
Projet: Conception et mise en oeuvre d’un Mécanisme de Financement 
durable pour les forêts du Bassin du Congo 

 
1) Information générale  
 
Le projet  « conception et mise en oeuvre d’un Mécanisme de Financement durable 
pour les forêts du Basin du Congo » est une initiative de la Commission des Forêts 
d’Afrique Centrale (COMIFAC) qui est soutenue techniquement par un certain nombre 
de partenaires internationaux.  
 
Le mécanisme de financement durable pour la conservation et la gestion durable des 
forêts du Bassin Congo fait partie des priorités stratégiques du Plan de Convergence de la 
COMIFAC pour la période 2005-2007. Au cours des mois précédents, la COMIFAC a 
entrepris des consultations sur ce projet tant à l’échelle régionale qu’internationale, et 
notamment auprès du PNUD GEF. En effet, le Secrétariat Exécutif de la COMIFAC a 
introduit depuis décembre 2004 une requête et initié récemment un PDF A auprès du 
PNUD GEF pour solliciter un appui à la mise en place d’un tel mécanisme. Ces 
consultations engagées vont atteindre leur point culminant avec la tenue d’un atelier 
régional à Kinshasa à la fin octobre 2005. 
 

2) Objectif du projet  

L’objectif à long terme du projet est de mettre en place à travers un mécanisme durable, 
des sources de financement prévisibles pour la protection et la gestion durable à long 
terme des sites ou paysages importants des forêts du Bassin du Congo. 

3) Résultats attendus  

Les résultats attendus seront developpés de manière participative pendant l’exécution du 
PDF B. Cependant, nous anticipons les résultats suivants : 

Le premier résultat attendu est que un mécanisme durable de financement est conçu, 
financé et opérationnel à la fin 2008. 

Le deuxième résultat attendu est que un nombre significatif de menaces et de 
barrières/obstacles à la conservation de la biodversité des forêts du Bassin du Congo vont 
êter réduites et/ou extirpées. 
 
4) Prochaines étapes 
 
Un atelier est prévu à Kinshasa du 25 au 27 Octobre 2005 afin de formuler de façon 
participative un concept et un projet PDF B  à soummettre au GEF avant la fin de cette 
année. 
 
Les Participants à cet atelier seront  les pays membres de la COMIFAC, quelques ONG 
Internationales, la société civile, les institutions internationales et les bailleurs de fonds. Des 
lettres d’invitation parviendront aux participants au moment aopportun. 
 


