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Joindre l’Alliance "Fair Deal" pour « Sauver le premier poumon vert 
de la planète – Les Forêts d’Afrique centrale »  

 
L’engagement des pays d'Afrique Centrale pour la protection et la gestion 
durable des forêts d’Afrique Centrale et en contrepartie un financement 

équitable de la Communauté internationale pour les services 
écosystémiques du premier poumon vert de la planète  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

RETROUVEZ LES TEMPS FORTS SUR 
 

https://www.comifac.org/ et https://pfbc-cbfp.org/home.html 

                                                                               

PRESENTATION ET PROGRAMATION DU PAVILLON COMIFAC-CEEAC INITIATIVES 
 
ZONE BLEUE 
 
HALL C, Pavillon 78 
 

27e Conférence des parties (COP27) à la Convention-Cadre des Nations Unies sur 
les changements climatiques (CCNUCC)  
 
6-18. Nov. 2022 
Charm el-Cheikh, Égypte 

https://cop27.eg/#/
https://cop27.eg/#/
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https://www.comifac.org/
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Bienvenue sur le COMIFAC-ECCAS Initiatives Pavilion ! 

 
Un Changement de paradigme communicationnel et de mine set en faveur des forêts 

d’Afrique Centrale / du Bassin du Congo 
Un plaidoyer majeur pour une meilleure prise de conscience par les ménages, les 

populations du monde de l’urgence de sauver le dernier Rampart des forêts tropicales, 
devenu le premier Poumon du monde 

 
La Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC) et la Communauté Economique 
des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC) en étroite collaboration avec la Facilitation de la 
République Fédérale d’Allemagne du Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo (PFBC), 
l’Initiative pour la forêt de l'Afrique centrale (CAFI) et le Programme GIZ d’appui à la 

COMIFAC ont le plaisir de vous souhaiter la bienvenue dans le COMIFAC-ECCAS Initiatives 
Pavilion,  pendant la 27ème Conférence des Nations Unies sur le changement climatique (COP 
27) à Charm el-Cheikh en Égypte du 6 au 18  Novembre 2022. Il s’agit d’un espace ouvert et 

communicatif sur le premier poumon vert de la planète. 

En droite ligne avec le Plan de Convergence de la COMIFAC, l'Agenda 2030 des Objectifs de 
Développement Durable, et la Feuille de route de la Facilitation  de la République Fédérale 
d’Allemagne du PFBC, la Feuille de route du Président en Exercice de la COMIFAC, le 
Pavillon « COMIFAC-ECCAS Initiatives Pavilion» sera une plaque tournante, un hub des 
événements sur les forêts d’Afrique Centrale du Bassin du Congo, un lieu de mise en réseau 
des participants issus des communautés politiques, scientifiques et (techniques), un lieu 
d’échanges  d’idées (de conversation) entre les parties prenantes  et partenaires financiers et 
techniques  potentiels du Bassin du Congo,  les onze pays membres de la COMIFAC/CEEAC 
et les Membres du PFBC, les délégués et les participants à la CoP 27.  
 

Le Pavillon COMIFAC-ECCAS Initiatives est le Hub de l’Afrique centrale, l'espace permanent de 
représentation des pays d’Afrique Centrale et de ses partenaires au sein du Parc d’exposition de 

Charm el-Cheikh, en Égypte, pendant la COP 27 en zone bleue, HALL C, Pavillon 78 
Ce sera le lieu d'accueil central pour les publics et fournira à tous les participants de la COP 27 des 
informations complètes sur les forêts du Bassin du Congo et ses périphéries comme solution climat 
basée sur la nature. 
 
Avec une salle de réunion pouvant accueillir six ou plusieurs sessions par jour, le COMIFAC-ECCAS 
Initiatives Pavilion offre une atmosphère idéale et unique pour des discussions intenses et la formation 
de nouveaux contacts internationaux, en restant fidèle à notre devise (Joindre l’Alliance "Fair Deal" 
pour « Sauver le premier poumon vert de la planète – Les Forêts d’Afrique centrale »). Le COMIFAC-
ECCAS Initiatives Pavilion donnera de la voix aux OSC, aux populations locales et autochtones, aux 
jeunes, aux femmes, la voix au secteur privé, aux scientifiques, une vitrine de l'expérience. 
 
Cette sortie grandeur nature de l’Afrique centrale à travers cette vitrine du Pavillon résulte de 

la reconnaissance internationale croissante de l'importance des forêts d’Afrique Centrale, bien 
connues sous le terme de forêts  du Bassin du Congo comme premier poumon vert de la planète, 
de son rôle dans la lutte contre le changement climatique, sa capacité à absorber en net plus de 
CO2 que l'Amazonie, ses tourbières, en tant que réserves mondiales majeures de carbone du sol 
mais aussi, une réserve majeure du monde en termes de biodiversité endémique. 
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Le Pavillon « COMIFAC-ECCAS Initiatives Pavilion » cherchera à mettre en évidence 
l’adéquation entre la lutte contre les changements climatiques, la conservation de la 

biodiversité, la gestion durable des forêts et le développement durable dans la sous-région de 
l'Afrique centrale, et s'efforcera d’informer la COP 27, d'encadrer les discussions et les résultats 
de la COP27 dans le contexte des priorités de développement de l’Afrique Centrale  
 
L’ensemble des activités dans le Pavillon « COMIFAC-ECCAS Initiatives Pavilion» visera 
à plaider, réaliser, obtenir le « Fair Deal »  pour la protection des forêts d’Afrique centrale du 

Bassin du Congo entre la communauté internationale et les pays d'Afrique centrale et 
matérialiser dans la « Déclaration d’engagement des États membres de la COMIFAC pour les 

forêts d’Afrique centrale et appel pour un financement équitable » afin d'encourager le partage 
équitable du financement climatique pour le Bassin du Congo et la COP 27 Déclaration 
conjointe des bailleurs pour le Bassin du Congo.  
 

Bref sur COMIFAC-ECCAS Initiatives Pavilion 
 
Lieu de rencontre et de convivialité conçu en complémentarité des Espaces d’exposition Zone Bleue, le 

COMIFAC-ECCAS Initiatives Pavillon inclut un espace d'exposition et s'adresse au grand public, aux 
entreprises, aux ONG et aux délégués et participants de la COP 27. Avant 09h45 les événements seront 
réservés exclusivement aux délégués des pays de l’espace COMIFAC.  
 
Situé au HALL C, d'Exposition de la Zone Bleue, le COMIFAC-ECCAS Initiatives Pavilion 
manifeste, par sa situation et par sa dimension (60 m2), la contribution spécifique de la COMIFAC-
CEEAC et ses Partenaires PFBC, CAFI, GIZ COMIFAC, l'ampleur de son engagement sur la scène 
internationale, pour la protection du climat mondial.  
 
Un bureau a été aménagé dans le Pavillon pour des réunions bilatérales et multilatérales VIP.  
 
Le COMIFAC-ECCAS Initiatives Pavillon est le cadre d'événements officiels et d'événements spéciaux 
tels que des annonces, des dialogues politiques de haut-niveau, des sessions thématiques, des rencontres 
bilatérales de haut niveau, des sessions de réseautage, la présentation de politiques publiques, lancement 
des rapports d’étude, la signature d'engagements, et d'autres célébrations. 
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Plan de signalisation du COMIFAC-ECCAS Initiatives Pavilion 
 
 
Plan général de la Zone Bleue des expositions et du Hall C qui abrite les manifestations organisées 
dans le COMIFAC-ECCAS Initiatives Pavilion 
 

 
COMMENT SE RENDRE AU PARC d’EXPOSITION et COMIFAC-ECCAS Initiatives 
Pavilion? 
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Vue d’ensemble du programme sur le COMIFAC-ECCAS Initiatives Pavilion - L’agenda synthétique 

des événements organisés sur les espaces du COMIFAC-ECCAS Initiatives Pavilion 
 
Du Lu., 6. Nov. 2022 – Fr., 18. Nov. 2022, le COMIFAC-ECCAS Initiatives Pavilion accueille près de 50 événements conçus dans une large gamme de formats. 
Les fiches descriptives vous aideront à construire le parcours qui vous correspond. 
 

Lundi 7 novembre Mardi 8 novembre Mercredi 9 novembre 
 09h00-09h45 

 
COMIFAC-CEEAC : Sessions de 
briefing/Débriefing et débriefings des négociateurs 
d’Afrique centrale - Préparatoire aux Sessions de 
briefing et Débriefing de l’AGN de l’AMCEN et 

PMA 

 09h00-09h45 
 
COMIFAC-CEEAC : Sessions de 
briefing/Débriefing et débriefings des négociateurs 
d’Afrique centrale - Préparatoire aux Sessions de 
briefing et Débriefing de l’AGN de l’AMCEN et 

PMA 

 09h00-09h45 
 
COMIFAC-CEEAC : Sessions de briefing/Débriefing 
et débriefings des négociateurs d’Afrique centrale - 
Préparatoire aux Sessions de briefing et Débriefing de 
l’AGN de l’AMCEN et PMA 

  
 10h00-11h30 

 
COMIFAC-CEEAC CBFP:  Central African 
REDD+ and NDC Facility: Accelerating the 
implementation of Nationally Determined 
Contributions of Central African countries – 
Central Africa Climate Action Plan - (TBC) 

  

  
 10h00-11h30 

 
Cameroon Day 
 
Review of NDCs: Financial needs; Emission 
reduction plan - Innovative results at national level 
in sustainable management, conservation, 
sustainable development and climate change 

  
 10h00-11h30 
  
 Burundi Day 

 
Review of NDCs: Financial needs; Emission reduction 
plan - Innovative results at national level in sustainable 
management, conservation, sustainable development and 
climate change 

 12 :00-13 :30 
 

 RDC- IISD - NAP Global Network : Deux PNAs 
de la République Démocratique du Congo, les 
Réfugiés climatiques face au financement du 
mécanisme FVC 
 
 
 

 12 :00-13 :30 
CEEAC – COMIFAC : L'Initiative pour la 
transparence de l'action climatique (ICAT) en 
Afrique Centrale  
 

 12 :00-13 :15 
  
 RDC- IISD - NAP Global Network : financement des 

réfugiés par le FVC et l’accentuation de la vulnérabilité 

dans les zones de conflit a problématique de financements 
de la vulnérabilité des Refugiées climatiques dans le 
développement du projet de FVC. 
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 14h00-15h30 
 
High Level Press Briefing Session: 
 
Join the Fair Deal Alliance to Save the World's 
First Green Lung - The Forests of Central Africa 
 
Panelists: His Excellency Mr. Jules Doret 
Ndongo, Minister of Forestry and Wildlife of 
Cameroun, acting President of COMIFAC; 
Honourable Dr. Christian Ruck, Facilitator of the 
Federal Republic of Germany of the CBFP, 
Goodwill ambassador of the Declaration of 
COMIFAC member states; Mr. Joseph Itongwa, 
Regional Coordinator of REPALEAC 
 
Moderation: RECEIAC 
 

 14h00-15h30 
  
 COP 27: High-level visit by COMIFAC Heads 

of State to the COMIFAC-ECCAS Initiatives 
Pavilion 
 

 REPALEAC : Programme pour le renforcement et 
a sécurisation des droits à la tenure forestière des 
populations autochtones et des communautés 
locales d’Afrique centrale 

  
Susciter l’intérêt des bailleurs pour leur 

mobilisation autour de la mise en oeuvre du 
Programme pour le renforcement et la sécurisation 
des droits à la tenure forestière des populations 
autochtones et des communautés locales d’Afrique 

centrale 
  

 13h30-15h00 
  

 
COMIFAC- AWF: Challenges of the Glasgow Forest 
Climate and Land Use Finance (The Global Forest 
Finance Pledge - COP26, GFFP) - Fair Deal perspectives 
for increased mobilization for the protection of Central 
African forests and biodiversity, the first green lung of the 
planet 
 

 15h30-16h30 
 COMIFAC-CEEAC -PFBC 

 
Film 20 years COMIFAC 
 
Film 20 years CBFP  
 
Film  MoP 19 
 
Film Synthesis: Tropical Forest Symposium, Berlin 
8 September 2021 
 
Film – Synthesis Congo Basin Forest Day, Berlin, 
September 7th, 2021 
 

 15h30-17h00 
 
Rainforest Foundation UK : Forêts 
communautaires en RDC : modèle prometteur de 
gestion durable des CLPA 
Les résultats de plusieurs expériences de foresterie 
communautaire en RDC et mener les décideurs à 
réfléchir sur les priorités à soutenir pour assurer le 
succès à longue terme et grande échelle. 

 15h30-17h00 
 
COMIFAC – CIRAD-CIFOR-PFBC : Lutte contre la 
déforestation : quelles sont les implications de la 
proposition de règlement de l’Union européenne sur la 
déforestation importée pour les pays du bassin du Congo   
 
Améliorer la compréhension des parties prenantes, en 
particulier des gouvernements des pays du bassin du 
Congo du règlement de l’UE sur la déforestation 

importée. Permettre un échange de vues sur les 
opportunités et défis du règlement pour la sous-région. 
 
État des Forêts d’Afrique Centrale 2021 : Les Forêts du 
Bassin du Congo Dans les Débats internationaux - Lutte 
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contre la déforestation importée et engagements en faveur 
de la zéro déforestation 
 
Partner: African Community Rights Network (ACRN)  

 17h00-18h30 
 
 

REPALEAC: Indigenous Peoples and Local 
Communities Engagement for the protection of the 
Central Africa Forest - Preparation of the Ministerial 
IPLC-Roundtable (TBC) 
 
 
 
 

 17h00-18h30 
 
 
 

 17h15-18h45 
 
COMIFAC –AWF -WCS: CBFP: Nature-based 
solutions  
 Biodiversity - Future of Protected Areas in Central Africa 
and Climate Change: The challenges and opportunities 
of climate finance for the protection of the planet's first 
green lung 
 
 
 
 

  
 18h30-19h30 
  
 COMIFAC-ECCAS: High Level Ministerial 

Session - Preparation of the (World) Leaders’ 

Summit  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 18h30-19h30 
 
 
Posters Session 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 18h30-19h30 
  
  
  
 Posters Session 
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Jeudi 10 novembre 
 

Vendredi 11 novembre Samedi 12 novembre 

 09h00-09h45 
 
COMIFAC-CEEAC : Sessions de 
briefing/Débriefing et débriefings des négociateurs 
d’Afrique centrale - Préparatoire aux Sessions de 
briefing et Débriefing de l’AGN de l’AMCEN et 

PMA 

 09h00-09h45 
 
COMIFAC-CEEAC : Sessions de 
briefing/Débriefing et débriefings des 
négociateurs d’Afrique centrale - Préparatoire aux 
Sessions de briefing et Débriefing de l’AGN de 

l’AMCEN et PMA 

 09h00-09h45 
 
COMIFAC-CEEAC : Sessions de briefing/Débriefing et 
débriefings des négociateurs d’Afrique centrale - 
Préparatoire aux Sessions de briefing et Débriefing de 
l’AGN de l’AMCEN et PMA 

 
 10h00-11h30 

Congo Rep. Day 
 
Review of NDCs: Financial needs; Emission 
reduction plan - Innovative results at national 
level in sustainable management, conservation, 
sustainable development and climate change 
 

 
 10h00-11h30 

DRC Day 
 
Review of NDCs: Financial needs; Emission 
reduction plan - Innovative results at national 
level in sustainable management, conservation, 
sustainable development and climate change 

  

 10h00-11h30 
Equatorial Guinea Day 
 
 
Review of NDCs: Financial needs; Emission reduction 
plan - Innovative results at national level in 
sustainable management, conservation, sustainable 
development and climate change 
 
 

  
 12h00-13h30 : 

 
CIFOR: Forest science to strengthen the REDD+ 
process in the Congo Basin: The case of DRC 
 
The goal of the side event is to share and inform 
research findings to inform policymakers and 
practitioners on how they can develop and 
implement REDD+ policy and project with 
better and more rigorous data in the Congo 
Basin 

 12h00-13h30 
 
ATIBT – Gabon - CBFP: Conditions and 
perspectives for a sustainable forestry and wood 
economy for Climat in Central Africa 
 
Future of forestry and the private forestry-wood 
sector in Central Africa in the context of the global 
health, economic crisis and the new orientations of 
Chinese policy -  (TBC) 
 
 
 

 12h00-13h30 
 
 
 
AWF: Joining Hands to Strengthen the Backbone of 
Africa’s Natural Infrastructure: A Vision for Protected & 

Conserved Areas.  
 
African Protected Areas Directors (APAD) and African 
Conservation Trust Fund (ACTF) 
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 14h00-15h30 
 

 GIZ – COMIFAC :  
 Sustainable management of protected areas in 

Central Africa for strong resilient forests - 
together against climate change 

 Gestion durable des écosystèmes forestières - 
connaissances traditionnelles et Consentement 
Libre, Informé et Préalable (CLIP) 
Raising awareness of different stakeholders on FPIC 
and traditional knowledge in the Congo Basin and 
their importance in the sustainable management of 
forest ecosystems. 
Side event, film mission d’information préalable 
au PN Lobeke, Cameroun - 6 min 
 
 

 14h00-15h15 
  

RDC- IISD - NAP Global Network : la 
comptabilité (IFRS 6) et le développement de IFRS 
6 vert réduisant le Gas à effet de serres et la 
vulnérabilité. 

 La problématique de la réduction de la 
vulnérabilité approfondie par les conflits internes 
et externes des pays ; 

 L’utilisation de la comptabilité (IFRS 6) et la 

nécessité de IFRS 6 vert comme source de 
réduction de la pollution à travers les indicateurs 
pré-établis ; 
 
 
 
 
 
 
 

 14h00-15h30 
 
 
COMIFAC-CBFP-CAFI:  High-level representatives of 
multilaterals in dialogue with Ministers from Central 
African countries - (TBC) 
 
 
 

 16h00-17h30 
Climate Focus, REFADD, REJEFAC : Le rôle 
de la société civile dans le suivi des objectifs 
forestiers dans le Bassin du Congo 
 
 
Présenter les grandes avancées en termes de 
suivi des politiques publiques forestières par la 
société civile   
 
Partenaire : PNUD-UNDP 
 
 

 15h30-17h30 
 
COMIFAC- CEEAC: High Level Debriefing / 
Briefing of COMIFAC Ministers on the state of the 
negotiations - issues and prospects for Central 
Africa (Closed Door Session) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 16h00-17h30 
 
 
 REFADD - REFACOF: Congo Basin Stakeholders 
Voice: WOMEN'S DAY - Message from the Women 
of Central Africa 
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 17h45-19h00 
  

UNDP: Exploring synergies and partnerships for 
UNDP regional programme in the Congo Basin 
 
-Better overview of the state of forests in the Congo 
Basin area based on the UNDP assessment on 
deforestation in the Congo Basin 
-Nature-based solutions as key enablers for climate 
change mitigation and adaptation and resilience 
building through ecosystem preservation and 
sustainable use of natural resources in the Congo 
Basin region 
-UNDP strategy and approach for Congo Basin 
through its regional Congo Basin programme 
-Build bridges between stakeholders 

 17h30-19h00 
 
ROSCEVAC : Réseau des Organisations de la 
Société Civile pour l'Economie Verte en Afrique 
Centrale : Message des organisations de la société 
civile sur le marché Carbone, économie verte 

 17h30-19h00 
CEEAC- CBFP – GIZ-WCS -APN: Meeting between 
the Sahel and northern Equatorial Africa - The stakes of 
the survival of protected areas and human lives 

 Need to shape the framework of cross-border 
collaboration, regional transhumance dynamics and 
settlement - Reducing the gap between climate change, 
migration, conservation, peace, security and 
development: The N’Djamena Declaration -  (TBC) 
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Dimanche 13 novembre Lundi 14 novembre Mardi 15 novembre 
 09h00-09h45 

 
COMIFAC-CEEAC : Sessions de 
briefing/Débriefing et débriefings des négociateurs 
d’Afrique centrale - Préparatoire aux Sessions de 
briefing et Débriefing de l’AGN de l’AMCEN et 

PMA 

 09h00-09h45 
 
COMIFAC-CEEAC : Sessions de 
briefing/Débriefing et débriefings des négociateurs 
d’Afrique centrale - Préparatoire aux Sessions de 
briefing et Débriefing de l’AGN de l’AMCEN et 

PMA 

 09h00-09h45 
 
COMIFAC-CEEAC : Sessions de briefing/Débriefing et 
débriefings des négociateurs d’Afrique centrale - 
Préparatoire aux Sessions de briefing et Débriefing de 
l’AGN de l’AMCEN et PMA 

 
 10h30-12h00 

Posters Session 

 
 10h00-11h30 

  
Rep. of Chad Day 
 
Review of NDCs: Financial needs; Emission 
reduction plan - Innovative results at national level 
in sustainable management, conservation, 
sustainable development and climate change 

 
 10h00-11h30 

 
Rwanda Day 
Review of NDCs: Financial needs; Emission reduction 
plan - Innovative results at national level in sustainable 
management, conservation, sustainable development and 
climate change 
 

 12h30-13h30 
 
Posters Session 

 12h00-13h30 
 
United States Forest Services – International 
Programs: Enhancing the capacity building of 
women in climate change response in Central 
Africa: The Women Initiative for Climate Action 
(WICA) in Central Africa 
Enhancing the capacity building of women in 
climate change response in Central Africa: The 
Women Initiative for Climate Action (WICA) in 
Central Africa 
Informing and sharing experiences on ongoing 
climate change response capacity building efforts 
in Central Africa and to engage and explore 
opportunities for upscaling 

 12h00-13h30 
 
 
European Forest Institute  - Fern  - ACRN: Finance 
climatique pour les forêts et les communautés dans le 
bassin du Congo : Défis et avancées 
 
Partenaires : Africa Community Rights Network (ACRN), 
Centre for International Development and Training 
(CIDT), PFBC, et Transparency International 
Film d’animation sur la finance climatique et notre 

rapport sur les CDN révisées : https://we.tl/t-EL1xPv7dlv 
.  

https://we.tl/t-EL1xPv7dlv
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 14h00-15h30 
 
Posters Session 
 

 14h00-15h30 
GIZ-COMIFAC: Implementation of the Nagoya 
Protocol on ABS:  
The role of Women in the Central African region 
in the development of the Biocultural Community 
Protocol (BCP) for sustainable management 
biodiversity 
Raising the interest of participants and 
partners to mobilise themselves around the 
implementation of the BCP for a better 
conservation and fight climate change given 
that indigenous peoples and local communities 
in Central Africa especially the women have a 
role to play. 
 

 15h00-16h30 
  

 COMIFAC-CEEAC-PFBC – CAFI - Germany: High-
Level Political Dialogue:  Accelerating the “Fair Deal” 

for the protection and sustainable use of Central African 
forests in exchange for an adequate share of international 
climate and biodiversity funds 
By invitation only 
 

 16h00-17h30 
 
Posters Session 
 

 16h30-18h00 
 
COMIFAC-CEEAC-PFBC – CAFI - Germany: 
Launch of the Finance - Fair Deal Task Force for 
the protection of forests and biodiversity in 
Central Africa 

 17h00-18h30 
AWF – COMIFAC: Unlocking Benefits for Congo Basin 
Communities from Global Carbon Markets 
Congo Basin forests are key to achieving global 
ambitions of keeping below 1.5c so the people of the 
region must be central to any effort to protect, restore and 
sustainably use forest and wetland resources. That means 
ensuring the resources mobilized through global carbon 
markets are invested in the people of the Congo Basin. As 
the intergovernmental body tasked with ensuring the 
forests of Central Africa are sustainably managed, 
COMIFAC and its partners aim, with this side event, to 
inform the global negotiations with insights and 
recommendations from across the Congo Basin on how to 
unlock benefits for communities from global carbon 
markets. 
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 18 :30-19 :30 
 
Posters Session 

 18 :30-19 :30 
 
 
COMIFAC: War in Ukraine and the fight against 
climate change and food security. The stakes for 
Central Africa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 18 :30-19 :30 
AfDB-COMIFAC-CEEAC: PACEBCO program phase 
2 (i) to inform partners and (ii) explore funding 
opportunities and wider partnership (TBC)  

 UNESCO - AfDB: Financement durable des réserves de 
biosphère et sites du patrimoine mondial en Afrique 
centrale pour un renforcement de la résilience au 
changement climatique (TBC) 
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Mercredi 16 novembre Jeudi 17 novembre Vendredi 18 novembre 
 09h00-09h45 

 
COMIFAC-CEEAC : Sessions de 
briefing/Débriefing et débriefings des 
négociateurs d’Afrique centrale - Préparatoire 
aux Sessions de briefing et Débriefing de l’AGN 

de l’AMCEN et PMA 

 09h00-09h45 
 
COMIFAC-CEEAC : Sessions de briefing/Débriefing 
et débriefings des négociateurs d’Afrique centrale - 
Préparatoire aux Sessions de briefing et Débriefing de 
l’AGN de l’AMCEN et PMA 

 09h00-09h45 
 
COMIFAC-CEEAC : Sessions de 
briefing/Débriefing et débriefings des négociateurs 
d’Afrique centrale - Préparatoire aux Sessions de 
briefing et Débriefing de l’AGN de l’AMCEN et PMA 

  
 09h45-11h00 

Central Africa Republic Day 
Review of NDCs: Financial needs; Emission 
reduction plan - Innovative results at national 
level in sustainable management, 
conservation, sustainable development and 
climate change 

 
 09h45-11h30 

 
Gabon Day 
 
Review of NDCs: Financial needs; Emission reduction 
plan - Innovative results at national level in sustainable 
management, conservation, sustainable development 
and climate change 

 
 10h00-11h30 

 
 Angola Day 

 
Review of NDCs: Financial needs; Emission reduction 
plan - Innovative results at national level in sustainable 
management, conservation, sustainable development 
and climate change 

 11h30-13h00 
 
COMIFAC-CBFP-CAFI- GIZ:  International 
Development Agency in dialogue with 
Ministers from Central African countries 
(TBC) 
 

 12h00-13h30 
 
UE - Central Africa - Congo: EU Green Deal – 
NaturAfrica 2030 in Central Africa - An initiative to 
support biodiversity conservation in Africa that takes 
an innovative people-centred approach- Special 
Session -  (TBC) 
 
UE - Central Africa - Congo: TEI Infographic - 
République du Congo - Partenariat pour les forêts : 
https://europa.eu/capacity4dev/tei-jp-
tracker/tei/congo-brazzaville-partnership-forests 

 12h00-13h30 
CIFOR - CBFP MoP 19 – Stream:  Forest 
Landscape Restoration for Climate in Central Africa: 
Opportunities and Challenges in Central Africa 

 

https://europa.eu/capacity4dev/tei-jp-tracker/tei/congo-brazzaville-partnership-forests
https://europa.eu/capacity4dev/tei-jp-tracker/tei/congo-brazzaville-partnership-forests
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 13h30-14h30 
 
CIFOR -CIRAD : Recherche forestière et 
réponses aux changements climatiques dans le 
Bassin du Congo 
 
La présente session vise à partager les initiatives 
de recherche entreprises par les centres de 
recherche de l’Afrique centrale, en partenariat 

avec les universités et centres de recherches du 
Nord, pour la conservation des forêts du Bassin 
du Congo. La mise en place d’un réseau de 

recherche sur les forêts d’Afrique centrale 

(R2FAC) a beaucoup contribué à développer ce 
partenariat et partager de multiples initiatives. 
 
 
Partenaire : Le Réseau de recherche sur les 
forêts d'Afrique centrale 

 14h00-15h30 
 
United States Forest Services – International 
Programs: Promoting increased climate ambitions and 
actions in Congo Basin countries 
 
Sharing information, experience and perspectives on 
US Forest Service support in promoting increased 
climate ambitions and actions in Central Africa and 
provide perspectives in line with the plan to protect 
and conserve the forests of the Congo basin. It will 
involve presentations and plenary discussions 

 14h00-15h30 
 
 
 
 AWF, REJEFAC, AJVC :  Partage des 
expériences de renforcements des capacités des 
jeunes et femmes leaders dans les processus de 
négociations internationales sur le climat et la 
biodiversité  
 
 
Partenaires : AWF, WWF – AYTLP 

 15h00-16h30 
Global Environmental Institute: Promoting 
sustainable investment and trade in the 
Congo Basin to protect forest ecosystems, 
reduce climate impacts and benefit local 
people 
Sustainable investment and trade; 
community livelihoods development 
The side event we propose aims to provide an 
opportunity for stakeholders to introduce recent 
initiatives in reducing deforestation linked 
investment and trade of timber and mineral 
products between Congo Basin countries and 
China, and potential ways forward to strengthen 
Congo Basin-China cooperation and ensure a 

 15h00-16h30 
 
Rainforest Alliance-Cameroon-MINEPDED: 
Community-BAsed LAndscape Management for 
climate change mitigation/adaptation and improved 
livelihoods in Central Africa 
 
Share Rainforest Alliance and partners experience on 
climate change mitigation and adaptation through 
Community Based Landscape Management 
 
 
Partners: UN-Environment, Global Environment 
Facility, European Union 

 15h00-16h00 
 
 
CAFI: CBFP - MoP 19: Summary of challenges and 
conditions for successful sustainable land use in 
Central Africa for Climate 
Land use planning as a basic tool to ensure sustainable 
development goals: poverty reduction, zero hunger, 
fight against climate change, responsible consumption 
and production, biodiversity protection, and reduction 
of inequalities, among others -  (TBC) 
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just, climate-friendly and inclusive development 
in the region. 
Partner: Global Witness 

 17h00-18h30 
PEFC International- PAFC Gabon : PAFC 
Bassin du Congo, nouveau schéma de gestion 
durable des forêts dans le Bassin du Congo 
Ce Side event vise à encourager la gestion 
durable des forêts au Gabon, Cameroun et 
République du Congo et à informer sur 
l’importance de la traçabilité du bois de la 

forêt jusqu’au produit fini 
 

 Partenaires : PPECF – COMIFAC – ATIBT - 
PFBC 

 17h00-18h30 
  

CIFOR – RIOFAC : État des Forêts d’Afrique 

Centrale 2021 - Lancement du rapport en version 
anglaise 

 16h30-18h30 
 ATIBT – ITTO - TEREA : Faisabilité de projets 

carbone en Afrique Centrale : Exemples et défis 
 -Améliorer la connaissance des marchés du carbone 

des forestiers 
 -Améliorer la connaissance du carbone forestier des 

investisseurs   
 -Lever les barrières techniques à la réalisation de 

projets carbone en Afrique 
 -Freins institutionnels à la réalisation de projets 

carbone en AfriqueOpportunités : D’autres services 

que le carbone à valoriser  
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 Partenaires co-organisateurs du COMIFAC-ECCAS Initiatives Pavilion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
With financial Support of the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (German: 
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) 

COMMISSION DES FORETS D‘AFRIQUE CENTRALE 
Une dimension régionale pour la conservation et la gestion durable des écosystèmes forestiers 
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Partenaires du COMIFAC-ECCAS Initiatives Pavilion 
 
 
Logos des organisateurs Events 
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Suivez en direct l’actualité du COMIFAC-ECCAS Initiatives Pavilion! 
 
 
 
 
 
 

SUR LES SITES INTERNET 
ET LES RÉSEAUX SOCIAUX  
 

COMIFAC: https://comifac.org/  
PFBC: https://pfbc-cbfp.org/home.html  
CAFI: https://www.cafi.org/welcome  
COP 27: https://cop27.eg  
 
 

https://comifac.org/
https://pfbc-cbfp.org/home.html
https://www.cafi.org/welcome
https://cop27.eg/

