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Laboratoire d’Ecologie
Appliquée

Termes de référence de la réunion de lancement du projet « Quantification du stock de carbone, le calibrage
des modèles de quantification de carbone séquestré et le suivi de la dynamique du stock de carbone en
zone forêt (République du Bénin) », 17 mai 2013.
1. Contexte
Dans le cadre du programme « Support to the Global Climate Change Alliance (GCCA) ou Alliance Mondiale
contre le Changement Climatique (AMCC) », le Laboratoire d’Ecologie Appliquée de l’Université d’Abomey-Calavi
bénéficie de l’appui financier de l’Union Européenne à travers le Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre la
Sécheresse dans le Sahel (CILSS) et le Centre Régional AGRHYMET pour la mise en œuvre du projet intitulé
« Quantification du stock de carbone, le calibrage des modèles de quantification de carbone séquestré et le suivi de
la dynamique du stock de carbone en zone forêt (République du Bénin) ».
Ce projet entre dans le cadre de la composante 3 du programme GCCA : « Les capacités de négociations sur le
climat et les capacités d'accès aux mécanismes de financement carbone en Afrique de l'Ouest sont
renforcées ».
2. Objectifs
Les objectifs majeurs de la réunion sont :




Offrir un cadre d’échange de l’information ;
Présenter le projet : objectifs, résultats attendus, approche de mise en œuvre, principales activités
prévues ;
Discuter de questions diverses liées au bilan de carbone forestier : échantillonnage, quantification,
modélisation et suivi de la dynamique du carbone forestier.

3. Résultats attendus de la réunion
 Les participants sont informés de l’existence du projet.
 Les questions liées au bilan de carbone forestier sont discutées.
4. Programme de la réunion, 17 mai 2013.
Horaires
9.00 – 9.10

Activités
Ouverture de la réunion

9.10 – 9.20
9.20 – 10.30

Présentation des participants
- Exposé sur la présentation du
projet
- Discussions
Rafraichissement

10.30 – 11.00

Responsable
Prof. Brice Sinsin, Recteur de l’UAC,
Responsable du LEA
Participants
Dr. Sabin Guendehou

Projet « sites pilotes – Bénin »

