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I. Introduction  

 

1. Sur invitation du Secrétaire Exécutif de la COMIFAC, il s’est tenu du 19 au 20 décembre 

2012, à l’hôtel Maképé Palace à Douala, Cameroun, l’atelier de décryptage des 

résultats de Doha et la préparation des échéances futures. Cet atelier a bénéficié de 

l’appui de l’UICN et du Projet Régional REDD/Banque Mondiale 

 

2. Le principal objectif de cette session de travail est d’analyser et de capitaliser les 

résolutions de DOHA afin d’en tirer des leçons et d’adopter une (des) position(s) 

commune(s) sur les enjeux et élaborer une feuille de route et un chronogramme des 

rencontres des GTC en 2013.  

 

3. En second lieu, cette session de travail avait pour objectif d’informer les points focaux 

climat sur les autres initiatives sous régionales sur la REDD+ (exécuté par l’UICN et la 

FAO) et les opportunités y afférentes 

 

4. Enfin, cette session va permettre les échanges avec les Points Focaux Climat/REDD+ sur 

les stratégies pour assurer une meilleure implication y compris les appuis multi formes 

(institutionnel, technique, stratégique etc) dans la mise en œuvre des activités des 

différents projets sous régionaux (GEF/BM, FAO et UICN) pilotés par les différents 

partenaires. 

 

5. La liste des participants est jointe en annexe.  

 

6. Les travaux ont démarré par l’allocution de circonstance de Monsieur Raymond 

MBITIKON, Secrétaire Exécutif de la COMIFAC, qui a procédé à l’ouverture de l’atelier, 

suivi du mot du Représentant de l’UICN. 

 

7. La session introductive a débuté par un tour de table de présentation des délégués et 

la mise en place du présidium de la réunion, composé comme suit :  

 

- Président : MAHAMAT HASSANE Idris, Tchad ; 

- Vice président : Joseph AMOUGOU, Cameroun ; 

- Rapporteur : Aimé MBUYI KALOMBO, République Démocratique du Congo 

 

8. Après la mise en place du présidium, les délégués ont procédé à la mise à jour de 

l’agenda des travaux et à son adoption. 

 

II. Déroulement des travaux  

 

9. Avant d’entamer les exposés en plénière, Monsieur Raymond MBITIKON, Secrétaire 

Exécutif de la COMIFAC, a énoncé les objectifs et les résultats attendus de l’atelier. 

 

10. Les principaux résultats attendus de cette séance de travail sont les suivants : 

a. Les résolutions de la conférence de Doha sont partagées; 
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b. Les principaux thèmes pour les débats de haut niveau sur les politiques à 

l’interface avec d’autres secteurs clés pour l’année 2013 sont identifiés. 

c. Le GTC est informé et sensibilisé sur les autres initiatives sous régionales sur la 

REDD+ ;    

d. Une feuille de route en vue de la préparation des échéances futures est adoptée ; 

e. Un chronogramme des rencontres des GTC est élaboré.    

f. Une stratégie et vision commune et partagée avec le GTC pour son implication 

effective dans la mise en œuvre des différents projets.  

 

11. La première session de l’atelier s’est focalisée par la suite sur le décryptage des 

résultats de la conférence de Doha. Cette session  comprenait cinq présentations, à 

savoir : 

 

a. le Groupe de travail spécial sur les nouveaux engagements des Parties visées à 

l’annexe I au titre du Protocole de Kyoto (AWG-KP) par Aderito SANTANA, Point 

Focal de Sao Tomé et Principe; 

b. l’organe subsidiaire de mise en œuvre (SBI) par MAHAMAT HASSANE Idris, Point 

Focal Climat adjoint du Tchad 

c. l’organe subsidiaire de mise en œuvre (SBSTA) par Aimé MBUYI KALOMBO, Point 

Focal Climat adjoint de la RDC  

d. le Groupe de travail spécial sur la Plateforme de Durban (ADP) par Rodrigue 

ABOUROU, Point Focal Climat du Gabon 

e. le Groupe de travail spécial sur l’action concertée à long terme au titre de la 

convention (AWG-LCA) par Joseph AMOUNGOU, Point Focal Climat du Cameroun ; 

 

12.  Ces quatre exposés ont permis de faire l’analyse des résultats des quatre organes de la 

Convention et de souligner les leçons tirées par les pays de la COMIFAC. 

 

13. Toutes ces présentations ont relevé de nombreux points pertinents qui sont pour la 

plupart mentionnés dans les communications mises à la disposition du présent atelier. 

 

14. Les discussions qui ont suivi ces présentations ont mis en exergue les points suivants :  

 

o l’identification et évaluation des besoins en termes de transfert des technologies 

et des actions stratégiques à mettre en œuvre ;  

o identification des priorités et politiques nationales des pays de la sous région et 

leurs capacités respectives;  

o la prise en compte des discussions en cours sur l’agriculture, l’eau ; et  

o la consolidation d’une feuille de route.   

 

15. Les participants se sont accordés sur le fait que de nombreux défis persistent encore 

dans le cadre de la consolidation des différentes stratégies en vue d’améliorer la 

vision, la base des données techniques existantes et l’expertise sous régionale sur les 

questions prioritaires liées au climat. Il revient donc aux pays de la COMIFAC de : 
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- saisir les opportunités que présentent les approches liées à la gestion durable des 

forêts, à la conservation de la biodiversité et à l’accroissement des stocks de 

carbone, pour contribuer au développement des méthodologies liées aux initiatives 

en cours de réalisation; 

- mobiliser et mettre à contribution les experts de haut niveau scientifique et 

technique y compris le Groupe d’experts climat de l’Afrique centrale pour mieux 

édifier les négociateurs. Ce qui permettra de mieux se préparer pour les futures 

négociations internationales et adopter des positions communes; 

- considérer la REDD+ comme un outil de développement durable susceptible de 

fédérer l’ensemble des initiatives de développement sectoriel ; 

- affiner les argumentaires en vue de construire de façon scientifique un certain 

nombre de concepts à savoir : la définition des concepts sur : la forêt, la 

déforestation, de la dégradation des forêts, etc. 

 

16.  La deuxième session a porté sur les stratégies de négociations en 2013 et les 

perspectives pour les pays de la COMIFAC. Cette session a été présentée par  Michel 

NDJATSANA, expert à la COMIFAC. 

  

17.  Dans une approche interactive, les participants ont formulé des propositions visant la 

consolidation de la stratégie de la sous région pour préparer les futures échéances sur 

la base des enjeux des négociations de la 38è session des organes subsidiaires qui se 

tiendront au mois de mai 2013 à Bonn et des autres échéances telles que les 19e et 9e  

sessions de  la Conférence des Parties et de la Conférence des Parties au titre du 

Protocole de Kyoto qui auront lieu  à Varsovie, Pologne. 

 

18.  Ensuite, les participants ont échangé et discuté des priorités d’actions de la  «Feuille 

de route pour 2013 ». Cette session, animée par M. Michel NDJATSANA vise à identifier 

les actions prioritaires relatives au renforcement des capacités en matière de 

négociations internationales et consolider la participation et la formulation de la 

position commune de la sous-région. Les débats de cette session ont abouti aux 

questions  suivantes : 

 

- Identification des outils  générés par certaines études sous-régionales nécessaires  à 

la maitrise des principales données  dans les pays de l’espace COMIFAC ? 

- Modélisation des tendances de la déforestation dans le Bassin du Congo (Etude 

IIASA) ; 

- quel est le niveau des besoins détaillés de chaque pays en termes de renforcement 

des capacités ? 

 

19. Les débats de cette session ont abouti à une recommandation d’une part, à l’endroit 

de la CEEAC, notamment sur le renforcement du groupe d’experts  climat en vue 

d’apporter l’appui technique nécessaire au Groupe de Travail Climat de la COMIFAC ; 

et d’autre part, à l’endroit des équipes nationales, de s’élargir à d’autres compétences 

multidisciplinaires et multisectorielles, avec un mandat et un appui significatif pour 

aider la sous région à mettre en place une méthodologie appropriée dans les domaines 

prioritaires de la sous-région. 
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20. En ce qui concerne le GTC, les faiblesses ci-après ont été observées : 

 

- Absence de financement direct ;  

- échanges peu fréquents entre les équipes nationales de négociations ; 

- Instabilité potentielle de négociateurs et experts en charge des questions 

spécifiques ; 

- Faible diversité technique dans sa composition actuelle (forêts, finances, 

diplomatie, agronomie, etc.) ; 

- Absence de données scientifiques fines opposables aux autres Parties pour défendre 

de manière convaincante ses positions (Fonctionnement non optimal /morbidité du 

Groupe d’Experts Climat –CEEAC). 

 

21.  L’examen des futures échéances, plus précisément de la 38è session des organes 

subsidiaires qui se tiendront [date de réunion] à [Bonn en Allemagne et/à Bangkok en 

Thaïlande]. 

 

22.  L’examen de ce point a abouti à la proposition de l’organisation de deux ateliers 

préparatoires, au courant de mois de février et septembre 2013, des sessions des 

organes subsidiaires et de la COP 19, dans un des pays de l’espace COMIFAC. 

 

23.  Il revient au Secrétariat de la COMIFAC de préparer et finaliser la feuille de route des 

activités et des agendas des ateliers projetés en collaboration avec les projets sous 

régionaux dont le lieu et les dates seront confirmées ultérieurement.  

 

24. La troisième session a quant à elle porté sur les autres initiatives sous-régionales 

REDD : (i) Appui à la participation multi-acteurs au processus REDD par l’UICN ; (ii) Etat 

d’avancement du projet régional « Système de surveillance et de MNV nationaux : 

approche régionale pour les pays du Bassin du Congo » (FAO) ; (iii) « Résultats de 

l’étude sur les scénarii des changements climatiques dans le Bassin du Congo ».  

 

 

Fait à Douala, le 20 décembre 2012 

 

 

Les participants 
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N° Nom & prénom Pays Structure Adresses complètes 

1 Raymond 
MBITIKON 

CAMEROUN COMIFAC Tel :+237 22213511 
Email :mbitikonraymond@yahoo.fr  

2 Martin TADOUM CAMEROUN COMIFAC Tel :+237 75220626 
Email :ndjatsana2005@yahoo.fr 

3 Michel 
NDJATSANA  

CAMEROUN COMIFAC Tel :+237 22213511 
Email :mtadoum@comifac.org 

4 Hervé Martial 
MAÏDOU 

CAMEROUN REDD+ Tel :+237 96168062 
Email :herve_maidou@yahoo.fr 

5 Mme NGO BOUM 
Lydie Epouse 
NGUIMBOUS 

CAMEROUN REDD+ Tel : +237 96001606 
Email :boumlydie@yahoo.fr 

6 Monique DINDE CAMEROUN REDD+ Tel : +237 94234040 
Email :moniquedinde@yahoo.fr 

7 Brice Armande 
MAMOUO 

CAMEROUN REDD+ Tel :+237 99017057 
Email :mamouobrice@yahoo.fr 

8 Picard NIcolas CAMEROUN PR-
REDD+ 

Tel :+23790926290 
Email : nicolas.picard@cirad.fr 

9 Hon. Roger 
ESSOLA ETOA 

CAMEROUN CEFDHAC Tel :+237 77743025 
Email :alosserl@yahoo.fr 

10 Nicanor ONA NZE GUINEE 
EQUATORIALE 

Point 
Focal 
UNFCCC 

Tel :+240222273013 
Email :nicanorona@gmail. 

11 Aderito SANTANA SAO TOME & 
PRINCIPE 

Point 
Focal CC 
NUCC  

BP :670 Sao Tomé 
Tel :+2399906323/2224840 
Email :aderitosantana@hotmail.com 

12 Hassane Idriss 
Mahamat 

TCHAD MERH BP :  2115 Ndjamena 
Tel : +23566219340 
Email :mhi1962@yahoo.fr 

13 Jean 
MUGISHAWIMANA 

BURUNDI Point 
Focal 
National 

BP :56 Gitega 
Tel :+25779912182 
Email :john_mugisha2002@yahoo.fr 

14 BOUNDZANGA 
Georges Clavex. 

CONGO MEFDD 
CN/REDD 

BP :14379 Brazzaville 
Tel :+242066667321 
Email :bouzgege@yahoo.fr 

15 ABOUROU 
OTOGO Rodrigue 

GABON  Point 
Focal 

BP : 8208 Libreville 
Tel :+24104612740 
Email :abourou_rodrigue@yahoo.fr 

16 Aime M. 
KALOMBO 

RDC MECN-
T/DDD 

BP : 16137 KInshasa 
Tel :+243819824410 
Email :mbuyi_kalombo@yahoo.fr 

17 Serge MENANG CAMEROUN Banque 
Mondiale 

Tel :+237 99989748 
Email : 
emangevouna@worldbank.org 

18 SHAUERTE Peter CAMEROUN GIZ Tel :+23779531077 
Email :peter.schauerte@giz.de 

19 Rémi JIAGHO CAMEROUN UICN BP :5506 Yaoundé 
Tel :+237 99760659 
Email : remi.jiagho@iucn.org 

20  Amarthe 
AMOUGOU 

CAMEROUN Point 
Focal CC 
NUCC 

BP : 8141 Yaoundé 
Tel : 
Email : joearmathe@yahoo.fr 

21 Jean ABBE 
ABESSOLO 

CAMEROUN Plate 
forme 
REDD 
Cameroun 

BP :885 Yaoundé 
Tel :+ 237 99 47 15 56 
Email :abbecm@yahoo.fr 
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22 Zita NOUNGANG CAMEROUN UICN BP : 5506 Yaoundé 
Tel : +237 77 94 58 22 
Email :zita.djandjio@iucn.org 

23 Antoine EKODO CAMEROUN UICN BP : 5506 Yaoundé 
Tel : +237 99668803 
Email :antoine.ekodo@iucn.org 

24 Camille JEPANG CAMEROUN UICN BP : 5506 Yaoundé 
Tel : +237 77672430 
Email :Camille.jepang@iucn.org 

25 Cleto 
NDIKUMAGENGE 

CAMEROUN MVR-FAO BP : 281 Yaoundé 
Tel : +237 94265012 
Email :cleto.ndikumagenge@fao.org 

 


