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Dans ce Side Event, la Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC), va communiquer sur
les diverses dynamiques d’actions entreprises par ses Etats membres contre les changements
climatiques. En effet, L’Afrique centrale s’est engagée depuis 2006 dans les négociations
internationales sur le climat pour la prise en compte du rôle des forêts tropicales dans la lutte contre
les changements climatiques. Pour cela, un groupe de travail sous-régional a été mis en place et
différentes concertations ont été menées tant au niveau régional qu’international pour promouvoir
les positions communes de la sous-région sur un certain nombre de préoccupations telles que les
approches politiques, les incitations financières, etc. A cet effet, les pays de l’espace COMIFAC ont
préparé et soumis au Secrétariat de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements
Climatiques, plusieurs soumissions sur la problématique du REDD+. En 2011, les pays de la
COMIFAC ont signé avec les partenaires une Déclaration d’intention conjointe sur REDD+ dans
le Bassin Congo en marge de la CdP-17 à la Convention climat de Durban afin de stimuler les
progrès en matière de REDD+ dans le Bassin du Congo.
Au-delà des aspects d’atténuation, les forêts contribuent par ailleurs à l’adaptation aux changements
climatiques grâce aux différents biens et services rendus aux communautés locales. Pour optimiser la
contribution des forêts, il s’avère nécessaire de bâtir des synergies entre l’atténuation et l’adaptation.
Ce Side Event est une plateforme opportune d’échanges et de rencontres entre les acteurs clefs,
partenaires institutionnels impliqués, intéressés et curieux de débattre sur les atouts, faiblesses et
défis que rencontre la sous-région dans ses efforts dans la lutte contre les changements climatiques.
C’est aussi une opportunité pour jeter des amorces de solutions pour propulser les dynamiques
d’actions en cours afin que les ressources forestières et les populations de l’espace COMIFAC,
soient moins affectées par les changements climatiques.

Au programme : une série d’exposés de 10 mn, suivi d’une séance de débats.
i) Atouts, opportunités et contraintes de la gestion durable des forêts du Bassin du Congo pour
l’atténuation aux changements climatiques (Hervé Maidou, COMIFAC/PREREDD);
ii) Promotion de la gestion durable des forêts et la REDD+ en RDC (André Kondjo Shoko, projet
JICA/DIAF);
iii) Grands défis de la gestion durable des forêts et changements climatiques (Projet REDD
ES/OIBT)
iv) Contributions actuelles et potentielles des forêts d’Afrique centrale à la problématique globale des
changements climatiques (Richard Eba’a Atyi, CIFOR)
vi) Discussions : Questions- réponses

Cocktail offert à la fin par la COMIFAC/PREREDD
Modération : Belmond Tchoumba (WWF)
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