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Discours  Martial Pagé, Chef de mission du Canada, 
à l’occasion du Comité Consultatif Régional du                                                

Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo,                                                                                       
Kinshasa, République démocratique du Congo,                                                       

le 28 septembre 2010. 
 

Messieurs les Ministres, 
Messieurs les Ambassadeurs, 
Mesdames, Messieurs, 
 

Ma participation au Comité Consultatif Régional du 

PFBC, revêt pour moi une importance toute particulière. 

D’abord, parce que c’est avec celle-ci que j’entame mon 

séjour en République démocratique du Congo comme 

Chef de mission du Canada.  

Cette participation représente aussi une excellente 

occasion de créer des liens avec vous tous et toutes qui 

œuvrez et contribuez à la saine gestion des ressources 

naturelles dans cette grande et riche région du Bassin 

du Congo. 

Je voudrais saluer la présence en cette salle, de 

Monsieur le Ministre Endundo et exprimer notre 

gratitude à son Gouvernement  pour les efforts déployés 

afin d’assurer la réussite de nos assises ici à Kinshasa. 

Le Bassin du Congo représente la 2
e
 forêt la plus 

importante de la planète et offre une biodiversité 

exceptionnelle. Je suis convaincu qu’au cours des 

prochains mois nous aurons plusieurs autres occasions 
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de travailler sur des dossiers pour lesquels nous avons 

des intérêts communs de bonne gouvernance.  

J’ai également le plaisir de vous présenter celui qui, à 

partir d’aujourd’hui, agira comme Facilitateur pour le 

Partenariat des forêts du Bassin du Congo. 

Il s’agit d’un compatriote dont l’expertise et l’expérience 

considérables seront mises à contribution auprès du 

Partenariat des Forêts du Bassin du Congo, pour les 

deux prochaines années, grâce à un financement du 

Gouvernement canadien.  

M. Gaston Grenier est un expert de haut niveau qui a 

travaillé tant au niveau canadien qu’international.    

M. Grenier est un ingénieur en génie rural de formation.  

Au cours de sa carrière dans l’administration 

canadienne, il a représenté le Canada dans de 

nombreux fora internationaux, dont l’Organisation des 

Nations-Unies pour l’alimentation et l’agriculture,  

le Groupe Consultatif pour la Recherche Agricole 

Internationale, ainsi que le Programme Spécial pour la 

Recherche Agricole africaine.  

Au cours des dernières années, il a accepté plusieurs 

mandats importants.  Il a été président du Conseil 

d'administration du Centre du Riz pour l'Afrique et 

conseiller scientifique à l'Agence spatiale canadienne 

où il intervient notamment au niveau de l'initiative 

TIGER.  Celle-ci utilise les technologies spatiales dans 
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le développement des services d’observation terrestre 

pour la gestion des ressources d’eau en Afrique.  

Il agit également comme conseiller scientifique auprès 

du Centre canadien de recherche pour le 

développement international, plus précisément pour le 

Fonds canadien de recherche sur la sécurité alimentaire 

internationale ainsi qu’auprès de l’Institut Interaméricain 

pour la Coopération en Agriculture, qui appuie 

notamment le Ministère de l’Agriculture d’Haïti dans ses 

efforts de reconstruction. 

Malgré le bagage considérable de M. Grenier, je dois 

reconnaître qu’il aura  besoin de tous ces atouts pour 

chausser les souliers laissés par son prédécesseur,  M. 

Hans Schipulle, que je salue et dont je voudrais 

souligner le professionnalisme, le dévouement et le 

travail considérable.  

Je voudrais aussi souligner le travail accompli et 

remercier toute l’équipe de la Facilitation allemande 

pour sa collaboration à une transition harmonieuse de 

cette importante responsabilité. 

Enfin, permettez-moi, par la même occasion de vous 

présenter le nouveau Facilitateur Délégué du Partenariat 

qui entrera en fonction au cours des prochaines 

semaines.   
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Il s’agit de  M. Cléto Ndikumagenge, que beaucoup 

d’entre vous connaissez déjà pour sa contribution 

exceptionnelle au secteur des écosystèmes forestiers. 

Il oeuvre dans le secteur depuis plusieurs années 

notamment pour la FAO pour la mise en place de 

réformes forestières au Burundi et dans la Région des 

Grands-Lacs.   

Il a également été Coordonnateur du Programme Forêts 

en appui à la Conférence sur les écosystèmes de forêts 

denses et humides d’Afrique centrale et à ses réseaux.  

Plus récemment, il a agi comme expert en charge du 

Programme d’Afrique Centrale sur les Forêts à l’UICN. 

Je vous salue Monsieur Ndikumagenge (N-DI-KU-MA-

GEN-GE) et vous souhaite la bienvenue dans la grande 

famille du PFBC.    

J’aimerais maintenant laisser la parole à M. Grenier pour 

qu’il vous présente l’ébauche de feuille de route 

canadienne et comment, lui et son équipe, prévoient la 

mettre en œuvre. 

Mais auparavant, et je conclurai sur cette note ; 

j’aimerais vous dire que le Canada est fier de pouvoir 

contribuer aux efforts déployés par les membres du 

Partenariat, dont les États membres de la COMIFAC, 

dans leur quête d’une gestion durable des ressources 

naturelles du Bassin du Congo. 
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Le Canada est sans contredit un allié important du 
PFBC par son engagement lors du dernier Sommet du 
G8 en faveur de la gestion durable des ressources 
naturelles et par ses appuis à divers projets. On peut 
souligner entre autres: 

 la formation d'un bassin important de ressources 
professionnelles;  

 l’appui à la mise sur pied du Service permanent 
d’inventaire et d’aménagement forestier, en 
République démocratique du Congo, qui deviendra la 
Direction de l'inventaire et de l'aménagement 
forestier;  

 la réalisation, au Cameroun, de l'inventaire forestier et 
de l’appui au Programme sectoriel forêt-
environnement;  

 et, bientôt, le renforcement des capacités de la 
COMIFAC et de ses organisations sous-régionales. 

Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite 

une excellente réunion. 

M. Grenier, bienvenue. A vous la parole. 


