Atelier de formation à la préparation de projets sur les forêts en Afrique centrale
et initiation d’une Task force finance dans le secteur forêts-environnement dans
le Bassin du Congo
Douala (Cameroun), du 18 au 21 novembre 2019

Communiqué final
L’atelier de formation à la préparation de projets sur les forêts en Afrique Centrale et
initiation d’un Groupe de Travail sur les financements dans le secteur forêts-environnement
en Afrique Centrale s’est tenu du 18 au 21 novembre 2019 à Douala au Cameroun. Cet atelier
a été coorganisé par le Secrétariat Exécutif de la Commission des Forêts d’Afrique Centrale
(COMIFAC), le Secrétariat du Forum des Nations Unies sur les Forêts (FNUF), le
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et le Partenariat pour les
Forêts du Bassin du Congo (PFBC).
L’objectif principal de l’atelier était de renforcer les capacités d’experts nationaux à
développer et formuler un projet ou programme bancable sur la gestion durable des forêts
destiné aux institutions financières multilatérales, d’une part et d’initier un Groupe de Travail
sous régional regroupant l’ensemble des Autorités Nationales Désignées/Points Focaux des
différents mécanismes de financement existants et des Fonds Forestiers/Environnementaux
nationaux, d’autre part.
Une cinquantaine de participants ont pris part à cet atelier comprenant : les Autorités
Nationales Désignées/Points Focaux Nationaux du Fonds Vert pour le Climat, du Fonds pour
l’Environnement Mondial (FEM), du Fonds d’Adaptation aux changements climatiques, du
FNUF, de CAFI, des responsables des Fonds forestiers nationaux et Fonds pour la protection
de l’environnement, des pays suivants : Burundi, Cameroun, Congo, Gabon, Guinée
Equatoriale, République Centrafricaine, République Démocratique du Congo et Tchad, les
représentants du Secrétariat Exécutif de la COMIFAC, du FNUF, du PNUD, de la Facilitation
du PFBC, de la CEFDHAC, du WWF, de la GIZ, des organisations de la Société Civile et les
personnes ressources.
La cérémonie d’ouverture a été présidée par Son Excellence M. Jules Doret NDONGO,
Ministre des Forêts et de la Faune du Cameroun et Président en exercice de la COMIFAC.
Celle-ci a été marquée par trois allocutions à savoir celle de M. Benjamin SINGER, Expert
Développement Durable au FNUF, M. Martin ZEH-NLO, Assistant du Représentant Résident
du PNUD au Cameroun et le Discours d’ouverture du Ministre des Forêts et de la Faune
Cameroun et Président en exercice de la COMIFAC.
Dans son discours d’ouverture, le Président en exercice de la COMIFAC a rappelé la
responsabilité des hauts dirigeants de la sous-région telle que Déclinée dans la Déclaration de
Mars 1999 sur les Forêts. Il a déploré les faibles retombées financières en direction du bassin
du Congo, issues de la mobilisation des flux de financements internationaux dédiés à la forêt
et à l’environnement, comparé aux autres bassins tropicaux du monde. Poursuivant son
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propos, il a remercié le secrétariat du FNUF qui a répondu favorablement à la demande du
Cameroun et du Gabon d’accompagner la sous-région dans la mise en œuvre du Plan de
convergence de la COMIFAC et l’élaboration d’une stratégie de financement du plan
d’opérations du Plan de convergence. Enfin, il a émis le vœu de voir se multiplier de telles
rencontres autour d’un Groupe de Travail sur les financements dans le secteur forêtsenvironnement dans le bassin du Congo, avec une feuille de route claire et une lettre de
mission qu’il partagera avec ses collègues lors de la prochaine réunion du Conseil des
ministres des pays de l’espace COMIFAC.
La série d’allocutions a été suivie par la présentation des participants et la mise en place du
bureau des travaux composé comme suit :
-

Présidente : Madame Victoire EHETH, Coordonnateur National COMIFAC du
Cameroun

-

Vice-Président : Monsieur Claude HAKIZIMANA, Point Focal FNUF du Burundi

-

Premier Rapporteur : Monsieur Albert BOLIKO, Directeur de la Cellule
Coopération Internationale et Planification/ Fonds Forestier National de la RDC

-

Deuxième Rapporteur : Monsieur Boris BEMOKOLO, Représentant du Point Focal
Fonds d’Adaptation de la RCA.

Le Secrétariat a été assuré par l’équipe du Secrétariat Exécutif de la COMIFAC.
Après la mise en place du bureau, l’agenda de l’atelier a été adopté. Il s’en est suivi une série
de présentations en plénière portant sur les sessions suivantes :
-

-

Les forêts en Afrique centrale
La gestion durable des forêts et son financement
Le Plan de convergence et son cadre de résultats
Les Financements régionaux : le Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo
(PFBC) et l’initiative pour les Forêts d’Afrique Centrale (CAFI)
Les Financements internationaux : Fonds mondial pour l’environnement (FEM/GEF),
Fonds vert pour le Climat (GCF), Fonds LDN (UNCCD), importance du genre
(UNCCD)
Les financements nationaux.

Ces présentations se sont poursuivies par des échanges sur les opportunités de financement y
compris dans le domaine de la gestion durable des terres et sur l’identification des
opportunités de collaboration et de co-financement entre différentes sources de financement.
De même, les participants ont été informés du processus de formulation d’une proposition de
projet régional sur « le Soutien à la mise en œuvre de la REDD+ dans le bassin du Congo »
avec l’appui du PNUD et du FNUF sous la coordination de la COMIFAC.
La dernière session de l’atelier a porté sur l’examen du projet des termes de référence du
Groupe de Travail sur les financements du secteur forêts-environnement en Afrique Centrale.
Au terme de l’atelier, les participants ont pris des résolutions et formulé les recommandations
suivantes :
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S’agissant des résolutions :
Les participants ont :
-

adopté les termes de référence avec amendements, devant servir à la finalisation de la
lettre de mission du groupe de travail sur les financements du secteur foretsenvironnement en Afrique Centrale ;

-

pris acte de l’état d’avancement et des perspectives du processus de formulation de la
proposition de projet régional sur « le Soutien à la mise en œuvre de la REDD + dans
le bassin du Congo » avec l’appui du PNUD et du FNUF sous la coordination de la
COMIFAC.

S’agissant des recommandations :
Les participants ont recommandé :
A l’endroit du Secrétariat Exécutif
1. de sensibliser les pays et mobiliser les appuis en vue de mener des études sur les
contributions du secteur forêts-environnement aux PIB nationaux ;
2. de finaliser le processus de formalisation du groupe de travail financement dans le
secteur forêts et environnement en Afrique Centrale ;
3. d’améliorer les performances fiduciaires du Secrétariat Exécutif de la COMIFAC en
vue de son accréditation auprès de divers instruments financiers internationaux ;
4. de faciliter la mise en place d’un cadre de collaboration étroite avec le GFFFN
(Réseau Mondial de Facilitation du Financement des Forêts) afin de bénéficier de ses
services ;
5. de veiller à l’inscription de la COMIFAC comme partenaire d’exécution dans le cadre
de la mise en œuvre de la composante régionale du programme à impact du Bassin du
Congo du FEM 7 ;
6. de rappeler les Points Focaux Opérationnel FEM du Gabon et de la Guinée
Equatoriale, Membres du Conseil du FEM pour le compte de la sous-région et
l’ensemble des Points Focaux Opérationnel du FEM, à retenir la COMIFAC comme
partenaire d’exécution de la composante régionale du programme à impact du Bassin
du Congo du FEM ;
7. d’adresser une requête au Fonds sur la Neutralité en matière de Dégradation des Terres
(NDT) et auprès du FNUF en vue du renforcement des capacités des acteurs nationaux
et sous-régionaux pour la prise en compte du genre dans la mobilisation des
financements auprès des différents mécanismes financiers internationaux.
8. d’initier une requête au Fonds des PMA pour la mobilisation des financements
annoncés au Sommet sur le Climat de New York de septembre 2019, pour un projet
régional couvrant l’ensemble des pays PMA de la sous-région.
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A l’endroit des pays
9. de mener l’étude sur les contributions du secteur forets-environnement au PIB
national, pour les pays qui ne l’ont pas encore fait ;
10. d’apurer leurs arriérées de contributions à la COMIFAC ;
11. d’augmenter la visibilité politique du secteur forêts-environnement dans la
planification du développement au niveau national et régional ;
12. de mieux s’outiller à capitaliser la valeur ajoutée des services environnementaux afin
d’élever le profil attractif du bassin du Congo comme destination effective des
financements mobilisés en son nom par diverses sources de financements dans le
secteur forêts et environnement ;
13. d’améliorer la gouvernance et les performances des institutions fiduciaires nationales
en vue de leur accréditation aux divers instruments internationaux ;
14. de retenir la COMIFAC comme partenaire d’exécution pour certains projet, tant
régional que national auprès des différents mécanismes de financement ;
Au président en exercice de la COMIFAC
15. de faire un plaidoyer auprès de chaque pays de la COMIFAC pour l’apurement des
contributions des pays et la mise en œuvre du mécanisme de financement autonome de
la COMIFAC ;
16. De porter le dossier de création d’un groupe de travail Financement au niveau-sous
régional ;
A l’endroit du PFBC, WWF et autres Partenaires
17. d’accompagner le nouveau Groupe de Travail dans la mise en œuvre de sa feuille de
route ;
18. de mobiliser les partenaires pour le financement du Groupe de travail Financement en
cours de formalisation.
Enfin, une feuille de route sur les prochaines étapes a été adoptée par les participants.
L’atelier s’est achevé par le mot de clôture de Mme Victoire EHETH, Coordonnateur
National COMIFAC du Cameroun représentant le Président en exercice de la COMIFAC.
Fait à Douala, le 21 novembre 2019
Les participants
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