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CONTEXTE

Deuxième poumon écologique de la planète, les forêts du
Bassin du Congo représentent un patrimoine important
pour la préservation de notre biodiversité. Aujourd’hui,
son couvert forestier et sa capacité de stockage de CO2

sont en train de diminuer.
 

A travers le Partenariat pour les Forêts du Bassin du
Congo (PFBC), les 122 membres composés de 13 pays

africains membres de la Communauté Économique des
États de l'Afrique Centrale (CEEAC) et la Commission

des Forêts d'Afrique Centrale (COMIFAC), d’ONG
internationales, de bailleurs de fond ou encore de

membres de la société civile, s’unissent pour soutenir sur
la scène internationale, le besoin de financement de la

gestion durable des forêts du Bassin du Congo.
 

Les échanges porteront principalement sur les questions
internationales, régionales et nationales liées à la

protection de la biodiversité et à la gestion durable des
forêts, la lutte contre les changements climatiques et le

développement durable du Bassin du Congo. 



Il sera donc question de trouver des voies et moyens pour
accélérer la mise en œuvre de la Déclaration de la

COMIFAC, de la Déclaration de Glasgow sur le «Fair Deal »,
et de l'ensemble des résultats des conférences

internationales. 
 

La 19e Réunion des Parties du PFBC est organisée avec
l’appui financier du Ministère fédéral allemand de la

coopération économique et du développement (BMZ) et
mise en œuvre par la Coopération allemande (GIZ).
Cette réunion annuelle de l'Assemblée Générale du

Partenariat marque aussi les 20 ans du Partenariat pour
les forêts du Bassin du Congo : 20 ans de réforme

structurelle dans la forêt tropicale du bassin du Congo en
Afrique centrale.

 



PARTICIPANTS

Lors de cette 19e réunion des parties organisée par le
Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo (PFBC), la

Facilitation de la République Fédérale Allemande, la
République Gabonaise et la Commission des Forêts

d’Afrique Centrale (COMIFAC) organise des ateliers, des
tables rondes en présentiel et virtuel. Cet événement de
haut niveau verra la participation de plusieurs ministres

en charge des forêts et de l'environnement des pays
d’Afrique centrale, des représentants des pays donateurs,

des chefs d'entreprise, et des partenaires membres
d’organisations et institutions à travers le monde. 

 
Le partenariat rassemble près de 122 partenaires

groupés en 7 collèges engagés pour les écosystèmes
forestiers du bassin du Congo. Plus de 500 participants
sont attendus à ce rendez-vous qui a pour objectif de

trouver des solutions communes, novatrices, inspirantes,
intersectorielles et durables pour des changements

transformationnels en Afrique centrale. 
 



ENJEUX

 
Le bassin du Congo s’étend sur six pays : le Cameroun, la République
centrafricaine, la République démocratique du Congo, la République

du Congo, la Guinée équatoriale et le Gabon.
 

La préservation du bassin du Congo, sont cruciales en matière de lutte
contre le réchauffement climatique. Le bassin du Congo est en

quelques sortes une énorme banque de 70 milliards de tonnes de
carbone stockés dans le bois et les sols et si l’on libère ce carbone dans
l’atmosphère à travers la déforestation nous n’avons aucun espoir d’un

monde de 1,5oC ni de 2oC, nous allons vers un monde 3 ou 4oC plus
chaud, avec des conséquences extrêmement graves pour l’humanité et

pour notre planète.
 

Des récentes études scientifiques nous montrent clairement la
corrélation entre la forêt du bassin du Congo et la pluviométrie dans
les pays du Sahel, ainsi que dans les montagnes éthiopiennes. Nos
forêts alimentent le Nil Bleu et envoient de l’eau jusqu’en Égypte.

Perdre les écosystèmes fournis par nos forêts tropicales aurait des
conséquences inimaginables ; provoquant des centaines de millions de
réfugiés climatiques, avec un effet dévastateur sur la paix et la sécurité

en Afrique.
 

En effet, chaque hectare de forêt de nos pays ne représente pas
seulement un stock de carbone ou de la biodiversité, mais une source
d’eau à plusieurs milliers de kilomètres. Ce service écosystémique fait
du Bassin du Congo le cœur et le poumon de notre continent. Ce rôle

dans les équilibres climatiques régionaux et continentaux nous invite à
une plus forte collaboration pour préserver le bassin du Congo.



SUPERFICIE
ENVIRON 3,7 MILLIONS DE KM² (PLUS QUE LES SURFACES DE L’INDE ET DE LA FRANCE

RÉUNIES)
 

ELLES COMPRENNENT :
530 MILLIONS D'HECTARES SUPERFICIE GLOBALE;

268 MILLIONS D'HECTARES SUPERFICIE DES FORÊTS;  
6% DE LA SURFACE FORESTIÈRE MONDIALE; 

70% DE LA COUVERTURE FORESTIÈRE D’AFRIQUE; 
91% DES FORÊTS DENSES HUMIDES D’AFRIQUE

10 000 ESPÈCES DE PLANTES TROPICALES
400 ESPÈCES DE MAMMIFÈRES

1 000 ESPÈCES D’OISEAUX
700 ESPÈCES DE POISSONS

Elles représentent environ 25 % de la capacité de stockage de CO₂ des
forêts tropicales du monde entier.

 
Ce couvert forestier est aujourd’hui confronté à des dégradations et

des opérations de déforestation dues à l’extension des terres
agricoles, aux besoins des populations locales en bois de chauffe et de
construction, à l’exploitation minière, ainsi qu’au commerce illégal du

bois.
Pour concilier et préserver les impératifs du développement durable et

ceux de la protection de la forêt, le Partenariat pour les Forêts du
Bassin du Congo (PFBC) intensifie ses efforts dans la zone.  

Trois thèmes importants seront discutés en direct au cours des deux
premiers jours de la 19e Réunion des Parties du PFBC.

 (1) l’Aménagement – Utilisation durable des Terres (1a Conditions
préalables à une planification efficace et durable de l'utilisation des

terres et 1b Conditions et perspectives pour une économie durable du
bois) ;

 (2) Biodiversité : Le Futur des aires protégées
 (3) Restauration des paysages.

 
La moitié du second jour sera dédiée à des tables rondes sur des

thèmes d'actualité, par exemple l'amélioration et coordination des
contributions techniques et financières pour le Bassin du Congo et sur

le projet de législation de l’UE sur les produits exempts de
déforestation.



PAYS HÔTE: LE GABON RECONNU

COMME LEADER AFRICAIN DE

L’ENVIRONNEMENT 

Cette année, le Gabon qui est membre de la Commission des Forêts
d’Afrique Centrale (COMIFAC) abrite la 19è réunion des Parties,

présidée conjointement par Son Excellence l'Honorable Dr Christian
Ruck, Ambassadeur de bonne volonté, Facilitateur du PFBC de la
République Fédérale d'Allemagne et Son Excellence Jules Doret

Ndongo, Ministre des Forêts et de la Faune du Cameroun, Président en
exercice de la COMIFAC, accompagné de Son Excellence le Prof. Lee

White, Ministre des Eaux, Forêts, Mer et Environnement en charge du
Plan Climat et du Plan d'Affectation des Terres du Gabon.

 
Le Gabon a adopté des politiques courageuses au cours de ces trois

dernières décennies, pour garantir une utilisation rationnelle et
optimale des terres, et une exploitation forestière durable.

 
Ceci, afin que l’exploitation durable de la forêt soit la fondation d’une

bio-économie résiliente et que chaque gabonais devienne un acteur de
la pérennisation de nos forêts.

 
Grâce à la bonne gestion de la forêt, le Gabon devient ainsi le premier

État africain à être rémunéré pour la protection de ses forêts, qui
couvrent plus de 85% de sa surface.

 



Pré-évènements (inclus visite sur le terrain), événements
parallèles et Inscriptions des participants

·Segment technique –En référence à la feuille de route de la
Facilitatio allemande du PFBC, et les conclusions de la 9ième
Réunion du Conseil Directeur du PFBC de Juillet 2021 à Douala,
Cameroun, il est envisagé d’organiser les streams thématiques
suivants : 

Une ouverture solennelle de haut niveau des travaux des streams
ateliers) thématiques aura lieu dans la matinée du Jour 1 de la
RdP 19

·Evénements parallèles des partenaires

Exposition /Bazar/Foire des idées, bonnes pratiques du
décryptage des événements internationaux, d’internalisation,

d’appropriation, lancement des initiatives nouvelles...

Architecture de la RdP 19

Jour 1 et Jour 2 :
 

 -Stream 1 : Aménagement – Utilisation durable des Terres. Ce thème
sera traité en deux (parties) Streams 1a et 1b: Stream 1a: Conditions
préalables à une planification efficace et durable de l'utilisation des
terres - Stream 1b : Conditions et perspectives pour une économie    
 durable du bois 
-Stream 2: Biodiversité - Le Futur des aires protégées 
-Stream 3: Restauration des paysages.

      et la cérémonie de clôture se tiendra à la fin de matinée du jour 2.

PROGRAMME



·Des tables rondes sur des thèmes d'actualité :
 L'amélioration et coordination des contributions techniques et
financières pour le Bassin du Congo
·Projet de législation de l’UE sur les produits exempts de
déforestation.
·Evénements parallèles des partenaires
·Exposition /Bazar/Foire des idées, bonnes pratiques

La moitié du Jour 2 sera dédiée à :

 

Réunion des Collèges / journées thématiques (Journée société
civile, Journée scientifique, journée du secteur privé, Collège
régional/Conseil extraordinaire des Ministres, collèges des

bailleurs, ONGi, des Multilatéraux)
Dialogue inter collèges
Dialogue politique de Haut niveau entre les Ministres
COMIFAC/CEEAC (collège régional) et les Ministres des Pays
Partenaires/collège des bailleurs (déjeuner de travail)

Événements parallèles des partenaires
Exposition/Bazar/Foire des idées
Dans la soirée, le PFBC fêtera ses 20 ans en une soirée de Gala
en présence des anciens facilitateurs du PFBC couplée sur la
rétrospective sur le PFBC et sur la vision PFBC dans les
prochaines 20 années. La célébration des 30 ans d’ECOFAC y
sera de même reconnue.

Jour 3 – Segment Politique 1 : Réunion des collèges du PFBC et
10e Réunion du Conseil - Directeur du PFBC

 

Après-midi : Réunion du Conseil Directeur du PFBC

 
 



Session plénière inaugurale
Déclaration de haut niveau des Partenaires financiers
Restitutions des travaux des Streams et des journées des
collèges/journées thématiques ;
Panel politique de clôture de Haut niveau avec participation des
Ministres de la COMIFAC et des autres VIPs
Clôture de la RdP avec la lecture du Communiqué final de la RdP
19 par le Facilitateur de la
République Fédérale d’Allemagne du PFBC, Honorable Dr
Christian Ruck, Ambassadeur de
Bonne Volonté de la COMIFAC.
Événements parallèles des partenaires
Exposition/Bazar/Foire des idées

Jour 4- Segment Politique 2



SPONSORS ET

PARTENAIRES



 
CONTACTS ORGANISATIONS

 
POUR LES QUESTIONS CONCERNANT LES ÉVÉNEMENTS

PARALLÈLES : SIDE.EVENT@PFBC-CBFP.ORG
 

POUR LES EXPOSANTS ET LES QUESTIONS CONCERNANT
L'ESPACE DES FOIRES D’EXPOSITION, VEUILLEZ

CONTACTER : EXPO@PFBC-CBFP.ORG
 

POUR LES QUESTIONS CONCERNANT LES EXCURSIONS,
VEUILLEZ CONTACTER : FIELD.TRIP@PFBC-CBFP.ORG

 
CONTACTS MÉDIA 

 
RDP19LIBREVILLE@GMAIL.COM

CONTACTES


