Intensifier les efforts pour le climat et
les forêts en Afrique centrale
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Mission et objectifs
• Préserver les forêts d'Afrique centrale pour atténuer les

changements climatiques, réduire la pauvreté et
contribuer au développement durable.

Comment?
• En faisant la promotion d’un dialogue politique sur les

réformes structurelles et complexe à engager
• En soutenant des investissements nationaux stratégiques

et holistiques sur la REDD + et le développement sobre
en carbone
• En assurant une meilleure coordination entre les

différents bailleurs et initiatives

Pourquoi intensifier les efforts en
Afrique centrale ?
Des opportunités :
•
•

Deuxième forêt tropicale du monde
Moteurs commerciaux de déforestation encore
limités

Des défis
•

Côté bailleurs : coordination, approche stratégique
et de long terme
• Côté pays d’Afrique centrale : besoin de réformes,
d’aborder l'ensemble des moteurs hors secteur
forestier, de leadership politique et intersectoriel

Une solution : une coalition de bailleurs qui travaille

avec les pays pour développer les capacités, soutenir
l’agenda de réforme et aborder l'ensemble des moteurs
de déforestation

Une initiative régionale et multibailleur
• Des pays à haut couvert forestier : RD Congo,

République du Congo, Gabon, République
centrafricaine, Cameroun et Guinée équatoriale
• Multi-bailleur : Union européenne, Corée du

Sud, France, Allemagne, Norvège, Royaume
Uni, Pays-Bas
• Partenaire Sud-Sud: le Brésil

Déclaration conjointe (Septembre 2015) qui
définit les engagements respectifs

Un appui axé sur
• le développement et la mise en œuvre de Cadres

Nationaux d'Investissement (CNI) validés au plus
haut niveau par des institutions nationales dont
le mandat est intersectoriel
• des financements basés sur l'atteinte
d’engagements en termes de politiques, mesures
et activités définies dans des Lettres d'intention
• la coordination des bailleurs et l'alignement de
l'assistance sur les CNI des pays partenaires
• la participation inclusive de toutes les parties
prenantes
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Depuis son lancement, CAFI a:

01

Favorisé le dialogue politique et l’engagement à haut
niveau sur l’utilisation des terres

02

Conclu des lettres d’intention ambitieuses avec deux pays
(RDC -2016, Gabon -2017), portées par le Ministère des
Finances/Economie

03

Favorisé le développement de 6 plans d’investissement
nationaux multisectoriels, dont 3 soumis (Gabon,
R.Congo, RDC)

04

Approuvé le transfert de US$ 84 millions pour l’Afrique
centrale

05

Renforcé l’engagement des ministères en charge de la
planification et sectoriels

06

Favorisé la coordination entre 7 bailleurs (dont 2
nouveaux)

07

Augmenté la visibilité des forêts de l’Afrique centrale sur
la scène internationale

• Essentiels pour atteindre les objectifs de

Investissements
du secteur privé
: Pourquoi et
comment

CAFI vers une économie verte sans
deforestation
• Partie intégrante du partenariat de CAFI
avec les pays (Lettres d’intention)
• Sequençage
1. Réformes gouvernementales ambitieuses

sur le climat des affaires
2. Etablissement d’incubateurs/accélérateurs
dans els pays
3. Mobilisation des institutions de finance du
dévelopment
4. Mobilisation des investisseurs commerciaux

Actualités prochaines de CAFI
• Passation de la présidence de CAFI de la Norvège à la

France
• Examen par le Conseil d’administration de CAFI des Plans
d’investissements REDD+ de la R.Congo et du Cameroun

• Evénement ministériel à la COP 23
• Discussions de haut niveau sur le suivi conjoint et la
vérification indépendante des jalons 2018 de la Lettre

d’intention avec la RDC
• Faisabilité de l’incubateur/ accélérateur en RDC et au
Gabon
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RDC: Etat des Lieux du Portefeuille
Montant
Programme FONAREDD Agence de mise en
(million US$)
approuvés
œuvre

Décaissement

1ère tranche

Programmes intégrés (PI)

Mai Ndombe
Sud Ubangui

Banque mondiale
Banque mondiale

Orientale
SNSF
Société civile

PNUD
FAO
PNUD

Peuples Autochtones

Banque mondiale

Réforme AT

PNUD

Réforme foncière

ONU Habitat

30

20

7
33

4
0

10
2
2

6
1.1
1

4

3

3

3

RDC : Lessons apprises, un an et
demi après la LOI
• 2017 : une année de recalibrage qui
marque la nécessité constante de
consolidation institutionnelle
• Concessions illégales annulées par arrêté
Ministériel en Juin, mais ont occasionné
des retards sur le Programme Oriental
• Efforts d’alignement du financement
externe et domestique (PARSAA, JICA,
CTB)
• Efforts de mobilisation de financements
extérieurs et domestiques initiés (Suède,

Gabon : Lettre d’intention
• Signée entre Ministère de l’économie CAFI et CAFI

le 27 juin 2017
• Le Gabon se donne ainsi les moyens avec CAFI à
réduire de 50% de ses émissions de CO2 d’ici 2025
(CDN)
• Engagements sur HVC, HCS, zéro déforestation
nette
• Lettre d’intention axée sur
• Une contribution de US$ 18 millions
• 3 objectifs
1.
2.
3.

un plan national d’affectation du territoire
un système d’observation des forêts et des ressources
naturelles
la mise en œuvre d’une gouvernance forestière renforcée

• Programmes en développement avec le soutien

de l’Agence française de développement

R.Congo : vers un Plan National
d’Investissement
• Développement du PNI avec l’appui de CAFI et

du FIP  soumission d’un même document
• Un premier PNI, présenté au Conseil
d’administration de CAFI le 8 octobre 2017 :
accent mis actuellement sur l’aménagement
du territoire, orientation de l’agriculture en
savane et les investissements intégrés en
zones forestières
• Formulation actuelle du Plan National de
Développement 2018-2022 et prochaine de la
CDN  Importance de déclinaisons et liens
étroits entre PND, PNI et CDN, et REL/RL

Guinée équatoriale
Le financement de CAFI a d’ores et déjà permis de nombreuses
réalisations
• Une mobilisation politique et inter-ministérielle, au travers

•

•

•

•

de réunions régulières d’un comité inter-ministériel sous la
direction du Ministère de l’Economie, de la Planification et
des Investissements publics
Un plan de communication actif, dont une vidéo
https://youtu.be/sfpCJHElRuQ et 12 articles de presse ; un
plan de consultation validé et une stratégie mise en œuvre
pour l’intégration des questions de genre
Une analyse historique des taux de déforestation et de
dégradation, basée sur un consensus sur les définitions
utilisées, qui a permis une mise à jour des données pour la
période 2004-2014, et a été assortie de formations toutes les
3 semaines
Une étude qualitative et quantitative et géolocalisée des
moteurs, qui différencie les moteurs actuels (agriculture de
subsistance, infrastructures) des moteurs anticipés
(agriculture commerciale, mines)
Un groupe de travail opérationnel et actif pour la stratégie
REDD+

Cameroun et RCA
CAMEROUN
• PNI développé avec appui du FIP et CAFI
• Intérêt des partenaires du pays à aligner leur
portefeuille si l’ambition est élevée et le PNI
robuste
• Mission prévue en Janvier 2018
• Première présentation du PNI à CAFI fin
février 2018
RCA: volonté de réfléchir sur approche idoine à
adopter du fait des spécificités en termes de
biome et gouvernance.

Merci

Les dernières actualités sont sur www.cafi.org
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Les dernières actualités sont sur www.cafi.org

RDC : la gestion des risques
Société civile, gouvernement, bailleurs et
secteur privé se sont accordés sur :
1. Une matrice de gestion des risques, comprenant des
mesures d’atténuation ainsi que des activités que les
participants ont identifiées collectivement
2. une plateforme multipartites de suivi de la réforme
forestière.

Annulation de cinq contrats illégaux
• Arrêté (juillet 2017)
• Fruit des actions du Fonds National REDD+ de la RDC
avec le soutien de CAFI
• Souligne le dialogue constructif qui a pu être maintenu
entre le gouvernement congolais et la coalition des
bailleurs de CAFI, et ce malgré un contexte politique
complexe

En quoi CAFI est-elle différente pour
les pays ?
Aborde TOUS les moteurs directs et indirects de

perte des forêts dans la région, au delà du secteur
forestier
Soutient les processus de réforme et des
investissements à grande échelle
Vise à travailler avec les ministères au mandat de
coordination intersectorielle pour coordonner
l’action sur tous les moteurs
Aide à mesurer les progrès à l’échelon national au
travers d’un cadre de résultats et de suivi et
évaluation commun
Permet une coordination et action concertée des
bailleurs

