8IÈME REUNION DU CONSEIL DIRECTEUR DU PARTENARIAT POUR LES
FORÊTS DU BASSIN DU CONGO
DIALOGUE POLITIQUE DE HAUT NIVEAU
ALLOCUTION DE BIENVENUE DU FACILITATEUR DU PFBC
HONORABLE Dr CH. RUCK
Excellence Monsieur le Président de la Commission de la C E E A C
Excellence Monsieur le Président en Exercice de la COMIFAC
Excellences Madame et Messieurs les Ministres des pays Membres de la
COMIFAC/ CEEAC
Monsieur le Commissaire de la CEEAC
Monsieur le Secrétaire Exécutif de la COMIFAC
Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et Chefs de Mission
Diplomatiques
Mesdames et Messieurs les Bailleurs et Représentants des Institutions
Internationales
Mesdames et Messieurs
Chers Participants
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Je voudrais une fois de plus saisir l’occasion qui m’est offerte ici pour
souhaiter à vous toutes et tous la bienvenue à ce Dialogue Politique de
Haut Niveau du Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo. Je vous
souhaite un agréable séjour à Kinshasa. Par ailleurs, je me félicite de ce
que vous ayez effectué le déplacement de Kinshasa malgré la grande
crise sanitaire de la pandémie de COVD 19 qui frappe tous les pays du
monde et je vous remercie au nom de la Facilitation de la République
Fédérale d’Allemagne du Partenariat pour les Forêts du Bassin du
Congo.
L’organisation et la tenue de cette rencontre de Kinshasa est un grand
défi auquel la Facilitation allemande du PFBC est entrain de surmonter.
J’ai un bel espoir que nos travaux déboucheront sur de solutions
novatrices contre les menaces qui sont là depuis des décennies ; et qui
s’appellent le réchauffement du climat, la perte de diversité biologique
avec leurs conséquences sur les conditions de vie des populations
rurales en particulier et en général sur toutes celles de la planète terre
tout entière.
Excellences
Chers Partenaires
Cette réunion à laquelle vous participez rassemble les Membres de
deux des sept Collèges du PFBC à savoir : le Collège des Bailleurs et le
Collège Régional. Ce Dialogue Politique de Haut Niveau est l’occasion
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pour tous les membres de ces collèges de partager des informations
sur les interventions qui sont déjà en cours de réalisation ou qui le
seraient dans les proches et lointains avenirs sachant que la
conservation et la gestion durable des ressources naturelles sont des
actions qui se réalisent de manière continue.
La Facilitation allemande du PFBC dans son rôle de coordonnateur des
interventions de l’ensemble de ses membres actuellement au nombre
de cent vingt est plus que jamais sollicité. Car, le monde se trouve à un
moment critique à savoir : en plus des conséquences dramatiques du
changement climatique qui s'aggravent de plus en plus à cause des
menaces qui pèsent sur les poumons du monde entier ; entre autres
les grands massifs forestiers tropicaux qui sont ces dernières années
incendiés sur de grandes étendues réduisant ainsi chaque année leurs
superficies. Il y a lieu d’ajouter à ces incendies dévastateurs des forêts,
un autre fléau qui est assez récent, je voudrais ici citer la pandémie de
COVID 19 dont il n’échappe à personne les effets néfastes sur les
actions de conservation et de gestion durable des ressources
forestières et environnementales.
Excellences
Chers partenaires
L'année 2021 sera une année clé : les Gouvernements du monde entier
se réuniront pour des sommets qui devraient prendre de grandes
décisions longtemps différées sur l'avenir de la planète.
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Je m'engage pour ma part à faire en sorte que notre partenariat, les
pays membres de la CEEAC/ COMIFAC, ainsi que les bailleurs envoient
un signal fort sous la forme d'une position commune à la Communauté
Internationale. Ce signal fort devra montrer qu’ensemble nous sommes
prêts à faire un effort encore plus grand pour préserver le deuxième
plus grand poumon du monde.
Le Bassin du Congo doit réussir à être mieux positionné aux tables de
négociation et cela ne peut se faire qu’à travers une voix commune.
Il faut que nous envoyions un signal pour un "Great Deal" : cela veut
dire la préservation des fonctions écologiques des forêts d’Afrique
Centrale en échange d'une rémunération équitable aux pays et aux
populations d'Afrique Centrale pour les services écologiques fournis
par le deuxième poumon de la planète.
Malgré quelques déceptions de divers côtés dans le passé, nous
devrons maintenant regarder vers l'avenir, unir nos efforts et agir
ensemble.
Et c’est pourquoi, au cours de cette rencontre vous aurez à donner
votre appréciation sur un sujet d’importance et pour lequel les experts
dans leurs travaux en atelier ont examiné le projet élaboré par des
consultants ; il s’agit du projet de la déclaration commune des pays du
Bassin du Congo relative aux grandes rencontres internationales de
l’année prochaine sur le Changement Climatique, la Diversité
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Biologique , le Congrès Forestier Mondial . Ce projet Déclaration
mentionne les propositions d’engagement des pays d’Afrique Centrale
pour répondre aux exigences des accords internationaux dont ils sont
partis et les revendications des pays qui ont grandement besoins des
appuis financiers conséquents leur permettant de réaliser leurs
engagements.
Par ailleurs les travaux de cette réunion de Dialogue politique de Haut
Niveau devraient également se pencher sur les impacts de COVID 19
sur la pérennité des ressources naturelles des pays d’Afrique Centrale
et donner si possible quelques orientations concernant les mesures
concrètes que les membres PFBC pourraient adopter face à ces
menaces qui sont bien réelles.
Aussi, la problématique de la transhumance dans la sous-région
d’Afrique Centrale, figure parmi les sujets de haute priorités urgentes.
Il s’agit de la transhumance incontrôlée qui est une menace réelle et
assez grave sur la paix, la sécurité et la conservation contre laquelle une
action forte et concertée est vivement recommandée à cause des
énormes dégâts qu’elle cause au plan environnemental, économique,
sécuritaire et humains …
Je félicite et j’encourage tous les bailleurs pour leurs contributions en
faveur de la conservation et la gestion durable des ressources
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naturelles des pays d’Afrique Centrale. Je souhaite que ces appuis
multiformes soient plus soutenus et plus substantiels qu’avant sachant
que les défis à relever sont sans cesse nombreux et complexes. Aussi,
que les pays du Bassin du Congo soient félicités pour l’ensemble de
leurs efforts pour la préservation du second poumon de la planète, et
ceci malgré les moyens limités dont ils disposent.
Je souhaite pleins succès à nos travaux
Je vous remercie
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