COMMISSION DES FORETS D’AFRIQUE CENTRALE
(COMIFAC)

GROUPE DE TRAVAIL « GOUVERNANCE FORESTIERE »
D’AFRIQUE CENTRALE (GTGF)
Atelier préparatoire des pays membres de la COMIFAC à la 12eme
Session du FNUF
Douala, les 10 et 11 avril 2017

COMMUNIQUE FINAL
Un Atelier préparatoire des pays membres de la COMIFAC à la 12ème session du
Forum des Nations Unies sur les Forêts (FNUF) s’est tenu à Douala (Cameroun) à
l’hôtel La FALAISE, les 10 et 11 avril 2017, en vue de formuler une position
commune consensuelle sous régionale sur les thématiques inscrites à l’ordre du
jour de la session du FNUF programmée du 01 au 05 mai 2017 au siège des
Nations Unies à New York.
Organisée par le Secrétariat Exécutif de la COMIFAC, avec l’appui financier de la
GIZ et de la JICA à travers le Programme d’appui à la COMIFAC, la rencontre a
réuni vingt- six (26) participants regroupant les membres identifiés du Comité
d’experts de la thématique politiques et législations forestières du Groupe de
Travail Gouvernance Forestière (GTGF, COMIFAC) notamment : i) les points
focaux FNUF des pays membres de la COMIFAC ; ii) les Experts du GTGF sur la
thématique politiques et législations ; iii) les personnes ressources en provenance
des pays membres de la COMIFAC ; iv) la Coordinatrice nationale COMIFAC
(Cameroun) et v) les principales organisations partenaires techniques et financiers
appuyant la COMIFAC (CIFOR,GIZ, JICA, PFBC, le GEF/BM, UICN).
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L’objectif général de cet atelier était de déterminer une position commune
consensuelle des pays membres de la COMIFAC sur les différents points à l’ordre
du jour de la 12ème Session du FNUF. Les travaux se sont déroulés en cinq (05)
principales séquences, à savoir :
La session relative à la cérémonie d’ouverture ;
La session introductive ;
La session relative à la présentation/rappel des résolutions et conclusions de la
11ème Session du FNUF ainsi qu’à la présentation de l’ordre du jour de la 12 ème
session et des thématiques prioritaires sur les forêts pour la période 2017-2030 ;
La session des travaux de groupes ainsi que leur restitution en plénière ;
Et la session de clôture.
La cérémonie d’ouverture a été marquée par deux allocutions prononcées
respectivement par Monsieur MAKON Samuel, Conseiller Technique Régional
GIZ au Projet d’Appui à la COMIFAC et Monsieur ITSOUA MADZOUS
Gervais Ludovic, Secrétaire Exécutif-Adjoint de la COMIFAC.
Le bureau mis en place pour conduire les travaux était composé ainsi qu’il suit :
- Président : Monsieur Bruno MFOU’OU MFOU’OU de la République du
Cameroun;
- Vice-président : Monsieur Sébastien MALELE de la RD Congo ;
- Rapporteur général : Monsieur David OUANGANDO de la République
Centrafricaine ;
- Rapporteur général-adjoint : Monsieur Styve SEMBI TONDA de la
République Gabonaise.
La modération était assurée par Monsieur Chouaibou Nchoutpouen, Expert
Biodiversité de la COMIFAC.
La session introductive a été lancée avec la présentation de Monsieur ITSOUA
MADZOUS Gervais Ludovic, Secrétaire Exécutif-Adjoint de la COMIFAC sur
les résolutions et conclusions de la 11ème Session du FNUF sur cinq points
saillants :
 La genèse et historique du FNUF ;
 Les principales fonctions du FNUF ;
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 Les sessions précédentes du FNUF ;
 Les différentes résolutions du FNUF dont celle de la 11ème Session de
former un Groupe de Travail en vue d’élaborer un Plan Stratégique sur les
forêts au titre de la période 2017- 2030 et un Plan de travail quadriennal
2017-2020.
Par la suite, Monsieur Styve Sembi Tonda, Point Focal FNUF du Gabon a
présenté la position défendue par son pays lors de la 11ème Session et le bilan de la
présidence par le Gabon de cette Session.
Enfin, Monsieur Samuel Assembe-Mvondo, Facilitateur du Groupe de Travail
Gouvernance Forestière (GTGF) de la COMIFAC, a présenté l’ordre du jour de la
12ème Session et les principales thématiques prioritaires du Plan stratégique sur les
forêts pour la période 2017-2030. Il en est ressorti que : le plan stratégique
s’articule autour de six objectifs et 26 cibles auxquels sont adossées les diverses
thématiques. A la suite de ces présentations, un tour de table a été fait pour
permettre à chaque pays membres de la COMIFAC présents de donner ses points
de vue sur l’ordre du jour de la prochaine session du FNUF.
Après des discussions générales, les participants ont été répartis en trois groupes de
Travail ci-après:
Groupe 1 : Mise en œuvre du Plan stratégique des Nations Unies sur les forêts
pour la période 2017-2030 et le Suivi et évaluation;
Groupe 2 : Moyens de mise en œuvre et Fonds d’affectation spéciale du Forum ;
Groupe 3 : Renforcement de la coopération internationale, de la coordination, de
la participation et nouveaux problèmes et défis.
La restitution des travaux de groupes a été suivie par des débats intenses en
plénière qui ont contribué à l’amélioration de la compréhension dans l’élaboration
de la position commune autour des thématiques sous-régionales en lien avec la
12ème session du FNUF. Enfin, une présentation sur la stratégie de valorisation de
la position commune des pays membres de la COMIFAC au FNUF a été faite par
le point focal FNUF de la RDC, Monsieur Sébastien MALELE.
A l’issue des restitutions et discussions en plénière, les pays ont adopté une
résolution portant sur une position commune de la sous-région d’Afrique centrale
sur les points inscrits à l’ordre du jour de la prochaine session du FNUF, les
recommandations suivantes ont été adoptées :
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1. Proposer la candidature de Monsieur Sébastien MALELE, point focal FNUF de
la RDC, au poste du Vice-président du Groupe des Etats d’Afrique ;
2. Envoyer dans les brefs délais, la position commune des pays membres de la
COMIFAC aux secrétariats du FNUF à New-York et du Forum Forestier Africain
(AFF) à Nairobi ;
3. Encourager les délégués des pays COMIFAC à participer activement à toutes les
réunions organisées à New York par le Groupe Africain et le Secrétariat du Forum
ème

Forestier Africain pendant la 12 session du FNUF en vue de veiller à la prise en
compte de la position commune de la sous-région ;
4. Encourager les pays membres de la COMIFAC à saisir toutes les opportunités
de financements disponibles au sein de la communauté des bailleurs internationaux
pour mettre en œuvre le Plan stratégique des Nations Unies sur les forêts pour la
période 2017-2030, dynamiser la gestion durable et la conservation des ressources
forestières de la sous-région ;
5. Encourager les pays membres de la COMIFAC à recourir à l’expertise
disponible au sein du Secrétariat du FNUF pour le montage des projets et
programmes bancables de gestion durable et de conservation des écosystèmes
forestiers éligibles au financement international;
6. Identifier un Leader/Porte-parole des pays membres COMIFAC qui va présenter
et défendre la position commune de la sous-région Afrique Centrale lors de la
12ème session du FNUF et de la réunion préparatoire du Forum Forestier Africain
de Nairobi ;
7. Suggérer au Secrétariat Exécutif de la COMIFAC de mobiliser les financements
pour la participation des pays membres à la 12ème session du FNUF à New York
du 01 au 05 Mai 2017 ;
8. Rappeler à la COMIFAC de prendre toutes les dispositions pour une préparation
optimale de la 13ème session du FNUF 2019 ;
9. Encourager la COMIFAC et ses partenaires à renforcer les capacités des points
focaux FNUF des pays membres ;
10. Encourager les représentations diplomatiques des pays membres de la
COMIFAC aux Nations Unies de relayer à temps les informations et opportunités
disponibles aux points focaux FNUF de leurs pays respectifs ;
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11. Encourager la COMIFAC à faire participer le Burundi, le Rwanda et Sao Tome
et Principe aux prochaines réunions préparatoires des sessions du FNUF ;
Après ces échanges le Secrétaire Exécutif Adjoint de la COMIFAC a procédé à la
clôture de l’Atelier par un mot de remerciement et d’encouragement à l’endroit des
participants pour l’effectivité de leur contribution, leur assiduité et la bonne
ambiance qui a prévalu tout au long des travaux. Il a toutefois souligné que le défi
majeur qui reste à relever est relatif à la prise en compte par la Communauté
internationale et du FNUF des priorités sous-régionales identifiées dans le Plan de
Convergence 2 de la COMIFAC.

Fait à Douala, le 11 avril 2017
Les participants
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