Manque d’attention et soutien réel de la
Communauté internationale
(problème du flux financier dans la sous-région)
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CONTEXTE

• Rappelant
le
rôle
important
des
services
environnementaux et des écosystèmes forestiers
d’Afrique Centrale comme habitats, réservoir de
biodiversité́ et de carbone, pour la régulation du climat
et le maintien des équilibres écologiques
• Reconnaissant l’importance de la gestion durable des
ressources naturelles, les risques de dégradation de ces
ressources, le rôle social, culturel et économique des
forêts et leur contribution dans la lutte contre la pauvreté́
notamment en zones concernées
• Reconnaissant l’importance de la gestion durable des
ressources naturelles, les risques de dégradation de ces
ressources, le rôle social, culturel et économique des
forêts et leur contribution dans la lutte contre la pauvreté́
notamment en zones concernées
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• Il y a urgence de financement conséquent des
activités relatives à la mise en œuvre du Plan
de Convergence sous-régional et de ses
composantes nationales, ainsi que du
fonctionnement des structures en charge de
cette mise en œuvre.
• En effet, les interventions financières actuelles
très timides et dispersées ne permettent pas
d’obtenir des résultats conséquents
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Paysage institutionnel & Partenariat
pour le Plan Convergence
ORGANES
COMIFAC

Coopération
internationale

Coopération
sous-régionale

Sommet des Chefs d’Etat
et de Gouvernement

CEEAC

Arrête les orientations de l‘Organisation
pour la mise en œuvre des engagements
tels que définis à l‘article 1 du Titre I du
Traité

Organisations du Traité

Régional

RAPAC, OCFSA,
CEFDHAC et Réseaux
affiliés (REPAR, REPALEAC,

Conseil des Ministres

RIFFEAC, REJEFAC, REFADD)

Décide, coordonne et contrôle la mise
en œuvre des politiques en matière de
gestion durable des écosystèmes
forestiers d‘Afrique Centrale

Organisations régionales
partenaires
CEMAC, CEBEVHIRA,
Accord de LUSAKA, CBLT

Secrétariat Exécutif
Assure la coordination de la mise en
œuvre des activités de la COMIFAC
Applique les décisions du Conseil des
Ministres

National

Burun
di

Came
roun

Congo

Gabo
n

Guinée
Equat.

Rwan
da

10 Coordinations Nationales

RCA

RDC

- Coop allemande
(GIZ, KfW)
-BAD
-FEM
- Coop Française
- Banque Mondiale
- CARPE/USFS
- JICA
- OIBT
- MM CCD
-PNUE
- PNUD
- FAO
- WWF
-UICN
- CIFOR
-TRAFFIC
-ACDI, etc.
Sao
Tome
et Prin.

Tchad

• Les pays d’Afrique centrale sont engagés dans le défi de Bonn
et AFR 100 sur la restauration des paysages en Afrique
centrale: Engagement: 34,56 millions d’ha - il est estimé en
terme d’avantages économiques: 11,166 milliard de dollars US
et une séquestration de 3,37 Gigatonne (milliard de tonne) de
carbone en sus des avantages sociaux (sécurité alimentaire,
lutte contre la pauvreté), écologiques: qualité de l’eau et de
l’air

• Financement des CDN - Les 10 pays de la sous-région ont
besoin d’environ 100 Milliard $ pour la mise en œuvre de
leurs CDN (COMIFAC, 2016)
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• Bassin du Congo : parent pauvre de
l’ensemble des mécanismes de financement
bilatéraux et multilatéraux comparativement
aux autres bassins forestiers
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-Financement Bilateraux
• En septembre 2008: Le Brésil a obtenu une subvention de 1
milliard de $ US de la Norvège dans le cadre de la REDD+
• En juin 2008: La Norvège; le Royaume et la banque africaine de
développement ont conjointement lancé un le Congo- Basin Forest
Fund (CBFF) de 200 millions $ pour 10 pays d’Afrique centrale
• En mai 2010: L’Indonésie a obtenu une subvention de 1 milliard
de $ US de la Norvège dans le cadre de la REDD+
• En 2013 – La Guyane (sur la côte nord-est de l'Amérique du Sud de
280.000 habitants et une superficie de 83 534 km²) totalisait un
engagement de la Norvège pour 280 millions de $ US.
• En septembre 2015: La Norvège ensemble avec un groupe de
partenaire lançait la Central African Forests Initiative (CAFI) avec
une notation de la Norvège de 250 millions de $ pour 6 pays
d’Afrique centrale.
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FINANCEMENT MULTILATERAUX
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FONDS VERT POUR LE CLIMAT
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FONDS D’ADAPTATION
• En octobre 2017, il avait déjà engagé près de US$
462 million dans 73 countries pour financer les
activités d’adaptation et de résiliences. Aucun pays en
dehors du Rwanda n’a bénéficié de financement du
Fonds d’Adaptation et certains pays n’avaient même
pas d’Autorité Nationale Désignée (NDA)
• Aucun pays d’Afrique centrale n’est membre, ni
représenté dans les structure de gestion de ce fonds
(Conseil, Comité…)
•
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FONDS POUR L’ENVIRONNEMENT
MONDIAL
• Le 53e Conseil du Fonds pour l’environnement
mondial (FEM), November 2017 a approuvé un
programme de travail pour 500 Millions de USD.
• 19 M (- 4%) concerne deux pays de l’Afrique
Central (RDC et le Cameroun)
• 33 M (-7%) concerne des projets multi pays
touchant 02 pays de l’Afrique Centrale (STP,
Chad)
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Les mechanisms financiers hors
CCNUCC
• BioCarbon Fund ( $ 340 million) and
• Climate Investment Fund ($ 8.1 billion)
La participation de l’Afrique centrale dans les
mécanismes financiers hors CCNUCC est quasi
faible.
Une participation quasi inexistante dans les sphères
de décisions de ces mécanismes.
Un secteur privé quasi pas actif dans la mobilisation
des financements climatiques.
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Conclusion
▪ Assurer
l’équité,
l’égalité
géographique entre les bassin
tropicaux dans la distribution des
ressources de la finance climatique
▪ Urgence de réponse de la
communauté internationale pour
accroître le niveau de mobilisation
de l’Afrique central
▪ collaboration accrues entre le
public et privé en Afrique centrale
(PPP) pour ensemble accroître le
niveau de financement.
▪ Pourtant les problèmes persistent
et cet écosystème est menacé
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COMMISSION DES FORETS D’AFRIQUE CENTRALE

Une dimension régionale pour la conservation
et la gestion durable des écosystèmes forestiers
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