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I.	  Rappel	  du	  disposi/f	  ins/tu/onnel	  basé	  
sur	  le	  principe	  de	  la	  subsidiarité	  

§  La	  	  CEFDHAC	  a	  été	  crée	  en	  1996	  à	  Brazzaville	  

§  Sa	   mission	   est	   d’organiser	   des	   concerta/ons	   avec	   toutes	   les	   par/es	   prenantes	  
pour	  sensibiliser	  et	  encourager	  les	  acteurs	  à	  conserver	  les	  écosystèmes	  fores/ers	  
de	   la	   sous	   région	   et	   à	   gérer	   de	   façon	   durable	   et	   équitable	   les	   ressources	   qu’ils	  
recèlent	  

§  Approche	  boNom	  –up	  des	  débats	  qui	  ont	  pour	  point	  de	  départ	  les	  préoccupa/ons	  
des	  popula/ons	  répercutées	  dans	  les	  fora	  Na/onaux	  regroupant	  toutes	  les	  par/es	  
prenantes	   impliquées	   dans	   la	   GDF,	   ou	   prises	   en	   compte	   dans	   les	   ac/vités	   des	  
réseaux	  d’acteurs	  regroupés	  au	  niveau	  sous-‐régional.	  

•  les	  résultats	  auxquels	  parviennent	  ces	  différentes	  plates-‐formes	  sont	  rapportées	  
au	  sein	  Comité	  de	  Pilotage	  sous-‐Régional,	  qui	  est	  lui-‐même	  coiffé	  par	  un	  forum	  
sous-‐Régional	  	  qui	  regroupe	  toutes	  les	  par/es	  prenantes	  

•  Recommanda/ons	  et	  posi/ons	  sont	  présentées	  au	  Conseil	  des	  Ministres	  et	  à	  la	  
RDP	  et	  par/cipa/on	  au	  Sommet	  des	  Chefs	  d’Etat,	  puis	  retour	  vers	  les	  
communautés	  (	  après	  chaque	  levier	  d’échanges	  )	  

	  



Approches	  stratégiques	  pour	  une	  
meilleure	  parHcipaHon	  des	  OSC	  à	  
l’accompagnement	  	  de	  la	  GDF	  (	  I	  )	  

•  Connaissances	  et	  échanges	  d’informaHon	  de	  pointe	  :	  (UHliser	  le	  web,	  
les	  médias	  sociaux	  et	  les	  plateformes	  tradiHonnelles	  de	  médias	  pour	  
faire	  la	  base	  de	  connaissance	  collecHves	  accessibles	  à	  toutes	  les	  
composantes	  du	  partenariat).	  

•  Stratégies	  et	  passerelles	  :	  
•  Capitalisa/on	  des	  expériences	  et	  bonnes	  pra/ques	  des	  OSC	  et	  

vulgarisa/on	  par	  le	  biais	  des	  TIC	  ;	  
•  Appui	  au	  développement	  par/cipa/f	  des	  ressources	  et	  ou/ls	  mul/média	  

permeNant	  d’améliorer	  la	  compréhension	  par	  les	  popula/ons	  locales	  et	  
autochtones,	  des	  théma/ques	  du	  Plan	  de	  convergence	  ;	  

•  Appui	  à	  la	  créa/on	  et	  à	  l’anima/on	  des	  sites	  web,	  et	  d’un	  forum	  
interac/f	  des	  OSC	  et	  réseaux	  d’OSC	  partenaires	  ;	  

•  Mise	  en	  place	  d’un	  mécanisme	  de	  valorisa/on	  de	  la	  fenêtre	  CEFDHAC	  qui	  
est	  logée	  dans	  le	  site	  Web	  de	  la	  COMIFAC,	  en	  aNendant	  que	  la	  CEFDHAC	  
puisse	  disposer	  de	  son	  site.	  



APPROCHES	  STRATEGIQUES	  (	  II	  )	  
•  Coalitions pour des mesures contre les causes de la déforestation : (mobiliser les 

programmes, les investissements, les engagements et le leadership pour faire avancer 
la connaissance, renforcer les capacités et orienter les initiatives et les investissements 
pour les stratégies pour la conservation de la faune sauvage et la planification de 
l’utilisation des terres de façon plus efficace). 

•  Stratégies et passerelles : 
•  Promotion de l’entreprenariat orienté vers des productions alternatives à la chasse et à la 

cueillette ; 
•  Appui aux observations indépendantes sur la gestion forestière et faunique ; 
•  Promotion de la surveillance locale des forêts par le biais des mécanismes de contrôle 

citoyen; 
•  Appui à l’élaboration participative des plans nationaux d’affectation des terres ; 
•    Promotion des actions d’accompagnement des populations locales et autochtones dans 

l’appropriation des techniques d’utilisation durable des terres ;  
•  Promotion des initiatives locales de reboisement et de recomposition des forêts et parcs/

jardins botaniques ; 
 
•  	  	  

	  



APPROCHES	  STRATEGIQUES	  (II	  
suite	  )	  

•  Mobilisation et sensibilisation des acteurs sur la 
protection des forêts et de la biodiversité; 

•  Appui aux initiatives de veille citoyenne pour le 
respect de la responsabilité sociale des entreprises 
opérant dans le secteur forestier ou ayant des impacts 
sur le couvert forestier et la conservation de la 
biodiversité ; 

•  Améliorer les financements susceptibles d’être 
pourvus par le CARPE, US FOREST SERVICE et 
ceux disponibles auprès des autres partenaires 
financiers en faveur des acteurs de la société civile. 



APPROCHES	  STRATEGIQUES	  (	  III	  )	  
•  Ateliers d’ancrage facilités : (réunir les innovateurs et les leaders 

d’opinion pour faire face aux causes de la déforestation et les menaces 
pour la faune sauvage dans un contexte multisectoriel à travers les 
domaines thématiques suivants :   

•  Les moyens de subsistance et le développement économie rurale  ; 
•  Connaissance sur la forêt, les outils et les technologies,  
•  Les services d’écosystème et la biodiversité. 
•  Stratégies et passerelles : 
•  Valorisation et appui à la duplication des expériences endogènes des OSC 

dans les thématiques concernées. 
•  Intégration spécifique des OSC, plateformes et réseaux des couches 

vulnérables notamment les femmes, les peuples autochtones, les jeunes et 
les personnes du troisième âge, de sorte à valoriser leurs apports potentiels. 



APPROCHES	  STRATEGIQUES	  (	  IV	  )	  
•  Mobilisation stratégique des partenaires actuels du PFBC et 

recrutement de nouveaux partenaires à l’appui du Plan de convergence, 
impliquant une évaluation des forces et contributions des partenaires et la 
facilitation de l’utilisation efficace des contributions. 

•  Stratégies et passerelles : 
•  Renforcer les capacités des institutions locales de manière à promouvoir 

substantiellement le leadership africain et d’en faire moins un slogan ; 
•  Fédération de la Conférence sur les Ecosystèmes des Forêts Denses et 

Humides d’Afrique Centrale (CEFDHAC) avec les autres plateformes et 
initiatives émergentes pour renforcer et amplifier son action et son 
efficacité dans la mise en œuvre du Plan de convergence de la Commission 
sur les Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC) dont REDD+, Forêt 
Modèle, RRI, économie verte, Changements climatiques, énergies 
renouvelables,… ; 

•  Appui à la CEFDHAC et à ses membres afin qu’ils jouent leur rôle de 
forum de discussion, de dialogue et d’échanges, sur les problématiques 
actuelles dans le Bassin du Congo 



CONCLUSION	  

•  La	  CEFDHAC	  a	  besoin	  de	  tous	  les	  partenaires	  
du	  PFBC	  pour	  s’assurer	  un	  environnement	  
idoine	  pour	  un	  vrai	  aNelage:	  Gouvernements-‐
Société	  civile-‐Secteur	  privé-‐-‐Communautés	  
locales,	  pour	  une	  meilleure	  promo/on	  de	  la	  
concerta/on	  entre	  les	  acteurs	  de	  la	  ges/on	  
des	  écosystèmes	  d’Afrique	  centrale	  qui	  abrite	  
les	  forêts	  du	  bassin	  du	  Congo,	  avec	  une	  
société	  civile	  qui	  se	  met	  en	  tête	  de	  proue.	  



•  JE VOUS REMERCIE POUR VOTRE 
ATTENTION TRES SOUTENUE ET 
D’UNE AMABILITE BIENVEILLANTE 


