
A la COP27, rejoignez-nous pour un événement hybride sur :

Finance climatique pour les forêts et les 
communautés dans le bassin du Congo  
Avancées et défis

15 novembre 2022
Pavillon COMIFAC, Hall C, P78

12h00-13h30 Heure d’Egypte (UTC+2)

Lien pour la 
participation virtuelle 

Avec l’appui de

https://us02web.zoom.us/j/86559374356
https://us02web.zoom.us/j/86559374356


Le bassin du Congo est la deuxième plus grande forêt tropicale du monde après l’Amazonie, couvrant près 
de deux millions de kilomètres carrés. Il est le grenier de millions de personnes et joue un rôle crucial dans la 
régulation du climat mondial. 

Bien qu’il soit nécessaire de mobiliser des ressources financières supplémentaires en faveur de la protection 
des forêts dans le Bassin du Congo, le financement existant offre quelques pistes pour répondre aux 
multiples défis auxquels sont confrontées ces forêts et aux besoins des communautés locales.

L’événement réunira des représentants de la République démocratique du Congo, de la République du 
Congo, de l’Initiative pour les forêts d’Afrique centrale (CAFI), et des défenseurs de la société civile du Réseau 
des droits de la communauté africaine (ACRN) et de Transparency International pour faire le point sur les 
engagements financiers pour le Bassin du Congo, et leurs impacts sur les forêts et les populations forestières.

L’événement sera l’occasion de présenter en avant-première un nouveau film d’animation de la société civile 
sur la Finance climatique : La protection des forêts et des droits des populations forestières en jeu !

Modération : Christophe Van Orshoven, Chef d’équipe Climat à l’Institut européen des forêts (EFI)

Intervenant.es : 

• Maixent Agnimbat, membre du Réseau africain sur les droits des communautés (ACRN) et coordinateur national du Forum 
sur la gouvernance et les droits de l’homme (FGDH) – République du Congo

• Brice Böhmer, directeur, Climat et Environnement, Transparency International

• Guy Kajemba, coordinateur national du Réseau des groupes de travail REDD+ sur le climat rénové (GTCRR+) – 
République démocratique du Congo 

• Aimé Mbuyi Kalombo, chef de division du Changement climatique de la direction du Développement durable au ministère 
de l’Environnement et du Développement durable – République démocratique du Congo  

• Danae Maniatis, représentante de l’Initiative pour les forêts de l’Afrique centrale (CAFI)

• Dr Jean-Frédérique Andea Vidalie, point focal national du Fonds vert pour le climat au ministère de l’Environnement et du 
Développement durable – République du Congo

Cet événement est organisé par l’Institut européen des forêts (European Forest Institute - EFI) et Fern en collaboration avec la Commission des forêts d’Afrique centrale 
(COMIFAC), le Partenariat pour les forêts du bassin du Congo (PFBC) et Transparency International.

https://pfbc-cbfp.org/actualites-partenaires/populations-foresti%C3%A8res.html

