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INTRODUCTION 
 
Le changement climatique, qui constitue un danger pour la planète, aura des 
incidences sur l’ensemble du continent africain, notamment la sous-région de 
l’Afrique centrale qui comprend les pays suivants : Burundi, Cameroun, 
République centrafricaine (RCA), Tchad, Congo, République démocratique 
du Congo (RDC), Guinée équatoriale, Gabon, Rwanda et Sao Tomé & 
Principe. Selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat (GIEC), l’Afrique est l’un des continents les plus vulnérables aux 
fluctuations climatiques et souffrira inévitablement d’un certain nombre de 
facteurs de stress environnemental. 
 
Les approches intégrées de lutte contre le changement climatique, la dégradation 
des terres et la désertification grâce à la gestion durable des terres (GDT) 
présentent de multiples avantages, particulièrement pour les populations 
défavorisées des zones les plus touchées par ces réalités. Par conséquent, 
l’investissement dans la gestion durable des terres devrait être intégré aux 
stratégies d’adaptation et d’atténuation du nouveau régime international du 
changement climatique post-2012. Toutefois, toutes les activités liées à la GDT et 
susceptibles de réduire les émissions de GES ne sont pas encore habilitées à être 
financée dans le cadre de la CCNUCC et des marchés de conformité existants. Les 
financements consacrés à l’adaptation représentent aussi un potentiel non 
exploité pour le financement des projets de GDT dans les secteurs de 
l’agriculture, de la foresterie et de l’utilisation des terres (AFOLU).  
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CONTEXTE 
 
La Commission des forêts d’Afrique centrale (COMIFAC) coordonne les activités 
favorables à l’utilisation durable des ressources naturelles en Afrique centrale. 
En septembre 2008, les membres de la COMIFAC ont adopté la Déclaration de 
Bangui qui appelle à une initiative renforcée, élargie et coordonnée en vue de 
participer au débat international sur le REDD et son inclusion dans un accord 
post-2012 et d’influencer celui-ci.  
 
En 2009, avec l’aide du Mécanisme mondial de la CNUCD et d’Ecosecurities, la 
COMIFAC a publié un document de travail sur « le financement du changement 
climatique et des terres en Afrique centrale ».  Cette étude, qui a été présentée et 
débattue dans l’une des réunions associées à la COP 9 de la CNUCD au mois de 
septembre 2009 à Buenos Aires (Argentine), avait pour objet d’évaluer les tous 
derniers mécanismes de financement liés au changement climatique dans la 
sous-région de l’Afrique centrale, et plus particulièrement dans les secteurs 
pertinents pour la CNUCD. Un exercice de cartographie illustrait la pénétration 
des financements liés au changement climatique dans la sous-région, et plus 
précisément les pays et les secteurs,  tout en indiquant les lacunes et les besoins.  
 
En mai 2009, les responsables des points focaux de la CNUCD se sont rencontrés 
dans le cadre d’un atelier sur l’élaboration de stratégies de financement 
intégrées pour la GDT en Afrique centrale et ont adopté la Déclaration de 
Libreville sur la GDT.  Cette dernière propose des recommandations aux 
gouvernements et partenaires de développement sur les moyens d'augmenter 
les ressources financières destinées à la mise en œuvre de la CNUCD et de 
promouvoir les pratiques de GDT dans la sous-région. Elle demande, entre autre, 
au Mécanisme mondial de mettre en œuvre un programme de renforcement des 
capacités sur les mécanismes de financement associés au changement climatique 
pertinents pour la GDT dans le cadre du renforcement de synergies parmi les 
Conventions de Rio.  

Suite à la demande exprimé par points focaux de la CNUCD et des institutions 
impliquées dans la mise en œuvre du Plans d’Action Sous-Régional de la CCD en 

Afrique Centrale, un atelier de trois jours sera organisé sur l’emploi de 
mécanismes de financement des projets et programmes liés aux changements 
climatiques pour accroitre les investissements dans la GDT tout particulièrement 
adaptés à la sous-région de l’Afrique centrale. L’atelier est organisé en par la 
CEEAC, la COMIFAC et le Gouvernement du Rwanda avec l’appui financé et 
technique de Commission européenne (CE), la GTZ, le PNUD, la FAO et le 
Mécanisme Mondial. 

 

OBJECTIFS DE L’ATELIER 

L’objectif d’ensemble consiste à renforcer, à l’échelle nationale et sous-
régionale, les capacités d’accès aux mécanismes de financement associés au 
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changement climatique pour renforcer les flux d’investissements dans la GDT 
dans les paysages dégradés d’Afrique centrale. 

Les objectifs précis sont les suivants : 

 Renforcer les capacités afin de créer un climat favorable facilitant l’accès 
au financement des projets liés au changement climatique. 

 Renforcer les capacités d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes 
et projets nationaux financièrement viable qui font le lien entre la terre et 
le changement climatique, et 

 Mettre en commun un savoir-faire et des connaissances sur la possibilité 
d’appliquer les mécanismes actuels et émergents de financement de 
projets d’adaptation et d’atténuation du changement climatique dans les 
pays d’Afrique centrale et de l’Ouest. 

 

RÉSULTATS ATTENDUS 

 
Les résultats suivants sont attendus: 
 
 Connaissance approfondie des mécanismes actuels et émergents de 

financement associés au changement climatique et de leur pertinence par 
rapport aux investissements dans la GDT. 

 Instauration et renforcement des capacités permettant de repérer, de 
formuler et de mettre en œuvre des projets/programmes d’atténuation et 
d’adaptation financièrement réalisables, qui sont fortement liés aux 
approches programmatiques des secteurs AFOLU, et devant bénéficier à 
la GDT et à la mise en œuvre de la CNUCD. 

 Capacités renforcées en vue d’élaborer et de gérer le processus 
d’intégration des interconnexions entre dégradation des terres et 
changement climatique dans des cadres stratégiques pour le 
développement économique et social. 

 Communication d’un savoir et d’exemples de réussite parmi les pays 
d’Afrique de l’Ouest et centrale se rapportant à l’élaboration de projets de 
GDT financés par les mécanismes et programmes liés au changement 
climatique, et 

 Meilleure coordination entre les activités pertinentes de la CCNUCC et de 
la CNUDC à l’échelle nationale et sous-régionale. 

 
 

APPROCHE ET MÉTHODOLOGIE DE L’ATELIER  
 
L’atelier a été élaboré et spécialement conçu à partir des documents de travail 
sur « Le financement en Afrique centrale des projets sur les terres et le changement 
climatique » et de l’information soumise par les délégations de pays grâce au 
questionnaire : Matrice d’analyse  des idées de projet « Gestion durable des 
terres » éligibles  aux mécanismes de financement relatif à l’atténuation et 
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l’adaptation  aux changements climatiques en Afrique Centrale distribué aux 
participants avant l’atelier. 
 
La durée de l’atelier sera de trois journées entières de travail. Les séances de 
travail comprendront des présentations sous format Power Point, des études de 
cas et des exercices interactifs sur le repérage de projets. 
 
Les équipes des divers pays pourront ainsi apprendre à connaitre les procédures 
et techniques de base utiles à l’élaboration de soumission de projets de GDT/CC. 
Un manuel destiné aux participants intitulé “Modules de formation sur l’emploi 
des mécanismes de financement liés au changement climatique et destinés à 
soutenir les investissements dans la GDT et à contribuer à la mise en œuvre 
de la CNUCD” sera distribué avant la tenue de l’atelier pour permettre aux 
stagiaires de se familiariser avec la documentation de l’atelier. Lors de celui-ci, 
les stagiaires devront également présenter des études de cas pour faire part de 
leurs expériences et faciliter l’apprentissage de tous sur les mécanismes de 
financement destinés aux projets liés au changement climatique. 
  
Après l’atelier, le MM et ses partenaires assureront un appui technique aux 
délégations des pays, notamment en tant que suivi pour l’élaboration de projets 
potentiels de GDT/CC déjà repérés.  
 
Les séances de l’atelier seront dispensées par des experts du Mécanisme 
mondial, d’Écosecurities et des personnes ressources. 
 

PUBLIC CIBLE 
 
L’atelier cible les pays membres de la COMIFAC et notamment les pays qui ont 
soumit le questionnaire portant sur la « Matrice d’analyse des idées de projet 
« Gestion durable des terres » éligibles aux mécanismes de financement relatif à 
l’atténuation et l’adaptation aux changements climatiques en Afrique Centrale ». 
Chaque délégation comprendra un point focal de la CNUCD, un point focal de la 
CCNUCC et un expert technique.  
 
La participation de représentants d’organisations de la société civile, du secteur 
privé, des communautés scientifiques est attendue, ainsi que celle des 
représentants d’organisations régionales et sous-régionales. 
  
 

APERCU DE LA STRUCTURE ET DU CONTENU 
 
L’atelier a pour objet de souligner les liens techniques et financiers entre 
dégradation des terres et changement climatique dans le secteur de l’utilisation 
des terres.  Il contribuera à sensibiliser les participants au réalisme de certaines 
options, et leur montrera comment les repérer. Cet atelier enseignera aussi aux 
stagiaires ce qu’il faut faire pour que des projets d’atténuation et  d’adaptation 
voient le jour dans le secteur de l’utilisation des terres. L’atelier sera structuré 
comme suit : 
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 Le premier jour sera consacré à une présentation du contexte relatif aux 
marchés du carbone, des opportunités de projets et des financements 
d’adaptation. Ensuite, il y aura un aperçu des accords sur les politiques 
publiques relatives au climat, des marchés réglementaires et marchés 
volontaires du carbone et une mise à jour sur les opportunités actuelles 
de financement de projets d’atténuation et d’adaptation, suivie d’une 
perspective sur les développements et évolutions futures. Les exposés 
mettront en lumière les synergies entre les conventions de Rio, 
notamment entre la CCNUCC et la CNUCD, et se concentreront sur 
plusieurs domaines et activités favorables à ces synergies.  Une gamme 
d’activités de projets pertinentes susceptible de générer des crédits 
carbone dans le secteur de l’utilisation des terres seront présentées. Un 
autre volet sera consacré à la présentation des activités d’adaptations et 
des moyens de financement éventuels.  

 
 Le deuxième jour sera consacré à un exposé d’introduction à la sélection 

et au repérage de projets d’atténuation et d’adaptation éventuels et aux 
différentes étapes de ce processus.  A partir des résultats du 
questionnaire, la journée sera surtout occupée par des exercices 
interactifs dans lesquels les participants à l’atelier apprendront à repérer 
des idées de projet réalistes et prometteuses. Une liste de critères de 
sélection sera proposée ainsi que plusieurs exemples d’idées de projets 
que les participants évalueront, le travail se faisant en groupes de travail. 
 

 Le troisième jour portera sur l’élaboration plus avancée d’idées de projets 
d’atténuation et d’adaptation prometteuses. Les exposés de cette 
troisième journée montreront aux stagiaires comment élaborer étape par 
étape des projets d’adaptation et d’atténuation, notamment le cycle 
d’élaboration de projets carbone. Les idées et le contenu des Notes 
d’information de projet (NIP) et des Documents de conception de projet 
(DCP) sont expliqués ; le rôle et les responsabilités des tierces parties 
chargées de la vérification sont décrits et les procédures et points focaux 
pour l’approbation des pays hôtes sont nommés. Une dernière séance de 
discussion se fera sous forme d’exposé formulant les questions 
fréquemment posées (FAQ) et leurs réponses.  
 

 

FINANCEMENT 
 
Les stagiaires des délégations de chaque pays recevront : 
 Billet d’avion 
 Logement et repas 
 Documentation du cours de formation  
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PROGRAMME PRELIMINAIRE 
 

 Jour 1 Jour 2 Jour 3 
9-10 :30  Ouverture 

 Mot du Représentant du MM 
 Mot du Secrétaire Exécutif de la 

COMIFAC 
 Discours d’ouverture du Ministre des 

Forêts et des Mines du Rwanda 
 Présentation des participants et des 

objectifs de l’atelier 

 Résumé de la première journée 
 Présentation et discussion de l’étude da cas 

du Rwanda sur la mobilisation des 
ressources liées aux CC pour la GDT 

 Résumé de la deuxième journée 
 
Travaux en groupe : 
 Exercice interactive d’évaluation de quatre 

types de projet CC/GDT (2 liés à 
‘adaptation, deux liés à l’atténuation) 

 

10 :30- 11 :00 Pause café 
11 :00 – 12 :30 Contexte politique des changements 

climatiques/GDT en Afrique Centrale 
 Processus CCNUCC en Afrique 

Centrale 
 Gestion des terres et options de 

financement liés aux changements 
climatiques en Afrique Centrale  

Opportunités des zones semi-arides et des 
secteurs agricole/rural de mobiliser des 
financements pour la GDT : 
 Sources et modalités relatifs à l’adaptation 

(& étude de cas / leçons-tirés) 

Continuation des travaux en groupe & 
restitution 

12 :30 – 14 :00 Déjeuner 
14 :00 – 15 :30 Présentation et discussion des 

conclusions du questionnaire : 
 Opportunités de mobiliser des 

financements CC pour la GDT en 
Afrique Centrale 

 Contraintes de mobiliser des 
financements CC pour la GDT en 
Afrique Centrale 

 Sources et modalités relatifs à l’atténuation 
(& exercice de calcule de carbone) 

Travaux en groupe par Délégation 
nationale : 
Identification des priorités nationales et 
prochaines étapes 

15 :30 – 16 :00 Pause café 
16 :00 – 17 :30  Travaux en groupe : 

Identification des portes d’entrée 
pour mobiliser des financements CC 
pour la GDT en Afrique Centrale 

 Evaluation de la première journée 

 Sources et modalités relatifs au REDD+ (& 
étude de cas / leçons-tirés) 

 Evaluation de la deuxième journée 

 Evaluation finale de l’atelier 
 Clôture 
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