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Monsieur le Premier Ministre, 

Monsieur le Ministre d’Etat, 

Mesdames et Messieurs les Ministres, Excellences, 

Monsieur le co-facilitateur 

Mesdames et Messieurs, 

C’est un grand plaisir pour moi d’assister à cette assemblée 

plénière du Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo. 

Notre futur dépend en effet des forêts. En raison de leur rôle 

de régulateur du climat. En raison de leur biodiversité dont 

nous dépendons tous pour notre oxygène, notre nourriture, 

notre eau. Si l’on surnomme habituellement l’Amazonie “le 

poumon vert du monde”, le bassin du Congo et ses deux 

millions de kilomètres carrés est certainement le deuxième 

poumon ou mieux encore le coeur vert du monde pour son 

exceptionnelle biodiversité et son action de capteur de 

carbone. Les récents rapports scientifiques ne nous laissent 

aucun doute: il nous faut agir en urgence pour sauver à la fois 

notre biodiversité dont le déclin s’accélère et pour lutter 

contre le déréglement climatique qui menace notre sécurité 

alimentaire, provoque la recrudescence de certaines maladies, 



les migrations, la pollution, les conflits et affectent les 

populations les plus pauvres. 

J’ai eu la chance de visiter le parc national des Virunga en 

RDC et d’y réaliser un documentaire montrant l’importance 

pour l’Afrique et pour toute la planète de cette aire protégée. 

La lutte contre la pauvreté mais aussi la pacification de la 

région y vont de pair avec la protection de l’environnement 

grâce à un programme de développement économique durable 

en bordure du parc. Tout projet de conservation doit 

aujourd’hui prendre en considération le bien-être et les droits 

des populations autochtones et les associer au processus, 

reconnaissant qu’elles sont depuis des siècles les meilleurs 

gardiens de l’environnement et que nous avons beaucoup à 

apprendre de leur savoir et traditions. Je voudrais aussi 

souligner le travail exemplaire et le courage des gardes des 

parcs africains et particulièrement de Virunga, ces hommes et 

ces femmes qui protègent au risque de leur vie la faune mais 

aussi les populations environnantes contre les trafiquants de 

toutes sortes. 

Le Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo est une 

initiative unique et essentielle. Unique parce qu’elle rassemble 

non seulement plusieurs pays mais aussi des organisations de 

la société civile, des ONG, des membres des populations 

locales, des entreprises privées, des universités et des instituts 

de recherche ce qui permet une grande richesse d’échange de 

savoir et de compétences. Essentielle parce qu’elle a pour 

objectif la protection de la biodiversité, la lutte contre le 

changement climatique et la pauvreté de même que la 

promotion du développement durable. 



Au terme de cette journée devrait être adoptée la Déclaration 

de Bruxelles. Je forme le voeu que celle-ci soit la plus 

ambitieuse possible et qu’elle représente le document de base 

pour l’action des gouvernements des pays de la région et de 

leurs partenaires européens. 

Enfin j’adresse tous mes voeux de succès à la facilitation 

belge ainsi qu’au Ministre de Donnéa et à M. Maxime Nzita. 

 

 

 


