
  

 

AMBASSADE DE FRANCE EN RDC 

 

Service de presse 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 

Kinshasa, le 29/09/2020 

 

Echanges entre l’ambassadeur de France en RDC et le ministre de l’Environnement et du Développement durable : La 

France soutient la préservation de la biodiversité à l’échelle mondiale et renouvelle son appui à la préservation du bassin 

forestier du Congo 

L’ambassadeur de France en République démocratique du Congo, François Pujolas, s’est entretenu ce 29 septembre 2020 

avec Claude Nyamugabo Bazibuhe, ministre de l’Environnement et du Développement durable. 

Cet échange s’inscrit dans le cadre de la mise en place de la Coalition de la Haute Ambition pour la Nature et les Peuples, un 

regroupement de pays dont la France est à l’initiative avec le Costa Rica. L’objectif de cette coalition est de soutenir 

l’intégration d’une cible visant à protéger au moins 30% la planète (terre et mer) d'ici 2030 dans le futur cadre stratégique  

mondial de la Convention sur la Diversité Biologique, qui sera adopté en 2021 lors de la COP15 de Kunming. L’ambassadeur 

de France en RDC a rappelé la place primordiale de l’environnement dans la coopération bilatérale entre la France et la RDC : 

« Nous souhaitons que la RDC puisse soutenir avec nous cette ambition commune pour la planète. Il s’agit d’une initiative qui 

s’inscrit en cohérence avec celle sur la préservation des forêts tropicales, qui bénéficie du soutien de poids de la RDC et du 

président Tshisekedi ». 

La coalition a également vocation à porter des messages d’ambition plus généraux lors des négociations tels que l’adoption 

d’un mécanisme de mise en œuvre et de transparence robuste, la mobilisation adéquate des ressources financières en faveur 

des mesures de conservation et de préservation, ainsi que la promotion du lien biodiversité-climat via la promotion des 

solutions fondées sur la nature.  

Cette rencontre a également fourni l’occasion de faire un point sur l’avancement de la feuille de route sur le secteur 

forestier, conclue en décembre dernier entre le gouvernement congolais et l’Initiative pour la forêt d’Afrique centrale (CAFI), 

dont la France assurait alors la présidence - https://cd.ambafrance.org/La-France-s-engage-aux-cotes-de-la-RDC-dans-une-

feuille-de-route-pour-le - « Je tiens à saluer le leadership du ministre et l’engagement de l’ensemble des administrations 

congolaises sur ce dossier. On peut constater avec les progrès accomplis sur le secteur forestier, notamment avec le processus 

bien avancé de réforme de la politique forestière nationale. Le programme de gestion durable des forêts, porté par l’AFD, sera 

au cœur de cette politique dans les années à venir », s’est réjoui l’ambassadeur de France en RDC. 
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