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----------------------------------------------------------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
Monsieur le Commissaire de la CEEAC
Monsieur le Secrétaire exécutif de la COMIFAC
Mesdames et messieurs en vos titres, grades et qualités
Cher(e)s Partenaires,
Permettez-moi tout d'abord de me présenter : Mon nom est ____, et on m'a demandé de
parler brièvement, en tant que membre du Collège des bailleurs, aux discussions que nous
avons eu au sein du groupe du collège au cours des derniers mois.
Mais permettez-moi tout d'abord de remercier la facilitation allemande et la COMIFAC pour
leur courage en nous invitant à une réunion, même en temps de défis assez complexes. C'est
bien que nous soyons ici aujourd'hui et que nous puissions enfin parler des choses vraiment
importantes de notre planète: La protection et l'utilisation durable de notre environnement
naturel!
J'ai déjà eu l'occasion hier de participer au dialogue de haut niveau de l'après-midi en tant
que représentant des donateurs et de me convaincre de l'enthousiasme de la PFBC pour la
discussion. Merveilleux ! La discussion constante et la volonté non seulement de chercher
des solutions ensemble, mais aussi de les mettre en œuvre, est un élément très central pour
l'amélioration de la situation actuelle dans les administrations forestières respectives et cela
peut nous donner, en tant que bailleurs, une orientation claire.
Bien sûr, en tant que membres du collège, nous sommes préoccupés par l'état et la
préservation permanente du deuxième plus grand poumon de la planète, et une chose est
claire: nous voulons le préserver. À cet égard, le collègue a également salué l'ambitieuse
feuille de route de la facilitation allemande: La contrôle de la transhumance, l'inclusion de la
Chine dans les structures de dialogue et le soutien à un positionnement fort pour l'Année de
2021 nous tiennent à cœur en tant que groupe, ou plutôt nous sommes d'accord pour dire
que ces questions doivent absolument être poursuivies. Et aussi, bien que tous les membres
du collège ne sont pas également des donateurs du CAFI, je voudrais souligner - surtout en

tant que Norvégien et dans le cadre de la facilitation allemande - que dans ce cadre, de très
grands progrès ont été réalisés au cours des derniers mois.
En conséquence, nous avons discuté à plusieurs reprises au sein du Collège de la nécessité
de poursuivre avec vigueur les travaux sur le thème de la transhumance, qui ont été
demarrés sous la facilitation belge. Avec la déclaration de N'Djamena, un important
document de base a été créé, mais nous le considérons plutôt comme le début d'un
processus qui doit maintenant être mené à bien avec engagement. L'UE s'était déjà
fortement impliquée dans ce processus par le passé, et comme nous l'avons entendu,
l'Allemagne - ainsi que d'autres donateurs - a maintenant également commencé des
discussions internes sur la manière dont la question peut être soutenue de manière plus
ciblée à l'avenir. À cet égard, je voudrais également féliciter les trois blocs - Est, Centre et
Ouest - pour le fait qu'ils ont travaillé très dur ces dernières semaines et qu'ici à Kinshasa, en
début de semaine, avec la finalisation des cadres logiques et des plans opérationnels, nous
avons pratiquement atteint le point où nous, en tant que donateurs, pouvons et voulons
nous développer maintenant. Je voudrais également demander à tous les collèges présents
ici de rester en contact étroit avec nous sur ce sujet et d'échanger leurs points de vue.
Et je voudrais également parler brièvement de l'initiative de facilitation visant à ouvrir de
nouveaux formats de dialogue avec la Chine dans le domaine du commerce du bois: Il y a
quelques semaines, le Dr Ruck et son équipe nous ont présenté une idée d’approche
intéressant dans ce domaine, qui vise à mettre en contact l'offre en Afrique centrale avec la
demande en Chine de bois produit de manière durable. Nombre de mes collègues députés
se sont prononcés en faveur de cette approche et je voudrais donc encourager le
développement de cette idée et, le moment venu, entamer un échange avec la CEEAC et la
COMIFAC.
Enfin, il y a l'initiative de facilitation visant à donner à la région d'Afrique centrale une voix
forte lors des deux COPs de l'année prochaine. En tant que collège, nous trouvons ce projet
intéressant, notamment parce que nous sommes conscients que, dans le passé, une voix
forte manquait souvent sur la scène internationale. Si les choses doivent être différentes
l'année prochaine, alors c'est une étape importante.
Soyez assurés, Mesdames et Messieurs, que nous, en tant que collège des ailleurs, vous
soutiendrons pour faire entendre cette voix unie!
Dans cet esprit, je voudrais conclure, vous remercier de votre attention et nous souhaiter de
poursuivre de bonnes discussions.

