
WCMC Opening Remarks 

Monsieur le représentant du Ministre et Secrétaire Général du Ministère de 

l’Environnement, Protection de la Nature et Développement Durable du Cameroon,  

Mesdames et Messieurs les Points Focaux CBD et REDD+ des pays de la Sous-Région, 

Monsieur le Secrétaire Executif de la COMIFAC,  

Mesdames les représentantes du secrétariat de la CBD,  

Mesdames et messieurs les représentants d’organisations partenaires, 

Moi-même et ma collègue Sarah Brooks vous remercient de votre présence et vous 

souhaitent la bienvenue à cet atelier. Nos travaux s’étendront sur 4 jours de discussions, 

de présentation et d’exercices interactifs qui visent à construire une vision commune à 

l’ensemble des partenaires concernés sur les défis d’une mise en œuvre conjointe et 

performante dans la sous-région de ces deux engagements internationaux que sont la 

Convention sur la Diversité Biologique et le mécanisme REDD+. 

Cet atelier  a été prévu de longue date. Lors d’une réunion des points focaux REDD+ et 

CBD des pays de la COMIFAC en Octobre 2013 nous vous avions présenté le Projet 

REDD-PAC. Pour rappel ce projet, financé par le Ministère Allemand de 

l’Environnement, vise à identifier par la modélisation des futurs changements dans 

l’usage des sols dans la sous-région, des politiques REDD+ efficaces et socialement 

justes. 

Un des aspects de ce projet est également d’identifier les impacts (positifs ou négatifs) 

que pourrait avoir la REDD+ sur la biodiversité et les services écosystémiques, et par là, 

sur la mise en œuvre de la Convention sur la Diversité Biologique. Ce dernier aspect a 

fait l’objet d’une analyse dans le rapport qui vous été distribué – l’ Atlas. J’y reviendrai. 

Eu égard au thème de cet atelier et aux participants visés c’est tout naturellement qu’il a 

été envisagé de joindre nos efforts avec ceux du Secrétariat de la CBD qui organise en 

préparation de la prochaine COP 12 une série d’ateliers régionaux sur l’intégration des 

objectifs d’Aichi du Plan Stratégique sur la biodiversité dans les SPANBs.  

 

Cette organisation conjointe a permis en effet d’étoffer  l’atelier d’examen de l’Atlas et 

d’élargir les discussions en invitant des partenaires régionaux concernés par ces deux 



politiques. Ce faisant, il renforce également liens voulus entre ce rapport et la préparation 

des SPANBs. 

 

Lors de cette réunion l’année dernière nous avions convenu des grandes questions que ce 

rapport devrait aborder, et nous avions déjà projeté de nous réunir pour en examiner 

ensemble les conclusions. Au cours des derniers mois nous vous avons fait parvenir 

différents drafts de ce travail pour vos commentaires, et je remercie particulièrement ceux 

d’entre vous qui nous ont fait parvenir leur réflexion par écrit. 

Nous avons fait notre mieux pour prendre en compte vos préoccupations et ce travail 

d’analyse est aujourd’hui présenté dans l’Atlas. Un des objectifs de cet atelier sera pour 

nous d’examiner ensemble ces conclusions et d’intégrer vos commentaires éventuels afin 

d’arriver à une version finale dans les prochaines semaines. Nous examinerons ensemble 

différentes sections de ce rapport au cours des sessions de l’atelier, tel qu’indiqué dans 

l’agenda.  

Nous espérons vivement que cet atelier vous sera utile et vous souhaitons une semaine 

productive et stimulante. 

Merci à tous,  


