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Discours de Mme la Ministre du Tourisme et de l’Environnement à la 3ème 

réunion des partenaires de l’Initiative Mondiale sur les Tourbières (IMT) 
Segment Ministériel 

Brazzaville, le 22 mars 2018 à l’Hôtel Ledger PLAZA  
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Messieurs les Premiers Ministres, 

Messieurs les Ministres, 

Monsieur le Secrétaire Général de l’ONU-Environnement, 

Mesdames et Messieurs les représentants des organismes 

internationaux,  

Mesdames et Messieurs les directeurs et cadres des Ministères 

publiques, 

Chers invités, en vos rangs, grades et qualités respectifs, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Permettez-moi tout d’abord de vous remercier d’avoir bien voulu honorer de votre 
présence ce segment Ministériel de la troisième réunion des Partenaires de 

l’Initiative Mondiale sur les Tourbières (IMT) qui a pour thème «Valoriser les 
Tourbières pour la population et la planète ». 

Mesdames et Messieurs, 

C’est pour moi un réel plaisir de prendre la parole devant cette assemblée, réunie 
pour réfléchir ensemble sur les cadres politique, juridique, institutionnel et les 
stratégies à mettre en place pour soutenir la protection et la gestion durable des 

tourbières.  

Ce segment des Ministres se tient après la réunion des experts laquelle a permis 

aux techniciens d’échanger sur les leçons apprises les uns des autres en matière 
de conservation, de gestion durable et de restauration des tourbières, afin de  

définir une voie de développement durable ambitieuse et innovante pour les 
tourbières du Bassin du Congo. 

Mesdames et Messieurs 

Le changement climatique est devenu l’un des défis environnementaux les plus 
importants auxquels est confronté notre temps. Dans un contexte où des efforts 
croissants sont déployés et des initiatives encouragées pour la réduction des 

émissions des gaz à effet de serre, la publication de la revue "Nature" en février 
2017 sur les tourbières du Bassin du Congo a suscité un vif intérêt au sein de la 

communauté scientifique. 

En effet, un énorme puits de carbone, contenant 30 milliards de tonnes  de 
carbone piégé dans une tourbière, dans la partie centrale du Bassin du Congo, 

entre le Congo et la République démocratique du Congo (RDC) a été découvert 
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récemment. Ce stock de carbone piégé équivaut à trois ans des émissions 

mondiales liées aux énergies fossiles, à vingt années des émissions des Etats-Unis 
liées aux énergies fossiles, et à l’équivalent de  l’ensemble du carbone stocké au-

dessus du sol dans les 228 millions d'hectares des forêts du Bassin du Congo. 

Selon les analyses isotopiques menées par Greta Dargie, géographe à l’université 
de Leeds, et ses collègues, la tourbe a commencé à s’y accumuler il y a 10 600 

ans. Elle forme désormais une couche épaisse de 2,4 mètres en moyenne (jusqu’à 
5,9 mètres par endroits), sur une superficie de 145 500 km². 

Les tourbières abritent une grande diversité biologique adaptée à ce type 
d’écosystème. Une biodiversité qui demeure d’ailleurs largement inconnue, raison 
pour nous de continuer nos recherches en ce domaine. 

Mesdames et Messieurs, distingués invités 

Les forêts du Bassin du Congo représentent le second massif de forêts tropicales 

au monde, après l’Amazonie. Elles s’étendent sur une superficie de près de 228 
millions d’hectares, couvrant le Congo, le Cameroun, la Centrafrique, la Guinée 
Equatoriale, la RDC et le Gabon.  

Considéré comme le deuxième poumon du monde, le Bassin du Congo occupe 
26% de la surface des forêts tropicales de la planète et abrite une biodiversité 

exceptionnelle et des peuples uniques. Ces forêts sont essentielles à la survie de 
l’humanité. Elles génèrent l’oxygène et tiennent également un rôle important dans 
la stabilité climatique.  

Les forêts du Bassin du fleuve Congo interviennent dans la régulation des 
précipitations locales et régionales, en générant 75 à 95% des précipitations de la 

région. La plupart des précipitations arrosant le continent africain prennent 
naissance dans cette région ce qui la distingue considérablement des autres 

grandes forêts tropicales et bassins versants terrestres.  

Cependant, les forêts du Bassin du Congo sont soumises à des pressions 
croissantes qui pourraient à terme entraîner une très forte dégradation et 

accroître la pauvreté de la population qui dépend encore étroitement des 
ressources spontanées qu’elles offrent. La transformation des tourbières à des fins 

agricoles, pétrolières ou minières aurait ainsi des conséquences 
environnementales extrêmement lourdes, de l’avis unanime des experts. 

La récente découverte de ces tourbières augmente donc l’urgence de mettre en 

place un cadre politique juridique ou institutionnel solide pour soutenir leur 
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protection et leur gestion durable au bénéfice de nos enfants et de l’humanité 

tout entière. 

Les tourbières font partie de l’héritage culturel de la population de la République 

du Congo et de la République Démocratique du Congo et elles représentent un 
immense espoir pour les générations futures. Nous espérons donc que la 

communauté internationale va nous accompagner dans notre rôle de gardien de 
ces anciennes forêts. 

Mesdames et Messieurs 

Tout récemment,  les Gouvernements de la République du Congo et de la 
République Démocratique du Congo  ont réaffirmé l’excellence des relations 

fraternelles qui existent entre les deux Etats et réitéré leur engagement à 
renforcer leur collaboration dans la protection de l’environnement et la 
valorisation des tourbières découvertes dans la cuvette centrale du Bassin du 

Congo.  

Soucieux de respecter les engagements pris à la COP 21 contenus dans l’accord 

de Paris, et considérant le rôle que jouent les tourbières dans l’atténuation des 
changements climatiques, et dans le cadre des préparatifs de cette réunion, les 
Ministres des deux Congo ont mis en place des comités nationaux d’organisation 

et ont signé au mois de février 2018 à Kinshasa, un protocole d’accord pour 
l’établissement d’un organe de gestion conjointe à l’issue de la tenue de cette 

troisième réunion.  

Ils ont également décidé : 

- de continuer à sensibiliser la population sur l’importance des tourbières ainsi 

qu'à leur protection ; 
- d’obtenir des garanties d’accompagnement idoines sous forme de 

financement, de renforcer des capacités et de transfert de technologie en 
vue d’assurer une contrepartie suffisante à la gestion durable des tourbières 

et au bien-être de la population riveraine ; 
- d’encourager les partenaires techniques au développement, notamment 

l’organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, le 

Programme des Nations unies pour le développement et l’Organisation des 
Nations unies pour l’environnement à poursuivre leur l’appui et leur 

accompagnement pour une meilleure gestion des tourbières du Bassin du 
Congo. 
 

Mesdames et Messieurs, distingués invités, 
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Le segment ministériel de la 3ème réunion des partenaires de l’Initiative Mondiale 

sur les Tourbières (IMT) est l’occasion d’échanger sur les atouts et les faiblesses à 
combler. En effet, la République du Congo dispose de certains atouts relevant de 

son cadre politique et juridique pour soutenir la gestion durable des tourbières, à 
savoir: 

 le plan d’action pour l’Environnement; 
 le schéma national d’aménagement du Territoire; 

 la stratégie Nationale du Développement Durable; 

 la stratégie National de la Diversité biologique ; 
 la loi sur la protection de l’Environnement ; 

 la loi sur la faune et les aires protégées ; 

 la loi d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ; 

 la législation foncière ; 
 la loi portant promotion et protection des droits des populations 

autochtones.  

Dans la perspective de la gestion des tourbières, un plan national d’affectation 
des terres pour définir l’utilisation réservée à chaque portion du territoire, 
notamment à cet écosystème, s’impose, afin d’éviter la superposition d’usage et 

de garantir la sécurité juridique réservé à cet espace pour la conservation.  

Tout comme s’impose, au regard de la transversalité des questions sur la gestion 
durable des tourbières, la mise en place d’un cadre de coordination impliquant 
tous les secteurs et départements concernés. 

Vive la coopération sous-régionale 

Vive la coopération internationale 

Je vous remercie. 

 

 

La Ministre, 

 

 

Arlette SOUDAN-NONAULT.- 
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