t{ÉpuBt lQl. Il [)[\t-\('l('\llQtll- [)Ll ( a\(,L-]
Ministère de I'Environnement
et Développement Durable
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MESSAGE A LA NATION DE SON EXCELLENCE MONSIEUR
LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT

DURABLE, Maître Claude NYAMUGABO BAZIBUHE,
A L'OCCASION DE LA JOURNÉT NNTTONALE DE L'ARBRE
Le 05 décembre 2020

Chers Compatriotes,
Mesdames et Messieurs,
En ce jour du 05 décembre 2O2O,la République Démocratique du

Congo commémore la Journée Nationale de lArbre, avec comme
thème retenu cette année :

L'arbre, un capital impoftant pour le développement
socio-économique et environnemental >>.
<<

Cette célébration revêt une importance particulière car elle
coïncide avec le lancement officiel ce jour, par le Président de
!a République, Chef de !'Etat, Son Excellence FelixAntoine TSHISEKEDI TSHITOMBO, de la mise en æuvre de
l'Initiative Présidentielle « Jardins Scolaires pour 1 milliard
dArbres à planter l'horizon 2023

>>.

Ce projet ambitieux vise aussi bien à rappeler l'impoftance de
l'Arbre dans notre vie quotidienne quâ sensibiliser les différentes
générations sur la notion déco-citoyenneté, en valorisant la
protection et la conservation des écosystèmes forestiers dont
l'Arbre est l'élément con stitutif principal.
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Chers Compatriotes,
Le programme d'action du Gouvernement de la République, dirigé

par le Premier Ministre, Son Excellence Sylvestre ILUNGA

ILUNKAMBA, prévoit plusieurs stratégies pour gérer
durablement nos forêts et lutter contre le réchauffement
climatique.

Cêst dans ce cadre que la République Démocratique du Congo
s'est engagée en 2011 à reboiser 8 millions d'hectares à l'horizon
2030 conformément au Challenge de Bonn.

A cet effet, le programme présidentiel « Jardins Scolaires pour 1
milliard d?rbres à planter d'ici 2023 » permettra l'atteinte de cet
engagement, par la réalisation de plus ou moins un million
d'hectares.

Disposant de plus de 155 millions d'hectares de forêts (soit 670lo

du territoire national), avec un taux de déforestation évalué à
0,3o/o, correspondant à une perte de 466.500 hectares l?n, d'un
réseau hydrographique immense et d'une méga biodiversité
parmi les plus riches et variées au monde, notre pays est une
puissance environnementale indéniable.

Lbccasion est ici propice pour inviter toute la population à lutter
contre la déforestation et la dégradation des écosystèmes
forestiers, lesquelles découlent notamment de l'agriculture
itinérante sur brulis, des coupes de bois énergie, de l'exploitation
de bois d'æuvre, de l'exploitation minière, des feux de brousse

incontrôlés,

et même de la construction des infrastructures et

extension des villes en dehors des normes.
Nous devons donc nous mobiliser pour la reconstitution du capital

forestier, par la restauration du couvert végétal, la préservation
des zones déforestées et déOradées. ,7

i
Contacts:(+243)

8l

t88 36 14. SZ;8S tU

Il

;E-mail

ommune de la Combe l Kinshasa-BP' t ll48 Kin I
medd gouv cd
: cabinet'environnement rdc@gmail com lwu'w

3

Chers Compatriotes,
Nul n'ignore l'importance de lArbre sur divers plans, notamment
social et culturel, économique, et environnemental.

Sur le plan environnemental, lArbre constitue un habitat pour
d?utres êtres vivants (oiseaux, animaux...), il protège le sol
contre les érosions, fertilise le sol, absorbe les gaz à effet de
serre et participe au maintien du climat.
C'est ici aussi lbccasion de remercier tous les partenaires au
développement qui ne cessent d'accompagner la République
Démocratique du Congo dans la gestion durable de ses forêts. Le
cas notamment des projets financés par l'Initiative pour les Forêts
dAfrique Centrale (CAFI), des Projets REDD+ et du Programme
d'Investissement pour la Forêt (PIF).

J'invite nos partenaires à soutenir les efforts du Gouvernement

dans l'implémentation de l'Initiative présidentielle << Jardins
scolaires pour un milliard d?rbres à planter à l'horizon 2023 >>,
afin de sauvegarder léquilibre écologique de la planète et de
contrer les conséquences de la désertification qui prend
progressivement de l?mpleur sur le continent africain.

Que vive la République Démocratique du Congo;
Que vive la Journée Nationale de

llrbre;

Ie vous remercie.
Maître Claude
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