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Introduction
TdR de l’atelier 4:
« équilibre entre la conservation et l‟utilisation durable »
TNS & la gestion des aires protégées
« parler des mécanismes intégrés de financement »
=>
Options pour assurer un financement durable de la gestion durable
des ressources naturelles en Afrique Centrale?
Discussions d’hier sur les mécanismes de financement:
Mécanismes autonomes de la COMIFAC: crédibilité, approbation, durabilité
Mécanismes novateurs: learning by doing, pas d‟amateurisme
Fonds Forestier du Basin de Congo (FFBC)
Plan d‟opérationnalisation 2009-11: 7,4 Mio EUR
Présentation:
=> Partager les expériences du Mécanisme Mondial de la CCD
=> Opportunités & contraintes de mobiliser des ressources
=> Points d‟action recommandés

Problématique
Financement insuffisant pour …



la gestion durable des forêts (GDF)
la gestion durable des terres (GDT)



combattre la déforestation, la dégradation des
ressources naturelles et la désertification
Comment accroitre les financements
destinés à la GDF/GDT?
Niveau local (e.g. TNS)
Niveau national (e.g. Ministère)
Niveau sous-régional (e.g. COMIFAC)
Niveau international (e.g. conventions/accords environnementaux)

Cadre politique
Processus politiques relatifs à la GDT/GDF
UNCCD (CNULCD)
Convention internationale
Plan Décennal pour
renforcer la CCD (2008-18)
Plans d‟action sousrégionaux (PASR/LCD)
Plans d‟action nationaux
(PAN/LCD)

UNFF (FNUF)
Instrument Juridique Non
Contraignant (IJNC)
Programme de travail
pluriannuel (PTPA)
Programmes Forestiers
Nationaux

Mécanismes de financement
Manque de financements (CCD/COP-9,FNUF-8)
Faible mise en œuvre des PASR/PAN/PTPA
=> Déforestation, dégradation et désertification
Discussion politique (COP-9, UNFF-8)
Fonds globaux GDT/GDF vs. Mécanisme de facilitation

Le Mécanisme Mondial de la CCD
Expérience d’un mécanisme de facilitation:

Mandat: « … d‟améliorer l‟efficacité …des mécanismes
financiers existants … [et] … de promouvoir des actions
conduisant à la mobilisation … d‟importantes ressources
financières » (CCD, article 21)


Niveau d‟intervention: Global, sous-régional, national



Concept:
- Stratégies Financières Intégrées (SFI)
- Cadres d‟Investissement Intégrés (CII)



Institutions appuyées:
- Ministères en charge de la CCD
- Acteurs impliqués dans la GDT

Stratégie Financière Intégrée
Processus pour accroitre les financements pour la GDT au
niveau national
1.

Phase préparatoire

Mobiliser des parties prenantes

Renforcer la coordination/concertation

Définir une vision commune GDT

2.

Phase analytique

Contexte du financement de la GDT (e.g. cadre politique et
institutionnel)

Sources, mécanismes et instruments de financement

Mesures propices

3.

Phase d‟exécution

Elaboration et mise en œuvre d‟un plan d‟action

Etablissement d‟un cadre d‟investissement

No blue print approach - “One size does not fit all”

Analyse du contexte financier en AC
Opportunités et contraintes pour mobiliser des
ressources pour la GDT
Opportunités
Cadre politique/stratégique
en place (international,
régional, sous-régional,
national)
Multitude des sources,
instruments et mécanismes
de financement
„traditionnels‟ existante
(niveaux national et
international)
Mécanismes de financement
„novateurs‟ émergents (e.g.
changements climatiques,
commerce/secteur privé,
OSC)

Contraintes
Non prise en compte de
la GDT (GDF?) comme
priorité nationale
Faible concertation et
coordination
Cadre légal/institutionnel
non-adapté
Faible connaissance des
sources, instruments et
des mécanismes de
financement existants

Analyse du contexte financier en AC
Analyse approfondie des sources, instruments et des
mécanismes de financement
Sources internes
Budget national
Fonds nationaux
(e.g. Fonds
Spécial de
Développement)
Investissements
privés (e.g. des
sociétés,
communautés,
ménages
nationaux)
Budgets locaux
(e.g. municipalités)

Sources externes
Coopération
bilatérale
Coopération
multilatérale
Autres sources
externes hors
APD






Investissement
Direct Etranger
Remises de fonds
ONG et
Fondations
Coopération SudSud
Coopération
Décentralisée

Sources novatrices











Instruments axés sur le marché
Echanges libres sous régulation (e.g.
échange de permis d'émissions
d'atténuation GES)
Echanges libres (e.g. PSE)
Certification
Instruments axés sur
l’investissement
Conversion de dette pour la
protection environnementale
Fonds fiduciaires pour la
conservation
Instruments fiscaux
Subventions
Taxation différentiée sur l’utilisation
des terres
Taxes sur la déforestation

Analyse du contexte financier en AC
Portes d’entrée en Afrique Centrale pour mobiliser
des ressources pour la GDT
Contraintes
Non prise en compte de
la GDT (GDF?) comme
priorité nationale
Faible concertation et
coordination
Cadre légal/institutionnel
non-adapté
Faible connaissance des
sources, instruments et
des mécanismes de
financement existants

Points d‟action
Identifier les sources, instruments
et mécanismes de financement
„traditionnels‟ prometteurs
(nationaux et internationaux)
Découvrir et analyser les
mécanismes „novateurs‟
Renforcer la concertation et
coordination à tous les niveaux
Renforcer le cadre légal et
institutionnel
Intégrer la GDT (GDF?) comme
priorité nationale
Participer aux débats politiques
pour mobiliser des financements
additionnels

Conclusions
Leçons à tirer








Le contexte du financement est aussi important que les
ressources financières (concertation/coordination)
Intégration de la GDT (GDF?) dans les processus politiques
majeurs
Disponibilité des ressources internes fondamentale pour la
mobilisation des ressources additionnelles
Renforcement des capacités sur les mécanismes de
financement primordial
Cibler une mixte des ressources internes, externes et
novatrices
Complémentarité entre des mécanisme de facilitation et des
fonds spécifiques
Il existe un potentiel significatif pour mobiliser des ressources
existantes et additionnelles

Recommandations
« Déclaration de Libreville » sur la mobilisation des ressources
financières pour la GDT (Libreville, 22 mai 2009)
Aux gouvernements
Intégrer la GDT dans les politiques nationales et cadres stratégiques de lutte contre
la pauvreté
Créer des cadres de concertation et de travail des parties prenantes
Echanger des informations à travers le GT COMIFAC/CCD
Mettre en place des SIF pour la GDT conduisant à l‟établissement d‟un CII
Aux partenaires au développement
Renforcer les capacités pour un meilleur plaidoyer des points focaux, techniciens
sectoriels, ANE impliqués dans la GDT de chaque pays ;
Faciliter des études d‟évaluation des coûts économiques et sociaux relatifs à la
dégradation des terres;
Appuyer l‟élaboration et la mise en œuvre des SFI pour la GDT au niveau national ;
Mettre en place d‟un programme de formation sur les mécanismes « changements
climatiques » et la « finance carbone » dans le cadre de la synergie entre les trois
conventions de RIO ;
Renforcer l‟efficacité des points focaux FEM dans la facilitation pour la mobilisation
des ressources.

Recommandations & Discussion
Recommandations au groupe de travail, à la
COMIFAC et au PFBC (food for thought)
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Appuyer la création d‟un contexte du financement favorable
pour la mobilisation des ressources financières (contexte
financier, institutionnel, politique, environnemental,
technique)
Appuyer les pays membres de la COMIFAC dans les
négociations internationales
Renforcer le fonctionnement des GT COMIFAC
Renforcer l‟intégration de la GDT/GDF comme domaine
transversal dans les processus politiques majeurs
Demander les pays membres de la COMIFAC de mettre en
disposition des ressources nationales destinées à la
GDT/GDF, y compris le fonctionnement de la COMIFAC
Renforcer les capacités sur l‟application intégrée des
mécanismes de financement traditionnels et novatrices
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