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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
Excellences Mesdames et Messieurs les Commissaires de la Commission de la
Communauté Économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC)
Monsieur Secrétaire exécutif de la COMIFAC
Mesdames et messieurs en vos titres, grades et qualités.

C'est pour moi un réel plaisir, de prendre la parole à la présente importante réunion
extraordinaire du Conseil des Ministre de la COMIFAC en ma qualité de Facilitateur
de la République Fédérale d’Allemagne pour le Partenariat pour les Forêts du Bassin
du Congo (PFBC). Suite à la passation de charge de Facilitation du PFBC à Douala,
en décembre 2019, entre la Belgique et l’Allemagne, sous la Présidence de la
COMIFAC, j’ai été installé dans cette fonction, à Berlin, depuis février au cours d’une
cérémonie solennelle présidée par Dr. Gerd Müller, Ministre fédéral de la Coopération
économique et du Développement de l’Allemagne.
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Je suis à la fois heureux et honoré de pouvoir assumer ce rôle et ainsi poursuivre les
initiatives et travaux engagés par les précédentes Facilitations du PFBC.
Je suis d’autant plus heureux que cette fonction est en phase avec mon centre
d’intérêt et mes expériences professionnelles forgés par mon travail scientifique de
thèse de doctorat sur la gestion efficace des parcs nationaux dans les pays en
développement; plus de deux décennies comme membre du Bundestag (parlement
fédéral allemand) du parti de Merkel travaillant sur des thèmes comme l’énergie, le
développement et l’environnement; et les six dernières années en Afrique avec la
Banque allemande de développement (KFW), d'abord comme directeur pays de la
KfW au Cameroun, puis en Tanzanie.
Excellence Monsieur le Président
Excellences, Mesdames et Messieurs
Diffusée après accord du Président de la COMIFAC, la feuille de route de la Facilitation
allemande du PFBC, pour les deux prochaines années, est alignée au Plan de
Convergence de la COMIFAC et s’articule autour des axes stratégiques pour lesquels,
je vous donnerai quelques informations sur les activités réalisées à cet égard comme
suit :
•

Mise en œuvre de la Déclaration de N'Djamena. Après de nombreuses
vidéoconférences, une To-do-liste de la Facilitation du PFBC est prête à savoir :
sur des actions politiques et diplomatiques, des besoins financiers pour des
accords transfrontaliers, des plans d’utilisation des terres, la gestion des aires
protégées, les infrastructures, et le renforcement des capacités ;

•

Intensification du dialogue avec la Chine au niveau scientifique, économique
et politique. Nous facilitons actuellement un projet de grande envergure
impliquant en termes de financement des partenaires allemands et
internationaux visant à promouvoir et renforcer le principe de « durabilité » dans
le commerce international de bois tropical et les investissements asiatiques en
faveur de la gestion durable des forêts du Bassin du Congo.

•

La consolidation de la gouvernance du PFBC avec l’organisation et tenue
avec succès des réunions des collèges du PFBC pour les inclure et les engagés
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dans les activités de la Facilitation du PFBC notamment sur la position
commune. Les collèges du PFBC concernés, et qui se sont réunis sont : le
collège des ONGs Internationales, le collège du Secteur privé, le collège des
Multilatéraux, le collège scientifique et académique, le collège des bailleurs, et
le collège des organisations de la société civile.
•

Facilitation d’une position commune des pays du Bassin du Congo, qui
servira avec la contribution de tous les collèges du PFBC à la préparation
d’une déclaration commune, ceci, dans un contexte qui urge eu égard aux
enjeux internationaux majeurs à savoir les deux conférences des Nations Unies
sur la Biodiversité et le Climat, les congrès mondiaux de la biodiversité et des
forêts d’une part et les Sommets UE-Afrique, et UE-Chine, le G7 et le G22
d’autre part. Il est essentiel pour moi de solliciter, de manière proactive, vos
conseils et votre expertise approfondie pour qu’ensemble nous puissions mettre
nos forces en commun pour mobiliser la Communauté Internationale en faveur
du Bassin du Congo.

Excellence Monsieur le Président
Excellences, Mesdames et Messieurs
Il me paraît important de revenir plus en détail sur la position commune du Bassin du
Congo. En effet,
Au vu de la détérioration du climat et des catastrophes en Amazonie, les yeux du public
mondial sont dirigés vers le Bassin du Congo, deuxième poumon du monde. La voix
commune du Bassin du Congo, par exemple sous la forme d'une Déclaration, devrait
permettre de mieux apprécier les réalisations écologiques du Bassin du Congo en tant
que stabilisateur climatique et donc d'obtenir une part correspondante des
financements climatiques et de biodiversités internationaux ; en retour, le Bassin du
Congo devrait offrir une protection/conservation efficace et une utilisation durable des
forêts, par exemple par la certification de l'exploitation du bois, la restauration des
paysages

dégradés,

l'exploitation

durable

développement de l'écotourisme etc.
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À la suite d’une enquête intensive menée auprès de nombreux experts et des acteurs
variés de notre partenariat, il en ait sorti des réponses au questionnaire technique, à
savoir entre autres des éléments/idées, des demandes et des solutions proposés et
ambitieux qui sont actuellement compilés et seront analysés en étroite collaboration
avec la Présidence en exercice et les experts de la COMIFAC afin d'aboutir à une
proposition qui pourrait influencer les résultats des prochaines conférences en faveur
du Bassin du Congo. Nous envisageons que les résultats de ces consultations soient
présentés au cours d’un atelier thématique sur la biodiversité et Climat qui aura lieu
en marge de la 8ième Réunion du Conseil Directeur du PFBC qui est proposée pour se
tenir en début décembre 2020 si les conditions sanitaires sont améliorées. Votre
agenda est très étoffé, certes ; mais nous comptons sur votre disponibilité. Nous
confirmerons le lieu et les dates dès que nous aurons engagé les consultations
nécessaires avec les autorités de la République démocratique du Congo (RDC). 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.
Excellence Monsieur le Président
Excellences, Mesdames et Messieurs
Sur des appuis, pour adresser les préoccupations du Bassin du Congo, je suis heureux
de vous informer que je bénéficie également d'un soutien croissant de la part
d'importants donateurs, surtout de mon propre pays. Bien plus, il me fait plaisir de vous
informer que l’Allemagne assure en même temps la Présidence de l’Initiative pour les
Forêts d’Afrique Centrale (CAFI). En cette qualité, la Facilitation allemande du PFBC
travaille en étroite collaboration avec le Conseil d’Administration de CAFI et son
Secrétariat afin de mieux synchroniser et renforcer les synergies entre le PFBC et
CAFI.
Sur la programmation des activités, Mon ami Gerd Müller, Ministre fédéral, à Berlin,
a réitéré et confirmé une fois de plus son intention de vous inviter, vous les Ministres
des pays de l’espace COMIFAC, à une importante réunion à Berlin en marge d’un
Symposium sur les forêts tropicales. En raison de la crise de Covid-19, la date possible
a été reportée au printemps de l'année prochaine.
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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.
Dans cette entreprise commune, qui constitue un effort de collaboration internationale
pour l’Afrique centrale, au nom de tous nos partenaires du PFBC, je tiens à réitérer
mes remerciements pour vos actions, vos efforts en faveur de ce patrimoine de
l’humanité qu’est le Bassin du Congo, pour la conservation, la gestion durable de la
biodiversité, la lutte contre les changements climatiques et le développement
communautaire.
Pour finir, je vous remercie de m’avoir associé à la cérémonie protocolaire de cette
session ministérielle extraordinaire.
Je vous remercie de votre aimable attention, et souhaite plein succès à vos travaux ;

Vive la coopération internationale, Vive la coopération sous régionale,
Vive la Commission des Forêts d'Afrique Centrale (COMIFAC) et ses pays membres
Vive la Communauté Économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC)
Vive le Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo (PFBC)

Honorable Dr Christian Ruck
Facilitateur de la République fédérale d’Allemagne du PFBC
Berlin, Allemagne
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