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RÉUNION SUR L’ALLIANCE POUR LES FORÊTS TROPICALES

New York - ETATS-UNIS, Lundi 23 Septembre 2019

Messieurs les Présidents de la République Française, de la République
de Chili et de la République de Colombie,
Au seuil de mon propos, Je voudrais vous féliciter pour l’initiative d’organiser cette
réunion qui porte sur l’Alliance pour les forêts tropicales, lesquelles jouent un rôle
déterminant dans la régulation du climat mondial. Leur importance pour l’écosystème
et la vie des hommes est primordiale.
Mon pays appartient au massif forestier du Bassin du Congo. La forêt de
la République Démocratique du Congo s’étend sur une superficie de 154 millions
d’hectares et couvre plus de 60% des forêts du Bassin du Congo. Des récentes
études ont montré que les tourbières dans la forêt de mon pays s’étendent
sur 145.500 km2, et stockent quelques 30 milliards de tonnes de carbone.
Cette étendue de carbone est l’équivalent de 3 ans d’émissions de combustibles
fossiles dans le monde. Ce qui fait des tourbières du Congo le complexe des
tourbières tropicales le plus étendu de la planète. Si les forêts de la République
Démocratique du Congo partaient en fumée, c’est plus de 52% d’eaux douces
d’Afrique qui partiraient avec elles. La disparition de cet écosystème provoquerait
une grave crise écologique et déstabiliserait la stabilité du climat dans le monde.
Messieurs les Présidents,
Il se fait malheureusement que, pour des besoins essentiels de la vie, la forêt
de mon pays est menacée, à l’instar de celles d’Amazonie, ou encore
de Bornéo- Mékong. Puis-je vous rappeler qu’environ 1,6 milliards des personnes
dans le monde, soit plus de 20% de la population mondiale, dépendent des forêts
et des services écosystémiques qu’elles fournissent, notamment, des aliments,
des plantes médicinales, du fourrage pour le bétail et du bois pour la construction
et l’énergie. A ce sujet, il est important de relever qu’environ 2,8 milliards
de personnes utilisent le bois de chauffage pour la cuisson et le chauffage.
Dans mon pays, pour ne citer que ce cas, environ 90% des ménages dépendent
du bois-énergie pour leurs besoins domestiques. La menace est donc sérieuse
et nous devons absolument réaliser la transition énergétique en accélérant
le développement et la promotion des énergies propres et renouvelables.
C’est notamment dans ce cadre qu’il faudrait circonscrire les nombreuses
initiatives au niveau de mon Gouvernement et au niveau international, parmi
lesquelles je citerai, sans être exhaustif :
Au niveau national :
•
Celles de planter un milliard d’arbres d’ici 2023 à travers le programme
dénommé « Jardins scolaires pour 1 milliard d’arbres », de sensibiliser
la jeunesse au respect de l’environnement, et de former des Cadres
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•

universitaires pour la gestion responsable de l’environnement.
Celles de mettre en place une Charte nationale de l’Environnement et
du Développement durable, d’établir une Cartographie forestière, d’évaluer
les potentialités en biodiversité du Congo et de protéger les tourbières et
les communautés locales, tout en veillant à la bonne gestion des concessions
forestières ainsi qu’aux cadastres y relatifs.

Au niveau international :
•
L’opérationnalisation et la promotion de l’économie verte et l’économie bleue
en Afrique Centrale et la mobilisation des efforts de la communauté internationale en vue de contribuer à la capitalisation du Fonds de l’Economie Verte
et du Fonds Bleu ;
•
La dynamisation de la mise en œuvre de l’Initiative « Sommet des Trois
Bassins Forestiers », plateforme politique Sud-Sud de gestion des forêts
de l’Amazonie, du bassin du Congo et de Bornéo-Mékong, » ;
•
La mise en œuvre de la feuille de route pour la promotion des énergies
renouvelables de l’Afrique Centrale, ainsi que 26 Projets Intégrateurs
Prioritaires, dont Inga 3 pour la République Démocratique du Congo, et
16 projets du Programme d’Electrification Transfrontalière sous la coordination du Pool Energétique de l’Afrique Centrale.
Dans ce contexte, et considérant les besoins et les préoccupations spécifiques
de nos populations qui dépendent en grande partie de ces forêts et des services
écosystémiques qu’elles fournissent, nous exhortons nos partenaires à soutenir
effectivement mon Gouvernement dans nos efforts pour la préservation de
l’écosystème de la forêt du Congo. Ce soutien devrait se réaliser par
des compensations financières sérieuses, des partenariats efficaces et le transfert
des technologies afin de permettre d’œuvrer de manière durable et par une action
renforcée pour l’atténuation, l’adaptation et la diminution de gaz à effet de serre
à la base du réchauffement climatique de la planète.
Messieurs les Présidents,
Je vous remercie de votre attention.
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