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OBJECTIFS DU STREAM 3

Contexte
 Les Changements Climatiques constituent une
préoccupation majeure de la communauté internationale;
 En adoptant la CCNUCC, les pays se sont engagés à
préserver les perturbation du système climatique global et
à prendre des mesures pour prévoir, atténuer les causes
des C.C et en limiter les effets néfastes sur l’homme, son
environnement et ses biens;
 Plusieurs mécanismes (FVC, CTCN…) ont été créée sous la
CCNUCC, pour une réponse efficace à cette
préoccupation;

 Après plusieurs tentatives, la Communauté internationale
s’est engagée en décembre 2015, dans un Accord
universel pour faire face à ce phénomène;

 Comme les autres régions du monde, l’Afrique Centrale
est appelée a faire face aux changements climatiques
et à ses effets néfastes;

Pourquoi donc un Stream climat lors de la
17ième Réunion des Partenaires du PFBC?

Vers ou le Stream 3 veut nous amener?
Le principal objectif du Stream est de
contribuer à renforcer l’impact du
Partenariat et à assurer l’efficacité de
l’interaction et de la coopération entre les
partenaires du PFBC dans la lutte contre les
changements climatiques en Afrique
centrale (Adaptation et Atténuation) dans
le cadre de la mise en œuvre de l’accord
de Paris et des Contributions Déterminées
au niveau Nationales (CDNs)

Quatre objectifs spécifiques sont pré
identifiés pour nos travaux
 S’approprier le rapport synthèse et les recommandations de l’analyse
régional des CDNs des pays de l’Afrique centrale;
 Identifier les gaps et les opportunités dans la mise en œuvre des
CDNs et les sources réalistes et pertinentes susceptibles de financer
les CDNs ;
 Échanger autour d’un plan d’action sous régional
d’accompagnement des pays du Bassin du Congo dans la mise en
œuvre de leur CDNs: Vers une facilitée CDN sous régionale et Son
financement.
 Encourager les partenaires du PFBC à s’engager dans
l’accompagnement ou la mise en œuvre des CDNs des pays du
Bassin du Congo

Programme du Stream 3


Pour atteindre ces objectifs, nous aurons droit à
10 sessions de travail sur les trois jours à venir

Outres les communications liminaires et
l’exercices d’échanges, chaque session sera
suivi d’un Panel interactif d’Experts pour mieux
faire asseoir les idées avancées et fixer par les
participants.

RESULTATS ATTENDUS
 Les Participants/Pays s’approprier les recommandations

de l’analyse régional des CDNs des pays de l’Afrique
centrale;

 Les gaps dans la mise en œuvre des CDNs sont identifiés
 Les sources réalistes et pertinentes susceptibles de
financer les CDNs sont identifiées ;
 Un plan d’action sous régional d’accompagnement des
pays du Bassin du Congo pour les CDNs est validés

RESULTATS ATTENDUS
 Accord de principe pour une facilitée CDN sous

régionale, avec sources potentielles de son
financement.

 Les partenaires du PFBC s’engagent dans
l’accompagnement des pays du Bassin du Congo dans
la mise en œuvre des CDN et de l’Accord de Paris

Tout ceci devra se traduire dans les différentes
recommandations et résolutions de notre Stream
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