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Experts sélectionnés pour la Consultation régionale et l’atelier de renforcement des capacités pour 

l’Afrique sur la Réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts dans 

les pays en développement (REDD-plus
1
), y compris sur les mesures de protection pertinentes de la 

diversité biologique 

20 – 23 septembre 2011 

Le Cap, Afrique du Sud 

 

Madame/Monsieur, 

Il me fait plaisir de partager avec vous la liste d’experts financés pour la Consultation régionale et 

l’atelier de renforcement des capacités pour l’Afrique sur REDD-plus, y compris sur les mesures de 

protection pertinentes de la diversité biologique, qui se tiendront dans la ville de Le Cap, Afrique du Sud, 

du 20 au 23 septembre 2011. La sélection des experts a été effectuée conformément aux procédures 

établies et en plaçant une emphase particulière à l’expertise pertinente, aux connaissances linguistiques, 

ainsi qu’à l’équilibre géographique et à l’égalité des sexes. Des experts additionnels seront choisis à partir 

de la liste complète des nominés si des fonds supplémentaires deviennent disponibles. 

Les participants autofinancés provenant de Parties ou d’organisations pertinentes, dont les 

nominations ont été reçues par le Secrétariat précédant ou en date du 5 août 2011 sur les bases de la 

Notification No. 76474 (http://www.cbd.int/doc/notifications/2011/ntf-2011-119-for-fr.pdf), sont invités à 

participer, cependant dû aux limites d’espace, leur participation sera limitée à un délégué par organisation. 

 En outre, les participants autofinancés doivent régler leurs propres détails de voyage et 

d’hébergement. Une réservation de groupe pour les participants financés a été obtenue au NH Lord 

Charles Hotel et les participants autofinancés sont invités à faire leur réservation au même hôtel. Veuillez 

                                                 
1
 En référence à la décision 1/CP.16 de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 

(CCNUCC), REDD-plus comprend la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts,  

la conservation des stocks de carbone forestier, la gestion durable des forêts et l’augmentation des stocks de carbone 

forestier dans les pays en développement. Les acronymes REDD et REDD-plus sont seulement utilisés pour plus de 

commodité, sans vouloir contrecarrer les négociations actuelles ou à venir en vertu de la CCNUCC. 

http://www.cbd.int/doc/notifications/2011/ntf-2011-119-for-fr.pdf


consulter la Note d’information aux participants pour plus de détails 

(http://www.cbd.int/doc/meetings/for/wscbredd-afr-01/other/wscbredd-afr-01-info-note-en.pdf). 

Cet atelier est le quatrième d’une série de quatre ateliers d’experts sur les aspects de REDD-plus 

liés à la biodiversité, et est organisé par le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique (CDB), 

en collaboration avec le South African National Biodiversity Institute (SANBI), et avec le généreux 

soutien financier des gouvernements de la Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande 

du Nord, ainsi que du Programme ONU-REDD
2
. 

Un ordre du jour provisoire pour l’atelier et les documents additionnels sont disponibles au 

http://www.cbd.int/doc/?meeting=WSCBREDD-AFR-01. 

Tous les experts nationaux invités sont priés de bien vouloir préparer une présentation par pays 

sur les défis et opportunités reliés à la biodiversité forestière et aux changements climatiques, incluant des 

aspects liés à la biodiversité d’activités pilotes et de démonstration sur REDD-plus dans leurs pays. Un 

modèle de présentation sera diffusé aux participants sous peu. Les représentants d’organisations 

pertinentes et de communautés autochtones et locales seront contactés individuellement par le Secrétariat 

au sujet des opportunités de participation et de présentations au cours de l’atelier. 

Je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. 

 

 

 

 

Ahmed Djoghlaf 

Secrétaire exécutif 

 

 

Pièce jointe : Liste des experts sélectionnés 
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 Programme de collaboration des Nations Unies sur la Réduction des émissions dues à la déforestation et à la 

dégradation des forêts dans les pays en développement 

http://www.cbd.int/doc/meetings/for/wscbredd-afr-01/other/wscbredd-afr-01-info-note-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/?meeting=WSCBREDD-AFR-01


Liste des participants sélectionnés pour la Consultation régionale et l’atelier de renforcement des 

capacités pour l’Afrique sur la Réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation 

des forêts dans les pays en développement (REDD-plus), incluant sur les mesures de protection 

pertinentes de la diversité biologique 

 

 
 

 

 

 

 

PAYS / ORGANISATION NOM 

1. Angola Mme Paula Cristina Domingos FRANCISCO 

2. Bénin M. Mensah Bienvenu Célestin BOSSOU 

3. Cameroun  Mme Prudence Tangham GALEGA 

4. Cameroun M. Michel NDJATSANA 

5. République centrafricaine M. Bob Felicien KONZI-SARAMBO 

6. République centrafricaine M. Igor Gildas TOLA-KOGADOU 

7. Tchad M. Tchitchaou MOUSSA 

8. Tchad  M. Habib GADEMI  

9. Congo  M. Georges Claver BOUNDZANGA 

10. Côte d'Ivoire M. Marcel YAO  

11. République démocratique du Congo  M. Adrien KAKULA DIASOTUKA 

12. République démocratique du Congo M. Mike IPANGA MWAKU 

13. Guinée équatoriale  M. Deogracias IKAKA NZAMIO 

14. Ghana  M. Daniel Tutu BENEFOH 

15. Ghana  M. Yaw KWARKYE 

16. Kenya M. Charles MUTAI 

17. Libéria M. James Tabolokulo KPADEHYEA 

18. Madagascar M. Andriamanjato  MAMITIANA 

19. Madagascar Mme Laurette Hermine RASOAVAHINY 

20. Namibie M. Jonathan Mutau KAMWI 

21. Nigéria M. Salisu DAHIRU 

22. Seychelles Mme Lyndy BASTIENNE 

23. Tanzanie Mme Zainabu Shabani  BUNGWA 

24. Tanzanie M. Revocatus George KAFUMU 

25. Ouganda M. Xavier Nyindo MUGUMYA 

26. Zambie M. Deuteronomy KASARO 

27. Zambie M. Ignatius MAKUMBA 

28. Communautés autochtones et locales (Tanzanie) M. Elifuraha Isaya LALTAIKA 

29. Communautés autochtones et locales 

(République démocratique du Congo) 

M. Pacifique MUKUMBA ISUMBISHO 

30. Communautés autochtones et locales (Tchad) Mme Oumarou Ibrahim HINDOU 

31. Commission des Forêts d’Afrique Centrale 

(COMIFAC - Cameroun) 

M. Chouaibou NCHOUTPOUEN 


