Mot du facilitateur du PFBC
Ouverture du Comité Consultatif Régional du PFBC

Excellence Monsieur le ministre Jean-Marie NIBIRANTIJE, de l'Eau, de l'Environnement, de
l’Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme du Burundi,

Excellence Monsieur José Endundo Bononge, Ministre de l’Environnement, de la
Conservation de la nature et Tourisme de la République démocratique du Congo, et
Président de la COMIFAC,
Excellence Madame Wangari Maathai, Prix Nobel de la Paix,

Excellence Monsieur Roger Tchoungi, Secrétaire exécutif adjoint de la Commission
économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC),
Monsieur le représentant de l’Ambassadeur du Canada
Messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique,
Représentants des partenaires du PFBC,
Représentants de la presse parlée et écrite,
Mesdames et Messieurs,

Au nom du Partenariat pour les forêts du bassin du Congo (PFBC) et de la facilitation du PFBC,
veuillez accepter mes mots de bienvenue à cette neuvième réunion du Comité consultatif régional
(CCR). Pour cette session d’ouverture du PFBC nous sommes honorés de la présence des
personnalités qui ont accepté de se déplacer et de s’adresser à cette assemblée. Je voudrais, au nom
des membres du PFBC les remercier d’avoir accepté notre invitation. Nous écouterons leur message
avec attention et intérêt et nous ferons rapport aux membres qui n’ont pu être présent aujourd’hui.
Il faut que vous sachiez que cette réunion suit deux ateliers importants qui viennent de conclure. Un
premier atelier sous l’égide du Fonds des forêts du bassin du Congo (FFBC) en collaboration avec la
COMIFAC sur les modalités pour la mesure, la notification et la vérification (MNV) des émissions et
éliminations forestières, des stocks de carbone forestier et des changements du stock de carbone
forestier et de la superficie forestière. Un deuxième atelier sous l’égide de la facilitation du PFBC
portant sur le suivi des décisions des Conférences des parties sur la biodiversité biologique à Nagoya
et sur la lutte au changement climatique à Cancun. La tenue de ces ateliers réflète des engagements
importants des acteurs du bassin du Congo envers la durabilité des écosystèmes forestiers.
Pour de qui est de l’agenda de ce CCR, vous noterez qu’il est très chargé car nous avons voulu donner
la parole au plus grand nombre de nos partenaires et nous avons essayé de combiner des thèmes
techniques et des thèmes plus généraux afin de rejoindre la diversité des participants. Vous serez par
conséquent souvent invité à une grande discipline dans le respect des horaires.

Sans plus de préambule je voudrais céder la parole à nos invités spéciaux.
D’abord, je voudrais vous présenter son Excellence Madame Wangari Maathai, Prix nobel de la paix,
Ambassadeure extraordinaire pour le bassin du Congo auprès des Chefs d’État de la zone COMIFAC.
et Co-Présidente du Fonds des forêts du bassin du Congo. Madame Maathai carreer has been
devoted to forests and environment. Among other activities she is the founder of the Green Belt
Movement. Being a Nobel Prize Laureate in 2004, she is admired for her courage, determination and
dedication to SFM.
Remerciements à Madame Maathai.
J’invite maintenant le représentant du gouvernement du Canada, Monsieur Richard Le Bar, qui
s’adressera à nous au nom de l’ambassadeur Collins, ambassadeur du Canada.
Remerciements à Monsieur Le Bar
J’invite le Secrétaire adjoint de la Commission Économique de l’Afrique de l’Ouest, Monsieur Roger
Tchoungi.
Remerciements à Monsieur Tchoungi
Comme l’a mentionné le représentant du Canada, si nous sommes ici c’est grâce à l’accueil du
Burundi représenté ici par Son Excellence Monsieur le ministre Jean-Marie NIBIRANTIJE, ministe de
l'Eau, de l'Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme. Excellence Monsieur
le Ministre, vous êtes invité à vous adresser à cette assemblée.
Remerciements à Monsieur le ministre
J’aimerais maintenant inviter Son Excellence Monsieur José Endundo Bononge, Ministre de
l’Environnement, de la Conservation de la nature et Tourisme de la République démocratique du
Congo, et Président de la COMIFAC à prononcer l’allocution d’ouverture de la 9ième session du Comité
consultatif régional du PFBC.
Fait à Bujumbura,
Le 25 mai 2011
Gaston Grenier

