
   

INTERHOLCO – Side event COP26 

 

 

INTERHOLCO AG 

Neuhofstrasse, 25 · 6340 Baar · Switzerland 

                              T: +41 41 767 0303   info@interholco.com   www.interholco.com        page 1 / 3     

 

Co-créer des solutions avec les forêts 

tropicales naturelles : la République             

du Congo et la filière bois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi, le 9 de Novembre 2021 de 10h00 à 11h30 GMT 

Pavillon de la COMIFAC, Blue Zone, COP26 

Glasgow (Ecosse) 

 

Contexte 

L'événement sera l'occasion de montrer la synergie entre l'État congolais et le secteur 

privé (filière bois certif iée FSC) visant le maintien efficace d’une surface forestière dont 

les habitants et la biodiversité sont sensibles au changement climatique. Un modèle de 

gestion qui livre sur les marchés local et international du bois issu d’une production 

responsable. Une vaste gamme de co-produits s’y accompagnent, notamment des 

emplois équitables, la lutte contre la pauvreté, l’accès à des services essentiels de qualité 

(soins de santé, eau potable, logements, électricité, écoles, etc.), services offerts à des 

milliers d'employés et à leurs familles dans l'une des zones les plus enclavées du Congo, 
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ainsi que l’absorption du carbone, la protection de la biodiversité et la mitigation du 

changement climatique à l’échelle globale. 

Cette collaboration conjointe qui contribue directement à l'Agenda 2030 et aux ODD des 

Nations Unies pourra continuer à stimuler la croissance économique, à diversifier 

l'économie et à assurer la protection des forêts, à condition de garantir un soutien accru 

à la bonne gouvernance et aux investissements climatiques, tant via REDD+ et CAFI que 

via des investisseurs privés.  

 

Objectif 

Présenter un modèle de partenariat public-privé de tout premier rang en matière 

de gestion de forêts tropicales en République du Congo. 

L'événement explorera la vision stratégique du Congo et la collaboration avec le secteur 

privé, plus particulièrement des sociétés forestières certif iées FSC, dans la mise en œuvre 

de la protection de ses forêts par le biais de produits bois issus d’une gestion responsable, 

c'est-à-dire d’habitats naturels et d’écosystèmes dont dépendent le climat, l'air, l'eau, la 

santé et la vie de la planète, contribuant ainsi directement au domaine prioritaire n° 4 

de la COP26, c’est-à-dire la nature, et cherchant également à mobiliser l'expertise et le 

financement (domaine prioritaire n° 5) pour soutenir l'adaptation et la résilience 

(domaine prioritaire n° 1).  

 

Résultats attendus 

Renforcer la synergie entre parties prenantes en République du Congo : Etat 

congolais, filière bois et parties prenantes internationales actives dans le 

domaine de la gestion responsable des forêts tropicales  

- inciter les investisseurs privées et les bailleurs à considérer la République du 

Congo comme partenaire de choix en matière d’adaptation climatique et résilience 

et ce, vis-à-vis des engagements pris par l’Etat congolais à l’échelle internationale 

ainsi que par le biais de marchés volontaires de crédits carbone  

- porter à l’attention des investisseurs et des bailleurs l’ensemble des solutions 

livrées par une gestion forestière responsable, et ce sur les niveaux social, 

environnemental et de gouvernance 

- sensibiliser les investisseurs et les bailleurs aux bienfaits de la synergie Etat-

filière bois certif iée FSC en République du Congo, y compris en matière de 

contribution aux ODD des Nations Unies 

 

Format 

Le side event est configuré comme un événement de haut niveau au format hybride 

(Pavillon et Zoom). L’événement se déroule sur une série d’interventions individuelles 

suivies d’un échange parmi les panelistes et la salle, en passant par la projection d’une 

version abrégée du film ‘Protéger la forêt des gorilles’, documentaire ARTE ayant gagné 

un prestigieux prix allemand pour les films axés sur la nature.  
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Annexe I Programme 
 

10h00 

10h30         

Café de réseautage en présentiel uniquement 

10h30 

10h33 

Ouverture du side event, Début de la visio-conférence (Zoom) 

Mr. Olman Serrano, Président ATIBT 

 

10h33 

10h36 

 

Introduction 

Dr. Christian Ruck, Facilitateur du Partenariat pour les Forêts du Bassin du 

Congo, CBFP 

10h36 

10h38 

Film ‘ Protéger la forêt des gorilles ’ (2 minutes) 

 Présentations (5 minutes par orateur) 

  

 

10h40  

Modérateur: Mr. Olman Serrano, Président ATIBT 

 

H.E. Madame Rosalie Matondo, Ministre des Forêts, République du Congo, MEF   

  

10h45 

 

 

Dr. Christian Ruck, Facilitateur du Partenariat pour les Forêts du Bassin du 

Congo, CBFP 

 

 10h50  Mr. Ulrich Grauert, CEO, Interholco  

 

 

10h55 

 

Des produits bois issus d’une gestion responsable en République du Congo : pour 

le climat et au-delà 

Mr. Georges Claver Boundzanga, Coordonnateur National REDD, République 

du Congo 

La REDD+ en République du Congo : Solution basée sur la Nature et le 

financement durable des programmes d'adaptation et de résilience face aux 

changements climatiques  

11h00 

 

Mr. Oscar Crohn, Partenaire, Solstra Capital  

Le point de vue d’un investisseur sur les forêts tropicales naturelles 

11h05 

 

Echange entre les panellistes et la salle avec Q&A 

Modérateur: Mr. Olman Serrano, Président ATIBT 

11h25 

 

Wrap-up et cloture  

Mr. Olman Serrano, Président ATIBT 

 


