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Bilan et perspectives 2007 de la Facilitation PFBC

Plan de la présentation
Coordination
régionale
GT financement

Les priorités de la facilitation française :
1.

Concertation des partenaires

2.

Groupe de travail financement PFBC

3.

Formation/Renforcement des capacités

4.

Appui au SE Exécutif de la COMIFAC

5.

Amélioration de la Gouvernance (AFLEG/FLEGT)

6.

Actions de promotion du PFBC

Formation
ppui SE COMIFAC
Gouvernance
Promotion
du PFBC

Bilan et perspectives 2007 de la facilitation du PFBC

Concertation des partenaires
Coordination
régionale
GT financement

Formation
ppui SE COMIFAC
Gouvernance
Promotion
du PFBC

z

Deux réunions du Comité Consultatif Régional PFBC

z

Réunion plénière du PFBC à Paris le 22 juin 2006

z

Poursuite du Développement du Site Internet du PFBC

z

Implication dans la production du Document Complet sur l’Etat
des Forêts du Bassin du Congo (Diffusion 4ième trimestre 2006)
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Dynamique de concertation au sein du PFBC
(Principaux enseignements de la réunion plénière de Paris)
Coordination
régionale

z

GT financement
z
Formation

ONG/Secteur Privé sur l’aménagement durable/engagement de
nombreux acteurs dans les processus de gestion durable/Réalisation
collective de l’Etat des Forets du Bassin du Congo…) ;

ppui SE COMIFAC
z
Gouvernance
Promotion
du PFBC

Participation active de tous les partenaires
membres du PFBC aux réunions de Paris ;
Coopération entre les différents types d’acteurs
de plus en plus fréquente sur le terrain (Partenariats

z

Effort du Secrétariat Exécutif COMIFAC pour
l’opérationnalisation du Plan de Convergence
reconnu par tous les partenaires ;
Des progrès importants constatés dans la mise en
place d’une stratégie financement durable pour la
gestion des écosystèmes forestiers d’Afrique
Centrale (Cf. Point sur le GT financement PFBC)
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Site Internet PFBC (www.cbfp.org)
Coordination
régionale
GT financement

z

Consultation site PFBC en progression constante ;

z

Consultation du site PFBC ‘’version anglaise’’ en
augmentation significative suite à l’implication des
services de traduction Camerounais dès le premier
trimestre 2006 (Appui Cameroun)!

z

Site WEB PFBC est aujourd'hui bien référencé dans
plusieurs navigateurs Internet importants comme
Mozilla, Msnbot, Google...

z

Documents de référence récemment mis en ligne :
¾ Livre blanc sur les forêts tropicales humides ;
¾ Ouvrages ATIBT sur l’aménagement durable ;
¾ Etat des Forets/Atlas Grands Singes (Fin 2006) ;
¾ Comptes rendus/Powerpoints réunions PFBC Paris.

Formation
ppui SE COMIFAC
Gouvernance
Promotion
du PFBC

Bilan et perspectives 2007 de la facilitation du PFBC

Etat d’avancement sur les mécanismes de
financement durable au sein du PFBC
Coordination des
partenaires
GT financement

Formation

La stratégie de financement durable présentée
lors de la réunion de Paris repose sur cinq axes:
z

Mobilisation ressources propres par les Etats COMIFAC;

z

Fonds Fiduciaires pour les Aires Protégées TNS/TRIDOM ;

z

Mécanismes remise de dette pour PSFE Nationaux ;

z

Mécanisme Développement Propre/Séquestration
CO2/Déforestation évitée post 2012 ;

z

Mobilisation du secteur privé (fondation/banques/assurances/
industries extractives….) pour le financement de la
conservation dans le Bassin du Congo

ppui SE COMIFAC
Gouvernance
Promotion
du PFBC

Actions complémentaires au PDFB/GEF mécanisme de
financemement durable en instruction avec la COMIFAC
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Mobilisation ressources propres par Etats COMIFAC
Coordination des
partenaires
GT financement

Réalisations (Responsabilité COMIFAC/Appui facilitation PFBC)
z

Etude mécanisme financement autonome réalisée ;

z

Option retenue par le Conseil des Ministres COMIFAC :
Principe d’une contribution communautaire sur les importations
de l’espace CEEAC ;

Formation
z

ppui SE COMIFAC
Gouvernance
Promotion
du PFBC

Evaluation chiffrée des besoins de financement des
actions transversales du plan de convergence réalisée
par la COMIFAC;

Perspectives (Responsabilité COMIFAC/Appui facilitation PFBC)
z

Sensibilisation Chefs d’Etat/Ministres des Finances;

z

Atelier des experts (MINEF/MINFIN/CEEAC) pour définir
modalités de mise en place contribution + textes ad hoc

z

Adoption définitive par les Etats membres COMIFAC

z

Lancer une étude sur les fonds forestiers nationaux Bassin Congo
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Mise en place de Fonds Fiduciaires Aires Protégées
Coordination des
partenaires
GT financement

Formation
ppui SE COMIFAC
Gouvernance
Promotion
du PFBC

Réalisations (Responsabilité COMIFAC/Appui WWF CARPO/GTZ/AFD)
z

Textes juridiques création FF TNS approuvés ;

z

Ratification en cours accord TNS par les Etats ;

z

Engagements financiers acquis (BMZ/AFD/Privé/ONG) ;

z

Désignation membres du Conseil d’Administration ;

z

Première réunion CA FF TNS à Paris (23/06/06)

Perspectives (Appui facilitation PFBC/AFD/WWF/GTZ/RAPAC/COMIFAC)
z

Identification des besoins de capitalisation du FF TNS ;

z

Adoption du Plan d’Affaires pour le FF TNS ;

z

Mise en place effective du FF TNS/Capitalisation FFTNS

z

Valorisation expériences TNS pour la TRIDOM ;

z

Réalisation du plan d’affaires TRIDOM ;

z

Formations régionales ‘’élaboration Plans d’Affaires’’ ;
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Mécanismes remise de dette pour les PSFE nationaux
Coordination des
partenaires

Réalisations (Responsabilité COMIFAC/Etats/Appui WWF/France)
z

Atelier d’échanges expériences PSFE Nationaux sur la
base des exemples du Cameroun et du Gabon ;

z

Etude WWF/GT financement PFBC sur perspectives
affectation C2D au Cameroun et en RD Congo ;

z

Instruction effective affectation C2D France pour le
PSFE au Cameroun (Signature C2D : 22 juin 2006) ;

GT financement

Formation
ppui SE COMIFAC

Perspectives (Appui facilitation PFBC/AFD/WWF/BM/UE…)
Gouvernance

z

Démarrage dynamique PSFE RDC : mise en place fonds
fiduciaire ‘’amélioration gouvernance secteur FE en RDC’’
(UE/Belgique/BM/France…) - Perspectives C2D envisageables…

z

Appui multiforme à la dynamique d’instruction de PSFE
Nationaux avec : Mécanisme PFN / FAO – Missions
échanges expériences possibles via fonds COMIFAC

Promotion
du PFBC
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MDP/Séquestration CO2/Déforestation évitée post 2012
Coordination des
partenaires

Réalisations (Responsabilité COMIFAC/Etats/Appui France/BM/WWF)
z

GT financement

Formation
ppui SE COMIFAC
Gouvernance

Ateliers préparation soumission COMIFAC sur ‘’Déforestation
Evitée’’ realisés – Soumission transmise au secrétariat UNCCC ;
z Cycles de formations valorisation du MDP dans le secteur forestier
pour la période 2008-2012 au gabon/Congo/Cameroun ;
z Participation de certains points focaux climat Bassin du Congo à la
formation sur la mise en place des Autorités Nationales Désignées
z Convention d’appui à l’initiative signée avec ONFI/Cirad pour
poursuite du processus dans le Bassin du Congo (400.000 €)

Perspectives (COMIFAC/Appui facilitation PFBC//WWF/BM/UE…)
z

Promotion
du PFBC

Atelier préparatoire à la COP Climat de Nairobi (10/06) ;

Participation point focal RCA (Guinée Equato?) atelier Sao Paolo
pour concertation avec groupe Bassin Amazonien/Pays Andins
z Comité Pilotage Appui France MDP/CO2 prévu au SE COMIFAC
fin octobre 2006 pour planification activités jusqu’à été 2007
z
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Mobilisation secteur privé
financement conservation dans Bassin du Congo
Coordination des
partenaires

Réalisations (Appui France/WWF)
z

GT financement

Formation
ppui SE COMIFAC

Organisation d’un événement parallèle pour mobiliser le secteur
privé à Paris (23/06/06) – Faible participation des entreprises –
Déception des partenaires – Réunion insuffisament préparée par
la partie française/WWF Paris pour bien mobiliser secteur privé ;
z Cycles de formations sur la réalisation des Plans d’Affaires pour
les gestionnaires d’Aires Protégées (4ieme trimestre 2006) ;

Perspectives (COMIFAC/Appui facilitation PFBC//WWF/IFIA…)
z

Gouvernance

Participation envisagée à la réunion RaceWood au Ghana ;
z Organisation 2nd réunion pour mobiliser secteur privé en 2007
(industries extractives/banques/assurances/tourismes…en liaison avec IFIA/WWF…) ;

Promotion
du PFBC

z

Lancer action similaire à intervention Climat/MDP/Post 2012 sur
aspects valorisation PFNL/molécules/brevets - appui points focaux
biodiversité sur négociations sur le partage des avantages ;

z

Contribuer aux réflexions/études sur possible mise en place de
concessions de conservation dans les pays du Bassin du Congo.
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Cadre de concertation régional formation PFBC
Coordination des
partenaires
GT financement

Formation
ppui SE COMIFAC
Gouvernance
Promotion
du PFBC

Réalisation depuis février 2005
z

Cadre de ''concertation régional formation'' mis en
place au 4ème trimestre 2005 (Kinshasa : novembre
2005 – Partenariat fort avec UE/OIBT/SNV/FAO) ;

z

Place du RIFFEAC dans la mise en œuvre des
activités de la composante formation de l’axe
stratégique n°7 du PC COMIFAC clarifié ;

z

Statuts du RIFFEAC élaborés (cours de validation) et étude
organisationnelle en cours de réalisation (octobre 2006)

z

Cartographie des institutions de formation du Bassin du
Congo réalisée (restitution prévue en octobre 2006) ;

z

Evaluation en cours de plusieurs formations
diplomantes (DESS ECOFOR/TNIG/CRESA…) ;

Appui apporté au RIFFEAC/CCF PFBC de 100 000 Euros
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Cadre de concertation régional formation PFBC
Coordination des
partenaires
GT financement

Perspectives jusqu’à fin 2007
1.

Réunion du RIFFEAC avec ses partenaires (Club
RIFFEAC) pour valider plan d’actions 2006/2008
cohérent avec les priorités du Plan de Convergence ;

2.

Préparation d’un accord RIFFEAC/COMIFAC, inspiré du
modèle signé avec le RAPAC, souhaitée en 2007 ;

3.

Seconde réunion du cadre de ''concertation régional
formation'' prévue avant la fin de l’année 2006 pour faire
le point sur la mise en œuvre des recommandations de
l’atelier de Kinshasa (novembre 2005) ;

4.

Renforcement des capacités d’intervention du RIFFEAC
pour permettre la mise en œuvre du Plan d’Actions ;

Formation
ppui SE COMIFAC
Gouvernance
Promotion
du PFBC
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Quelques actions de formation emblématiques à signaler
dans le Bassin du Congo depuis février 2005
Coordination des
partenaires

z

GT financement

z

Formation

z

ppui SE COMIFAC

z

Renforcement des capacités des acteurs locaux :
Mise en œuvre effective d’un projet du FFEM ‘’appui
aux petites initiatives locales’’ (ONG, collectivités…) sur
thèmes biodiversité, POPs et changement climatique

z

Démarrage effectif, début 2006, du volet petites
subventions du programme CARPE de l’USAID

Gouvernance
Promotion
du PFBC

Démarrage effectif du projet de l’Union Européenne
''appui à l’ENEF/ERAIFT'' + FSP régional FORINFO ;
Mise en place de formations continues sur les
thèmes de l’Aménagement Durable (ATIBT/ENEF en
février 2006, ATIBT/ERAIFT à Kinshasa en octobre 2006…) ;
Formation sur l’élaboration de plans d’Affaires
destinée aux conservateurs des AP/PNs ;

(comité de sélection des propositions prévu début 2006)
z

Nombreuses bourses (études/stages/thèses….)
attribuées dans les pays du Bassin du Congo
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Appui au SE Exécutif de la COMIFAC
Coordination des
partenaires

Réalisation depuis février 2005

GT financement

z

Formation

z

ppui SE COMIFAC
Gouvernance
Promotion
du PFBC

L'assistance technique française au sein du bureau
franco-allemand d’appui conseil au SE COMIFAC en place
depuis septembre 2005 (M. Thierry LIABASTRE) ;
Le programme d’appui au Secrétariat Exécutif de la
COMIFAC actuellement en cours d’exécution :
–

Appui sur le mécanisme autonome COMIFAC ;

–

Informatisation/Communication du Secrétariat
Exécutif de la COMIFAC/Bulletin COMIFAC ;

–

Première convention de subvention entre la France et
le SE COMIFAC (422 000 € ) exécutée à 60%. Elle a
permis de financer de nombreuses activités auxquelles
vous avez eu l’occasion de participer en 2005/2006 ;

Présentation détaillée des activités (Evoquée dans le
bilan d’activités 2005/2006 du SE COMIFAC)
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Appui au SE Exécutif de la COMIFAC
Coordination des
partenaires
GT financement

Formation

Perspectives des appuis pour la période 2007/2008
z

¾
¾
¾

ppui SE COMIFAC
Gouvernance
Promotion
du PFBC

¾

¾
¾
¾

Préparation nouvelle convention (485 000 €), envisagée pour
début 2007, pour appuyer le programme d’activités biennal du
SE COMIFAC avec notamment :
Mise en œuvre d’appuis ciblés aux points focaux COMIFAC ;
Contribution à la stratégie de communication COMIFAC ;
Appuis ciblés à la nouvelle Présidence Guinée Equatorienne ;
Démarrage d’activités pour renforcer les points focaux
biodiversité du Bassin du Congo, sur le modèle de nos appuis
sur les questions de Climat/MDP/Séquestration de CO2 ;
Poursuite des appuis aux ateliers régionaux d’échanges
d’expérience dans le cadre des PSFE Nationaux ;
Poursuite des appuis à la concertation des Etats du Bassin du
Congo pour les réunions internationales (FNUF/Climat/Bio…) ;
Contribution à la coordination des appuis sur les thématiques
AFLEG/FLEGT via la task force régionale COMIFAC ;
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Appui au SE Exécutif de la COMIFAC
Coordination des
partenaires

z

GT financement

Poursuite de ces appuis en 2007/2008 liés aux
évolutions de l’engagement des Etats membres dans
leur propre institution régionale
avec une attention particulière sur :

Formation

¾

La ratification du traité par les Etats membres COMIFAC ;

¾

Le règlement des arriérés des cotisations des Etats ;

ppui SE COMIFAC

¾

Les avancées sur le dossier relatif à la mise en place du
mécanisme de financement autonome de la COMIFAC ;

Gouvernance

¾

La dynamisation des points focaux nationaux COMIFAC ;

¾

La poursuite de la bonne gestion de nos appuis par le SE
COMIFAC, comme c’est actuellement la cas pour notre
première convention d’appuis directs à la COMIFAC

Promotion
du PFBC

Aidez nous à vous accompagner en succitant un
engagement accru de vos Etats/Ministère des Finances
dans l’institution régionale COMIFAC
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Gouvernance (AFLEG/FLEGT/Certification)
Coordination des
partenaires
GT financement

Formation

Volet très en retard de notre facilitation PFBC, avec
montée en puissance prévu au 4ieme trimestre 2006 :
1.
¾
¾

ppui SE COMIFAC
Gouvernance

2.

Contribution à la préparation d’Accords Volontaires de
Partenariat dans le cadre du processus FLEGT :
Echec des négociations avec UE pour mise en place Expert National
Détaché Français placé à la délégation de l’UE à Brazzaville
Mise en place d’un Assistant Technique Régional, Alain PENELON,
à Brazzaville, au sein du Ministère Congolais, début octobre 2006
(remerciement à la partie congolaise pour l’accueil)

Programmation enveloppe de crédits (500 000 Euros),
gérée par Ambassade à Brazzaville, pour financer actions
nécessaires/préalables pour amorcer négociations en 2006/2007
(Études faisabilités FLEGT/Traçabilité – Concertation entre acteurs
– Ateliers – échanges experiences Cameroun…) ;

Promotion
du PFBC
3.
4.

Signature d’une convention avec le consortium IFIA
UICN (100000 Euros) pour soutenir l'initiative FORCOMS ;
Organisation réunion de concertation à Paris le 21/06/06 ;
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Gouvernance (AFLEG/FLEGT/Certification)
Coordination des
partenaires
GT financement

Activités réalisées depuis février 2005
z

Appui aux processus AFLEG dans le Bassin du Congo
1) Participation atelier régional AFLEG Libreville (juillet 2005) ;
2) Implication atelier Task Force AFLEG/FLEGT Baffousam ;
3) Contribution technique/financière à définir précisément pour
aider mise en œuvre plan d'action Task Force AFLEG/FLEGT ;

z

Appui au processus de certification forestière dans le
Bassin du Congo (PEFC/PAFC Gabon avec IFIA/FSC avec WWF) :
1) Signature d'une convention avec association PAFC Gabon
(100000 € - novembre 2005) pour aider à la mise en place d'un
schéma national de certification adossé au système PEFC
2) Signature d'une convention avec IFIA (75000 € - juillet 2006)
pour la promotion régionale de la certification (système PAFC)
3) Signature convention avec WWF (150000 € - octobre 2006)
pour contribuer à la promotion de la certification FSC dans
pays du Bassin du Congo/Consommateurs européens

Formation
ppui SE COMIFAC
Gouvernance
Promotion
du PFBC

Bilan et perspectives 2007 de la facilitation du PFBC

Action de promotion du PFBC
Coordination des
partenaires
GT financement

Plusieurs actions de promotion PFBC réalisées (en cours) :
z
z

Formation
z

ppui SE COMIFAC
z

Gouvernance
z

Promotion
du PFBC

z
z

Evènement parallèle PFBC/COMIFAC lors de la réunion de
l'OIBT à Brazzaville (22 juin 2005) ;
Mobilisation du réseau des correspondants environnement du
Ministère Français des Affaires Etrangères : organisation atelier
Forêt/PFBC en juillet 2005 à Paris
Promotion du PFBC/COMIFAC par l’Ambassadeur D.
GAUER/COMIFAC lors des réunions internationales de
l’Agenda Environnementale (COP Climat/Biodiversité/FNUF) ;
Organisation des réunions PFBC de juin 2006 à Paris /
Organisations de la conférence de presse au CPI ;
Financement reportage photographique grand public sur
aménagement forestier durable au Gabon (en cours) ;
Financement prévu stratégie de communication/film promotion
COMIFAC/Plan Convergence à la demande du SE COMIFAC ;
Diffusion prochaine du document complet sur l’Etat des Forêts
du Bassin du Congo et de l’Atlas Mondial Grands Singes ;

Je vous remercie !

