KATOOMBA EAST AND SOUTHERN AFRICA
GROUP MEETING TANZANIA, SEPT 2008 :
LE QUI ET QUOI
La conférence sur le PES à Tanzanie constitue la troisième conférence du Groupe Katoomba
et ce après celles de l’Ouganda en 2005 et de l’Afrique du Sud en 2006.
Cette fois‐ci, elle a pour thème : « Taking Stock and Charting a Way Forward for PES in
Africa»
Participants
• Les organisateurs : le Katoomba Group (Tanzanie, USA) et Forest Trends
• Les acteurs tanzaniens : Les ONGs locales environnementales et communautaires, les
Partenaires financiers locaux, le Gouvernement, les Secteurs Privés
• Les invités internationaux : Les ONGs, les Ministères, les Secteurs Privés, les Fondations
privées (Mitsubishi, etc…), les Bailleurs internationaux
Déroulement
‐ 1er Jour : Réunion de Pré‐Conférence, Dar‐Es‐Salaam
¾ Introduction aux marchés pour le PES
¾ Présentation des opportunités pour le marché de PES dans le monde : carbone, eau,
biodiversité
¾ Information sur le processus global de l’implémentation de projet PES
‐ 2e et 3e jours : Réunion Publique, Dar‐Es‐Salaam
¾ Partage d’expériences en Afrique, et autres pays, dans les différents domaines de
PES, surtout REDD, Carbone mais aussi l’eau et les possibilités pour la biodiversité
¾ Point de situation du processus REDD pour la Tanzanie : cadres légal, technique,
‐ 4e jour : Séance de préparation des visites des sites
‐ 5e jour : Visite sur terrain des deux projets : 1 projet de Paiements Equitables pour les
services des bassins‐versants dans les zones montagneuses d’Uluguru; 1 projet pour
REDD dans la Réserve Forestière de Kitulangalo
‐ 6ème jour : Séance de Réflexion et Échange d’idées sur les projets visités : possibilités
d’améliorations
Principaux Résultats
‐

Acquisition des connaissances sur les mécanismes de financement de PSE

‐

Contact stratégique avec des partenaires potentiels

‐

Extension informelle du réseau de PES dans l’Afrique

‐

Identification des opportunités et défis pour le PES en Afrique

Leçons à tirer
‐

Afrique n’a pas beaucoup bénéficié de programmes de PES dans le monde, ni des
marchés internationaux pour les services d’écosystème

‐

Madagascar se trouve moins avancé dans le domaine de PES par rapport aux autres
pays Africains,

‐

Il y a un travail à faire pour valoriser les expériences à Madagascar et en tirer
bénéfice

‐

L’implémentation des programme/projets de PES à Madagascar nécessite une
cohérence avec la réalité locale (nationale), dont le cadre légal, juridique et
technique

Perspective
‐

Développer les échanges avec le Groupe de Katoomba et Forest Trends dans le
domaine de PES

‐

Améliorer la présence de Madagascar dans les dialogues internationaux sur le PES

‐

Organiser la conférence de ce genre à Madagascar (l’arbitrage entre le Kenya et
Madagascar)

