Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo

Programme d’activité 2021
En raison de la pression des événements majeurs, l'année prochaine sera décisive
pour le monde, et aussi pour le Bassin du Congo. C'est à nous tous d'accepter les
réponses et de saisir l'occasion. À cet effet, la Facilitation allemande du PFBC a
sélectionné une série d’événement d’importance majeure pour lesquels, elle compte
s’engager et mobiliser l’ensemble du Partenariat afin de porter plus haut la voie de
l’Afrique centrale lors de ces événements.

One Planet Summit pour la biodiversité - 11 janvier 2021
Un sommet pour soutenir et amplifier les actions de tous les acteurs. L’année 2021
doit être l’année de l’action pour la biodiversité. La quinzième conférence des parties
(COP15) de la convention des Nations unies sur la diversité biologique qui se tiendra
en Chine (Kunming) en sera un rendez-vous majeur. Elle devra établir un nouveau
cadre stratégique mondial pour la biodiversité avec des objectifs collectifs ambitieux et
des moyens de mise en œuvre renforcés pour enrayer la perte de la biodiversité et la
mettre sur la voie de la régénération pour le bénéfice de tous. Le Président de la
République française a décidé, en concertation avec les Nations unies et la Banque
mondiale, d’organiser un One Planet Summit pour la biodiversité, le 11 janvier 2021.

World Conservation Congress / Congrès mondial de la Conservation de la
Nature - 3 au 11 septembre 2021 à Marseille
The International Union for Conservation of Nature (IUCN) and the French government
have agreed to hold the IUCN World Conservation Congress 2020 from 3 to 11
September 2021 in Marseille. The event, originally scheduled for June 2020, was
postponed due to the COVID-19 pandemic. The world is increasingly recognising the
inextricable link between biodiversity conservation and human and economic
wellbeing, a connection made all the more visible by the COVID-19 pandemic. The
IUCN Congress will be a key milestone for nature conservation and the development
of a new global framework for biodiversity. The French government and IUCN remain
steadfast in their commitment to these goals.
Tropical Forest Symposium / Symposium sur les forêts tropicales à Berlin – avril
2021- Date à confirmer
Comme déjà mentionné à plusieurs reprises, le ministre fédéral Dr. Müller a déclaré
qu'il inviterait les ministres responsables des pays de la COMIFAC à Berlin dans le
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cadre de la finalisation de notre déclaration commune du PFBC. Il a toujours l'intention
de le faire, mais compte tenu de la situation actuelle de la pandémie en Europe,
Monsieur le ministre souhaite attendre l'évolution de COVID avant de fixer une date.
XV World Forestry Congress, 24-28 May 2021-- Coex, Seoul, Republic of Korea.
Seoul. “Building a Green, Healthy and Resilient Future with Forests” / 15e
Congrès forestier mondial (WFC), 24-28 mai 2021 - Coex, Séoul, République de
Corée "Construire un avenir vert, sain et résilient avec les forêts"
Eu égard aux enjeux majeurs en faveur du Bassin du Congo dans le cadre du XVème
Congrès Forestier Mondial, j’ai le plaisir de vous informer que des propositions
thématiques d’événements parallèles ont été soumis par plusieurs partenaires sous la
modération de la Facilitation de la République fédérale d’Allemagne du Partenariat
pour les Forêts du Bassin du Congo (PFBC) et l’Association Technique International
du Bois Tropical (ATIBT) avec laquelle nous nous sommes coordonnés dans les
différentes soumissions des partenaires. Il s’agit globalement d’une combinaison des
événements parallèle de Haut niveau impliquant les ministres des pays d’Afrique
centrale et des événements thématiques.
FOCAC - Forum Chine – Afrique – En 2021 à Dakar, Sénegal
Sa tenue à Dakar en 2021 reste un tournant décisif selon les organisateurs surtout en
termes de relance de l'économie africaine avec l'avènement de la pandémie du
coronavirus qui a grandement secoué les économies africaines et au-delà, l'économie
mondiale.
Quinzième réunion de la Conférence des parties à la Convention sur la diversité
biologique- Deuxième trimestre de 2021 (Mai) - Kunming, Chine
Prévue initialement en octobre 2020, la 15e conférence des parties (COP 15)
signataires de la Convention sur la diversité biologique (CDB) se tiendra Deuxième
trimestre de 2021, toujours à Kunming en Chine. Autres réunions dans le cadre du
Post 2020 - Dixième conférence des parties siégeant en tant que Conférence des
parties au protocole de Cartagena sur la biosécurité.
Conférence des Parties sur le Climat - du 1er au 12 novembre 2021 à Glasgow
La vingt-sixième session de la Conférence des Parties (COP 26) à la CCNUCC aura
lieu en novembre 2021 à Glasgow. La COP26 réunira les parties afin d'accélérer les
actions visant à atteindre les objectifs de l'accord de Paris et de la Convention-cadre
des Nations unies sur les changements climatiques.
19ème Réunion des Parties du PFBC,
En ce qui concerne la 19ème Réunion des Parties du PFBC, il nous ait de même
difficile de proposer une date à ce stade, toutefois, dès que possible, nous vous
reviendrons avec des dates précises.
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