
 1 

 
 
 

 
 

ATELIER SOUS-REGIONAL BILAN DE LA CONFERENCE DE 

DURBAN SUR LE CLIMAT ET PREPARATION DES ECHEANCES 

FUTURES 

__________________________________________________ 

 
 Bangui: 15-16 mars 2012 

 
AGENDA PROVISOIRE 

 
Jeudi 15 mars 2012 

 

08h30-09h00 : 

 

- Accueil et enregistrement des participants 

- Installations des participants 

 

09h00-09h30 Cérémonie d’ouverture 

 

- Allocution du Secrétaire Exécutif de la COMIFAC 

- Allocution du Secrétaire Général de la CEEAC ou son Représentant 

- Allocution d’ouverture du Ministre de l’Environnement et de l’Ecologie de la 

République Centrafricaine 

 

09h30-10h00 : Photo de famille et pause café 

 

10h00-10h30 : Session introductive  

 

- Mise en place du bureau de la réunion 

- Présentation et adoption de l’ordre du jour 

- Objectifs, résultats attendus, et perspectives de la rencontre, Martin Tadoum 

 

10h30-13h30 : Session 1 – Décryptage des résultats de la conférence de Durban  

 

1.1) Analyse des résultats de AWG-LCA et leçons tirées par les pays de la COMIFAC 

(Joseph Amougou / Consultant)  

1.2) Analyse des résultats de AWG-KP et leçons tirées par les pays de la COMIFAC 

(consultant/Vincent Kasulu) 

1.3) Analyse des résultats de SBI et leçons tirées par les pays de la COMIFAC 

(consultant/Igor Tola Kogadou) 

1.4) Analyse des résultats de SBSTA et leçons tirées par les pays de la COMIFAC 

(consultant/Adelaide ITOUA) 

 

 

13h30-14h30 : Déjeuner  
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14h30-15h30 : Session 2 – Enjeux de négociation en 2012 et perspectives pour les pays 

de la COMIFAC  

 

2.1) Enjeux des négociations de l’intersession de mai 2012 à Bonn  et autres échéances 

jusqu’à la COP-18 de Qatar (Mahamat Hassane Idriss/consultant) 

2.2) Stratégies de préparation des pays de la COMIFAC à la rencontre de Bonn (Rodrigue 

Abourou/consultant)  

  

15h30-16h30 : Session 3 - Les niveaux de référence  REDD+  
 

 Présentation sur Les lignes directrices pour l’élaboration des niveaux de référence 

REDD+,  (Valéry Merckx-EFI) 

 Débat 

 

16h 30-16h45: Pause café 

 

16h45-18h00 : Session 3 - Revue des besoins des pays pour la mise en œuvre de la 

Déclaration d’intention conjointe REDD+  

 

3.1 Revue des initiatives REDD aux niveaux national et sous-régional (SE COMIFAC) 

3.2 Besoins en termes de financement de la REDD+ dans les pays et stratégie de mobilisation 

des financements (Points focaux pays/consultant) 

 

18h00 : Suspension des travaux  

 

 

 

Vendredi 16 mars 2012  

 

08h30-08h45 : Synthèse des travaux de la première journée 

 

08h45-10h00 : Session 3 (suite) - Revue des besoins des pays pour la mise en œuvre de la 

Déclaration d’intention conjointe REDD+  

 

10h00-10h30 : Pause café  

 

10h30-13h30 : Groupes de travail  

 Préparation de soumissions des pays de la COMIFAC au Secrétariat de la Convention 

 Préparation des éléments de position des pays de la COMIFAC à la session de 

négociation de Bonn   

 

13h30-14h30 : Déjeuner  

 

14h30-16h30 : Groupes de travail (suite et fin)  

 

16h30-16h45 : Pause café  

 

16h45-17h30 : Cérémonie de clôture  

 Lecture du compte rendu de l’atelier  

 Mot de clôture de Monsieur le Ministre de l’Environnement et de l’Ecologie ou son 

représentant  

 

17h30 : Fin des travaux  


