COMMUNIQUE FINAL

Atelier d’information et de sensibilisation des acteurs des secteurs
concernés par la révision de la Contribution Déterminée au niveau
National (CDN) sur le processus pour une meilleure connaissance de la
CDN et de la feuille de route de la révision
Complexe Scolaire GALAXY, du 26 au 27 Aout 2020,
République Centrafricaine

Dans le cadre du processus de la révision de la CDN, un atelier d’information et de
sensibilisation des acteurs des secteurs concernés a été organisé avec l’appui de la
Promesse Climatique du Programme des Nations Unies pour le Développement(PNUD)
dans la Salle de conférence du complexe Scolaire GALAXY du 26 au 27 Aout 2020 à
Bangui.
Cet atelier a regroupé trente (30) participants dont 7 femmes et 23 hommes,
représentant la Primature, les Départements Ministériels impliqués, les Organisations de
la Société Civile, le Fonds National de l’Environnement et l’Université de Bangui.
Compte tenu des mesures barrières liées au COVID 19, les participants ont été scindés
en deux groupes de quinze devant se réunir successivement le 26 et le 27 Aout 2020.

Objectifs
L’objectif général de cet atelier est de renforcer les capacités des acteurs des secteurs
concernés par la révision de la CDN.
Plus spécifiquement, il s’agit de :




informer les acteurs des secteurs concernés sur le processus de révision de la CDN;
impliquer les acteurs des secteurs concernés dans le processus de révision de la
CDN ;
recueillir leurs avis sur l’augmentation des ambitions de la RCA aux niveaux
sectoriels en matière de réduction des Emissions de Gaz à Effet de Serre dans le
contexte de ripostes aux effets néfastes des Changements Climatiques.

L’ouverture de l’atelier est placée sous la présidence de Monsieur Rubens NAMBAÏ,
Directeur de Cabinet du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable,
représentant personnel du Ministre de l’Environnement et du Développement Durable
empêché.
Dans son allocution de circonstance, le Directeur de Cabinet du Ministère de
l’Environnement et du Développement Durable a rappelé le contexte mondial et les
défis liés aux changements climatiques qui ont amené la République Centrafricaine à
signer et ratifier la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements
Climatiques(CCNUCC) et l’Accords de Paris. Le pays a également produit sa
Contribution Prévue Déterminée au niveau National(CPDN) en 2015 qui est devenue
CDN après la ratification de l’Accord de Paris. Dans cette CDN qui est appelé à être
révisée en 2020, la RCA ambitionne de réduire ses émissions d’au moins 5% et 25%
respectivement aux horizons 2030 et 2050 par rapport à ses émissions de référence et
d’augmenter son potentiel de séquestration.
L’orateur a également rappelé les objectifs assignés à cet atelier et invité les Experts à
donner le meilleur d’eux même pour que ces assises qui sont une étape importante du
processus de révision de la CDN soient un succès.
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Un bureau de l’atelier chargé de modérer les échanges et discussions et d’assurer la
police du débat a été mis en place et est composé ainsi qu’il suit :
Présidente : Dr. Chantal Laure DJEBEBE NDJIGUIM, Conseillère en charge de la
Gouvernance des Ressources Naturelles et du Développement Durable à la Primature;
Vice-Président : Monsieur Fleury Junior PABANDJI, Directeur Général du Fonds
National de l’Environnement ;
Premier Rapporteur : Monsieur Bertrand Blaise NZANGA, Consultant National ;
Deuxième Rapporteur : Monsieur Aubin Charles NZIAOUE ZALO-KETTE, Expert à la
Coordination Nationale Climat.
Trois présentations ont marqué la première journée de l’atelier :
1- La présentation des objectifs de l’atelier de la révision de la CDN par Madame
Mariam SIDI AMOUDOU, Directrice en charge d’adaptation aux Changements
climatiques à la Coordination Nationale Climat;
2- La présentation du résumé de la CDN actuelle et la feuille de route de la révision
par Monsieur Igor Gildas TOLA KOGADOU, Coordonnateur National Climat
en République Centrafricaine ;
3- La présentation de la méthodologie de révision de la CDN par Monsieur
Bertrand Blaise NZANGA, Consultant National en charge d’évaluation de la CDN
2015.
Toutes ces présentations ont été suivies d’échanges et de discussions fructueuses entre les
intervenants et les participants.
Ensuite, deux groupes de travail ont été mis en place pour examiner la CDN, tenant
compte des préoccupations suivantes :
1. Les capacités du gouvernement dans la mise en œuvre de la CDN sont-elles
satisfaisantes?
2. Avec le contexte sanitaire, quelles sont les meilleures méthodes pour la
consultation des parties prenantes?
3. Ya-t-il des acteurs/ secteurs qui n’ont pas été pris en compte dans la CDN 2015?
La deuxième journée est marquée d’abord par la synthèse de la première suivie de
la poursuite des travaux en groupes et de la restitution en plénière.
Les principaux résultats tirés des discussions en plénière sont versés en Annexe.
Recommandations :
1.
2.
3.
4.
5.

L’évaluation de la mise en œuvre de la CDN avec des indicateurs bien définis;
L’élaboration d’une cartographie des acteurs /sectoriels ;
La réalisation d’une large consultation, inclusive et participative;
L’organisation d’un atelier national de validation;
L’élaboration d’un plan de mise en œuvre de la CDN;
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6. La vulgarisation de la CDN qui sera validée.

Fait à Bangui le 27 aout 2020

Les Participants
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