
4 ième plénière du PFBC

Quelques conclusions générales



Messages du PM du Tchad

• Soyons fiers car le bassin du Congo est le 
mieux préservé des bassins tropicaux de la 
planète. 

• Abordons les questions de gestion de façon
intégrée, en particulier en faisant la liaison 
eau-écosystèmes forestiers

• Les partenaires du PFBC doivent encore 
renforcer leur accompagnement – beaucoup à 
faire encore.



Feuille de route de la facilitation

• Appui aux politiques et à leur harmonisation 
en Afrique Centrale

• Appui à la COMIFAC et à ses partenaires 
locaux – renforcer le dispositif institutionnel 
présent.

• Renforcement de la gouvernance et des acquis 
du PFBC

• Dialogue avec la Chine

• Recherche scientifique



Journée thématique
Gestion intégrée des RN 

• Les forêts urbaines: Volonté, vision et plan 
d’action pour les villes, intégration au plan de 
convergence, recherche-action.

• Forêts sèches: Synergie à renforcer entre les 
niveaux national et régional, Eau, Terre et 
Animaux et Faune



Plan de convergence

• La dynamique sous-régional instrument de 
développement des États

• Besoin d’appui des partenaires

• Caractère stratégique du PC

• Faiblesse: appropriation, pays à faible couvert
forestier

• Prise en compte du genre: Jusqu’à une
résolution du Cons. Des Ministres à porter aux 
Chefs d’État



Le contexte international

• Rio+20: Réaffirmation du NEPAD comme
instrument de ralliement de l’Afrique

• Déclaration d’intention sur la REDD+:  Il y a 
encore un momentum REDD +. Engagement de 
partenaires à accroître les ressources ( Norvège, 
USFS, etc… ) sans exiger que les résultats ne 
précèdent les allocations.

• CBFF: Recherche de performance par les 
autorités du fonds.

• CICOS: Synergies potentielles avec la COMIFAC



Marchés de l’information

• Redd+: XXX projets à l’oeuvre – recherche-
action, problème de pérennisation de ces
projets, cadre juridique et légal existant Vs 
réforme, besoin d’appui financier d’ici 2020

• Formation: Importance de former pour 
l’emploi par association du secteur privé au 
RIFFEAC, thématiques émergentes-recherche-
mobilité, formation=racines de l’arbre plan de 
convergence



Marchés de l’information

• Foresterie urbaine: Principales constantes:

Volonté politique, aménagement pré-existant, 
longue durée, tecniques fiables, démarche
participative, vision commune, 
environnement fiscal et financier sécurisé.

. Mise en cohérence des activités sur la 
gouvernance:  Volonté politique forte, 
importance du secteur privé.



Marchés de l’information

• Aires protégées (transfrontalières): nécessité
de répondre à une problématique, volonté
institutionnelle et politique forte. 
Coordination avec la COMIFAC et la société
civile.

• Lutte à la pauvreté: PFNL: qualité et contenu,

Stratégie pour articuler la relation produits de 
niche et produits de large consommation, 
importance des marchés.



Les thématiques émergentes

• Le Braconnage: phénomène transnational, 
conflits homme-éléphant, nécessité de mieux
comprendre (appui de la science), etc…., 
possibilité d’organiser une conférence africaine
de lutte contre le braconnage, promouvoir le  
soutien institutionnel de l’Accord de Lusaka dont
le Congo est signataire.

• Gouvernance institutionnelle: On vise à 
transformer des avoirs en biens et services, 
attention aux coûts de transaction élévés REDD+, 
pour le futur: gouvernance au raz du sol.



Thématiques émergentes

• Moteurs de la déforestation: Industries ( bois, 
agric., mines, ) activités de subsistances ( énergie, 
alimentation ) et indirectement: pauvreté, 
croissance population.

• REDD+: Gestion forestière participative et autres
éléments déjà mentionnés.

• Transition vers l’économie verte: financements
novateurs, modèles de gestion compatibles pour 
le palmier à huile,  CEEAC: mise en place de 
politique et plan de communication.



Cadre institutionnel et financier

• PFBC: les acquis sont nombreux, mais le caractère
non contraignant entraìne indiscipline, éloigné de 
par sa communication des communautés, 
conservation VS développement, les pays  de la 
comifac et leadership.

• COMIFAC: opportunités: reconnue
internationalement.

• Audit de la COMIFAC: manuel de procédure, 
contrôle financier, comment mieux collaborer
avec CEEAC



Cadre institutionnel et financier

• Situation financière de la COMIFAC: inquiétante par 
manque d’adhésion aux conventions internationales, 
affecte la crédibilité, personnel du secrétariat sans 
salaire. Les ministres sur la table ont fait part de mettre
à jour leur contribution 

• Au niveau du PFBC, on devrait se pencher sur la 
dimension genre et sur les financemenet innovants -
Vision stratégique nécessaire incluant la dimension 
genre et recherche de financement innovant.

• Information des chefs d’État – Sommet et 
sensibilisation par le Président de la COMIFAC.


