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Questionnaire technique 

- 

Points de vue du Bassin du Congo et de notre Partenariat pour les prochaines 

conférences majeures sur l'environnement 

 

Sujet : Gestion de la biodiversité, de la faune et des aires protégées (Processus CBD) 

 

(1) Gestion des aires protégées, de la faune et participation locale : 

 

a. Comment optimiser la gestion des aires protégées existantes et de leurs zones tampons de 

manière à encourager l'acceptation et l'appropriation par les populations locales ? Quels outils 

pratiques peuvent être efficaces dans le Bassin du Congo ? 

b. Que considérez-vous nécessaire pour garantir une approche de la conservation de la nature 

fondée sur les droits de l'Homme tout en permettant aux gestionnaires des parcs, aux éco-gardes 

et aux concessionnaires de protéger efficacement les écosystèmes qui leur ont été confiés ? 

c. Quels mécanismes ou projets pourraient servir d'exemples de meilleures pratiques pour intégrer 

les groupes commentaires locaux et autochtones dans la gestion de la faune, des aires protégées 

et des zones tampon ? 

d. D'après votre expérience, quels moyens de générer durablement des avantages économiques au 

profit des communautés résidentes s’avèrent efficaces pour la gestion des aires protégées dans la 

région ? 

e. Quels avantages additionnels, outre les gains économiques, les groupes de résidents doivent-ils 

tirer des aires protégées adjacentes afin de rendre de telles zones bénéfiques pour leur vie 

quotidienne, par exemple en termes d’infrastructures, de services de sécurité ou de santé de base 

? 

f. Quelles leçons peut-on tirer de l'expérience existante en matière de coordination entre les 

différents acteurs tels que l'armée, les forces de l'ordre, les responsables des parcs, les donateurs 

externes, etc. dans la lutte contre le trafic international d'espèces sauvages ? Quels cas 

pourraient servir d'exemples de meilleures pratiques dans notre contexte ? 

g. Quelles options vous paraissent les plus prometteuses pour garantir le financement à long-terme 

des aires protégées au-delà des cycles de projets à court terme ? 
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Sujet : Forêts et climat (Processus CCNUCC) 

 

(2)  REDD+ et au-delà : 

a. Selon vous, quels sont jusqu'à présent les principaux obstacles à l’opérationnalisation de la 

REDD+ dans la région Afrique centrale ? Comment le mécanisme existant peut-il être optimisé 

sur le plan pratique pour que la REDD+ soit opérationnelle ? 

b. Quelles conditions préalables doivent être remplies au niveau international et dans la région pour 

permettre l’opérationnalisation de la REDD+ dans le Bassin du Congo ? Quels sont les exemples 

de réussite dans la région ? 

 

(3) Alternatives pour l'évaluation économique des vastes services écosystémiques des forêts : 

a. Quels mécanismes alternatifs pourraient être envisagés pour prendre en compte de manière 

appropriée l'immense valeur économique des services écosystémiques que les forêts du Bassin 

fournissent à la région et au monde ?  

b. Au niveau local, quels types de cadres de paiement pour les services écosystémiques considérez-

vous comme prometteurs dans les différents contextes des forêts du Bassin du Congo ? 

c. Comment les forêts et les services écosystémiques qu'elles fournissent peuvent-ils être intégrés 

de manière plus visible dans la mise en œuvre des CDN actuels ainsi que dans l'élaboration de 

CDN révisés du Bassin du Congo ?  

 

(4) Réduction de la pression sur les forêts vierges et restauration des paysages dégradés : 

a. Que faut-il faire pour réduire la pression sur les paysages de forêts vierges restants dans la 

région, qui sont particulièrement vulnérables aux changements d'affectation des terres et à la 

dégradation ? 

b. Quelles conditions préalables doivent être mises en place afin d'utiliser la restauration des forêts 

et des paysages dégradés comme outil pour détourner la pression sur les écosystèmes forestiers 

intacts ? 

c. Quels cas pourraient servir d'exemples de meilleures pratiques pour une restauration réussie 

des forêts et des paysages dans la région ? Quelles leçons peut-on tirer des initiatives en cours 

ou passées ? 
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Sujet : Utilisation durable des terres et thèmes généraux 

 

(5) Utilisation durable des terres : 

a. Quelles conditions préalables doivent être remplies pour une planification intégrée et durable de 

l'utilisation des terres dans le Bassin du Congo, au regard des diverses demandes des différents 

groupes d'utilisateurs des écosystèmes forestiers du Bassin ? 

b. Quels sont les défis du marché auxquels fait face le bois durable dans les systèmes commerciaux 

dynamiques de la région ? Que faut-il faire pour accroitre l’adoption de la certification comme un 

outil d’incitation à la gestion durable des forestières durables en Afrique centrale ?  

c. Dans quels autres secteurs de l’économie la certification ou les approches zéro déforestation 

peuvent-elles être efficace dans l’optimisation de la durabilité de l’activité industrielle ? Existe-t-il 

de bonnes pratiques en la matière ? 

d. Quels sont les défis et perspectives d’un développement réussi de l’éco-tourisme en Afrique 

centrale ? 

e. Connaissez-vous d’autres initiatives réussies en matière de création de valeur dans les forêts du 

Bassin du Congo pouvant constituer des exemples de bonnes pratiques à l’avenir ?  

f. Comment la biodiversité pourrait-elle être intégrée dans les systèmes de planification des pays du 

Bassin du Congo (« mainstreaming ») ? 

g. Etant donné que l'agriculture de subsistance reste un important moteur de déforestation dans le 

Bassin, quelles sont les approches que vous considérez comme prometteuses pour freiner 

l’agriculture itinérante pratiquée par les petits exploitants tout en permettant à ces derniers 

d’avoir accès aux moyens de subsistance locaux dont ils ont tant besoin ? 

 

(6) Covid-19 et biodiversité 

a. Quels risques liés à l'accroissement des contacts entre l'homme et la faune considérez-vous 

comme facteurs de propagation de virus et maladies à l’avenir ? 

b. Pensez-vous que le Coronavirus et sa propagation en Afrique centrale représentent un danger 

pour les populations menacées de gorilles, de chimpanzés, de bonobos et d'autres grands singes? 

c. L’atténuation des effets du Coronavirus va probablement constituer un sujet principal pour les 

bailleurs de fonds dans les années à venir. Eventuellement, d’importantes ressources financières 

initialement prévues pour certaines initiatives seront redirigées vers les secteurs frappés de plein 

fouet par le Coronavirus. Quels récits pourraient être explorés sur l'interconnexion entre les 

pandémies et la biodiversité ? 
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(7) Quels autres sujets/idées souhaiterez-vous aborder ? 

a. Comment optimiser la coordination des engagements, stratégies, programmes et initiatives 

existants, quels qu’ils soient, pour créer des synergies ? 


