ALLOCUTION
HONORABLE DR CHRISTIAN RUCK, FACILITATEUR DE LA RÉPUBLIQUE
FÉDÉRALE D’Allemagne DU PARTENARIAT POUR LES FORÊTS DU
BASSIN DU CONGO (PFBC)
AU COURS DE LA CEREMONIE D’OUVERTURE DE L’ATELIER
« COP CHEZ NOUS 2021 » DE PREPARATION DE LA PARTICIPATION DE LA
SOCIETE CIVILE AUX COP 15-BIODIVERSITE ET COP 26-CLIMAT »
YAOUNDE, 2 FEVRIER 2021
SOUS LE THEME

« ROUTE DE LA SOCIETE CIVILE VERS LA COP 15 BIODIVERSITE ET COP 26
CLIMAT »
 Excellence Monsieur le Ministre de l'Environnement, de la
Protection de la Nature et du Développement durable de la
République du Cameroun
 Excellence Monsieur l’Ambassadeur de France
 Monsieur le Secrétaire Exécutif de la COMIFAC
 Madame la Coordonnatrice régionale du REJEFAC, responsable
du projet COP CHEZ Nous
 Chers participants à l’atelier « COP CHEZ NOUS 2021 »
 Mesdames et Messieurs en vos rangs, qualité, grades et titres
respectifs,
 Chers Jeunes d’Afrique Centrale
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C'est pour moi un réel plaisir, de prendre la parole à l’ouverture de cet
important atelier de préparation de la participation des Jeunes de la
Société Civile des pays d’Afrique Centrale aux COP 15-Biodiversité et
COP 26-Climat.
Excellences
Mesdames et Messieurs
Chers Participants
Permettez-moi tout d’abord en ma qualité de Facilitateur de la
République Fédérale d’Allemagne du Partenariat pour les Forêts du
Bassin du Congo, de féliciter chaleureusement la coordination
régionale du Réseau des jeunes d’Afrique centrale (REJEFAC) et ses
organisations membres dans les pays de l’espace COMIFAC et
l’Association Jeunesse Verte du Cameroun (AJVC) pour l’organisation de
cette importante assise.
Le présent atelier faisant suite à la « deuxième Journée Société Civile
du PFBC » organisée avec l’appui de la Facilitation allemande du PFBC
par les Coleaders du Collège Société civile du PFBC le 10 décembre
2020 à Kinshasa, Il convient de souligner avec satisfaction la
participation significative et remarquable de plusieurs représentants
des organisations du REJEFAC qui ont contribué à l’adoption de la
position de la société civile traduit dans le communiqué final de la
journée Société civile du PFBC, communiqué qui a été présenté lors
de la 7e Réunion du Conseil Directeur du PFBC.
Depuis la rencontre de Kinshasa, je suis heureux d’être de plus en plus
conforté chaque jour de constater avec plaisir l’engagement des pays
d’Afrique centrale et celui des partenaires y compris des organisations
de la société civile en faveur d’une position commune du Bassin du
Congo, exprimée dans la Déclaration Commune. Il s’agit d’une
opportunité unique de parler d’une seule voix dans un contexte qui
urge eu égard aux enjeux internationaux majeurs de cette année 2021
à savoir :
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 Les deux conférences des Nations Unies sur la Biodiversité et le
Climat, les congrès mondiaux sur les forêts
 Et les Sommets UE-Afrique, UE-Chine, le G7 et le G20.
C’est avec un agréable plaisir que je vous informe que cette
Déclaration commune des pays de l’Espace CEEAC/COMIFAC
approuvée au cours des ateliers thématiques des experts des pays et
des collèges du PFBC dont celui de la société civile, les 8 et 9 décembre
dernier, constitue une base solide de la préparation de l’Afrique
Centrale pour les événements internationaux majeurs de 2021 cités
plus haut.
La Déclaration commune soutenue par les partenaires du PFBC est
maintenant entre les mains des Gouvernements d’Afrique centrale.
Elle se veut être un « Great Deal » pour une mobilisation de la
Communauté internationale en faveur du Bassin du Congo.
Permettez-moi de souligner et de rappeler à nouveau que l’année
2021 est une année de tous les enjeux et le Bassin du Congo ne devrait
pas rater cette précieuse occasion de parler d’une seule voix. Parler
une seule fois à travers ladite position commune du partenariat, des
Gouvernements et des Peuples autochtones y compris des Jeunes du
Bassin du Congo. Une voix commune qui donnera à l'Afrique centrale
une influence maximale lors des conférences sur le climat, les forêts et
la biodiversité. Une Déclaration qui renforcera également les
Gouvernements du Bassin du Congo en donnant la parole aux
partenaires du secteur privé, de la Science, des ONG, de la Société
civile y compris les jeunes, ainsi que de la Communauté des donateurs.
Elle est un signal d'unité pour négocier un "Great Deal" avec la
Communauté internationale. Ce « Great Deal » vise à ce qu’en en
échange de la protection et de la gestion durable du deuxième plus
grand poumon du monde, il soit accordé aux pays du Bassin du Congo
le bénéfice, d’une part équitable des fonds de protection du climat
pour les services écologiques fournis par les forêts du Bassin du Congo.
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C’est en considération de tout ce qui précède que je vous exhorte et
je lance un vibrant appel à l’ensemble des organisations des jeunes à
soutenir ce processus, de vous en approprier et à porter cette
déclaration commune afin qu’ensemble, nous puissions tirer le
maximum de profits des événements avenirs pour la région d’Afrique
centrale.
Aussi, j’en appelle à votre sens de devoir pour contribuer à la mise en
œuvre des engagements des pays d’Afrique centrale contenus dans la
Déclaration commune en apportant votre pierre, votre contribution
dans le sens d’une dynamique constructive à travers votre
collaboration avec les structures existantes dans vos pays respectifs
qui sont à charge de la conservation, de la gestion durable, la lutte
contre les changements climatiques, et le développement
communautaire. Après les échecs et les déceptions de part et d’autre
dans le passé, faisons ensemble un grand effort une fois de plus en
cette année décisive, pour l’avenir des populations d’Afrique centrale,
pour la survie du deuxième plus grand poumon du monde et donc
aussi pour l’avenir de notre planète.
Jeunesse des pays d’Afrique Centrale
Je ne peux terminer mes propos sans rappeler et saluer vivement une
fois de plus vos contributions et engagements pour le PFBC. Je suis
bien plus que convaincu de votre sérieux et dévouement, traduit par
le volontariat des jeunes du REJEFAC lors des réunions du PFBC ces
dernières années « volontaires des réunions PFBC ». L’ensemble des
partenaires du PFBC apprécie votre engagement et découvre avec
beaucoup de satisfaction vos talents. Ceci témoigne de ce que l’avenir
ne peut et ne doit se construire sans les jeunes. Vous êtes une entité
importante du Partenariat et nous savons compter sur vous ; et
ensemble, nous ferons avancer le Bassin du Congo. C’est pour cette
raison que, je reprends votre slogan qui parle de lui-même je cite
« payé ou pas payé je m’engage pour ma communauté ». C’est bien
ce sens de sacrifice en tant que jeune qui permettrait ensemble de
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construire un ’avenir meilleur à partir d’une gestion durable des
ressources naturelles du Bassin du Congo dont les dégradations auront
de graves conséquences non seulement pour l’Afrique centrale mais
pour la planète entière. C’est dire que l’avenir des forêts du Bassin du
Congo est notre avenir à nous tous et surtout celui des générations
futures que vous êtes.
Avant de terminer mon allocution, je remercie une fois de plus le
REJEFAC et les partenaires qui ont contribué à l’organisation de cette
rencontre et je souhaite un plein succès aux présents travaux.

Vive le Réseau des jeunes des forêts d'Afrique Centrale (REJEFAC)
Vive le Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo (PFBC)
Vive la Coopération Internationale
Je vous remercie.

5

