PARTENARIAT POUR LES FORÊTS DU BASSIN DU CONGO (PFBC)
17ème RÉUNION DES PARTIES
24-27 Octobre 2017, Douala, Cameroun

Stream 3 du PFBC : Changement climatique (adaptation et atténuation) : Mise en
place des NDC et réalités de la finance climatique en Afrique Centrale

25 et 26 octobre 2017
Projet de Programme

Leaders: Banque Mondiale (PREREDD+), GT Climat de la COMIFAC
Co-Leaders : CIFOR & IITA, UE, USFS, WHRC, FOKAB, Cameroun (MINFOF, MINEPDED), GEF, FAO/UNREDD, CAFI,
Norvège, USFS, UICN, FFBC, EFI (Fonds REDD/FLEGT UE); CIRAD; TI ; AFD, GIZ, WRI, AMCC, CBFF, WWF,
Rainforest alliance, Tropenbos International, REFACOF, ROSCEVAC
Partenaire chargé de la préparation et la présentation du Document d’information : CIFOR en partenariat
étroit avec WHRC et FOKABS
Stream coach : Dany Pokem
Rapporteurs et modérateurs généraux : Pr Kalame Fobissie , FOKABS; Dr Ngoya Kessy Alain, ENSAF, Congo

Première journée – 25 Octobre
8h30-9h30
8h30-9h30 - Session 0 - Cérémonie d’ouverture du Stream - Protocolaire
Modérateur : Dr Ibrahim Lindjouom (Service du Premier Ministre, Cameroun)
Rapporteurs : Dancilla Mukakamari (ARECO Rwanda) et Dr Philips Forboseh Forbah (WWF)
ü Représentant du Ministère de l’Environnement et de la Protection de la nature et du Développement
durable du Cameroun (MINEPDED)
ü Allocution de la Commission Climat du Bassin du Congo
ü Allocution du Secrétaire Exécutif de la COMIFAC - Raymond Ndomba Ngoye
Vidéo : Les équations allométriques dans le Bassin du Congo (10 mn) – Q et A : Vincent Medjibe Assistant
Technique PRE-REDD/COMIFAC
Présentation des objectifs et de l’agenda du Stream 3 changements climatiques, Pr Kalame Fobissie, FOKABSNgoya Kessy Alain, ENSAF, Congo
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9:30-13:00
Session 1 : Comment promouvoir la mise en oeuvre accélérée et bien coordonnée des CDN en Afrique
Centrale ?
Modérateur: Philippe Guizol, CIRAD
Rapporteurs : Eugene Chia (GIZ) & Nathalie Ewane (IITA)
Analyse des CDN en Afrique centrale : que disent les CDN en Afrique Centrale ? Quelles leçons peut-on tirer de
l’élaboration des CDN ? Contraintes dans la transformation des CDN en réalités ? Réponses actuelles aux
changements climatiques en Afrique centrale ? Comment muter les réalisations actuelles vers les engagements
mentionnés dans les CDN ? Comment mettre en place une facilitée (un accompagnement) sous-régionale sur
les CDN ? Concrétiser les CDN et la REDD+ dans le Bassin du Congo– L’adapter au futur - Catalyser et faciliter la
mise en oeuvre accélérée et bien coordonnée des CDN et de la REDD+ (sur le terrain).
9:30-10:30 Présentation du Document d’information (note introductive) sur les NDC et la REDD+ en Afrique
centrale suivie des réactions
-

Présentation du « Document d’information » (20 mn) – CIFOR-CIRAD, FOKABS
Réaction invitée d’un responsable gouvernemental d’un des pays membres de la COMIFAC, Point focal
Climat Cameroun (5 mn)
Réaction invitée du Groupe de Travail Climat de la COMIFAC – Ndjatsana Michel, Expert COMIFAC (5 mn)
Reaation invitée d’un représentant d’une ONG internationale - Dr Cleto Ndikumagenge, WWF (5 mn)
Réaction invitée d’un représentant d’une organisation de la société civile, Nicaise Moulombi, ROSCEVAC,
(5 mn)
Réaction invitée d’un représentant d'un bailleur, Jostein Lindland, Norvège (5 mn)

10h30-11h00 Pause-café (+ SESSIONS POSTERS)
11:00-11:30 Panel de discussion générale par les présentations de la session 1 sur « Comment promouvoir la
mise en œuvre accélélé et bien coordonnée des CDN et de la REDD+ sur le terrain dans le Bassin du Congo ?

Session 2 - Accroître l’impact de l’Afrique centrale dans les négociations internationales sur le climat

Modérateur : Nicaise Moulombi, ROSCEVAC
Rapporteurs : Ngoya Kessy Alain Marius, ENSAF, Congo et René Siwe (ST-REDD, Cameroun)
11:30-11:50 : Restitution des conclusions de l’atelier du Groupe de Travail climat sur la préparation à la COP 23
(Kigali, mars 2017 et Brazzaville, août 2017) et de l’atelier sur la finance climatique (Kigali, mars 2017) - Michel
Ndjatsana, Expert COMIFAC
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11:50-12:10 : Portée et implications du Bassin du Congo dans la préparation de la COP 23 – Comment accroître
l’influence de l’Afrique centrale dans les négociations internationales sur le climat - Prochaines étapes - Pr
Kalame Fobissie, FOKABS
-

Retour sur la Conférence Extraordinaire des Ministres de l’Environnement de la CEEAC sur
l’opérationnalisation de la Commisson Climat Bassin du Congo de L’union Africaine, Brazzaville 3-5 oct.
2017 - Honoré Tabuna, CEEAC ; Michel Ndjatsana, COMIFAC

12:10-12:30 - Panel de Discussion par les présentateurs de la session 2 : Accroître l’appropriation et l’impact
de l’Afrique centrale dans les négociations internationales sur le climat et un plan d’action Bassin du Congo
12:30–14:00 Déjeuner (+ Sessions posters)

14 :00-18:15

14:00-16:00 : Session 3 - Deux segments parallèles (MRV, REDD+ et Réponses sectorielles et juridictionnelles
à la Déforestation et la Dégradation des Forêts)
14:00-16:00 - Segment 3 A : MRV/MNV : réalités et Défis à l’ère de la mise en œuvre des NDC
Modérateur : Dr Martin Zeh-Nlo, UNDP
Rapporteurs : Vincent Medjibe (PRE-REDDD+/COMIFAC) et René Siwe (ST-REDD, Cameroun)
•

•
•
•
•
•
•
•

Situation générale de la MNV pour la REDD+ dans les pays d’ Afrique Centrale - Anne Branthomme, FAO
Organisation institutionnelle dans la perspective de la MRV dans le contexte des NDC : Exemple du Congo,
Claver Boudzanga (Congo)
Places des Inventaires Forestiers dans la MRV : Exemple de l’appui de JICA à la RDC, Christophe Musampa
(JICA-RDC)
État des lieux sur les équations allométriques en Afrique Centrale - Pr Zapfack Louis, Université de
Yaounde1, Cameroun
AGEOS et sa contribution dans les MRV de l’Afrique Centrale - Gahouma Bekale Tanguy, AGEOS- Gabon
Place des SIG, télédétection dans les processus REDD+ en Afrique Centrale, Védastin KOSA et Francois
Kayembe, DIAF, RDC
Transmettre les instruments de MRV acquis au niveau international aux partenaires et à la société civile :
un exemple en RDC - Carine Mauwa MUNIAGA, WWF-RDC
Intégrité dans le processus REDD+ en Afrique centrale – NYASSI TCHAKOUNTE LUCAIN ; Brice
Boehmer,Transparency International

Panel de Discussion des présentateurs de la session 3 segment 3A :quelles sont les avancées dans le processus
de MRV au niveau régional, national et juridictionnel dans le contexte des NDC ? quelles sont les leçons apprises
des initiatives MRV ? quelles sont le défisimmédiats et lointains ? quelles sont les opportunitésà saisir pour
mieux avancer avec les MRV en Afrique Centrale ?
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Segment 3B : Réponses sectorielles et juridictionnelles à la déforestation et la dégradation des forets
14:00-16:00
Modérateur : Dr Alain Ngoya Kessy, ENSAF, Congo
Rapporteurs : Eugene Chia (GIZ) et Themotee Kagombe (MINEPDED Cameroun)
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Intensification du caco et sa contribution à la REDD+ - Rachid Hanna, Nathalie Ewane, Denis Sonwa,
Maria Geitzenauer, Martin Yemefack, and Arne Schuffenhauer.
Processus de zéro déforestation dans les chaines de valeur agricole, certification et REDD en Afrique
centrale, Nadege Nzoyem Maffo Saha, Rainforest Alliance ;
Optimiser Bois et énergie dans le cadre de la REDD - Didier Huber, GIZ – Pro PSFE
Approche multisectorielle énergies et mines, dans la REDD+ - Christian Nganwa, GIZ COMIFAC
Partenariat novateur dans l’élaboration des études de faisabilité dans les communes sur la REDD+ au
Cameroun – Dr Philips Forboseh Forbah ; Norbert Sonne(WWF) ; Didier Huber, GIZ
Exemple de la REDD+ Juridictionelle : MayNdombe (RDC) - Flory Botamba, WWF
Processus BONN Challenge et restauration des paysages FORESTIERS, IUCN- Dr Angu Angu
Kenneth, IUCN
Initiatives de restauration des paysages forestiers – AFR 100 / Bonn Challenge, Niveau d’avancement
du Cameroun, Options stratégiques et défis - Ngomin Anicet, Pr Bring, MINEPDED - Mvongo Nkene
Mikhail, GIZ ;
REDD+, sécurité des moyens de subsistance et développement économique en Afrique centrale,
Expériences de Forest Peoples Program en RD Congo - Alain Parfait NGULUNGU, FPP, DRC

Podium discussions : Présentateurs du segment 3B : Comment mobiliser les secteurs de développement et le
secteur privé dans les réponses aux changements climatiques au niveau régional, national et local en Afrique
Centrale ? Comment assurer l’équilibre entre la préservation des forets et le souci de plus de sécurité alimentaire
et d’industrialisation agro-alimentaire en Afrique Centrale ? Comment gérer les engagements de zéro
déforestation que prennent le secteur privé en Afrique Centrale ?

16:00-16h30-Pause-café (+ Sessions posters)

16 :30-18 :00 Session 4: Conclusion de la Première journée sur les NDC et la REDD+
Modérateur : Dr Alain Ngoya Kessy, ENSAF, Congo
Rapporteurs : M. Igor Gildas Tola Kogadou (coordonnateur National REDD+), Nathalie Ewane (IITA)
•
•
•

Restitution des travaux des segments (3A & 3B) en plénière du Stream par les modérateurs des
segments
Resumé de ce qui a été communiqué sur l’ensemble des posters
Panel des modérateurs de la journée – Première journée : Discuter des recommandations et feuilles de
route sur les NDC et REDD+ en Afrique centrale.

Questions à discuter pendant la session : Mutualisation et conflits des différents programmes, stratégies autour
de la NDC, ... Comment optimiser les synergies dans les programmes, stratégies, projets ? - Ressortir des
recommandations précises pour les états, les partenaires techniques et financiers dans la mise en place des NDC
dans le contexte de l’Afrique Centrale
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Deuxième journée– 26 octobre 2017 –Suite de la Première
journée
08:30-10:30
Segment 5 : Adaptation aux changements climatiques en Afrique centrale à l’ère des NDC
Modérateur : Cecile NDjebet, REFACOF/PR2CAC
Rapporteurs : Gervais Didier Yontchang (Météo Services-Cam) et Dancilla Mukakamari (ARECO Rwanda)
8:30-10:30
•
•
•
•
•
•
•

Contribution des PANA et PAN dans les NDC en Afrique centrale -Place de l’adaptation dans les NDCde
l’Afrique Centrale, Pr Kalame Fobissie, FOKABS
Préserver le processus évolutif : Un element clé de la Préservation face au changement climatique –
Zaunbrecher Virginia, UCLA
Nouveau Centre climatique du climat en Afrique Centrale et sa place dans l’adaptation - ACMAD, Andre
Kamga
Solutions Cloud computing pour les données de model climatique et les observations satellitaires : Une
option pour l’Afrique centrale – Dr Nils Hempelmann,GIZ
Réflexion préliminaire et travaux sur la prévision sous-saisonnières en Afrique Centrale - Wilfried
Mpokam, Université de Yaounde 1, Cameroun
ONAC -Observatoire National du Changement Climatique du Cameroun et Adaptation aux changements
climatiques - Pr Amougou Joseph, DG ONACC, CAMEROUN
Soutien à l’adaptation dans le Grand nord Cameroon - Dr Zeh-Nlo Martin, PNUD

Podium discussions des Présentateurs de la session : Comment rehausser la place de l’adaptation en Afrique
Centrale ? Comment assurer une approche régionale dans les réponses dans les stratégies d’adaptation aux
changements climatiques en Afrique Centrale ?
10:30-11:00 Pause-café (+ Sessions poster)
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Suite - Deuxième journée – 26 octobre 2017 - Finance climatique
Comment promouvoir l’accès amélioré du Bassin du Congo aux mécanismes de finance climatique ? Finance
climatique - Etendre l’accès à la finance climatique pour améliorer l’investissement durable dans le Bassin du
Congo - Etat de la finance climatique dans le Bassin du Congo comparativement à l’Amazonie et l’Asie du SudEst - Constraintes à l’accès du Bassin du Congo aux financements climatiques - Comment améliorer l’influence
(compétitivité) du Bassin du Congo dans le mécanisme de la Finance climatique et promouvoir la cration d’un
Fonds sous-régional d’accessibiité à la Finance climatique pour les pays. Comment améliorer l’accès direct à la
finance climatique et aux flux techniques et financiers géographiques équitabe dns le cadre de la CCNUCC ?
11 :00–12 :30 - Session 6 : Présentation du Document d’information sur la finance climatique et réactions des
acteurs du Bassin du Congo 1h- Vue d’ensemble du financement des actions climatiques sous la CCNUCC et hors
CCNUCC en Afrique centrale
Modérateur session : Alain Penelon, EFI
Rapporteurs : TOLA KOGADOU IgorPoint focal climat RCA & Eugene Chia (GIZ) & Gervais Didier Yontchang
(Météo Services-Cam)
Keynote speech :
•
•

La présentation du « Document d’information » (note introductive) sur la finance climatique en Afrique
Centrale. (20 mn) – CIFOR, CIRAD, WHRC, FOKABS
Paysage de la REDD+ Aligned Finance en Côte d’Ivoire : Cartographie des financements de coopération
et aides bi/multilatérales d’un pays pour les aligner sur ses propres engagements « Climat » - Angela
Falconer, Adeline Dontenville, Charlie Parker, Marc Daubrey et Lewis Gnaore, EFI

Réaction invitée
•
•
•
•
•

Réaction invitée d’un responsable gouvernemental d’un des pays membres de la COMIFAC (8 mn) Joseph Badevokila, Expert Climat Congo ; René Siwe (ST-REDD, Cameroun)
Réaction invitée du Groupe de Travail Climat COMIFAC, - Michel Ndjatsana, Expert COMIFAC
Réaction invitée d’un représentant du secteur privé (5 mn) – Jacqueline Vandepol, ATIBT
Réaction invitée d’un représentant d’une organisation de la société civile (5 mn) – CECILE BIBIANE NDJEBET,
REFACOF
Réaction invitée d’un représentant d'un bailleur (5 mn), Jostein Lindland, CAFI

12h15-12h30 :
Panel de discussion générale par les présentateurs de la session 6 sur la thématique : Comment promouvoir
l’accès amélioré du Bassin du Congo aux mécanismes internationaux de finance climatique ?

12:30–14:00 Déjeuner (+ Sessions posters)
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14:0–15:30 - Session 7 : De Kigali à Douala - Quelles avancées sur la mobilisation de la finance climatique en
faveur de l’Afrique centrale
Modérateur session : Clotilde Ngomba, AfDB
Rapporteurs : Gervais Didier Yontchang (Météo Services-Cam)

ü Implication du secteur privé sur la mobilisation de la finance climatique en Afrique Centrale - Pr Kalame
Fobissie
ü Le transfert de technologies, les évaluations des besoins technologiques en Afrique centrale : État des
lieux et perspectives - Joseph BADEVOKILA, Expert Climat, Congo
• Panel des Pays de l’espace COMIFAC sur le financement climatique : Bilan de Kigali à Douala qu’est-ce
qui a été fait dans le cadre de la mobilisation des financements : National et international ou Public et
privé et quels sont les difficultés rencontrées et comment ces difficultés ont été surmontées ?
Engagement du Rwanda dans la finance climatique (GCF et AF) : Accès direct, processus d’accréditation
et développement des Projets ! Mobilisation de la finance climatique au niveau national en réponse aux
changements climatiques : attirer l’attention sur l’importance de financer les actions climatiques via
source publique - Comment améliorer l’investissement climatique via source publique – Mobilisation
des budgets nationaux – Présentation de modèles - WAGNOUN TCHONKAP Valentin, Point focal climat
Cameroun, René Siwe (ST-REDD, Cameroun); TOLA KOGADOU Igor, Point focal Climat RCA ; Michel
Ndjatsana, Expert COMIFAC
Panel de discussion : État de mobilisation des financements pour les NDC et REDD+ : Source nationale et
internationale ou public et privé : Exemple Fond Climat/REDD+ : structuration et fonctionnement - Comment
accroître l’influence de l’Afrique centrale dans les conseils de direction/Board des mécanismes de financement
à l’intérieur de CCNUCC et hors CCNUCC ? Introduction - Pr Kalame Fobissie, FOKABS
12:30–14:00 Déjeuner (+ Sessions posters)

14:00-18:00
14:00-15:30 - Session 8 – Bilan de Kigali à Douala - Qu’est ce qui a été fait par les partenaires ayant fait des
présentations à Kigali ?
Modérateur session : DU CASTEL Christophe - AFD
Rapporteurs : Valentin Wagnouom (MINEP DED) et René Siwe (ST-REDD, Cameroun)
•

Panel des Partenaires financiers - Paneliste les secrétariats des Fonds de la Finance climatique : Qu’est-ce
qui a été fait par les partenaires ayant fait des présentations à Kigali ? Les mécanismes de financement
suivants seront appelés à adresser les questions ci-dessous : AMCC, CAFI, GEF, CBFF (chaque intervenant
disposera de 7 min pour répondre aux questions)
ü Un point sur les dernières réunions du conseil de direction du mécanisme de financement ?
ü Qu’est ce qui a été financé en faveur des pays d’Afrique centrale ?
ü Quelles sont les réalités/difficultés auxquels ils font face dans l’approbation des demandes en
provenance de l’Afrique centrale et dans le déboursement de fonds (notamment pour les NDC) Comment prennent-ils en compte les NDC dans leur fonctionnement ?
ü Outils, tipps qui faciliteraient l’accès et l’appropriation du mécanisme de financement par les acteurs du
Bassin du Congo
ü Comment améliorer le niveau de mobilisation du Bassin du Congo dans le mécanisme financier ?
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ü Que doivent faire les pays du Bassin du Congo pour efficacement faire les propositions au mécanisme
financier
ü Adéquation entre l’approche nationale et sous régionale !
ü Adéquation entre l’accès direct et l’accès indirect !

•
•

Nécessité dun mécanisme de financement de projets innovants et de la recherche appliquée – avec le
FFBC comme exemple - Henk Hoefsloot, Tropenbos International
Le financement d'un développement résilient au changement climatique en Afrique centrale, Guy Djombe,
BDEAC

15:30-16:30

Session 9 Initiative pour les forets d’Afrique centrale (CAFI)
Modérateur session : Dr Paul Scholt, GIZ
Rapporteurs : WAGNOUN TCHONKAP Valentin, Point focal climat Cameroun & Nathalie Ewane (IITA)
•
•

Exposés liminaires sur l’état de mise en œuvre de CAFI – Résultats novateurs - Jostein Lindland (Norvège) ;
AFD-France ; Secrétariat CAFI
Co-financement - Comment accroître la mutualisation des ressources en faveur de l’Afrique centrale ?
Comment CAFI peut être complémentaire aux autres initiatives existantes (mécanismes), Secrétariat CAFI

16:30-17:30 Session 10 : Podium discussion des modérateurs de la deuxème journée et du Modérateur de la
Première journée
Modérateur : Henk Hoefsloot, Tropenbos International
Rapporteurs : Dr Alain Ngoya Kessy, ENSAF, Congo & Eugene Chia (GIZ)
•

Recommandations de la Deuxième journée et feuille de route de mise en œuvre.

•

Présentation des conclusions, recommandations du Stream pour la plénière du PFBC - GT climat
COMIFAC et PRE-REDD+
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