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ATELIER DE RESTITUTION RELATIF AUX PREPARATIFS DE LA COP 23 

Du CODEPA-REDD 

Allocution de M. Jean-Luc DELVERT, 

Consul général de France à Pointe-Noire 

(Pointe-Noire, le 18 octobre 2017) 

Monsieur le Préfet de Pointe-Noire, 

Monsieur le Président du Comité départemental REDD, 

Monsieur le Consul honoraire d’Allemagne, 

Mesdames et Messieurs, 

Je suis heureux d’être parmi vous aujourd’hui, alors que vous participez à la réflexion globale sur le 

changement climatique, un enjeu que la France a placé parmi ses priorités les plus stratégiques.  

1-) Vous savez combien la France est fière d’avoir accueilli à Paris la COP 21 et l’engagement qu’elle a 

déployé pour parvenir à la conclusion de l’Accord de Paris, un accord aujourd’hui irréversible, qui ne 

saurait être remis en question. Cet engagement total et déterminé se poursuit aujourd’hui, et même 

se renforce. La France a annoncé qu’elle y prendrait sa part en allouant cinq milliards d’euros par an 

à l’action sur le climat d’ici à 2020. 

Cet engagement, nous le savons bien, est pleinement partagé par le Congo qui s’est révélé comme 

l’un des acteurs majeurs sur le continent africain de l’action contre le changement climatique et 

pour le développement. L’initiative Fonds bleu pour la Bassin du Congo lancée par le Président 

Sassou N’Guesso en est un des illustrations marquantes. Je sais qu’elle s’approfondit aujourd’hui et 

qu’elle sera, bien entendu, à l’agenda de la COP 23. 

Je tiens également à saluer l’approche retenue par le Congo pour mener la réflexion. C’est une 

approche multi-acteurs qui s’appuie sur l’échelon local pour définir des priorités nationales et 

régionales. Nous en avons l’exemple aujourd’hui, ici, à Pointe-Noire. Cette particularité, qui 

caractérise le cadre des discussions sur le changement climatique, est en tout point pertinente et 

traduit l’esprit de l’Accord de Paris.  

Je voudrais enfin  saluer aussi l’engagement personnel de Jean-Louis Banthoud, le Président du 

comité départemental qui nous a réunis aujourd’hui,. Il est à la fois un expert et un défenseur 

infatigable de la lutte contre le changement climatique et pour le développement.  
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2-) La gestion durable de la forêt, de cette richesse inestimable dont le Congo et ses voisins 

disposent, est au cœur de vos travaux aujourd’hui.  

La France est un membre historique du partenariat des forêts du Bassin du Congo dont elle a 

soutenu la création en même temps que la mise en place de la Commission des forêts d’Afrique 

Centrale (COMIFAC). Elle partage cette vision commune des pays membres de la COMIFAC qui est de 

préserver et valoriser les écosystèmes forestiers d’Afrique Centrale et d’œuvrer ainsi à l’éradication 

de la pauvreté et à l’instauration d’un développement durable. 

Au cours des dernières décennies, à travers l’action de l’Agence Française de Développement (AFD) 

dans la sous-région, et particulièrement au Congo, la France a promu et appuyé la gestion durable 

des forêts à travers l’aménagement forestier. Cette démarche préfigurait les réflexions et les 

stratégies qui se développent actuellement et qui font de l’approche paysage et des plans 

d’affectation des terres les fondements des politiques de développement durable. 

Avec près de 22.5 millions d’hectares de forêts – 65% de son territoire –, la République du Congo 

présente l'un des taux de déforestation parmi les plus bas du bassin du Congo avec un taux de 

déforestation annuel brut de 0,07%. Néanmoins, les émissions de gaz à effet de serre issues du 

secteur de la déforestation et de la dégradation des forêts constituent la principale source des 

émissions nationales avec 21,6 Mt CO2e q/an en 2015. Les principaux facteurs de la déforestation et 

la dégradation forestière demeurent actuellement l’agriculture itinérante sur brûlis, peu 

performante, l’exploitation forestière elle-même et les prélèvements de bois pour l’énergie.  

Mais ces facteurs pourraient bientôt se multiplier si l’on n’y prend pas garde. Nos efforts ne 

doivent pas se relâcher. Des publications alarmantes dans le cadre du GIEC laisseraient craindre que, 

d’une manière globale l’ensemble des forêts intertropicales pourraient ne plus assurer leur fonction 

de puits de carbone, pourtant essentielle dans la régulation du climat mondial. La déforestation 

nette serait si forte que les stocks de carbone seraient significativement atteints. 

La nécessaire diversification des activités économiques que ce soit dans les secteurs agricole, 

minier, forestier ou autre, doit prendre en compte ces défis. Et cela est possible si on planifie 

l’’utilisation et la gestion durables des ressources.  

3-) C’est cette volonté forte que manifeste le Congo depuis près de dix ans, lorsqu’il a rejoint les 

processus sur la Réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation forestière dans 

les pays en développement (REDD).  Ce parcours s’est traduit par des avancées concrètes. Je pense au 

programme de réductions d’émissions couvrant les départements de la Sangha et la Likouala, qui a 

été validé par le Comité des Participants du Fonds Carbone en juillet 2014.  

L’Accord de Paris a reconnu le REDD +, dans son article 5, en soulignant l’importance des co-

bénéfices non-carbones, comme la conservation de la biodiversité,  et des actions alternatives, 

approches combinant adaptation et atténuation pour la gestion intégrale et durable des forêts. L’un 

des enjeux clé du REDD+ concerne la mobilisation et la coordination du financement afin de 

permettre que REDD+ soit mis en œuvre à large échelle. Il s’agit de remédier à la fragmentation du 

paysage de financement et d’appui à REDD+, que ce soit les multiples initiatives multilatérales et 

bilatérales, complétées par des financements nationaux. 
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L’Initiative pour les forêts de l’Afrique centrale, le CAFI, constitue une des réponses à cet enjeu. La 

France et le Congo l’ont bien compris, en la rejoignant dès son lancement en 2015 à New York. Cette 

initiative régionale et multi-bailleurs a un objectif de financement ambitieux transitant via un Multi-

Partner Trust Fund (MPTF) des Nations unies. La France, aux côtés de ses partenaires – l’Allemagne, 

la Norvège, le Royaume-Uni, l’Union européenne, le Brésil - et six pays de la sous-région sont 

associés pour sa réussite. Elle en prendra la présidence au mois de novembre, succédant à la 

Norvège qui en est à l’initiative et en est le principal contributeur. La France s’est associée à son 

financement à hauteur de 3 Mns USD.  

Cette initiative est concrète. Une mission CAFI s’est rendue récemment à Brazzaville du 21 au 23 

septembre. Elle visait à échanger autour de l’élaboration et de la mise en œuvre un Plan national  

d’Investissements que le Congo élabore, en identifiant les politiques, réformes, mesures et activités 

nécessaires à la gestion planifiée et durable des ressources naturelles, permettant de réduire les 

émissions dues à la déforestation et à la dégradation forestière.  

Il nous faut œuvrer ensemble pour que ces échanges aboutissent à un partenariat solide et confiant.   

La France est déterminée à poursuivre sa coopération aux côtés du Congo que ce soit dans les 

cadres multilatéraux et bilatéraux. Tout dernièrement, le conseil d’administration de l’AFD a 

approuvé le financement du projet paysage forestier dans le Nord-Congo pour un montant de 6 

M€. Ce projet, par les co-bénéfices climat qu’il génère, contribue à la mise en œuvre de la stratégie 

REDD+ du Congo et à celle de la vision de l’initiative CAFI. 

4-) L’économie verte, l’objectif zéro déforestation nette, ne doivent pas être perçues comme des 

contraintes mais bien comme des opportunités formidables en termes de diversification 

économique. Des potentialités qui permettront de générer des revenus et de créer des emplois de 

façon inclusive.  

La préservation du couvert forestier et des tourbières nécessitent une politique d’aménagement du 

territoire dans une optique d’affectation raisonnée et d’utilisation durable des terres et des 

ressources naturelles.  

Il s’agit bien là, je le répète, d’une politique à fort potentiel économique, susceptible de mobiliser 

des investissements privés à condition de mettre en place un environnement économique qui leur 

soit favorables.  

Je conclurai cette intervention en insistant sur l’importance vitale de la gouvernance du secteur 
forestier. Il est plus que jamais urgent de veiller à généraliser l’exploitation à faible impact et aussi – 
et surtout - la stricte application de la Loi. C’est la condition sine qua non à la préservation de ce 
patrimoine forestier inestimable du Congo, de l’Afrique centrale et de l’humanité tout entière. Il en 
va de notre avenir.  

C’est le sens des propos récemment tenus par le Président de la République française, M. Emmanuel 
Macron, à la tribune des Nations Unies : « L’avenir du monde c’est celui de notre planète qui est en 
train de se venger de la folie des hommes, la nature nous rappelle à l’ordre et nous intime d’assumer 
notre devoir d’humanité et de solidarité. »  

Notre devoir à l’égard des générations futures est de nous y employer. Et c’est précisément, à notre 
échelle, ce que nous faisons aujourd’hui.  

Je vous remercie. 


