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Edito

L
es cinq derniers mois ont été une période de dynamisme dans la sous région dans le secteur de 
l’environnement avec plusieurs activités, changements et décisions : 

Après avoir été lancé par le Président du Congo, lors de la COP22 à Marrakech, l’initiative 
Fonds bleu pour le bassin du Congo a été officiellement créée ce mois de mars 2017 à Oyo en 
république du Congo.  9  pays du Bassin du Congo plus le Maroc pays hôte de la COP22 se 

sont engagés pour la mise  en place dudit Fonds en signant un mémorandum d’accord à la création de   
cet instrument financier qui devra servir pour la protection des ressources en eaux et des écosystèmes 
océaniques dans les pays signataires. Cet acte, combien capitale, devrait sans doute accélérer sa mise 
en œuvre car, comme l’a dit le Chef de l’Etat congolais « Après le temps des discours, voici venu celui 
des actes.»  Afin de mettre en exécution la feuille de route relative à l’opérationnalisation du Fonds Bleu 
pour le Bassin du Congo, un plaidoyer pour le financement du Fonds Bleu est annoncé pour le mois de 
juin prochain.

Dans ce même registre environnemental, la sous-région du Bassin du Congo qui est le deuxième poumon 
écologique connait aussi des projets et programmes divers. Parmi les programmes le plus en vu, figure 
le programme sous régional PREREED+ placé sous la conduite du secrétariat exécutif de la COMIFAC. 
Ce dernier quant à lui, vient de connaitre un nouveau visage au sein de ses instances dirigeantes avec 
la prise de fonction du nouveau bureau, dirigé par une équipe dynamique et outillée. Cette institution au 
fil du temps, s’est avérée être un véritable instrument de préparation et d’accompagnement de ses pays 
membres dans l’élaboration des stratégies nationales et sous régionales de  lutte contre la déforestation, 
afin de protéger l’environnement du Bassin du Congo. Plusieurs projets ont été mis en place depuis sa 
création, notamment celui du renforcement des capacités institutionnelles en matière de REDD+ pour la 
gestion durable des forêts du Bassin du Congo (PRE REDD+).  

 Raoul SIEMENI 
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Née du désir des Etats membres à lutter contre 
le changement climatique et la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, la création 
d’un fonds bleu pour le bassin du Congo vient 
à point nommé s’inscrire dans le cadre de 

l’économie bleue. Sa mise en évidence a pour objectif de 
mobiliser les ressources nécessaires auprès des contribu-
teurs et investisseurs, en vue du financement de la mise 
en œuvre des programmes et projets concourant au déve-
loppement durable et à la promotion de l’économie bleue 
dans son champ d’intervention. 
Il est inéluctable sinon indispensable  de ne pas créer un 
fonds bleu pour le bassin du Congo, d’autant plus que la 
prochaine crise qui s’annonce serait sans nul doute celle 
de l’eau.

La république du Congo a abrité pour la 
première fois, la conférence ministérielle sur 
la création du Fonds Bleu pour le Bassin Du 
Congo. C’est du 8 au 9 mars 2017 dans la ville 
d’Oyo à 400 km de Brazzaville que s’est tenue 
cette conférence. Une initiative qui relève 
de son Excellence Denis sassou Nguesso, 
Président du pays hôte. Elle fut lancée lors de 
la Convention Cadre des Nations Unies sur le 
Changement Climatique COP22 le 15 novembre 
2016 à Marrakech au Maroc.

FonDs BlEu pouR lE Bassin Du Congo  
un outil D’intégRation sous RégionalE pouR la gEstion 
DuRaBlE DEs Eaux Et DE l’EnviRonnEmEnt
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Clément MOUaMBa, Premier ministre 
de la république du Congo :

« Le concept d’économie bleue dispose que la 
bonne santé des eaux douces et des écosystèmes 
océaniques ouvre la voie à une économie basée 
sur l’eau, garantissant aux pays le bénéfice de 
leurs ressources naturelles. C’est pourquoi, il est 
indispensable que nous adoptions une approche 
intégrée, holistique et participative, incluant 
l’admission du progrès social dans l’utilisation et 
la gestion durables des ressources naturelles, 
dédiées à une économie bleue dans une Afrique 
plurielle.

L’économie bleue doit s’appuyer sur la gestion 
intégrée des écosystèmes en intégrant les 
principes du développement durable, énoncés 
dans le rapport des Nations Unies à savoir : ‘Une 
Economie verte dans un Monde bleu.’ » 

mental. La plus value de ces projets consistera à : amé-
liorer les voies de navigation intérieures par un entretien 
régulier et aménager les ports secondaires ; développer le 
système de suivi hydrométrique et météorologique ; lutter 
contre les plantes flottantes et envahissantes ; promou-
voir les énergies renouvelables ; développer le traitement 
des eaux usées et améliorer l’approvisionnement en eau 
potable ; promouvoir l’éco-tourisme et lutter contre les éro-
sions pour ne citer que ceux-là.
Outre, certains projets dans le même sens ont quelque fois 
vu le jour à l’exemple de la COMIFAC (Commission des 
Forêts d’Afrique Centrale) et le PFBC (Partenariat pour 
les Forêts du Bassin du Congo), la création du fonds bleu 
pour le bassin du Congo s’aligne pour la protection et la 
conservation  des eaux et de l’environnement. Garantir 
une meilleure vie des populations par le biais des projets 
qu’exécuteront les pays signataires. Le fonds bleu pour le 
bassin du Congo, loin de paraitre un instrument bénéfique 
au service de la population, pourrait créer des crises de 
faim pour des populations riveraines voire pauvres. A cet 
effet, le gouvernement de chaque pays signataire devrait 
sans faute avoir un regard particulier sur les populations 
environnantes et prendre des dispositions pratiques pour 
qu’enfin la mise en exergue du fonds bleu pour le bassin 
du Congo fasse bon ménage avec l’homme.  Cela n’exclut 
pas que ces mêmes populations puissent à leur tour uti-
liser des ressources naturelles de façon raisonnable afin 
d’éviter des répercutions dans la nature principale cause 
de la destruction de la couche d’ozone.
          Le bassin du Congo deuxième réservoir de carbone 
après l’Amazonie, avec toutes ces richesses en eau et en 

forêts mérite un traitement sobre en vue de meilleurs rap-
ports entre l’Homme et la nature. On ne commande à la 
nature qu’en lui en obéissant, dit-on. Que les populations 
environnantes et les pays signataires fassent du fonds bleu 
pour le bassin du Congo un credo pour qu’il soit pérenne 
et effectif. Les pays signataires, partenaires et populations 
sont invités à l’usage rationnel de la nature.
C’est dans une attitude responsable et sereine que les 
assises de la conférence ministérielle sur la création du 
fonds bleu pour le bassin du Congo ont fait tomber leurs 
rideaux, bouclant ainsi avec les travaux. Il ne reste plus 
qu’aux pays signataires, donateurs et partenaires de tenir 
tête à leurs engagements car, le fonctionnement du Fonds 
Bleu pour le Bassin du Congo en dépend.

Celia Delvere MBOUKOU

Prés de 250 participants venus des pays de la sous-région 
et d’Afrique, des ONG et des institutions internationales 
ont pris part à la conférence ministérielle sur la création 
du fonds bleu pour le bassin du Congo. Au menu, deux 
segments à savoir le segment des experts et le seg-
ment des ministres se sont retrouvés à cette occasion en 
pourparlers, chacun selon sa catégorie. Ce, pour exami-
ner et adopter les documents de base du fonds bleu. Ces 
documents pourront effectivement rendre  opérationnel ce 
fonds. Ainsi, ils ont tour à tour épinglé la note de présenta-
tion du fonds bleu pour le bassin du Congo et le Mémoran-
dum d’accord pour la création dudit fonds.
Il s’agit pour le premier document d’une vitrine à travers 
laquelle les pays signataires pourront communiquer sans 
difficulté sur l’initiative du fonds bleu mais aussi de le pro-
mouvoir. 
Quant au second, c’est un acte qui doit sceller leur dé-
termination et permettre la matérialisation de leur volonté 
commune à progresser dans la quête de l’équilibre entre 
la conservation et la valorisation des ressources naturelles 
nombreuses, présentes dans leur espace de vie.
Au sortir de ces travaux fructueux, plusieurs résolutions et 
recommandations ont été émises, au nombre desquelles : 
la dénomination de l’acte à signer, un consensus  engagé 
pour que le Congo soit la référence du fonds bleu, la mise 
en place d’un comité ad ‘hoc des pays signataires et l’in-
clusion du Maroc parmi les pays signataires. Ce qui a ac-
couché la signature d’un Mémorandum d’accord du fonds 
bleu pour le bassin du Congo. C’est pourquoi à l’issue de 
la conférence ministérielle portant sur la création du fonds 

bleu pour le bassin du Congo, dix pays de la sous- ré-
gion : l’ Angola, le Burundi, le Cameroun, le Congo, la Ré-
publique Centrafricaine, la République Démocratique du 
Congo, le Gabon, la Guinée Equatoriale, le Rwanda et le 
Tchad ont signé cet acte question pour ces pays d’impri-
mer leur marque de présence et de prouver leur détermi-
nation à vouloir combattre les émissions de gaz à effet de 
serre et le changement climatique pouvant handicaper la 
survie des populations. D’autres pays intéressés par ce 
genre de lutte n’ont pas dérogé à cela. Il s’agit pour ce faire 
de: la Tanzanie, la Zambie et le Maroc. Signalons que c’est 
au Maroc que le fonds bleu pour le bassin du Congo a été 
lancé officiellement lors de la COP22.
Nous pouvons y comprendre que le Fonds Bleu pour le 
bassin du Congo n’est pas egocentrique mais plutôt ouvert 
à tous les pays désireux de rejoindre cet instrument, mieux 
ceux qui luttent contre les changements climatiques en 
vue de l’amélioration de la qualité de vie des populations.
Le fonds bleu pour le bassin du Congo est sorti de son 
champ d’idéations grâce à ce geste symbolique et histo-
rique accompli par les pays signataires. Cela témoigne 
tout de même de la volonté et de l’engouement de leurs 
gouvernants à instaurer la politique de la bonne gestion 
et durable des eaux et forêts. Un combat qu’ils ne s’en 
cachent plus.
La mise en place du fonds bleu pour le bassin du Congo 
jouerait un rôle promoteur en ce qui concerne l’économie 
bleue dans le bassin du Congo. Aussi devra t-il permettre 
le financement des projets exacts qui ont une valeur ajou-
tée tant dans le domaine socio économique qu’environne-
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La lutte contre les changements climatiques 
devient un combat planétaire. Trouver des 
solutions efficaces afin de pallier ces tendances 
qui entrainent des catastrophes est le défi que se 
sont assignés les pays du Bassin du Congo, en 

particulier et de la communauté internationale en général. 

Ainsi, la République du Congo consciente de la situation, 
a signé ensemble avec d’autres pays du bassin du 
Congo (l’Angola, le Burundi, le Cameroun, la République 
Centrafricaine, la République Démocratique du Congo, le 
Gabon, la Guinée équatoriale, le Rwanda), un protocole 
d’accord sur la création du Fonds Bleu pour le Bassin 
du Congo. Ce bassin regorge d’énormes ressources en 
eau, environnementale et socio-économique. Notons 
que d’autres pays ne faisant pas partie du bassin du 
Congo, mais reconnaissant le danger que peut causer le 
dérèglement climatique, ont aussi signé ce mémorandum, 
à savoir la Tanzanie, la Zambie et le Maroc. Ce dernier 

pays, a été l’endroit dans lequel le président congolais, 
Denis Sassou N’Guesso avait lancé cette initiative, lors de 
la COP22, plus précisément à Marrakech.

Mobiliser les ressources nécessaires auprès des donateurs 
et investisseurs en vue du financement de la mise en œuvre 
des programmes et projets concourant au développement 
durable et à la promotion de l’économie bleue est l’un des 
objectifs de la création du fonds bleu pour le bassin du 
Congo. Pour ce faire, il s’inscrit dans  l’économie bleue et 
permettra avec l’appui de la communauté internationale, 
le financement pour réduire l’exploitation durable des eaux 
du fleuve Congo et de ses affluents, sans oublier la mise 
en valeur des écosystèmes forestiers par le biais de la 
mise en évidence des programmes, au nombre desquels : 
le dragage des cours d’eau pour améliorer leur navigabilité 
et l’intégration sous-régionale, l’irrigation des cultures pour 
une agriculture moderne et durable et le traitement des 
déchets généralement déversés dans les cours d’eau et 
les océans.

Dans son discours de clôture, Denis Sassou N’Guesso 
a invité les pays signataires et partenaires à l’ altruisme 
et au travail afin que la gestion et les actions du fonds 
bleu pour le bassin du Congo soient effectives : « à tous 
nos partenaires, aux gouvernements signataires, aux 
donateurs et contributeurs espérés et souhaités, je lance 
un vibrant appel afin que par nos apports et nos efforts 
mutualisés, nous donnions corps, âme et vie  à notre 
Fonds et aux projets qu’il portera demain.( …) il n’aura 
de succès que s’il est d’une large solidarité et exploration 

d’une grande fraternité. L’abnégation, la solidarité et la 
fraternité, voilà l’appel de la responsabilité. L’appel de la 
raison ».  

La mise en place du fonds bleu garantirait nécessairement 
une meilleure gestion des eaux et de l’environnement. Il 
est clair que plusieurs programmes abondent déjà dans 
le même sens. C’est à l’œuvre qu’on reconnait l’artisan, 
dit-on. A cet effet, le fonds bleu pour le bassin du Congo 
serait jugé par sa faisabilité, laquelle implique directement 
les pays signataires sus évoqués et les partenaires. Aussi, 
il exige un certain comportement dans la gestion de ce 
fonds qui n’est, d’ailleurs, qu’à ces débuts. Les dés sont 
jetés ! La responsabilité des pays signataires et partenaires 
est ici interpellée ; mais cela n’exclut pas le citoyen car 

celui-ci a également un rôle inouï à jouer comme assurer 
la protection des eaux et rompre avec la déforestation 
abusive et  irrationnelle. La guerre de l’eau s’annoncerait-
elle conséquente, sachant qu’elle est indispensable, que 
chacun prenne ses dispositions et agit pour faire valoir le 
fonds bleu pour le bassin du Congo pour qu’il soit effectif.

Il sied de signaler que la création du fonds bleu pour 
le bassin du Congo a connu l’appui  de la Fondation 
Brazzaville qui œuvre pour la paix et la préservation de 
l’environnement.  

                                                                                                                     
Celia Delvere MBOUKOU

 Photo de famille de la cérémonie d’ouverture Fonds bleu 

FonDs BlEu pouR lE Bassin Du Congo,

lE mEmoRanDum signé
La lutte contre les changements climatiques 
devient un combat planétaire. Trouver 
des solutions efficaces afin de pallier ces 
tendances qui entrainent des catastrophes 
est le défi que se sont assignés les pays 
du Bassin du Congo, en particulier et de la 
communauté internationale en général. 
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signatuRE paR lEs paYs 
Du mEmoRanDum suR la 
CREation Du FonDs BlEu 
pouR lE Bassin Du Congo
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FonDs BlEu pouR lE Bassin Du Congo,

lE mEmoRanDum signé

Après le temps des discours, voici venu celui 
des actes. Le temps de l’action que nous avons 
résolu d’honorer ensemble ici, au cœur du 
bassin du Congo, sur  les berges de la pérenne 
et intarissable Alima, un des affluents du grand 

fleuve Congo.

              Vous venez, il y a quelques instants, Madame et 
Messieurs les signataires, d’accomplir un acte historique, 
une œuvre déterminante. Une œuvre méritoire. Avec 
bonheur, ce qui est tout à votre honneur, vous  avez planté 
remarquablement les jalons de notre ambition commune 
et déblayé le chemin qui mène du rêve à la réalité.

             L’histoire, complice des grands évènements, 
retiendra que le 09 mars 2017, ici dans la paisible ville 
d’OYO, a été signé, par vous, Madame et Messieurs, le 
Mémorandum d’accord pour la création du Fonds  
Bleu pour le Bassin du Congo.

             En portant les fonts baptismaux cette noble 
cause collective, en un temps que l’on pourrait qualifier 
de record, vous venez, au nom de l’Afrique, au nom de 
la communauté internationale, d’administrer la preuve 
de notre détermination, de la détermination de notre 
continent d’aller le plus loin possible dans la préservation 
de l’environnement et dans la promotion des mécanismes 
d’un développement durable et innovant autour du grand 
réservoir d’eau que constitue le Bassin du Congo.

           L’initiative Fonds Bleu pour le Bassin du Congo, 
pour laquelle les dirigeants africains se sont engagés, 

sans réserve, à l’occasion de la COP 22 à MARRAKECH, 
procède donc de notre volonté commune de saisir toutes les 
opportunités que nous offre notre espace géographique, à 
travers les abondantes ressources en eau dont il regorge. 
Nous en saisir pour garantir et impulser un développement 
économique intégré, fédérateur qui permette à nos 
populations d’améliorer leur qualité de vie.

          Voilà, je me permets de le rappeler, le but que 
poursuit le Fonds Bleu pour le Bassin du Congo dont 
nous venons solennellement de déterminer le principe et 
les modalités de mise en œuvre.

          Maintenant que nous saluons l’aboutissement de 
ce qui n’était, il y a un peu moins de quatre mois, qu’une 
simple idée, je voudrais exprimer ma profonde gratitude 
à sa Majesté le Roi MOHAMED VI du Maroc, Président 
de la COP22 pour m’avoir donné l’occasion de partager 
l’initiative Fonds Bleu pour le Bassin du Congo avec 
tous nos pairs africains.

        Je voudrais aussi rendre un hommage  appuyé à 
mes homologues africains présents à la COP22 pour leur 
adhésion sans réserve, à l’idée du Fonds Bleu pour le 
Bassin du Congo. Sans hésitation, sans atermoiement, 
ils ont décidé d’en faire une des initiatives de la COP22 me 
confiant  la charge d’en conduire la mise en œuvre.

       Je salue les militants anonymes de la cause du 
climat qui, nuit et jour, se préoccupent de l’équilibre de 
notre planète Terre. Véritables héros  dans l’ombre, 
ils ne cessent de tirer la sonnette d’alarme et de nous 
suggérer des repères tendant à guider noter action dans 
ce domaine. Je pense particulièrement  aux  membres de 
la Fondation Brazzaville pour la Paix et la préservation 
de l’Environnement.  

         A vous, les ministres signataires, et aux experts qui 
vous accompagnent, j’adresse mes sincères félicitations 
pour la qualité de vos contributions.

         A tous nos partenaires, au gouvernement des Etats 
signataires, aux donateurs et contributeurs espérés 
et souhaités, je lance un vibrant appel afin que par nos 
apports et no efforts mutualisés, nous donnions corps, âme 
et vie à notre Fonds et aux projets qu’il portera demain.

        A vous tous qui êtes venus d’horizons divers, de 
loin pour plusieurs d’entre  vous, je voudrais, en même 
temps que je vous remercie d’avoir fait le déplacement 
d’OYO, vous dire, en conclusion, que notre engagement 
dans cette formidablement entreprise naissante n’aura de 
sens que s’il est abnégation et dépassement de chacun. 
Il  n’aura de succès que qu’il est conquête d’une large 
solidarité et exploration d’une grande fraternité.

        L’abnégation, la solidarité et la fraternité, voilà l’appel 
de la responsabilité. L’appel de la raison. 

Message de son Excellence Denis sassou 
N’Guesso, Président de la république du Congo 
à l’occasion de la signature du Mémorandum 
d’accord pour la création du Fonds bleu pour 
le Bassin du Congo 
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Mr Olusegun OBASANJO, Ancien président du Nigeria et 
membre du conseil consultatif de la Fondation Brazzaville

«Le bassin du Congo regorge d’une grande diversité de la flore 
et de la faune…Nous en tant que Fondation Brazzaville, sommes 
déterminés à continuer à travailler pour faire de cette nouvelle 
initiative une réussite. Ce fonds bleu pour le bassin du Congo 
s’il réussit, servira de modèle pour les autres bassins d’Afrique 
comme en Afrique orientale,  en Afrique du sud, le bassin du Ni-
ger en Afrique de l’ouest. Avec cette nouvelle forme de coopé-
ration entre les pays en développement de l’Afrique sur la base 
de l’économie bleue et avec le partenariat entre nos amis, nous 
allons donc partager l’intérêt de la préservation et de la conserva-
tion au niveau du bassin du Congo au profit de l’humanité…que 
cette initiative débutante aille vers un fonds bleu mondial et dans 
la préservation des ressources hydrologiques.».  

Mme Saskia De LANG, Ambassadeur chef de la délégation de 
l’Union Européenne en République du Congo

«De grands nombres d’éléments nous paraissent très intéres-
sants dans ce fonds bleu, notamment le concept de l’économie 
bleue ainsi que tout ce qui a trait au milieu marin et nous notons 
particulièrement les liens qui vont s’articuler avec la politique 
environnementale et sécuritaire concernant le Golfe de Guinée, 
et nous notons aussi le lien avec les financements que l’UE dis-
pense depuis plus de 40 ans pour le dragage ici au Congo Braz-
zaville sur le fleuve Congo pour permettre sa navigabilité. Nous 
sommes donc aux côtés du Congo avec cette économie bleue et 
nous espérons pouvoir continuer à le faire. Nous notons aussi que 
depuis le lancement lors de la COP22 de Marrakech, le concept 
du fonds bleu s’est précisé intégrant mieux les  initiatives déjà 
existantes et nous espérons qu’il continuera d’évoluer dans ce 
sens, notamment pour une bonne articulation avec la COMIFAC 

et le Fonds vert pour l’Afrique et nous sommes sûrs que vous ferez le lien avec d’autres initiatives régionales en 
cours auxquelles l’UE contribue je voudrais nommer la CICOS (la Commission Internationale du bassin Congo 
Oubangui et Sangha), la COREP (Commission Régionale des Pêches du Golfe de Guinée) et le PAC (Pôle Ener-
gétique de l’Afrique centrale)»..  

Mme Cécilia ATTIAS, Porte-parole de Fondation Brazzaville

 «Cela fait moins d’un an que la Fondation Brazzaville a proposé 
pour la première fois l’idée d’un fonds bleu. Derrière cette initia-
tive, nous avions le souhait de concilier deux exigences qui nous 
semblaient primordiales : tout d’abord, la préservation du bassin 
du Congo, de ses eaux, affluents et côtes maritimes de la région 
en tant qu’écosystème unique et atout essentiel contre le réchauf-
fement climatique ; ensuite, le droit à tous les pays de la région 
à un renforcement de leur développement socio-économique et 
à une meilleure qualité de vie. Il s’agissait là d’une initiative am-
bitieuse qui pouvait s’affirmer comme le cœur d’une économie 
bleue, une transition responsable et collaborative tournée vers la 

gestion durable des eaux et véritable alternative face aux effets néfastes et intensifs des forêts et de la défores-
tation.» 

Mr Djibrilla Issa, Représentant de la Banque Mondiale en Ré-
publique du Congo
«… Cette initiative du fonds bleu est une initiative qui contribuerait 

à créer une croissance durable, soutenue et  inclusive et de ce 

fait, contribuera à ces objectifs de réduction de la pauvreté et de 

promotion de la prospérité partagée …Nous pensons qu’au-delà 

de la naissance de ce fonds bleu, il y a des réflexions stratégiques 

qui devraient être menées pour la structuration du fonds, ses mo-

des de fonctionnement et de financement et nous les partenaires 

financiers et techniques sommes disposés à vous apporter un ap-

pui…Nous appuyons les pays membres à travers les instruments 

analytiques et de financement et nous sommes disposés à ap-

porter ces appuis là pour mener la réflexion, en particulier dans 

la constitution des ressources constitutionnelles à la BM que nous appelons IDA,  les pays donateurs ont mobilisé 

7 milliards de dollars pour appuyer l’intégration régionale et nous pensons que c’est un pôle de ressources qui 

pourrait intéresser le fonds bleu.» 

Mr Salaheddine MEZOUAR, Ministre marocain des affaires 
étrangères et de la coopération et président de la COP22
« …nous voilà réuni pour entériner le fonds bleu, un instrument fi-

nancier au service du développement durable du bassin du Congo, 

c’est une belle démonstration africaine de la prise en charge et de 

l’engagement en faveur de la problématique du climat…Ce fonds 

constituera un des principaux fonds pour accompagner une ré-

gion, il mobilisera des ressources, le Maroc  apportera son exper-

tise et son réseau dans la structuration du fonds, il s’agit de struc-

turer également les modalités de fonctionnement de ce fonds… 

C’est un projet noble et sa noblesse mérite l’engagement de tout le 

monde, des donateurs, des institutions financières, des acteurs locaux pour faire en sorte que le projet voit le jour et 

nous avons convenu avec son excellence Denis Sassou Nguesso d’organiser une conférence internationale autour 

du fonds bleu  cette année à laquelle toutes les institutions et les donateurs seront conviés. L’ambition est grande 

mais elle est réaliste et parce que notre génie commun est capable de réaliser ce défi que nous allons le réussir.» 

Mr François LOUNCENY FALL, Représentant spécial des Na-
tions Unies pour l’Afrique Centrale
« …La coopération régionale et transfrontalière en particulier dans 

le développement des ressources hydrauliques sera déterminante 

dans les décennies à venir. Toutefois, l’une des conditions néces-

saires pour une économie bleue ce sont les finances durables. 

Cela implique le financement des  investissements dans le cadre 

d’une stratégie plus large en vue d’atteindre un développement in-

clusif résiliant et durable. Un mécanisme comme le fonds bleu pour 

le bassin du Congo garantira les investissements dans le secteur 

vert  qui soutient les moyens de subsistance des communautés 

locales leur bien-être et leur sécurité alimentaire. Tout en étant conscient que beaucoup reste à faire, il convient de 

souligner que ce sont des initiatives comme le fonds bleu du bassin du Congo qui donnent à des millions de per-

sonnes l’espoir d’un avenir meilleur. Je voudrais ici signifier l’engagement et la disponibilité du système des Nations 

Unies tout entier à apporter un appui politique et technique aux initiateurs et autres parties prenantes du fonds bleu 

pour le bassin du Congo pour la mise en place effective de celui-ci aux bénéfices des populations locales, du déve-

loppement socio-économiques des pays de la région, de la paix, de la stabilité et de la sécurité internationale.»  

Conférence sur
le Fonds bleu à Oyo

Ils ont dit 
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aEP : Le Congo vient d’organiser avec succès la 
conférence sur le fonds bleu. au terme de ces assises, 
quelle lecture faites-vous de cet outil mis en place par 
la république du Congo ?

rosalie Matondo : Pour le Congo, ce fût un grand succès 
de voir les autres pays frères venir s’engager dans le 
cadre du fonds bleu pour le bassin du Congo. Comme 
vous pouvez le remarquer, c’est avec une rapidité depuis 
la COP22 de Marrakech en Novembre, que nous avons 
pu tenir cette conférence pour que les pays signent la 
création de ce fonds. Nous étions très heureux de voir 
que les pays frères ont répondu présents et nous avons 
seulement l’absence de trois pays sur les douze que 
compte le bassin du Congo. Nous avons aussi apprécié 
le fait que le Maroc qui assure la présidence de la COP 22 
puisse aussi s’associer à cette initiative qui a été lancée 
là-bas et signer aussi le mémorandum d’entente. Il a aussi 
été voté à l’unanimité par les pays du bassin du Congo que 
le Royaume du Maroc nous accompagne dans le cadre de 
l’opérationnalisation et de la mise en œuvre du fonds bleu. 
Ce sont là les deux principaux succès de la conférence, 
mais n’oublions pas aussi qu’à l’unanimité ou presque, 
tous les pays frères ont désigné Brazzaville comme siège 
du fonds bleu pour le bassin du Congo.

 Après la ratification par les dix pays du mémorandum 
d’accord, quelle est la prochaine étape ?

La prochaine étape est la désignation des cadres qui vont 
siéger dans le comité Ah ‘doc. Nous mettons en place 
un comité Ah’doc où tous les pays seront représentés et 
qui va préparer les éléments de la gouvernance du fonds 
bleu.  Ce comité va aussi proposer les termes de référence 
pour un cabinet d’études qui va à son tour proposer les 
mécanismes du fonds  et le comité Ah ’doc aura la charge 
d’organiser  la première réunion du fonds qui concernera 
tous les pays,  non seulement les pays du bassin du 
Congo, mais aussi tous les pays qui voudraient bien aider 
l’approvisionnement du fonds, nous accompagner dans 
le cadre de la mise en œuvre du fonds, mais également 
tous les donateurs y seront associés. Nous allons faire 
une grande table ronde afin qu’il y ait des engagements. 
Nous voulons aussi que lors de cette grande conférence 
internationale sur le fonds bleu, que les pays puissent 
déjà proposer des projets qui pourront être financés et 
nous souhaitons que lors de la COP23 prochaine, nous 
puissions annoncer que le fonds bleu est déjà fonctionnel. 

Qu’est-ce qui peut être retenu comme contribution des 
partenaires ou des états en vue d’accélérer la mise en 
place de ce fonds ?

Comme vous le savez, les pays africains ont une faiblesse 
dans l’attrait des financements, c’est le cas par exemple du 
fonds vert pour le climat où nous sommes là dans le cadre de 
la préservation de l’environnement et de la lutte contre les 
effets du changement climatique. Donc, nous  voulons que 
le premier pourvoyeur du fonds bleu  soit le fonds vert pour 
le climat. Une attention particulière sera accordée au fait 
que nous devons être efficaces dans l’approvisionnement 
de notre fonds par le fonds vert. Il y a des mécanismes 
qui existent et nous devons penser à l’accréditation de 
ce fonds bleu au niveau du fonds vert. Nous n’oublions 
pas les contributions bilatérales c’est-à-dire que les pays 
peuvent vouloir aider le bassin du Congo en contribuant au 
développement durable, comme la Norvège et l’Angleterre 
et nous espérons que d’autres pays pourront se joindre à 
cette initiative. N’oublions pas les efforts personnels, les 

contributions des pays que nous avons laissées volontaire 
toujours pour essayer de confirmer cet engagement des 
douze pays à s’autofinancer, c’est le cas de l’organisation 
de ces réunions qui sont exclusivement prises en charge 
par les budgets nationaux.

Quel est le rôle des institutions comme la COMIFaC, la 
CEEaC et autres en rapport avec des politiques déjà 
portées comme le fonds vert que vous avez évoqué ?

Effectivement, nous sommes entrain de faire l’harmonisation 
des politiques décidées par les chefs d’états au niveau de 
la COMIFAC. Mais, ces politiques concernaient la gestion 
forestière durable et aujourd’hui, nous voulons associer à 
cette gestion durable des forêts, la gestion des eaux. Pour 
nous, la COMIFAC et la CEEAC sont parties prenantes 
de l’initiative et ces institutions doivent d’office participer 
au comité ah ’doc et à tout le processus du fonds bleu 
pour le bassin du Congo, car le fonds va permettre la 
réalisation non seulement des projets nationaux, mais 
des projets intégrateurs de la sous-région.   Nous avons 
certes déploré l’absence de la CEEAC à la réunion, mais 
la COMIFAC était présente et même le PFBC a souhaité 
participer et cela ne peut que nous réjouir. 

Un autre fait marquant a été l’appropriation de cet outil 
par les acteurs au développement. Peut-on dire que 
cela augure d’une perspective de succès quand on 
sait que certaines initiatives naissent mais ont du mal 
à prendre leur envol ?

En effet, nous ne voulons pas prendre exemple sur ce qui 
n’a pas fonctionné car cette fois-ci nous pensons que cette 
initiative doit fonctionner. Autrement, nous ne serons pas à 
l’aise de parler de cet outil que nous mettons en place et 
une réelle volonté des chefs d’états. Parmi les initiatives 
africaines à la COP22, nous avons eu des engagements 
très forts des chefs d’états avec  des initiatives comme  
" Eau pour tous ", " Les 3A" dont l’Agriculture, etc. Mais, 
le fonds bleu est l’une des initiatives où l’on a parlé de 
l’action africaine pour la lutte contre le changement 
climatique et je pense aussi que les partenaires vont nous 
accompagner dans le cadre de cet engagement. Au regard 
de tout cela, nul doute que le fonds bleu augure d’un avenir 
certain et un véritable engagement des partenaires à nous 
accompagner, car la prochaine crise sera celle de l’eau et 
certaines régions se battent déjà pour cela. Et je pense 
que notre chef d’état Denis Sassou N’Guesso a été un 
visionnaire de penser à lancer une telle initiative.  

Par raoul sIEMENI

Mme Rosalie Matondo, Ministre 
de l’économie forestière, du 
développement durable et de 
l’environnement 

Interview

AEP  s’est rapproché de Madame Rosalie 
Matondo,  ministre de l’économie forestière, du 
développement durable et de l’environnement 
de la république du Congo, afin de faire le 
point sur le déroulé de la grande conférence 
africaine qui s’est tenue à Oyo sur l’initiative 
du fonds bleu portée par la République du 
Congo

Photo de famille des officiels 
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un FonDs BlEu pouR pRésERvER lE poumon vERt DE l’aFRiquE
EnjEux, RéFlExions Et pERspECtivEs paR EnERgiEs 2050

L’économie bleue, un modèle économique innovant 
créateur de durabilité 

Certaines régions du monde subissent de plein fouet 
les conséquences non anticipées et mal maitrisées 
collectivement de nos modèles de développement. 
Le continent africain est caractérisé par une extrême 
vulnérabilité, renforcée par l’évolution du climat et la 
multiplication des événements climatiques extrêmes 
associés (sécheresse, désertification, aridification et 
appauvrissement des sols, inondations, etc.). En outre, 
il fait face à des contraintes structurelles de grande 
ampleur comme l’explosion démographique dans un 
contexte de pauvreté malheureusement historique, 
dont découle d’énormes besoins en termes de 
production et de consommation avec des conséquences 
environnementales souvent désastreuses. Heureusement, 
le « monde bleu » africain est là et se caractérise par une 
diversité environnementale et une richesse biologique 
extraordinaires. En pratique, cela se traduit par des 
ressources naturelles mal exploitées ou subissant des 
prélèvements illégaux alors que ce trésor de richesses 
pourrait et devrait contribuer plus largement à un 
développement fondé sur un usage durable et une gestion 
conservatoire de ces écosystèmes. 

L’exploitation durable des ressources biologiques et non 
biologiques de ces territoires pourrait être créatrice de 
sources d’emplois et de richesse pouvant bénéficier à tous. 
Par exemple, les zones maritimes sous-juridiction africaine 
couvrent 13 millions de km² et les lacs une superficie 
de 240 000 km², le potentiel de croissance économique 
et de développement social pour les pays et les zones 
riveraines est donc incroyablement immense. En outre, de 
nombreuses activités dépendent ou sont directement ou 
indirectement liées à ces zones aquatiques, terrestres et 
maritimes telles que la pêche, l’aquaculture, la navigation, 
le tourisme, la production d’énergie et bien évidemment les 
activités portuaires. Les principales branches de l’activité 
économique de l’Afrique basée sur les ressources marines 
et aquatiques sont aujourd’hui la pêche, l’aquaculture, le 
tourisme, les transports, le secteur portuaire, le secteur 
minier et le secteur de l’énergie. Ces ressources naturelles 
sont aussi sources de toutes les convoitises alors qu’elles 
devraient connaitre une exploitation raisonnée pour être 
à l’origine d’un développement économique, sociétal et 
environnemental durable. A ces objectifs sont adossées 
des besoins en renforcement de capacités des populations 
locales, mais aussi en termes de gestion des ressources 
sous le prisme d’une gouvernance globale et intégrée des 
écosystèmes et de l’environnement dans son sens large.

Vivant dans les limites écologiques de notre planète, nous sommes aujourd’hui confrontés aux limites de nos modèles de 
développement. Face à des crises économiques, sociales et environnementales qui se multiplient et dont les effets sont de 
plus en plus visibles, il est devenu urgent de réinventer un modèle économique qui permette d’assurer un développement 
harmonieux, tout en étant économe en ressources naturelles et avec des impacts réduits sur les écosystèmes. Sur ce dernier 
point, il ne s’agit pas simplement de préserver ou de conserver les écosystèmes mais de s’assurer qu’ils maintiennent leur 
capacité d’évolution et d’adaptation au fil du temps pour continuer à fournir les services indispensables qu’ils prodiguent aux 
sociétés humaines. Afin de répondre à cela, on assiste aujourd’hui à l’émergence de nouveaux concepts prenant en compte 
ces réalités. On citera notamment l’essor de l’économie bleue qui « promeut la conservation des écosystèmes aquatiques et 
marins, l’utilisation et la gestion durables des ressources qu’ils abritent ». Le Fonds bleu pour le Bassin du Congo annoncé 
lors de la COP22 s’inscrit dans cette dynamique et constitue un exemple concret de projet intégré qui rentre pleinement 
dans la logique de l’économie bleue. ENERGIES 2050, acteur connu sur les questions de la préservation de la biodiversité 
propose ici un décryptage des enjeux autour de cette initiative, tout en offrant des pistes de réflexions en ce qui concerne 
ses modalités et perspectives de mise en œuvre.

Les clés de la gestion intégrée des territoires - 
ENErGIEs 2050 ©
Le Fonds bleu pour le Bassin du Congo, lancé au cours 
de la 22ème Conférence des Parties (COP22) à la 
Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC) en 2016 est typiquement un projet 
intégré qui rentre dans la logique de l’économie bleue. Ce 
projet a l’ambition de renforcer l’économie des pays de la 
sous-région et d’améliorer la qualité de vie des populations 
qui y vivent tout en préservant les écosystèmes.

Selon la Commission 
Economique des Nations 
Unies pour l’Afrique 
(CEA), l’économie bleue 
« concerne toutes les 
étendues d’eau, y compris 
les lacs, les cours d’eau et 
les nappes souterraines, 
sans oublier les mers et 
les côtes ».

La COP22 et les financements climatiques, réalités et perspectives

Suite à de nombreuses années de négociations, 
l’Accord de Paris et la décision l’accompagnant 
adoptés lors de la COP21 à Paris ont permis 
de réelles avancées au regard des enjeux 
mondiaux. Il s’agit en effet du premier accord dit 
« universel » et juridiquement contraignant sur 
le climat adopté à l’échelle internationale. Pour 
ce qui est de la mise en œuvre du programme 
établi par l’Accord de Paris, la COP22 constituait 
une étape primordiale. Plus technique que 
la COP21, elle devait en effet permettre de 
confirmer les engagements de la communauté 
internationale et les transformer en réalités. 
Par ailleurs, Salaheddine MEZOUAR, Ministre 
des Affaires Etrangères du Maroc et Président 
de la COP22 a rappelé que cette conférence 
constituait une « opportunité pour porter la 
voix des pays les plus vulnérables face aux 
changements climatiques, en particulier celle 
des pays africains et des états insulaires. ».

En cela, la question des financements pour 
la réalisation des objectifs était naturellement au cœur des négociations lors de la COP22. Au-delà de la 
confirmation par les pays développés de l’objectif de mobiliser 100 milliards de dollars par an à partir de 2020 
en faveur de projets climat dans les pays en développement, les questions de modalités d’accès et la part 
dédiée à l’adaptation et à l’atténuation restent encore posées. Rappelons par ailleurs que ce montant des 
« 100 milliards » constitue désormais un seuil plancher et que d’ici 2025, un nouvel objectif devra être fixé, 
supérieur ou égal à 100 milliards/an (Décision 1/CP.21, paragr. 54).

Notons qu’en termes de perspectives, des progrès ont été réalisés sur les financements climatiques et la 
COP22 aura permis de consacrer cela. En effet, selon le communiqué de presse officielle de clôture de la 
COP22, les pays se sont engagés à verser plus de 81 millions de dollars au Fonds pour l’adaptation et plus de 
23 millions de dollars au Centre et Réseau des Technologies Climatiques, entité soutenant le développement et 
le transfert des technologies climatiques en faveur des pays en développement. Des avancées ont également 
été réalisées en termes d’opérationnalisation du Fonds Vert pour le Climat (FVC) qui, à l’issue de la COP22, 
était alors en cours d’approbation de près de 20 propositions de pays pour la formulation de plans nationaux 
d’adaptation, bénéficiant pour chacun d’entre eux d’un maximum de 3 millions de dollars. Notons que d’un 
point de vue global, le FVC espérait accueillir 2,5 milliards de dollars à allouer aux projets. En termes de 
réussites concrètes et pour ne citer que ces exemples, le FVC a déjà permis de lancer la formulation de deux 
plans nationaux d’adaptation, le premier pour le Libéria (2,2 millions de dollars) et pour le Népal (2,9 millions 
de dollars).

Enfin, notons qu’au-delà de ces stratégies nationales, un certain nombre de financements climatiques sera 
mobilisé en ce qui concerne des initiatives territorialisées avec l’appui de bailleurs de fonds, comme il en est 
par exemple de l’initiative De l’eau pour l’Afrique, mise en place par le Royaume du Maroc et soutenue par 
la Banque africaine de développement. Celle-ci « a été lancée à la COP22, dans le but de à rendre justice à 
l’Afrique par l’adoption d’un plan d’action spécifique qui mobilisera différents partenaires politiques, financiers 
et institutionnels internationaux ».

Le Fonds bleu pour le Bassin du Congo a fait l’objet 
d’un mémorandum d’entente entre douze pays : Angola, 
Burundi, Cameroun, République du Congo, Gabon, Guinée 
Equatoriale, Centrafrique, République démocratique du 
Congo, Rwanda, Tanzanie, Tchad et Zambie. Il devrait 
être alimenté sur la base des subventions, renouvelables 
chaque année, d’environ 100 millions d’euros avec des 
engagements à long terme. A terme, l’enjeu pourrait 
être également de mobiliser la finance internationale et 
notamment les financements découlant des mécanismes 
de lutte contre les changements climatiques.
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Le bassin du Congo, un enjeu global

Le Bassin du Congo est considéré comme l’un des plus 
importants puits de carbone naturels au monde. Situé en 
plein cœur de l’Afrique, il constitue un écosystème côtier 
et forestier, réservoir de biodiversité d’une exceptionnelle 
valeur écologique. Que ce soit à l’échelle locale ou globale, 
il joue un rôle majeur dans la régulation du changement 
climatique. Cependant, la déforestation et la dégradation 

Le bassin du Congo, une importance globale

Le Bassin du Congo est le système hydrologique le plus large d’Afrique et fournit la moitié des eaux que le continent 
africain déverse dans les Océans. Le fleuve Congo est long d’environ 4 700 Km avec un débit moyen annuel de 41 000 
m3/s. Ses principaux affluents sont l’Oubangui, la Sangha et le Kasaï. Le lac Tanganyika qui est dans son bassin est 
considéré comme le deuxième plus profond et plus important lac en volume d’eau douce du monde. Il possède 25 000 
Km de voies navigables et son potentiel hydroélectrique est estimé à 100 000 MW. Ces grandes ressources en eau font 
l’objet d’importants projets d’hydroélectricité, à l’étude depuis plusieurs années. Le bassin du Congo est l’un des plus 
importants réservoirs de carbone du monde. Il couvre environ 3 700 000 Km², dont environ 2 000 000 Km² de forêts. Il 
représente 26% de la surface des forêts tropicales de la planète. Il est un des plus importants réservoirs de biodiversité 
d'une exceptionnelle valeur écologique. Ont été recensées plus de 10 000 espèces de plantes supérieures dont 3000 
endémiques, 1000 espèces d'oiseaux, 400 espèces de mammifères et plus de 800 espèces de poissons dont 80% sont 
endémiques. 

La réunion ministérielle d’Oyo pour entériner le processus

Lors de la réunion ministérielle du 8 mars 2017 à Oyo, dans son propos liminaire, Denis Sassou-Nguesso, le chef du 
gouvernement congolais a indiqué que ce Fonds bleu devrait promouvoir l’éclosion d’une économie bleue en Afrique 
centrale. Pour lui, les programmes de gestion durable, développés jusqu’à maintenant, n’étaient axés que sur la forêt, 
alors que le Fonds bleu pour le Bassin du Congo vise à renforcer la gestion intégrée du massif forestier et des eaux 
de cette région. Piloté par la Fondation Brazzaville- un organisme caritatif et indépendant, à but non lucratif -, le Fonds 
bleu vise à subventionner des actions en faveur des écosystèmes et à stimuler l’économie. L’objectif est de lutter contre 
la pauvreté, de créer des possibilités d’emplois et d’améliorer le bien-être des populations et de créer de la richesse.  
Cette réunion, au-delà d’une position commune, a marqué le début des discussions engagée avec les bailleurs de fonds 
(Fonds vert, la Banque mondiale, etc.). Après ce premier pas vers la mise en œuvre, reste maintenant à traduire les 
objectifs en plan d’actions et à identifier les secteurs et les projets prioritaires.

D’un point de vue démographique, notons qu’environ 
100 millions de personnes – dont un peu plus de la 
moitié sont originaires de la République Démocratique 
du Congo – vivent dans le Bassin du Congo. Si ces 
populations sont liées à la forêt d’un point de vue culturel, 
elles en sont également fortement dépendantes pour leur 
approvisionnement en denrées alimentaires, en plantes 
médicinales et même en sources d’énergie. La forêt 
leur apporte en effet du charbon de bois pour la cuisson 
des aliments, des protéines par la viande de brousse et 
des plantes médicinales remplaçant les médicaments 
manufacturés. La destruction de l’environnement et des 
forêts se traduit donc directement par une dégradation 
des conditions de vie des populations de la zone, mettant 
même en danger la subsistance des plus pauvres pour 
lesquels la forêt est indispensable à leur survie.

D’un point de vue économique, le bassin du Congo recèle 
un formidable potentiel directement lié à l’économie bleue. 
La ressource renouvelable qu’est l’eau offre de nombreuses 
possibilités de développement telles que le transport et 
la navigation sur le fleuve et ses affluents, la pêche et la 
pisciculture, l’irrigation pour développer l’agriculture dans 
les savanes, la gestion des eaux usées, l’écotourisme, 
l’hydroélectricité, etc. Alors que les nombreux programmes 

Le dialogue au service d’une gestion territoriale 
performante

S’il existe aujourd’hui de nombreux exemples de gestion 
intégrée appliquée aux zones naturelles, la gestion 
intégrée d’un système aussi complexe que le bassin 
du Congo reste à inventer. Pour ENERGIES 2050, une 
approche multi-niveaux qui, non seulement implique, mais 
aussi construit une coopération active sur le long terme 
entre les niveaux international, national, régional et local 
est certes complexe à élaborer et demande du temps, mais 
parait indispensable pour être en capacité de mobiliser les 
forces vives des populations associées à ces territoires. 
A cela s’ajoute la nécessité de développer des approches 
multisectorielles et multi-acteurs qui augmentent encore le 
degré de complexité et les obstacles à la mise en œuvre 
de politiques efficaces partagées. Ceci étant, un travail 
méthodique adossé à des indicateurs et une véritable 
transparence tant dans la prise en compte du patrimoine 
mais aussi des initiatives permettra de mettre en place des 
plans d’actions concrets et mesurables.

D’un point de vue global, une gestion intégrée impose la 
prise en compte des interactions entre les dynamiques 
sociales, économiques et écologiques. En d’autres termes, 
il ne s’agit pas de gérer les effets, soit de rechercher des 

des forêts du Bassin réduisent considérablement leur 
capacité à absorber le carbone de l’atmosphère, sans 
compter qu’à cela s’ajoute, lors de la coupe des arbres, 
la libération du CO2 qu’ils avaient emmagasiné pendant 
leur croissance. En pratique, ces forêts sont victimes 
d’une exploitation abusive et de nombreuses espèces 
animalières qui y vivent sont aujourd’hui menacées 
d’extinction.

de gestion durable de la zone avaient été jusque-là 
essentiellement axés sur la forêt, le bassin recèle bien 
d’autres richesses méritant d’être valorisées. Le fonds 
bleu pour le Bassin du Congo, qui couvre plusieurs 
bassins hydrographiques et d’importantes zones côtières, 
dresse désormais un cadre pour la gestion intégrée de ce 
territoire et la prise en compte des écosystèmes.

Le fonds Bleu pour le Bassin du Congo permettra de 
financer des projets concrets ayant une valeur socio-
économique et/ou environnementale. De nombreux 
domaines d’intervention apparaissent d’ores et déjà 
comme essentiels tels que l’amélioration de la navigation, le 
développement des énergies renouvelables (en particulier 
l’hydroélectricité), la pêche et l’aquaculture durables, le 
traitement des eaux usées et l’approvisionnement en eau 
potable, la gestion et le traitement des déchets solides 
afin d’éviter qu’ils soient déversés dans les cours d’eau 
et les océans, la lutte contre l’érosion marine, la gestion 
et la valorisation durables des mangroves, l’amélioration 
des connaissances sur les écosystèmes (marins, côtiers, 
aquatiques, terrestres), la conservation et la préservation 
d’écosystèmes fragiles, le promotion d’un éco-tourisme 
durable, la gestion des risques (érosion côtière, 
inondations, risques sanitaires), etc.

solutions à courts termes, mais bien de prendre en compte 
les causes de ces phénomènes pour mettre en œuvre 
des solutions sur le long terme. Cette approche requiert 
une gestion des écosystèmes basée sur une démarche 
holistique, systémique, inclusive, participative et dépassant 
les approches sectorielles classiques.

Pour obtenir des solutions efficaces, cette démarche doit 
s’appliquer à toutes les phases du processus de décision, 
d’élaboration des stratégies, de définition des objectifs 
ainsi qu’à tous les domaines d’actions et tous les espaces. 

L’une des principales difficultés à la mise en œuvre de 
politiques intégrées pertinentes et efficaces est liée à 
la multiplicité des acteurs. Nombre d’acteurs agissent 
en fonction de logiques divergentes reposant sur des 
antagonismes réels. En effet, les différents « usagers » 
d’un bassin versant, d’un lac ou d’une zone côtière ont 
des intérêts multiples, parfois même contradictoires, qui 
peuvent entraîner une compétition, et donc générer des 
conflits d’usages, entre des acteurs pourtant tributaires de 
la même ressource pour conduire leurs activités. L’origine 
de ces difficultés, et des problèmes environnementaux qui 
peuvent éventuellement en résulter, est le plus souvent une 
conséquence du manque de coordination et de dialogue 
entre les acteurs. Mais il serait simpliste de penser qu’il 
suffirait de se parler pour construire un consensus…
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Il est évident que la simple création d’une arène de 
discussion ne suffit pas à créer un consensus permettant 
une coordination des politiques. Pour inscrire dans la 
durée un tel processus, il était nécessaire d’organiser 
les dynamiques de manière à ce qu’il y ait le plus de « 
gagnants » possibles. Une fois encore, cela ne veut pas 
dire que les choses sont simples mais il convient de garder 
à l’esprit que la durabilité du patrimoine est le garant de la 
durabilité des bénéfices partagés par chacun. 

Les antagonismes entre acteurs sont parfois inévitables 
et peuvent même persister à l’issue d’un processus de 
concertation. En effet, les logiques d’actions sont parfois 
trop différentes et trop fortement liées à une gestion non-
durable des systèmes naturels pour être convergents. 
Néanmoins, même si les conflits ou les divergences ne 
peuvent être temporairement évités, la discussion permet 
d’identifier les rapports de force et de les intégrer à la vision 
stratégique et les pratiques de gestion à mettre en place. 
Dans tous les cas, nous avons constaté que l’expérience 
de la mise en œuvre permettait ensuite, dans un deuxième 
temps, de reconsidérer les points de blocage qui souvent 
s’atténuaient au fil du temps.

La participation de toutes les parties prenantes, y compris 
les groupes marginalisés ou encore sous-représentés 
(tels que les femmes, les personnes les plus démunies 
ou encore la jeunesse) est essentielle à la co-production 
des décisions de gestion des ressources mais aussi 
à leur application. L’implication d’une grande diversité 
d’acteurs, au travers de démarches participatives, à toutes 
les phases de décisions de gestion et de planification est 
l’assurance de la prise en compte des besoins de chacun 
en termes de services fournis par les écosystèmes. A plus 
long terme, il s’agit également d’un moyen de sensibiliser 
l’ensemble des acteurs à la vulnérabilité des écosystèmes, 
de contribuer à l’appropriation par tous des enjeux et des 
objectifs de gestion pour susciter un changement de 
comportement dans l’usage des ressources naturelles.

La gestion des espaces à fort enjeux de conservation pour 
la biodiversité tels que les aires protégées ou les espaces 
ayant des usages multiples conflictuels tels que les zones 
côtières et les bassins versants, doivent être impérativement 
basés sur des approches de gestion intégrée impliquant, 
selon les cas, des acteurs internationaux nationaux, 
régionaux et locaux. Par exemple dans le cas des aires 
protégées pour la biodiversité, les objectifs sont divers 
et peuvent être (liste non-exhaustive) l’amélioration des 
conditions de vie des communautés locales, la mise en 
œuvre d’objectifs de conservation souvent établis à une 
échelle transfrontalière, la mise en œuvre de priorités 
nationales en matière de développement, etc. Citons 
notamment l’approche initiée par le Partenariat pour 
les Forêts du Bassin du Congo (PFBC)  pour faire face 
aux pressions anthropiques ayant un fort impact sur les 
écosystèmes des aires protégées du Bassin du Congo. 
Celle-ci est basée sur un dialogue avec les parties 
prenantes (communautés locales, chercheurs, autorités 
publiques, entreprises privées, etc.) pour organiser des 
lieux de concertation, débattre et définir collégialement 
comment gérer les milieux concernés. Dans ce cadre, les 
acteurs locaux sont à la fois acteurs du changement et 
bénéficiaires.

Chacun se souviendra qu’au-delà des modes de 
gouvernance mis en place à l’échelle internationale, 
régionale ou locale, l’environnement n’a pas de frontière. 

Ainsi, dans un bassin versant, l’eau coule de l’amont vers 
l’aval et la pollution de l’air et de l’eau se diffuse sans tenir 
compte des limites des Etats ou des régions. C’est aussi 
le cas des animaux qui bougent en fonction de leur propre 
besoins sans prendre en considération les territoires qu’ils 
traversent. En conséquence, l’élaboration de stratégies 
intégratives, et l’identification d’alternatives durables ne 
peut se faire qu’à une échelle pertinente qui parfois peut 
être remarquablement large.

C’est notamment le cas du bassin du Congo qui présente 
des enjeux environnementaux globaux et des enjeux 
économiques à l’échelle d’un sous-continent. C’est 
pourquoi une nouvelle façon de penser l’action sur les 
territoires doit être établie en s’appuyant sur les réalités 
naturelles.

améliorer le bien-être des populations avec les 
populations

Bien souvent, le préambule indispensable à la mise en place 
et à l’applicabilité des principes découlant de la gestion 
intégrée d’un espace naturel consiste en la consolidation 
des outils juridiques et institutionnels étatiques en opérant 
un nivellement « par le haut ». Dans ce cas, les bénéfices 
escomptés d’une régulation régionale sont notamment 
de donner l’impulsion nécessaire à la mise en œuvre 
de la gestion intégrée en créant des outils référentiels, 
dont le suivi est assuré par la mise en place d’instances 
de gouvernances régionales. Il s’agit alors d’inciter les 
différents pays impliqués à combler les lacunes et carences 
de leurs droits internes (par exemple : recours insuffisants 
aux évaluations environnementales dans la mise en place 
de projets, une absence ou carence de cadastres ainsi que 
de documents de planification des sols pour de nombreux 
Etats, etc.), à harmoniser les mécanismes de coordination 
institutionnelle et administratif, etc. Il reste à noter que le 
besoin de cette approche « intégrée » provient justement 
du fait qu’en anticipation, la diversité de projets mis en 
œuvre à l’échelle territoriale a conduit à la fragmentation 
des politiques environnementales, économiques et 
sociales. Si la mise en place d’une gestion intégrée a 
le mérite de contribuer à l’adoption progressive de lois 
relatives à la gestion environnementale, il n’en reste pas 
moins que bien trop souvent, l’appropriation des objectifs 
par les populations locales est trop faible pour que n’en 
découlent des résultats tangibles.

L’expérience a montré qu’une gestion intégrée, pour être 
durable, ne devait pas être qu’imposée « par le haut ». 
Elle doit en effet s’appuyer sur le capital humain du 
territoire. Résultant de la réflexion et de la collaboration 
des acteurs locaux, elle permet tout d’abord de développer 
des politiques adaptées au territoire considéré, mais 
aussi de faciliter son appropriation par les acteurs locaux. 
Dès lors, l’objectif n’est pas de proposer des solutions 
de court terme mais de se confronter aux véritables 
problèmes, dont la complexité ne peut être perçue que 
par les acteurs directement impliqués dans les usages 
des écosystèmes et de leurs ressources. Notons qu’en 
outre, il est d’autant plus facile dans un tel contexte de 
faire la promotion d’une collaboration multisectorielle afin 
d’encourager des initiatives innovantes qui n’auraient pas 
vu le jour sans ce processus. C’est à cette condition que 
les acteurs du territoire peuvent alors devenir moteurs du 
changement. Ils peuvent notamment innover et mener des 

expérimentations à petites échelles qui pourront, par la-
suite, être déployées sur de nouveaux sites après avoir été 
adaptées aux nouvelles conditions locales. 

Pour finir cette réflexion, il ne faut pas oublier que le bien-être 
des populations, y compris celui des groupes marginalisés 
ou sous-représentés, doit être pris en considération lors 
des processus de décisions. En particulier, les femmes qui 
continuent à avoir de faibles revenus malgré leur force de 
travail, leur implication dans certaines filières et leur place 
dans l’économie informelle. Par exemple les femmes 
jouent un rôle essentiel dans la commercialisation et le 
conditionnement des produits de la pêche. 

Selon un rapport de la Banque Mondiale et de l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, « en 
Afrique subsaharienne, les femmes produisent jusqu’à 80% 
des denrées alimentaires destinées à la consommation 
des ménages et à la vente sur les marchés locaux ». Leurs 
droits fonciers sont peu établis et elles accèdent peu aux 
crédits, à la technologie et à la formation professionnelle.

La situation des jeunes est également problématique. 
S’éloignant du monde rural, ils viennent gonfler la population 
urbaine et ont des difficultés à s’insérer sur le marché 
du travail. De même, les petits producteurs des petites 
communautés locales de pêcheurs ou de cultivateurs 
fortement dépendant de l’eau douce sont vulnérables car 
ils ont peu accès aux marchés et aux technologies. Il est 
donc essentiel que tous ces groupes sociaux puissent 
participer et contribuer à leur propre développement. 

Le Fonds Bleu dans son esprit, sa genèse et son territoire 
d’application est une opportunité formidable pour ces 
populations en difficulté de contribuer à définir leur propre 
trajectoire vers un développement durable et d’améliorer 
leur revenu, leur bien-être et leur santé. En pratique, il reste 
désormais à inventer les projets qui feront la différence 
et qui seront suffisamment inclusifs et participatifs pour 
répondre à ces grands défis. Cela suppose de créer de la 
richesse en limitant les pressions sur les ressources et donc 
de s’éloigner de solutions classiques consistant à produire 
toujours plus sans se préoccuper des conséquences à 
long terme.

Le Fonds Bleu, résolument tourné vers le futur… une 
construction collective à mettre en place

Face à la gravité des enjeux liés au changement climatique, 
à la perte de biodiversité et la rareté des ressources 
naturelles, l’urgence est de mettre en œuvre des actions 
de prévention, d’atténuation et d’adaptation. C’est aussi 
une opportunité de développer de nouvelles actions et 
d’explorer des solutions alternatives innovantes dans 
les domaines technologique, sociétal, comportemental, 
organisationnel et de gouvernance afin de satisfaire les 
besoins de la population actuelle et d’assurer l’avenir 
des générations futures. Ce dernier point reste un 
immense challenge dans une zone à forte croissance 
démographique.

Le Bassin du Congo, qui est richement doté en ressources 
biotiques et abiotiques, a la capacité de relever ce défi. 
Il abrite des écosystèmes aquatiques, terrestres et 
côtiers remarquables qui assurent des fonctions utiles 
aux populations locales et à l’échelle globale. Le fonds 
Bleu offre la possibilité de les préserver et les protéger 
tout en tirant partie de leurs services pour développer 
une économie durable favorable à tous les riverains. 
Cette démarche est totalement cohérente avec nombre 
d’objectifs de développement durable proposé par les 
Nations Unies et l’Agenda 2063 de l’Union Africaine. Reste 
maintenant à mettre en œuvre des stratégies, des plans et 
des programmes conformes à ces ambitions.

ENERGIES 2050 qui travaille sur la systémique du 
développement contribuera autant que se peut à la 
réalisation de ce grand défi collectif. Il s’agira de traduire 
en opportunités d’agir la complexité naturelle de ce 
type d’initiatives en travaillant à la fois sur des solutions 
techniques, économiques, environnementales, juridiques 
et sociétales. L’innovation à mettre en œuvre sera sans 
aucun doute un formidable levier de développement pour 
les pays et les populations concernés. 

Article réalisé sous la direction de Stéphane POUFFARY, 
Fondateur et Président d’Honneur d’ENERGIES 2050

Avec des contributions de l’équipe d’ENERGIES 2050   :
 Antoine ANTONINI, Marie CUGNY-SEGUIN,

Guillaume DE LABOULAYE
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Mr David Richmond, 
Directeur General 
de la Fondation 
Brazzaville  

Interview

La Fondation Brazzaville est née de la période 
de négociation des Accords de Brazzaville qui 
ont été signés dans la capitale congolaise, le 
13 décembre 1988.

Elle œuvre pour la paix et la conservation 
de la nature, dans la mesure où les conflits 
constituent l’une des plus grandes menaces 
pour la préservation de l’environnement et 
peuvent être parallèlement causés par des 
bouleversements environnementaux. C’est 
dans cette optique que la Fondation a été 
partie prenante lors du lancement du projet 
de la mise en œuvre du fonds bleu par le 
président Congolais, Denis Sassou N’Guesso 
en décembre à Marrakech lors de la COP22.

L’initiative du Fonds Bleu pour le Bassin du 
Congo, portée avec l’appui de la Fondation 
Brazzaville pour la paix et la préservation de 
l’environnement, a pour ambition de redéfinir 
les bases d’une économie collaborative 
associant exploitation raisonnée des forêts et 
gestion durable des eaux des côtes maritimes, 
du fleuve Congo et de ses affluents.

de la Fondation Brazzaville car un de nos membres a 
conçu cette idée et ensuite nous en avons parlé avec 
le  gouvernement du Congo pour voir  s’il est prêt à 
mettre en œuvre cette initiative et il a accepté. Donc, le 
gouvernement congolais l’a présenté avec notre soutien à 
la COP22 à Marrakech en novembre dernier et maintenant 
nous avons les douze pays qui sont vraiment intéressés 
par cette initiative.

Quel bénéfice ce fonds bleu  apportera à 
la population riveraine?

Le concept du fonds bleu est vraiment essentiel pour 
les populations riveraines. Il y a beaucoup de projets 
importants qui existent pour protéger les forêts du bassin 
du Congo et empêcher non seulement le réchauffement 
climatique mais aussi promouvoir le développement 
économique car tous les habitants du bassin du Congo 
ont droit à une meilleure qualité de vie. L’idée de ce projet, 
c’est de donner une impulsion à un nouveau système 
économique basé sur les ressources en eau du fleuve 
Congo et ses affluents.

Qu’est-ce qui va nous garantir la continuité 
du projet lorsque nous savons que plusieurs 
associations et plusieurs fondations font 
face aujourd’hui au problème de levée de 
fonds surtout en ce qui concerne l’Afrique? 

Il y a beaucoup de choses à faire pour rendre cette initiative 
un vrai succès. Une des premières choses, est d’entrer en 
discussion avec les institutions internationales financières, 
avec les principaux bailleurs de fonds et avec les fonds 
comme le fonds vert pour le climat, afin de  chercher les 
ressources pour financer cet instrument financier. Mais, 
je pense qu’on va réussir parce que c’est d’abord une 
idée qui est à la base très intéressante, innovatrice et 
comme l’a souligné le ministre des affaires étrangères 
marocain, une conférence sera organisée au Maroc au 
mois d’octobre prochain où tous les pays signataires du 
mémorandum d’accord pour la création du Fonds bleu, 
toutes les institutions financières et les bailleurs de fonds 
se réuniront pour trouver ensemble les moyens de faire de 
ce fonds bleu un instrument financier réel et pratique.  

Propos recueillis  par Mitterrand FOTSING

AEP : Quelle est l’importance du Fonds 
bleu dont le mémorandum a été signé 
aujourd’hui 9 mars 2017 ?

David Richmond : Je crois que c’est une initiative 
importante pour le bassin du Congo et pour toute la sous-
région parce que je vois cette initiative comme un essor 
vraiment  transformatif pour la région. Grâce à elle, nous 
allons changer les bases économiques de la région car 
au lieu d’utiliser les ressources et exploiter les ressources 
forestières, nous allons  utiliser et exploiter les ressources 
en eau du fleuve Congo ainsi que tous ses affluents et 
toutes les autres ressources en eau de la région. La base 
du développement économique est un développement 
durable sous ces ressources en eau, et je pense que 
c’est une idée innovatrice qui peut vraiment transformer la 
situation économique inter-régionale.

Pourquoi la Fondation Brazzaville est-elle 
au centre du Fonds Bleu pour le bassin du 
Congo ?

Nous ne sommes pas seulement au centre mais nous 
sommes quand même un partenaire dans cette initiative. 
Les raisons pour lesquelles nous sommes impliqués 
dans cette affaire est que l’idée d’un fonds bleu vient 

la FonDation BRaZZavillE aCtEuR majEuR suR la misE En 
ŒuvRE Du pRojEt FonDs BlEu pouR lE Bassin Du Congo

Le prince Michael of Kent et SE Olusegun Obasanjo, 
membres de la Fondation de Brazzaville
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gabonaise, et le second, Assistant technique régional pour 
les négociations en lien avec REDD+ au sein de l’espace 
COMIFAC dans le cadre du Projet PREREDD. Pour rappel, 
ce dernier a fait ses premières armes au sein de la société 
civile avant de gravir les échelons au niveau du secteur 
étatique tout en gardant la liberté d’esprit qui a toujours 
caractérisé les acteurs de la société civile engagés pour 
les causes sociales et environnementales. C’est pourquoi 
sa nomination a été accueillie avec enthousiasme par ses 
collègues de la société civile qui ont vu cette nomination 
comme  le fruit d’un engagement sans relâche pour une  
gouvernance forestière durable au service  des peuples 
de la sous -région. 

ComiFaC 
la dynamique d’une nouvelle équipe pour la gestion des 
écosystèmes forestiers dans la Bassin du Congo

FrONT COMMUN

Il est désormais de notoriété publique que l’entente 
entre les deux membres de l’exécutif  de la COMIFAC 
est cordiale comme en a attesté le récent atelier  
 sous régional organisé à Kigali (Rwanda) sur la mise 
en œuvre de l’Accord de Paris et de renforcement des 
capacités sur la finance climatique. 

Ce qui les rapproche ? Ils ont en commun la vision 
d’une COMIFAC toujours au service de ses Etats 
membres. Ils ont donc commencé à développer une 
étroite relation personnelle, reflets de leurs intérêts 
stratégiques convergents pour les pays membres de la 
COMIFAC.

Jusqu’où peut aller cette convergence de vues ? 
Historiquement, les relations entre le Secrétaire 
exécutif et le Secrétaire exécutif adjoint de la COMIFAC 
ont connu plus de hauts que de bas. 

« Même si dans la gestion de l’institution, les deux 
pourraient avoir des points de vue discordants sur 
certaines options ou approches, ce qui est inévitable 
dans toute organisation, leur convergence est 
inévitable parce qu’ils sont l’un et l’autre opposés à une 
indépendance de la COMIFAC vis-à-vis de la CEEAC 
et aspirent à poursuivre et à renforcer  une relation 
fructueuse avec la CEEAC et ses Etats membres », 
estime un connaisseur de la sous-région qui a requis 
l’anonymat.   

C’est un savant mélange entre l’expérience du 
secteur étatique et celle de la société civile 
qu’ont préféré les ministres et plénipotentiaires 
réunis en novembre dernier lors de la 
neuvième session ordinaire du Conseil des 

Ministres de la COMIFAC, à Kigali  où s’était également 
tenue dans la même période, la 16ème  réunion des Parties 
du Partenariat pour les forêts du Bassin du Congo.

Avant leur désignation, le duo était bien connu de la 
maison COMIFAC, le premier ayant déjà occupé le poste 
de Secrétaire Exécutif adjoint de l’institution et  celui  de 
Coordonnateur national COMIFAC de la République 

Dans un contexte de tensions budgétaires dues notamment au faible taux de cotisations des Etats membres, et face à de 
nombreux défis  liés à la gouvernance forestière,  la COMIFAC, seule organisation internationale à caractère technique 
spécialisée sur les questions forestières de la sous-région Afrique Centrale, vient de  renouveler son équipe statutaire du 
Secrétariat Exécutif , désormais animée principalement  par le Gabonais raymond NDOMBa NGOYE et le Congolais 
Gervais Ludovic ITsOUa MaDZOUs, respectivement Secrétaire Exécutif et Secrétaire Exécutif adjoint, Coordonnateur 
Technique. 

 aU TraVaIL 

Aussitôt nommé, l’exécutif entrant s’est vite mis au 
travail : préparer  les négociateurs des Etats membres 
de la COMIFAC à la prochaine Conférence des 
Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur le 
changement climatique, sans oublier la préparation des 
mêmes pays à la mise en œuvre de l’Accord de Paris.  

Ce n’est sans doute qu’un avant-goût de ce qui les 
attend après cette principale échéance. 

D’ailleurs, dans son discours d’ouverture de l’atelier 
de planification opérationnelle, tenu à Sangmélima 
au Cameroun du 07 au 08 Février 2017, Raymond 
NDOMBA NGOYE a comme partagé le rêve ou le 
défi  de la nouvelle équipe -« Rehausser davantage 
l’image et la crédibilité de la COMIFAC notamment 
en capitalisant les nombreux acquis jusqu’ici 
cumulés et en renforçant davantage la confiance 
vis-à-vis des pays membres et des partenaires » 
qui se fait l’écho de celui  des pères fondateurs de la 
COMIFAC. 

Dans ce rêve-là, la gestion intelligente des ressources 
humaines et financières reste également un défi 
permanent. Le nouveau Directeur Administratif et 
financier, M. Cosmas EKaNE NZUOBONTaNE de 
la République du Cameroun, qui a déjà travaillé dans 
les organisations internationales a donc du pain sur la 
planche.  

Et là, c’est également aux pays membres de la 
COMIFAC de jouer leur partition en assurant les 
équilibres nécessaires entre les intérêts nationaux et 
communautaires.  

Brice Séverin PONGUI
Avocat au Barreau de Brazzaville

Directeur Exécutif de l’ONG Institut Cerveau Vert 2063
www.institutcerveauvert.com   

 Photo de famille de la cérémonie de passation de témoin au SE de la COMIFAC

De G à D : SE COMIFAC, Raymond Ndomba Ngoye et SEA, Gervais Itsoua Madzou

Nouveau personnel statutaire COMIFAC 
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Interview
Mr Raymond NDOMBA 
NGOYE, Secrétaire Exécutif de 
la COMIFAC 

Mr Raymond NDOMBA 
NGOYE, Secrétaire 
Exécutif de la COMIFAC 

Quelques mois après le changement du 

personnel statutaire de la Commission des 

Forêts d’Afrique Centrale en sigle COMIFAC,  

AEP est allé à la rencontre du nouveau 

Secrétaire Exécutif Monsieur Raymond 

NDOMBA NGOYE qui nous livre ici la vision 

de son équipe  pour le développement de 

cette institution.



aEP : Vous venez d’être nommé à la tête du secrétariat 
exécutif de la COMIFaC, quel état des lieux faites-vous 
à la prise de vos fonctions ?

raymond NDOMBa NGOYE : Je vous remercie pour 
l’intérêt que vous portez à notre institution qu’est la 
COMIFAC. Avant de faire l’état des lieux, je vous dirais que 
le conseil des ministres du 29 novembre dernier toujours 
ici à Kigali a procédé au renouvellement du personnel 
statutaire de la COMIFAC à la suite de la fin du mandat de 
la première équipe. Donc, c’est depuis le 11 janvier dernier 
que sur habilitation du ministre président en exercice de 
la COMIFAC, le ministre des ressources naturelles du 
Rwanda que le ministre camerounais des forêts et de la 
faune, Monsieur NGOLE Philip NGWESE nous a installé. 
Dès notre prise de fonction, nous avons immédiatement 
pris attache avec les hautes autorités du Cameroun, 
notamment le ministère des relations extérieures, le 
ministère des forêts et de la faune pour leur présenter nos 
civilités et nous présenter à eux comme nouvelle équipe 
du secrétariat exécutif de la COMIFAC. De part et d’autre, 
des orientations précises ainsi que des conseils ont été 
donnés. Après le Cameroun, nous avons pris attache 
avec les autorités gabonaises du 22 au 27 janvier où nous 
avons rencontré le secrétaire général à la présidence qui 

a sous sa tutelle l’Agence d’Observation Spatiale et le 
Conseil Climat. Ce sont ces deux thématiques que nous 
suivons la mise en œuvre et il était de bon aloi que nous 
voyions comment travailler en synergie avec ces structures 
nationales. Nous avons également eu une rencontre avec 
Madame le ministre de l’économie forestière du Gabon, 
qui nous a aussi donné des orientations et a souhaité que 
la COMIFAC soit mieux connue dans les pays membres. A 
la suite de madame le ministre, nous avons eu une séance 
de travail avec la CEEAC. Comme vous le savez, c’est en 
octobre 2008 que les chefs d’états ont pris la décision de 
faire de la COMIFAC un organe spécialisé de la CEEAC 
et souvent tous les partenaires et toutes les parties 
prenantes posent la question de savoir quel est le rôle 
joué par l’une et l’autre des organisations. En ce moment, 
nous avons des séances de travail au niveau politique 
avec le secrétariat général adjoint chargé du budget et 
des ressources humaines, ensuite les experts se sont 
retrouvés. Nous avons donc formulé un aide-mémoire que 
nous avons signé conjointement  à Libreville. 

Dorénavant, la CEEAC s’occupera de la coordination 
politique et tout ce qui est technique sera du ressort de 
la COMIFAC. Nous coordonnons notre technique et nous 
rendons compte à la CEEAC qui va nous accompagner 
dans la mise en œuvre de ces activités à travers les 
financements, la mobilisation des financements auprès 
des partenaires techniques et financiers. Nous avons 
également travaillé avec la FAO qui est  notre partenaire 
dans la mise en œuvre des projets portant notamment sur 
les produits forestiers non ligneux. Les différentes phases 
de ce projet dont l’agence d’exécution était la FAO sont 
arrivées à terme et nous envisageons monter un grand 
programme régional sur les produits forestiers non ligneux. 
Donc, il fallait qu’on harmonise nos points de vue et qu’on 
élabore une note conceptuelle à transmettre à la BAD qui 
sera probablement l’agence de financement de ce grand 
programme. Nous avons aussi travaillé avec la CEEAC et 
la BAD au sujet du PACEBCo, Programme d’Appui pour la 
Conservation des Ecosystèmes du Bassin du Congo, qui 
est arrivé à terme mais nous sollicitons une autre phase 
auprès de la BAD pour consolider les acquis issus de la 
mise en œuvre de la première phase. Voilà pour ce qui est 
des prises de contacts.

La  nouvelle équipe de la COMIFAC a une feuille de route et 
la première chose est de redonner à la COMIFAC la place 
qu’elle mérite en demandant aux pays de se réapproprier 
l’instrument car il s’agit d’un instrument des états, une 
organisation intergouvernementale. Nous avons constaté 
que certains états commençaient à prendre du large vis-
à-vis de la COMIFAC, mais notre souci est de ramener 
ces états vers la COMIFAC et surtout de rassurer les 
partenaires qui doutent de la COMIFAC en leur disant que 
la COMIFAC doit vivre et vivra  tant que la forêt du bassin 
du Congo existera. C’est là notre challenge actuellement 
auprès des pays et des partenaires. Néanmoins, certains 
partenaires commencent à capter le message et avec le 
PFBC dont la facilitation est assurée par l’UE, je pense 
que les choses vont bon train.

Que peut-on retenir comme ligne prioritaire dans votre 
plan de travail annuel au-delà des travaux que vous 
avez eus à Ebolowa ?

Comme chaque année, le secrétariat exécutif de la 
COMIFAC élabore un plan de travail annuel qui intègre 
les activités menées aussi bien par le secrétariat exécutif 
lui-même dans le cadre de son mandat que par certains 
partenaires. Les mêmes composantes ont presque été 
reconduites avec les nouvelles activités, notamment les 
nouveaux projets qui doivent être financés, l’appropriation 
des missions de sensibilisation des états pour qu’ils 
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s’approprient des directives et  des stratégies élaborées 
par la COMIFAC à leur profit. Donc, en ce qui concerne 
les activités prioritaires à mener dans le plan de travail 
2017, nous avons le renforcement des capacités dans les 
domaines aussi pointus que le changement climatique, la 
finance climat, la mobilisation des financements pour la 
mise en œuvre du plan de convergence.  

Parlant de la collaboration entre la COMIFaC et les 
entités de la société civile, quelle est la nouvelle 
vision, y a-t-il des avancées en vue et comment 
percevez-vous cette redynamisation avec ces acteurs 
qui sont également des maillons assez essentiels 
dans la politique de gouvernance forestière en afrique 
centrale?

Vous savez que les organisations de la société civile sont 
des partenaires de premier plan pour la COMIFAC dans  
la mise en œuvre du plan de convergence sur le terrain 
ceci de par leur proximité avec les populations locales. 
C’est pour cela que leur restructuration était nécessaire 
notamment par le biais de la CEFDHAC, Conférence des 
Ecosystèmes des Forêts Denses de l’Afrique Centrale. Il 
y a certains réseaux qui sont affiliés à la CEFDHAC et 
d’autres qui se créent, mais notre souhait est que toutes 
les organisations de la société civile se retrouvent au sein 
de la CEFDHAC. Cependant, certains ne se retrouvent 
pas tout simplement parce qu’il y a un petit souci de 
redynamisation de cette structure soit au niveau national 
ou au niveau sous régional. Les fora nationaux et sous 
régionaux qui sont les bras séculiers de la COMIFAC ne 
sont pas fonctionnels, pourtant en temps normal c’est de 
ces structures nationales et sous régionales que nous 
devions recevoir des propositions d’idées à soumettre 
aux organes de décisions, notamment le conseil des 
ministres et le sommet des chefs d’états. Donc, ils doivent 
se restructurer et créer peut être une structure plus grande 
du genre «CEFDHAC nouveau» afin que tout le monde 
se retrouve car certains ne se retrouvent pas et d’autres 
veulent voler de leurs propres ailes.  Il y a comme une 
sorte de cacophonie. Or, nous voulons un interlocuteur 
unique qui rassemble les idées de tous les réseaux et de 
toutes les organisations de la société civile et nous les 
mette sur la table dans un document bien précis qui nous 
servira d’aiguillon afin de nous permettre de l’exploiter 
convenablement et mettre les idées qui s’y trouvent à 
la disposition de notre hiérarchie à savoir : les ministres 
en charge des forêts et/ou de l’environnement des pays 
membres de la COMIFAC. 

Parmi les projets en cours au niveau de la COMIFaC, il 
y a le projet PrErEDD qui tire aussi à son terme. Quel 
bilan la  COMIFaC peut-il faire concernant ce projet ?

En ce qui concerne le projet PREREDD, nous venons de 
tenir un comité de pilotage à Douala au cours duquel nous 
avons apprécié le travail qui a été abattu par la coordination 
de ce projet. Il a contribué au renforcement des capacités 
dans le processus REDD pour la mise en œuvre des 
activités de lutte contre le changement climatique. C’est 
un projet qui nous a été très utile mais qui reste néanmoins 
un projet. Cependant, les états doivent s’approprier des 
acquis des différents projets et les internaliser afin qu’il y 
ait une pérennité dans la gestion durable et les actions 
de lutte contre les changements, car il faut des étapes 
de consolidation des acquis à la fin de chaque projet. 
Donc, la communauté internationale selon les partenaires 
techniques et financiers qui nous aident à mettre en 
œuvre certains projets, devrait prévoir des financements 
de consolidation des acquis et de l’accompagnement des 
états dans la mise en œuvre des acquis de ces projets. 

Pour nous, le projet PREREDD a été bénéfique dans la 
sous-région en matière de renforcement des capacités 
notamment, le renforcement des capacités des acteurs 
non étatiques de la sous-région. 

L’un des problèmes au niveau du fonctionnement 
structurel de la COMIFAC a été le financement. Comment 
abordez-vous cette question, quel message adressez-
vous aux états en ce qui concerne le fonctionnement 
structurel, quelle est la vision de collaboration avec 
les prochains partenaires financiers de la COMIFAC ?

Le point portant sur les financements a deux volets 
essentiels : il y a le financement relatif au fonctionnement 
du secrétariat exécutif qui est exclusivement du ressort 
des états ; il y a aussi le financement relatif à la mise en 
œuvre du plan de convergence qui est du ressort non 
seulement  des états mais aussi de l’accompagnement 
des partenaires financiers. Pour le premier volet sur le 
fonctionnement du secrétariat exécutif, au sortir de la 9e 
session ordinaire des ministres tenue à Kigali, chaque 
pays avait pris les engagements d’apurer les aérés et de 
payer les encours auprès de la COMIFAC. Le processus 
est lancé et certains pays commencent à prendre  des 
dispositions en interne pour payer leurs aérés. C’est 

d’ailleurs la raison pour laquelle, nous avons mis un 
programme de mission auprès des responsables des 
états membres pour leur rappeler la nécessité de payer 
les aérés et d’ailleurs le président en exercice à la suite de 
la résolution 15 de la session ordinaire, a fait des lettres de 
rappel aux états membres pour qu’ils payent leurs aérés 
et les encours de leur contribution. Il est donc prévu de 
convoquer une réunion de session ordinaire du conseil 
des ministres pour faire le point par rapport au paiement 
par les états de leurs contributions et cette session se 
tiendra en avril ou mai prochain. Mais au niveau des états, 
les rencontres que nous avons eues soit à Libreville ou à 
Yaoundé et même à Oyo, les dispositions internes sont 
entrain d’être prises afin que les aérés et les contributions 
à la COMIFAC soient payés le plus tôt possible.

Vous revenez d’Oyo où le Congo a lancé une initiative 
sur le fonds bleu. Quel regard portez-vous sur 
cette initiative et comment avez-vous apprécié le 
déroulement de ce nouveau projet ?

Au sujet du fonds bleu pour le bassin du Congo, comme 
vous le savez à la COP22 à Marrakech, l’initiative a été 
portée par le président congolais Denis Sassou N’Guesso 
et ses pairs lui ont donné mandat de rendre effective cette 
idée et c’est à cet effet qu’il a convoqué ce forum à Oyo sur 
le fonds bleu du bassin du Congo. Il n’y a pas antagonisme 
entre le fonds vert et le fonds bleu, car la forêt n’existe que 
s’il y a l’eau et vis-versa. Le bassin du Congo a cette chance 
d’être un bassin gâté par la nature qui a à la fois la forêt et 
sa biodiversité et les eaux qui pour la plupart prennent leur 
source à partir du fleuve Congo. L’on constate de nos jours 
que le lac Tchad est entrain de s’assécher et cela constitue 
une grande préoccupation pour les populations qui vivent 
de l’eau car elle a deux volets, l’eau potable comme 
aliment qui manque à la plupart de nos populations et 
l’eau en tant qu’écosystème contient beaucoup d’espèces. 
Il est donc question de faire la gestion intégrée des 
ressources en eau. Nous avons des organisations comme 
la Commission Internationale du bassin Congo Oubangui 
Sangha (CICOS) qui s’occupent des problèmes de 
navigation et il faudrait que l’on développe le système de 

navigation maritime à travers le Congo et d’autres cours 
d’eau qui sont les affluents de ce fleuve Congo. Donc, je 
pense que l’initiative du Fonds bleu est une initiative qui 
vient à propos parce que c’est également de l’économie 
bleue à côté de l’économie verte que l’on doit faire et ces 
deux économies peuvent naturellement développer notre 
sous-région. La gestion durable des forêts et de l’eau sont 
des domaines d’avenir pour notre sous-région notamment 
dans le cadre de la lutte contre la pauvreté au niveau des 
populations locales.

Quelle place occupe les communicateurs 
environnementaux dans la nouvelle vision de la 
COMIFaC ?

 C’est une préoccupation qui est à l’ordre du jour de 
notre programme car  imaginez-vous qu’une structure 
comme la COMIFAC n’a pas un expert en communication. 
Aujourd’hui, tout ce que nous faisons, grâce à vous peut 
être lu ailleurs, mais notre site web n’est plus alimenté. On  
ne peut pas mener des activités sans qu’elles ne soient 
connues  du grand public, d’où la nécessité de sceller des 
relations peut être avec une structure sous régionale qui 
regroupe les communicateurs comme le RECEIAC avec 
qui nous devons travailler en synergie afin que les activités 
que nous menons soient connues du grand public. La 
COMIFAC de nos jours est mal connue du grand public 
donc, il faudrait  que ses activités soient vulgarisées  au 
sein des états et des administrations concernées. Ce 
travail ne peut être fait que par des communicateurs 
spécialisés en environnement qui véhiculeront toutes les 
activités menées par les états membres dans le cadre de 
la promotion et de la gestion durable des écosystèmes 
forestiers et même des nouvelles initiatives comme la lutte 
contre le  changement climatique, le fonds vert, le fonds 
bleu, la REDD+. De ce fait,  les populations de notre sous-
région seront mieux aguerries et suivront de très près 
toutes les initiatives crées par les chefs d’états pour leur 
bien-être.

Par raoul siemeni

Photo de famille de l’atelier de formation sur la finance climatique, 
présidé par le SE COMIFAC, Kigali
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Le projet REDD+ s’inscrit dans la stratégie cadre du 
FEM 4 pour la gestion durable des forêts (GDF) 
visant à atteindre les objectifs liés à la biodiversité, 
au climat et à la dégradation des sols dans les 
régions où les investissements auraient le plus grand 

impact. Plus spécifiquement, le projet soutient le programme 
stratégique transversal sur la biodiversité, le changement 
climatique et la dégradation des sols : gestion de l’UTCATF 
en tant que moyen de protection des stocks de carbone et de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

L’Objectif de développement du projet est de « Renforcer les 
capacités des pays du Bassin du Congo sur les questions 
liées à la REDD+ et en particulier sur les mesures de stocks 
de carbone forestier ». C’est dans ce cadre que les six pays 
forestier du Bassin du Congo (Cameroun, Congo, Gabon, 
Guinée Equatoriale, Centrafrique et Congo démocratique) se 
sont engagés à coordonner leurs efforts autour de ce projet. 

Le projet Régional REDD+ a démarré en septembre 2011, date 
de l‘entrée en vigueur de l’accord de don. La mise en œuvre 
du projet a été assurée par le Secrétariat Exécutif (S.E) de la 
COMIFAC qui en juillet 2012, a passé officiellement le service 
à la nouvelle équipe de Coordination de la Gestion du Projet 
(CGP). Le projet est articulé autour de trois composantes 
techniques suivantes:(i) Amélioration des connaissances 
et de la coordination REDD+ dans le Bassin du Congo, (ii) 
Renforcement des capacités techniques de mesure et de 
suivi des stocks de carbone dans les forêts, (iii) Intégration 
du concept de la REDD+ dans les projets de Gestion Durable 
des Forêts

Les réalisations dans la mise 
en œuvre du projet PrErEDD+

Depuis sa mise en œuvre, le projet a régulièrement contribué 
au renforcement des capacités des pays en matière de 
négociation internationale sur les changements climatiques. 
Il a réussi à concorder les intérêts de toutes les parties 
prenantes à savoir les politiques, les techniciens et la société 
civile, intérêts qui ont été pris en compte dans l’accord climat 
adopté à Paris en décembre 2015. Par ailleurs le projet a 
démarré la valorisation et le développement de l’expertise 
sous-régionale en matière de calcul du stock de carbone 
forestier et de développement des projets REDD+. A ce jour, 
le taux de décaissement des fonds du projet a atteint 77% 
contre 67% des réalisations techniques. 

Au cours des cinq dernières années, le projet a mené plusieurs 
activités et obtenus les résultats dont les principaux sont ci-
dessous présentés par composante: 

REDD+
un programme bénéfique pour le Bassin du Congo

La Commission des Forêts d’Afrique Centrale 
(COMIFAC) a bénéficié d’un don du Fonds 
Mondial pour l’Environnement (FEM) pour 
la mise en œuvre du Projet régional de 
renforcement des capacités institutionnelles 
en matière de réduction des émissions issues 
de   la déforestation et de la dégradation( 
REDD+) pour la gestion durable des forêts dans 
le Bassin du Congo (en abrégé ci-après Projet 
REDD+). Ce don d’un montant de 13 millions de 
dollars US est exécuté par la Banque Mondiale 
sur une période initiale de 5 ans. 

Concernant l’amélioration des connaissances et la 
coordination REDD+ dans le Bassin du Congo, le projet a 
mobilisé de manière systématique des experts internationaux 
pour l’accompagnement des négociateurs des pays du 
bassin du Congo dans les débats sur la REDD+, ce qui a 
permis le développement d’une expertise  sous-régionale en 
la matière. Le projet a appuyé la formation et la participation 
inclusive des parties prenantes au mécanisme REDD+ et 
aux négociations internationales. Dans ce cadre, plusieurs 
documents stratégiques de la CEFDHAC (Conférence sur 
les écosystèmes de forêts denses et humides d’Afrique 
centrale), ses réseaux et ses fora  ont été élaborés (les notes 
de positions, les stratégies d’engagement/implication, les 
plans de communication), et une plateforme régionale de 
la Société Civile sur REDD+ et changements climatiques a 
été créé. Plusieurs actions spécifiques à chaque pays ont 
été menées. On peut citer : au Cameroun, la finalisation du 
RPP, du manuel de procédures et d’exécution du RPP et le  
document du ER-PIN. Au Congo, le RPP a été traduit dans 
les deux langues nationales, les parties  prenantes ont été 
sensibilisées sur le projet ER PA, le Niveau de Référence 
(NERF) et le Système MRV du processus REDD+. En Guinée 
Equatoriale, l’adoption politique du R-PP,  l’élaboration du 
manuel de procédures administratives et financières de la 
CNREDD,  la facilitation  à la préparation du Plan CAFI. En 
RCA, le Comité national REDD+ a été formé sur l’évaluation 
environnementale et sociale stratégique. Il a élaboré  le 
plan de communication et réalisé l’étude sur les facteurs de  
déboisement et de la dégradation des forêts. En RDC, des 
consultants ont été mobilisés dans le cadre de la construction 
de la stratégie nationale et la gestion des Plans Provinciaux 
de Préparation à la REDD+.

Pour ce qui est du renforcement des capacités techniques de 
mesure et de suivi des stocks de carbone dans les forêts  une 
méthodologie d’élaboration des équations allométriques a été 
validée et utilisée par les six pays. Les travaux de collecte des 

données en vue de l’élaboration des équations allométriques 
pour  le calcul des stocks de carbone forestier des pays du 
Bassin du Congo sont à mis parcours. Une plateforme virtuelle 
pour des échanges de connaissances entre les scientifiques 
a été créée et huit ateliers scientifiques dont 02 au niveau 
régional et six au niveau national ont été organisés. Environ 
130 personnes ont été formées sur l’estimation de stocks de 
carbone. 

Dans le cadre de l’intégration du concept de la REDD+ dans 
les projets de gestion durable des forêts,  25 organisations 
(administrations, ONG internationales et nationales, PNDP)  
ont reçu neuf modules de formation relatifs au projet REDD+. 
Les kits de formation ont été produits et toute la documentation 
y afférente est postée sur le site de la COMIFAC. 

Vue des participants à l’atelier de formation des points focaux 
climat sur la restitution de la COP22, Kigali 
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CEFDHaC  la société civile de la sous-région adhère au 
processus REDD+

Avec l’accompagnement du PREREDD, la 
CEFDHAC a réussi à élaborer : sa déclaration sur 
la REDD+ et les changements climatiques face aux 
enjeux de la CoP 21, sa stratégie d’engagement, 
ainsi que son plan de communication sur la 

REDD+. Ces nouveaux outils stratégiques de la CEFDHAC 
résultent des échanges menées au cours des concertations 
organisées par les fora CEFDHAC au niveau national 
(Cameroun, Congo, Gabon, RCA, RDC, RGE) et les réseaux 
au niveau régional (REFADD, REJEFAC, REPALEAC, 
REPAR). Ces concertations ont permis à chaque groupe 
cible d’élaborer sa stratégie d’implication, sa note de position, 
et son plan de communication sur la REDD+. Elles  ont été 
également l’occasion pour les parties prenantes de discuter 
sur les questions de tenure foncières, de sauvegardes 
environnementales et sociales et les mécanismes de partage 
des bénéfices. Un débat national sur la réforme foncière et 
la REDD+ a été organisé par Radio Environnement (RE) en 

appui au forum national Cameroun. Un marché d’idées sur 
le foncier et la REDD+ a été organisé en marge du 14ème  
PFBC de Libreville. Le REPAR et le REPALEAC ont produit 
des contributions sous forme de notes de position qu’ils 
ont transmises à la COMIFAC en vue de l’actualisation du 
Plan de Convergence pour une meilleure prise en compte 
des problématiques liées à la REDD+. Les discussions ont 
également été menées sur le foncier et sur les sauvegardes 
environnementales pour le REPAR et le REFADD. Une plate-
forme régionale REDD et changement climatique a été créée 
et une feuille de route a été élaborée.

Quelques membres de la CEFDHAC et des OSC ont pris part 
aux différentes conférences des parties (CdP) dans le cadre 
de la CCNUCC et un plus grand nombre d’entre eux a assisté 
aux ateliers de restitutions des conclusions desdites CdP. 

Des résultats substantiels au niveau de l’engagement, de 
l’implication et de la participation des parties prenantes 
au mécanisme REDD+ ont été enregistrés dans la sous- 
région. La CEFDHAC, les OSC, les pays et la COMIFAC ont 
coordonné leurs efforts afin d’avoir gain de cause lors des 
négociations internationales.

Les femmes emboitent les pas au processus 
rEDD+.

En cette période où les pays sont engagés dans le processus 
REDD+,  il est important de s’assurer que l’aspect  genre 
est pris en compte afin que les femmes et les hommes 
participent au même titre et bénéficient équitablement des 
opportunités offertes. A ce titre, le Réseau Femmes Africaines 
pour le Développement Durable (REFADD) a développé une 
stratégie régionale sur le genre en matière de REDD+ et 
changement climatique. L’objectif visé par cette stratégie est 
de promouvoir la prise en compte du genre et l’implication 
effective des femmes dans les processus REDD+ et adaptation 

au changement climatique dans l’espace COMIFAC. D’une 
manière spécifique, la stratégie offre à la femme rurale un 
cadre permettant de tirer profit des avantages de la REDD+ 
et des opportunités offertes dans le cadre des programmes 
d’adaptation au changement climatique pour ainsi contribuer 
à la lutte contre la pauvreté.

Les populations autochtones et Locales 
s’impliquent au processus rEDD+.

Conscient de leur vulnérabilité aux effets du changement 
climatique, se traduisant par la perte de leurs moyens de 
subsistance, des écosystèmes, des espèces phares comme les 
grands singes, le déplacement, 
et la perte de leur culture et de 
leur identité, le Réseau des 
Populations Autochtones et 
Locales pour la gestion durable 
des écosystèmes forestiers en 
Afrique centrale (REPALEAC) 
ont pris le train au même titre 
que les autres (acteurs), . Le 
REPALEAC a marqué son 
adhésion au processus REDD+  
en se dotant d’une stratégie 
d’engagement et d’un plan de 
communication pour  assurer la 
participation pleine et effective 
des populations autochtones 
et locales dans ce mécanisme. 
Son objectif est de contribuer à 
l’amélioration de la gouvernance des ressources naturelles 
dans le cadre du processus REDD+ dans la sous-région en 
assurant l’implication des populations autochtones et locales 
et de leurs structures, membres du REPALEAC, afin de les 
permettre de tirer les avantages de la REDD+ culturellement 
adaptées.

Les jeunes du Bassin du Congo s’impliquent 
au processus rEDD+

Le Réseau des jeunes acteurs environnementaux pour 
les Forêts d’Afrique Centrale (REJEFAC), soucieux de 
s’informer face aux défis qui se présentent au quotidien, 
ainsi qu'aux changements qui s'opèrent dans le processus 
de gestion durable du Bassin du Congo, milite pour des 
actions perceptibles sur les questions émergentes tels la 
REDD+. Dans cette optique que le REJEFAC, a organisé 
du 11 au 13 Août 2014 à Bafoussam-Cameroun, grâce à 
l’appui financier et technique du PREREDD , PACEBCO, 
Global Green Grants et UICN, l'atelier sous régional de 

réflexion sur l'élaboration d'une stratégie d’engagement pour 
l’implication des jeunes acteurs environnementaux dans le 
processus REDD+, l’avancée des travaux de révision de la 
feuille de route régionale et sur le plan de communication 
REJEFAC. L’atelier s’est déroulé en 7 sessions et a connu 
une participation officielle de 35 personnes, représentants de 
différents groupes de parties prenantes parmi lesquels les 
Points focaux régionaux REJEFAC de tous les dix pays sauf 
la Guinée Equatoriale.

Le rEPar n’est pas resté en marge du 
processus rEDD+ 

Se trouvant au sein de la 
sous région Afrique centrale, 
autrement dit dans le Bassin 
du Congo, le Réseau des 
Parlementaires pour la Gestion 
Durable des écosystèmes 
forestiers d’Afrique Centrale 
(REPAR) n’est pas resté 
indifférent pour une meilleure 
implication dans le processus 
REDD+. Ce réseau a, 
dans la présente stratégie 
REDD+,  défini les grands 
axes d’orientation pour 
plus d’engagement dans 
le processus REDD+ et 
Changements climatiques. Ce 
réseau des Parlementaires 

de la CEFDHAC vise l’application de la bonne gouvernance 
dans la gestion durable des Écosystèmes Forestiers 
d’Afrique Centrale, dans la vision d’une Afrique Centrale 
juste, qui valorise et conserve la nature avec la contribution 
des Parlementaires. A en croire les parlementaires, le 
succès de ce mécanisme passe par l’implication effective 
de tous les acteurs à différents niveaux, particulièrement 
les Parlementaires. La présente stratégie d’engagement du 
REPAR au processus REDD+ a donc pour objectif de faciliter 
l’appropriation du processus REDD+ et de ses enjeux par les 
parlementaires, pour qu’ils jouent pleinement le rôle qui leur 
est dévolu. Celle-ci permettra en temps opportun de renforcer 
la position et le rôle des Parlementaires et des autres parties 
prenantes, surtout les plus vulnérables (femmes, populations 
autochtones et locales, jeunes) dans le développement, la 
mise en œuvre et le suivi des politiques et stratégies nationales 
et sous régionales en matière de REDD+. Le REPAR offre 
ainsi aux parlementaires d’Afrique centrale l’opportunité d’un 
meilleur engagement dans le processus REDD+ tant au 
niveau local, national, régional, qu’international 

Le projet Régional REDD+ a entre autres 
objectifs de faciliter la participation inclusive 
et la représentation de toutes les parties 
prenantes aux débats sur la REDD+. Depuis 
2012, un accent particulier a été accordé au 
renforcement du mandat de la Conférence 
sur les écosystèmes de forêts denses et 
humides d’Afrique centrale (CEFDHAC) afin 
d’offrir à l’échelle régionale, un espace de 
dialogue et des débats efficaces réunissant les 
gouvernements et la société civile des pays du 
Bassin du Congo. 

Photo de famille atelier de concertation du REPALEAC, Douala 
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aEP : Quel point pouvez-vous nous faire en termes 
d’évaluation sur la mise en œuvre du projet PrErEDD ? 

Hervé Maïdou : PREREDD+ est un diminutif attribué 
au projet de renforcement des capacités en matière de 
REDD+ pour la gestion durable des forêts du Bassin du 
Congo. Il est financé par le Fonds pour l’Environnement 
Mondial (FEM/GEF) pour 13 millions de dollars américain 
et exécuté par la Banque Mondiale pour le compte de la 
Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC). Ce 
projet lancé en 2011 et a été effectivement mise en œuvre 
en 2012 avec le recrutement de toute l’équipe de gestion 
du projet. Il a été créé par la volonté des pays forestiers 
de l’espace COMIFAC en réponse aux préoccupations des 
indemnisations des pays en développement pour ralentir 
le déboisement et réduire ainsi les émissions de carbone 
dans l’atmosphère. 
Le PREREDD a pour objectif principal de renforcer les 
capacités des pays du Bassin du Congo sur les questions 
liées au REDD+ et sur les mesures des stocks de carbone 
forestier. 

Ce projet a une structuration en trois composantes : (i) une 
amélioration sur les connaissances et de la coordination 
du REDD+ dans le bassin du Congo ; (ii) un renforcement 
des capacités techniques de mesure et de suivi des stocks 
de carbone dans les forêts du bassin du Congo et ; (iii) une 
intégration du concept REDD dans les projets de gestion 
durable des forêts.

Nous sommes à la 4e année de mise en œuvre de ce projet 
et je dirai que le taux de décaissement des fonds du projet 
a atteint 77% contre 67% des réalisations techniques à ce 
jour. Un des points pertinents du projet est que nous avons 
réussi à fédérer au sein de la COMIFAC l’accompagnement 
du groupe de travail climat. Cet accompagnement est 
fait avec les autres partenaires techniques et financiers 
de la COMIFAC et nous nous réjouissons du fait qu’il y 
a eu plus de sept soumissions concernant les exigences 
du secrétariat de la Convention Cadre des Nations Unies 
sur les Changements Climatiques (CCNUCC). Quelques 
années plutôt, les pays négociaient de manière bilatérale 
mais avec l’avènement de ce projet REDD+, nous avons 
réussi à fédérer ces différentes négociations qui se sont 
faites de manière concertée et on sent un réel engouement 
des différents pays autour de cette idée qui est supervisée 
par la COMIFAC.

Le PREREDD développe également un partenariat 
public-privé-recherche avec les exploitants forestiers, les 
instituts de recherche et universités au niveau national, en 
vue de l’établissement des équations allométriques pour 
l’estimation de biomasse et la quantification de carbone 
de nos différentes forêts. Pour cette activité, nous avons 
travaillé sur les six pays et nous détenons actuellement 
les résultats du Gabon et du Cameroun qui ont finalisé 
la collecte des données sur le terrain et qui sont en 
phase d’établissement de leurs équations allométriques. 
Concernant les autres pays, nous sommes très bien 
avancés, la République centrafricaine va bientôt finaliser 
sa collecte des données suivie de  la République de Guinée 
Equatoriale et le Congo. La République démocratique du 
Congo quant à elle a démarré en retard, mais la qualité 
des données produites à ce jour nous rassure par rapport 
au délai initialement prévu pour la fin des campagnes de 
terrain et de l’établissement de ces équations.
Le projet a également développé des registres pour 
les projets et initiatives REDD+ de la sous-région et a 
formé environ une soixantaine d’experts en montage et 
développement des projets REDD+. Le projet a également 
appuyé trois doctorants travaillant sur des thématiques 
spécifiques d’estimation de biomasse pour la finalisation 
de leurs thèses. 

De manière globale, je peux dire que la mise en œuvre de 
ce projet avance très bien et s’aligne parfaitement avec 
le plan de convergence de COMIFAC par rapport à l’axe 
stratégique 4 « Lutte contre les effets du changement 
climatique et la désertification ».

Quels sont les six pays engagés dans la rEDD+ et 
quelle évaluation faites-vous du niveau de mise en 
œuvre et d’exécution au niveau sous régional ?

Presque tous les pays de l’espace COMIFAC sont engagés 
d’une manière ou d’une autre dans la REDD+. Mais le 
PREREDD concerne essentiellement les six (6) pays à 
fort couvert forestiers que sont le Cameroun, le Congo, 
le Gabon, la République Centrafricaine, la République 
Démocratique du Congo et la République de Guinée 
Equatoriale.

Les pays ont des rythmes variables mais ils évoluent 
tous dans la même direction. Certains pays sont très bien 
avancés. Tout cela dépend du niveau de mise en œuvre des 

Interview
Monsieur Herve Maïdou, 
Coordonnateur du projet sous 
régional PREREDD 

Monsieur Herve Maïdou, 
Coordonnateur du projet 
sous régional PREREDD 

AEP s’est entretenu avec Monsieur Herve 

Maïdou, Coordonnateur du projet sous 

régional PREREDD qui nous fait un bilan 

du niveau des réalisations de ce projet en 

Afrique centrale.
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politiques forestières et environnementales au niveau de  
chaque pays et aussi de l’importance du secteur forestier 
et environnemental dans chaque pays. Il y a des pays qui 
se démarquent très rapidement en fonction des différentes 
priorités nationales. De manière globale, excepté le Gabon 
qui avait adopté une autre approche spécifique dans le 
cadre de ce projet, la RDC, le Cameroun  et le Congo sont 
les pays qui sont les plus avancés. Le projet utilise les 
leçons apprises des différents pays afin qu’elles servent 
d’exemples pour les autres pays en termes d’économie 
d’échelle et d’envergure.

Vous accompagnez depuis plusieurs années les pays 
de la sous-région à prendre part aux négociations 
sur le climat. Que pouvez-vous présenter comme 
réalisations de cet appui ?

Il faut dire que la contribution de la sous-région pour 
l’accord de Paris sur le climat a été un succès à cause 
d’un accompagnement efficient du Groupe de travail 
Climat et des négociateurs de la sous-région par le 
PREREDD et de quelques partenaires techniques et 
financiers de la COMIFAC. Ce projet avait pour objectif 
une participation inclusive de toutes les parties prenantes 
pour les négociations sur le climat. A chaque fois le projet 
mobilise des experts qualifiés pour l’accompagnement des 
négociateurs mais un accent a été mis beaucoup plus sur 
le développement des capacités internes de ces experts. 

 Il y a eu également l’accompagnement de la société civile 
à travers les différents appuis que nous avons réalisés. 
J’ai mis l’accent sur l’accord de Paris car il y avait des 
aspects plus importants pour la sous-région, notamment 
les bénéfices non-carbonés, les questions liées à REDD+ 
qui n’étaient pas dans les enjeux de négociations. 
Finalement,  pour la sous-région Afrique centrale c’était 
un point d’achoppement important avec les différentes 
soumissions, les discussions,  les coalitions qui ont été 
faites avec la région Afrique de manière globale. Ces 
aspects ont été finalement intégrés dans l’accord de Paris, 
je pense que c’est un succès.
 En termes d’éléments positifs, je ne pourrai pas citer 
en détails toutes les soumissions mais il faut retenir 
que les points de vue des différentes parties prenantes, 
notamment la Conférence des Ecosystèmes des Forêts 
Denses et Humides d’Afrique Centrale (CEFDHAC) et 
ses réseaux,  des parlementaires (REPAR), des peuples 
autochtones (REPALEAC), des jeunes (REJEFAC) et 
les femmes (REFADD) avaient été consolidés dans la 
soumission globale de la COMIFAC qui a permis la prise 
en compte des questions REDD+ et des bénéfices non 

carbonés dans l’accord de Paris. 
Parlant de la société civile, comment pouvons-nous 
apprécier les actions que la coordination du projet a 
pu accompagner au niveau sous régional ?

En plus des différentes contributions ci-dessus énoncées, 
il y a eu un appui à la restructuration de la CEFDHAC et 
ses organes par rapport à leur légitimation. Il se trouve 
que les mandats des membres des organes de cette 
plateforme de concertation multi acteurs de la sous-
région ont été dépassés depuis un certain temps et que 
le renouvellement de ces mandats n’a pu se faire  par 
manque de financement. Cette situation fait que sa 
légitimité est mise en cause lors des participations aux 
différentes réunions et débats dans la sous-région et 
au niveau international. Le projet a apporté sa modeste 
contribution pour le renouvellement des différents mandats 
en vue de la légitimation des membres et d’assurer ainsi 
une crédibilité vis-à-vis de ses partenaires techniques et 
financiers.
En dehors de l’appui direct à la CEFDHAC, nous avons 
accompagné la création d’une plate-forme sous régionale 
REDD+ et changement climatique. Certains pays disposant 
de leur document de préparation à la REDD+ (R-PP) et de 
leurs stratégies nationales REDD+ ont créé un partenariat 
de collaboration avec les plateformes nationales des 
Organisations de la Société Civile  de leur pays pour la 
mise en œuvre de leurs stratégies nationales.
Des expériences acquises dans le cadre de mise en œuvre 
de ces stratégies nationales, les différentes plates-formes 
nationales ont décidé de pouvoir se fédérer autour d’un 
réseautage afin de partager leurs différentes expériences 
et leçons apprises. Elles ont finalement réussi à le faire 
avec l’appui du PREREDD par la création d’une plate-
forme régionale qui s’occupe des questions REDD et 
changement climatique dans la sous-région. 

Le projet PrErEDD tire à son terme, comment évaluez-
vous le besoin formulé par ces pays de la COMIFaC 
qui ne se sont pas sentis  bénéficiaires de ce projet 
et qui ont pourtant formulés plusieurs demandes 
notamment dans le cadre de l’adaptation afin que 
leurs besoins aussi soient  pris en compte dans ce 
type d’initiative ?

Le PREREDD avait été créé dans le cadre de la phase 
1 de REDD,  connaissance sur le processus REDD et 
axé beaucoup plus sur l’atténuation. Il se trouve que 
tous les pays de l’espace COMIFAC ne sont pas 

Photo de famille atelier de restitution de la COP22, Kigali 

plateforme REDD+ et Changements Climatiques de la 
société civile d’afrique Centrale 

Créée le 04 mars 2016 à Brazzaville, en République 
du Congo, grâce à l’appui technique et financier 
du Projet REDD+ Régional  PREREDD+  de la 
COMIFAC, la Plateforme REDD+ et Changements 
Climatiques (REDD+&CC) de la société civile 

d’Afrique Centrale (PR2CAC) est entrée dans sa phase 
opérationnelle. La PR2CAC a pour but d’organiser un espace 
de communication et d’échanges privilégiés de pratiques et de 
savoirs visant la diffusion de l’information, la complémentarité 
des actions et la mise en place des démarches communes 
en faveur de la REDD+ et Changements Climatiques dans le 
Bassin du Congo. 

La PR2CAC regroupe les réseaux, les plateformes nationales 
et autres acteurs désireux d’échanger sur leurs expériences 
et leurs projets, de mettre en commun leurs connaissances 
et leurs réflexions, d’unir leurs efforts pour promouvoir et 

améliorer des initiatives en faveur de la REDD+ et des 
changements climatiques. A ce jour six pays de l’espace 
COMIFAC sont des membres fondateurs et actifs. Il s’agit 
du Cameroun, du Gabon, de la Guinée Equatoriale, de la 
République Centrafricaine, de la République du Congo et de 
la République Démocratique du Congo.

Pour son opérationnalisation, la PR2CAC a organisé du 
13 au 15 février 2017 à Edéa au Cameroun, un atelier de 
planification stratégique avec l’appui financier et technique du 
PREREDD+ de la Commission des Forêts d’Afrique Centrale 
(COMIFAC). L’atelier a abouti à l’identification de cinq axes 
d’intervention de la Plateforme pour les cinq prochaines 
années et les principales activités qui devront être mises en 
œuvre en 2017. Parmi les activités à mener en 2017, il y a 
la finalisation du plan stratégiques 2017-2021 de la PR2CAC 
ainsi que du plan d’actions opérationnelles 2017.  

forcément concernés par l’atténuation et que certains 
pays ont beaucoup plus des problèmes d’adaptation que 
d’atténuation. Les autres pays de l’espace COMIFAC 
ont effectivement exprimé ce besoin. C’est pourquoi, 
la COMIFAC confrontée à cette problématique essaie 
de réunir les moyens en vue trouver une réponse aux 
préoccupations de ces pays qui n’étaient pas impliqués 
dans la première phase de ce projet. La COMIFAC vise 
en ce moment le développement de quelques projets 
structurants dont un projet de gestion durable un peu plus 
global qui s’occuperait bien des questions d’adaptation et 
d’atténuation. Donc, les préoccupations soulevées par ces 
pays à faible couvert forestier notamment le Burundi, le 

Rwanda, Sao Tome et Principe et le Tchad, seront prises 
en compte dans le prochain projet qui sera développé par 
la COMIFAC.
Au-delà des questions de gestion des ressources 
naturelles, les pays de l’espace COMIFAC sont également 
confrontés à des problèmes de mobilisation et de levée 
des fonds. . L’une des perspectives de la COMIFAC est 
également de réfléchir sur les opportunités de renforcement 
de capacité en matière de mobilisation des fonds pour les 
finances climat et le PREREDD est mis à contribution pour 
le développement de ces futurs projets. 

Propos recueillis par Raoul SIEMENI
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La notion du stockage du carbone renforcée

Pour ce qui est du renforcement des capacités 
techniques de mesure et de suivi des Stocks 
de carbone dans les forêts du bassin du 
Congo, des ateliers scientifiques nationaux à 
l’attention d’experts individuels identifiés ont 
été organisés au Cameroun et au Congo autour 
de la thématique de l’estimation des facteurs 
d’émission dans le contexte forestier pour 
le transfert des connaissances aux équipes 
nationales. Au Cameroun, 13 apprenants 
ont été formés sur les principales méthodes 
d’analyse statistique permettant d’estimer 
des stocks de carbone forestier à partir de 
données d’inventaire forestier. L’accent a été 
mis sur la pratique avec des études de cas et 
des exercices concrets. Au Congo, l’atelier a 
été organisé en partenariat avec la CN-REDD 
et l’université Marien Ngouabi. Trente-cinq 
(35) participants ayant pris part à ces ateliers 
ont été sélectionnés sur la base d’un appel à 
soumission de communications orales. Ces 
soumissions ont ensuite été publiées sous 
forme d’articles dans un numéro spécial de la 
revue scientifique Forêt & Environnement du 
RIFFEAC.

La notion allométrique rendue 
compréhensive

En ce qui concerne, le processus d’élaboration 
des équations allométriques pour les 
principaux types de forêts du bassin du Congo 
en vue de la mesure du stock de carbone, la 
définition de la méthodologie d’élaboration 
des équations allométriques et de la définition 
de la stratification forestière ont été réalisées. 
Ces deux principales  étapes ont été validées 
par les pays bénéficiaires et par un collège 
d’experts recrutés à cet effet. 

Les projets pilotes n’ont pas été en reste car, 
des réunions ont permis de faire un état des 
lieux des projets pilotes REDD+ de la sous-
région. A l’issue de ces concertations, une 
soixantaine de projets et initiatives pilotes 
REDD+ ont été recensés parmi lesquels trois 
projets pilotes REDD+ mis en œuvre. Il s’agit 
(i) du projet Maï-Ndombé mise en œuvre par 
l’entreprise Wildlife Works Carbon (WWC) dans 
le Territoire d’Inongo au sein de la Province 
de Bandundu en RDC ; (ii) du projet REDD+ 
Isangi dans le Territoire d’Isangi en Province 
orientale, également en RDC et enfin (iii) du 
projet REDD+ Pikounda Nord mise en œuvre 
par la succursale CIB de l’entreprise Olam 

International (CIB/Olam) dans la Région 
de la Sangha au Congo. Ces trois projets 
ont reçu une double certification VCS et 
CCBS. Retenez que le projet Maï-Ndombe 
a effectué une première livraison de crédit 
carbone en février 2013

L’on peut relever à la lumière de ces 
nombreux résultats que plus de  65 % 
de son plan de travail, a ont été exécuté, 
preuve d’une amélioration dans la 
gouvernance du projet à travers un meilleur 
suivi et l’accompagnement des activités,  
une bonne maitrise de l’élaboration et 
l’exécution du plan de passation des 
marchés, une meilleure présentation 
des rapports financiers et techniques, 
ainsi qu’une contribution remarquée aux 
activités et rencontres convergentes de la 
COMIFAC. 

Quant à la pertinence des résultats, les 
bénéficiaires ont souhaité que leurs besoins 
soient mieux pris en compte dans le cadre 
des appuis à apporter aux promoteurs 
de projets pilotes. Par ailleurs des efforts 
doivent être fournis dans l’accélération du 
processus d’élaboration des équations 
allométriques et des  directives techniques 
relatives aux priorités REDD+ afin que la 
collecte des données  s’achève en août 
2017.

Le Groupe de Travail Climat à l’école 
des négociations

Des  ateliers sous régionaux de 
renforcement des capacités du Groupe 
de travail climat (GTC) et de préparations 
des échéances futures ont toujours 
permis  d’améliorer la maîtrise par les 
négociateurs et autres membres du GTC/
COMIFAC, des principaux enjeux en cours 
de négociations dans le cadre du nouveau 
régime climatique global en général et 
de la finance climat en particulier, pour 
leur permettre d’élaborer leur feuille de 
route pertinente et réaliste sur la base 
des leçons tirées des différentes COP 
annuelles sur le climat.  Il s’agissait dans 
ces ateliers de faire du processus REDD+ 
un moyen globalisant qui permet d’assurer 
le développement intégral des pays de la 
sous-région lors des différentes rencontres 
internationales sur le climat en prenant 
en compte tous les secteurs de la vie 
économique nationale (énergie, agriculture, 
mines, hydrocarbures, aménagement du 
territoire, tenure foncière).

Formation et Bourses d’étude

En plus des activités de renforcement 
des capacités, un programme de bourses 
d’études à l’intention des étudiants 
de l’espace COMIFAC travaillant sur 
les thématiques de la REDD+ a été 
lancé en partenariat avec le RIFFEAC. 
Ce programme de bourses vise 
essentiellement des stages effectués dans 
le cadre d’une formation diplômante de 
niveau Master et/ou des appuis dans le 
cadre de Doctorat. 

Depuis, des efforts ont également été notés dans le sens de 
la coordination des actions en faveur de la REDD+ dans les 
pays du bassin du Congo. S’agissant de l’amélioration des 
connaissances et la coordination REDD+ dans le Bassin 
du Congo, le projet Régional REDD+ a mis l’accent sur  le 
renforcement du dialogue et la coordination de la REDD+ avec 
une prise en compte des besoins spécifiques des pays, et 
d’autre part, pour la participation inclusive et la représentation 
des groupes de parties prenantes dans les débats. 

La formation et la sensibilisation priment avant tout au 
PrErEDD

Etant comme pré-requis, la formation a toujours été au centre 
des actions menées par le PREREDD. C’est dans ce cadre 
que se sont régulièrement tenues des réunions du GTC pour 
le renforcement de la coordination des politiques REDD+ au 
niveau régional, des échanges Sud-Sud pour la mutualisation 
des connaissances, ainsi que des réunions de consultation 
REDD+ sous l’égide de la CEFDHAC dans le but de favoriser 
l’apprentissage et l’échange de savoir aux niveaux politique 
et technique, et entre les décideurs politiques et les experts 
techniques. Des positions communes sur « les directives 
méthodologiques des approches non fondées sur le marché» 
; « les directives méthodologiques des bénéfices non liés 
au carbone», et «les sauvegardes et les types d’information 
des systèmes d’information sur les sauvegardes» ont été 
arrêtées. Aussi, un renforcement plus accru du mandat 
de la Conférence sur les écosystèmes de forêts denses et 
humides d’Afrique centrale (CEFDHAC) afin d’offrir à l’échelle 
régionale, un espace de dialogue et des débats efficaces 
réunissant les gouvernements et la société civile des pays du 
Bassin du Congo. 

Des avancées significatives ont été notées sur d’autres 
aspects du projet : au plan matériel et financier. D’autres 
actions en direction d’un public plus large ont été menées 
à l’instar des études et des sensibilisations de masse et de 
partage de connaissance sur la REDD+.

Renforcer le dialogue et la coordination du 
processus REDD+ dans les pays du Bassin 
du Congo, tel est l’objectif s’est fixé les 
responsables du PREREDD+. Au regard des 
résultats, l’on peut dire que les différentes 
composantes du Projet régional REDD+ ont 
été rendues visibles sous la houlette de la 
COMIFAC.

Photo de famille 

lE  pREREDD+ 
la FoRmation au CŒuR DE 
l’aCtion 

AFRIQUE ENVIRONNEMENT PLUS Magazine EDITION Mars - aVrIL 201742 43Mars - aVrIL 2017AFRIQUE ENVIRONNEMENT PLUS Magazine EDITION



Cet atelier a été organisé par la Commission 
des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC) 
en collaboration avec le Réseau des 
Communicateurs pour l’Environnement et 
l’Information en Afrique Centrale (RECEIAC) 

et avec l’appui technique et financier du projet régional 
REDD financé par le FEM/Banque Mondiale. 

Durant trois jours, cet atelier qui a réuni une cinquantaine 
de participants venus de 6 pays d’Afrique centrale(le 
Cameroun, la Congo, le Gabon, la Guinée Equatoriale, 
la République Centre Africaine et la République 

Démocratique du Congo), a été une vraie école au profit 
des professionnels de la communication et de l’information 
sur les « changements Climatiques et REDD+.» 

L’objectif principal, était de renforcer les capacités des 
journalistes des média publics, des communicateurs 
des administrations du secteur Forêt Environnement et 
du RECEIAC sur les enjeux de la lutte contre les effets 
néfastes des changements climatiques et la REDD+. 
D’une manière spécifique, il a été question de former 
les journalistes et communicateurs sur les enjeux relatifs 
à la lutte contre les changements climatiques, les doter 
des outils nécessaires à l’information, la sensibilisation 
et la communication des masses sur les changements 
climatiques et la REDD+ et mettre en place au sein du 
RECEIAC un mécanisme d’échange d’informations 
et d’expériences sur la production et la diffusion des 
informations sur les changements climatiques et la 
REDD+ au niveau sous-régional, national et locale. Au 
cours des sessions plénières les présentations ont porté 
sur : les notions de base et Historique des Changements 
Climatiques et REDD+ , l’Accord de Paris et  Déclaration 
de Marrakech, le rôle des médias dans la lutte contre les 
Changements Climatiques et la REDD+ et le FundRaising 
et Media.

Le Secrétaire Exécutif Adjoint de la COMIFAC en la 
personne de Gervais Ludovic ITSOUA MADZOUS  a 
présenté la COMIFAC comme une institution qui doit être 
désirée et encadrée par les pays dans le cadre de la gestion 
durable des forêts. Il a ensuite invité les journalistes et 
communicateurs à apporter leur contribution dans la mise 
en œuvre de la feuille route de la COMIFAC. 

Après les sessions en plénière, trois groupes thématiques 
ont été constitué sur les sujets suivants: 

Les Journalistes et communicateurs, regroupés 
au sein du RECEIAC, ont été à l’école du 
savoir, du 5 au 8 avril 2017 à Douala, au cours 
d’un atelier  de renforcement des capacités sur 
les Changements Climatiques et REDD+ pour 
la Gestion durable des écosystèmes du Bassin 
du Congo.

ComiFaC/RECEiaC
lEs CommuniCatEuRs 
FoRmEs aux notions DEs 
CHangEmEnts ClimatiquEs 
Et REDD+

ministères des pays du Bassin du Congo, le renforcement 
des relations entre les journalistes et les chargés de 
communication des ministères de l’Environnement de 
chaque pays , la mise en relation et la collaboration 
permanente entre les journalistes et les points focaux climat 
de leurs pays respectifs, la maitrise par les journalistes des 
processus de négociation internationaux , la production par 
le RECEIAC d’une note de plaidoyer sur les changements 
climatiques à adresser aux Etats et aux sources de 
financement internationaux , organiser les visites guidées 
pour les professionnels des medias pour mieux cerner les 
questions de l’environnement  et systématiser le partage 
des productions entre les membres du RECEIAC.

A la fin de l’atelier, le président du RECEIAC, Raoul 
SIEMENI a remis les documents aux mains propres du 
président du Comité de Pilotage de la CEFDHAC, pour 
solliciter l’adhésion du RECEIAC au sein de la CEFDHAC 
comme réseau spécialisé.

Cet atelier a regroupé les journalistes spécialisés dans 
le domaine de l’Environnement, des Responsables de 
communication des administrations du secteur Forêt- 
Environnement ,  des chargés de communication des 
organisations spécialisées du même secteur,  de la 
CEFDHAC , des Experts de la COMIFAC et du Projet 
régional REDD+ (PREREDD) .  

Wilfrid LAWILLA

 

• Partenariats stratégiques et Elaboration d’une note de 
plaidoyer du RECEIAC en faveur du soutien des efforts 
de la COMIFAC et des  pays  du Bassin du Congo 
dans  la lutte contre les changements climatiques et 
la REDD+ ;

• Développement des outils, mécanismes d’échange 
et Networking sur  la production et la diffusion des 
informations sur  les changements climatiques et la 
REDD+ au niveau sous-régional, national et locale, y 
compris en langues locales ;

• Feuille de route pour le développement de 
la communication Media et Networking des 
professionnels  des Media sur les Changements 
climatiques et la REDD+ en Afrique Centrale .

Les retombées de l’atelier

Au sortir de cet atelier, les participants membres du 
RECEIAC ont élaboré la « Feuille de route » pour le 
développement de la communication Media et Networking 
des professionnels  des Media sur les Changements 
climatiques et la REDD+ en Afrique Centrale. 

En sus, quelques résolutions et recommandations ont 
été formulées notamment, l’institutionnalisation d’une 
semaine africaine d’Information environnementale sur le 
Bassin du Congo porté chaque année par le RECEIAC en 
étroite collaboration avec la COMIFAC, la mise en exergue 
de la composante communication dans le plaidoyer de la 
COMIFAC au Fonds Vert, le partage des agendas des 
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les dixième et onzième réunions des Parties contractantes, 
par le secrétariat. Outre ce rapport, les conférenciers ont 
été informés sur le Rapport du président du Comité spécial 
de la science et de la technologie.

Des décisions prises 
Soumis aux ministres pour examen, les projets de décision 
approuvés par les participants au segment d’experts, les 
ministres ont fait des propositions en vue de modifier les 
projets de décision CP-8, CP-18, CP-19 et CP-21, et le 
secrétariat a été chargé de revoir le texte de ces projets de 
décision pour plus ample examen par les ministres. Après 
avoir tenu compte des amendements des ministres, les 
projets de décision, prenant en compte les modifications 
demandées, ont été présentés à la réunion et le projet a 
été adopté par les Parties contractantes.

Il sied de noter qu’en dehors des amendements apportés, 
la Directrice de la Division des écosystèmes du PNUE, 
s’exprimant au nom du Directeur exécutif du PNUE, a 
souligné la gravité de la situation financière de la Convention 
d’Abidjan et les menaces qu’un tel état de fait faisait peser 
sur la viabilité et le bon fonctionnement du secrétariat. Elle 
a félicité les Parties contractantes qui s’étaient acquittées 
de leurs contributions et arriérés et a encouragé les autres 
à faire autant en cette année pour aider à atténuer les 
problèmes de trésorerie que connaissait le secrétariat. 

A ce titre, Il a été convenu que le secrétariat établirait un 
bref document d’information sur le succès et l’utilité de 
la Convention afin que les ministres de l’environnement 
le soumettent aux ministres des finances pour que ces 
derniers soutiennent les efforts de plaidoyer faits par 
les ministres de l’environnement en vue du paiement en 
temps voulu des contributions. 

que la gestion intégrée des océans était un processus 
dynamique, étant donné que le milieu marin et côtier 
évoluait constamment et que les activités humaines avaient 
des répercussions sur ce dernier. Et par conséquent, il 
était nécessaire d’associer toutes les parties prenantes 
afin de recenser les problèmes et les questions en jeu 
et de rechercher les solutions possibles; de formuler les 
objectifs à atteindre; et de mettre en œuvre des solutions. 
Rentrant des vifs du débat, quelques experts ont présenté 
des exposés sur divers aspects de la gestion intégrée des 
océans et de l’application du concept, notamment dans 
l’élaboration des politiques en Afrique. Parmi ces experts, 
figuraient: M. Tibor Vegh ; M. Lawrence P. Hildebrand ; M. 
Justin Ahanhanzo ; M. Pierre Failler ; M. André Share, M. 
Louis Léandre Ebobola Tsibah ; me Hazel Thornton ; M. 
Yacouba Cissé et M. Jeffrey Andrews.

Au finish, des recommandantions ont été faites entres 
autre : Approfondir la collaboration entre le secrétariat 
de la Convention d’Abidjan et le Nicholas Institute for 
Environmental Policy Solutions à l’appui des activités de 
renforcement des capacités liées à l’économie bleue dans 
les pays couverts par la Convention ; Mettre au point un 
programme de stages entre le secrétariat de la Convention 
et l’Université maritime mondiale et encourager la mise en 
œuvre rapide du mémorandum d’accord entre l’Université 
et le PNUE; Utiliser les données disponibles et combler 
les lacunes en matière d’acquisition et de production de 
données; Engager les pays à faire participer les parties 
prenantes au niveau local à la formulation des politiques; 
Améliorer les synergies entre la Convention d’Abidjan et la 

Commission océanographique intergouvernementale de 
l’UNESCO dans le cadre du programme GOOS-Afrique 
pour la collecte et la diffusion des données; Rationaliser 
les comités d’application nationale de la Convention 
d’Abidjan afin de les aider à rassembler les différentes 
parties prenantes dans les débats sur les océans au 
niveau national; Encourager les initiatives mettant en avant 
la valeur économique d’écosystèmes sains; Diffuser des 
informations concernant l’Opération Phakisa, y compris en 
français, dans tous les pays couverts par la Convention 
d’Abidjan afin de promouvoir l’adoption de méthodes 
similaires; Créer un centre d’excellence pour la formation 
aux questions marines et côtières; Encourager les pays 
couverts par la Convention d’Abidjan à solliciter des fonds 
auprès de banques de développement sous-régionales 
destinés à des projets de gestion intégrée des zones 
côtières, aussi Appuyer et promouvoir l’initiative intitulée 
« Océan Synergies Initiative », lancée par le Centre 
mondial de surveillance pour la conservation du PNUE. 
Ces recommandations ont été soumises au segment 
ministériel.

En outre, les participants à ce segment ont été informés 
sur le Rapport du Directeur exécutif du PNUE sur les 
progrès accomplis dans la mise en œuvre des décisions 
adoptées aux dixièmes et onzièmes réunions des Parties 
contractantes. Sur le Rapport du président du Comité 
spécial de la science et de la technologie. Sur Projet de 
décision [COP-12.3], avec la modification  du texte de la 
Convention d’Abidjan. Du Projet de décision [CP-12.4]  
sur Travail de la Convention sur l’interface entre les cours 
d’eau douce et les écosystèmes marins et côtiers et autres 
projets.

Quant au segment ministériel tenu le 30 mars 2017, il a été 
ouvert par Mme Edna Molewa, Ministre sud-africaine des 
affaires environnementales. S’en est suivi la présentation 
du Rapport du Directeur exécutif du PNUE sur les progrès 
accomplis dans l’application des décisions adoptées par 

Abidjan a été, du 27 au 31 mars 2017, la 
capitale  de la 12ème Conférence des Parties 
contractantes à la Convention relative à la 
coopération en matière de protection, de 
gestion et de mise en valeur du milieu marin 
et des zones côtières de la côte atlantique de 
la région de l’Afrique occidentale, centrale et 
australe (Convention d’Abidjan) sous le thème 
« Politiques de gestion intégrée des océans en 
Afrique ».

Cette rencontre regroupant trois sous régions 
a été tenue en application de l’article 17 de 
la Convention, qui stipulait que les Parties 
contractantes se réunissaient en session 
ordinaire tous les deux ou trois ans. Elle a 

aussi marquée la fin du processus amorcé en 2010 en vue 
de redynamiser la Convention et lançait sa phase active. 
Deux temps forts ont marqué cette réunion notamment le 
segment des experts et  le segment ministériel. 

Dans sa première partie, les experts se sont planchés sur 
des documents de réflexion qui devaient être soumis à 
l’approbation de la réunion des ministres concernés. Ils ont 
réfléchi sur les politiques de gestion intégrée des océans 
en Afrique. Dans son introduction, M. Bamba a déclaré 

Cop12 DE la ConvEntion D’aBiDjan  lEs politiquEs DE 
gEstion intégRéE DEs oCéans En aFRiquE a été au CŒuR 
DEs DéBats.
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aEP : Comment présentez-vous de manière globale la 
vision sur la politique de gouvernance forestière au 
niveau du rwanda ?

NGaBONZIZa Prime : Le Rwanda est un pays situé dans 
la région tropicale, l’aspect forestier revêt d’une importance 
capitale pour notre pays puisque la foresterie peut être 
considérée comme l’un des piliers du développement de notre 
pays. La foresterie au Rwanda est une activité qui est prise 
en considération car notre vision d’ici 2020 est qu’au moins 
30% du territoire soit couvert par les forêts et cet objectif est 
en phase d’être atteint  puisque notre territoire est couvert 
par les forêts à 29,6%. Cette initiative est faisable grâce à 
toutes les populations du Rwanda, aux différents partenaires 
dans le domaine de la foresterie car n’eût été leurs efforts 
et notre bonne gouvernance qui met un accent particulier 
sur la foresterie, nous  ne serions pas à ce niveau actuel. Le 
deuxième point est que la foresterie génère de l’emploie pour 
notre population et des fonds puisque les produits forestiers 
sont exploités et sont vendus suivant leur utilisation et la 
foresterie contribue aussi au bois de chauffage. Je vais insister 
sur ce dernier point car la vision de notre domaine forestier 
n’est pas le bois de chauffage, notre vision est plutôt de faire 
de la forêt une activité économique et substituer de manière 
efficace à l’utilisation des produits forestiers comme le bois de 
chauffage par  d’autres alternatives comme le foyer amélioré, 
le gaz, le briquet, et là nous avons des indices qui nous 
montrent qu’on peut faire grand-chose avec la substitution 
du bois de chauffage par d’autres alternatives d’énergie. 
En  2000,  94% de la population rwandaise utilisait l’énergie 
comme le bois de chauffage dans la cuisine ou autres, notre 
vision actuelle est qu’en 2020, au moins 50% de la population 
devrait utiliser le bois de chauffage comme source d’énergie 
et cela se fera avec la collaboration des autres ministères. 

Comment le rwanda a réussi à mieux gérer la conciliation 
entre les problèmes de terre, la gestion forestière et 
agricole?

Je tiens tout d’abord à remercier notre président de la 
république car c’est grâce à lui que tout cela a été faisable. Il 
a mis en place une bonne politique de la gestion du domaine 
forestier et de la synergie entre les autres secteurs qui touchent 
la forêt. Je pourrais dire que tous les secteurs ont une relation 
étroite avec le secteur forestier. Par exemple, si le secteur 
agricole n’a pas une bonne politique, cela va directement 
affecter le patrimoine forestier puisque les agriculteurs vont 
envahir les superficies qui devraient être couvertes par les 
forêts ; sans  une bonne politique de l’habitat, les gens iraient 
construire même dans le domaine forestier et le domaine 
forestier est préservé grâce à une bonne planification de 
l’habitat ; sans une bonne politique de transport qui oriente là 
où doit passer la route, les forêts seraient en danger. Donc, 
Ce qui nous amène à être en bonne état d’exécution de la 
politique forestière c’est la bonne gouvernance de tous les 
secteurs du pays. 

Du 9 au 11 mars dernier s’est tenu à Kigali 
au Rwanda, un atelier sous régional de 
préparation des échéances futures  sous la 
convention cadre des nations unies sur le 
climat organisé par la COMIFAC. A l’issue 
de cette rencontre, AEP s’est entretenu avec 
Monsieur NGABONZIZA Prime,   Directeur 
Général des eaux et forêts du Rwanda.

Quelle est votre vision d’approche de collaboration avec 
la COMIFaC dont vous êtes membres?

Vous savez que la présidence de la COMIFAC est assurée 
par le Rwanda, et nous sommes dans des organismes 
internationaux et régionaux  qui œuvrent dans le secteur 
forestier. Le Rwanda est comme d’autres pays, membres 
des différentes organisations telles que la COMIFAC et il 
soutient très profondément toutes actions qui mènent à une 
amélioration et à une bonne gestion du patrimoine forestier 
car sans la forêt la vie serait en danger avec le développement 
de l’industrie, la destruction de la couche d’ozone. Le Rwanda 
doit fournir tous ses efforts pour construire un monde avec 
peu d’émissions de gaz à effet de serre.  

Par raoul siemeni

Mr Prime 
NGABONZIZA, 
Directeur Général 
des eaux et forêts 
du Rwanda 

Mr Prime NGABONZIZA, Directeur Général des eaux
et forêts du Rwanda Interview
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lEs DéFis DE la gRanDE tRansition En aFRiquE
EnjEux, RéFlExions Et pERspECtivEs paR EnERgiEs 2050

Cet article s’accompagne d’une vidéo enregistrée autour d’une discussion entre Antoine ANTONINI, chargé de projets au sein 
de l’association ENERGIES 2050 et Stéphane POUFFARY, Fondateur et Président d’Honneur de l’association (disponible sur la 
chaine YouTube de l’association : ENERGIES2050WebTV). A cette occasion sont présentés quelques-uns des projets conduits 
en Afrique par ENERGIES 2050. Au-delà de ces initiatives, il s’agit également de témoigner du trésor d’opportunités dont l’Afrique 
dispose pour relever le défi de la Grande Transition. En quelques années de fonctionnement, les activités d’ENERGIES 2050 se 
sont, pour une grande partie d’entre elles, territorialisées en Afrique. Cette mise en mouvement a été effectuée dans une logique 
de partenariat avec un certain nombre d’acteurs africains, qu’il s’agisse d’institutions gouvernementales nationales et locales 
(collectivités, villes…), d’entreprises privées ou publiques, d’universités, de réseaux d’acteurs, ou encore d’Organisations non-
gouvernementales (ONG), etc. C’est d’ailleurs dans ce cadre que depuis bientôt plus de six ans, Afrique Environnement Plus 
et ENERGIES 2050 ont mis en place un partenariat fort sur de très nombreuses activités en Afrique et à l’international. Cette 
connaissance du terrain affinée au gré de l’expérience permet aujourd’hui à l’association de mettre en œuvre des projets à fort 
potentiel d’innovation, au plus près des réalités des territoires africains.

L’association ENErGIEs 2050
Réseau international d’échanges depuis 2007, ENERGIES 2050 est devenue, le 22 avril 2011, une association française 
sans but lucratif travaillant exclusivement dans l’intérêt général. L’association intervient en France et à l’étranger sur les 
questions associées au développement durable, au changement climatique, aux défis environnementaux et énergétiques. 
L’association est engagée dans la mise en œuvre de la Grande Transition, qu’il s’agisse de la transition énergétique ou de la 
mise en mouvement d’une société plus humaine, plurielle et solidaire, porteuse de paix et respectueuse des biens communs 
de l’humanité.

ENERGIES 2050 rassemble, à ce jour, des citoyens, des experts et des partenaires d’une soixantaine de nationalités et met 
en œuvre des projets concrets et duplicables dans une trentaine de pays. 

Pour en savoir plus : http://www.energies2050.org

Avant toute chose, il convient de rappeler que l’Afrique est 
l’une des premières victimes du changement climatique. Cette 
réalité indiscutable s’appuie sur un double constat : l’Afrique 
est parmi les premières victimes des effets néfastes liés aux 
dérèglements du climat, tout en étant peu ou pas responsable 
du réchauffement climatique d’origine anthropique. S’il 
est avéré que ce sont majoritairement les Etats dits 
« développés » qui ont contribué aux émissions de gaz à effet 
de serre massives ayant engendré la situation à laquelle nous 
sommes collectivement confrontés, l’Afrique aujourd’hui doit 
faire avec ces contraintes, pour pouvoir accéder à son tour à 
un développement soutenable.

Pour ENERGIES 2050, ces apparentes contraintes sont en 
fait de formidables opportunités d’action. Il s’agit ainsi de 
développer des stratégies innovantes à même de réinscrire 
les trajectoires de développement de nos sociétés sur des 
courbes respectueuses des ressources naturelles et de 
l’environnement, dans une logique de partage et de solidarité. 
C’est également l’occasion, dans un sens large, d’intégrer les 
dimensions humaines et celles du bien-être des populations, 
dont les groupes les plus vulnérables, en impliquant des 
acteurs qui, à tous les niveaux, seraient conscients des enjeux 
et prêts à relever ensemble le défi de la Grande Transition.

Cette vision résolument positive est à l’origine de l’objectif 
social de l’association ENERGIES 2050, qui décline ses 
activités comme une invitation à l’action pour tous en plaçant 
l’individu au cœur de ses activités. Cet objectif social n’est 
en fait qu’une simple traduction d’un constat simple qui 
devrait faire l’unanimité : tout individu, qu’il soit expert 
environnemental, économiste, énergéticien, etc. mais aussi 
simple citoyen, peut et doit être un acteur du développement 
durable pour une mise en œuvre réussie, solidaire et inscrite 
dans la durée.

En termes de développement, l’Afrique doit également 
composer avec des défis structurels profonds, comme il en 
est des projections démographiques, mais également de la 
concentration d’une part importante de la population dans des 
grands centres urbains en pleine mutation. Sur cet exemple, il 
en découle de nombreux besoins en nouvelles constructions, 
en réseaux d’alimentation en énergie, en réseaux 
d’assainissement, en voierie, etc. et, d’une manière générale, 
en stratégies bas carbone de développements urbains. Pour 
ENERGIES 2050, il s’agit d’envisager cet énorme « chantier » 
selon une logique holistique, systémique et multi-niveaux. 

Les villes en tant que moteurs du changement

De nos jours, les villes représentent les plus grands foyers de 
population et cette réalité devrait continuer à s’accentuer dans 
les années à venir. Cette réalité est d’autant plus marquée 
en Afrique qui connait une expansion sans précédent dans 
l’histoire de l’humanité. En septembre 2015, les Nations Unies 
ont adopté des Objectifs de Développement Durable (ODD). 
Parmi ces 17 objectifs, assortis de 169 cibles, l’ODD11 
« Villes et communautés durables » vise à ce que les villes 
soient ouvertes à tous, sûres, résilientes et durables. En 
outre, l’ODD11 précise qu’il est indispensable de renforcer la 
planification et la « gestion participative » de l’urbanisation 
afin de « favoriser l’établissement de liens économiques, 
sociaux et environnementaux positifs entre zones urbaines, 
périurbaines et rurales en renforçant la planification du 
développement à l’échelle nationale et régionale ».

Prenant en compte cette réalité, ENERGIES 2050 et ses 
partenaires ont développé une stratégie intégrée pour les 
villes durables, sous couvert, entre autres, de l’Initiative de 
la Francophonie pour des villes durables (IFVD) ; ou encore, 
d’initiatives telles que Resource Efficient Cities du Programme 
des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), etc. 

Initiative de la Francophonie pour des villes durables
Cette initiative cofondée par l’Institut de 
la Francophonie pour le Développement 
Durable (IFDD) organe subsidiaire 
de l’Organisation Internationale de la 
Francophonie (OIF) et l’association 
ENERGIES 2050, a pour objectif de 
promouvoir la mise en œuvre de stratégies 
urbaines durables et d’apporter des réponses 
concrètes à des situations critiques, face à 
des moyens presque systématiquement 
sous-dimensionnés.

En pratique, il s’agit de promouvoir une 
approche holistique qui prenne en compte la 
complexité urbaine et les interrelations entre 
les différents systèmes qui les composent 
tout en prenant en compte les réalités de chaque ville, quelle que soit sa taille. Dit autrement, il s’agit de construire un puzzle 
dans lequel chaque pièce, tout en étant indépendante et indispensable, n’a d’utilité que lorsqu’elle se trouve connectée aux 
autres selon une organisation planifiée, optimisée et cohérente. L’IFVD s’appuie sur les nombreux programmes, projets et 
initiatives dédiés aux villes et aux différents acteurs impliqués, afin de tirer les enseignements de chacun d’eux et de pouvoir 
prendre en compte la diversité des contraintes et des réalités, que chacun rencontre dès lors qu’il intervient sur l’environnement 
construit.

En pratique, chaque acteur est confronté aux limites de son territoire de compétence, tout en étant interdépendant des 
dynamiques que l’ensemble des autres acteurs va mettre en place. Dès lors, l’environnement construit doit s’appréhender 
comme une partition dans laquelle chaque musicien révèle ses talents de soliste autour d’un objectif commun. Cette initiative 
vise à mutualiser les multiples connaissances et bonnes pratiques portant sur le développement urbain durable autour de 
projets pilotes dans plusieurs pays en développement.

Notons toutefois que la mise en œuvre de ces initiatives suppose un renforcement de capacités des acteurs locaux qui sont 
confrontés à de réels besoins en formations. En tant que réalisation concrète de l’IFVD, ENERGIES 2050 a ainsi participé avec 
ses partenaires à la mise en place d’une formation africaine des professionnels de l’architecture et de l’urbanisme aux enjeux de la 
transition énergétique intégrés à la ville durable.

La formation africaine des professionnels de l’architecture et de l’urbanisme 
aux enjeux de la transition énergétique intégrés à la ville durable

Extrait adapté du Guide de la Transition Energétique, OIF/IFDD, Collections Points de repère

Le module de Formation des professionnels du secteur de l’aménagement urbain, de la construction et du bâtiment aux défis 
de la transition énergétique est réalisé à l’initiative de l’IFDD et de l’EAMAU (Ecole Africaine des Métiers de l’Architecture 
et de l’Urbanisme), en partenariat avec ENERGIES 2050, ONU Habitat et avec le soutien régulier de partenaires. Cette 
formation a pour objectif de développer, chez les architectes, urbanistes et gestionnaires urbains ainsi que chez les différents 
professionnels publics ou privés, une bonne maîtrise des défis à relever ainsi que des stratégies et des actions à mettre en 
œuvre pour construire ou rénover des bâtiments, des infrastructures et aménagements urbains et, d’une manière générale, 
des villes répondant aux exigences d’aujourd’hui et de demain aux regards des défis de la transition énergétique. 

Le déroulement pédagogique s’articule autour de deux axes complémentaires : des apports théoriques complétés et illustrés 
par des cas concrets ; un projet d’application réel réalisé par chacun des participants et supervisé par des membres de l’équipe 
pédagogique. Cette formation se décline en sessions régionales et en sessions nationales. La première session régionale, qui 
s’est déroulée entre novembre 2012 et mars 2013, a rassemblé 18 professionnels de huit pays francophones subsahariens. 
La quatrième session régionale a débuté en octobre 2015 pour se terminer en mars 2016. Au total, plus de 75 professionnels, 
venant de 14 États, ont déjà été formés pendant quatre mois aux enjeux de la transition énergétique et ont chacun mis en 
œuvre un projet concret dans leur pays respectif. Les premières sessions nationales ont été organisées au Togo et au Burundi 
en 2012 et en Côte-d’Ivoire en 2015. 

La cinquième session régionale se déroulera du 27 au 31 mars et du 23 au 27 octobre 2017 à Lomé.

AFRIQUE ENVIRONNEMENT PLUS Magazine EDITION Mars - aVrIL 201750 51Mars - aVrIL 2017AFRIQUE ENVIRONNEMENT PLUS Magazine EDITION



Selon l’approche systémique d’ENERGIES 2050, la 
thématique des villes durables est un point d’entrée pour 
de multiples autres briques d’activités. Un des liens les plus 
évidents à l’élaboration de stratégies urbaines durables 
consiste à envisager les contributions positives de ces actions 
en faveur de la lutte contre les changements climatiques.

Faire de la lutte contre le changement climatique un 
objectif de solidarité internationale

Depuis sa création, ENERGIES 2050 est un acteur engagé 
au sein des négociations internationales sur le climat. Au fil du 
temps, ENERGIES 2050 est devenu un acteur reconnu des 
négociations sur les changements climatiques ainsi que dans 
l’élaboration et la mise en place de stratégies et programmes 
d’actions aux niveaux nationaux et internationaux. 
ENERGIES 2050 est également connue pour la mise en 

place réussie de projets concrets à fort potentiel d’innovation 
dans les domaines de l’adaptation et de l’atténuation et dans 
le déploiement de programmes de renforcement de capacité 
indispensables pour accompagner l’appropriation et renforcer 
l’excellence nationale. 

En termes de réalisations concrètes, ENERGIES 2050 a 
notamment eu le privilège d’accompagner plusieurs pays 
africains pour l’élaboration de leurs Contributions Prévues 
Déterminées au niveau National (CPDN) dans le cadre de 
la Conférence Climat de Paris en 2015 et dans l’élaboration 
de dossiers préparatoires pour la soumission au Fonds Vert 
pour le Climat. L’association a également lancé en 2012, 
ethiCarbon Afrique® un outil carbone résolument solidaire 
et innovant qui a pour objet de contribuer à une véritable 
révolution énergétique africaine.

ethiCarbon afrique®

Pour une afrique en transition énergétique, résiliente et solidaire

Pourquoi cette initiative?

L’Afrique possède un véritable trésor de ressources naturelles et humaines, notamment dans le domaine de l’énergie. Face à 
ce constat, ENERGIES 2050 et la Société Africaine des Biocarburants et des Energies Renouvelables (SABER–ABREC) ont 
créé ethiCarbon Afrique®. Cette initiative a pour mission de contribuer à une véritable révolution énergétique africaine, basée 
sur les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et l’accès de tous à l’énergie. 

Par rapport aux initiatives existantes « de compensation carbone », ethiCarbon Afrique® a pour particularité de ne pas viser 
uniquement la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), mais de donner autant d’importance aux actions 
d’adaptation et de solidarité, tout en s’intéressant à l’implication sociétale de l’ensemble des acteurs sur le long terme.

Comment ça marche ?
Le point d’entrée de l’initiative est un outil se présentant 
sous forme d’un calculateur. L’utilisateur choisit le type 
d’activité pour lesquelles il veut calculer ses émissions. En 
fonction de l’estimation, l’utilisateur est invité à réduire ses 
émissions à la source et à faire un don pour soutenir la 
mise en place de projets concrets en Afrique.

Pour qui ?
Les tonnes de carbone mises en vente au travers 
d’ethiCarbon Afrique® sont certifiées et  peuvent être 
utilisées aussi bien par des citoyens et des entreprises 
dans le cadre d’une démarche éthique, que par des 
organisations ayant des obligations légales en termes 
de réduction de leurs émissions de GES.

Exemples de projets mis en place en partenariat avec ethiCarbon Afrique® 

L’initiative fonctionne en deux temps. Pour proposer aux utilisateurs des tonnes de carbone certifiées selon des méthodologies 
reconnues, ethiCarbon Afrique® collabore avec des acteurs à même d’apporter des crédits carbones certifiés sur des projets 
mis en œuvre en Afrique. On citera notamment Aera group (anciennement ecosur afrique), qui s’est associé à la démarche et 
qui dispose du record de projets crédits carbone enregistrés sur le continent africain.

Parmi ceux-ci, les premiers projets choisis pour l’initiative ethiCarbon 
Afrique® sont : Une petite installation d’hydroélectricité « au fil de l’eau » 
à Madagascar ; Une centrale solaire photovoltaïque à l’Île Maurice ; Un 
système de traitement des effluents d’une distillerie de canne à sucre en 
Ouganda.

Deux projets d’adaptation ont également été choisis pour l’initiative 
ethiCarbon Afrique® : Un programme de foyers améliorés en République 
Démocratique du Congo ; Un programme de foyers améliorés au Ghana.

En savoir plus
contact@ethicarbon-afrique.org
www.ethicarbon-afrique.org

Projet ethiCarbon - Centrale 
solaire photovoltaïque (Île 

Maurice) – ENErGIEs 2050 ©

ENErGIEs 2050, un acteur reconnu au sein des 
négociations internationales sur le climat

En novembre 2016, des membres de l’association étaient 
présents à la 22ème Conférence des Parties à la Convention-
Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC) qui se tenait à Marrakech, en terre africaine. 
Cette Conférence était une formidable opportunité pour faire 
entendre la voix des pays africains, notamment en termes 
de besoins concernant les renforcements de capacités, les 
transferts de technologie ou encore en ce qui concerne les 
perspectives de financement pour la mise en œuvre des 
objectifs mondiaux. S’il reste encore de nombreux efforts à 
fournir, la COP22 a malgré tout été une étape encourageante 
vers la réalisation des objectifs internationaux. Pour ne citer 
que ces exemples, deux déclarations ont été adoptées à la 
suite de la COP22, témoignant réellement de cette volonté. 
Tout d’abord, la « Proclamation de Marrakech pour l'Action 
en faveur de notre climat et du développement durable », qui 
témoigne de l’engagement des Parties à perdurer dans la 
mise en œuvre des objectifs désormais inscrits dans l’Accord 
de Paris et des avancées permises par la COP22. Ensuite, le 
« Partenariat de Marrakech pour l'action mondiale en faveur 
du climat » qui, une nouvelle fois, associe la société civile 
à la mise en œuvre, entérinant un programme d’action sur 
la période 2017-2020, en reconnaissant la place et le rôle 
indispensable que les acteurs non-étatiques devront jouer 
aux côtés des Etats-Parties pour réduire l’écart entre les 
ambitions et les réalités sur le terrain.

Concernant les réalisations permises par la société civile, il 
est important de citer la multitude d’initiatives déjà en cours, 
qui aujourd’hui doivent être démultipliées. Sur ce point il parait 
important de rappeler que toutes ces initiatives sont rentables 
et qu’elles apportent toujours de la performance qu’il s’agisse 
de performance sociale, environnementale, économique ou 
politique et qu’elles concernent l’adaptation et/ou l’atténuation.

C’est peut-être une des grandes leçons de Marrakech 
que d’avoir montré l’incroyable potentiel d’innovation et 
le dynamisme impressionnant des forces citoyennes et 
économiques autour de la question climatique. Au même 
titre que d’autres acteurs de la société civile impliqués pour 
la réalisation des objectifs internationaux, l’association 
ENERGIES 2050 entend apporter sa pierre à l’édifice dans la 
construction d’un futur climatique durable.

Comme énoncé précédemment, la COP22 était un grand 
moment pour l’ensemble des parties prenantes. Pour 
ENERGIES 2050, comme pour nombre d’acteurs, la COP22 
était également une opportunité unique de construire des 
partenariats et de démultiplier les opportunités d’actions à tous 
les niveaux. Le programme d’activités d’ENERGIES 2050 lors 
de la COP22 a parfaitement reflété cette volonté de participer à 
la construction d’un avenir partagé, pluriel, porteur de valeurs 
universelles et résolument solidaire. ENERGIES 2050 qui est 
un observateur accrédité des négociations a pu bénéficier 
d’un Stand en Zone Bleue (zone accréditée par les Nations 
Unies) mis à disposition par le Secrétariat de la Convention-
Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC), et d’un très grand Stand en Zone Verte (espace 
société civile) mis à disposition par le Royaume du Maroc.

Sur ces espaces, des partenaires prestigieux et reconnus ont 
été invités à co-construire avec nous un programme riche et 
international, pour que chacun puisse partager ses activités 
et témoigner des solutions à mettre en œuvre. Durant toute 
la durée de l’événement, l’association a organisé ou participé 
à plus d’une cinquantaine d’évènements, side events et 
conférences. L’association a mis à disposition une partie 
de son stand pour TELE CONGO, qui a pu ainsi porter la 
voix de l’Afrique centrale et des africains dans les coulisses 
de Marrakech. Afrique Environnement Plus a également 
fait partie des partenaires privilégiés autour des activités 
d’ENERGIES 2050.

AFRIQUE ENVIRONNEMENT PLUS Magazine EDITION Mars - aVrIL 201752 53Mars - aVrIL 2017AFRIQUE ENVIRONNEMENT PLUS Magazine EDITION



A l’occasion de la COP22, l’association ENERGIES 2050 a également lancé 
l’exposition artistique internationale ART’s PLANET by ENERGIES 2050. Le 
thème de l’édition 2016 était « Notre Climat aujourd’hui, Notre Climat dans 
20 ans… Et nous ? ». L’exposition était visible pendant toute la durée de la 
COP22 dans la Zone dite bleue réservée aux négociations accessibles sur 
accréditations aux parties prenantes aux négociations sur le pavillon de la 
Francophonie et également sur le pavillon d’ENERGIES 2050. Elle était, en 
parallèle, visible dans la Zone dite verte réservée aux acteurs non étatiques et 
à la société civile ouverte au public sur le pavillon jeunesse de la coopération 
Suisse et également sur le pavillon ENERGIES 2050 ainsi que sur plusieurs 
autres stands de nos partenaires. 

Forte de l’enthousiasme que l’exposition a suscité auprès de nos partenaires et 
du public, l’association ENERGIES 2050 a décidé d’inscrire cette initiative dans 
la durée. L’édition 2016 de l’exposition ART’s PLANET by ENERGIES 2050 a 
déjà permis à de nombreux artistes de s’exprimer selon leur talent, qu’il s’agisse 
de dessin, de peinture, de bande dessinée, mais aussi de photographie ou de 
poèmes… Nous espérons que chaque prochaine édition emportera le même 
succès et qu’elle comportera la même diversité d’horizons géographiques et 
culturels.

Pour en savoir plus et découvrir les œuvres ayant composé l’édition 2016 de 
l’exposition « ART’s PLANET by ENERGIES 2050 », accédez à notre page 
dédiée : http://energies2050.org/arts_planet_2016/

Présentation de l’exposition 
arT’s PLaNET by ENErGIEs 2050

ENErGIEs 2050, un acteur engagé sur le terrain pour la 
transition vers un avenir climatique durable

Notons également qu’ENERGIES 2050 a eu la chance 
d’accompagner, au-delà des Etats, de nombreux acteurs 
locaux d’Afrique pour la mise en place de stratégies visant 
à lutter contre les changements climatiques (Dakar, Grand 
Bassam, Lomé, Tanger, Région d’Agadir…). ENERGIES 2050 
a notamment participé aux grands moments préparatoires de 
la COP22 en Afrique (MedCOP Climat Tanger 2016, tenue 
en Juillet 2016 ; réunion de la société civile à Casablanca, 
Pré-COP africaine, etc.). En plus de cela, l’association appuie 
également plusieurs pays et territoires dans la préparation 
des Conférences climat. Pour le compte de l’Institut de 
la Francophonie pour le Développement Durable (IFDD), 
organe subsidiaire de l’Organisation Internationale de la 
Francophonie (OIF), ENERGIES 2050 a réalisé en 2016 pour 
la troisième année consécutive le Guide des négociations 
et du Résumé pour les décideurs. En termes de réalisations 
concrètes, ENERGIES 2050 offre également son expertise 
technique à la mise en place de projets des acteurs non-

étatiques. Par exemple, l’association ENERGIES 2050 
travaille en ce moment à l’élaboration du Plan Territorial de 
lutte contre le Réchauffement Climatique (PTRC) de la Région 
de Souss-Massa au Maroc, au sein d’un consortium d’experts 
piloté par AZAD Environnement. 

Notons que l’exemple du climat est tout à fait révélateur 
de la logique de travail d’ENERGIES 2050 visant à inclure 
l’ensemble des acteurs autour d’une thématique. Nous avons 
ici parlé de l’accompagnement des Etats, des collectivités 
territoriales et des territoires, mais ENERGIES 2050 créée 
des traits d’union jusqu’à l’échelle locale, et même jusqu’au 
citoyen. C’est ainsi que l’association ENERGIES 2050 a 
lancé, lors de la COP22, des Guides sur les négociations 
internationales à vocation citoyenne, au sein d’une collection : 
Les Guides pour Agir. Les trois premiers tomes de cette 
collection portent sur « Les négociations internationales sur le 
climat », sur « Les Objectifs de Développement Durable » et 
sur « Les défis du changement climatique en Méditerranée ». 
Au sein de chacun de ces guides, des opportunités d’actions 
et priorités sectorielles de mise en œuvre sont illustrées à 
l’échelle du territoire africain.

La transmission et l’échange de 
savoirs, des objectifs indispensables 

au développement durable de nos 
sociétés

ENERGIES 2050 réalise et publie régulièrement des bulletins, 
analyses et rapports sur l’ensemble de ses thématiques 
de travail. L’objectif est de fournir des avis indépendants 
sur la prise en compte de ces sujets dans les stratégies 
de développement durable mises en œuvre par les pays 
et acteurs concernés au niveau local, national, régional ou 
international. Cet objectif impose une logique de partenariat 
avec d’autres acteurs afin d’être au plus près des réalités des 
publics cibles. Ci-après, quelques exemples de projets en 
cours visant à la réalisation de ces objectifs en Afrique (liste 
non-exhaustive).

CoVe et ENERGIES 2050

Conscient de l’importance de fédérer l’ensemble des 
acteurs territoriaux et d’être force de proposition à l’endroit 
des décideurs tant publics que privé de l’Afrique Centrale, 
ENERGIES 2050 et CoVe ont décidé de contribuer à la 
mise en place d’un cadre de réflexion, de concertation et 
d’organiser un espace d’échanges regroupant la société 
civile d’Afrique centrale, comprenant des entreprises, des 
élus locaux, des femmes, des jeunes ou encore des sages 
garants de nos savoir-faire ancestraux… Pour atteindre 
les objectifs en matière d’atténuation et d’adaptation aux 
changements climatiques en Afrique, ENERGIES 2050 et 
CoVe (association Congo Vert) envisagent en outre la mise 
en place d’un groupe de travail composé de la société civile 
africaine dans la dynamique impulsée par la COP22, pour 
réfléchir sur les stratégies à élaborer et mettre en place en 
vue d’atteindre cet objectif.

Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) d’Afrique 
et ENERGIES 2050

Citons également un partenariat avec CGLU Afrique visant à 
mettre en place une formation et une assistance technique 
permanente pour accompagner les villes africaines dans 
l’élaboration de stratégies urbaines durables. Cette initiative 
visera également à accompagner les différents acteurs 
locaux dans l’élaboration et la mise en œuvre de projets 
« climato-compatibles » afin d’être à même de mobiliser des 
financements climats et internationaux.

CCI Pointe Noire et ENERGIES 2050

ENERGIES 2050 est partenaire du Forum de haut 
niveau Green Business organisé par la CCI Pointe Noire 
qui, d’année en année, rassemble plusieurs centaines 
d’acteurs venus du monde entier, pour débattre sur des 
problématiques prioritaires au cœur de l’Agenda Africain. 
Le Forum International Green Business (FIGB) a pour 
mission de développer la connaissance des grands enjeux 
de l’économie verte en Afrique centrale, en mettant l’accent 
sur les initiatives développées en la matière dans la région. 
Ce forum vise aussi à favoriser l’échange d’informations 
et de bonnes pratiques, à promouvoir la libre discussion 
autour des enjeux de la mise en œuvre de l’économie verte 
et de faciliter les rencontres pour développer des échanges 
internationaux en invitant des membres des gouvernements 
et du secteur public, des universitaires, des investisseurs, 
des entrepreneurs et des représentants de la société civile.

L’EQUATORIAL et ENERGIES 2050

ENERGIES 2050 est partenaire de L’EQUATORIAL pour 
promouvoir les valeurs du développement durable dans 
une logique de solidarité internationale pour le bénéfice 
des générations présentes et futures en Afrique et dans le 
monde. Véritable fenêtre sur le monde, il s’agit de créer du 
lien, de la connaissance et des envies d’agir en commun 
pour que chacun puisse devenir le porte-parole d’une Afrique 
et d’une société internationale en mouvement engagées 
dans la mise en place d’une nouvelle manière de concevoir 

le développement durable comme un levier économique, 
environnemental et social. Dans le cadre de ce partenariat, 
ENERGIES 2050 a notamment contribué depuis Mars 2014 
aux numéros de L’EQUATORIAL MAGAZINE en tant que 
Partenaire Technique.

Afrique Environnement Plus et ENERGIES 2050

En marge de la conférence de Durban qui s’est déroulée fin 
2011, ENERGIES 2050 et la revue Afrique Environnement 
Plus ont décidé d’unir leurs forces pour démultiplier leurs 
moyens d’actions dans le cadre d’un partenariat. Cet accord 
concerne la diffusion de connaissances dans l’objectif 
d’inviter à l’action toute personne intéressée par les questions 
associées au développement durable, au changement 
climatique et aux défis énergétiques. Dans le cadre de ce 
partenariat, ENERGIES 2050 contribue régulièrement aux 
numéros d’Afrique Environnement Plus. ENERGIES 2050 
diffuse régulièrement la revue Afrique Environnement Plus 
dans ses réseaux afin que chacun d’entre nous, qu’il soit du 
Nord ou du Sud, puisse bénéficier d’autant d’opportunités de 
connaissances. Partenaire historique d’ENERGIES 2050 en 
Afrique Centrale, de nombreux projets sont à l’ordre du jour 
pour transformer en réalités ces opportunités d’agir si chères 
à l’association.

C’est aussi aux côtés d’Afrique Environnement Plus 
qu’ENERGIES 2050 a été associée comme membre 
d’honneur à la mise en place du RECEIAC (réseau des 
Communicateurs pour l’Environnement  et l’Information en 
Afrique Centrale). Le RECEIAC a pour objet de favoriser 
la mise en place et le fonctionnement d'une plateforme de 
communication environnementale et d'information à l'échelle 
sous régionale en soutenant notamment la mise en œuvre 
des actions de communication environnementale prescrites 
dans les instruments des organisations sous régionales (la 
politique générale de la Communauté Economique des Etats 
de l’Afrique Centrale -CEEAC- en matière d'environnement 
et de gestion des ressources naturelles, Plan convergence 
de la Commission des Forêts d'Afrique Centrale -COMIFAC-, 
Feuille de route du PFBC...).

Une étape plus qu’une conclusion, un futur en 
construction…

Que ce soit en Afrique mais aussi partout ailleurs dans le monde, 
il est devenu évident que les trajectoires de développements 
nous conduisent dans une impasse. Notre époque appelle à 
l’impératif de se réapproprier le sens du bien commun… Et le 
collectif est le seul moyen pour s’assurer que chacun d’entre 
nous puisse avoir accès à un développement équitable. 
Ce collectif n’est pas celui de l’austérité et du repli sur soi. 
Il doit être celui de l’innovation sociale, environnementale et 
économique. Qu’il s’agisse de la lutte contre le réchauffement 
climatique, de la question urbaine, de l’agriculture, de la 
protection des ressources naturelles, de l’économie, de 
l’égalité entre les femmes et les hommes… chacun porte en lui 
des leviers d’actions inestimables. Dit autrement, il s’agit plus 
largement d’une réflexion collective que nous devons avoir et 
construire sur un futur résolument positif pour accompagner 
le développement résilient, soutenable, durable et solidaire de 
nos sociétés.

Cette vision holistique et systémique du développement est 
la base même des valeurs défendues par  ENERGIES 2050 
depuis sa création. Dans ses textes fondateurs, l’association 
refuse les apparentes fatalités et plaide pour la mutualisation 
des savoirs et des moyens pour démultiplier les opportunités 

d’actions. Acteur connu et reconnu sur ses thématiques 
d’interventions, ENERGIES 2050 fédère, soutient, intervient 
dans de très nombreux projets concrets et duplicables, 
toujours dans une logique de partenariat, de manière à ce 
que chacun puisse être un acteur de sa propre construction. 
L’expertise technique des sujets composant les activités de 
l’association implique aussi une réelle humilité. Personne n’est 
dépositaire d’une unique vérité et les réalités africaines, au 
même titre que celles d’autres pays, doivent être les bases de 
cette compréhension mutuelle que nous devons tous mettre 
en œuvre. Chaque réalité apporte son lot de contraintes 
mais aussi des spécificités en termes d’opportunités. C’est 
aussi pourquoi, pour nous, le mot partenariat est au cœur 
de notre vision car nous sommes persuadés que seul le 
collectif permettra de donner un sens à des trajectoires de 
développement résolument différentes. 

En ce qui concerne l’association ENERGIES 2050, chacun 
aura compris que notre objectif et notre vision restent 
inchangés. L’Afrique reste pour nous centrale dans nos 
activités que nous espérons encore pouvoir développer dans 
le futur, avec nos partenaires d’aujourd’hui et ceux de demain.
 

Pour nous contacter
info@energies2050.org
http://energies2050.org/
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