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Partenaires

• UNESCO WHC / FAO (Coordination)
• Bailleurs : 

Fondation des Nations Unies
World Wildlife Fund for Nature
Wildlife Conservation Society
Conservation International
Fonds Français pour l’Environnement Mondial

• Partenaires de mise en œuvre:
World Wildlife Fund for Nature
Wildlife Conservation Society
CyberTracker Conservation

• Pays partenaires:
Cameroun, Congo, Gabon, République Centrafricaine



Objectifs de CAWHFI :

1. Améliorer la gestion des aires protégées du 
Bassin du Congo

2. Améliorer la gestion des ressources naturelles, 
en particulier la faune, autour des aires 
protégées

3. Utiliser l’image du patrimoine mondial pour 
améliorer la gestion des aires protégées et les 
perspectives de financement à long-terme de la 
conservation 





Partenariats avec le secteur privé

• Exploitants forestiers et pétroliers
– Obtenir l’accès aux concessions
– Promouvoir le respect des lois de protection de la faune 

au sien des concessions
– Organiser des patrouilles co-financées au sein ces 

concessions

• Entreprises du secteur touristique
– Assurer le respect des BMP d’éco-tourisme
– Sensibiliser les populations et les touristes aux 

questions environnementales

• Création d’un fonds fiduciaire au TNS



Partenariat pour le patrimoine mondial: 
l’exemple de la RDC

Le Forum avec les représentants du Secteur privé
organisé en marge de la conférence internationale
pour la protection des biens du patrimoine mondial
en RDC poursuivait les objectifs suivants:

• Informer les opérateurs privés intervenants en RDC 
sur l’action de l’UNESCO en faveur de la sauvegarde
des biens du patrimoine mondial en péril de la RDC;

• Proposer un espace neutre de discussions entre les 
organisations de conservation et le secteur privé;

• Convaincre les opérateurs privés du bénéfice qu’ils
pourraient retirer, en termes d’image, en s’engageant
en faveur de la sauvegarde de l’intégrité des biens du
patrimoine mondial.  



Les résultats
Ce forum a connu un véritable succès: 

1. En terme de fréquentation
• Une vingtaine d’entreprises française, anglaise, belge

et congolaise représentées. 

2. En terme de secteurs industriels représentés:
• minier, forestier, pétrolier, touristique et financier. 

3. En terme de proposition: 
• Adoption d’une proposition visant à la création d’une 

plate-forme de coordination pour permettre la 
poursuite des échanges  entre l’UNESCO, les 
organisations de conservation et le secteur privé.  


	Projets du Centre du Patrimoine Mondial de l’UNESCO dans le Bassin du Congo
	L’Initiative pour le Patrimoine Mondial Forestier d’Afrique Centrale��Central Africa World Heritage Forest Initiative (CAWHFI)
	Partenaires
	Objectifs de CAWHFI :
	Partenariats avec le secteur privé
	Partenariat pour le patrimoine mondial: l’exemple de la RDC
	Les résultats

