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Excellence Monsieur le Président ;  

Excellences Mesdames et Messieurs les Chefs de Délégation ;  

 

C’est un grand honneur et un agréable devoir pour moi de prendre la 

parole à l’occasion de cette 22ème Conférence des Parties à la Convention 

Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques.  

Je voudrais pour cela remercier la Conférence pour cette opportunité 

donnée à la Communauté des Etats de l'Afrique Centrale en sa qualité 

d’observateur à ce haut lieu de concertation internationale sur le climat, 

qui est la toute première rencontre de négociation après l'Accord global 

obtenu à Paris en Décembre dernier. 

La CoP-22 inaugure l’ère des solutions concrètes pour la lutte contre les 

changements climatiques suivant une approche intégrée et inclusive qui 

prend en compte la résilience d'une croissance économique verte. 

Au niveau de l’Afrique Centrale qui abrite le deuxième massif forestier 

tropical du monde, de nombreux efforts ont déjà été menés par les Etats 

avec l'appui de la Commission des Forêts de l'Afrique Centrale 

(COMIFAC), qui est l’institution spécialisée de la CEEAC chargée des 

questions forestières et environnementales.  

Au plan stratégique, des initiatives porteuses d'espoir ont été concrétisées 

par la CEEAC conformément à ses missions d'intégration Régionale. Il 

s'agit notamment de l'adoption (i) d'une Stratégie régionale pour la 

Prévention des Risques, la Gestion des Catastrophes et l'Adaptation au 

Changement Climatique, (ii) d'une Politique Régionale sur la Gestion 

Intégrée des Ressources en Eau; de la création d'un fonds vert sur le 

climat et du Centre d'Application et de Prévision Climatologique de 

l'Afrique Centrale (CAPC-AC), de la mise en place d'un Réseau des 
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Parlementaires pour la Résilience aux Catastrophes (REPARC) et du 

développement d’un Système d’Information sur l’Eau. 

Je saisis cette occasion pour lancer un vibrant appel aux partenaires de 

tout bord, pour qu'ils apportent leurs appuis à la pérennisation de toutes 

ces initiatives et nous accompagnent dans la mise en œuvre des 

recommandations des présentes assises.  

Je vous remercie pour votre aimable attention. 

     

 

 
 
 


