
 

 

 

 

 

Atelier sous-régional d’accompagnement de la mise en 
œuvre de la stratégie de communication de la COMIFAC, 
de  ses pays membres et partenaires dans le cadre des 

grands évènements internationaux 
 

Brazzaville, République du CONGO, 
du 26 au 30 Juillet 2021 

 

Remerciements à la République du Congo 

Réunis dans le cadre de l’atelier sous régional d’accompagnement de la mise en 

œuvre de la stratégie de communication de la COMIFAC, ses pays membres et 

partenaires dans les grands événements internationaux du 26 au 30 juillet 

2021, 

Nous, journalistes et communicateurs institutionnels de l’Afrique Centrale 

regroupés au sein du RECEIAC (Réseau des Communicateurs pour 

l’Environnement et l’Information en Afrique Centrale),  

Remercions très chaleureusement la République du Congo pour son hospitalité 

et l’encadrement dont elle a fait preuve pour la réussite de nos travaux.  

Prions Madame la Ministre de l’Environnement, du Développement Durable et 

du Bassin du Congo de bien vouloir transmettre nos remerciements à Son 

Excellence Denis SASSOU-N’GUESSO, Président de la République du Congo, 

Président de la Commission de la Communauté Economique des Etats de 

l’Afrique Centrale et Président de la Commission climat du Bassin du Congo, 

pour ses efforts soutenus dans la conservation de la biodiversité en Afrique 

Centrale, et dans le monde notamment par la création du Fonds bleu et ses 

initiatives pour la coopération entre les trois bassins forestiers du monde.  

Encourageons le Gouvernement Congolais à continuer à œuvrer pour un 

soutien plus accru à la Commission des Forêts d’Afrique Centrale et à son 

rayonnement international. 



Fait à Brazzaville le 30 juillet 2021 

 

 

 

 

 

Atelier sous-régional d’accompagnement de la mise en 
œuvre de la stratégie de communication de la COMIFAC, 
de  ses pays membres et partenaires dans le cadre des 

grands évènements internationaux 
 

Brazzaville, République du CONGO, 
du 26 au 30 Juillet 2021 

 

Remerciements à la République Fédérale d’Allemagne 

Réunis dans le cadre de l’atelier sous régional d’accompagnement de la mise en 

œuvre de la stratégie de communication de la COMIFAC, ses pays membres et 

partenaires dans les grands événements internationaux du 26 au 30 juillet 

2021, 

Nous, journalistes et communicateurs institutionnels de l’Afrique Centrale 

regroupés au sein du RECEIAC (Réseau des Communicateurs pour 

l’Environnement et l’Information en Afrique Centrale),  

Remercions très chaleureusement la République Fédérale d’Allemagne pour son 

appui à la COMIFAC et aux associations affiliées. 

Facilitateur du Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo, la RFA incarne 

un modèle abouti de coopération internationale marquée d’actions concrètes 

pour la préservation de la biodiversité en Afrique Centrale et dans le monde. 

Prions Monsieur l’Ambassadeur de la RFA en République du Congo de bien 

vouloir transmettre toute notre appréciation au Gouvernement allemand. 

Fait à Brazzaville le 30 juillet 2021 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier sous-régional d’accompagnement de la mise en 
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de  ses pays membres et partenaires dans le cadre des 

grands évènements internationaux 
 

Brazzaville, République du CONGO, 
du 26 au 30 Juillet 2021 

 

Remerciements à la COMIFAC 

Réunis dans le cadre de l’atelier sous régional d’accompagnement de la mise en 

œuvre de la stratégie de communication de la COMIFAC, ses pays membres et 

partenaires dans les grands événements internationaux du 26 au 30 juillet 

2021, 

Nous, journalistes et communicateurs institutionnels de l’Afrique Centrale 

regroupés au sein du Réseau des Communicateurs pour l’Environnement et 

l’Information en Afrique Centrale(RECEIAC),  

Remercions la Commission des Forets d’Afrique Centrale(COMIFAC) pour la 

nouvelle dynamique impulsée en vue de son positionnement international. 

Vous rassurons de notre accompagnement pour l’atteinte des objectifs du plan 

de convergence notamment par des actions plus concrètes de sensibilisation et 

de promotion des bonnes pratiques environnementales. 

 

Fait à Brazzaville le 30 juillet 2021 

 

 



 


