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Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo 
Facilitation de la République fédérale d’Allemagne du PFBC (2020-2021) 

Dialogue Politique de Haut Niveau : Collège Régional et Collège des Bailleurs 
10 décembre 2020 à partir de 15 :00, Kinshasa, République démocratique du Congo 

 
Présidence du Dialogue Politique : Honorable Dr Christian Ruck, Facilitateur de la 
République fédérale d’Allemagne du PFBC 
 
Co-Présidence du Dialogue Politique : Son Excellence Monsieur Jules Doret Ndongo, 
Ministre des Forêts et de la Faune du Cameroun, Président en Exercice de la COMIFAC 
 
Hôte : Son Excellence Maître Claude NYAMUGABO BAZIBUHE, Ministre de 
l’Environnement et du Développement Durable de la République démocratique du 
Congo 
 
14 h30 : Accueil des participants – des experts 
 
15:00: Session introductive /cérémonie d'ouverture 
 

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

 Allocution des Présidents du Collège des bailleurs 
 Allocution des Présidents du Collège Régional : Son Excellence M. Jules Doret 

NDONGO, Ministre des Forêts et de la Faune du Cameroun, Président en exercice de 
la COMIFAC et Son Excellence Monsieur Gilberto Da Piedade Verissimo, 
Président de la Commission de la CEEAC 

 Discours d’ouverture de Son Excellence Maître Claude NYAMUGABO 
BAZIBUHE, Ministre de l’Environnement et du Développement Durable de la 
République démocratique du Congo 

 
Suspension de la session  
 
15:30: Examen des points inscrits à l’ordre du Jour du Conseil Directeur du PFBC 
 
Point 1 : Adoption de l'ordre du jour 
 
Point 2 : Financement 
 

 Exposé Liminaire : Flux financiers internationaux pour appuyer la protection de la 
nature et la gestion durable des forêts en Afrique centrale (Coordinateur régional du 
CIFOR) 

 Cartographie des donateurs, des partenaires (projets et programmes) dans le bassin du 
Congo (OFAC) 

 Les donateurs renforcent leur engagement et leurs perspectives pour le Bassin du 
Congo et leur périphérie : Chaque donateur sera invité à faire une présentation de 
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2 minutes sur l’état des lieux, la programmation et/ou les engagements et les 
perspectives 

 
 
Point 3 : Transhumance : État d'avancement et voie à suivre commune pour une mise en 
œuvre cohérente et accélérée de la Déclaration de N'Djamena 
 
Point 4 : Position commune - Déclaration pour les forêts du bassin du Congo et de sa 
périphérie 
 
Point 5 : Calendrier des principaux événements et sommets internationaux sur le climat 
et la biodiversité et les forêts 2021 : Préparation des pays d'Afrique centrale et de leurs 
partenaires aux grands événements internationaux afin d'accroître l'influence et l'impact de 
l'Afrique centrale dans les négociations et au sein de la communauté internationale pour 
obtenir davantage de financement et de soutien technique, notamment : événements parallèles 
de haut niveau, pavillons, participation et engagement conjoints dans les programmes officiels 
des événements ; préparation des pays aux négociations, en particulier le climat (PCN et 
propositions nationales et régionales), la biodiversité et les forêts (propositions et 
contributions nationales et régionales). 
 
Point 6 : Divers 
 
Point 7 : Conclusions 
 
Fin des travaux 
 
Pause-café : 16h30 
 
Dîner de travail : 19h00 


