
 
 

EBAUCHE 

PROGRAMME PRELIMINAIRE 

Atelier d’échange de connaissances et de 

renforcement des capacités 

Possibilités d’investissement pour la gestion durable des 

terres grâce aux mécanismes de financement associés au 

changement climatique en Afrique Centrale 

Kigali, 17 – 19 Janvier 2011 

Lundi, 17 janvier 2011 

9.00   OUVERTURE 
 Introduction, Mot de bienvenu 
 Mot du Représentant des partenaires au développement 
 Mot du Représentant de la CEEAC 
 Mot du Secrétaire Exécutif de la COMIFAC  
 Discours d’ouverture du Ministre des Forêts et des Mines du Rwanda 
 Photo de famille 

10.00   Pause Café 

10.30 

 Aspects logistiques (COMIFAC) 
 Présentation des participants (Modérateur) 
 Présentation du programme et des objectifs de l’atelier (Modérateur) 
 Attentes des participants (Modérateur) 

11.30   LE CONTEXTE DE L’ATELIER 
 Initiatives de la COMIFAC dans le contexte de la mise en œuvre de la 

CCNUCC et CNULCD (Chouaibou Nchoutpouen, SE COMIFAC) 
 Options de financement de la gestion durable des terres à travers les 

mécanismes de financement relatifs aux changements climatiques 
(Alejandro Kilpatrick, MM) 
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 Résultats de l’étude « Activités d'atténuation et d'adaptation aux 

changements climatiques en Afrique centrale et options pour améliorer 
l'accès aux financements liés aux changements climatiques et pertinents 
pour la CCD » (Louis Perroy, EcoSecurities) 

 Discussion 
 

12.30   Déjeuner 
 

14.00 
 Résumé des réponses aux questionnaires remplis par les pays en 

préparation de l’atelier (Louis Perroy, EcoSecurities) 
 Discussion 
 Tour de table & discussion sur les activités et initiatives mises en place 

récemment liées aux projets d’atténuation et d’adaptation en Afrique 
Centrale (Modérateur) 

15.30 Pause Café 

16.00   TRAVAUX EN GROUPE 

 Points de discussion : 

 Brainstorming sur les contraintes et opportunités, les aspects financiers du 
changement climatique de la gestion durable des terres au niveau des pays et 
au niveau sous-régional  

 Brainstorming sur comment s’affranchir des contraintes. 
o Groupe 1: Cameroun, Gabon, Congo, DRC, CAR 
o Groupe 2: Sao Tome et Principe, Guinée Equatoriale, Rwanda, 

Burundi, Tchad 
o Groupe 3: Organisations sous-régionales et partenaires au 

développement 

17.30-17.45 Evaluation de la première journée (Modérateur) 

18.00   Cocktail 

Mardi, 18 janvier 2011 

9.00 

 Résumé de la première journée 
 Présentation des résultats des groupes de travail 
 Présentation et discussion de l’étude de cas du Rwanda sur la mobilisation 

des ressources liées aux Changement Climatique pour la gestion durable des 
terres (Louis Perroy, EcoSecucrities & Innocent Bizimana, Best Associates) 

10.30    Pause Café 
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11.00   ACCENT SUR L’ATENUATION 

 Les concepts principaux et les exigences de qualité d’un projet carbone en 
support de la CCD - exemple d’activités dans l’utilisation des terres (Louis 
Perroy, EcoSecurities)1 

12.30    Déjeuner 

14.00    TRAVAUX EN GROUPE – Atténuation 

 Introduction des études de cas (présentation et documents distribués 
aux participants) 

 Exercice mettant en application les critères de sélection a l’étude de cas 
disponible et une analyse couts-bénéfices 

15.30   Pause Café 

16.00   • Sources et modalités relatives au REDD+ (Patricia Gorin, FAO) 
   • Discussion 
 
17.30 – 17.45  Evaluation de la deuxième journée (Modérateur) 

Mercredi, 19 janvier 2011 

9.00   Résumé de la deuxième journée 
 
9.15 

ACCENT SUR L’ADAPTATION 
 Les concepts principaux et les exigences de qualité d’un projet carbone en 

support de la CCD - exemple d’activités dans l’utilisation des terres (Louis 
Perroy, EcoSecurities)2 

10.30    Pause Café 

11.00    TRAVAUX EN GROUPE – Adaptation 
 Points de discussion : 

 Présentation des études de cas 

                                                           
1 GES Eligibles, additionalité, ligne de référence, fuite permanence, éligibilité des terres (pour les projets 
forestiers), critères de développement durable, critères des pays hôtes, marchés volontaires et standards 
appropriés 
2 Qu’est ce que adaptation au Changement Climatique (accent dans un contexte AFOLU (agriculture, foret et utilisation des 
sols)) ? Comment faire, pourquoi, quels sont les parties intervenantes (par exemples, ministère de l’agriculture, de 
l’environnement, de la sante, secteur privé…)) ? PANAs et autres stratégies similaires : Explications et qui est responsable 
dans les pays et comment peuvent elles être liées aux PANs ? Quelles sont les options d’adaptation qui sont liées à la 
gestion durable des terres et la  Convention de la Lutte contre la Désertification ? Exemples de projets d’adaptation en 
Afrique Centrale : Comment financer l’adaptation ? Etat des lieux des fonds existants (montant des fonds au total, 
montants encore disponibles, durées des fonds) ; Qui a accès aux fonds ? Comment accéder aux fonds: critères d’accès et 
d’éligibilités ? 
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 Exercice interactif pour identifier (entre autre): 
o Quelles sont les caractéristiques principales des projets 

d’adaptation? 
o De quelles façons sont ils différents des projets de 

développement? 

12.30    Déjeuner 

14.00   TRAVAUX EN GROUPE 
 Niveau national : Un groupe par Délégation nationale 
 Niveau sous-régional : Un groupe de travail pour les organisations sous-

régionales et partenaires au développement 
 Points de discussion : 

 Identifier des activités synergétiques à mettre en œuvre par la CCD et la 
CCCC 

 Identifier des points d’entrée concrets pour la mobilisation des fonds 
relatifs aux changements climatiques pour la GDT  

15.30    Pause Café 

16.00   Présentation des résultats des groupes de travail 

17.00 – 17.45  CLOTÛRE 
 Evaluation finale de l’atelier (Modérateur) 
 Communiqué Finale (Rapporteur) 
 Mot du Secrétaire Exécutif de la COMIFAC  
 Discours de clôture du Ministre des Forêts et des Mines du Rwanda 


