
PARTICIPEZ À NOTRE FORUM COP26 LE 11TH NOVEMBRE 2021

Préserver les forêts tropicales du bassin du Congo 
en Afrique, les populations et la biodiversité

Un forum interactif portant sur l’observation des forêts, le suivi  
de la faune et l’application de la loi menés par la société civile.

Actions, Apprentissage et Priorités pour la lutte à mener.

Rejoignez-nous au stand de la COMIFAC ou pour suivre 
le forum en ligne, inscrivez-vous ici :  

cidt.org.uk/cop26forum
Avec l’appui de

Pour la transparence
et la redevabilité dans
le secteur forestier

PASGOF-SNOIE



Mettre en relief les réalisations de notre projet d’observation  
des forêts du bassin du Congo

Pendant quatre ans, les partenaires du projet « Voix des Citoyens pour le Changement » (CV4C) ont 
exploré les moyens de rendre la gouvernance forestière, et en particulier l’observation indépendante  
des forêts, plus forte, plus ciblée et plus efficace. Ils ont affronté des protagonistes puissants et aidé 
des représentants du gouvernement. Ils ont intégré des questions intersectorielles telles que la prise  
en compte du genre dans chaque aspect de leur travail. Ils ont franchi les frontières nationales  
pour s’entraider.

Cliquez ici pour lire leurs expériences : cidt.org.uk/cv4cimpactstories

Ordre du Jour
Séance d’Introduction : Prof. Dearden va présenter le panel 
en passant par un bref aperçu de l’OIF, le suivi de la faune et 
l’application de la  loi tout en soulignant l’appui du FCDO à son 
développement au cours de la dernière décennie.

1ère Partie : Expérience acquise au cours de la dernière 
décennie : Cela sera suivie de présentations rapides par 
nos experts de la société civile du bassin du Congo et des 
partenaires du secteur privé, ainsi que des experts basés au 
Royaume-Uni sur le thème des études de cas : « Observation 
indépendante des forêts, la faune et l’application de la loi ». 
L’expérience de la dernière décennie sera tirée du Congo, du 
Gabon et du Cameroun et présentée par leurs représentants 
respectifs.

Questions/Réponses : Prof. Dearden facilitera les questions 
de l’auditoire en ligne et celles de l’auditoire dans la salle 
pour discuter et clarifier les procédés et les stratégies visant à 
préserver la forêt tropicale du bassin du Congo en Afrique, les 
populations et la biodiversité. 

2ème Partie : Recommandations pour la prochaine décennie : 
Il s’agira d’une série de présentations de 30 minutes sur les 
voies à suivre pour un rôle plus important de l’OIF et le suivi de 
la faune pour la préservation des forêts, des populations et de 
la biodiversité du bassin du Congo.

Questions/Réponses : Prof. Dearden facilitera les questions 
de l’auditoire en ligne et celles de l’auditoire dans la salle 
afin de porter une analyse critique et clarifier davantage les 
recommandations.

Conclusion : Le CIDT conclura en récapitulant les 
recommandations formulées à la fois par le panel et les 
audiences concernant les mesures à prendre.
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Rencontrer le panel

Les forêts du bassin du Congo ont une importance mondiale. 
Malheureusement, ces forêts sont gravement menacées en raison 
des activités humaines non-durables qui favorisent la déforestation 
illégale, la conversion des terres, le braconnage et la perte des 
moyens de subsistance des peuples autochtones. Avec l’appui du 
FCDO, le CIDT a renforcé le rôle des partenaires de la société civile 
dans le bassin du Congo, en tant que défenseurs de l’environnement 
et observateurs des activités illégales de déforestation et du trafic 
illicite d’espèces sauvages au cours de la dernière décennie, générant 
des preuves pour une meilleure application de la loi et une gestion 
durable des forêts et de la faune. 

La discussion avec le groupe d’expert lors de la COP26 fournira une 
occasion unique pour les représentants des pays du bassin du Congo 
de partager au public, en personne et en direct, leurs expériences sur 
le terrain de la perte de la forêt tropicale et de la biodiversité, ainsi que 
leurs stratégies pour lutter contre la déforestation illégale et le trafic illicite 
d’espèces sauvages dans la Région. En outre, des experts basés au 
Royaume-Uni et spécialisés dans l’observation indépendante des forêts, la 
faune et l’application de la loi seront présents. 

Le panel sera hébergé dans le stand de la COMIFAC et planchera sur 
le rôle de l’observation indépendante des forêts, le suivi de la faune et 
l’application de la  loi par la société civile en tant qu’outil clé pour lutter 
contre la déforestation illégale et la perte de la biodiversité, tout en 
soulignant ses contributions au changement climatique. Les panélistes 
partageront l’expérience de l’Afrique centrale et les recommandations 
pour stimuler le débat et favoriser une meilleure compréhension des 
options réalistes pour le bassin du Congo. Cette table ronde ciblera : les 
responsables gouvernementaux, les organisations donatrices, le secteur 
privé, les ONG, les conservateurs de la biodiversité, etc.


