
JOURNEE DE LA FORET 
10 Novembre 2009 

Programme 
08.00 – 09.00 Enregistrement des participants 

  
09.00 – 09.20 
 
  
 
 
 
 
09.20 10.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séance d’ouverture 
  

Mot de bienvenue 
 

Cyrie Sendashonga (CIFOR) 

Discours d’ouverture 
 

Ministre (MINFOF) 

 
Exposés Liminaires 

 

 
L'Afrique Centrale à la Conférence de Copenhague  
 
Positionnement des pays de la COMIFAC aux 
négociations internationales sur le changement 
climatique: atouts et faiblesses  
 
Deux moyens de lutter contre le changement 
climatique: atténuation et adaptation – différences et 
synergies  

 
Roger Tchoungui (CEEAC) 
 
 
Martin Tadoum (COMIFAC) 
 
 
 
(CIFOR) 

  
10.00 – 10.30 Pause café 

   
10.30 – 12.30 Sessions parallèles 

   

  

1.Lutte contre le changement climatique: 
Accroître les capacités et/ou simplifier les 
procédures ?  
 

Préparation au REDD: résultats d’un processus de 
formation/consultation de quelques acteurs du secteur 
forestier au Cameroun  
 

Animateur: Paolo Cerutti 
(CIFOR)  

  

Guy-Patrice DKamela (WRI) 

  

REDD: quelle échelle de mise en œuvre pour quel 
monitoring ? 
 

Valentine Robiglio (ASB) 

  
REDD pilot project in Cameroon  
 

Préparation au REDD: résultats d’un processus de 
formation/consultation de quelques acteurs du secteur 
forestier au Cameroun 
 

Gerard Daraspe & Rene 
Siwe (MINEP/KFW/GTZ) 

  

 
Guy- Patrice DKamela 
(WRI) 

  

2. Impacts socio-économiques et sur la 
gouvernance du REDD aux échelles macro, méso 
et micro 
 

Animateur : Guillaume 
Lescuyer (CIRAD/CIFOR)  

  Une expérience pilote de REDD dans une forêt Samuel Nnah (CED) 

 



  communautaire camerounaise  
 
Estimer les impacts économiques du REDD : le calcul 
des coûts d'opportunité  
 
Projet « 1 Parisien, 1 arbre » - Mise en place d’un 
puits de carbone biologique au Cameroun - Impacts 
socio-économiques et rentabilité (Pascal Cuny, ONFI) 
 
Gérer les forêts à l’échelle des bassins versants 
 

 
 
Peter Minang (ICRAF) 
 
 
Pascal Cuny (ONFI) 
 
 

 
Cleto Ndikumagenge 
(IUCN) 
 

  

  

  

3. Adaptation des sociétés et des forêts aux 
changements  
 

Animateur : Denis Sonwa 
(CIFOR)  

  

La réalité du changement climatique en Afrique 
Centrale : exemple du fleuve Congo 
 

Clobite Bouka Biona 
(Université Marien Ngouabi 

  

Variabilité hydro-climatique et adaptations paysannes 
en milieu forestier dans le sud-ouest du bassin versant 
de la rivière Mpoko en RCA 
 

Martial Gapia  
(Projet CoFCCA-RCA) 

  

Biodiversité forestière: un facteur d'adaptation au 
changement climatique 
 

Les défis de l'évaluation de la vulnérabilité des 
mangroves au changement climatique 
 

Judy Loo (Bioversity 
International) 
 
Bertin Tchikangwa (WWF) 

  

4. Lutte contre le changement climatique: 
nouvelles initiatives ou greffes sur des projets 
existants ?  
 

Animatrice : Verina 
Ingram (CIFOR)  

  MDP et REDD, nouveaux moteurs du reboisement au 
Cameroun ?  
 
REDD comme nouveau financement pour la 
conservation de la biodiversité  
 
Prise en compte de la lutte contre le changement 
climatique dans l`aménagement durable des 
ressources forestières 
 

Reboisement villageois individuel à Madagascar : 
protection du climat et développement rural 
 

Vincent Beligné (SCAC) 
 
 
Ken Creichton (WWF) 
 
 
Alain Billand (CIRAD) 
 
 
 
Barbara Fröde-Thierfelder 
(EcoConsult) 

  

  

  
12.30 – 14.00 Déjeuner 

 
  

14.00 – 15.00 Bistrot de la Forêt/Forest Café 
Changement climatique et groupes 

vulnérables 

Animatrices:  
Anne Nsang (UNIC) &  
Jane Tarh (WOCAN) 

14.00 – 15.30 Restitution des discussions tenues dans les 
sessions parallèles 

 

Modérateur : Abdon Awono 
(CIFOR) 

 
15.30 – 16.00 

 
Pause café 

  



 
 

16.00 – 17.00 Session plénière de clôture : Harmonisation 
des politiques de lutte contre le changement 
climatique ou multiplicité d'initiatives 
dispersées ?  
 

Animateurs : Abdon Awono 
& Guillaume Lescuyer 
(CIFOR)  

  

 
Rôle du PFBC et démarches recommandées 

 
Hans Schipulle (Facilitateur 
du PFBC) 

  

 
Lutte contre le changement climatique:  
la place de l'Etat  

 
Sébastien Malele (Ministère 
de l’Environnement, des 
Forêts et de la Protection 
de la Nature, RDC) 

  

 
Lutte contre le changement climatique: 
la place du secteur privé  

 
Hervé Bourguignon (IFIA) 

  

 
Mot de la fin 

Cyrie Sendashonga (CIFOR) 

 


