8IÈME REUNION DU CONSEIL DIRECTEUR DU PARTENARIAT POUR LES FORÊTS
DU BASSIN DU CONGO (KINSHASA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU
CONGO 8 AU 12 DÉCEMBRE 2020)
ALLOCUTION DE L’HONORABLE Dr CHRISTIAN RUCK, FACILITATEUR DE LA
REPUBLIQUE FEDERALE D’Allemagne DU PARTENARIAT POUR LES FORÊTS DU
BASSIN DU CONGO (PFBC)
Excellence Monsieur le Représentant de Son Excellence Monsieur le Président
de la République (ou du Premier Ministre)
Excellence Monsieur le Président de la Commission de la Communauté
Economique des États de l'Afrique Centrale (CEEAC)
Excellence Monsieur le Président en Exercice de la Commission des Forêts
d’Afrique Centrale (COMIFAC)
Excellences Madame et Messieurs les Ministres des pays Membres de la
Commission des Forêts d’Afrique Centrale, COMIFAC
Monsieur le Commissaire à l'Environnement, Ressources Naturelles, Agriculture
et Développement Rural
Excellences Messieurs les Ambassadeurs
Messieurs les représentants des agences des Nations Unies, de la banque
mondiale et de la BAD
Monsieur le Maire de la ville de Kinshasa
Mesdames et Messieurs les participants à la 8ième réunion du Conseil de Direction
du Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo, PFBC
Mesdames et Messieurs en vos rangs, qualité, grades et titres respectifs
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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,
d’adresser tous mes remerciements à Son Excellence, Monsieur le Président de
la République et Chef de l’État, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, d’avoir
accepté que la République Démocratique du Congo abrite la huitième Réunion
du Conseil Directeur du PFBC. Ces remerciements vont également à l’endroit de
Son Excellence Maître Claude NYAMUGABO BAZIBUHE, Ministre de
l’Environnement et du Développement Durable de la RDC, d’avoir mise en place
et présidé le comité d’organisation des dites Réunions.
Je souhaite la bienvenue à tous les participants à cette 8ième Réunion du Conseil
Directeur du PFBC pour avoir répondu à notre invitation ; malgré la grave crise
sanitaire dont le monde entier est confronté ; à savoir la pandémie de COVID 19.
Un grand merci à la République fédérale d’Allemagne à travers la BMZ et la GIZ
pour les appuis financiers et techniques pour la tenue des présents travaux.
Un grand merci également à la CEEAC et à la COMIFAC, particulièrement à sa
Présidence en Exercice, qui ont soutenu et accompagné les travaux
préparatoires des présentes assises aux côtés de mes collaborateurs de la
Facilitation du Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo.
Votre présence nombreuse aujourd’hui à Kinshasa est la preuve de votre
engagement, votre intérêt pour une gestion durable des ressources forestières
du Bassin du Congo en général ; et en particulier ; pour une lutte efficace contre
les dégradations des ressources naturelles qui ont de graves conséquences non
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seulement pour l’Afrique centrale mais pour la planète entière. Cette situation
grave préoccupe beaucoup des pays du Bassin du Congo et ce souci est
également partagé par les Partenaires membres du PFBC.
Excellences
Mesdames et Messieurs
Comme vous le savez, la Déclaration des Chefs d’Etat des pays d’Afrique Centrale
de mars 1999 à Yaoundé relative à la conservation et la gestion durable des
ressources naturelles de leur pays ; a été soutenue par la Résolution n° 54/214
de l’Assemblée Générale des Nations qui demandait à la Communauté
Internationale d’apporter des appuis nécessaires aux pays d’Afrique Centrale
pour la mise en œuvre de la Déclaration de Yaoundé et notamment du Plan de
convergence de la COMIFAC. Depuis cette date, et pour répondre à cet appel,
les Partenaires réunis au sein du PFBC, sont toujours présents aux côtés des pays
du Bassin du Congo. Cette présence des partenaires est manifeste dans des
actions de lutte contre les changements climatiques, de conservation des
ressources naturelles de cette sous-région qui représente le second poumon de
la planète.
Notre partenariat a bien évolué et n’est plus l’affaire des partenaires bailleurs de
fonds extérieurs, il renferme désormais toutes les catégories d’acteurs qui ont
un rôle à jouer dans la gouvernance forestière et environnementale au niveau
sous régional et international. Cette approche plus inclusive a permis la mise en
place des sept collèges de notre partenariat et je voudrais ici féliciter vivement
tous les Co Leaders des Collèges dont leur rôle dans la mobilisation des membres
de chacun des collèges est très apprécié.
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Au cours de cette 8ième réunion du Conseil Directeur, ce sera l’occasion de faire
l’état des lieux des contributions et interventions des partenaires techniques,
scientifiques et financiers dans les pays de l’espace COMIFAC et CEEAC, mais
également d’échanger sur l’avenir de ce partenariat qui n’a cessé de connaître
une progression remarquable du nombre de ses adhérents.
La Facilitation de la République Fédérale d’Allemagne du PFBC dont j’ai le
privilège de conduire l’équipe a retenu parmi les actions prioritaires inscrites
dans sa feuille de route l’épineux problème de transhumance dans la sous-région
qui touche la paix, la sécurité et la prospérité des habitants. C’est pourquoi,
nous avons aménagé dans le programme de cette semaine une « journée entière
sur la transhumance » afin d’assurer le suivi de la mise en œuvre de la
Déclaration de N’Djaména.
Une autre priorité du Conseil Directeur d'aujourd'hui est de travailler sur une
Déclaration en tant que document de position commune du partenariat, des
gouvernements et des peuples du bassin du Congo. Une voix commune qui
donnera à l'Afrique centrale une influence lors des conférences cruciales sur le
climat, les forêts et la biodiversité l'année prochaine. 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, ainsi que de la communauté des donateurs. Un signal d'unité pour
négocier un "Great Deal" avec la communauté internationale. Ce « Great Deal »
consiste à la protection et l'utilisation durable du deuxième plus grand poumon
du monde ; et en échange, 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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Le projet de Déclaration a été rédigé par nos membres du partenariat, qui ont
soutenu de manière impressionnante le présent projet de Déclaration qui est
aligné au Plan de Convergence de la COMIFAC, au Traité révisé de la CEEAC et
aux Objectifs de Développement Durable.
Après les échecs et les déceptions, faisons ensemble un grand effort politique
une fois de plus en l’année prochaine décisive de 2021, 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.
Excellences,
Mesdames, Messieurs
La Facilitation de la République Fédérale d’Allemagne du PFBC voudrait une fois
de plus vous témoigner toute sa satisfaction pour votre présence à cette
cérémonie d’ouverture des travaux de la 8ième réunion du Conseil Directeur du
PFBC. La Facilitation allemande voudrait au nom de tous les partenaires
membres du PFBC rassurer les pays du Bassin du Congo que la République
Fédérale d’Allemagne qui depuis plusieurs années entretient de bonnes
relations de coopération avec les pays d’Afrique Centrale dans le secteur
forestier, environnemental sans oublier les questions de droits humains fera de
sorte que le PFBC aille toujours de l’avant et joue pleinement son rôle.
Toutefois, les missions du PFBC ne pourraient jamais connaître de très bons
résultats sans les appuis de tous ses membres et je me réjouis du niveau assez
élevé de participation à cette 8ième Réunion de Conseil de Direction.
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Avant de terminer mon allocution, je remercie une fois de plus le Gouvernement
de la République Démocratique du Congo (RDC) qui a accepté que se tienne à
Kinshasa cette rencontre qui est un succès j’en suis convaincu.
Vive le Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo
Vive la COMIFAC
Vive la CEEAC
Vive la Coopération Internationale
Je vous remercie.
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