
 
 

 

Évènement parallèle COP 27 

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

Dans le cadre de leur participation à la COP 27, l’Institut européen des forêts (EFI) et Fern 
organisent l’évènement parallèle « Finance climatique pour les forêts et les communautés dans le 
bassin du Congo : avancées et défis ». L’évènement aura lieu le 15 novembre de 12 h à 13 h 30 
(UTC +2) au Pavillon COMIFAC et en ligne. 

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, les financements existants 
offrent quelques pistes pour répondre aux multiples défis auxquels sont confrontées ces 
forêts et aux besoins des communautés locales. 

L’évènement parallèle abordera cette question cruciale. Il est organisé par 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. 

L’évènement réunira des représentants de la République démocratique du Congo, de la 
République du Congo, de l’Initiative pour les forêts d’Afrique centrale (CAFI), du Réseau africain 
pour les droits des communautés et de Transparency International. Les participants feront le point 
sur les engagements financiers pour le bassin du Congo, et leurs impacts sur les forêts et les 
populations forestières. 

 

Détails de l’évènement : 

• Date : 15 novembre 2022 

• Où : Pavillon COMIFAC (Hall C, P78) et en ligne 

• Heure : 12h-13h30 heure d’Egypte (UTC+2) 

Téléchargez la brochure pour plus d’informations. 

Lien pour participer en ligne. 
 
 
 
 

https://us02web.zoom.us/j/86559374356
https://efi.int/sites/default/files/files/flegtredd/Flyer-FR-COP27%20-%20EFI%20FERN%20TI.pdf
https://us02web.zoom.us/j/86559374356

