COMMUNIQUE FINAL DE L’ATELIER SOUS REGIONAL DE RENFORCEMENT
DES CAPACITES DU GROUPE DE TRAVAIL CLIMAT ET PREPARATION DES
ECHEANCES FUTURES

Hôtel La Falaise, 19-21 mars 2014

Douala, 21 mars 2014

Du 19-21 mars 2014 s’est tenue dans la salle des conférences de l’hôtel « La Falaise de
Bonanjo » à Douala (Cameroun), les travaux de l’atelier sous régional de renforcement des
capacités du Groupe de Travail Climat et de préparatoin des échéances futures.
Sept (7) temps forts ont ponctué cette réunion à savoir :
1.
2.
3.
4.

la cérémonie d’ouverture ;
la présentation de l’agenda et des objectifs de l’atelire ;
la mise en place des instances de la réunion ;
les
présentations des différentes thématiques,
les débats, ainsi que les
recommandations ;
5. finalisation et adoption interne des soumissions ;
6. finalisation de la feuille de route ;
7. la cérémonie de clôture
1. DE LA CEREMONIE D’OUVERTURE
La cérémonie d’ouverture était placée sous le patronage de Monsieur Raymond MBITIKON,
Secrétaire Exécutif de la COMIFAC.
Une allocution a été prononcée à l’occasion de l’ouverture des travaux.
Dans son allocution, le Secrétaire Exécutif, a souligné l’intérêt de mieux comprendre les
principaux mécanismes financiers pour le climat et les instruments économiques pour
l’adaptation et l’atténuation, ainsi qu’une meilleure structuration des priorités pour les
négociations et les stratégies des pays de l’espace COMIFAC, sachant que des différentes
conclusions qui sortiront des rencontres qui auront lieu au cours de cette année, dépendront
beaucoup des résultats attendus depuis plusieurs années de négociations, notamment la
signature de l’accord global sur le climat en 2015 à Paris en France. Cette réunion revêt une
importance capitale quant au choix des meilleures options pour notre sous-région, a-t-il
ajouté.
2. DE LA PRESENTATION DE L’AGENDA ET DE SES OBJECTIFS
Il a été procédé à la vérification du quorum, largement atteint, avant la présentation de
l’agenda de l’atelier, ainsi que les objectifs et les résultats attendus.
L’objectif	
   global	
   de	
   l’atelier	
   est	
   «	
  d’améliorer	
   la	
   maîtrise	
   par	
   les	
   négociateurs	
   et	
   autres	
   membres	
   du	
  
GTC/COMIFAC,	
   des	
   principaux	
   enjeux	
   en	
   cours	
   de	
   négociations	
   dans	
   le	
   cadre	
   du	
   nouveau	
   régime	
  
climatique	
  global	
  en	
  général	
  et	
  de	
  la	
  finance	
  climat	
  en	
  particulier,	
  pour	
  leur	
  permettre	
  d’élaborer	
  
une	
  feuille	
  de	
  route	
  pertinente	
  et	
  réaliste	
  sur	
  base	
  des	
  leçons	
  tirées	
  de	
  la	
  COP	
  19	
  de	
  Varsovie	
  ».	
  

L’agenda a été adopté sans amendements.
3. DE LA MISE EN PLACE DES INSTANCES
Il a été ensuite mis en place le bureau de l’atelier qui se compose comme suit :
- Président : Joseph AMOUGOU, Point Focal National du Cameroun ;

- Rapporteur : Victor KABENGELE WA KADILU, Coordonnateur REDD de la
République Démocratique du Congo
- Vice-rapporteur : Adélaïde ITOUA, Membre de la Cellule Climat de la République
du Congo;
4. DES PRESENTATIONS ET DES DEBATS SUR LES QUESTIONS
INSCRITES A L’ORDRE DU JOUR DE L’ATELIER
1. Présentation introductive : Architecture internationale pour la lutte contre le
changement climatique ;
2. Arrangements institutionnels et des cadres nationaux pour le financement du climat :
Expériences en Afrique et ailleurs;
3. Perspectives de préparation « readness » et gouvernance du financement climatique au
niveau national ;
4. Présentation des principaux mécanismes financiers pour le climat et instruments
économiques : caractéristiques générales ;
5. Mécanismes financiers spécifiques pour le climat et les instruments économiques :
exemple des financements pour le secteur forestier ;
6. Mécanismes financiers spécifiques pour le climat et les instruments économiques :
exemple des financements pour l’adaptation et l’atténuation
7. Décryptage des résultats de la COP de Varsovie et de la première réunion de la
Plateforme de l’Action renforcée de Durban.
8. Décryptage du cadre de Varsovie sur la REDD
9. Réflexion sur les approches non fondées sur le marché
Des échanges fructueux tout au long de deux journées de travail, ont dégagé des
préoccupations multiples et diverses qui ont résulté dans la formulation des certaines
recommandations clés.
5. DES RECOMMANDATIONS
1. Le processus REDD+ doit être un moyen globalisant qui permet d’assurer le
développement intégral de nos pays, en prenant en compte tous les secteurs de la vie
économique nationale (énergie, agriculture, mines, hydrocarbures, aménagement du
territoire, tenure foncière).
2. La nécessité de revisiter le cadre de fonctionnement du Groupe d’Experts SousRégional (GEC), notamment par la redéfinition des Termes de Référence, ainsi que la
nécessité de doter ce Groupe des moyens techniques et matériels, afin que les bases de
données se rapportant aux spécificités des pays soient mises en place au niveau sousrégional.
3. Renforcer la dynamique en cours pilotée par le Secrétariat Exécutif de la COMIFAC
pour la réactivation de la mise en œuvre de la Déclaration de Durban sur l’engagement
de certains pays développés (Norvège, UK, USA) de soutenir financièrement la
gestion durable des forêts des pays du bassin di Congo.
4. La mise en place d’un groupe d’experts de la sous-région chargé de mener des
réflexions sur les approches méthodologiques sur les bénéfices non liés au carbone.
6. DE LA FINALISATION ET ADOPTION INTERNE DES SOUMISSIONS

Deux soumissions ont été formalisés. Elles portent notammment sur : (i) les directives
méthodologiques des bénéfices non liés au carbone, et (ii) les directives
méthodologiques des approches non fondées sur le marché.
Ces soumissions qui font apparaître clairement l’intérêt des pays de la COMIFAC, en
rapport avec ces deux thématiques ont été adoptées et seront transmises très
rapidement (avant le 26 mars en cours) au Secrétariat Exécutif de la CCNUCC..
Elles sont annexées au présent communiqué final.
7. DE LA FEUILLE DE ROUTE DES ETAPES FUTURES
1. Finalisation des soumissions et envoi au Secrétariat Exécutif du CCNUCC : date
buttoir, le 26-03-2014 ;
2. Finalisation du calendrier des activités du GCT pour le reste de l’année 2014 ;
3. Projet de compte rendu à envoyer à tous les participants de l’atelier : date buttoir
28 -03-2014 ;
	
  

8. CEREMONIE DE CLOTURE
Le Président a d’abord rappelé les objectifs et les résultants atteints durant ces trois
journées de travaux.
Il a ensuite remis la parole à Mr le SE de la COMIFAC qui a remercié tous les
participants pour leur participation active aux débats et discussions, la contribution de
chacun dans la finalisation de deux soumissions qui visent à présenter et à défendre les
points de vue des pays de la COMIFAC dans l’avancement du Cadre de Varsovie sur
la REDD+, particulièrement dans les aspects relatifs (i) aux bénéfices non liés au
carbone et (ii) aux approches non fondées sur le marché.
Il a enfin souhaité à tous et à chacun, un bon retour à domicile.
L’atelier a été ainsi officiellement clôturé à 16h00.

Fait à Douala, le 21 mars 2014

Annexe 1
Liste des participants
Annexe 2
Soumission relative aux directives méthodologiques des bénéfices non liés au carbone
Annexe 3
Soumission relative aux directives méthodologiques des approches non fondées sur le marché

