
FEM-7 Programme d’Impact Gestion Durable des 
Forets 

BASSIN du CONGO

© Johannes Refisch



© Johannes Refisch

FEM-7 Directions proposées et 
Programmes d’Impact



Programme d’Impact Gestion Durable des 
Forets du Bassin du Congo
• Pourquoi ce programme est-il pertinent pour les forets du bassin du Congo?

• Quelles sont les grandes lignes des composantes principales du programme 
identifiées a ce stade-ci?

• Pourquoi ces composantes ont-elles un pouvoir de transformation de systèmes 
économiques clés dans le domaine de la biodiversité, l’utilisation des terres, la 
GDF, et l’amelioration de la qualité vie des  populations locales?  

• Quelle est la théorie du changement derrière ce programme?
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Forêt du bassin du Congo : 15% des 
forets tropicales mondiales.



FORETS DU BASSIN DU CONGO: 
l’UNE DES PLUS RICHES CONCENTRATION DE LA 
BIODIVERSITE MONDIALE 



FORETS DU BASSIN DU CONGO: UN 
PAYSAGE HUMAIN



POPULATION EN GRANDE PARTIE SUBSISTANT 
AVEC MOINS DE 2 DOLLARS PAR JOUR



MOTEURS DE LA DEFORESTATTION,  
DEGRADATION, Y COMPRIS LA DEFAUNATION 

Défis multiformes et supranationales à l'échelle régionale
appellent à une approche pragrammatique, nécessitent une
planification intégrée, une collaboration multi acteurs, des
politiques et des arrangements institutionnels intersectoriels.



Gestion Durable des Forets du Bassin du 
Congo: THEORIE DU CHANGEMENT 
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• La ToC est basée sur l’utilisation de principes environnementaux pour aider les 
pays à adopter des approches globales et intégrées visant à promouvoir des 
changements transformationnels dans les systèmes économiques clés, en 
phase avec les priorités nationales de développement des pays, autour de 
partenariats innovants qui:

• façonneront la mise ne œuvre des politiques d'utilisation des terres,
• protège la biodiversité sous différentes options de gestion
• promeut les meilleures pratiques et des politiques respectueuses de

l'environnement pour les industries extractives et le développement des
infrastructures tout en maintenant ou en renforçant la connectivité et les
services écosystémiques ;

• Contribuent a l’amélioration des conditions de vie des populations locales, y
compris leur accès au marché ;

• favorise la création de mécanismes de financement durables fondés sur
l'évaluation du capital naturel et l'intégration de ses services
environnementaux dans les plans d’utilisation des terres, comme base pour
négocier de nouveaux financements publics / privés pour la gestion de la
GDF / GDT, des AP, et l’amélioration de la qualité de vie des populations
locales



The YAOUNDE DECLARATION AND COMIFAC TREATY:  
A TRANSFORMATIONAL POLITICAL MOMEMNTUM



PI Gestion Durable des Forets du Bassin du 
Congo: OBJECTIF DU PROGRAMME

Ce Programme d’Impact est bâtie autour d’un objectif qui vise a
Maintenir l'intégrité écologique des écosystèmes du bassin du Congo en contribuant aux 
moyens de subsistance des populations locales et en soutenant des activités 
économiques durables.
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PI Gestion Durable des Forets du Bassin 
du Congo: 

Composantes
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Planification et gestion 
intégrée des paysages 
transfrontaliers et mobilisation 
des investissements locaux, 
nationaux et internationaux 
pour la GDT / GDF

Gestion de la faune pour 
préserver la biodiversité 
exceptionnelle et améliorer 
les moyens de subsistance 
alternatifs des communautés 
locales

Renforcement des 
capacités, gestion du savoir 
et coopération régionale

GDT / GDF pour réduire les 
impacts des communautés et 
du secteur productif sur la 
connectivité et les services 
écosystémiques des paysages 
forestiers du bassin du Congo.



PI Gestion Durable des Forets du Bassin 
du Congo
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Planification et gestion intégrée des paysages 
transfrontaliers et mobilisation des  investissements 
locaux, nationaux et internationaux pour la GDT / GDF

• Promouvoir et mettre en œuvre la valorisation des biens et services des
systèmes naturels ainsi que les coûts / bénéfices de différentes pratiques de
GDF / GDT et de secteurs de production – comme base pour négocier de
nouveaux financements publics / privés en faveur de la gestion de la GDF /
GD et des AP

• Construire et promouvoir des partenariats multisectoriels en faveur de la GDT /
GDF;

• Améliorer les politiques et les réglementations sectorielles visant à réduire la
déforestation, la dégradation des sols, la perte de biodiversité et des services
écosystémiques, ainsi que la réduction des émissions de GES dans les zones
productives.;

• Promouvoir la planification intégrée de l’usage des terres



PI Gestion Durable des Forets du Bassin 
du Congo
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Gestion de la faune pour préserver sa biodiversité 
exceptionnelle et améliorer les moyens de subsistance 
alternatifs des communautés locales

• Protéger sa biodiversité exceptionnelle et ses habitats naturels par le biais de
diverses options de gestion: AP, réserves, des zones a haute valeur de
conservation dans les secteurs productifs, corridors, afin de maintenir la
viabilité à long terme des espèces et des forêts.

• Renforcer les capacités institutionnelles des principaux acteurs
gouvernementaux pour améliorer la protection de la biodiversité et les services
écosystémiques afin de promouvoir la gestion durable des forêts et des terres

• Encourager les investissements des secteurs de production et du secteur prive
en général dans la conservation de la biodiversité, des services
écosystémiques et l’amélioration de la qualité de vie des populations locales.



PI Gestion Durable des Forets du Bassin 
du Congo
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GDT / GDF pour réduire les impacts des communautés et du 
secteur productif sur la connectivité et les services 

écosystémiques des paysages forestiers du bassin du Congo

• Encourager les investissements des secteurs de production dans la
conservation de la biodiversité et des services écosystémiques;

• Encourager les incitations du secteur de production aux agriculteurs de petite
échelle à adopter des pratiques de production ou d’approvisionnement sans
déforestation ou compatibles avec le maintien des tourbières;

• Encourager les secteurs de production à s'engager dans des approches
territoriales et juridictionnelles de production sans déforestation ou compatibles
avec le maintien des tourbières ;

• Soutenir - par le biais de crédits et de subventions des secteurs privé et public,
des activités des CBOs locales, d’ONG locales etc. visant à promouvoir l'accès
aux marchés, à promouvoir des meilleurs pratiques de GDF / GDT et à
améliorer les moyens de subsistance alternatifs des communautés locales,;

• Mettre en œuvre des politiques, des pratiques de GDF, des plans de
restauration sur les terres dégradées dans les secteurs productifs qui
maintiennent / renforcent la connectivité et les services écosystémiques;



PI Gestion Durable des Forets du Bassin 
du Congo
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Renforcement des capacités, gestion du savoir et 
coopération régionale

• Des plateformes d’échanges de connaissance et d’apprentissage;

• Développer un système de surveillance à long terme;

• Un programme de renforcement des capacités en matière de gestion et de 
financement des AP, notamment un forum de dialogue / soutien sur les 
partenariats public-privé-communauté pour la gestion des AP; et un autre 
forum sur la planification de l'usage des terres, à la fois pour améliorer la 
qualité des plans d'utilisation des terres à développer dans le cadre de la 
composante 1, mais aussi d’amplifier l’impact de ce PI sur des zones situées 
en dehors des paysages transfrontaliers ciblés;

• Production et diffusion des connaissances sur les écosystèmes et leurs 
interactions avec les populations, afin d’informer la prise de décision dans 
les paysages ciblés (composante 1), mais aussi d’informer les interventions 
en dehors des sites du programme;



PI Gestion Durable des Forets du Bassin du 
Congo
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• 6 Projets enfant Potentiel 
• Projet Régional

• Amplifier ou transposer les interventions réussies a 
grande échelle

• Encourager l’innovation
• Faciliter le partage des connaissances

• Deux Segments:
• Résultats régionaux et Assistance Technique

• Planification des Terres et Valorisation des 
Ecosystèmes

• Commerce de la faune sauvage
• Communauté locale et autonomisation des 

peoples dépendants de la Foret
• Financement des AP et développement 

d'économies favorables à la biodiversité
• Renforcement des capacités, Gestion du Savoir et 

coopération régionale



PI Gestion Durable des Forets du Bassin du Congo

Planificaton et 
gestion Integree

Gestion de la 
Faune

GDT/GDF

Renforcement des 
capacités, gestion 
du savoir et 
coopération

Projet Enfant Regional

Segment 1: Résultats 
régionaux et 
assistance technique

Segment 2: 
Renforcement des 
capacités, gestion du 
savoir et coopération

Projets Enfant NationalComposantes

ProjetN
ational Enfant RDC 

ProjetN
ational Enfant RCA

ProjetN
ational EfantG

abon

ProjetN
ational Enfant Cam

eroon

ProjetN
ational Enfant G

uinee Equatoriale

ProjetN
ational Enfant RoC



Composantes:
Quelles sot les chances de succes?
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• Ces composantes soulignent encore le fait que les défis auxquels sont confrontés les
écosystèmes du bassin du Congo touchent plusieurs secteurs et régions géographiques.
Aucune des composantes prise isolément ne peut résoudre ces défis. Ils doivent être
traités par le biais d’APPROCHES INTÉGRÉES ET COORDONNÉES À PLUSIEURS NIVEAUX
(PROJETS RÉGIONAUX, DE PROJETS ENFANTS).

• La mise en œuvre de ces composantes fera 3 choses essentielles::
• Elles attaqueront directement aux moteurs de la déforestation et de la

dégradation, y compris de la defaunation;
• Elles vont accroitre les chances de succès: c.-à-d. : protéger la

biodiversité, promouvoir la GDT / GDF, réduire la déforestation, améliorer
la connectivité des écosystèmes, améliorer les moyens de subsistance
des populations et renforcer ainsi l’intégrité des services écosystémiques
locaux, régionaux et mondiaux fournis par le bassin du Congo.

• Et faciliter une manière différente de faire le business



www.unenvironment.org

Johan Robinson / GEF Biodiversity and Land Degradation Unit
johan.robinson@un.org

Andre Kamdem-Toham, Terrestrial Ecosystem Unit
Andre.Toham@gmail.com
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