
Excellence Monsieur le Vice Premier Ministre de la République 

Démocratique du Congo, 

Excellence Monsieur le Président de la COMIFAC,  

Excellence Monsieur le Ministre de l’environnement, de la 

conservation de la nature et du Tourisme de la République 

Démocratique du Congo, 

Madame et Messieurs les ministres, 

Parlementaires, 

Membres du corps diplomatiques, 

Mesdames et Messieurs, 

Permettez-moi, en premier lieu de remercier les autorités et le 

peuple de la République Démocratique du Congo pour l’accueil et 

l’hospitalité offerts au PFBC. 

Nous voudrions aussi exprimer toutes nos fécilitations au Président 

sortant de la COMIFAC, le ministre Bizot, dont les efforts et le 

dévouement aura permis à la COMIFAC de traverser un mandat fort 

chargé de deux années à inscrire dans les annales de la COMIFAC car 

il en marquera sans doute la destinée ainsi que les destinées des 

écosystèmes forestiers du Bassin du Congo. 

Permettez-moi aussi d’offrir les fécilitations du partenariat au 

Président entrant, le ministre Endundo. 

Messieurs les Ministres de la COMIFAC, votre réunion marque un 

temps fort pour le PFBC, particulièrement à quelques semaines du 

grand sommet sur le climat, le Sommet de Cancun. Malgré les 

difficultés rencontrées dans les négociations internationales sur le 

climat, nous voudrions convier les participants à votre réunion à 



l’optimisme pour la zone COMIFAC. Des acquis ont été faits à 

Copenhague. Ces acquis pourraient être renforcés à Cancun. 

Je peux témoigner devant vous que les experts ont travaillé 

durement en vue de préparer votre rencontre. Ils vous font des 

propositions qui feront avancer et progresser la cause de la durabilité 

des écosystèmes forestiers du Bassin du Congo. Nous avons observé 

avec satisfaction que plusieurs de ces éléments sont en phase et en 

harmonie avec les diverses composantes de la feuille de route de la 

facilitation du PFBC dont nous avons fait l’exposé ici à Kinshasa, il y a 

environ 2 mois. Je pourrais mentionner à titre d’exemple : 

l’harmonisation des politiques, le renforcement des capacités, la 

construction d’un solide argumentaire en faveur de la durabilité des 

forêts de l’espace COMIFAC, le renforcement de la COMIFAC et de 

son secrétariat exécutif ainsi que des coordinations nationales, la 

lutte à la pauvreté et j’en passe. Nous sommes donc en harmonie. 

En concluant, permettez que je souligne le dévouement et les 

performances du Secrétaire Exécutif de la COMIFAC et de son équipe 

dont les conditions de travail sont rendues parfois extrêmement 

difficile par un manque criant de ressources financières. Nous 

souhaitons que cette situation trouvera des solutions satisfaisantes. 

Je vous remercie. 

 

Gaston Grenier, Facilitateur 

PFBC 


