QUATRIEME REUNION DU CONSEIL DU
PARTENARIAT POUR LES FORÊTS DU BASSIN
DU CONGO (PFBC)
Brazzaville, 1er juin 2018

Allocution de Son Excellence son Excellence Jean
Baptiste HABYALIMANA, Ambassadeur du
Rwanda en République du Congo et des pays de la
CEMAC, représentant la Présidente en Exercice de
la COMIFAC
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Monsieur le Ministre d’Etat, Facilitateur du Partenariat pour les Forêts du
Bassin du Congo (PFBC),
Madame la Ministre de l’Economie Forestière de la République du Congo,
Monsieur le Ministre d’État en charge de l’Agriculture, de l’Elevage et la
Pêche de la République du Congo et Président sortant du Comité
Technique de l’Union Africaine sur la Faune, l’Environnement, et
l’Agriculture,
Madame la Ministre du Tourisme et de l’Environnement de la République
du Congo et Coordinatrice technique de la Commission Climat du Bassin
du Congo,
Madame la Secrétaire Générale Adjointe de la Communauté Economique
des Etats de l’Afrique Centrale,
Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et Chefs de Missions
Diplomatiques,
Mesdames

et

Messieurs

les

Représentants

des

Organisations

Internationales, sous-régionales et gouvernementales,
Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé et des
organisations de la société civile,
Mesdames et Messieurs les Représentants des Organisations Non
Gouvernementales,
Mesdames et Messieurs les représentants des collèges du PFBC,
Distingués invités en vos titres, grades et rangs respectifs,
Mesdames, et messieurs
Je suis particulièrement honoré de prendre la parole au nom des pays membres
de la Commission des Forêts d’Afrique Centrale, la COMIFAC, à l’occasion de
l’ouverture de la quatrième réunion du Conseil du Partenariat pour les Forêts du
Bassin du Congo.
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Au nom de Madame Francine TUMUSHIME, Ministre des Terres et des Forêts
de la République du Rwanda, et Présidente en exercice de la COMIFAC, je
voudrais vivement remercier le Gouvernement et le peuple de la République du
Congo, pour l’accueil chaleureux réservé à toutes les délégations ici présentes,
ainsi que pour toutes les facilités accordées ayant concouru à la bonne tenue des
présentes assises.
Qu’il me plaise d’adresser les remerciements de la COMIFAC au Gouvernement
du Royaume de Belgique pour l’appui financier, matériel et technique mobilisé
ayant permis l’organisation de cet important évènement.
Après la fin de la facilitation de l’Union Européenne en décembre 2017, la
COMIFAC se réjouit de la nouvelle facilitation assurée pour les deux prochaines
années par le Royaume de Belgique à qui elle adresse par ma voix son entière
gratitude pour avoir accepté d’assurer la Facilitation du PFBC.
Je profite de l’occasion qui m’est offerte pour adresser au nom de la COMIFAC
et en mon nom propre, les félicitations à Son Excellence François-Xavier de
Donnea, Député Fédéral Honoraire et Ministre d’Etat du Royaume de Belgique,
qui a été désigné pour assumer la fonction de facilitateur du PFBC pour les deux
prochaines années.
Nous osons espérer Monsieur le Ministre d’Etat, que votre nomination comme
Facilitateur du PFBC donnera un souple nouveau à la Facilitation et permettra
de consolider les acquis laissés par votre prédécesseur. Parmi ceux-ci, figure la
nouvelle architecture de gouvernance révisée du PFBC. La COMIFAC se réjouit
d’ors et déjà de votre feuille de route pour les deux prochaines années pour
laquelle nous vous saurons gré des moyens que vous mobiliserez pour le succès
de sa mise en œuvre.
Excellence, Mesdames, Messieurs

3

Grâce à l’impulsion des facilitations qui l’ont succédé, le PFBC est devenu au fil
des années un véritable espace de concertation, d’échanges et de dialogue entre
les partenaires.
A travers son Conseil qui est l’un des instances de gouvernance, le PFBC est
doté d’un cadre privilégié pour favoriser l'expression et la prise en compte des
points de vue des différents groupes de partenaires. Il vient ainsi promouvoir
l’émergence des points de vues convergents sur les principales questions liées à
la conservation et à la gestion durable des forêts du Bassin du Congo, y compris
les principaux problèmes, les priorités et les efforts visant à favoriser des actions
concertées.
Nous nous souvenons qu’il y a sept mois, se tenait la troisième réunion du
Conseil au cours de laquelle il avait été retenu le principe d'un système des
priorités annuelles du PFBC, et pour lesquelles les deux priorités annuelles pour
2018 portaient sur le renforcement de la prise en compte de la dimension
sécuritaire, dans la gestion et la conservation de la faune sauvage d’une part, et
le développement et la valorisation d’une base de données pour le suivi de la
mise en œuvre et des résultats des actions menées par les partenaires du PFBC,
d’autre part.
Cette quatrième réunion du Conseil qui nous réunit ce jour après celle tenue à
Douala en octobre 2017 sera l’occasion de faire un état de lieux à mi-parcours
des contributions de chaque collège pour la réalisation de ces deux priorités.
C’est la raison pour laquelle la COMIFAC se réjouit de l’invitation qui lui a été
adressée pour prendre part à ce Conseil et pour lui permettre de présenter l’état
des lieux du Collège régional dont elle assure la coprésidence.
Excellence, Mesdames, Messieurs
En dépit des avancées louables dans la réforme de la gouvernance, des défis
demeurent pour faire du Partenariat un instrument au profit des Etats, doté des
capacités de mobiliser les ressources nécessaires pour le financement du Plan de
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convergence. Nous restons dans le besoin de voir les membres du partenariat
résolument engagés vers l’action, et accompagner la COMIFAC dans son rôle
de leadership pour la coordination des interventions dans le secteur forêts et
environnement.
L’une des attentes portées au Partenariat et à sa facilitation serait notamment de
jouer un rôle plus accru dans le plaidoyer au niveau mondial pour plus d’équité
dans la répartition des flux de financements internationaux en faveur de
l’Afrique Centrale, d’une part, et d’autre part, d’examiner la pérennité du
financement de la Facilitation via un mécanisme de financement qui favoriserait
la contribution des parties du PFBC.
Face à tous ces défis, la COMIFAC par ma voix remercie les partenaires qui
contribuent de manière constante à cet effort commun et les encourage à
accroitre et à diversifier leurs appuis aux pays d’Afrique Centrale.
Sur ce, je souhaite pleins succès à nos assises.

Vive la coopération internationale
Vive la COMIFAC
Je vous remercie de votre attention
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