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Après Copenhague, la thématique « forêt et adaptation » devient l’une des priorités de la lutte contre le changement climatique.

Le sommet de Copenhague de décembre 2009 a suscité beaucoup d’espoirs. La forêt et l’adaptation aux changements 
climatiques sont des thèmes qui ont fait l’objet de débats séparés et même croisés aussi bien dans le cadre des négociations 
de la CCNUCC (Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques) que dans le cadre des événements 
parallèles ou même des manifestations de la société civile. Le CoFCCA a tout d’abord participé à la 2ème édition de la Journée 
de la forêt Afrique centrale organisée par le CIFOR en prélude à Copenhague, puis aux nombreux événements parallèles 
auxquelles le projet a été associé (voir les articles y afférents dans ce numéro ). Au sortir de Copenhague, les appréciations sont 
partagées. D’aucuns ont très vite conclu à l’échec, tandis que pour d’autres, Copenhague fut un pas important dans la lutte 
contre les changements climatiques. Dans tous les cas, « forêt et adaptation » ont gagné en importance.

L’accord de Copenhague insiste en effet sur la nécessité d’accroître les actions et la coopération internationale sur l’adaptation 
pour une plus grande concrétisation de la convention sur les changements climatiques. La communauté internationale est 
appelée à venir au secours de pays comme ceux du continent africain. L’accord reconnaît aussi le rôle crucial de la REDD 
(réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation) dans l’atténuation des changements climatiques. C’est 
à ce niveau que l’Afrique centrale, et principalement le bassin du Congo, intéresse le plus la communauté internationale. Le 
massif forestier de cette partie du globe stocke des quantités importantes de carbone et la communauté internationale craint 
que cette fonction soit fragilisée par la déforestation et la dégradation. Par ailleurs, les ressources forestières ne stockent pas 
que du carbone, mais grâce à leurs autres services (ex. alimentation, régulation du cycle de l’eau, régulation du microclimat 
local, etc.), sont utiles pour l’adaptation aux changements climatiques. Cela est vrai pour l’Afrique centrale, mais aussi pour les 
autres régions et continents.

Le lien « forêt et adaptation » devient une 
priorité après Copenhague
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N E W S L E T T E R Les plantes qui stockent le carbone sont, avec les autres 
êtres vivants (y compris l’Homme), sensibles et donc 
vulnérables aux changements climatiques. Si ces plantes 
venaient à être détruites par suite de perturbations 
climatiques (ex. les feux) ou d’autres chocs (comme la 
déforestation/dégradation), les communautés locales 
qui dépendent de ces plantes en souffriraient, mais 
aussi la communauté internationale qui perdrait les 
stocks de carbone visés dans le cadre de la REDD. 
Il est donc nécessaire d’avoir non seulement des 
stratégies d’adaptation pour les hommes, mais aussi 
pour les massifs forestiers si l’on souhaite combattre les 
changements climatiques avec efficacité. C’est dans 
cette optique que le lien entre « la forêt et l’adaptation » 
devient un élément important de la lutte contre le 
changement climatique.

Le projet CoFCCA, mis en place par le CIFOR avec l’aide 
d’autres partenaires et avec l’appui de la CRDI, est un 
exemple de la matérialisation de ce lien entre la forêt et 

l’adaptation aux changements climatiques. Cependant, 
l’adaptation est encore à un stade embryonnaire en 
tant que discipline de recherche et de sa mise en 
œuvre. Dans ce numéro du CoFCCA, vous trouverez 
deux articles qui proposent un cadre conceptuel pour 
la recherche sur la vulnérabilité des espèces et une 
trame pour mieux comprendre et saisir l’adaptation aux 
changements climatiques. Un troisième article porte 
sur la stratégie d’adaptation du Nord canadien dans le 
secteur de l’infrastructure. Ces trois articles constituent 
une véritable source d’information et d’inspiration non 
seulement pour permettre de promouvoir des activités 
de recherche, mais aussi pour définir des stratégies 
sectorielles de mise en œuvre de l’adaptation en tenant 
compte des ressources forestières de l’Afrique centrale. 
Ce numéro de votre bulletin d’information revient aussi 
sur les événements et activités du projet pendant la 
période d’octobre à décembre 2009. Bonne lecture et 
bonne année 2010.

M. Innocent Butare, responsable principal de la 
programmation au Centre de Recherche pour le 
Développement International (CRDI), principalement 
en charge du projet CoFCCA, a rendu visite à l’équipe 
du projet du 20 au 22 novembre 2009. Pendant son 
séjour, il s’est entretenu avec la coordinatrice régionale 
du CIFOR Afrique centrale, Cyrie Sendashonga, et le 
coordonnateur du projet, Denis Sonwa. 

Pendant sa rencontre avec le responsable du projet, 
M. Butare s’est intéressé principalement aux points 
suivants : la Recherche Action Participative (RAP), le 
suivi évaluation, la formation, le genre, le budget, les 
échanges avec les acteurs politiques, l’impact du projet 
sur les partenaires limitrophes, l’organisation des ateliers 
et la communication. Ensuite, il a réitéré le point de 
vue du CRDI et ce que son organisation attendait du 
CoFCCA et donné des conseils et des orientations pour 
la bonne marche du projet. Il a par ailleurs apprécié le 

travail réalisé et souhaité qu’un accent particulier soit 
mis sur la communication et le réseautage pour mieux 
partager les expériences du projet avec les autres projets 
de l’initiative ACCA (Adaptation aux changements 
climatiques en Afrique) du CRDI. 

En réponse à ces préoccupations, le coordonnateur du 
projet, Denis Sonwa, a expliqué comment l’initiative 
CoFCCA s’intègre dans la dynamique des actions de 
recherche du CIFOR sur le plan global et l’Afrique 
centrale en particulier. Dans chaque cas d’espèce, il a 
détaillé les activités réalisées et terminé en remerciant M. 
Butare pour le soutien du CRDI au projet et la confiance 
accordée au CIFOR pour son exécution, appui qui 
permet de raffermir les liens entre le CIFOR et le CRDI. Il 
a ajouté que les efforts internes déployés par le CIFOR 
pour améliorer le département de communication 
permettront de répondre au souhait du bailleur (c.-à-d. 
le CRDI) pour une meilleure diffusion du projet.

Le CIFOR a participé le 11 novembre 2009 à une journée 
de travail en atelier sur « l’examen du projet de position 
du Cameroun sur les discussions internationales sur les 
changements climatiques » organisée par le ministère 
de l’Environnement et de la protection de la nature 
et présidée par le ministre en personne au Palais des 
Congrès. Le but de cet atelier était d’examiner en détail 
le projet de document proposé par le Cameroun pour y 
apporter des améliorations. 

Le principal défaut relevé par le représentant du 
CoFCCA a été la non prise en compte de l’adaptation 
aux changements climatiques dans le document de 
position tandis que l’accent était beaucoup plus mis 
sur les principaux mécanismes d’atténuation que sont 
le MDP et la REDD. En outre, la position du Cameroun 
a été jugée bien vague par les participants en raison 
d’un manque avéré d’informations chiffrées. Plusieurs 
propositions ont été faites pour améliorer le document 
dont celles du CIFOR portant sur l’adaptation au 
changement climatique. 

M. Innocent Butare rend visite au projet CoFCCA 

Position du Cameroun sur les discussions internationales sur les 
changements climatiques 
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Le Secrétariat intérimaire du volet Environnement du 
NEPAD (SINEPAD/Env.), le Centre de recherches pour le 
développement International (CRDI) et la COMIFAC ont 
organisé à l’Hôtel la Falaise à Douala, Cameroun, du 19 
au 21 novembre 2009, l’atelier régional de validation de 
l’étude sur la cartographie des besoins en renforcement 
des capacités des acteurs impliqués dans l’adaptation 
aux changements climatiques en Afrique centrale. 
Cet atelier fait suite à l’atelier de partage des résultats 
de consultations sur les changements climatiques en 
Afrique centrale qui s’était tenu à Dakar, au Sénégal, du 
29 juin au 1er juillet 2009. 

L’objectif de l’atelier de Douala consistait à valider le 
document de consultation dont les objectifs étaient de 
cartographier les besoins en renforcement des capacités 
sur l’adaptation aux changements climatiques, et d’établir 
les cadres de synergie entre les différents programmes en 
cours ou en préparation dans le domaine de l’adaptation 
aux changements climatiques en Afrique centrale. Ont 
pris part à cet atelier les représentants du Gabon, de la 
RCA, du Cameroun, du Congo, de la RDC et du Tchad 
qui sont les six pays d’Afrique centrale où les études ont 
été menées. Le CIFOR était représenté à cet atelier par M. 
Youssoufa Bele qui était, à l’époque, chercheur assistant 
du projet CoFCCA. 

Le Congrès forestier mondial qui se tient tous les 
7 ans est l’occasion pour les acteurs du secteur de 
la foresterie d’échanger leurs points de vue sur les 
évolutions scientifiques et politiques. Le CoFCCA a 
participé à la 13ème édition qui s’est déroulée à Buenos 
Aires, Argentine, du 18 au 23 octobre 2009 et avait 
pour thème « La forêt : élément vital d’équilibre pour 
le développement ». La délégation du CIFOR était 
conduite par la directrice générale du projet, Frances 
Seymour. Les membres du CoFCCA présents à cette 
rencontre d’importance mondiale incluaient : Cyrie 
Sendashonga (coordinatrice régionale du CIFOR en 
Afrique centrale), Denis Sonwa, Olufunso Somorin 
et Youssoufa Bele. Cette participation a permis non 
seulement de suivre les évolutions scientifiques et 
mesures d’adaptation aux changements climatiques 
les plus actuelles dans le secteur forestier, mais 
aussi de partager l’expérience du CoFCCA dans ce 
domaine. Deux posters ont été présentés par Denis 

et Youssoufa avec pour titre, respectivement : « Projet 
pour intégrer la forêt et le concept d’adaptation aux 
changements climatiques dans le paysage forestier de 
l’Afrique centrale » et « Adapter la gestion forestière aux 
changements climatiques dans le bassin du Congo : 
liens entre la biodiversité, le changement climatique 
et le recul de la forêt ». Pendant cette rencontre, 
Olufunso devait prendre les contacts nécessaires pour 
son travail de recherche concernant la sous-région 
Afrique centrale, l’essentiel, pour lui, étant de rencontrer 
le maximum d’acteurs travaillant dans la sous-région 
pour se faire une idée de leurs intérêts et voir comment 
mieux les prendre en considération dans ses études 
futures. La participation s’est bien déroulée et a été 
l’occasion d’échanges de points de vue sur les succès de 
l’expérience du CoFCCA. Nul doute que lors du prochain 
congrès, les efforts du CoFCCA auront permis de 
générer des informations additionnelles à partager avec 
la communauté forestière internationale.

Changement climatique : le boursier START partage son expérience 
sur l’adaptation

à travers sa Faculté d’Agronomie et des Sciences 
agricoles (FASA), l’Université de Dschang a organisé 
du 19 au 22 novembre 2009 à Dschang, Cameroun, 
un séminaire scientifique sur le thème « Formation 
et recherche agricoles face aux défis du changement 
climatique, de la protection de l’environnement et de 
la sécurité alimentaire ». Maximilien Tiogang Djomo, 
boursier START, y a présenté une communication 
scientifique sur le thème « Le concept du changement 
climatique : ses conséquences et les possibilités 
d’adaptation des productions agricoles et forestières », 
occasion pour le jeune chercheur d’échanger et 
de partager son expérience sur l’adaptation au 
changement climatique en Afrique avec les nombreux 
étudiants participant à cet événement.

Atelier de Douala sur l’adaptation au changement climatique 

Le CoFCCA au 13ème Congrès forestier mondial 

L’objectif général du séminaire était de favoriser la 
réflexion sur les défis actuels et à venir de l’agriculture 
(changements climatiques, risques environnementaux 
et sécurité alimentaire) afin de projeter des stratégies 
d’adaptation. La rencontre a permis au large éventail de 
participants présents de donner leur point de vue sur 
la question. L’organisation de ce séminaire scientifique 
s’est fait avec l’appui de la FAO, du CIRAD (Centre de 
coopération internationale en recherche agronomique 
pour le développement), du PAM (Programme 
alimentaire mondial), du WWF (Fonds mondial pour la 
nature), du PNUE (Programme des Nations Unies pour 
l’environnement) et du HPI (Heifer Project International).
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N E W S L E T T E R Journée de la forêt CIFOR en marge de la COP 15

La Journée de la forêt a constitué l’une des activités 
parallèles à la COP 15 qui aura attiré le plus grand 
nombre de personnes ayant un intérêt pour l’interface 
forêt – changement climatique. 

Organisée par le CIFOR en collaboration avec le 
« Partenariat de collaboration sur les forêts » (PCF)  cette 
journée s’est déroulée au Radisson SAS Falconer Hotel 
en présence de près de 1500 personnes. L’événement 
a été officiellement ouvert le 13 décembre 2010 
par le Président Bill Clinton, via un message vidéo 
préenregistré. Cette manifestation a aussi été honorée 
par la participation du prix Nobel Wangari Maathai et par 
celle d’autres personnalités du monde politique et de 
la recherche à l’échelle internationale. Des interventions 
prononcées lors de la cérémonie d’ouverture, l’on 
retient que si la déforestation continue au taux actuel, 
il pourrait s’avérer difficile, voire impossible, de réussir 
à limiter l’augmentation de la température du globe 
à 2 degrés centigrades – ce qui pourrait dans un futur 
proche accroître la vulnérabilité. Jan Heino, Président du 
PCF, a fait remarquer qu’il faut éviter de voir en la forêt 
un simple stock de carbone.

L’événement était structuré en sessions plénières 
d’ouverture et de clôture, en sessions parallèles dont 
une session sur la forêt et l’adaptation et en diverses 
manifestations et rencontres, etc. L’importance de 

l’adaptation a certes été soulignée par la Journée 
de la Forêt, mais surtout le rôle que les forêts (déjà 
pourvoyeuses de services écologiques) pourraient jouer 
pour renforcer cette fonction. Le rôle essentiel de la 
volonté politique et du financement a aussi été reconnu  
sans oublier la nécessité de combattre les changements 
climatiques en adoptant une approche intersectorielle. 
Cette journée a également permis de souligner le 
lien nécessaire entre les mesures d’adaptation aux 
changements climatiques et d’atténuation de leurs 
effets dans le secteur des forêts. Le CoFCCA était 
représenté à cette rencontre par Cyrie, Johnson, Denis  
et Olufunso. 

Les « conclusions » de cette Journée des forêts Afrique 
centrale, organisée par le CIFOR en marge de la 
COP 15, ont été présentées par Cyrie Sendashonga 
(coordinatrice régionale du CIFOR Afrique centrale) 
tandis qu’Ivo Boer, Secrétaire exécutif de la Convention 
de l’ONU sur les changements climatiques, a adressé 
un message aux participants dans la soirée. Toutes les 
« conclusions » de cette journée ont été soumises au 
secrétariat de la CCNUCC. Rendez-vous a été pris en 
2010 au Mexique.

Pour plus d’information,  voir : http://www.cifor.cgiar.org/
Events/ForestDay3/Introduction/. 

Événement parallèle BAD à la COP 15 

En marge de la Cop 15 à Copenhague, la BAD (Banque 
africaine de développement) a organisé une réunion 
parallèle d’information sur le CBFF, c.-à-d. le Congo Basin 
Forest Fund (le Fonds forêts du bassin du Congo). 

Sur le thème intitulé « manifestation parallèle de 
haut niveau sur la réponse apportée au changement 
climatique par le CBFF au niveau mondial », une réunion 
a été organisée à l’Hôtel Marriott le 14 décembre 2009. 
Mme Maathai a retracé l’initiative du CBFF et précisé 
que Paul Martin et elle faisaient confiance à la BAD pour 
gérer le fonds reçu du gouvernement britannique. M. 
Donald Kaberuka, Président de l’AFDB a précisé dans son 
allocution qu’en plus de faire rapport sur la gestion de ce 
fonds, la BAD présenterait celles de ses autres initiatives 
qui allaient dans le même sens que celles du CBFF. 

Cyrie Sendashonga, coordinatrice du CIFOR en Afrique 
centrale, a fait un exposé intitulé « Les forêts du 

bassin du Congo : leur importance dans un contexte 
post-Kyoto pour répondre aux défis du changement 
climatique ». Elle a saisi cette occasion pour signaler aux 
participants de cette activité parallèle que les effets des 
variations/changements climatiques sur la vulnérabilité 
des forêts étaient plus qu’évidents en Afrique centrale. 
Elle a ainsi expliqué que la température augmente 
dans certaines localités, la pluviométrie diminue dans 
d’autres et l’eau se fait rare, tandis que les forêts sont 
entourées de savanes très sensibles aux changements 
climatiques. Elle a poursuivi en faisant observer que 
tout renforcement de la vulnérabilité dans ces savanes 
entraînerait des migrations vers les forêts et rendrait 
celles-ci vulnérables aux changements climatiques. 
Elle a précisé qu’il fallait riposter en mettant l’accent sur 
la synergie entre adaptation et atténuation. Le projet 
élaboré par le CIFOR et basé sur l’expérience du CoFCCA 
a précisément pour objectif d’œuvrer dans le sens d’une 
synergie entre adaptation et atténuation. 
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N E W S L E T T E RLe ministre de l’économie forestière, de l’environnement 
et du développement durable de la République du 
Congo, représentant du Président du Congo, les 
représentants des structures telles que le PNUE, la FAO, 
l’UN-REDD, le FEM, l’UICN, le Vice-Président du Burundi, 
ont aussi pris la parole pour dire un mot sur l’initiative 
CBFF et les moyens à mettre en œuvre pour qu’ elle soit 
un succès. Mme Wangari Maathai a clôturé les travaux 
en rappelant qu’il est nécessaire que d’autres partenaires 
se joignent à l'exemple de la Grande-Bretagne. La 
signature d’un accord de partenariat avec la Fondation 
Albert II de Monaco a suivi en un clin d’œil cet appel 
lancé par le Prix Nobel.
 

à la suite de cet événement parallèle, la BAD en a 
organisé un second dans la même salle sur le thème 
« La résilience climatique et le développement en 
Afrique ». Anthony Nyong, directeur du département 
« changement climatique et genre » est amplement 
revenu sur les efforts de la BAD dans la lutte contre les 
changements climatiques. Divers échanges ont ensuite 
ponctué les discussions portant sur les efforts à déployer 
pour mieux prendre en considération le changement 
climatique dans le développement de l’Afrique. Plusieurs 
publications sur les changements climatiques et la BAD 
ont aussi été distribuées aux participants au cours de ces  
deux événements.

Le Cameroun finalise un projet d’adaptation à soumettre au PNUD 

Le Cameroun fait partie des pays susceptibles de 
bénéficier des fonds japonais dans le cadre de l’initiative 
« Soutien à des approches intégrées et globales 
d’adaptation aux changements climatiques en Afrique » 
qui devrait couvrir 21 pays en Afrique. Pour que cette 
option se concrétise, il est cependant demandé au pays 
de soumettre un document de projet. L’élaboration de 
ce document passe par un processus de consultation 
auprès de plusieurs acteurs dont le projet CoFCCA. Les 
représentants du projet ne participent pas seulement 
aux consultations préliminaires avec le consultant PNUD 
venu se faire une idée des réalités du pays mais aussi 
à la rédaction préliminaire d’un texte de projet dont la 
finalisation est confiée à un consultant. 

Le document du consultant a fait l’objet d’une réunion 
d’adoption qui s’est tenue au ministère de l’économie, 
de la planification et de l’aménagement du territoire 
(MINEPAT) le 26 novembre 2009. Cette réunion qui se 
déroulait dans la salle de conférences de la Direction 
de l’aménagement du territoire du ministère du même 
nom avait pour objectif  d’examiner le document 
proposé « pour recommander les étapes pour son 
approbation par les parties, à savoir le Gouvernement 
et le Programme des Nations Unies pour le 
développement ». 

Après la présentation du document et les échanges 
entre les acteurs présents issus aussi bien de 
l’administration que des structures bilatérales en place 
dans le pays, il a été reconnu d’intérêt primordial de 
démarrer le projet au Cameroun et de faire en sorte 
que plusieurs ministères soient associés et aient des 
points focaux. Cependant, il est en même temps 
apparu nécessaire que le gouvernement du Cameroun 
et le PNUD paraphent tout d’abord officiellement le 
document de programme. Le CoFCCA espère que le 
Cameroun, en s’associant à ce projet, puisera largement 
dans les études initiées par ses spécialistes, et qu’il 
aura l’ambition de faire partie d’un plus vaste réseau, 
constitué des 21 pays qui ont jusqu’ici bénéficié de  
ce type d’appui du PNUD – pays appelés à modeler  
leurs stratégies de développement pour mieux tenir 
compte des vulnérabilités et de l’adaptation aux 
changements climatiques. 

Les forêts jouant un rôle important dans le 
développement en Afrique, l’on espère qu’elles pourront 
occuper une place importante dans ce programme. 

Dans le souci d’échanger avec les membres du 
programme CCAA, le CRDI a convié ceux qui étaient 
à Copenhague à une réception le 10 décembre 2009 
au Mart Club Restaurant. Ce fut l’occasion d’échanges 
en toute convivialité sur les activités de chaque projet 
portant sur l’adaptation aux changements climatiques. 
Le CoFCCA était représenté par Denis, Cyrie et Bernard 
Foahom (IRAD-Cameroun). 

M. Simon Carter du CRDI a facilité les échanges entre 
les participants. Ce fut un bon moment de partage 

avec les autres participants a cette réception. Après la 
phase de présentation solennelle de chaque équipe et 
des projets, Simon a par la suite rencontré les équipes 
de manière informelle pour discuter plus en détail de 
leurs activités. Pour CoFCCA, c’était l’occasion pour lui de 
rencontrer les membres du projet.

Les autres activités du programme CCAA pendant la 
CDP peuvent être consultés en cliquant sur le lien web : 
http://www.idrc.ca/fr/ev-148996-201-1-DO_TOPIC.html.

Réception des partenaires CCAA en marge de la Cop 15 
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Climat : les chercheurs explorent les synergies entre adaptation 
et atténuation

REJEFAC : les jeunes s’informent sur l’adaptation au changement 
climatique en Afrique 

Le Réseau des Jeunes pour les forêts d’Afrique 
centrale (REJEFAC) a organisé du 7 au 9 novembre 
2009 à Yaoundé, Cameroun, un forum national en 
vue du renforcement des capacités des jeunes sur le 
changement climatique, de la préparation des jeunes 
à la COP 15 à Copenhague, et de la mise en place au 
Cameroun de l’antenne nationale du réseau sous-
régional Afrique centrale. Le REJEFAC est l’un des 
réseaux de la Conférence sur les écosystèmes  
des forêts denses et humides d’Afrique centrale 
(CEFDHAC), membre du comité de pilotage de la 
CEFDHAC, en lien avec la Commission des forêts 
d’Afrique centrale (COMIFAC). 

Ce forum national s’inscrivait dans le cadre du  
« projet décennie mondiale de l’éducation pour le 
développement durable (2005-2014) » initié par l’ONU 
avec l’UNESCO comme agence d’exécution, ainsi que 
dans celui du plan de convergence de la COMIFAC. Il 
y a lieu de relever l’exposé introductif que Maximilien 
Tiogang Djomo, boursier START, a présenté au cours de 
ce forum sur le thème des « changements climatiques, 
de la protection de l’environnement et des mécanismes 
REDD ». Cette présentation a permis d’enrichir et de 
diffuser les connaissances des jeunes sur les enjeux 
de l’adaptation au changement climatique en Afrique, 

mais aussi de donner à leurs représentants à la COP 15 
à Copenhague les outils nécessaires pour participer 
activement à la conférence.

Ils ont ainsi appris que :

•  Les changements climatiques, la conservation des 
ressources naturelles et les mécanismes REDD sont 
des enjeux peu connus et peu promus au sein des 
universités et milieux associatifs des jeunes  
au Cameroun. 

•  Les changements des comportements individuels 
et collectifs, qui relèvent de « l’éducation à la 
citoyenneté », (et pour ce qui nous concerne plus 
particulièrement de l’éco-citoyenneté), est au cœur 
des enjeux de l’éducation formelle mais également 
de l’éducation informelle.

• L’éducation à l’environnement, doit permettre 
d’instaurer de nouvelles approches pour rendre les 
populations sensibles aux enjeux de l’adaptation au 
changement climatique. 

• L’école, l’université et la société doivent jouer un 
rôle de première importance dans l’éducation 
environnementale pour favoriser l’interdisciplinarité 
et une vision globale de l’homme et du monde. 

Trouver des synergies entre atténuation et adaptation 
aux changements climatiques dans le secteur forestier, 
tel est le thème de l’atelier qui a réuni les chercheurs 
de diverses organisations (CIFOR, CIRAD, SEI, UEA et 
CATIE) du 1er au 2 octobre au CIFOR. De manière plus 
spécifique, cette rencontre permettait de (1) discuter des 
synergies entre adaptation et atténuation aux niveau 
local, national et global, (2) présenter les approches et 
les méthodes et (3) discuter des activités futures. 

Les chercheurs spécialistes de l’étude des changements 
climatiques ont donc échangé leurs points de vue 
pendant deux jours pour voir comment jeter des 
passerelles entre les activités de ces deux types de 
mesures. Les présentations ont tenu compte des réalités 
de l’Afrique centrale, de l’Asie et de l’Amérique latine. 

Cyrie Sendashonga, Youssoufa Bele et Denis Sonwa du 
projet CoFCCA participaient à l’atelier. Cette rencontre 
est un premier pas vers la réalisation d’activités de 
recherche et de développement qui tiennent compte 
aussi bien de l’adaptation aux changements climatiques 
que de l’atténuation de leurs effets.

 à travers le projet « Changement climatique et forêts 
du bassin du Congo : synergies entre adaptation et 
atténuation » (Climate change and forests in the Congo 
Basin: Synergies between adaptation and mitigation) 
soumis à la Banque africaine de développement 
(BAD), l’Afrique centrale pourrait être l’une des 
premières régions où l’atténuation et l’adaptation sont 
simultanément prises en compte dans des projets  
de recherche.
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Deux des personnes ayant contribué au développement 
et à la mise en place du projet CoFCCA viennent de 
quitter officiellement le CIFOR. 

 Avant de rejoindre le bureau Afrique de l’Ouest du 
CIFOR au Burkina Faso, M. Nkem Johnson, de nationalité 
camerounaise, avait travaillé en tant que chercheur 
au Laboratoire d’écologie des ressources naturelles de 
l’Université d’état du Colorado, aux USA, et en Afrique 
centrale à l’Institut international d’agriculture tropicale 
(IITA). Ayant une solide connaissance des problèmes de 
la région, c’est tout naturellement qu’il va promouvoir 
le projet CoFCCA pour le bassin du Congo. Il va diriger 
cette initiative avec passion jusqu’au moment où il 
passe le témoin à Denis Sonwa. Durant cette période 
et même après, il nourrit le désir de voir une véritable 
transformation en Afrique centrale au niveau de la 
gestion durable des ressources forestières et des 
communautés, en dépit du changement climatique. 
Johnson a officiellement quitté le CoFCCA, mais  
son âme demeure dans ce projet qu’il a contribué à  
porter sur les fonds baptismaux. Sous sa houlette, le 
CIFOR a su mobiliser les différents acteurs de la région 
autour de la thématique forêts et adaptation aux 
changements climatiques. 

Quant à Monica Idinoba, de nationalité nigériane, elle 
avait assumé le poste de coordonnatrice du Bureau 
forêts tropicales et adaptation aux changements 
climatiques (TroFCCA) en Afrique de l’Ouest, en 
remplacement de Johnson alors promu coordonnateur 
général du TroFCCA dont le siège avait été installé 

à Bogor. Elle s’investira dans le transfert des leçons 
apprises de l’expérience ouest-africaine en Afrique 
centrale. Elle a ainsi facilité le processus qui a conduit 
à la prioritisation des secteurs les plus vulnérables 
au changement climatique dans les pays de l’Afrique 
centrale. Elle a également joué un rôle primordial 
pendant l’atelier RAP sur les forêts et l’adaptation 
aux changements climatiques en Afrique centrale, 
notamment en ce qui concerne la gestion du modèle 
PRECIS dans le cadre du TRoFCCA. 

Johnson qui a fait du PNUD son point de chute va 
continuer à œuvrer à la mise au point de mesures 
d’adaptation dans le cadre de l’initiative CC-
DARE « changement climatique et promotion du 
développement et de l’adaptation en réduisant la 
vulnérabilité », tandis que Monica a d’abord préféré 
rejoindre son époux en Tanzanie.  

Chers collègues, en pionniers et dignes fils et filles de 
l’Afrique, vous avez contribué à écrire une page de la 
recherche et du développement dans le domaine de la 
forêt et de l’adaptation aux changements climatiques 
en Afrique au sud du Sahara. Ce faisant, vous avez 
contribué à l’éclosion d’une initiative qui permettra 
aux forêts et aux communautés d’Afrique centrale et 
occidentale de mieux faire face aux effets néfastes 
du changement climatique. Le CoFCCA vous est 
reconnaissant des efforts que vous avez accomplis en 
tant que membres fondateurs du projet. Nos portes 
vous seront toujours ouvertes.

Formation des enseignants en foresterie de la région sur le  
changement climatique

L’expérience du CoFCCA a été partagée avec 
les responsables des écoles forestières et 
environnementales d’Afrique centrale.

Le 17 novembre 2009, Denis Sonwa a fait une 
présentation au Centre d’enseignement spécialisé en 
agriculture (CRESA), filière forêts-bois, de Yaoundé. Cette 
présentation entrait dans le cadre de l’atelier organisé 
du 9 au 20 novembre 2009 par Inwent (la coopération 
allemande) et le RIFFEAC (le Réseau des institutions 
de formation forestière et environnementale d’Afrique 
centrale). L’atelier portait sur « changement climatique 
dans le cadre forestier - adaptation et REDD ». L’atelier 
devait permettre entre autres aux membres de ces 
institutions de formation de mieux comprendre les 
problématiques des changements climatiques en  
Afrique centrale. 

La présentation portait sur « le CoFCCA  (les forêts du 
bassin du Congo et l’adaptation aux changements 
climatiques) dans l’agenda du CIFOR et dans le contexte 

de l’Afrique centrale ». Il s’agissait de mieux faire 
comprendre les aspects théoriques de la thématique 
« Forêt et Adaptation » dans le contexte de l’Afrique 
centrale en présentant les efforts faits dans le cadre 
du projet CoFCCA. Les objectifs du projet ont donc 
été expliqués, les approches utilisées présentées, les 
principaux résultats déjà obtenus partagés et les futures 
activités présentées aux participants.

Cet atelier a permis des échanges denses et fructueux 
et il s’est révélé important pour le CoFCCA car les 
écoles forestières jouent un rôle important dans les 
dynamiques observées dans le secteur forestier en 
Afrique centrale. En effet, c’est dans ces écoles que sont 
formés ceux qui demain seront les gestionnaires des 
massifs forestiers de la région. Il est à espérer que cette 
présentation permette aux responsables des écoles 
forestières du bassin du Congo d’intégrer l’adaptation 
aux changements climatiques dans les programmes  
de formation.
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et de l’IUFRO

les forêts africaines aux changements climatiques 
– messages clé à l’intention des politiques et des 
décideurs ».  Ces messages destinés aux décideurs 
mettaient inlassablement l’accent sur la vulnérabilité 
des populations et des zones forestières ainsi que sur 
le rôle des ressources forestières dans l’adaptation aux 
changements climatiques. 

Ce fut un honneur pour le CoFCCA que l’un de ces 
membres ait pu ainsi participer et partager son 
expérience dans le cadre du réseau FORNESSA 
et, notamment, qu’il ait été présent à la COP15 au 
moment où ce message était délivré à la communauté 
internationale. Les réflexions se poursuivent en vue de 
la production d’un Policy Brief qui sera largement diffusé 
par l’IUFRO.

Lien : http://twitter.com/IUFRO/status/6528458911  
http://theiufroblog.wordpress.com/2009/12/11/cop15-
side-event-forests-livelihoods-climate-change/ 

M. Bernard Foahom (directeur du programme « Forêt, 
Sol et Environnement » de l’IRAD, Cameroun), membre 
de la taskforce CoFCCA, a participé début décembre 
2009 à une rencontre qui réunissait les membres du 
Groupe thématique sur « les forêts et les changements 
climatiques » du FORNESSA. Cette rencontre soutenue 
par l’IUFRO, devait permettre de préparer un message 
à présenter à la COP15. élaboré à Vienne, le message a 
bénéficié d’une contribution importante de M. Foahom 
et, surtout, de son expérience au sein du CoFCCA. 

Pendant cet événement parallèle co-organisé le 11 
décembre 2009 au Bella Center de Copenhague par 
IUFRO, l’OIBT (Organisation internationale des bois 
tropicaux) et Intercoopération (Fondation suisse pour 
le développement et la coopération internationale), 
Stephy David Makungwa, leader du Groupe thématique 
« Forêts et changements climatiques » du Réseau 
de recherche forestière en Afrique sub-saharienne, 
fera un exposé dans lequel il livrera le fruit de cette 
réflexion. Sa présentation avait pour titre : « Adapter 

Adapter les infrastructures aux changements climatiques : l’exemple qui 
vient du Nord canadien 

Les infrastructures constituent l’un des socles 
importants du développement comme en fait état un 
adage bien connu selon lequel « quand la route passe, 
le développement suit ». Des recherches conduites 
dans le cadre de l’ASB (consortium des centres CGIAR 
et des centres nationaux de recherche) dans le bassin 
du Congo ont montré combien le facteur enclavement 
(présence/absence de routes bitumées/goudronnées 
ou en terre) influe sur le développement au niveau 
rural. Les structures comme la Banque mondiale par 
exemple ne manquent pas d’utiliser les paramètres liés à 
l’infrastructure comme indicateurs de développement. 

En 2006, les investissements infrastructurels 
constituaient 1/3 des prêts de la Banque aux pays en 
développement. Ces infrastructures sont réalisées pour 
sortir les communautés de l’enclavement et réduire les 
vulnérabilités comme celles dues aux changements 
climatiques. Il est certes vrai que dans les régions 
d’Afrique centrale le développement infrastructurel 
est assez faible comparé à d’autres parties du monde. 
Mais il est souvent ennuyeux que ces infrastructures 
soient fragilisées par les effets négatifs du climat. Dans le 
secteur routier, les écoulements permanents d’eau sur la 
route posent problème. 

Ainsi donc, dans un contexte où le climat varie 
et change, il est plus que nécessaire d’étudier le 
développement de l’infrastructure à travers le prisme 
du climat. Au Cameroun, il y a quelque mois, un 
éboulement de terrain suite aux pluies a coupé la route 

et perturbé les voyages vers la province du Nord-Ouest. 
Dans les zones forestières, l’état des routes boueuses 
en saison des pluies perturbe le mouvement des 
populations et des marchandises qui proviennent/
partent dans la province forestière de l’Est. Les bâtiments 
des services de santé ou d’éducation dans les zones 
forestières souffrent aussi des effets des tornades. De 
ce fait, la vulnérabilité de ces infrastructures entraîne 
nécessairement celle des populations. Une anticipation 
aussi bien au niveau de la planification que de 
l’application des normes techniques peut pourtant 
permettre de réduire et, pourquoi pas, de maîtriser les 
dégâts. Mais cette stratégie dépend de particularités qui 
sont parfois spécifiques à chaque zone agro-écologique. 
L’exemple du Nord canadien ci-dessous en est une 
parfaite illustration.

En effet, l’initiative venant du nord polaire du Canada 
nous montre comment le secteur des infrastructures 
peut faire évoluer son plan d’adaptation au changement 
climatique. Dans cette perspective, les secteurs 
des transports, des travaux publics, des moyens de 
communication et des installations énergétiques sont 
revus dans le souci de les rendre plus aptes à faire face 
au changement climatique. Dans un document de 160 
pages, sont passés en revue, entre autres : (1) les aspects 
du changement climatique dans le Nord canadien, 
(2) la vulnérabilité et l’adaptation des infrastructures, 
(3) le rôle du gouvernement dans l’adaptation, (4) les 
mécanismes de risque dans l’adaptation. Les auteurs du 
document abordent les aspects comme : a) les codes 
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gestion des catastrophes. Le document précise que les 
collectivités, le secteur privé et l’état ont un rôle à jouer 
dans l’adaptation aux changements climatiques. L’état 
pourrait ainsi utiliser des mesures volontaires comme 
la diffusion d’informations ou encore des mesures 
obligatoires comme les règlements. L’importance du 
document tient au fait qu’il permet de montrer que 
l’adaptation aux changements climatiques concerne 
plusieurs secteurs y compris celui des infrastructures. 
Le document est conçu pour les zones polaires, mais 
les pistes de réflexion offertes par le secteur des 
infrastructures sont très largement applicables aux 
zones tropicales.

Pour en revenir aux zones forestières de l’Afrique 
centrale, on comprend qu’il faut prendre en compte 
le facteur de l’adaptation dans toute mise en place 
d’infrastructures, même sommaires. Cette préoccupation 
devrait être constante pendant la construction des cases 
et des maisons, des infrastructures collectives comme 
les écoles et les centres de santé, de la création et du 
maintien de routes, ainsi que de la construction des 
barrages. Là où le bois est utilisé pour les constructions, 
il devient nécessaire de tenir compte du fait que plus 
il fera chaud, plus ce bois sera attaqué par des insectes 
ravageurs, etc. 

En outre, les zones forestières sont généralement 
caractérisées par leur éloignement et la réalisation 
d’infrastructures est nécessaire pour réduire la 
vulnérabilité des populations. Il serait donc contre-
productif de mettre en place des infrastructures au 
mépris des aléas climatiques du milieu dans lequel 
elles doivent être installées. Il faudra donc réaliser 
tous les travaux d’infrastructure dans une perspective 
de réduction de la vulnérabilité des populations 
aux changements climatiques. En cas de mauvaise 
réalisation, la vulnérabilité aux perturbations climatiques 
augmente ainsi que la vulnérabilité de populations qui 
dépendent d’infrastructures adéquates.

Le document est disponible en Anglais et en Français sur 
le site de la table ronde nationale sur l’environnement et 
l’économie :

National Roundtable on the Environment and the 
Economy 2009 Franc Nord: adaptation de l’infrastructure 
du Nord Canadien au changement climatique. TRNEE, 
Orrawa, Canada. 176 pp. http://www.nrtee-trnee.com/
fra/publications/franc-nord/sommaire-franc-nord-fra.
php <http://www.nrtee-trnee.com/fra/publications/
franc-nord/sommaire-franc-nord-fra.php> [mai 2010].

Vers un cadre conceptuel pour la recherche sur la vulnérabilité  
des espèces

Dans la gestion écologique des espaces (y compris les 
zones forestières), l’un des défis est d’établir des priorités 
pour les espèces, les habitats et les écosystèmes les 
plus vulnérables aux changements climatiques. Il est 
nécessaire de connaître les facteurs déterminants de 
cette vulnérabilité. 

L’IUCN révise régulièrement les espèces qui sont 
menacées et/ou en voie de disparition. Les menaces 
incluent généralement les facteurs anthropiques qui 
contribuent à la disparition de ces espèces. Mais la 
menace qui est de plus en plus évoquée est l’effet des 
changements climatiques, susceptible d’accentuer la 
disparition des espèces. En outre, les décideurs ont 
besoin de prendre des décisions de manière informée – 
ce qui implique de la part des chercheurs/scientifiques 
qu’ils fournissent les informations nécessaires sur la 
vulnérabilité des espèces.

Les travaux de Williams et de ses collègues cherchent à 
élaborer un cadre conceptuel pour mieux comprendre 
les interactions qui déterminent la vulnérabilité au 
niveau de l’espèce. Ce cadre est nécessaire pour mieux 
définir les actions de recherche, voire les lacunes 
par rapport aux recherches déjà effectuées. En se 
basant sur des notions de biologie et les études déjà 
existantes, cette publication montre que la vulnérabilité 
d’une espèce est fonction de son exposition et de sa 

sensibilité. Cette vulnérabilité est aussi déterminée par 
la résilience (« caractéristiques biologiques », dynamique 
de la population, potentiel de colonisation/dispersion, 
« incidence de la consanguinité sur la réceptivité 
aux maladies »  et « échelle spatiale de population 
minimum viable »),  et la capacité d’adaptation (diversité 
génétique, plasticité écologique, génotypique et 
phénotypique) de cette espèce. La diversité génétique, 
la physiologie (préférences/tolérance climatique) et 
l’écologie (utilisation de l’habitat, comportement, 
interactions biotiques et abiotiques) déterminent cette 
capacité d’adaptation et la résilience. L’exposition, 
combinée à la sensibilité, détermine la vulnérabilité 
aux changements climatiques, et est fonction du micro 
habitat et des changements climatiques au niveau 
régional. Ces changements régionaux, qui peuvent être 
influencés par les activités d’atténuation et la gestion 
des ressources, déterminent les changements d’habitat 
qui en retour influent sur l’écologie des espèces.

Au niveau de l’Afrique centrale, cette publication 
rappelle qu’il est nécessaire de générer des informations 
de nature scientifique sur la vulnérabilité des espèces 
aux changements climatiques. Il est nécessaire de 
connaître les caractères intrinsèques (ex : les marges 
climatiques que les espèces ne sauraient tolérer) des 
espèces et de déterminer leur exposition actuelle. 
L’un des enjeux est de développer des stratégies 
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comment ils peuvent permettre de mieux conduire des 
recherches sur l’adaptation. Chacun des axes est donc 
décrypté pour permettre aux chercheurs d’avoir une 
possibilité d’adapter cette grille au contexte de l’étude.

L’auteur présente aussi une réflexion théorique sur 
le lien entre la capacité d’adaptation, les trajectoires 
d’adaptation (c.-à-d. le cheminement suivant lequel 
un territoire tente de s’adapter aux changements 
climatiques) et le développement. Ce dernier exercice 
participe de la volonté de l’auteur de lier les questions 
d’adaptation aux questionnements plus larges qui ne 
sont pas forcément liés au changement climatique. 

La proposition d’Alexandre peut très bien s’appliquer 
dans n’importe quelle communauté. Le souhait est 
que les chercheurs de la région puisse s’en inspirer 
pour mieux conceptualiser et planifier leurs activités de 
recherche dans le domaine de la forêt et de l’adaptation 
aux changements climatiques, ainsi que dans nombre 
d’autres domaines relatifs à la capacité d’adaptation.

Source : Alexandre Magnan,  Proposition d’une trame de 
recherche pour appréhender la capacité d’adaptation au 
changement climatique , VertigO - la revue électronique 
en sciences de l’environnement, Volume 9 Numéro 3 | 
décembre 2009, [En ligne], mis en ligne le 14 décembre 
2009. URL : http://vertigo.revues.org/9189.

 Les recherches sur l’adaptation aux changements 
climatiques se sont récemment enrichies d’une nouvelle 
conception : celle d’une trame pour mieux saisir la 
capacité d’adaptation aux changements climatiques. 
Alexandre Magnan, géographe chercheur à l’IDDRI 
(Institut du développement durable et des relations 
internationales) de Science Po. Paris, France, essaye de 
partir de l’idée que le faible niveau de développement 
n’est pas forcément synonyme de modeste capacité 
d’adaptation. Après avoir passé en revue les travaux 
réalisés en matière d’adaptation aux changements 
climatiques, Alexandre essaye autant que possible de 
conceptualiser une trame de recherche qui s’articule 
autour de 4 pistes : (1) facteurs d’influence, (2) 
échelles spatio-temporelles, (3) vulnérabilité, capacités 
d’adaptation et niveau de développement et (4) 
adaptation et soutenabilité. 

Pour chacun des axes de recherche, Alexandre présente 
des sous-axes de recherche montrant comment les 
questions d’adaptation peuvent être abordées. Par 
exemple l’axe (1) sur les facteurs d’influence se décline 
en sous-axe (1a) identification des facteurs d’influence, 
(1b) interactions entre les facteurs d’influence, 
identification des freins et leviers à l’adaptation, (1c) 
mise au point d’indicateurs. Dans le sous-axe (1a) relatif 
à l’indentification des facteurs, l’auteur présente des 
facteurs tels que les conditions de vie, la cohésion 
socioculturelle, la structuration politico-institutionnelle, 
le degré de diversification économique et explique 

Recherche : une trame pour mieux comprendre l’adaptation aux 
changements climatiques

d’atténuation (exemple dans le cadre de la REDD) 
qui maintiennent le microclimat dans une marge 
écologique permettant à la diversité locale d’Afrique 
centrale de survivre. Déterminer simplement les 
espèces menacées comme c’est le cas avec l’IUCN 
n’est pas suffisant non plus et, dans toute action visant 
à conserver et à gérer durablement ces espèces, il 
est désormais primordial d’y intégrer des stratégies 
d’adaptation – ce qui passe nécessairement par une 
connaissance préalable de la vulnérabilité de ces 

espèces, mais appelle aussi à des études de nature 
pluridisciplinaire sur les espèces potentiellement 
menacées par les changements climatiques. Williams et 
ses collaborateurs ont défini une trame conceptuelle, 
outil qui nous semble nécessaire pour penser de 
manière intégrée.

Source : Towards an integrated framework for assessing  
the vulnerability of species to climate change. Williams  
et al. 2008.
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Le projet « Forêts du bassin du Congo et adaptation 
au changement climatique » (CoFCCA) est un effort de 
trois ans mené par le Centre pour la recherche forestière 
internationale (CIFOR) et financé par le Centre de 
recherches pour le développement international (CRDI) 
dans le cadre de son programme intitulé « Adaptation 
aux changements climatiques en Afrique » (CCAA). 
Ce projet a pour objectif de contribuer au processus 
national d’adaptation au changement climatique grâce 
au développement de stratégies d’adaptation axées 
sur la politique, qui garantissent également l’utilisation 
durable des ressources forestières dans les forêts du 
bassin du Congo. Les pays participants incluent le 
Cameroun, la République centrafricaine et la République 
démocratique du Congo.

En décembre 2009, le projet a lancé un second appel 
à candidatures pour la deuxième et la troisième 
génération de candidats intéressés par des bourses 
de recherche (de 6 mois, pour un MSc, un DEA ou 
équivalent) pour l’année universitaire 2009-2010. 
Ces bourses ont pour objet d’évaluer les impacts du 
changement climatique et de la stratégie d’adaptation 
sur certains secteurs vulnérables de l’écosystème 
forestier conjointement identifiés par les parties 
prenantes lors de la réunion de coup d’envoi du 
projet, en juin 2008. Ces secteurs comprennent (1) la 
bioénergie, l’accent étant mis sur le bois de chauffage 
et le charbon ; (2) l’eau, principalement la qualité, la 
quantité, l’accessibilité, etc. ; (3) les aliments (produits 
forestiers non ligneux) liés à la nutrition humaine et 
animale ; (4) la santé liée aux produits de soins (plantes 
médicinales). Le projet se concentre sur les impacts du 
changement climatique pour les communautés locales 
et leurs stratégies d’adaptation dans les pays pilotes de 
la région du bassin du Congo en Afrique centrale. 

Au total, 36 candidats ont répondu à l’appel ; ils 
sont originaires du Cameroun (17), de la République 
centrafricaine (10), et de la République démocratique du 
Congo (09).

La présélection est d’ores et déjà terminée et deux 
candidats seront finalement choisis dans chaque pays. 
Tous les candidats seront bientôt notifiés de l’issue de 
leur candidature. Toutefois, le projet étudie la possibilité 
d’inclure davantage de boursiers. 

Un article du CoFCCA sélectionné pour la 
conférence de Yale
Durant le dernier trimestre de l’année, un appel à 
contributions à été lancé par la Société internationale 
des ingénieurs forestiers tropicaux (ISTF) de l’université 
de Yale (états-Unis), sur le thème « Forêts tropicales et 
changement climatique : lier les impacts et l’adaptation 
à l’atténuation ». Emmenée par Olufunso Somorin, 
l’équipe du CoFCCA, composée de Carolyn Brown, 
Denis Sonwa, Youssoufa Bele, Johnson Nkem et d’autres 
associés, a soumis un résumé basé sur le résultat 
préliminaire du travail de terrain effectué dans les trois 
pays du projet. Après une sélection rigoureuse et un 
entretien de sélection avec l’auteur principal (Olufunso 
Somorin), le résumé Sustaining the Congo Basin forests 
in a changing climate: policy discourse on adaptation 
and mitigation (Assurer le développement durable des  
forêts du bassin du Congo dans un dans un contexte 
de changement climatique : discours politique sur 
l’adaptation et l’atténuation) a été accepté pour une 
présentation orale et son intégration à un panel sur 
l’adaptation.

Secteur Aliments Eau Énergie Santé Multisecteur Autre (pas de lien 
avec les secteurs 

prédéfinis)

Nombre de 
candidats

Cameroun 8 2 1 0 4 2 17

RCA 6 0 0 1 0 3 10

RDC 0 2 0 0 1 6 9

Total 14 4 1 1 5 11 36

Tableau. Nombre de candidats par secteur
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Journée de la forêt au Cameroun 

Plus de 250 experts et passionnés de foresterie, 
notamment des responsables gouvernementaux, 
des représentants de diverses organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales, des 
donateurs et des représentants du secteur privé, des 
communautés forestières et des médias, ont participé 
à la deuxième édition du Forest Day (Journée de la 
forêt) en Afrique centrale, qui s’est déroulée le 10 
novembre 2009, à Yaoundé (Cameroun). Considérée 
comme un « avant-goût » de la troisième Journée de 
la forêt organisée par le CIFOR le 13 décembre 2009 à 
Copenhague, en marge de la COP 15 de la CCNUCC, 
cette deuxième Journée de la forêt consacrée à l’Afrique 
centrale qui avait été organisée par le Bureau régional 
du CIFOR pour l’Afrique centraledans le sillage de la 
première Journée tenue dans cette région en avril 
2008 avait retenu pour thème de son édition 2009 
celui de « Forêts du bassin du Congo et adaptation 
au changement climatique : avancées et défis avant 
Copenhague ».

L’événement avait un objectif triple : 1) sensibiliser un 
large éventail de parties prenantes aux discussions et 
positions existantes en Afrique centrale en matière de 
lutte contre le changement climatique ; 2) partager des 
connaissances et des expériences sur un certain nombre 
de sujets liés au changement climatique, en invitant 
des experts à se prononcer sur ces sujets ; 3) mieux faire 
connaître le concept d’« adaptation » au changement 
climatique, souvent occulté par celui de l’atténuation, 
en même temps que celui de la célèbre REDD. La 
journée s’est composée d’une session d’ouverture et 

d’une session de clôture en plénière, de quatre réunions 
parallèles et d’un forum intitulé Forest Café. 

L’une des quatre réunions parallèles a été consacrée à 
« l’adaptation des sociétés et des forêts au changement 
climatique », et présidée par M. Denis Sonwa, responsable 
du projet « Forêts du bassin du Congo et adaptation 
au changement climatique » (CoFCCA), basé au 
Bureau régional d’Afrique centrale du CIFOR à Yaoundé 
(Cameroun). Il est ressorti de cette réunion que, en 
Afrique centrale, le changement climatique n’est pas 
qu’une simple question environnementale mais qu’elle 
a aussi de sérieuses implications économiques et 
sociales. Le changement climatique est essentiellement 
un enjeu du développement durable qui doit être plus 
solidement lié au programme élargi de développement, 
notamment la réduction de la pauvreté et d’autres 
objectifs de développement convenus au niveau 
international. Il a été également souligné que, dans 
cette région, la question climatique est essentiellement 
une question de développement et que toute solution 
satisfaisante au problème climatique devra provenir 
du processus de développement et être basée sur une 
profonde compréhension de la manière dont se produit 
le développement. En tant que réservoir de ressources 
communes pour les populations d’Afrique centrale, les 
forêts de cette région ont été décrites non seulement 
comme un bien indispensable à la conception de 
stratégies de réduction de la pauvreté et à la réalisation de 
certains des autres objectifs mondiaux dans les pays de 
cette région, mais aussi comme un bien pouvant aider les 
populations à s’adapter au changement climatique. Dans 
ce cadre, les forêts doivent constituer un point d’entrée 
à la réduction de la pauvreté et à la conception des 
mesures d’adaptation au changement climatique.

Recherche-action participative au Cameroun 

Suite à la mise en œuvre de la feuille de route de la 
recherche-action participative (RAP) développée en 
février 2009 à Yaoundé (Cameroun), dans le cadre du 
projet « Forêts du bassin du Congo et adaptation au 
changement climatique » (CoFCCA), les activités menées 
au Cameroun entre octobre et décembre 2009 se sont 
focalisées sur l’identification participative des options 
d’adaptation au changement climatique ainsi que des 
partenaires potentiels pouvant faciliter la mise en œuvre 
des stratégies/options d’adaptation identifiées dans 
les sites pilotes camerounais. Sur ces sites, les activités 
suivantes ont déjà été menées : diagnostic participatif, 
prévoyance et identification des stratégies/options 
d’adaptation. Toutefois, certaines de ces stratégies/
options d’adaptation étaient vagues et n’avaient de 
lien direct ni avec le changement climatique, ni avec la 
mission du CIFOR ou du CRDI, ce qui a donc nécessité 
l’identification de stratégies/options centrées sur la forêt 
et l’adaptation au changement climatique.

Le tableau suivant présente les principales stratégies/
options d’adaptation qui sont importantes pour la 
subsistance de la communauté et pour lesquelles les 
populations locales ont besoin d’un soutien dans les 
deux sites du projet au Cameroun.

Plusieurs partenaires/institutions potentiels pouvant 
faciliter la mise en œuvre des actions d’adaptation 
ont été identifiés, les plus importants d’entre eux 
étant les services administratifs concernés, l’IRAD, 
l’ITTA, le Réseaux des éleveurs du Cameroun, le 
Centre de production des champignons d’Obala, etc. 
Les négociations avec les partenaires sont en cours 
et la prochaine étape sera la tenue de réunions de 
planification avec les communautés locales et les 
partenaires.
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Point de vue d’un expert  du CoFCCA dans le « Natural Resources Forum »

Lekie Yokadouma

Domestication de Gnetum (eru, coco, kok, okok, etc.)

Formation aux pratiques agroforestières

Formation à l’élevage de petits animaux de rapport 
(rongeurs, abeilles, porcs, etc.)

Reboisement avec des espèces forestières 
importantes pour les communautés locales

Utilisation de variétés améliorées de produits fermiers, 
comme le manioc, le maïs, etc.

Demande en variétés améliorées de produits fermiers, 
comme le manioc, le maïs, etc. 

Formation à l’élevage de petits animaux de rapport 
(rongeurs, abeilles, porcs, etc.)

Domestication de Gnetum (eru, coco, kok, okok, etc.)

Formation à la gestion durable des ressources forestières 
communautaires. 

Olufunso Somorin a répondu à l’appel aux contributions 
d’experts techniques lancé par le « Natural Resources 
Forum », une publication des Nations unies sur le 
développement durable. Un numéro spécial sur le 
changement climatique et le développement durable 
a été publié dans l’édition de novembre 2009. Dans son 
commentaire sur la question de savoir quelles seraient 
les trois grandes conditions préalables pour relancer 
ou augmenter le transfert aux pays en développement 
de technologies environnementalement acceptables 

pour le changement climatique, Olufunso affirme que 
ces trois conditions seraient : 1) un cadre réglementaire 
complet et objectif ; 2) le renforcement des capacités ; 3) 
des mécanismes financiers adaptés. 

Pour plus de détails, voir Somorin, O.A. (2009), 
Viewpoints on the preconditions for jumpstarting 
or scaling up the transfer of environmentally sound 
technologies for climate change to developing 
countries, Natural Resources Forum, 33(4): 334-337.

Centre de recherche forestière internationale 
CIFOR défend le bien-être humain, la conservation de l’environnement et l’équité en menant une recherche pour 
éclairer les politiques et les pratiques qui affectent les forêts dans les pays en développement. CIFOR est l’un des 
15 centres au sein du Groupe consultatif sur la recherche agricole internationale (CGIAR). Le siège du CIFOR est 
situé à Bogor, en Indonésie. CIFOR a également des bureaux en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud.

www.ForestClimateChange.orgwww.cifor.cgiar.org


