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Ministère de l'Environnement
et DéveloPPement Durable

DECLARATIoN DE LA REPUBLIQUE DEMOCMTIQUE DU CONGO A L',OCCASION DE

LA REPRIsE DE LA 5ème sESSloN DE L,ASSEMBLEE DEs NATloNs UNIES POUR

L'ENVIRONNEMENT DU PROGRAMME DES NATION UNIES POUR L'ENVIRONNEMENT

(UNEA-5.2), NAIROBI, du 28 Février au 03 Mars2022

ParSonExce[lenceMadameEveBAZA|BAMAsUDl
Vice-premier-Ministre, Ministre de [' Environnement et Développent Durable

lvlonsieur te Président de lQ 5ème Sessfon de l'Assemblée de l'ANUE ;

lÀadame la Directrice Exécutive du PNUE ;

Mesdomes et lvlessieurs les membres du Corps diplomatique ;

Distingués Délégués,

Permettez-moi de commencer par remercier le Gouvernement de la République du

Kenya, pays hôte, pour l'accuei[ chateureux qu'its ont réservé à moi et à [a

détégation congotaise qui m'accompagne. Cette hospitatité que [a Répubtique

Démocratique du Congo apprécie au plus haut degré me rappette une fois de ptus les

liens de fraternité qui unissent nos deux États, et me rassure que nous pouvons

compter ['un sur l'autre pour retever les grand défis environnementaux de notre
époque.

Monsieur Le Président,

La reprise en mode présentiet de [a cinquième Session de l'Assembtée des Nations
Unies pour ['Environnement sous te thème : "Renforcer les mesures en faveur de
la Nature pour réaliser les Objectifs du Développement Durable" nous offre
l'opportunité de prendre de nouvetles orientations en faveur du Dévetoppement
Durabte, tout en renforçant tes actions en cours. En effet, nous avons l'impérieux
devoir de nous attaquer aux trois crises environnementates que sont le changement
climotique, la perte de la Biodiversité, et la Pollution, mieux expticitées dans [a
Stratégie à Moyen-Terme 20ZZ - 2025 du PNUE, auxquetles i[ faudra ajouter [e
ftéau de [a pottution par les ptastiques, et dégradation des sots, et bien entendu les
effets néfastes de [a COVID-19.
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Nos choix potitiques et options scientifiques doivent dorénavant être motivés par [e

souci des changements qui s'imposent dans [a gestion des différentes composantes

de [a nature, de manière à permettre à cette dernière de se reconstituer sans peines,

et ceta pour te bien des générations présentes et futures.

A cet effet, La Répubtique Démocratique du Congo s'associe à ta déctaration faite

par [e Groupe 77 et [a Chine, ainsi qu'à cette prononcée par [a Répubtique Sud'

Soudanaise au nom du Groupe Afrique.

Monsieur Le Président,

Concernant les travaux préparatoires de [a semaine dernière, qui ont ainsi marqué

ta reprise de ta cinquième session du Comité à composition non limitée des

Représentants Permanents, ta RDC salue les efforts déptoyés par [es différents
experts afin de faire avancer l'agenda de [a présente Session sur les différents
projets de résotutions.

Lors de ces travaux inter sessions, mon pays a soutenu [a ptupart des résolutions
proposées par les Pays frères. Cependant, [a RDC tient à soutigner que par ce soutien,
ette a voutu prôner [a combinaison des questions d'économie verte, d'économie
bteue, et de biodiversité, dans des approches de ptus en ptus intégrées.

C'est [e cas notamment des résotutions sur :

Primo : La pollution par les plastiques pour [aquelle mon pays :

(i) soutient [a mise en ptace du comité lntergouvernemental de
Négociations ;

(ii) soutigne [a nécessité d'adopter une approche par paliers dans [a
recherche des sotutions à ce désastre ;

(iii) est d'avis qu'iI fai[[e adopter des standards internationaux qui, dans
teur apptication domestique tiennent compte de La variété des
contextes nationaux, et de [a muttipticité des usages réservés aux
produits ptastiques.

Secundo : La Gouvernance environnementale des ressources minières pour
taquelte la RDC :

(i) soutient une approche spécifiquement ENVIRONNEMENTALE dans
['exptoitation et [e traitement des ressources minières,

(ii) soutigne [a nécessité de prendre en compte te bien-être intégrat et te
dévetoppement des poputations des zones et des pays exptoités. c,est
dans cette optique que [a RDC a levé [,option de ne plus exporter à
['état brut ses minerais stratégiques cruciates à [a transition
énergétique (cobalt, lithium, coltan, cuivre, ..-).
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Tertio : Le lien entre l'environnement, le bien-être animal et [e dévetoppement

durable, Pour laquelle mon PaYs :

(i) Demande à Madame [a Directrice Exécutive du PNUE de produire un

Rapport en étroite cottaboration avec ta Tripartite: OMS - FAO - OlE,1

et [e Groupe d'Experts de Haut Niveau sur "Une Seute Santé" (One

Heatth Approach) concernant [e tien entre Environnement et Bien-Être

Animat, aux fins de soutenir te dévetoppement durabte à ['horizon

2030.

(ii) est convaincu que [a promotion de "Une Seute Santé" amétiorera les

résuttats en matière de santé des êtres humains, des animaux et des

écosystèmes, et réduira ainsi les risques des matadies zoonotiques

tettes que EBOLA et COVID 19.

(iii) soutigne qu'iI existe un [ien indissociabte entre [e bien-être de

['homme, t'environnement, ['anima[, et [e développement durabte.
Pour ce faire, i[ sied d'intégrer les droits humains des peuples vivant
.. dans ,, et .. des', fOfêtS.

Quarto : Les solutions basées sur la Nature :

ta RDC est ['une des plus importantes réserves des écosystèmes
naturets de [a ptanète. Le pays dispose de ptus 10% des eaux douces
de [a ptanète, de 155,5 mitlions d'ha de forêt tropicate humide, de
nombreuses espèces endémiques de faune et de ftore, d'importantes
réserves de minerais stratégiques à ['atteinte des objectifs mondiaux
d'atténuation et d'adaptation.

La RDC qui se positionne dorénavant comme Pays SOLUTION à la crise
climatique soutigne qu'iI est cruciat de prendre en compte ta tutte
contre ['extrême pauvreté des communautés, car celte-ci constitue [a
ptus importante cause sous-jacente de déforestation dans [e Bassin du
Congo, ta RDC inctuse.

Pour terminer, mes sincères féticitations au Président sortant de t,uNEA-5, à Madame
[a Directrice Exécutif du PNUE et au Secrétariat du PNUE pour [e travai[ abattu.

Je vous remercie !

Nairobi, [e 28 février 2022.

Me Ève BAZAIBA MASUDT

l Organisation Mondiate de ta Santé (oMS), ['Organisation des Nations Unies pour
['Atimentation et t'Agricutture (FAO) et t;Organ-isation lnternational des'fp-iiÀî",
(orE).
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