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Monsieur le Ministre de l’Environnement et du Développement Durable de 

la République Démocratique du Congo ; 

Monsieur le Secrétaire Exécutif de la Commission des Forêts d’Afrique 

Centrale (COMIFAC) ; 

Madame la Directrice Afrique de l’ONU Environnement ; 

Mesdames et Messieurs les Représentants des organisations sous 

régionales ;  

Mesdames et Messieurs les Directeurs généraux  Ministère du Tourisme et 

de l’Environnement, Chers collaborateurs ; 

Mesdames, Messieurs les Experts ; 

Distingués invités, en vos rangs, grades et qualités respectifs ; 

Mesdames, Messieurs ; 

 

C’est pour moi un réel plaisir de prendre la parole à l’occasion de 

l’ouverture du segment technique de la 3ème Réunion des Partenaires 

de l’Initiative Mondiale sur les Tourbières (IMT) dont le thème est 

« Valoriser les tourbières pour la population et la planète». 

Au nom de son Excellence Monsieur Denis SASSOU-NGUESSO, 

Président de la République du Congo, Chef de l’Etat, Président de la 

Commission Climat du Bassin du Congo, permettez-moi de vous 

souhaiter la bienvenue et de vous remercier d’avoir bien voulu honorer 

de votre présence ces travaux de Brazzaville. 

Je tiens à remercier particulièrement les experts venus des Etats 

membres de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique centrale 

(CEEAC) et ceux de l’Indonésie et du Pérou. 



Les travaux de Brazzaville revêtent une grande importance, non 

seulement pour le Congo, mon pays, et la République Démocratique du 

Congo, mais également pour la population et la planète entière, comme 

l’indique le thème de vos travaux. 

Cette importance tient au fait que les assises de Brazzaville sont 

consécutives aux grands évènements mondiaux sur la lutte contre les 

changements climatiques en lien avec le développement économique et 

l’émergence de l’économie bleue et l’économie verte. 

Ces évènements sont :  

 la COP 23 et One Planet Summit organisé à la fin de l’année 2017 à 

Bonn en Allemagne et à Paris en France ; 

 le 1er Sommet Fondateur de l’Alliance Solaire Internationale 

organisé le 11 mars 2018 à New Delhi en Inde ; 

 

Mesdames et Messieurs, 

Distingués Invités ; 

Notre planète subit aujourd’hui les effets néfastes du changement 

climatique, devenu l’un des défis environnementaux les plus importants 

auxquels est confronté notre temps.  

Plusieurs efforts croissants sont déployés et des initiatives encouragées 

pour la réduction des émissions des gaz à effet de serre, notamment le 

CO2. On peut citer l’Accord de Paris et la Déclaration de Marrakech 

adopté en novembre 2016 en marge de la COP 23 lors du Sommet des 

Chefs d’Etat et de Gouvernement Africaine organisé sur l’initiative de Sa 

Majesté Mohammed VI, Roi du Maroc. 



A travers cette Déclaration l’Afrique s’est engagée de façon irréversible 

pour concilier lutte contre les changements climatiques et 

développement économique avec l’objectif de maintenir l’augmentation 

de la température de la planète en dessous de 1,5°C par rapport aux 

niveaux préindustriels. 

A cet égard, toute source naturelle ou non de stockage de carbone doit 

être conservée et promue en lien avec le développement économique et 

social.  

Il en est ainsi des tourbières en général et de celles des Lac Télé au 

Congo et Lac Tumba en République Démocratique du Congo en 

particulier dont les travaux scientifiques viennent de révéler qu’elles 

retiennent 30 milliards de tonnes de carbone dont le rejet dans 

l’atmosphère, suite à la déforestation, constituerait une atteinte 

dramatique à l’Accord de Paris et à la Déclaration de Marrakech.  

Mesdames, Messieurs, 

Ensemble, nous pouvons donc comprendre l’importance des travaux de 

Brazzaville pour la planète entière. 

C’est l’occasion pour moi de remercier l’ONU Environnement pour le 

soutien technique que cette organisation nous a apportée depuis 

plusieurs mois pour l’organisation réussie de cette 3ème Réunion des 

Partenaires de l’Initiative Mondiale sur les Tourbières (IMT). 

Durant deux jours, l’occasion vous est offerte d’échanger sur : 

 les connaissances techniques, les outils et approches pour la 

surveillance des tourbières ; 

 les facteurs contribuant à la dégradation des Tourbières ; 



 l’inter relation entre l’hydrologie, les forêts et les sols dans les 

zones couvertes par les tourbières ; 

 l’évaluation des stocks de carbone et scenarios futurs résultant du 

développement industriel (agro-industrie, exploitation minière et 

pétrolière) ; 

 la Gestion des feux dans les tourbières: Outils, technologies et 

approches ; 

 l’état des lieux de la conservation et gestion durable des tourbières 

de la cuvette centrale ; 

 la présentation de la Biodiversité de la cuvette centrale, et des 

espèces inféodées à cet écosystème, ainsi que des espèces 

commerciales à fort potentiel pour l’amélioration de la qualité de 

vie des populations locales 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Cette conférence sera aussi l’occasion d’échanger sur les leçons apprises 

les uns  des autres en matière de conservation, de gestion durable et de 

restauration des tourbières, ce qui permettra de définir ensemble une 

voie de développement durable, ambitieuse et innovante pour les 

tourbières du Bassin du Congo. 

Tout en souhaitant pleins succès à vos travaux dont les résultats sont 

attendus par les Ministres, je déclare, au nom du Gouvernement de la 

République, ouverts les travaux du segment technique de la 3ème  

Réunion de l’Initiative Mondiale sur les tourbières. 

  
Je vous remercie 


