Atelier de concertation sur la mise en œuvre des initiatives pilotes du Projet
Régional GIZ d’Appui à la COMIFAC en faveur des populations autochtones et
locales riveraines des forêts communales de Dzeng et de Moloundou
Bertoua du 26 au 27 aout 2019
COMMUNIQUE FINAL
L’atelier de concertation sur la mise en œuvre des initiatives pilotes du Projet
Régional GIZ d’Appui à la COMIFAC en faveur des populations autochtones et locales
riveraines des forêts communales de Dzeng et de Moloundou s’est tenu à Bertoua du 26
au 27 aout 2019.
Organisé par la COMIFAC à travers la Coordination Nationale COMIFAC, avec
l’appui du Projet Régional GIZ d’Appui à la COMIFAC, l’atelier a regroupé une trentaine de
participants à savoir: les Parlementaires membres du REPAR, les responsables du
MINFOF et de la Coordination Nationale COMIFAC du Cameroun, le Président du Comité
de pilotage de la CEFDHAC, le Coordonnateur régional du REPALEAC, les organisations
de la société civile (REPALEAC, REPAR, REFADD, RECEIAC) et les média, les
représentants du Projet régional GIZ d’appui à la COMIFAC, du Programme GIZ ProPFE
et du Programme PPECF. La liste des participants est jointe en annexe.
Cet atelier était placé sous la Présidence du Délégué Régional des Forêts et de la
Faune de l’Est, Représentant le Ministre des Forêts et de la Faune, Président en Exercice
de la COMIFAC, et la facilitation de M. HAMAN ADAMA, Chef de la Cellule de la
Coopération au MINFOF et CNC adjoint. Ces assises avaient pour objectif global de
présenter l’initiative pilote validée par la COMIFAC et le REPALEAC, relative à
l’appui à la capitalisation des expériences de l’implication effective des PACL dans
la gestion des forêts communales et communautaires (Cas des forêts communales
de Moloundou et de Dzeng) et d’échanger sur leurs modalités de mise en œuvre.
Quatre (04) principales articulations ont meublé ces assises:
-

La cérémonie d’ouverture ;

-

La phase technique organisée en sessions;

-

Les travaux de groupes ;

-

Et la cérémonie de clôture.
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1. CEREMONIE D’OUVERTURE
Placée sous la présidence de M. AMOUGOU Georges Délégué Régional des Forêts
et de la Faune de l’Est, représentant du Ministre des Forêts et de la Faune du Cameroun,
Président en Exercice de la COMIFAC, la cérémonie d’ouverture a été ponctuée par
quatre interventions à savoir :
 le mot de bienvenue du Coordonnateur Régional du REPALEAC,
 le mot du Président du Comité de Pilotage de la CEFDHAC,
 le mot de la représentante de la GIZ,
 le discours d’ouverture solennel du Représentant du Ministre des forêts et de
la Faune du Cameroun.
Prenant la parole M. Joseph ITONGWA, le Coordonnateur Régional du REPALEAC,
a tout d’abord tenu à remercier le Gouvernement de la République du Cameroun pour
l’accueil et l’organisation de cette importante rencontre. Il a indiqué que les présents
travaux s’inscrivent dans la dynamique impulsée par la COMIFAC en faveur de la
participation et l’implication des PACL dans la gestion des ressources naturelles. Il a par la
suite étendu ses remerciements au Projet régional GIZ d’appui à la COMIFAC pour les
appuis multiformes qui apporte la mise en œuvre des initiatives pilotes qui ont été
identifiées et validées.
Monsieur ESSOLA Louis Roger, Président du comité de pilotage de la CEFDHAC, a
remercié le Ministre en charge des Forêts et de la Faune et le partenaire GIZ, pour leurs
engagements pris dans la matérialisation de la capitalisation des savoirs traditionnels et
l’implication des PACL dans la gestion des forêts et de la faune au Cameroun. Toutefois,
les efforts restent à faire.
Le mot des Partenaires Techniques et Financiers, prononcé par Mme EDOA
Chantal, représentant le Directeur du Programme GIZ Gestion durable des forêts dans le
bassin du Congo, s’est focalisé principalement sur le contexte ayant conduit à l’adoption
des initiatives pilotes. En concluant son propos elle a formulé le vœu qu’à l’issue des
travaux, les objectifs soient atteints.
A la suite de ces prises de parole, M. AMOUGOU Georges, Délégué régional des
Forêts et de la Faune de l’Est, dans son discours d’ouverture, a souhaité aux participants
la bienvenue dans la région de l’Est du Cameroun et précisément dans la ville de Bertoua.
Il a relevé que le Bassin du Congo qui est le deuxième massif forestier dans le monde
regorge des ressources dont dépendent la survie des populations et des économies des
Etats qui les abritent. Il a démontré que la politique forestière aux Cameroun donne
l’orientation et vise le développement socio-économique des populations et la gestion
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durable des ressources forestières. Avec un cadre réglementaire avant gardiste, le
Délégué régional a montré que le Cameroun a internalisé significativement les Directives
sous régionale et principalement celles en faveur de la participation des PACL à la gestion
forestière. Malgré les avancées significatives, il a reconnu que des défis énormes restent à
relever et par conséquent, l’implémentation des initiatives pilotes identifiées sont
pertinentes pour renforcer les actions déjà entamées. Ainsi, au regard des objectifs fixés, il
a invité les participants à mettre à profit leurs intelligences pour leur atteinte et a déclaré
ouverts les travaux.
2. DE LA PHASE TECHNIQUE DES TRAVAUX
Cette phase a été introduite par l’exposé liminaire du modérateur à travers la
présentation de l’agenda, les objectifs et les résultats attendus au terme de cet atelier.
La première session relative aux exposés et échanges a permis aux participants de
suivre sept (07) présentations :
- celles de Mme Chantal EDOA, Conseillère Technique du projet GIZ Appui à la
COMIFAC ont porté respectivement sur le concept d’initiative pilote (IP), le processus de
mise en œuvre, le cahier de charge et les rôles de la structure de gouvernance ;
- M. MVONGO NKENE Mikhail Responsable suivi-évaluation CNC-Cameroun et M.
ESSOLA ETOA Louis Roger Président CPR/CEFDHAC sur l’introduction à la notion de
gestion participative ;
- enfin, Mme Chantal EDOA a fait une présentation de l’initiative pilote : appui à la
capitalisation des expériences de l’implication effective des PACL dans la gestion des
forêts communales et communautaires (Cas des forêts communales de Moloundou et de
Dzeng).
Les échanges en plénière ont permis de lever les incompréhensions à travers des
clarifications plus détaillées.
La deuxième session, dédiée aux travaux de groupes a permis aux participants de
faire une planification opérationnelle de l’IP. Ainsi, chaque groupe a travaillé sur :
- les principaux défis et les contextes de la gestion des forêts communales visées ;
- l’identification des activités de mise en œuvre de l’IP dans lesdites forêts ;
- les acteurs de mise en œuvre ;
- les critères de choix des acteurs ;
- la pré-identification des coachs.
3- RESULTATS OBTENUS
A l’issue des travaux, et des échanges en plénière, les résultats suivants ont été
atteints :
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 Une compréhension commune de toutes les parties prenantes sur le concept relatif à
l’implémentation des IP s’est dégagé ;
 Les parties prenantes ont une bonne compréhension de l’IP, objet de l’atelier et se
sont accordées que l’IP vise à capitaliser les expériences de l’implication effective
des PACL dans la gestion des forêts communales et communautaires ;
 Les parties prenantes ont choisi la démarche et le mécanisme de gouvernance à
mettre en place au sein de l’IP et ont validé la proposition de la structure de gouvernance
à mettre en place au niveau national qui est présentée en annexe;
 Les rôles et les responsabilités des différents acteurs et les modalités de mise en
œuvre de l’IP ont été identifiés et détaillés dans la matrice des activités de l’IP jointe en
annexe ;
 Les résultats à court et moyen terme ont été définis et les activités présentées dans
la feuille de route jointe en annexe.
4- RECOMMANDATIONS
À l’issue des différents échanges, les participants ont formulé les recommandations
suivantes :
 Intégrer dans l’IP au moins deux forêts communautaires pour prendre en compte
leurs spécificités ;
 Ne pas focaliser l’IP sur la capitalisation des bonnes pratiques exclusivement, tenir
compte des échecs ;
 Les activités identifiées de l’IP devront être consolidées après le diagnostic qui sera
fait dans chacun des sites pour tenir compte des réalités et autres problèmes sousjacents ;
 Compte tenu de l’empêchement des représentants des communes et gestionnaires
des forêts communales visées, et des forêts communautaires à identifier, une mission
d’échange et de mise au point avec ces derniers devra être organisée, comme préalable
nécessaire pour la poursuite de la mise en œuvre de l’IP. La finalité étant de s’assurer de
la compréhension de l’IP par les intéressés, de leur adhésion et de recueillir leurs
propositions pour l’atteinte des résultats escomptés.
A la fin des travaux, des restitutions et des échanges, les participants ont convenu de
ce que le secrétariat technique consolide les annexes susmentionnés et les partage par
mail à tous les participants dans un délai de deux jours.
La cérémonie de Clôture a été ponctuée par le mot de remerciement de Madame
AYE MONDO Hélène, Coordinatrice Nationale du REPALEAC-Cameroun, et le mot de
clôture des travaux, prononcé à 18H00 par Monsieur NANGMO YVES NESTOR, Chef de
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la Cellule de la Programmation et des Projets, Représentant Madame EHETH VICTOIRE,
CNC-Cameroun.

Fait à Bertoua, le 27 aout 2019
Les Participants

FEUILLE DE ROUTE
Activités

Période

de Responsables

réalisation

Autres acteur à
impliquer

Réalisation de la mission de concertation Septembre

CNC

REPALEAC

avec les acteurs clés des sites d’interventions 2019

local ,

des

GIZ/COMIFAC

IP

(Communes,

PACL

riveraines,

association gestionnaires des FCaires, les
sous-traitant)
Finalisation et formalisation de la structure de Septembre

CNC

gouvernance : création formelle à travers une 2019

REPALEAC
GIZ/COMIFAC

décision du Ministre des Forêts et de la
Faune)
Consolidation

des

TDR

de

l’étude Septembre

diagnostique

CNC

2019

REPALEAC
GIZ/COMIFAC

Organisation des réunions d’information et de Octobre 2019

CNC

REPALEAC

sensibilisation de tous les acteurs sur les

Local

sites de mise en œuvre SUR l’IP (acteurs

GIZ/COMIFAC

locaux /autour des massifs forestiers) : une
réunion par site et présentation des activités
à réaliser
Réalisation des diagnostics approfondis dans Septembre
chacun des sites (focus groupe, interview, 2019

CNC
à REPALEAC

et Prestataire
GIZ/COMIFAC

visites de terrain, suivi des ménages, etc) Novembre
suivant la méthodologie arrêtée

2020

Restitutions au niveau local des différents Décembre
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CNC

et Prestataire

diagnostics et des différentes méthodes et 2020

REPALEAC

canaux de capitalisation/vulgarisation des
bonnes pratiques ainsi que des modèles de
présentation des propositions d’améliorations
formulés face aux échecs/difficultés (guide,
rapport, publication, etc.) et approche de mise
en

échelle

(note

de

politique,

décision

ministérielle, stratégie COMIFAC, etc..)
Restitution au niveau national

Décembre

CNC

2020

REPALEAC

Implémentation des canaux de capitalisation 2nd semestre
et de mise en échelle identifiées (amélioration 2020
des conditions cadres, etc…)
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et Prestataire

