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CEEAC : bientôt un Centre régional sur la

transparence climatique
Par Simon Tonda - septembre 2, 2022

La Commission de la Communauté économique des États de l’Afrique
centrale (Ceeac), avec l’appui de l’Initiative pour la transparence de
l’action climatique (ICAT), va mettre en œuvre les activités du Centre
régional sur la transparence climatique.

L’information a été donnée le 31 aout 2022 à Libreville par le président
de la Commission de la CEEAC, Gilberto Da Piedada Verissimo au cours
d’une conférence de presse tenue en marge de la Semaine africaine sur
le climat.

En tant qu’institution sous régionale, la Ceeac a un rôle à jouer et
particulièrement dans le cadre de la transparence climat. « Il y a un an, le
30 septembre 2021, on a signé un accord de partenariat avec l’ICAT et
nous sommes en train de le mettre en œuvre », a déclaré, Gilberto Da
Piedada Verissimo.
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Selon le président de la Commission de la Ceeac, bien que mettant en
œuvre suffisamment d’action dans la lutte contre les changements
climatiques, « il est de bon aloi de se poser la question de savoir si nous
sommes suffisamment transparents dans ce que nous faisons pour
justifier le leadership que nous réclamons et nous attirer le respect des
autres », a-t-il indiqué

Financé à hauteur de 1,8 dollars américains (1,1 milliard de FCFA) pour
une durée de trois ans par l’ICAT, le projet du Centre régional de
transparence de l’action climatique vise, entre autres, à renforcer les
capacités des États en matière de lutte contre les changements
climatiques et à soutenir les 11 États membres de la Ceeac dans leurs
efforts de construire et améliorer des cadres de transparences durables
et complets.

« Avec la transparence qu’on va renforcer ici dans la région, on peut
soutenir les pays pour leur donner les informations pour mieux
comprendre les impacts des politiques climatiques », a expliqué Henning
Wuester, directeur de l’ICAT.

La Commission de la Ceeac travaillera ainsi, avec l’ICAT et les autres
partenaires intéressés à investir en Afrique centrale pour que cette
région, deuxième massif forestier tropical, bénéficie d’une gestion
transparente de ses forêts.

Le siège du centre sera basé à Douala au Centre d’application de
prévision climatologique d’Afrique centrale (CAPC-AC), institution
spécialisée de la CEEAC..
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