Compte rendu du Déjeuner d’échange avec le Facilitateur de la République
d’Allemagne du Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo (PFBC)

L’An deux mille-vingt-un et le 06 du mois de Mai, s’est tenue en la salle le Safoutier du
Hilton Hôtel à partir de 11h45 min, un « Déjeuner d’échange avec le Facilitateur de
la République Fédérale d’Allemagne du Partenariat pour les Forêts du Bassin du
Congo (PFBC) ».
Organisée à l’initiative du PFBC avec l’appui technique de la Section Camerounaise du
Réseau des Parlementaires pour la Gestion Durable des Ecosystemes Forestiers
d’Afrique Centrale (REPAR-Cameroun), cette rencontre a regroupé une douzaine de
participants à savoir : Madame l’Ambassadeur d’Allemagne au Cameroun, le
Facilitateur du PFBC et son équipe, six membres du Bureau du REPAR-Cameroun
conduite par le Sen. MBELLA MOKI Charles 1er Vice Coordonnateur, le Chef du
Programme GIZ-appui-COMIFAC et l’équipe du Secrétaire Technique Permanent du
REPAR. La photo 1 illustre les participants dans le respect de mesures barrières.

Figure 1: photo de famille
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Placées sous la présidence du Sén. MBELLA MOKI Charles 1er Vice Coordonnateur,
représentant du Coordonnateur National du REPAR, ces assises avaient pour objectif
global de présenter les activités implémentées à date dans le cadre de la feuille de
route du Facilitateur Allemand du PFBC et de recueillir des suggestions
stratégiques.
Les échanges ont été ponctués par le mot de bienvenue du Coordonnateur National du
REPAR, le mot de Mme l’Ambassadeur de la République Fédérale d’Allemagne au
Cameroun, la présentation par le Facilitateur du PFBC des actions déjà entreprises et les
échanges.
Il ressort que, faisant suite à la visite de l’Honorable Dr Christian RUCK, Facilitateur
du Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo (PFBC), du 21 octobre 2020 au cours
de laquelle il a présenté aux Parlementaires sa mission ; après un semestre d’activités
réalisées malgré le contexte qui oblige, il a voulu dérouler aux Parlementaires du
Cameroun ce qu’il a déjà entrepris afin que ces acteurs politiques soient en phase avec
lui. La photo 2 illustre les échanges.

Figure 2: Illustration des échanges

Ainsi, à ce jours un ensemble d’actions a déjà été entreprise sur :
 La question de transhumance : le Parlement Allemand doit faire une conférence
sur cette problématique au cours de la semaine du 20 mai 2021 ;
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 Le partenariat avec la Chine : les négociations ont déjà été amorcées pour
améliorer la certification du bois exploité par la Chine ;
 La participation aux évènements mondiaux en lien avec l’environnement (CoP
Climat et Biodiversité) : pour aller à ces évènements le Bassin du Congo doit s’y rendre
avec une position commune. C’est dans ce cadre que l’élaboration des notes de position
des Parties prenantes a déjà été engagée et elles seront exploitées pour aboutir à ladite
position commune du Bassin du Congo.
 L’interpellation des Parlementaires à mettre au centre de leur politique les
questions forestières.
Les échanges ont permis de soulever un ensemble de questions notamment sur :
 Les questions de compensation des populations : les populations acceptent de
conserver et que gagnent-t-elle en retour ?
 Les questions de reboisement.
Pour tout la rencontre s’est bien déroulée et l’objectif a été atteint. Compte tenu du fait
que la Coordination régionale a un projet sur les questions de transhumance, elle devrait
accélérer son début d’implémentation. Aussi, puisque l’atelier de renforcement des
capacités y relatif devrait se tenir à N’djamena avec la crise actuelle au Tchad, une
réflexion devrait être engagée pour le lieu. Bien que les dernières nouvelles soient
satisfaisantes avec la mise en place d’un Parlement de transition qui fonctionne.
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