COLLEGE REGIONAL PFBC
Compte rendu
La première réunion du Collège Régional du Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo
(PFBC) s’est tenue le 24 octobre 2017 à l’Hotel Sawa à Douala. Cette réunion a été co-présidée
par la Secrétaire Générale Adjointe de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique
Centrale (CEEAC) et l’Ambassadeur du Rwanda en République du Congo et des pays de la
CEMAC représentant la Présidente en Exercice de la Commission des Forêts d’Afrique Centrale
(COMIFAC).
La réunion avait pour objectif général d’échanger sur la vision du Collège régional et sur des
sujets spécifiques liés aux missions de la COMIFAC. Les conclusions des échanges devraient
être soumises à la troisième session du Conseil du PFBC. Etaient présents une vingtaine de
participants représentant la CEEAC, la COMIFAC, les Coordinations Nationales COMIFAC du
Cameroun, Rwanda, Gabon, République Centrafricaine, la Facilitation de l’Union Européenne
du PFBC, le projet Renforcement et institutionnalisation de l’Observatoire des Forêts d’Afrique
Centrale (RIOFAC) et de l’AGEOS Gabon.
La réunion a démarré par la cérémonie d’ouverture marquée par l’allocution de son Excellence
Jean Baptiste HABYALIMANA, Ambassadeur du Rwanda en République du Congo et des pays
de la CEMAC, représentant la Présidente en Exercice de la COMIFAC et le discours d’ouverture
de Madame Chantal MFOULA, Secrétaire Général Adjointe de la CEEAC.
Les deux allocutions ont été suivies par la lecture du Compte rendu de la deuxième réunion
du Conseil de PFBC par M. Valerie TCHUANTE de la COMIFAC. S’en sont suivi les trois
communications ci-après :
-

Nouvelle vision d’organisation du PFBC et rôle du Collège Régional, par M. Maxime
NZITA, Facilitateur Délégué du PFBC ;
OFAC, Place et rôle des Coordinations Nationales COMIFAC, par Mme Florence PALLA
du projet RIOFAC ;
Processus de collecte des données du Plan de convergence et missions des
Coordinations Nationales COMIFAC, par M. Valerie TCHUANTE de la COMIFAC.

En plus de ces communications, un film documentaire sur l’OFAC et ses acquis a été projeté.
Au terme des débats, les recommandations suivantes ont été formulées :
Concernant la Nouvelle vision d’organisation du PFBC et rôle du Collège Régional,
Le Collège régional recommande au PFBC de :
-

Renforcer les capacités de coordination de la COMIFAC sur les diverses interventions
des partenaires autour du Plan de convergence ;
Vulgariser le cadre de coopération actualisé du PFBC.

S’agissant des financements internationaux :
Face à la faible capacité actuelle des Etats à mobiliser les financements internationaux, le
Collège régional recommande au PFBC et aux facilitations de :
-

Accompagner les Etats, la COMIFAC et la CEEAC, dans la mise en places de mécanismes
compétitifs pour mieux accéder aux financements internationaux des fonds Climat ;
Accompagner les Etats à élaborer des stratégies spécifiques sur les changements
climatiques arrimés aux politiques nationales de développement.

Concernant l’OFAC, le processus de collecte des données du Plan de convergence et
missions des Coordinations Nationales COMIFAC

Le Collège régional recommande aux partenaires techniques et financiers du PFBC et aux
facilitations :
-

-

Accompagner la COMIFAC dans la standardisation et l’harmonisation des formats de
collecte des données de toutes les initiatives existantes (Plan de convergence, OFAC,
FRA, OIBT, etc.) au niveau national ;
Apporter des appuis nécessaires à la COMIFAC en vue du renforcement des capacités
techniques, institutionnelles et financières des CNC ;
Appuyer la mise en place des partenariats stratégiques entre les institutions
nationales, sous-régionales et internationales dans la collecte, la gestion et le partage
des données.

Fait à Douala, le 24 octobre 2017
Les participants

