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Aperçu de la presentation
• COP26: Les promesses 

relatives aux forêts
• La révision des CDN 
• Le secteur agriculture, 

foresterie et autres affectations 
des terres (AFAT) dans les 
CDN

• La participation de la société 
civile dans la révision des CDN



COP26: Les promesses 
relatives aux forêts



L’objectif +1,5°C reste à portée de vue
le Pacte de Glasgow pour le climat 
• 1.5 ºC est le nouveau plafond
• Les Parties doivent revisiter et renforcer leurs 

CDN avant fin 2022
• Reconnaissance de l’importance d’assurer 

l’intégrité de tous les écosystèmes, y compris 
les forêts



Les forêts à Glasgow
• La Déclaration des dirigeants de 

Glasgow sur les forêts et 
l'utilisation des terres

• Promesse financière globale pour 
les forêts (12 milliards de dollars 
de fonds publics + 7.2 milliards 
privés)

• Déclaration conjointe pour les 
forêts du bassin du Congo (1.5 
milliards de dollars)

• Déclaration sur les droits fonciers 
des peuples autochtones et des 
collectivités locales (1.7 milliards 
de dollars)



La révision des CDN



Mise en lumière de l’insuffisance des 
ambitions



Quel rôle pour le secteur 
AFAT?
Solutions fondées sur la Nature: 
conserver, restaurer et améliorer la 
gestion des forêts, zones humides, 
prairies et terres agricoles
Peut fournir 1/3 des réductions 
d'émissions nécessaires d'ici 2030 
pour aider à maintenir le 
réchauffement en dessous de 2 °C.
Peut aider les pays et les 
communautés à s'adapter et 
contribuer aux objectifs de 
développement durable (ODD).



Pays Ambition renforcée Cible AFAT FLEGT REDD+ Aménagement 
des terres

Sécurisation 
foncière

Moteurs ag. 
déforestation

Coord. Entre 
secteurs

Alignement GLD

CAM X X X X X

Gabon

RDC X X X X X X X X

Rep. du Congo X

RCA X X X X X



Révision des CDN en amont de la COP: 
une plus grande ambition? 
• Ambition renforcée (à différents degrés) : Cameroun, RCA & 

RDC
• Réduction de l’ambition: République du Congo
• Pas soumis de révision: Gabon 

• CAM, RDC, RdC: ont des objectifs quantifiés pour les secteurs 
AFAT

• Mais beaucoup de mesures ne sont pas quantifiées



La gouvernance forestière dans les CDN

✓RDC: le seul pays à mentionner le FLEGT et la REDD+
✓RCA : mentionne la REDD+
✓Cameroun & RDC: mentionnent les efforts d’aménagement des 

terres & la sécurisation du foncier
✓RDC & RCA: mentionnent les droits fonciers des communautés 

locales et peuples autochtones
✓Rep. du Congo: vague référence aux droit des peuples 

autochtones dans le préambule de l’Accord de Paris



Moteurs de la déforestation et la 
coordination entre les secteurs
• Les moteurs de la déforestation viennent de l'extérieur du secteur 
forestier : l'expansion agricole, l'exploitation minière, collecte de bois

• Comment les CDN révisées les traitent :

⎯ Cameroun, RCA et RDC : foyers efficaces ou technologie efficace de 
cuisson au charbon de bois/propre

⎯ De nombreux pays : agriculture intelligente face au climat, productivité 
accrue et agroforesterie

⎯ MAIS : seule la RDC établit clairement des liens entre les secteurs = la 
coordination interministérielle est en retard



Alignement sur la 
Déclaration de 
Glasgow
Alignés sur le GLD : engagements 
à augmenter leur puits de carbone 
forestier, ou à augmenter leur 
couvert forestier : la République 
Démocratique du Congo (RDC)
Non aligné sur le GLD : pas 
d'objectif lié à la déforestation ou 
d'engagements non quantifiés pour 
réduire la déforestation : Gabon
Pas assez d'information ꞊ une 
certaine réduction de la 
déforestation + boisement et/ou 
reboisement, mais pas de clarté et 
de mesures comparables : 
Cameroun, République du Congo 
& la République centrafricaine 
(RCA)



La participation de la société 
civile dans la révision des 

CDN



Étude en cours sur les pays du Bassin du 
Congo (RDC, RCA, Rép. du Congo)

Quel(s) rôles à venir pour la société civile des pays du Bassin du Congo dans la mise en œuvre 
des CDN au regard des succès et échecs de la période écoulée (2015-2021) ?

Objectifs : 

1. Fournir une brève analyse contextuelle de ce à quoi les trois principaux pays cibles se sont engagés en
termes d'efforts nationaux pour le climat, en intégrant des éléments comparatifs issus des quatre pays
complémentaires

2. Évaluer les CDN révisées du point de vue de la forêt et de la gouvernance forestière, en utilisant les
indicateurs et recommandations du rapport Fern : « Au-delà des engagements - Quelles contributions
des CDN à la gouvernance forestière et à la résilience des communautés locales ? »

3. Discuter de la corrélation entre l'amélioration de la gouvernance forestière et les résultats climatiques
positifs

4. Fournir des recommandations concrètes sur la manière dont les trois pays cibles peuvent mieux
intégrer la gouvernance forestière dans leurs CDN et le rôle des OSC dans ce processus à l'avenir



Une société civile sur la touche ? 

• Phase d’élaboration des CDN (2015)
- SC quasiment absente des consultations 

- SC déplore unanimement une rédaction dans la précipitation

• Phase d’actualisation des CDN (2020-2021)
- Toujours trop de précipitations dans l’élaboration

- Des consultations plus fréquentes mais une prise en compte (très) partielle des 
recommandations => Forme > Fond

- SC doit être impliquée dans le MRV

- SC note un fort besoin de vulgarisation de la CDN auprès des populations



Des questions? 



EFITAP

Merci!

Jim Djontu: Jim Djontu Jim.Djontu@efi.int

Alice Bisiaux: Alice Bisiaux Alice.Bisiaux@efi.int

Camille André : camille.andre.pro@gmail.com
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