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DISCOURS DE MONSIEUR LE MINISTRE DES FORÊTS ET DE LA FAUNE A
L’OCCASION DE LA PRESENTATION OFFICIELLE DE LA POSITION DES
ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE SUR LE SIGIF 2

Yaoundé le 08 juin 2021

Madame la Direction Nationale de WWF;
Mesdames Messieurs les responsables des organisations de la
société civile ;
Chers collaborateurs ici présents ;
Mesdames Messieurs.
La cérémonie de ce jour, initiée par les organisations de la société civile,
est une surprise pour mon département ministériel jusque-là habitué aux
critiques acerbes venant de ses partenaires de la société civile et des
ONG tant nationales et qu’internationale.
En marquant votre globalement votre satisfécit sur la deuxième génération
du Système Informatique de Gestion de l’Information Forestière (SIGIF2)
vous nous encouragez à aller de l’avant dans la mise en œuvre de cet
outil novateur, catalyseur de la dématérialisation des procédures en
matière d’exploitation forestière au Cameroun et de renforcement de la
gouvernance sectorielle.

2

Vous

avez

été

les

témoins

oculaires

de

l’opérationnalité

des

fonctionnalités du SIGIF2 au cours d’un atelier de démonstration qui a eu
lieu le 18 mai dernier sur son site d’installation de Nkolbisson de Yaoundé.
Trois semaines après, vous avez eu le temps d’apprécier, d’évaluer et
sans doute recueillir les avis des destinataires de cet outil comme vous
savez si bien le faire.
Mesdames et messieurs
Votre position inattendue en faveur du SIGIF 2 est une surprise agréable
qui, loin d’être une fleur, met sous pression l’ensemble du personnel et
l’équipe managériale du Ministère des Forêts et de la Faune. Plus que
jamais sous pression, nous sommes obligés de réussir. Cela passe par
l’engagement et le renforcement de l’appropriation de ce logiciel tant dans
les services centraux que déconcentrés.
L’histoire du SIGIF2 n’est pas un fleuve tranquille. Parce qu’elle suscite
les passions et l’intérêt de tous, elle est en adéquation avec la nature du
sous-secteur forestier et faunique. Un secteur qui gère des ressources
naturelles, consacrées par la communauté internationale comme

un

patrimoine commun de l’humanité. Les incompréhensions immanentes
qui ont jalonné cette question renforcent la responsabilité qui est la nôtre.
Ce faisant, la réussite du SIGIF2 ne sera pas seulement la nôtre. Elle sera
aussi la vôtre, celle des opérateurs économiques, celle de nos partenaires
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qui nous ont toujours apporté leur soutien, celle du Cameroun qui a
toujours été au cœur des processus sous régionaux sur la gestion durable.
Je voudrai marquer notre gratitude pour l’accompagnement de la société
civile dans tous les segments de l’activité sectorielle. Son apport est un
cas pratique d’un partenariat basé sur la franchise, la méfiance mais de
poursuite de l’intérêt commun. En tout temps, nous avons toujours voulu
tous que les lignes bougent même si nous n’avons pas souvent les mêmes
approches. Continuons à nous battre pour le renforcement des réformes
et la gouvernance.
Vive la collaboration MINFOF/Société Civile
Vive le Cameroun

