
AGENDA PROVISOIRE
Ouverture et exposés liminaires 1. 

Mot de bienvenue/Introduction sur la Vision régionale relative au REDD et le Groupe de Tra-•	
vail Climat de l‘espace COMIFAC/CEEAC (Président en exercice COMIFAC)

Mot introductif sur le positionnement des pays d’Afrique Centrale à la Conférence de Copen-•	
hague (Secrétaire Général CEEAC)

Mot de circonstance du •	 Ministre de la Coopération Economique et du Développement de 
la République Fédérale d’Allemagne

Les initiatives REDD dans le Bassin du Congo2. 

Résultats préliminaires et perspectives du Projet pilote REDD (GAF-AG/MINEP) au Cameroun •	
(Thomas Haeusler, GAF/Joseph Amougou, Point Focal climat Cameroun)

Etat de mise en œuvre du Projet pilote ONU-REDD en République Démocratique du Congo •	
(Vincent Kasulu, Point Focal climat RDC/ Ibrahim Thiaw, UNEP)

Résultats préliminaires et perspectives de l’étude régionale sur la modélisation des futures •	
tendances de la déforestation dans le Bassin du Congo et des émissions de gaz à effet de 
serre associés (Michael Obersteiner – IIASA)

Projet REDD ESA-Extension: République du Congo et Gabon •	 (Points Focaux climat du Congo 
et du Gabon; et GAF Allemagne)

Panel Discussion: 3. 

Débat	sur	les	opportunités	et	défis	de	la	REDD	pour	l‘ensemble	des	pays	de	l‘espace	COMI-•	
FAC /CEEAC. Commentaires/Conclusion - par les Ministres José BONONGE ENDUNDO et 
Henri DJOMBO, Ministres en charge de l‘Environnement de la République Démocratique du 
Congo et de la République du Congo

Modérateur: Dr. Hans SCHIPULLE, Facilitateur du PFBC

Veillez contacter René Siwe (forestry@gaf.de) / Martin Tadoum (tadoum@yahoo.fr) pour plus 
d’informations 

THEME CENTRAL : DEVELOPPEMENT DE L’INITIATIVE REDD EN AFRIQUE CENTRALE : OPPORTUNITES ET DEFIS
Date: 11 décembre 2009

Heure: 16H30-18H00
Lieu: Victor Borg

CONTEXTE
Les pays d’Afrique Centrale regroupés au sein de la Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC) 
sont activement engagés dans les négociations internationales pour la conclusion du futur régime climat 
Kyoto post 2012. Cet engagement remonte à 2005 où le rôle des forêts tropicales dans la lutte contre les 
changements climatiques a été reconnu par la communauté internationale (COP-11 à Montréal). Les pays 
de la COMIFAC/CEEAC ont à cet effet préparé et transmis des soumissions de vues pour présenter leurs 
positions sur les sujets en cours de négociation notamment la déforestation évitée. 

Conformément aux orientations du Plan d’Action de Bali, quelques projets pilotes et initiatives sur la 
réduction des émissions dues à la déforestation et la dégradation (REDD) ont été initiés dans la sous-
région avec l’appui des partenaires au développement. La Conférence des Parties de Copenhague offre 
l’occasion de montrer les efforts du Bassin du Congo pour trouver des réponses aux questions méthodo-
logiques relatives au REDD.

C’est dans cette optique que la COMIFAC organise avec l’appui de la CEEAC, de GAF, de la GTZ et de la fa-
cilitation du PFBC organise sur la base des initiatives pilotes en cours dans la sous-région, un évènement 
parallèle	sur	les	opportunités	et	défis	du	REDD	dans	le	Bassin	du	Congo.	
 

EVENEMENT PARALLELE DE LA COMIFAC A LA 15ème CONFERENCE DES PARTIES A LA CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES


