
L'objectif de la facilitation des États-Unis est de promouvoir le leadership Africain pour faire face aux 

menaces critiques pour les forêts d'Afrique Centrale et la biodiversité dans le but ultime de faire 

avancer la conservation et l'utilisation durable des ressources forestières de la région.  

Notre Vision  

Leadership Africain transparent et concerté (institutions gouvernementales, la société civile, les 

communautés, les scientifiques et le secteur privé) conduisant á un progrès vers le développe-

ment à faibles emissions, la conservation et la gestion durable des forêts et de la faune sauvage.  

Mesures pour lutter contre les menaces critiques pour la biodiversité et les forêts, telles que l'ex-

ploitation forestière illégale, l'extraction intenable des ressources, et le trafic de la faune et de la 

flore. 

Participation entière dans les efforts de s’adapter et de faire face au changement climatique, y 

compris des mesures pour mobiliser des fonds provenant de nouvelles sources tels que les fi-

nances pour la  réduction des émissions de carbone et la séquestration á travers la REDD +.  

Institutions efficaces , les régimes de réglementation et la gouvernance pour aborder les ques-

tions relatives aux forêts et la faune sauvage au niveau régional, national et sous-national á 

travers l’Afrique centrale, avec une capacité sensiblement renforcée et une participation des 

femmes etdes communautés locales.  

Objectifs 

Partenariat pour les Forêts du Bassin du 
Congo: Plan détaillé de la Facilitation  

des États-Unis 2013-2015 

Activités de Facilitation   

Connaissances et échanges d'information de pointe - Utiliser le Web, les médias sociaux et les 

plateformes traditionnels de médias pour faire la base de connaissances collectives accessible 

à tous les composants du partenariat.  

Coalitions pour des mesures contre les causes de la déforestation - Mobiliser les programmes, les 

investissements, les engagements et le leadership pour faire avancer la connaissance, renforcer 

les capacités et orienter les initiatives et les investissements pour les strategies pour la conserva-

tion de la faune sauvage et la planification de l’utilisation des terres de façon plus efficace.  

Ateliers d'ancrage facilités - Réunir les innovateurs et les leaders d'opinion pour faire face aux 

causes de la déforestation et les menaces pour la faune sauvage dans un contexte multi-

sectoriel á travers les domaines thématiques suivants:  

·  Les moyens de subsistance et le développement économique;  

·  Connaissance sur la forêt, les outils et les technologies, et  

·  Les services d’écosystème et la biodiversité.  
Mobilisation stratégique des partenaires actuels du PFBC et  recrutement de nouveaux 

partenaires à l'appui du Plan de Convergence, impliquant une evaluation des forces et des con-

tributions des partenaires, et la facilitation de l’utilisation efficace des contributions.   
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