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Meilleurs vœux pour l'année 2023 

 

  
 

 



 
 
 

  

 

Cher(e)s Partenaires du PFBC 

 

Au sortir du Congrès forestier mondial de Séoul en République de Corée, du premier Congrès des 
Aires Protégées d'Afrique à Kigali au Rwanda, de la COP 27 Climat de Charm el Cheikh en Égypte et 
de la COP15 Biodiversité de Montréal au Canada, nous pouvons l'affirmer : les forêts tropicales 
d’Afrique Centrale ont bien été à nouveau au cœur des négociations, et la voix de la sous-région 
a résonné dans les plénières, les réunions de haut niveau, et les événements parallèles. 

 

L’alliance voulue sur le « Fair Deal » est de plus en plus une réalité et prend forme à la suite du premier 
pas historique de Glasgow (COP 26) et du lancement de la Task force à Charm el Cheikh (COP 27) 
pour le Fair Deal  traduisant ainsi le plaidoyer des pays Membres de la COMIFAC pour une allocation 
adéquate, équitable des financements internationaux pour le climat et la biodiversité et la prise en 
compte de la valeur économique et environnementale des forêts du Bassin du Congo dans le budget 
climatique mondial, ceci en échange des efforts consentis par les pays d’Afrique Centrale  pour la 
protection, l'utilisation durable et la bonne gouvernance de leurs ressources forestières devenues 
premier poumon de la planète.  

 

En cette période des fêtes de fin de l’année 2022, j’ai le plaisir de vous exprimer mon appréciation et 
toute ma gratitude au vu des nombreuses réalisations au cours de cette année 2022. Nos interactions 
ont été nombreuses et vos contributions riches, variées nous ont permis de mettre en œuvre la feuille 
de route de la Facilitation allemande du PFBC. Aujourd’hui, nous pouvons compter entre autres comme 
acquis : 

• La consolidation de la gouvernance du partenariat pour des changements transformationnels, 
vers un avenir durable pour les forêts du Bassin du Congo et Périphéries, leurs habitants, leur 
flore et leur faune, marquée entre autres par l’organisation avec succès de la 19e Réunion des 
Parties et la 10ième Réunion du Conseil Directeur du PFBC et une soixantaine d’événements 
connexes en juillet 2022 à Libreville, des réunions des collèges du PFBC. La RDP19 a aussi 
servi de cadre à la célébration du 20e anniversaire de notre grand et unique partenariat. Joyeux 
anniversaire à nous tous !  C’est ici l’occasion concernant la gouvernance du PFBC de féliciter 
chaleureusement les nouveaux Co leaders des collèges du PFBC suivants :  l’Université Laval 
du Québec au Canada et le RIFFEAC (Réseau des Institutions de Formation Forestière et 
Environnementale en Afrique Centrale)  pour le collège scientifique; le Royaume-Uni pour le 
collège des bailleurs; le REFACOF avec comme suppléant le RECEIAC pour le collège de la 
société civile; Volcanoes Safaris avec comme suppléant Olam pour le collège secteur privé. 

• Au niveau des membres, nous avons eu le plaisir d’accueillir chaleureusement au sein du 
PFBC au cours de 2022, les partenaires suivants : le Royaume de la Suède, la République 
d’Angola, la République de Corée, Bezos Earth Fund, INBAR, IFED-Canada.  

• La position commune des pays de la COMIFAC, le rayonnement international des forêts du 
Bassin du Congo lors des événements internationaux, à travers la Déclaration de la COMIFAC 
et La Task Force « Fair Deal » lancée à la COP 27 Climat et sa première réunion tenue à la 
COP 15 Biodiversité.  

• La consolidation de la mise en œuvre de Déclaration de N’Djamena sur la nécessité d’orienter 
les dynamiques régionales de transhumance par une meilleure prise en compte des enjeux de 
néo pastoralisme, de sécurité, de gestion de la faune et de la dégradation croissante des 
écosystèmes suite aux changements climatiques et avec une emphase dans les trois blocs 
géographiques.   

 



 
 
 

 

À cet effet, les pays concernés par Déclaration de N'Djamena développeraient leurs propres 
plans d'investissement relatifs à la transhumance sur la base des documents de cadrage issus 
de la conférence des experts de juillet 2021. Aussi les travaux préparatoires d’élaboration des 
accords nationaux ainsi que d'accords bilatéraux et trilatéraux entre les États sont en cours afin 
d'améliorer la gestion transfrontalière de la transhumance et des aires protégées. L'organisation 
politique et institutionnelle de la mise en œuvre de la Déclaration de N'Djamena a également été 
adoptée. Ainsi, le portage politique et, institutionnel de la Déclaration de N’Djamena par la 
CEEAC en étroite collaboration avec les organisations régionales sœurs : CEDEAO et IGAD est 
à féliciter  

• Des grandes avancées sont enregistrées dans le dialogue avec la Chine dans le cadre du 
processus de développement d’un projet triangulaire : COMIFAC- Chine – Allemagne sur le 
commerce international des bois tropicaux. Ceci via un nouveau projet Tropical Timber Trade 
Facility en cours.  

 

Je suis impatient de pouvoir vous rencontrer lors de la 2ième Conférence Internationale des Ministres 
en charge de la Sécurité, de l’Élevage /Agriculture et des Forêts/Aires Protégées/Environnement sur la  
transhumance transfrontalière - Nexus - transhumance, aires protégées, ressources naturelles, sécurité 
et développement dont les travaux préparatoires techniques auront lieu à la première quinzaine du 
mars 2023 et la conférence ministérielle est programmé pour se tenir au cours de la semaine du 21 juin 
2023 ; cette seconde réunion de haut niveau permettrait qu’ensemble nous puissions accélérer la mise 
en œuvre de la Déclaration de N’Djamena.  A l’occasion de la tenue de cette conférence sur la 
transhumance il y aura la passation entre la Facilitation allemande sortante et la Facilitation 
française et gabonaise entrante du PFBC.   

 

Ensemble, nous avons avancé et les résultats obtenus durant cette année 2022 qui finit, nous 
confortent tous dans cette conviction. C’est notre succès commun ! Ensemble, nous avons rehaussé 
le Flambeau du Bassin du Congo et ses périphéries.  

 

Une année se termine, une autre commence, de nombreux enjeux et défis, nous attendent en 2023, 
c’est une année particulière et de tous les enjeux pour le Bassin du Congo et ses périphéries. Nous 
sommes impatients de pouvoir continuer à œuvrer en faveur de la conservation de la biodiversité, la 
gestion durable des écosystèmes forestiers, la lutte contre les changements climatiques et le 
développement durable pour le bien des populations d’Afrique Centrale. Ce travail se fera en étroite 
collaboration avec vous et avec la Facilitation française-gabonaise entrantes du PFBC à la période 
de transition qui s’achèvera en juin 2023. 

 

C’est l’occasion idoine pour moi, de vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année 2022 et vous 
adresser mes vœux les meilleurs pour l’année 2023. 

 

Merci à vous  

Nous sommes des partenaires : ‘We are partners’ 

Honorable Dr Christian Ruck 

Facilitateur de la République fédérale d’Allemagne du PFBC 

Berlin, Allemagne 

Avec le soutien du Ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement, BMZ, 
Allemagne. 

 


