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Le Programme Afrique Centrale intimement lie au
PFBC

•Programme né pour
soutenir le PFBC et mettre
Bioko Island
en œuvre le Plan de
Convergence
•Stratégie d’action élaborée
autour du PFBC

Monte Alen/Monts de
Cristal

Maringa-Wamba-Lopori
Maiko Tayna
Kahuzi-Biega

CI/PFBC en chiffres et en actions

•Plus de 20 partenaires à travers la sous région (axe 10)

•Plus de 9 millions de $ (dont 6 millions reçus de l’USAID et 3 millions
mobilisés par CI et ses partenaires)

•Conservation, développement local et renforcement de capacités et
financement durable

CI/PFBC: Conservation et partenariats axes 2,3,4 et 10

•

Des études biologiques et sociologiques sont menées pour
aboutir a des plans de gestion efficaces

•

Création de différent types d’aires protégées:

9

Réserves communautaires en RDC: Réserves Naturelles de Tayna (90,000
ha) et de Kisimba-Ikobo (137,000 ha) officialisées et a venir, réserves de
Kokolopori and Lonua (750,000 hectares)
Concession de conservation, accord avec la compagnie forestière SOCOLO
en RDC
Foret Nationale de 500,000 hectares en Guinée Equatoriale
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•

Consolidation de réseaux d’aires protégées, vision commune
entre les différents acteurs

CI/PFBC: Développement et renforcement des
capacités locales axes 6,7 et 10
•Santé, éducation et sécurité alimentaire au cœur des projets
9Hôpital de 28 lits a Tayna et de 5 cliniques a Kokolopori et Lonua
9Plus de 20 sites de développement de l’agriculture a Kokolopori/Lonua et Tayna,
expérimentation de variété de manioc plus résistante
9Développement des microcrédits.
9Ecole primaire a Tayna, et College technique a Djolu

•Formation professionnelle, clef du renforcement de capacités
locales
9RDC, l’Université pour la Conservation de la Nature et le Développement de Kasuo
9RDC l’Institut Supérieur de développement rural de Djolu
9Guinée Equatoriale le département universitaire d’études environnementales au sein
de l’Université Nationale de Guinée Equatoriale.
9Plus de 300 étudiants
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•Développement de fonds fiducaires
9Régional: Projet PNUD d’appui a la COMIFAC
9Local: 1 fond fiduciaire dans chaque landscape

•Plus de 21 millions de $ mobilisables dans les prochaines
années

CI/PFBC: un engagement dans la durée
•Budget estimé pour les 5 prochaines années entre 16 et 21 millions
de $

•Poursuivre les activités les plus prometteuses avec nos partenaires
•Développer de nouvelles activités
Réseau de stations de recherche, programme ambitieux avec la Guinée Equatoriale,
etc…
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