre action au cours de l’année qui commence se situera
dans le sillage des engagements qui ont été approuvés en
novembre dernier par le Parlement. Ils sont matérialisés
dans les programmes ci-après :
• Programme 961 : Aménagement et renouvellement de la
ressource forestière
• Programme 962 : Sécurisation et valorisation des ressources
fauniques et des aires protégées
• Programme 963 : Valorisation des ressources forestières
ligneuses et non ligneuses
• Programme 960 : Pilotage, gestion institutionnelle et
gouvernance du Sous-secteur.

Il s’agit plus concrètement de capitaliser les acquis de l’année
dernière par un engagement plus soutenu de tous en vue
de ;
• l’aménagement et la régénération du domaine forestier
permanent ;
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• la valorisation des ressources forestières et fauniques ;
• la promotion de nouvelles essences;
• l’augmentation des volumes exploités de grumes,
• la promotion de l’exploitation du bois dans les forêts de
plantation;
• la promotion de la conversion énergétique des déchets
forestiers pour la résolution des problèmes de bois énergie;

Les délais impartis pour atteindre nos résultats sont à
notre portée parce qu’ils émanent de notre réflexion
commune et des contraintes que nous nous sommes
volontairement fixées.
Pendant deux jours, les chefs de programme vont décliner
leurs

contours

devant

vous.

Exigez

d’eux

des

éclaircissements. Car, en retour, les délégués régionaux ici
présents se chargeront de les répercuter immédiatement à
leurs collaborateurs pour une appropriation très rapide.
Je voudrais, avant de clore mon propos, encourager très
sincèrement nos collaborateurs de terrain pour les
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performances énormes réalisées dans le cadre de la lutte
contre des activités illégales dans notre secteur même si,
au demeurant, nous devons admettre les défis énormes
encore à relever dans ce domaine. Nous aurons l’occasion
de faire les bilans demain au cours de la cérémonie de
vœux.
Je souhaite des échanges studieux et fructueux au cours
de vos travaux. Car il s’agit avant tout d’un exercice
d’appropriation de notre feuille de route 2014. Vous devez
vous mettre à l’esprit qu’au-delà des activités de routine
qui constituent le fondement de nos activités, il nous
faudra désormais plus d’audace et un sens d’initiative plus
affinée qui épouse les objectifs globaux poursuivis par le
Gouvernement. Notre département ministériel doit à cet
effet jouer à fond son rôle de facilitation par l’édification
des ponts nécessaires à une symphonie parfaite.
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Je vous remercie de votre bienveillante attention
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