ATELIER CONJOINT JOURNEE SPECIALE DU COLLEGE
DE LA SOCIETE CIVILE ET INITIATIVES PILOTES (IPs)

COMMUNIQUÉ FINAL
L’an deux mil vingt, du 28 au 30 novembre 2020, s’est tenu à l’hôtel la falaise de Douala
au Cameroun, l’atelier conjoint du Collège de la Société Civile du Partenariat pour les
Forêts du Bassin du Congo (PFBC) et Initiatives Pilotes (IP).
Cet atelier était organisé par le Président du Comité de Pilotage Régional de la
Conférence sur les Écosystèmes des Forêts Denses et Humides d'Afrique Centrale
(CEFDHAC) Honorable Louis Roger ESSOLA ETOA avec l’appui financier du Projet
GIZ-Appui à la COMIFAC.
L'objectif principal de cet atelier était de préparer la Journée Spéciale du collège de la
société civile du FBC et d’identifier les mécanismes visant à mieux impliquer la société
civile dans l’accompagnement et la mise en œuvre des IPs afin de permettre aux dites
IPs, d’atteindre les résultats escomptés à terme, en produisant les changements
souhaités.
L’atelier a regroupé une vingtaine de participants, regroupant, outre le représentant du
MINFOF, les membres de la Task-Force notamment : le Président du CPR /
CEFDHAC et Co-leader du collège de la société civile du PFBC, les membre des fora
nationaux de RCA, du Congo et du Cameroun ; les membres des réseaux affiliés à la
CEFDHAC, ainsi que des réseaux non affiliés et ayant manifestés leur intention d’y
adhérer, le représentant des communes riveraines des aires protégées ciblées par les
IP, le représentant de la CEFDHAC Rurale TNS.
Les travaux de la Task-force étaient modérés par Monsieur NDENGUÉ Jean De
Matha, Personne Ressource.
Ils étaient constitués des trois (03) principales articulations, ci-après :
-

La cérémonie d’ouverture ;
La phase technique organisée en sessions plénières, échanges et
discussions, et en travaux de groupes ;
La cérémonie de clôture.
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1. L’OUVERTURE DES TRAVAUX
Placée sous la présidence de Monsieur Dieudonné Régis MEDJO, Chargé d’études
Assistant n°1 à la cellule de Coopération au MINFOF, représentant personnel de son
Excellence Jules Doret NDONGO, Ministre des Forêts et de la Faune de la République
Cameroun, Président en exercice de la COMIFAC et es qualité, Président en exercice
de la CEFDHAC empêché, qu’assistaient Monsieur Martial NKOLO, Directeur du
Projet GIZ-Appui à la COMIFAC et l’Honorable Louis Roger ESSOLA ETOA, Président
du Comité de Pilotage Régional de la CEFDHAC (CPR-CEFDHAC), la cérémonie
d’ouverture a été ponctuée par trois articulations, notamment :
-

Le mot de bienvenue de l’Honorable Louis Roger ESSOLA ETOA, Président du
CPR de la CEFDHAC ;
Le mot du Représentant des partenaires Monsieur Martial NKOLO, Directeur
du Projet GIZ-Appui à la COMIFAC ;
et le discours d’ouverture de Monsieur Dieudonné Régis MEDJO, Chargé
d’études Assistant n°1 à la cellule de Coopération au Ministère des Forêts et de
la Faune, représentant du Ministre des Forêts et de la Faune empêché.

2. LES TRAVAUX PROPREMENT DITS
Après la présentation des participants et l’agenda réorganisé puis adopté, les travaux
proprement dits ont porté sur des sessions thématiques qui ont fait l’objet des
présentations, suivies des échanges et discussions en plénière, lesquelles ont pour
certaines thématiques, conduit à des travaux en groupes.
Au total, treize (13) sessions thématiques portées par les experts, les partenaires et
les acteurs de la Société Civile ont été développées à savoir :
•

•

•

•

•

La présentation de la logique et du processus de mise en œuvre des IP et
des IRRs ainsi que la mise en œuvre des IPs dans l’espace COMIFAC, par
Monsieur Martial NKOLO, Directeur du projet GIZ d’Appui à la COMIFAC ;
L’apport/ la contribution des communautés riveraines des aires protégées
de Bouba Ndjida et Sena Oura dans la lutte contre les effets néfastes de
la transhumance, par Docteur Madeleine HAOUA, Présidente de l’association
« Amazone de la Nature pour l’Afrique » (ANA) ;
L’amélioration du couvert forestier et la protection de la biodiversité en
milieu villageois, par Monsieur Patrice PA’AH, Directeur Général de la CAFTCOOP-CA ;
Foresterie communautaire et développement : Comment amener les
forêts communautaires à mieux contribuer au développement par Sa
Majesté Bruno MVONDO, Coordonnateur du RECTRAD ;
Les rôles des marchés internationaux du carbone en Afrique Centrale :
les enjeux pour les communautés locales par Monsieur Anyssé KENFACK,
coordonnateur du RACCC ;
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•

•

•

•

•
•

•

•

Les standards pour l’évaluation de l’apport social et environnemental des
investissements en milieu forestier dans le Bassin du Congo :
Présentation, Enjeux et perspectives par Pr Dieudonné BITONDO,
Secrétaire Exécutif du Secrétariat pour l’Evaluation Environnementale en
Afrique Centrale (SEEAC) ;
L’analyse des facteurs déterminants pour une autonomisation de la
CEFDHAC et en vue d’une meilleure efficacité dans la mise en œuvre du
plan de convergence COMIFAC et la gestion participative des ressources
naturelles dans le Bassin du Congo, par Honorable Louis Roger ESSOLA
ETOA, Président du CPR de la CEFDHAC ;
La présentation des grandes conclusions de l’étude sur le suivi évaluation
de la précédente journée spéciale société civile et la préparation de la
prochaine Journée Spéciale prévue à Kinshasa en décembre 2020 par
Monsieur Joël EBOA, consultant ;
La valorisation des Ressources Génétiques et des Connaissances
Traditionnelles Associées (APA) : exemple concret de projet, par Sa
Majesté MVONDO, Président du RECTRAD ;
La biodiversité : D’Aichi à Kunming par Madame Joséphine Babethe
ELOUNDOU, CT1/ MINEPDED ;
La mise en œuvre de la feuille de route de Ndjamena : état des lieux –
implication des acteurs de la société civile – perspectives par Madame
Martine NDO, Présidente de Green Africa ;
La contribution de la société civile de l’Afrique Centrale à la COP climat :
Etat des lieux des négociations sur les changements climatiques et l’état
de la préparation des pays de la COMIFAC pour la mise en œuvre de
l’accord de Paris, particulièrement la CDN par Monsieur Timothée
KAGONBE, PF-CCNUCC et coordonnateur national CDN ;
La COVID 19 et le secteur forestier dans le Bassin du Congo Quelles
propositions pour minimiser l’impact négatif de la pandémie, assurer la
poursuite des concertations et la mise en œuvre des politiques publiques,
plans, stratégies et recommandations des rencontres locales, nationales
et régionales par Docteur Aminatou NTEHJOUEN, Médecin spécialiste santé
publique et Experte en gestion des risques de catastrophes.

Les exposés présentés ont soulevé plusieurs préoccupations importantes qui ont été
débattues par les participants.
À la suite des échanges et discussions en plénière, certaines de ces préoccupations
dont le niveau d’importance était avéré, ont fait l’objet des travaux de groupe, qui
consistaient à définir les éléments pour les messages à porter par la société civile, lors
des assises du PFBC prévu à Kinshasa.
Au terme desdits exercices, les participants ont convenu : d’aller au-delà du « Parler
Correct » susceptibles de faire relief au titre des exposes de la société civile tel que
certains pourraient se focaliser sur les sujets et thématiques retenus par l’équipe de la
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Facilitation pour être débattus à Kinshasa. Ils ont retenu également de développer des
messages de plaidoyer spécifiques à certains centres d’intérêt tels qu’ils pourraient
porter sur la vie des organisations de la société civile œuvrant pour la mise en œuvre,
du plan de convergence de la COMIFAC, l’amélioration de l’efficacité et l’impact
programmes et des politiques mis en œuvre pour la conservation et la gestion durable
de nos ressources forestières, y compris le relèvement des conditions de vie des
communautés et le respect des droit des PACL, ensemble, l’élaboration, des positions
pour contribuer aux côtés des autres acteurs de la sous-région, à la construction des
éléments à porter aux négociations internationales.
A ce titre, les participants ont recommandé que les membres de la task-force qui feront
le déplacement de Kinshasa soient mobilisés ainsi qu’il suit :
1- En ligne pour améliorer la qualité des messages retenus pour être développés
pendant la journée spéciale, les journées thématiques et le dialogue politique ;
2- En présentiel à Douala le 06 Décembre (avant d’avoir à embarquer le lendemain
7 Décembre), pour adopter lesdits messages après débat contradictoire à
organiser pendant ladite journée par le Président du CPR/CEFDHAC avec
l’appui logistique de l’équipe de la Facilitation du PFBC et de la GIZ.

3. DE LA CLOTURE
La cérémonie de clôture de la Journée de la Société Civile a été ponctuée par :
-

La lecture du communiqué final ;
Le mot de clôture de Monsieur Dieudonné Régis MEDJO, Chargé d’études
Assistant n°1 à la cellule de Coopération au Ministère des Forêts et de la Faune,
représentant du Ministre des Forêts et de la Faune, Président en exercice de la
COMIFAC empêché.

Clôturant les travaux le représentant du Ministre des Forêts et de la Faune, a exprimé
son satisfecit pour les qualités techniques et scientifiques des travaux et des résultats
auxquels ont abouti les échanges non sans féliciter le doigté et le leadership
directionnel du Président du CPR/CEFDHAC. Il a remercié la GIZ pour l’appui
inestimable qu’elle ne cesse d’apporter au sous-secteur foret et faune en général et
pour la bonne organisation de cet atelier en particulier. Il a conclu en souhaitant une
bonne poursuite des efforts visant à mieux représenter la société civile aux travaux de
Kinshasa.

Fait à Douala, le 30 novembre 2020
Les participants
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