Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo

Huitième Réunion du Conseil Directeur du PFBC
Rapport du Facilitateur de la République fédérale d’Allemagne du PFBC
11 décembre 2020
Excellence Monsieur Jules Doret Ndongo, Ministre des Forêts et de la Faune du
Cameroun, Président en Exercice de la Commission des Forêts d'Afrique Centrale
(COMIFAC)
Excellences Mesdames et Messieurs les Ministres des pays membres de la
COMIFAC
Dr Honoré Tabuna, Commissaire à l'Environnement, Ressources Naturelles,
Agriculture et Développement Rural, de la Communauté Économique des États de
l'Afrique centrale (CEEAC)
Monsieur le Secrétaire exécutif de la COMIFAC
Mesdames et messieurs en vos titres, grades et qualités.
À la suite de la passation de charge de Facilitation du Partenariat pour les Forêts du
Bassin du Congo (PFBC) à Douala, en décembre 2019, entre la Belgique et
l’Allemagne, sous la Présidence de la CEEAC et de la COMIFAC, j’ai été installé dans
cette fonction en qualité de Facilitateur de la République Fédérale d’Allemagne, à
Berlin, depuis février au cours d’une cérémonie solennelle présidée par Dr. Gerd
Müller, Ministre fédéral de la Coopération économique et du Développement de
l’Allemagne.
•

Dès l’entame de cette fonction, un défi majeur a été de procéder à des
consultations devant aboutir à la feuille de route de la Facilitation allemande du
PFBC, pour les deux prochaines années. Diffusée après accord du en exercice
de la COMIFAC, la Feuille de route de la Facilitation allemande du PFBC est
alignée au Plan de Convergence de la COMIFAC et objectifs du
Développement durables 2030 des Nations unies. Elle a été par la suite
harmonisée avec la feuille de route du Président en exercice de la COMIFAC.
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Quelques axes stratégiques de la Feuille de route de la Facilitation de la
République fédérale d’Allemagne du PFBC pour lesquels, je vous donnerai
quelques informations sur les activités réalisées à cet égard comme suit :
•

Renforcement de la collaboration entre l’Initiative pour les Forêts
d’Afrique Centrale (CAFI) et le PFBC : À titre de rappel, l’Allemagne assure
la présidence de ces deux initiatives. En cette qualité, la Facilitation allemande
du PFBC a travaillé avec succès en étroite collaboration avec le Conseil
d’Administration de CAFI et son Secrétariat afin de mieux synchroniser et
renforcer les synergies entre le PFBC et CAFI, au niveau politique,
diplomatique, stratégique et opérationnel. Par ailleurs, concernant les appuis,
pour répondre aux préoccupations des pays du Bassin du Congo, je suis
heureux de vous informer que je bénéficie également d'un soutien croissant de
la part d'importants donateurs, surtout de mon propre pays, la République
Fédérale d’Allemagne.

•

S’agissant de la Collaboration COMIFAC – PFBC : Je saisis l’occasion pour
saluer la clarté et la transparence dans ma collaboration avec le Président en
Exercice de la COMIFAC, le Ministre Doret Ndongo. Notamment, nous avons
travaillé très étroitement pour l’organisation des présentes assises.

•

Mise en œuvre de la Déclaration de N'Djamena. Après de nombreuses
vidéoconférences avec des Co Leaders des blocs géographiques et récemment
des plaidoyers au niveau politique et diplomatique au cours de mes dernières
missions à Kinshasa et Yaoundé, une journée spéciale dédiée à la
Transhumance a été organisée au cours des présentes assises de Kinshasa.
Dès le début de l’année prochaine, un accent particulier sera mis dans la
mobilisation des partenaires financiers autour de la thématique de la
Transhumance. Je me félicite de ce que ce travail de sensibilisation et de
mobilisation des bailleurs a été réalisé dans mon pays et au niveau élevé. C’est
dire que la Facilitation du PFBC est résolument engagée à la mise en œuvre
de la feuille de route programmatique budgétisée, résultant du cadre logique de
la mise en œuvre de la Déclaration de N’Djaména, notamment la To-do-liste de
la Facilitation du PFBC sur des actions politiques et diplomatiques, des besoins
financiers pour des accords transfrontaliers, des plans d’utilisation des terres,
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la gestion des aires protégées, les infrastructures, et le renforcement des
capacités ;
•

Pour ce qui est de l’intensification du dialogue avec la Chine au niveau
scientifique, économique et politique, nous avons facilité un projet de grande
envergure impliquant en termes de financement des partenaires allemands et
internationaux visant à promouvoir et renforcer le principe de « durabilité » dans
le commerce international de bois tropical et les investissements asiatiques en
faveur de la gestion durable des forêts du Bassin du Congo. Ce projet est
maintenant mis sur les rails par la BMZ. Il s’agit d’un grand projet triangulaire
entre l'Allemagne, l'Afrique centrale et la Chine. Ce projet a été initié par le
Partenariat. Par ailleurs, des échanges sont en cours avec nos partenaires
AFORPOLIS (Goettingen University), partenaire du Global Environnemental
Institute, pour l’organisation du deuxième atelier sur le Dialogue Chine-Afrique
centrale avec l’ambition d’accéder à travers des MoU à une collaboration entre
l’Afrique centrale et la Chine.

•

La consolidation de la gouvernance du PFBC avec l’organisation et tenue
avec succès de plusieurs réunions des collèges du PFBC pour les inclure et les
engager dans les activités de la Facilitation du PFBC notamment sur la position
commune. Je me félicite des présentes assises qui constitue à un axe majeur
de la gouvernance du PFBC. L’année prochaine, nous organiserons la 19 ième
Réunion des Parties du PFBC.

•

La Facilitation d’une position commune des pays du Bassin du Congo a
constitué avec la contribution de tous les collèges du PFBC à la préparation
d’une déclaration commune. À la suite d’une enquête intensive menée auprès
de nombreux experts et des acteurs variés de notre partenariat, je suis heureux
de constater avec plaisir l’engagement des partenaires dans ce processus. Il
en ait sorti des réponses au questionnaire technique, à savoir entre autres des
éléments/idées, des demandes et des solutions proposés et ambitieux qui ont
été compilés et analysés par nos consultants afin d'aboutir à une proposition
qui pourrait influencer les résultats des prochaines conférences en faveur du
Bassin du Congo. Un document synthèse sous forme de tableau qui fournit des
contributions transmises à l’équipe de la facilitation par les membres du
partenariat a été mise à votre disposition aussi bien qu’un projet de déclaration.
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Ces documents démontrent par ailleurs une excellente illustration de l’intensité
et de l’originalité des attentes des membres du Partenariat, et mettent en
évidence la valeur ajoutée que ces attentes pourraient avoir en vue d’orienter
les travaux et les décisions qui seront prises lors des prochaines échéances
internationales. Le projet de déclaration discuté au cours des ateliers
thématiques les deux derniers jours et au cours du Dialogue Politique de Haut
Niveau sera soumis tout á l’heure pour examen par le Conseil Directeur du
PFBC. Tout ceci, dans un contexte qui urge eu égard aux enjeux internationaux
majeurs à savoir les deux conférences des Nations Unies sur la Biodiversité et
le Climat, les congrès mondiaux de la biodiversité et des forêts d’une part et les
Sommets UE-Afrique, et UE-Chine, le G7 et le G22 d’autre part. Il est essentiel
pour moi de solliciter, de manière proactive, vos conseils et votre expertise
approfondie pour qu’ensemble nous puissions mettre nos forces en commun
pour mobiliser la Communauté Internationale en faveur du Bassin du Congo.
•

Pour arriver à une communication Stratégique : La Facilitation allemande a
doté le PFBC d’un nouveau Web site relooké et mieux structuré. La Plateforme
de communication du PFBC demeure une référence au niveau régional et
international sur le Bassin du Congo. La Facilitation allemande a doté le PFBC
de nouveau visuels entre autres de Flyer/Dépliant, de dérouleur et d’un
corporatif Design. Les outils de la communication du PFBC sont à la disposition
de tous les partenaires.

•

Dans le cadre de la collaboration avec les Bailleurs : Il convient également
de mentionner que la Facilitation allemande a lancé une campagne de plaidoyer
en faveur d'un financement accru. En partie en vidéoconférence avec le Collège
des bailleurs, mais aussi en présentiel à Berlin et à Bruxelles.

•

Le Facilitateur du PFBC a également contribué à la mise en place d'un
nouveau fonds pour la biodiversité (Legacy Landscape) du ministère
allemand du développement, qui soutiendra dans la phase initiale deux aires
protégées d'Afrique centrale.

•

Enfin, il convient également de mentionner ma mission en RDC et au
Cameroun, avec des réunions de travail avec neuf ministres des deux pays et
le Premier ministre camerounais, deux réunions de Haut niveau de bailleurs de
fonds et des réunions avec les collèges de la société civile et les scientifiques

4

des deux pays. Cette mission a également servi à promouvoir le soutien de
CAFI en RDC et à le relancer au Cameroun.
Pour finir, je vous remercie de votre engagement dans cet effort commun, dans cette
entreprise commune, qui constitue un effort de collaboration internationale pour
l’Afrique centrale, je tiens à réitérer mes remerciements pour vos actions, vos efforts
en faveur de ce patrimoine de l’humanité qu’est le Bassin du Congo, pour la
conservation, la gestion durable de la biodiversité, la lutte contre les changements
climatiques et le développement communautaire.
Je vous remercie de votre aimable attention

Honorable Dr Christian Ruck
Facilitateur de la République fédérale d’Allemagne du PFBC
Berlin, Allemagne
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