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La Vision de la Facilitation des États-Unis 
est de promouvoir le leadership Africain 
pour faire face aux menaces critiques 
des forêts d'Afrique Centrale et la 
biodiversité dans le but ultime de faire 
avancer la conservation et l'utilisation 
durable des ressources forestières de la 
région. 
 





 
 

Vision 
La Vision de la Facilitation des États-Unis est de promouvoir le leadership Africain pour faire face aux menaces 
critiques des forêts d'Afrique Centrale et la biodiversité dans le but ultime de faire avancer la conservation et 

l'utilisation durable des ressources forestières de la région. 
 

 
-  

Objectifs 
- Leadership Africain transparent  et concerté; 
- Mobilisation des actions pour lutter contre les menaces critiques pour la biodiversité et les forêts; 
- Soutenir les actions de lutte et d’adaptation aux changements climatiques; et 
- Institutions efficaces et la promotion de la participation accrue des parties prenantes clées tel que des jeunes, 
des femmes et des communautés locales 

  

Changements	  
Clima-ques  

  

Leadership	  Africain	   
  

Menaces	  cri0ques	  pour	  
la	  biodiversité	  et	  les	  
forêts 
  

Ins0tu0ons	  	  inclusives	  
et	  efficaces	   

  
 
 
- Promouvoir les 
modèles 
- Renforcer les  
mécanismes/
cadres de 
formation 
(RIFFEAC,  cadre 
des partenaires 
formation, 
SilvaCarbon, ILEA, 
RiRFAC…) 
-Engager les 
activités orientées 
spécifiquement 
vers les femmes, les 
jeunes et les 
communautés 
forestières, des 
institutions rurales, 
communautaires et 
au niveau des 
paysages 

  

-Appuyer les efforts régionaux dans la lutte 
contre le traffic illicite de la faune sauvage 
(Comité des partenaires, WEN, GTBAC 
(SGT/FA), PEXULAB and PAPECALF 
-Renforcer les synergies et la mutualisation 
des ressources: Comité multi-partenaires 
-Appuyer les efforts sous régionaux contre 
la déforestation via l’expansion agricole, 
via engagement du secteur privé, TFA 2020 
- Analyser  et cartographier l’état des 
financements des aires protégées du 
Bassin du Congo  afin d'en identifier  les «  
gaps » 
-Promouvoir des mécanismes de 
financement novateurs : Fonds Okapi, 
divers fonds carbone… 
-Faciliter l'organisation des  événements 
parallèles en marge des CdP de la CDB 
-Coordonner les efforts et disseminer les 
acquis/outils d‘aménagement du territoires 
  

-  Bilan de la mise en œuvre de 
la Déclaration de Durban  

-  Cartographier les partenaires 
financiers existants et 
potentiels de la Déclaration 

-  Mobiliser les partenaires en 
appui à la Déclaration 

-  Renforcer les capacités des 
institutions gouvernementales 
et des partenaires du Bassin 
du Congo (MRV, REDD, 
adaptation) 

-  Redynamiser la plateforme 
des partenaires de REDD+ du 
PFBC  

-  Appui aux positions 
communes sur le climat /  
événements parallèles au 
cours des CdP 

 
-Appuyer  au 
développement 
organisationnel et 
institutionnel de la COMIFAC 
 - Appuyer le processus de 
révision du Plan de 
convergence de la 
COMIFAC 
 - Contribuer à la 
préparation du Sommet des 
chefs d’État 
 - Renforcer la visibilité de la 
CEFDHAC 
 - Contribuer à la 
redynamisation du GT 
Gouvernance 
- Appuyer la COMIFAC dans 
le dialogue avec la Chine 
  



� Dialogue sur les problèmes émergents; 
  
�  Réunions et des ateliers d'ancrage; et  

�  Plateforme de communications, y 
compris les médias sociaux 


