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Le Projet CoFCCA est progressivement en-
train d’entreprendre les activités fixées
pour réalisation au cours des trois

prochaines années. La réunion de lancement
a mis sur pied la plate-forme visant à aligner
les futures activités de recherche avec les pri-
orités des parties prenantes en matière
d’adaptation au niveau national et régional.
Une liste de groupe a été créée pour le projet
visant à faciliter les discussions entre les
membres de l'équipe et les parties prenantes
dans un véritable esprit de participation et un
processus impulsé par les parties prenantes.
Les discussions sont en cours sur la constitu-
tion des questions de recherche autour de
chacun des secteurs choisis pour adaptation
qui seront adaptés pour répondre aux objec-
tifs stratégiques du projet. Compte tenu de la
réduction et la génération des scénarios ré-
gionaux, le projet a acquis un ordinateur de
bureau à grande vitesse pour l'installation et
le fonctionnement du modèle PRECIS en util-
isant des données météorologiques na-

tionales. J'ai contacté Dr Joseph Intsiful, le
Directeur de Liaison et Formation de PRECIS
au Bureau de Met au Royaume Uni, qui a
promis d’apporter un appui technique précisé-
ment à travers le développement des capac-
ités régionales pour la gestion de PRECIS.
Professeur Bouka Clobite, superviseur de
PRECIS dans le cadre du projet a identifié un
étudiant diplômé qui gérera le fonction-
nement du modèle au bureau régional du
CIFOR à Yaoundé.
Je suis heureux d'indiquer que deux autres
assistants de recherche du projet en
République Démocratique du Congo et en
République Centrafricaine, ont officiellement
pris fonctions dans leurs pays respectifs suite
à la conclusion d’un protocole d’accord entre
le CIFOR et les institutions d'accueil. S'il vous
plaît joignez-vous à moi pour souhaiter la bi-
envenue à Bruno Bokoto pour la RCA, et
Emile Mulotwa pour la RDC.
Le processus de recrutement d'un Associate
Professional Officer (APO) pour le projet fi-

nancé par le gouvernement néerlandais est
en voie d'achèvement avec l'identification du
candidat après les entrevues. Le nom du can-
didat retenu sera rendu public très prochaine-
ment, et il devrait entrer en fonction dès le
mois d’octobre 2008 en vue de participer à la
prochaine réunion annuelle du CIFOR à
Bogor en Octobre 2008.
Dr Carolyn Pêche de la Global Environmental
Change Group de l'Université de
Guelph, Canada, entreprendra une recherche
conjointe avec le projet entre septembre et
octobre 2008 sur les facteurs institutionnels
qui façonnent l'adaptation des communautés
tributaires des forêts dans les forêts du
Bassin du
Congo. Dans le cadre du programme de
développement des capacités, l'annonce du
programme de bourses de l'étudiant CoFCCA
pour l'année académique 2008 -
2009, est sur le point de recruter des étudi-
ants de troisième cycle de chacun des pays
du projet pour entreprendre des recherches
pertinentes reliées aux objectifs du projet et
aux priorités des parties prenantes en
matière d'adaptation. En tant que l'un des
projets de recherche du CIFOR sur l'adapta-
tion, le CoFCCA s’implique dans l'accueil des
boursiers dans le cadre du Programme
africain de bourses d'études sur les change-
ments climatiques géré par START et l'A-
cadémie africaine des sciences. Comme vous
le verrez dans le bulletin d'information, les
membres du projet ont participé à des réu-
nions scientifiques où les résultats connexes
sont présentés. J'espère que nous allons con-
tinuer avec le même enthousiasme et générer
le niveau de sensibilisation et d'informations
scientifiques qui orienteront les décisions
ainsi que la mise en œuvre de l'adaptation
dans le cadre de la gestion durable des forêts
dans les forêts du Bassin du Congo.

Le projet Forêts du Bassin du Congo et
l’Adaptation aux Changements climatiques

N E W S L E T T E R

par Nkem Johnson, Chef de projet
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Lancement Officiel du COFFCA

Conférence sur l’adaptation des forêts en Suède

Du 23 au 27 juin, le CoFCCA a été lancé au
cours d'une réunion de lancement à Yaoundé.

La réunion a été officiellement ouverte par
M. Denis Koulagna, Secrétaire Général du
Ministre des Forêts et de la Faune (MINFOF),
représentant Son Excellence Elvis NGOLLE
NGOLLE, Ministre des Forêts et de la Faune
qui n'a pas pu assister à la réunion. Le
lancement a été précédé par l'allocution de
bienvenue du représentant du Coordonna-
teur Régional pour l'Afrique Centrale du
CIFOR qui n'a pas pu assister elle-même et
l'allocution du représentant de la Coopéra-
tion Canadienne au Cameroun, Dr James
Gasana, représentant le CRDI, le principal
bailleur de fonds du projet CoFCCA. Parmi
les participants figuraient des représentants
des trois pays du projet: le Cameroun, la

République Centrafricaine et la République
démocratique du Congo. Les délégations na-
tionales étaient composées de représen-
tants des ministères en charge des forêts,
de l'environnement ainsi que les Directions
Nationales de la Météorologie des trois
pays participants. Les autres participants à
cette réunion étaient : le représentant du
Réseau des peuples autochtones en Afrique
centrale, les représentants de certaines or-
ganisations internationales, régionales, in-
tergouvernementales et certaines ONG
actives dans la région, ainsi que d'autres
parties intéressées par les activités liées
aux changements climatique en Afrique.
Après plusieurs présentations et des discus-
sions, les participants travaillant en
groupes, ont procédé à la sélection des
secteurs vulnérables dans les différents

pays. Cela a produit les secteurs prioritaires
suivants pour la région :
La réunion de lancement a été suivie par
une réunion des membres de l'équipe du
CoFCCA, le 26 et le 27 juin. La réunion a
entre autres produit une liste d'activités à
mener en octobre 2008.

Du 25 au 28 aout 20099 s’est
tenue a Umeå en Suède une
conférence sur l’Adaptation
des forêts et l’aménagement
forestier face aux change-
ments climatiques: une Revue
des sciences, des politiques et
des pratiques.
Les membres de l'équipe
CoFCCA Youssoufa Bele et
William Mala du CIFOR assis-
tait aux travaux. « Nous avions
participé à la Conférence grâce
au financement d’IUFRO (Inter-
national Union for Forest Re-
search Organisations) ».
La conférence a connu la par-
ticipation de plus de 300 ex-
perts venant des quatre coins
du globe. CIFOR a été large-
ment représenté par les per-
sonnels du Bureau
Régional d’Ouagadougou (pro-
jet TroFCCA plus précisément)
et deux personnels du Bureau
Régional du CIFOR pour
l’Afrique Centrale. En plus des
personnels des bureaux ré-
gionaux d’Afrique, Mr Santoso

(TroFCCA Asie).
La présentation de Youssoufa
Bele portait sur : « Équilibrer
les besoins de moyens de sub-
sistance pour l'adaptation et la
réduction des émissions de
carbone à partir de forêts :
Etude de cas de la foresterie
communautaire dans la ré-
forme de la politique forestière
du Cameroun ».
Cette conférence a définitive-
ment eu un impact sur notre
connaissance sur le rôle des
forêts dans l’adaptation au
changement climatique. « La
conférence a, une fois de plus,
suscité mon rêve de devenir un
expert sur l’adaptation des
forêts aux changements clima-
tiques », a déclaré un des par-
ticipants.

LLiivvrree  ddeess  rrééssuummééss::
http://www.forestadapta-
tion2008.net/home/en/ 
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2ème Communication du
Cameroun sur les changements
climatiques

Changement climatique dans le Programme
Foret au Cameroun

Le 18 Juillet, un atelier de préparation de l’élab-
oration de la deuxième communication du
Cameroun sur les changements climatiques se
tenait à Mbalmayo. 

Dans la perspective de mettre en place un projet
visant à élaborer la deuxième communication Na-
tionale sur les changements climatiques, le Min-
istère de l’Environnement et de la Protection de la
Nature (MINEP) du Cameroun a organisé un atel-
ier de validation. Le Cameroun a ratifie la conven-
tion sur les changements climatiques en 1994 et
a élaboré sa communication nationale initiale
(CNI) sur les changements climatiques en 2004.
Le pays s’apprête maintenant á développer sa
deuxième communication nationale.
L’objectif de l’atelier de Mbalmayo était de fi-
naliser et valider le document de projet avant sa
soumission á l’PNUE. Le document soumis aux
participants donne les voies à suivre dans l’élabo-
ration de la deuxième Communication Nationale
du
Cameroun sur les changements climatiques.
Pendant cet atelier Dr. Amougou Joseph Amate,
point focal CCNUCC a exprimé le soit de voir les
partenaires techniques internationaux comme le
CIFOR qui travaillent sur les aspects du Change-
ments climatiques donner leur concours lors de
l’élaboration de cette communication nationale.

COFCCA s’installe en République Centrafricaine Avec la signature de protocole de collaboration entre l'Université
de Bangui (RCA) et le CIFOR par le Recteur de l’Université, Gustave
BOVOSSI SERENGE, et la Coordonatrice Régionale du CIFOR, Cyrie
Sendashonga, CoFCCA s’est officiellement installé en RCA. Cette
antenne de Coffca à l’Université de Bangui va faciliter les activités
dans ce pays, sous la conduite de Félix Ngana (chef groupe de tra-
vail) et Bruno Bokoto (assistant de recherche).
Photo de famille après la signature de l’accord de collaboration
entre le CIFOR et l’Université de Bangui (CAR).

Nouveau collègue
Denis Sonwa a rejoint le CIFOR comme chercheur dans le Service
Programme Environnemental. À ce titre, il sera également impliqué
dans le Projet CoFCCA.
Vous pouvez  joindre Denis au : d.sonwa@cgiar.org

Par Denis Sonwa

Par Denis Sonwa

B r è v e s

Juste après le CoFCCA Kick-Off meeting (27-
28 Juin) quelques membres d’équipe se sont
retrouvés dans un atelier du Programme Sec-
toriel Foret et Environnement (PSFE) Camer-
oun. 

L’adaptation aux changements climatiques in-
tégrée dans les recherches forestières au
Cameroun.
Avec le soutien de la communauté interna-
tional, l’ensemble des interventions dans le
secteur forestier au niveau du Cameroun á
été réunis dans le Programme Sectoriel Foret
et Environnement (PSFE) validé depuis 2003.
Une des cinq composantes de ce programme
porte sur le « Renforcement Institutionnel,
formation et recherche ». Elle constitue la
composante qui permet de générer des infor-
mations (issue de la recherche) pour soutenir
les autres composantes du PSFE. Pour valider
les activités du « plan d’actions en Appui á la
recherche dans le PSFE » développé par une
équipe composé de plusieurs chercheurs,
parmi lesquels Abdon Awono (du CIFOR) et Dr
Bernard Foahom (IRAD et membre de l’Equipe
CoFCCA), un atelier a été organisé du 27 au
29 Août 2008 au Hilton Hôtel de Yaoundé.
A cet atelier participaient les hauts cadres du
Ministère de la Foret et de la Faune (MIN-
FOF), MINEP et MINRESI (recherche et sci-
ence) et les partenaires bilatérales et
multilatérales impliqués dans le secteur
forestier au Cameroun. Abdon Awono et
Denis Sonwa ont participé á cet atelier pour

le compte du CIFOR (& CoFCCA).
Pendant cet atelier national dont l’ouverture
a été présidée par le Ministre Elvis Ngolle
Ngolle du MINFOF en présence des Secré-
taires Généraux du MINRESI et du MINESUP,
les aspects du changement climatique ont
été pris en compte comme activités de
recherche dans le cadre du PSFE. Il est ques-
tion en plus des aspects mitigations de pren-
dre en compte les aspects adaptation, en
évaluant l’impact des changements clima-
tiques sur les communautés et explorer les
possibilités d’adaptations qui se présentent a
ces communautés dans les zones forestières.
Le gouvernement souhaite, avec l’appui des
partenaires internationaux comme le CIFOR,
générer des informations susceptibles de
soutenir l’adaptation aux changements clima-
tiques. Vivement que les activités de CoFCCA
au Cameroun puisse être utile au PSFE.

M. Elvis Ngolle Ngolle, MINFOF
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L'Overseas Development Institute (ODI) a
élaboré un document de travail appelé « Sci-
ence politique? Renforcer le dialogue entre
la science et la politique dans les pays en
développement ». 
Sur la base de revue documentaire et des
entrevues avec des experts, le document
analyse les relations entre les chercheurs
scientifiques et les décideurs politiques
dans les pays en développement, les défis et
les possibilités de renforcer ces liens et les
stratégies visant à Améliorer la connais-

sance du processus politique par les
preuves. Un point fort : les besoins de prise
de décision basés sur des preuves mal insti-
tutionnalisées qui doivent être reconnus et
traités. La prise de décision sur la base des
preuves est mal institutionnalisée en tant
que processus dans le contexte des pays en
développement. En raison d'un manque de
responsabilité et/ou des mécanismes
formels pour l'intégration des connaissances
scientifiques dans les politiques, la
recherche scientifique est souvent utilisée

de manière sélective, à la discrétion des dé-
cideurs. Par conséquent, les priorités poli-
tiques dirigent souvent l'utilisation de la
recherche, au lieu que la recherche stimule
des recommandations politiques. Les traduc-
teurs de connaissances et les courtiers de
connaissances doivent être conscients de
ceci au moment de l'élaboration des straté-
gies de communication scientifique, tech-
nologique et d’innovation (ST & I) sur les
résultats de la recherche destinés aux re-
sponsables politiques.

Le Réseau mondial pour la
coopération en sciences
forestières (IUFRO) dirige et coor-
donne une évaluation scientifique
au niveau mondial en ce qui con-
cerne l'adaptation des forêts et
les populations tributaires des
forêts au changement climatique.
L'évaluation vise à informer les
délibérations politiques sur cette
question au niveau mondial et ré-
gional. Le rapport en cours
d'élaboration par le Groupe d'ex-
perts présentera l'état des con-

naissances concernant les im-
pacts des changements clima-
tiques sur les forêts et leurs
principaux biens et services, les
principales vulnérabilités des
populations tributaires des forêts,
ainsi que des options d'adapta-
tion en termes de politique et de
la gestion. Un résumé spécial
pour les décideurs politiques fera
partie du rapport d'évaluation.
Cliquez ici pour plus d'informa-
tions (www.iufro.org/news/arti-
cle/197)

Dialogue entre science et politique

Evaluation mondiale des forêts et l'adaptation de populations tributaires des forêts
aux changements climatiques

On lit aussi :

Les conflits sur l’utilisation des terres et l’insécurité fon-
cière ont un fort potentiel à réduire la capacité adapta-
tive des communautés, particulièrement les pauvres et
les femmes, parce que la capacité adaptative est déter-
minée en partie par les droits d’utilisation des
ressources de la forêt et des terres pour la sécurité ali-
mentaire et les moyens d’existence en réponse à la
famine ou à la sécheresse. Dans ce cas-ci, l’insécurité
foncière risque de rendre l’adaptation ‘inadaptée’.
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FORÊTS DU CONGO ET ADAPTATION AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE (COFCCA)

Les articles parus dans les media en relation avec la raison d’être
de COFFCA
L‘ implosion de la population sous la pression des forets
http://www.enn.com/ecosystems/article/37642
Pictureshow: The vanishing rainforest of the Congo Basin
http://www.guardian.co.uk/environment/gallery/2008/jun/17/forest
s.conservation?picture=335088783
Global forest plan could boost fight poverty and climate change
http://www.iied.org/mediaroom/releases/080709_global_forest_p
artnership.html
New deforestation data reveals hotspots
http://www.carbonpositive.net/viewarticle.aspx?articleID=1144
Le changement climatique menace la pêche
http://www.actu-environnement.com/ae/news/changement_clima-
tique_impact_peche_5468.php
Afrique: premiers effets du changement climatique
http://www.infosplusgabon.com/article.php3?id_article=2148
Tropical warming tied to flooding rains
http://www.nytimes.com/2008/08/08/science/earth/08rain.html?_r
=1&ref=world_&oref=slogin
Women and climate change - A Tale of two mothers
http://www.alertnet.org/db/blogs/20316/2008/07/11-171019-1.htm
Deadly dozen’ Reports Diseases Worsened by climate change
http://www.sciencedaily.com/releases/2008/10/081007073928.htm
Climate change will allow tropical diseases to spread to Europe
http://www.telegraph.co.uk/earth/main.jhtml?xml=/earth/2008/10/
07/eawildlife107.xml
African environmental research helps world
http://www.businessday.co.za/articles/topstories.aspx?ID=BD4A85
7699
In Africa, women are more involved in forestry and agriculture activ-
ities than men. Therefore, they are likely to be hard hit by impacts
of climate change.

15 – 19 septembre 2008 : Atelier de formation sur l’action de
recherche participative (anglais), Addis-Abeba, Ethiopie ;
23 – 25 septembre 2008 : Atelier sur les changements climatiques et
la variabilité en Afrique: Réponse du secteur forestier africain,
Nairobi, Kenya ;
6 – 10 octobre 2008 : Atelier de formation sur l’action de recherche
participative (français), Cotonou, Bénin ;
Octobre 2008 : Réunion annuelle du CIFOR ;
3 – 7 novembre : Colloque international sur la gestion durable des
forêts en Afrique, les forêts et les réponses aux changements clima-
tiques, Stellenbosch, Afrique du Sud ;
6 décembre : 2ème Journée de la Forêt 2, Poznan, Pologne.

CoFCCA est un effort de trois ans du Centre pour la
Recherche Forestière Internationale (CIFOR) financé par le
Centre de Recherches pour le Développement Interna-
tional (CRDI) sous le projet Adaptation au Changement
Climatique pour l’Afrique (CCAA).

Les pays participants comprennent: La République Dé-
mocratique du Congo, le Cameroun, et la République Cen-
trafricaine.

L’objectif principal du projet est de contribuer aux proces-
sus nationaux d’adaptation au changement climatique à
travers le développement des stratégies axées vers la
politique qui assurent également l’utilisation durable des
ressources de la forêt dans les forêts du Bassin du Congo.
Les objectifs spécifiques sont:
•  Identifier et donner la priorité aux questions de
développement régional parce que le climat affecte les
forêts et la société  Établir un dialogue science-poli-
tique régional qui engage la communauté et sa partici-
pation dans le processus de planification et de
politique pour l’adaptation

•  Évaluer la vulnérabilité du genre, de la minorité et des
communautés indigènes en identifiant leurs besoins
spéciaux d’adaptation

•  Développer les capacités des communautés et des dé-
positaires, et faciliter le partage des connaissances.

I N  T H E  M E D I A      

CALENDRIER DES EVENEMENTS    
Center for International Forestry Research
Central Africa Regional Office Tel.: +237 22227449;
Fax: +237 22227450
P.O. Box 2008 E-mail: cifor.cameroon@cgiar.org
Yaoundé, Cameroon Website: www.cifor.cgiar.org

Ce bulletin a été préparé par Janneke Romijn et Denis Sonwa
(CIFOR). Pour toutes questions et contributions, veuillez contacter,
Denis, d.sonwa@cgiar.org 


