CCNUCC COP 26 à Glasgow
HALL 4, PV 05, Zone Bleu
Pavillon COMIFAC - Congo Basin Initiatives
THEME :
SOLUTIONS FONDEES SUR LA NATURE COMME MOYENS DE LA CONSERVATION
ET LA GESTION DURABLE DES PAYSAGES FORESTIERS DU BASSIN DU CONGO EN
VUE DE L’ATTENUATION DES IMPACTS DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
EVENEMENT : DISCUSSION DE HAUT NIVEAU ENTRE LES MINISTRES DES PAYS DU
BASSIN DU CONGO ET LES REPRÉSENTANTS DES AGENCES DE DEVELOPPEMENT
LIEU : COMIFAC GIZ CBFP COP 26 PAVILION Glasgow et Virtuel
DATE : LUNDI 8 NOVEMBER 2021
HEURE : 16 :00h -17:30h
Panel Discussion - Questions d'orientation

La discussion du panel sera orientée sur les perspectives du Bassin du Congo en se basant sur
une et/ou plusieurs des questions suivantes qui seront abordés à la convenance des panelistes à
savoir:
1. Quelles actions et stratégies sont à prioriser afin de faciliter à moyen et long terme la
transition vers une évolution saine du potentiel économique et écologique du Bassin du
Congo, tout en restant aligné avec les Objectifs du Développement Durable pour
l’Humanité ?
2. Quelles opportunités existent pour mobiliser des appuis techniques et financiers nécessaires
pour inverser les tendances négatives actuelles de la dégradation au niveau de la biodiversité
et du climat ?
3. Qu’est-ce qu’il y a déjà entrepris pour fournir des données solides issues du suivi de
l’impact de la gestion dans les modèles de mise en œuvre et où vous voyez des défis / où
vous avez besoin de soutien ?
4. Quels rôles peut jouer la communauté internationale pour soutenir les ambitions des nations
forestières d'Afrique centrale en tant que donateurs, marchés consommateurs, et en utilisant des
leviers à la fois politiques et financiers ?
5. Quels parts peuvent les pays d'Afrique centrale prendre pour attirer davantage de financements
forestiers, et comment ils envisagent de jouer un rôle de premier plan dans la protection et la gestion
durable de leurs forêts tropicales et de leurs ressources naturelles, en intégrant les questions de
conservation des forêts et de la biodiversité dans tous les secteurs tout en veillant à ce que les moyens
de subsistance des communautés locales soient préservés ?
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6. Comment l'annonce conjointe des pays donateurs réunis à la COP26 pour le Bassin du Congo peut
être utilisée pour catalyser un financement plus important et améliorer l'environnement favorable au
financement, y compris de la part du secteur privé, et comment l'utilisation efficace de cet
investissement peut être assurée ?

Agenda Préliminaire
Modérateur Mr Chouaibou Nchoutpouen, Secrétaire Exécutif Adjoint - Coordinateur technique de la
COMIFAC
Heures
16 :00-16:10

16:10-16 :25
16:30-16 :50

16:50-17:10
17:10- 17:15

Evènement
Allocution d’ouverture

Responsable
Son Excellence Jules Doret Ndongo, Ministre
des Forêts et de la Faune du Cameroun,
Président en exercice de la COMIFAC
Exposé Liminaire de la coopération Mme Ingrid-Gabriela Hoven, Directrice
allemande, GIZ
Générale du Présidium de la GIZ (Vorstand)
Plateforme de discussion avec les
partenaires
 Ministres des pays de l’espace
COMIFAC
 Facilitateur allemand du PFBC
 Représentant(e)s des agences de
développement :
UE-IPC ;
DANIDA NORAD, SIDA ; USAID,
Danida (TBC)
 Directeur Général FSC International
 Message
du
Coordonnateur
Régional du REPALEAC sur les 1,7
milliard de dollars, fournis à la COP
26
pour
les
communautés
autochtones et locales du Monde
Session des Q&R
Modérateur Chouaibou Nchoutpouen SEA
COMIFAC
Mot de clôture
Facilitateur PFBC et Président COMIFAC

*UE-IPC : Direction générale des partenariats internationaux – NORAD : Agence norvégienne pour le
développement international (NORAD) - SIDA : Agence suédoise de coopération internationale au
développement (Asdi) – DANIDA : Agence danoise de développement international - USAID : Agence
des États-Unis pour le développement international FSC Forest Stewardship Council – Organisation de
certification indépendante.

Biographie de Mme Ingrid-Gabriela Hoven, Directrice Générale du Présidium de la GIZ
Ingrid-Gabriela Hoven, née à Setterich en 1960, a étudié l'économie et les sciences politiques à
l'université Justus Liebig de Gießen et à l'université Paris IX/Dauphine.
De 1986 à 1990, elle a travaillé comme Chargé de Programme au ministère fédéral de la coopération
économique et du développement (BMZ), où elle était responsable de la coopération bilatérale avec la
Zambie, le Mozambique et le Swaziland. Entre 1990 et 1995, elle a travaillé pour la Deutsche
Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), d'abord comme conseillère gouvernementale pour
le Secrétariat national de planification et le ministère des finances au Guatemala, puis comme
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planificatrice technique au département "Politique économique et sociale, droit et administration
publique" au siège de la GTZ à Eschborn.
Après son retour au BMZ, elle a occupé différents postes. En 1999, elle a pris la tête de la division
Environnement et a été membre du conseil d'administration du Fonds pour l'environnement mondial. En
tant que chef de la sous-division "Planification et principes de la coopération avec les pays et les régions"
à partir de 2003, elle a notamment promu les processus de réforme centraux de la coopération bilatérale
au développement et le réalignement des portefeuilles des pays en développement dans les pays
émergents. Pendant cette période, elle était également responsable du BMZ pour l'Amérique latine. Trois
ans plus tard, elle devient chef de la division "Coopération bilatérale au développement avec l'Asie et
l'Amérique latine, Nations unies, maintien de la paix, droits de l'homme et bonne gouvernance".
De 2010 à 2014, elle a représenté le gouvernement allemand au Conseil d'administration du Groupe de
la Banque mondiale. Pendant cette période, elle a promu l'ancrage des objectifs en matière de climat et
de durabilité dans le nouveau cours de réforme de la Banque mondiale. Après son retour au BMZ, elle
est d'abord devenue commissaire chargée de la politique et du financement du climat, puis chef de la
division "Questions globales pour l'avenir", qui se concentre sur les réfugiés et les migrations, la
gouvernance, la protection du climat et la durabilité. À ce titre, elle a assuré la représentation du BMZ
au sein des comités directeurs du Fonds mondial (GFATM), de l'Alliance mondiale pour les vaccins
(GAVI), du Fonds vert pour le climat et du Centre mondial pour l'adaptation.
Mme Ingrid-Gabriela Hoven est membre du conseil consultatif scientifique de la Fondation pour le
développement et la paix et de l'Insurance Development Forum.
Ingrid-Gabriela Hoven est mariée et a un fils. Elle vit avec sa famille à Bonn.

Mr Kim Carstensen est le directeur général du Forest Stewardship Council, poste qu'il occupe
depuis octobre 2012 et Vice-président du conseil d'administration de Danida (l'agence danoise
d'aide publique au développement)
M. Carstensen a fait ses preuves en tant que leader mondial dans les secteurs de l'environnement et du
développement. Avant de rejoindre le FSC, M. Carstensen a dirigé FairGreenSolutions, un cabinet de
conseil en stratégie environnementale et en développement durable qui, entre autres, a contribué à relier
les concepts d'"économie verte" et de développement durable pour des clients du Sud.
Son approche stratégique des questions d'environnement et de développement découle d'une longue
expérience de leadership mondial au WWF, plus récemment en tant que responsable de l'Initiative
mondiale pour le climat du WWF International. Il a dirigé le développement de programmes nationaux
sur le changement climatique dans les principales économies du monde, ainsi que les efforts du WWF
en faveur d'une action climatique mondiale au sein des gouvernements et des entreprises. Avant cela,
M. Carstensen était le PDG du WWF Danemark, où il a travaillé sur des questions liées à
l'environnement mondial et à la politique de développement, ainsi qu'à des projets d'environnement et
de développement dans le Sud.
La vaste expérience de M. Carstensen en matière de développement lui vient également de son rôle
antérieur de vice-président du conseil d'administration de Danida (l'agence danoise d'aide publique au
développement), où il a participé à de vastes discussions sur les questions de développement dans tous
les secteurs, et de sa formation universitaire en tant que sociologue.
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