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Compte rendu de la cinquième réunion du Comité Consultatif Régional du 
Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo 

Bangui – Mardi 18 et Mercredi 19 mars 2008 
 
 
 
La cinquième réunion du Comité Consultatif Régional du Partenariat pour les Forêts 
du Bassin du Congo s'est tenue à Bangui les 18 et 19 mars 2008, sous la présidence 
de M. Hans SCHIPULLE, Facilitateur du PFBC et en présence à la cérémonie 
d’ouverture et de clôture de S.E Mme Yvonne MBOISSONA, Ministre des Eaux et 
Forêts, Chasse, Pêche et Environnement de la République Centrafricaine. Prévu au 
départ pour réunir une dizaine de personnes représentant les principaux groupes des 
parties prenantes au PFBC, le CCR qui reste ouvert aux différents membres, 
accueille régulièrement depuis sa mise en place, des participants toujours en nombre 
croissant. La réunion de Bangui a ainsi connu la participation de près de 
70 personnes représentant des membres du PFBC et des groupes d’acteurs ci-
après : USA/CARPE, WWF, FAO, COMIFAC, OIBT, UICN, WRI, OAB, FORAF, 
PNUD, Allemagne, France, Secrétariat Exécutif de la COMIFAC, Réseau des 
Parlementaires d'Afrique Centrale (REPAR), Réseau des Populations Locales et 
Autochtones d’Afrique Centrale (REPALEAC), Réseau des Femmes Africaines pour 
le Développement Durable (REFADD), Réseau des Instituts de Formation Forestière 
et Environnementale d’Afrique Centrale (RIFFEAC), Burundi, Cameroun, Congo, 
Gabon, Tchad, et RCA, pays hôte de cette cinquième réunion du CCR. La liste de 
présence est donnée en annexe 1. 
 
La réunion de Bangui était principalement une réunion d’information, de 
communication et d’échanges. Les points inscrits à l’ordre du jour étaient ainsi axés 
sur  la feuille de route de la Facilitation allemande du PFBC présentée en octobre 
2007 à Paris lors de la réunion plénière du PFBC, les appuis préconisés par les 
partenaires aux différents axes du Plan de convergence de la COMIFAC pour la 
période 2008-2009,  les domaines identifiés d’activités prioritaires de l’ensemble du 
PFBC et l’identification des chefs de file par domaine et l’établissement du calendrier 
de travail du PFBC, le compte rendu des réunions, des conférences, des ateliers, 
des activités prévues ou menées en appui à la COMIFAC dans la mise en œuvre du 
Plan de convergence. Cette réunion a permis également d’aborder les questions 
liées au  renforcement des institutions sous-régionales partenaires de la COMIFAC. 
L’ordre du jour de la cinquième réunion du CCR est donné en annexe 2 du présent 
compte rendu. 
 

I. Cérémonie d’ouverture 
 
La cérémonie d’ouverture a été marquée par trois allocutions 
 
- Mot Introductif de M. Hans Schipulle, Facilitateur du PFBC 
- Mot de M. Jonas NAGAHUEDI, Secrétaire Exécutif de la COMIFAC 
- Discours du Ministre en charge des Forêts de la République Centrafricaine 
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Après avoir souhaité aux participants une cordiale bienvenue en RCA, pays qui 
mène une politique hardie et volontariste en matière forestière, M. Schipulle a 
rappelé qu’en plus de  permettre de pouvoir prendre amplement connaissance de la 
feuille de route de la Facilitation allemande du PFBC et des appuis préconisés par 
différents partenaires aux axes du Plan de convergence de la COMIFAC, les 
principaux objectifs de la présente réunion du CCR sont l’information, la 
communication et les échanges. En se référant aux différents axes prioritaires des 
termes de référence de la Facilitation allemande présentés lors de la réunion plénière 
du PFBC à Paris, M. Schipulle a souligné le principe de continuité qui guide les 
facilitations successives du Partenariat ainsi que la ferme volonté des Partenaires de 
s'aligner aux stratégies définies par les pays membres de la COMIFAC, et la 
nécessité pour tous d'aborder ensemble les nouveaux défis auxquels fait face la 
poursuite d'une gestion durable des forêts du Bassin du Congo. Il a ensuite fait appel 
à la responsabilité de tous les membres, y compris les pays de la sous-région, pour 
la réussite du Partenariat. Il s’est félicité du dialogue de plus en plus franc et intensif 
observé parmi les Partenaires et qui a déjà permis d’engranger de nombreux fruits 
dans le dialogue international sur les forêts et l’environnement ayant trait aux 
conventions sur la biodiversité et sur les changements climatiques. C’est également 
grâce à cette concertation que la sous région a enregistré une convergence des vues 
sur le rôle de l'exploitation industrielle de bois dans l’aménagement forestier, la 
« Gouvernance » forestière, l’harmonisation des politiques forestières et fiscales, le 
rôle des organisations de la société civile, la coopération avec le secteur privé, le 
processus de l'éco-certification. Son optimisme pour l’avenir s’appuie ainsi sur la 
conscience et l’engagement des pays bénéficiaires du Bassin du Congo à œuvrer 
pour la conservation et le développement durable de leurs écosystèmes forestiers, 
l’enregistrement continu de nouvelles adhésions au PFBC, les annonces répétées de 
nouveaux financements en faveur de ce secteur et les discussions fréquentes sur 
des financements innovants. 
 
Pour M. Jonas NAGAHUEDI, Secrétaire Exécutif de la COMIFAC, un des objectifs 
de la réunion du CCR est de faciliter la cohérence des interventions de l’ensemble 
des acteurs du secteur forestier de la sous-région, à travers les échanges 
d’information. 
 
Après avoir brièvement rappelé les activités menées ou catalysées par la COMIFAC 
depuis la dernière réunion du CCR à Kinshasa en juin 2007, le SE a souligné que 
ces réalisations, qui permettent actuellement à la COMIFAC de s’affirmer au plan 
international comme un modèle de coopération dans le secteur forêt-environnement,  
n’ont été possibles que grâce à la contribution et au soutien multiforme de l’ensemble 
des partenaires membres du PFBC. Il en est ainsi de sa participation active aux 
dialogues internationaux sur les questions de déforestation évitée dans le cadre des 
négociations post 2012 du Protocole de Kyoto, d’Accès et partage des avantages 
(APA) dans le cadre de la convention sur la diversité biologique et sur d’autres sujets 
traduisent à n’en point douter le rôle fédérateur joué par la COMIFAC. Il en a profité 
pour exprimer à l’endroit de ces partenaires la gratitude de la COMIFAC, en les 
invitant à continuer, comme par le passé à accompagner la COMIFAC dans la mise 
en œuvre des activités prévues pour l’année 2008 et dont les moindres ne sont pas 
l’organisation des ateliers thématiques et réunions de concertations sous-régionales 
préparatoires aux conférences internationales, l’évaluation du plan d’opérations 
triennal 2006-2008 et la planification de la seconde phase 2009-2011 du plan de 
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convergence. Il a pour terminer rassuré les participants de la disponibilité du 
Secrétariat Exécutif à collaborer avec la Facilitation allemande pour garantir la 
réussite de ses actions.   
 
Dans son discours d’ouverture de la réunion du CCR, S.E. Madame Yvonne 
MBOISSONA, Ministre des Eaux, Forêts , Chasse, Pêche et Environnement de la 
République Centrafricaine,  estime que la tenue à Bangui de cette réunion est un 
signe de reconnaissance des efforts constants de la RCA pour la gestion durable  
des ressources forestières, secteur qui est le premier employeur privé et également 
la première source des recettes fiscales de l’Etat, secteur dont une partie non 
négligeable des taxes est reversée aux communes forestières pour leur permettre de 
réaliser des investissements sociaux prioritaires. C’est tout cela qui justifie l’adhésion 
de son pays aux principales initiatives sous-régionales en matière forestière et 
environnementale (Déclaration de Yaoundé en mai 1999, Traité de la COMIFAC en 
2005 à Brazzaville, PFBC en 2002). Ce souci de gestion durable et raisonnable des 
forêts se retrouve dans la Politique Forestière Nationale et se traduit depuis juillet 
2000 par la mise en place d’un Projet d’Appui à la Réalisation des Plans 
d’Aménagement Forestier (PARPAF) ; le projet de code forestier préparé dans le 
même esprit sera  examiné au cours de la session parlementaire de mars 2008. Elle 
a terminé son discours en souhaitant que les travaux de la 5ème Réunion du Comité 
Consultatif Régional du PFBC puissent permettre d’examiner le projet de Feuille de 
route de la facilitation allemande, mieux définir les priorités stratégiques, asseoir le 
programme d’actions prioritaires du partenariat et de la facilitation allemande pour la 
période de 2008- 2009. 
 

II. Feuille de route de la Facilitation allemande du PFBC 
 
Les 4 axes stratégiques de la Facilitation allemande du PFBC pour la période 2008-
2009 et les actions prioritaires qui les sous tendent ont été présentés par le 
Facilitateur. Ils  concernent notamment: 
 
• le renforcement des institutions de la COMIFAC et du PFBC,  
 
• l’amélioration de la gouvernance  forestière et des conditions-cadres,  
 
• la mise en œuvre du Plan de convergence et des principaux accords et 

conventions internationales concernant l’environnement et  
 
• les mécanismes financiers innovants de soutien au financement des actions 

prévues dans le plan de convergence  de la COMIFAC. 
 
Cette présentation a été l’occasion pour le Facilitateur de repréciser le mandat de la 
facilitation du PFBC qui est, entre autres : 
 
• d’animer et coordonner un réseau informel de partenaires oeuvrant pour la 

gestion durable des écosystèmes forestiers du Bassin du Congo, et ce, à travers 
l’organisation de réunions et des concertations, la communication interne et le 
suivi des activités de l’ensemble des membres. 
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• de faire la promotion du Partenariat à l’intérieur et à l’extérieur de la région en 
participant aux évènements régionaux et internationaux et en recherchant des 
positions concertées des partenaires de la sous région à faire valoir dans le 
dialogue international sur les forêts et l’environnement. 

 
III. Domaines d’intervention prioritaires des partenaires et thèmes 

prioritaires du partenariat pour 2008-2009 
 
Pour contribuer efficacement à la mise en œuvre du Plan de Convergence de la 
COMIFAC, la feuille de route de la Facilitation allemande se propose de « valoriser 
au maximum le potentiel de coordination du PFBC et son rôle de forum de dialogue 
entre tous les acteurs du secteur forestier ». Il y est également prévu « identifier des 
acteurs clés pour des activités prioritaires parmi les partenaires et des 
correspondants directs pour la Facilitation dans ces pays partenaires ».  

 
Ainsi sur la base des réponses fournies par différents partenaires dans les tableaux 
où il était demandé à chacun d’indiquer ses domaines d’intervention prioritaires, le 
budget et les activités en cours, tout en essayant d’estimer la pertinence de ces 
activités pour les axes du Plan de Convergence (22 partenaires sur 43 ont fourni des 
informations), une synthèse des principaux domaines d’intervention des partenaires  
a été présentée par la Facilitation au cours de la réunion.  
 
La méthodologie utilisée pour cette synthèse consistait à structurer dans  un premier 
temps les données par partenaire, afin de connaître tous les domaines d’intervention 
et la qualité des données.  Ce premier travail a permis de se rendre compte que 
plusieurs domaines d’intervention correspondaient grosso modo aux axes du Plan de 
Convergence, d’autres couvraient un ensemble d’axes (p.ex. le domaine sur la  
Gouvernance Forestière qui couvre, les axes 1, 5, 7, 10). Dans leurs réponses, 
plusieurs partenaires estimaient même que la plupart de leurs domaines 
d’intervention / activités contribuaient quasiment à tous les axes.  

 
Les « thèmes majeurs » ont été définis dans un deuxième temps après une analyse 
statistique des facteurs. Les partenaires ont ensuite été regroupés suivant leurs 
domaines d’intervention/activités autour de ces thèmes. La relation entre les thèmes 
et les axes du plan de convergence a été constituée par la fréquence avec laquelle 
les axes étaient couverts par les activités de tous les partenaires travaillant sur un 
thème majeur. Cette méthodologie semble ainsi être cohérente avec la conception 
des programmes de travail des partenaires et plus significative par rapport à la 
question de l’appui à la mise en œuvre du plan de convergence par le PFBC.  
 
Le résultat obtenu correspond donc à l’identification de 11 thèmes majeurs et un 
essai de regroupement des partenaires suivant différents thèmes. Mais les activités 
recensées des partenaires étant loin d’être exhaustives, ils devraient  revoir ces listes 
et ajouter ou corriger leur positionnement selon différents thèmes. Il convient 
également de rappeler que la majorité des pays partenaires de la sous-région 
n’avaient pas contribué à l’identification des activités du partenariat, ce qui justifie 
leur absence des listes.  Il leur est donc demandé de bien vouloir se positionner dans 
les différents thèmes de leur choix. 
Les partenaires actifs dans différents thèmes sont appelés également à prendre 
contact avec les autres partenaires actifs dans le même domaine, afin de pouvoir 
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contribuer à prendre des mesures de communication et de coordination qui 
permettront au PFBC de mieux connaître les activités menées par les différents 
partenaires et les résultats obtenus. De même, il est demandé à tous les partenaires 
de bien vouloir communiquer au PFBC (cbfp@gtz.de) les documents et événements 
importants concernant les différents thèmes, la facilitation s’engageant à les publier 
sur le site web dans des rubriques consacrés spécifiquement à ces thèmes. 

 
Cette présentation a donné lieu à un débat sur les priorités du partenariat pour la 
période 2008-2009 et les thèmes prioritaires identifiés à la suite de la collecte 
d’informations sur les interventions des partenaires dans le cadre de la mise en 
œuvre du plan de convergence de la COMIFAC. 
 
Sur les aspects méthodologiques de la démarche, il a été relevé que la fiche de 
collecte de données devrait être améliorée afin de i) faciliter l’estimation des budgets 
prévisionnels pour les programmes, ii) préciser la répartition géographique des 
projets en cours ou à réaliser et les budgets y afférents et iii) faciliter le suivi et 
l’évaluation des impacts obtenus dans leur mise en œuvre. Il a été relevé d’autre part 
que la contribution du secteur privé à la gestion durable des écosystèmes forestiers 
dans le Bassin du Congo devrait faire l’objet d’une analyse spécifique, notamment 
dans le calcul de l’investissement engagé pour des activités telles que 
l’aménagement forestier et la certification. 
 
Par ailleurs, les participants/es ont exprimé une préoccupation de cohérence et de 
coordination des actions des partenaires entre les thèmes identifiés par la Facilitation 
et les axes du plan de convergence de la COMIFAC. Il est ressorti de la discussion 
que le plan de convergence de la COMIFAC est une plateforme constituée d’axes 
stratégiques et articulée sur une programmation triennale. Les thèmes prioritaires 
identifiés par la Facilitation, constituent un principe d’organisation du travail au sein 
du Partenariat  dans l’optique d’améliorer le suivi des actions de l’appui des 
partenaires à la mise en œuvre du plan de convergence. 
 
Les principaux thèmes majeurs identifiés, discutés, amendés et validés pendant  la 
réunion sont les suivants : 

1. Gouvernance forestière 
2. Harmonisation des politiques 
3. Renforcement des capacités du SE de la COMIFAC et de ses institutions 

partenaires 
4. Participation et renforcement des capacités des acteurs/rices non étatiques  
5. Connaissance et valorisation des ressources forestières  
6. Mise en œuvre des conventions internationales 
7. Aménagement et gestion durable des forêts naturelles et artificielles 
8. Gestion des aires protégées et protection de la biodiversité  
9. Développement d’activités économiques alternatives pour la lutte contre la 

pauvreté  
10. Formation, Recherche, Communication et Transfert des savoirs 
11. Développement des mécanismes financiers 
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Les participants ont également discuté sur d’autres thèmes d’intérêt identifiés tout au 
long de l’examen de ce point de l’ordre du jour, en raison notamment des 
opportunités ou des menaces qu’ils constituent pour la gestion durable des 
écosystèmes forestiers du Bassin du Congo. Il s’agit entre autres de: 
 

• Changements climatiques  
• Gestion des ressources aquatiques 
• Industries extractives  
• Rôle du secteur privé dans la gestion durable des forêts 

 
 Cependant, ces thèmes n’ont pas été retenus pour des considérations suivantes : 

• Existence de groupes de travail déjà actifs sur certains (changements 
climatiques),  

• Caractère transversal des thèmes tels que les industries extractives et  le 
rôle du secteur privé dans la gestion durable des forêts 

• Engagements techniques et financiers actuels des partenaires, insuffisants 
dans toutes ces thématiques 

 
Il a été conclu que certains partenaires peuvent néanmoins continuer à les aborder, 
l’évaluation prévue en 2008 du plan de convergence de la COMIFAC constituant une 
opportunité à saisir pour l’intégration de nouveaux thèmes non retenus comme 
prioritaires pour tous les partenaires dans les axes actuels du plan de convergence. 
Les participants ont enfin noté que les principaux partenaires sont habitués à 
travailler avec les axes du Plan de convergence de la COMIFAC et ont émis le 
souhait de voir renforcés les liens entre tous ces thèmes et les axes stratégiques du 
plan de convergence de la COMIFAC.  

A la suite de la validation des thèmes, les partenaires se sont positionnés comme 
chef de file ou faisant partie du noyau qui fera partie de Groupe de partenaires qui 
jouera le rôle de Chef de file. Tous les partenaires n’étant pas présents à la réunion 
de Bangui, il a été demandé à la Facilitation allemande de consulter de nouveau des 
partenaires pour que tous puissent éventuellement se positionner en fonction des 
thèmes de leur choix.  

Le rôle et les critères d’identification d’un  Chef de file ont été par ailleurs définis par 
les participants. Il reviendra ainsi au Chef de file d’animer le réseau de partenaires 
travaillant sur la même thématique et coordonner la capitalisation régionale des 
informations et des expériences du réseau. Et les critères d’identification sont entre 
autres : la disponibilité, la disposition d’un expertise technique avérée, la capacité de 
lobbying au sein des instances de dialogue et dans une moindre mesure les 
capacités financières.  
 
De plus, chaque thématique aura la responsabilité d’organiser son travail en tenant 
compte des spécificités des membres, des sujets à traiter et des ressources 
disponibles. 
 
Le Tableau ci-dessous résume ainsi les thèmes retenus, les partenaires déjà 
positionnés pour en être les chefs de file et les autres membres qui pourraient en 
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faire partie. Mais il faut noter que  la liste des chefs de file et membres d’une 
thématique n’est pas exhaustive, elle fera encore l’objet de consultations au sein du 
partenariat. 
Il a été par ailleurs retenu que les Etats africains membres du partenariat devraient 
également être associés aux chefs de file des thèmes de leur choix. 
 

Thèmes prioritaires Chef/ Noyau de File  
(à confirmer) 

Autres membres  
(à confirmer) 

Gouvernance forestière Commission Européenne, 
France WWF, UICN, OIBT/ 
ITTO (position à confirmer) 

Allemagne, SNV, WRI 

Harmonisation des 
politiques 

FAO, OIBT / ITTO (position 
à confirmer) 

Allemagne, France, Banque 
Mondiale, UICN, WCS, RAPAC  

Renforcement des 
capacités du SE de la 
COMIFAC et de ses 
institutions partenaires 

Allemagne, UICN, Canada, Commission 
Européenne, France, FAO 

Participation et 
renforcement des 
capacités des 
acteurs/rices non 
étatiques  

SNV, UICN, Allemagne, Canada, 
Commission Européenne, 
France, Conservation 
International, WWF, WCS, 
RAPAC, ANPN, USAID CARPE 

Connaissance et 
valorisation des 
ressources forestières  

Commission Européenne, 
FAO, UICN, WRI, OFAC 

ITTO, RAPAC; USAID CARPE, 
France 

Mise en œuvre des 
conventions 
internationales 

France, Secrétariat CBD, 
Mécanisme Mondial 
(position à confirmer), WWF, 
UICN 

Allemagne, CCD, PNUE, USAID 
CARPE, PNUD 

Aménagement et gestion 
durable des forêts 
naturelles et artificielles 

USAID CARPE, FAO, 
OIBT/ITTO, UICN, WWF,  
ATIBT, France 

Allemagne, Canada, World 
Bank, RAPAC 

Gestion des aires 
protégées et protection de 
la biodiversité  

Allemagne, FAO, UICN, 
OIBT/ ITTO, RAPAC, WWF 

Commission Européenne, 
USAID CARPE, UNESCO, 
PNUD, Banque Mondiale, 
Conservation International, 
WCS, ANPN,  

Développement d’activités 
économiques alternatives 
pour la lutte contre la 
pauvreté  

FAO, UICN Commission Européenne, 
OIBT/ITTO, WWF, WCS, 
RAPAC, ANPN, PNUD 

Formation, Recherche, 
Communication et 
Transfert des savoirs 

France (Confirmation sur le 
thème formation avec des 
réserves pour l´élément 
recherche), FAO, UICN, 
OFAC (Chef de file 
Communication et Transfert 
des savoirs) 

Allemagne, Canada, 
Commission Européenne, 
OIBT/ITTO, CIFOR, WCS, WRI, 
RAPAC, ANPN 

Développement des 
mécanismes financiers 

WWF, PNUD Allemagne, Mécanisme Mondial, 
CCD, UNESCO, PNUD, WCS, 
ANPN, France 
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IV. Comptes rendus des activités récentes du PFBC et autres points 
d’information 

 
Les participants ont suivi des comptes rendus des réunions, des conférences et  
l’état d’avancement de certains  dossiers pertinents ci-après : 
 

• Réunion du Conseil extraordinaire des Ministres COMIFAC à Mongomo (Guinée 
Equatoriale) par Raymond Ndomba Ngoye, SEA/COMIFAC. 
Cette réunion n’a pas pu se tenir du fait de l’indisponibilité du Président en 
exercice de la COMIFAC et s’est limitée à la seule rencontre des experts qui ont 
fait à cette occasion des recommandations pertinentes à l’intention des Ministres 
au sujet du Processus de mise en place du mécanisme de financement autonome 
de la COMIFAC (décision des Chefs d’Etat accordant à la COMIFAC le statut 
d’organisme spécialisé de la CEEAC), Fonds communs multi-donateurs pour le 
financement de la conservation des écosystèmes forestiers d’Afrique centrale ; le 
Règlement Intérieur et statut du personnel ; la Réforme de la CEFDHAC, la 
Feuille de route de l’Allemagne, facilitateur du PFBC, les Directives sur la gestion 
durable des PFNL en Afrique centrale et informations sur le processus de mise en 
cohérence des politiques forestières dans la sous-région, les statuts de l’ADIE . 

 
• Réunion des Coordinations nationales COMIFAC à Bujumbura -Burundi  par 

Raymond Ndomba Ngoye, SEA/COMIFAC. 
Sur la base des missions données aux Coordinations Nationales de la COMIFAC, 
la réunion sur le renforcement de leurs capacités opérationnelles tenue à 
Bujumbura du 11 au 13 février 2008 a examiné les possibilités de renforcement 
de ces capacités, discuter des mesures portant sur l’opérationnalisation du 
système de suivi-évaluation de la mise en œuvre du plan de 
convergence ;discuté des options de mise en place des organes issus de la 
réforme de la CEFDHAC, discuté de la démarche et des procédures pour 
l’évaluation du plan d’opérations triennal 2006-2008 , examiné les cadres de 
collaboration entre la COMIFAC et les institutions sous-régionales partenaires de 
la COMIFAC, opérationnalisé le lancement de l’initiative allemande d’appui à des 
microprojets pilotes par les coordinations nationales pour la mise en œuvre du 
plan de convergence au niveau national. 

 

• Conférence de Tunis sur le financement des écosystèmes forestiers d’Afrique 
Centrale organisée par la BAD par Martin Tadoum, AT/Secrétariat COMIFAC. 

Parmi les objectifs de cette conférence figuraient en bonne place le  
développement d’une stratégie de mise en place d’un financement durable et le 
renforcement des partenariats avec les acteurs. Son résultat phare aura été 
l’annonce par la BAD du financement d’un programme d’appui au Bassin du 
Congo d’un montant de 65 millions ECU 

• Mécanismes de financement innovants par Hans Schippule, Facilitateur du 
PFBC. 

Les informations y relatives sont à rechercher auprès des sites web de ces 
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institutions données ci-après : 

Fonds britanniques (100 millions $), fonds de la BAD (65 millions $),     fonds 
norvégien (2,5 milliards €) 
http://www.norway.or.id/policy/environment/stoltenberg_bali_07.htm); fonds de la 
Banque Mondiale (160 millions $ du fonds carbone FCPF- 
http://carbonfinance.org/) et fonds FEM (40 millions $),  

• Mise en œuvre des réformes de la CEFDHAC par Cléto Ndikumagenge, UICN. 

La 6ème CEFDHAC tenue à Libreville a validé les réformes préconisées pour la 
CEFDHAC et préparées par un Comité ad hoc mis en place par le Président en 
exercice (Statuts, Règlement intérieur, Convention de Collaboration COMIFAC- 
CEFDHAC et Dispositif Organisationnel de la CEFDHAC. Une feuille de Route 
adoptée à Bujumbura le 13 février lors de l’atelier sous-régional de 
programmation des activités et de Renforcement des capacités des coordinations 
nationales, attend pour être appliquée, que ces réformes soient validées par le 
Conseil des Ministres de la COMIFAC 

• Réunion FEM de Libreville  par Michel Bonannée, Coordonnateur COMIFAC de la 
RCA. 

Le Programme d’Appui du Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) de la 
gestion durable des écosystèmes forestiers du Bassin du Congo est une 
opportunité pour les pays de l’espace COMIFAC. La rencontre de Libreville de 
février 2008 est le résultat de l’annonce de l’Initiative « Enveloppe Forêts 
Tropicales » au cours de la 3ème réunion des Parties du Protocole de Kyoto à 
Bali en décembre 2007. Le programme du FEM vient ainsi renforcer les efforts en 
cours dans le Bassin du Congo avec une enveloppe de 40 millions de dollars 
pour atteindre les objectifs du Programme. Il s’agit d’un mécanisme de 
financement innovant pour protéger et développer de manière durable le capital 
naturel. 

• Mise en place formelle du RIFFEAC  par Jérôme Mahode,  Membre du RIFFEAC 
– RCA. 
Le Réseau des Institutions de Formation Forestière et Environnementale en 
Afrique Centrale (RIFFEAC) a vu le jour en Février 2001 à Libreville au GABON.  
La forme juridique du RIFFEAC, qui la met formellement en place, est validée en 
Septembre 2007 avec l’adoption de son statut, de son règlement intérieur, de son 
Plan d’opérations et l’élection de M. Zé Meka (Directeur exécutif de l’OIBT) aux 
fonctions de Président d’Honneur. Il dispose actuellement d’un plan d’action 
annuel qui pourrait être financé par la Coopération française après 2008 et d’un 
plan opérationnel déposé à l’OIBT. 

 

• Réunions et négociations liées à la mise en œuvre de la CDB (réunions à 
Libreville et Genève, SBSTTA à Rome) par Rufin OKO  Porte parole GTBAC. 

 La mise en œuvre de la Convention CDB dans la sous région Afrique Centrale 
connaît depuis le Sommet de Rio de Janeiro en 1992, une évolution très 
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progressive caractérisée  par une volonté politique bien exprimée des Etats à 
travers la ratification de cette convention, l’existence des Organisations sous 
régionales de conservation de la biodiversité (OCFSA, RAPAC, CEFDHAC, ADIE 
etc ;) partenaires de la COMIFAC, le partenariat international fort avec le  PFBC 
et des ONGs  de conservation telles  que WWF, UICN, WCS, l’appui d’agences 
de coopération  bi ou multilatérales, la présence d’un Bureau Franco-allemand 
d’appui au secrétariat Exécutif de la COMIFAC et le développement de 
mécanismes de financement dont le Mécanisme de financement autonome de la 
COMIFAC et des institutions partenaires en cours de mise en place 
C’est ainsi à l’effet de préparer la COP 9 de Bonn en Mai 2008 que se sont 
successivement tenues les réunions du GTBAC de Libreville (Gabon) du 11-12 
Janvier 2008, du GTAPA de Genève (Suisse) du 21-25 Janvier 2008 et la 13ème  
réunion de  l’Organe Subsidiaire chargé de fournir des avis Scientifiques, 
Techniques et Technologiques (SBSTTA) du 18 au 22 Février 2008 à Rome 
(Italie). Les recommandations formulées au cours de ces réunions peuvent être 
trouvées  dans le document présenté en annexe de ce rapport 

 

• Activités planifiées du Bureau Franco-allemand d’appui à la COMIFAC  par 
Thierry Liabastre du Bureau Franco-allemand ; 

Le Bureau Franco-allemand d’appui à la COMIFAC a été mis en place en 
décembre 2005 sur la base des dispositions de l’Article 13 du Traité de la 
COMIFAC qui préconise qu’à travers des protocoles d’entente, des partenaires 
puissent participer au renforcement de la capacité de travail du  Secrétariat 
Exécutif, renforcement qui est une priorité commune du couple Franco-Allemand. 
Cette structure mène depuis lors une planification concertée des appuis 
institutionnels au Secrétariat Exécutif et met en commun de moyens humains et 
financiers destinés aux actions réalisées par la COMIFAC. La planification des 
activités à réaliser au cours d’une année se fait avec le Secrétariat exécutif et 
d’autres appuis externes qui le désirent. Pour l’année 2008, le financement des 
principales activités planifiées s’est élevé à 4 225 240 € dont la Coopération 
française (1 920 341 €), la Coopération allemande (1 923 777 €), le 
Gouvernement camerounais (304 898 €) et la FAO (76 225 €). 

Il convient de faire remarquer que certains financements tels que  les 
contributions forfaitaires des Etats affectées au fonctionnement du SE COMIFAC  
et l’appui annoncé de la CEEAC n’apparaissent pas dans cette planification 

• Réunions et négociations liées à la mise en œuvre de la CCC (Atelier REDD-
COMIFAC à Paris) par Christophe Besacier ; 
Une réunion des pays du Bassin du Congo a été organisée à Paris du 10 au 14 
mars 2008 à l'AFD pour permettre aux pays d'Afrique centrale de poursuivre leurs 
efforts pour la prise en compte de la Réduction des Emissions liées à la 
Déforestation et à la Dégradation des forêts (REDD) dans le futur régime climat.  

 
Au terme des présentations des scientifiques mobilisés pour l'occasion, il s'avère 
que de nombreuses données doivent être encore collectées pour permettre la 
mise au point de méthodologies robustes de suivi de la REDD dans les pays du 
Bassin du Congo. Des recommandations suivantes ont été formulées pour la 
période 2008-2009 : i) en liaison avec l'Observatoire des Forêts d'Afrique 
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Centrale (OFAC) installer une station de réception SPOT dans le Bassin du 
Congo pour permettre d'améliorer le suivi satellitaire du couvert forestier d'Afrique 
centrale, ii) afin de permettre d'affiner le concept de dégradation et faire des 
propositions de méthodologies testées sur le terrain, mettre en place des actions 
pilotes de suivi de la déforestation et de la dégradation des forêts dans diverses 
situations/hot spot ; iii) mettre en place, au sein de l'OFAC, un comité scientifique 
REDD afin de garantir aux pays du bassin du Congo la reconnaissance de leurs 
propositions par la communauté scientifique internationale ; iv) préparer un 
programme de renforcement de capacités pour la REDD dans le Bassin du 
Congo et v) lancer rapidement l'étude prospective des forets du Bassin du Congo 
en 2050. 

 
La 2ème journée consacrée au comité de pilotage des actions REDD/MDP dans le 
Bassin du Congo a permis de faire le point sur les différents appuis en cours sur 
cette thématique en Afrique centrale. Il des discussions qu’il faudrait poursuivre : 
1) l'effort de valorisation des opportunités offertes dans le cadre du protocole de 
Kyoto par le MDP forestier sur la période d'engagement 2008-2012 ; 2)le soutien 
aux points focaux climat ainsi qu’aux Autorités Nationales Désignées (AND) 
notamment pour élaborer les fiches REDD Project Idea Notes (PIN) proposées 
par la Banque Mondiale pour permettre aux pays du Bassin du Congo de 
bénéficier de la Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) ; 3) l'appui régulier par 
un consortium d'experts (ONFI/CIRAD/IRD/IDDRI) pour accompagner les pays 
dans les différentes étapes des négociations sur la période 2008-2009.  

 
A l’issue de cette réunion, une nouvelle soumission des pays du Bassin du Congo 
reprenant les points forts évoqués ci-dessus, a été élaborée par les points focaux 
climat avec le soutien des experts présents. Dans cette soumission, les pays du 
bassin du Congo évoquent également la nécessité pour l'Afrique centrale, de se 
développer en valorisant durablement leurs ressources naturelles, scénario 
exigeant simultanément un effort des pays eux-mêmes 
(responsabilités/engagement des pays du bassin du Congo dans la préservation 
du climat) et un effort de la communauté internationale pour inciter les pays à 
privilégier les modes d'utilisation des terres préservant le plus possible les stocks 
de carbone pour conduire, sur le terrain, les acteurs à réduire les émissions liées 
à la déforestation et à la dégradation des forêts.   

 

• Préparation de la réalisation du rapport sur l'Etat des Forêts du Bassin du Congo 
2008  par Didier Devers du FORAF et Jean Noël Marien du CIRAD. 

Le rapport 2006 sur l’état des forêts du Bassin du Congo a été publié en 2007 et 
constitue, aux yeux de plusieurs, un des résultats phares du PFBC pendant la 
Facilitation française. La réactualisation de ce rapport est envisagée pour 2008. 
Sa structure est constituée par l’introduction montrant l’importance globale des 
forêts d’Afrique centrale,  la partie I qui traite de la synthèse régionale sur les 
indicateurs de suivi des forêts d’Afrique Centrale, la partie II qui parle des 
synthèses nationales sur l’état des forêts d’Afrique Centrale, la partie III qui parle 
des services et biens environnementaux des forêts d’Afrique Centrale, la partie IV 
qui traite de la gestion des paysages et la partie V qui parle de parle des forêts 
d’Afrique Centrale à l’horizon 2050 (vision prospective). La rédaction de ce 
rapport dont la formulation des indicateurs a commencé en février 2008, se 
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terminerait en décembre 2008, sa présentation et sa distribution étant prévues en 
janvier 2009. 

• Actualisation et modifications du site WEB PFBC  par Herbert Christ, 
Coordonnateur Facilitation allemande du PFBC. 

L’évaluation indépendante des facilitations précédentes  avait confirmé que les 
partenaires considéraient le site web du partenariat (www.cbfp.org) comme outil 
essentiel de communication pour le PFBC et appréciaient son format développé 
par la facilitation française. Conformément à l’engagement de la Facilitation 
allemande contenu dans sa feuille de route, la structure révisée du site a été 
présentée aux participants à la réunion du CCR, avec des propositions de 
modifications additionnelles qui seront prises en compte pendant la finalisation en 
avril 2008 de sa mise en page. Après finalisation, le site servira comme espace 
pour la présentation des activités du partenariat dans les thèmes majeurs 
identifiés et comme réceptacle des documents importants du partenariat. Par 
ailleurs, le site continuera à présenter des informations générales sur les 
partenariats et contiendra un agenda des réunions et des activités régionales 
considérées importantes pour le partenariat. Néanmoins, tenant compte des 
difficultés d’accès dans certains pays partenaires, la facilitation confectionnera 
régulièrement un message électronique du style « newsletter » qui sera distribué 
par courriel aux partenaires inscrits dans la liste de distribution e-mail.  

Après présentation interactive du spécimen du site web ainsi rénové, les 
participants l’ont validé après des questions et remarques sur la forme et le fonds 
du site, notamment  sur son rôle en tant qu’instrument de communication.  

Pour plus d’informations sur le site web, visitez www.cbfp.org , tout courrier à la 
Facilitation devant être envoyé à l’adresse électronique cbfp@gtz.de.  

 

En plus des présentations prévues dans l’ordre du jour, des informations 
additionnelles ont été données par : 

• La FAO (Roger Foteu) sur Atelier inter régions sur le Dialogue Forestier et 
l’Harmonisation des Politiques Forestières, organisé par la FAO et la COMIFAC 
du 14  - 18 mai 2008 à Douala – Cameroun ; 

• L’USAID – CARPE (David Yanggen) sur la Contribution financière de USAID/ 
CARPE à la mise en œuvre du plan de convergence de la COMIFAC et sur liste 
des points focaux USAID CARPE à travers le Bassin du Congo ; 

• Le  Consul d’Espagne à Bangui a réaffirmé l’engagement de l’Espagne à 
intervenir dans le Bassin du Congo à travers UICN et WWF  pour un montant de 
1 300 000 euros ; 

 
A la suite des questions de clarification intervenues après les présentations, les 
participants ont émis des recommandations suivantes : 

- Encourager  la COMIFAC à organiser le Conseil des Ministres qui puisse 
valider les dossiers importants en instance dont le mécanisme de 
financement autonome de la COMIFAC considéré par tous  comme une 
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condition nécessaire à la pérennité de l’institution et une preuve pour 
l’engagement politique des états membres en faveur de leur propre  
institution régionale, le statut du personnel et le règlement intérieur de la 
COMIFAC, la mise en place des organes de la CEFDHAC issus des 
récentes réformes (les statuts, le règlement Intérieur, la convention de 
collaboration COMIFAC/CEFDHAC et le plan de renforcement des 
capacités organisationnelles et institutionnelles) ; 

- Faciliter la mise en place des coordinations nationales de la COMIFAC 
dans tous les pays membres ; 

- Encourager la mise en place dans chaque pays de l’espace COMIFAC 
d’un Comité national de suivi appelé à réfléchir sur les projets à soumettre 
au FEM et sur l’identification de l’agence d’exécution. Et pour les concours 
financiers  envisagés par les autres bailleurs, clarifier au plus tôt les 
mécanismes de rétrocession de ces fonds et les échéances pour le début 
d’exécution de ces financements ; 

- Procéder rapidement à  la mise en place des organes issus de la réforme  
de la CEFDHAC et aux études devant aboutir à la réforme des autres 
institutions sous–régionales partenaires; 

- Chercher dans la mesure du possible à impliquer davantage la FAO dans 
le travail encours sur l’état des forêts du Bassin du Congo et sur l’étude 
prospective sur ces forêts à l’horizon 2050, travaux dont les participants 
ont apprécié la pertinence et la qualité au vu de ce qui a déjà été fait et des 
propositions actuelles ; 

- Elargir le travail en cours sur l’état des forêts du Bassin du Congo et sur 
l’étude prospective sur ces forêts à l’horizon 2050, ainsi que les 
négociations sur les crédits carbone menées dans le cadre de la 
Convention sur le Changement Climatique à tous les pays de l’espace 
COMIFAC 

  
V. Agenda des événements majeurs dans le secteur forêts environnement                
 pour la période 2008 – 2009 (PFBC & COMIFAC) 
 

Les travaux de la 5è réunion du CCR se sont achevés avec le développement d’un 
calendrier de travail pour le partenariat en 2008 sur la base d’une collecte 
d’informations relatives aux dates des événements majeurs prévus dans la sous- 
région en 2008, y compris les prochaines réunions du PFBC (CCR, réunion plénière). 
Il convient de relever que pour des événements prévus tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur de l’espace COMIFAC, le calendrier du PFBC et l’agenda de la COMIFAC, 
se recoupent souvent. C’est donc ce qui ressort du Tableau ci-dessous qui indique 
les dates et les événements majeurs (réunions, ateliers, rapports) dans l’espace 
COMIFAC ou au niveau international pour la période 2008-2009.
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AGENDA INDICATIF DES EVENEMENTS MAJEURS POUR LA PERIODE 2008 – 2009  
 
 

Date  
(jour/mois/an) Sujet / Résultat Lieu Organisé par 

Avril 2008 

01- 02 avril 2008 Réunion du Réseau des parlementaires Douala UICN, BFA 

02- 03 avril 2008 Assemblée générale du REPAR restructuration des réseaux et du Bureau 
sous-régional Yaoundé REPAR 

Avril 08 Mise à jour et révision du site web PFBC WWW Facilitation Allemande 

8-11 Avril 2008 Participation à l’Atelier international sur la gouvernance forestière et la 
décentralisation en Afrique 

Durban, 
Afrique du Sud

Ministère en charge forêts 
et l’eau (RAS), Suisse  

15 avril 2008 Réunion de concertation pour la mise en œuvre du PASR-LCD Douala Mécanisme Mondial / 
COMIFAC 

14-16 avril 2008 Formation AFLEG/FLEGT avec Wageningen Douala COMIFAC / GTZ 

17-18 avril 2008 Comité de pilotage Task Force régional FLEGT Douala COMIFAC 

21– 22 avril 2008 Atelier de validation des directives sous-régionales en matière de suivi de 
la végétation dans les concessions forestières Douala COMIFAC 

30 avril – 2 mai  08 Problématique de l'évolution du climat par le biais de la gestion durable 
des forêts tropicales Yokohama OIBT/ITTO 

Avril 
Diffusion des documents du groupe MDP-COMIFAC sur REDD, 
soumission REDD pays du Congo, programme de travail du groupe 
REDD/climat 2008-2009 

 France 

Mai 2008 

14–16 mai 2008 
Atelier inter-région sur le dialogue forestier et l’harmonisation des 
politiques forestières dans les sous-région de l’Afrique centrale, d’Afrique 
de l’Ouest et d’Amérique centrale 

Douala COMIFAC / FAO 

19– 30 mai 2008 Participation à la 9ième Conférence des parties de la CDB Bonn, RFA CDB 

Début Mai ? Ateier national planification et aménagement territoire forestier en RDC Kinshasa IUCN, MinEnv RDC 

Mai 2008 Participation et facilitation du side event de la COMIFAC à la COP 9 de la 
CDB Bonn, RFA SE COMIFAC, Facilitation 

allemande 
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Date  
(jour/mois/an) Sujet / Résultat Lieu Organisé par 

Juin 2008 

02–13 juin 2008 SBSTTA UNFCCC  Bonn, RFA Secrétariat UNFCCC 

03– 04 juin 2008 Atelier de validation de la feuille de route sur le processus d’harmonisation 
des politiques forestières des pays de l’espace COMIFAC Douala Projet FAO / COMIFAC 

05 -10 juin 2008 Réunion intersessionelle de l’ITTO Accra ITTO 

16 juin 2008 Participation au lancement du fonds special pour la conservation des 
forêts au bassin du Congo Londres DFID 

Juin 2008 Signature du premier accord de partenariat FLEGT avec le Cameroun ? UE, Bruxelles UE 

Juin 2008 GdT Financement FNUF Guyane FNUF 

Juin 2008 Réunion intersessionnelle OIBT  OIBT 

Juin 2008 Atelier CDB « stratégie et plan d’actions pour la BD » Linabé 
(Cameroun) CDB 

30/06 – 01/07 Réunion RDC DFID Programme National conservation/forêt   

Juillet 2008 

07–09 juillet 2008 Sommet du G8 Tokyo  

Juin-Juillet 2008 Atelier de concertation entre le secteur privé / opérateurs chinois au 
Gabon et Rep. Congo Libreville ? IFIA 

Juillet 2008 Atélier de restitution du plan d’opération triennal 2006-08 de la COMIFAC   

Juillet 2008 Atelier de planification opérationnelle 2009-2011 COMIFAC   

Août 2008 

12 août 2008 Conférence internationale sur les plantations Yaoundé MINFOF, UICN/OIBT ? 

06 août 2008 Forum national de la CEFDHAC Yaoundé UICN,CEFDHAC,COMIFAC 

Septembre 2008 

Sep. ? Conférence internationale du REPAR, échange et évaluation Bata, Guinée 
Equatoriale  REPAR 
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Date  
(jour/mois/an) Sujet / Résultat Lieu Organisé par 

Octobre 2008 

Oct 2008 Dialogue ONG/Secteur Privé/Administration Forestière sur la place de 
l’exploitation industrielle du bois dans la gestion durable des forêts ??? AITB ? / WRI? 

Oct 2008 6ième réunion CCR pour continuer l’échange des informations au sein du 
PFBC suivre le progrès des actions dans les thèmes prioritaires,  Douala Facilitation allemande 

    

    

5 - 14 Oct. 2008 Participation de la COMIFAC/PFBC au Congrès sur la Conservation de 
IUCN? 

Barcelone, 
Espagne IUCN 

Novembre 2008 

Novembre 2008 Atelier de validation du rapport Etat des Forêts 2008 ??? FORAF 

3–7 nov 2008 Conférence IUFRO sur gestion durable des forêts en Afrique Centrale Cape Town, 
SA  

4–9 nov. 2008 Réunion du conseil international des bois tropicaux Yokohama ITTO 

    

Décembre 2008 

Année 2009 

Janvier 2009 

Janvier 2009 Rapport Etats des Forêts 2009 disponible   

1er trimestre 2009 Réunion plénière PFBC Yaoundé Facilitation allemande 

20/4-1/5/2009 8ème Réunion FNUF New York FNUF 

Octobre 2009 : Participation au Congrès forestier mondial  Buenos Aires  
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VI.    Cérémonie de clôture 
La cérémonie de clôture du CCR   était présidée par son Excellence Madame 
Yvonne MBOISSONA, Ministre en charge des Forêts de la République 
Centrafricaine. Son discours de clôture était précédé par une brève présentation du 
contenu et des résultats des débats sur les points inscrits à l’ordre du jour de la 5ème 
réunion du CCR faite par M. Hans SCHIPULLE, présentation qui souligne 
l'évaluation plutôt positive de la réunion par les participants, l'accueil chaleureux et 
l'organisation efficace de la réunion par des hôtes centrafricains. Revenant sur le 
point relatif à l’identification des activités des différents partenaires dans l'espace 
COMIFAC et la proposition de leur regroupement en thèmes principaux animés par 
de chefs de file volontaires, point qui aura été âprement discuté, M. SCHIPULLE a 
rassuré l'ensemble des Partenaires sur le bien-fondé de cette approche qui vise à 
faciliter un travail plus intensif et à s’accorder sur un programme d'activités 
prioritaires du PFBC pour les deux ans à venir, en appui bien ciblé à la mise en 
oeuvre des différents axes du Plan de Convergence.  Notant le rôle à venir de la 
RCA comme futur Président de la COMIFAC, il a offert l'appui de tous les partenaires 
pour que ce pays puisse s'acquitter honorablement de cette fonction en traitant 
efficacement les différents dossiers importants en instance.    
Dans son discours de clôture, S.E Madame Yvonne MBOISSONA, Ministre des Eaux 
et Forêts, Chasse, Pêche et Environnement de la République Centrafricaine a salué 
la bonne tenue et les bons résultats de cette 5ème réunion du CCR à Bangui, travail 
qu’elle a qualifié de fructueux et qui a permis d’identifier les priorités stratégiques 
pour la mise en œuvre effective du Plan de Convergence de la COMIFAC,  pour faire 
du secteur forestier et faunique, un véritable moyen de lutte contre la pauvreté dans 
les pays du Bassin du Congo. Elle a souhaité que les  suggestions et les 
recommandations issues de cette réunion soient prises en compte par la Facilitation 
Allemande et les autres partenaires au développement dans le processus de 
planification et de recherche de solutions durables pour une meilleure contribution à 
la réalisation du Plan de Convergence. Elle a remercié pour terminer les Bailleurs de 
Fonds, la Facilitation Allemande pour leurs précieuses contributions à l’organisation 
de cette importante réunion régionale qui a connu une véritable réussite. 
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VII. Evaluation de la 5ième réunion du PFBC 
 
Avant de clore la réunion, tous les participants ont été invités à procéder à son 
évaluation suivant un canevas proposé par la modération de la réunion.   
 
Les figures ci-après donnent le résultat de cette évaluation : 
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Il ressort du résultat de cette évaluation que : 
 
Pour les  attentes, il y a une très grande variation du degré de satisfaction, les 
participants les ayant du reste peu exprimées au départ. 
 
S’agissant des thèmes et le calendrier de travail, on note également une grande 
variation du degré de satisfaction avec deux accents symétriques sur « pas satisfait » 
et « bien satisfait ». Cela s’expliquerait sur le fait que l’approche adoptée par la 
Facilitation était nouvelle et non compréhensible pour certains. Par ailleurs quelques 
participants ont même estimé que ce point était traité de manière « trop hâtive ».  
 
Quant à l’ambiance de travail , elle a été jugée bonne (avec peu de participants non 
satisfaits). Le style « café » de la mise en place des participants, comme aussi des 
éléments de modération, des interviews sur scène, et l’allure décontracté et convivial 
des « officiels  venus de l’Europe» ont sans doute contribué à ce résultat. 
 
L’échange d’information a également été jugé bon , bien qu’il ait pris plus de temps 
que prévu. 
 
Les prestations de la Modération de la réunion ont été jugées bonnes. Ainsi les 
participants, dont certains trouvaient la modération même « excellente » donnent feu 
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vert à impliquer d’avantage l’instrument de la modération neutre (à cotée d’une 
présidence partie prenante) et comme instrument de structuration dans des 
rencontres du partenariat. Il faudrait tout de même noter que pour certains, la 
modération ne trouve probablement pas sa place dans les réunions du CCR. 
 
L’organisation de la réunion  a enfin été jugée bonne – ce qui a largement contribué 
á l’ambiance et à la productivité de ce CCR. 
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ANNEXE 1. Liste des participants au Comité Consultatif Régional  
Bangui, 18 au 19 mars 2008 

 
 

N° Noms Pays/Organisation E-Mail Téléphone 

 BANGA-KOUNDJIA  RCA/MEFCPE  +236 75 03 65 60 
 BESACIER Christophe Gabon /Coop.française Christophe.Besacier@diplomatie.gouv.fr   
 BIA Philomène RCA/REFFAD bata_gbako@yahoo.fr +236 75 03 77 26 
 BIMBO Patricia RCA/GTZ bimbopatricia@yahoo.fr +236 75 50 41 53 
 BOKASSA Jean serge RCA / Député jeanboks@yahoo.fr + 236 70 02 06 15 
 BOMBA Jean-Claude RCA/Pt Focal Couche 

ozone 
  

 BONANNEE Michel RCA /COMIFAC michel_bonannee@yahoo.fr + 236 75 04 87 92 
 BORIE Jean Michel RCA / AFD J_mborie@yahoo.fr + 236 75 54 20 54 
 CARR Brigitte WWF carrbrigitte@hotmail.com  + 237 99 50 57 61
 CHRIST Herbert Allemagne/GTZ herbert.christ@gtz.de +49 177 75 26 337
 DEDE Daniel Emery RCA/Député dededaniel@gmail.com +236 75 50 70 36 
 DETSCHER Michael Allemagne 

/Denkmodell 
michael.detscher@gmx.net    

 DEVERS Didier RDC /FORAF ddevers@foraf.eu +243 99 86 95 050
 DOUNGOUBE Gustave RCA Gdoungoumbe2000@yahoo.fr + 236 75 50 38 08 
 DOUNGOUPOU Jérôme RCA/MEFCPE  +236 75 20.78.51 
 DUVAL Marc Ambass.France 

Bangui/SCAC 
Marc.duval@diplomatie.gouv.fr +236 21.61.30.00 

 FOTEU Roger Cameroun /FAO roger_foteu@yahoo.fr  +237 22 20 19 61 
 FOUTH Danièle Cameroun /GTZ danielle.fouth@gtz.de + 237 75 29 67 69 
 GAKUBA  Pierre Burundi /COMIFAC ptrgakuba@yahoo.fr +257 77 75 65 92 
 HEINZE Matthias RCA/GTZ matsheinze@aol.com + 236 75 50 12 80 
 HUBERT Didier RCA/PARPAF hdparpaf@yahoo.fr +236 56 28 77  
 KLUG Uwe Senegal /WWF uwe.klug@t-online.de  +221 776441722 
 KRÖGER Knut RCA /GTZ knut.kroeger@gtz.de  +236 75 50 12 67 
 LENGUETAMA Séverin BIVAC Export Severin.lenguetama@cf.bv +236 75 50 40 23 
 LEVENEUR Jocelyn RCA/AFD afdbangui@groupe-afd.org +236 75 20 19 70 
 LIABASTRE Thierry Cameroun / SCAC thierry.liabastre@laposte.net +237 22 20 23 72 
 MAHODE Jérôme RCA/RIFFEAC Jerome_mahode@yahoo.fr  
 MAIDOU Hervé RCA/PARPAF Herve_maidou@yahoo.fr +236 75 50 83 17 
 MAKAK Sylvestre Gabon/WRI smakak2000@yahoo.fr +241 06 64 40 38 
 MAKON Samuel Cameroun /GTZ samuel.makon@gtz.de +237 22 20 23 72 
 MARIEN Jean-Noël CIRAD marien@cirad.fr +334 67 59 38 95 
 MBARO Theodore RCA mbaro2003@yahoo.fr  
 MBOISSONA Yvonne RCA /Ministre des 

forêts 
   

 MOKOLE Jean Marie RCA/Député lessiyve@yahoo.fr   
 MOUCHAROU Georges Cameroun /COMIFAC gem4fr@yahoo.fr +237 99 90 71 35  
 MUKONGO Remy Gabon /OAB remymuk@yahoo.fr +241 07 38 27 79 
 NAGAHUEDI Jonas Cameroun /SE 

COMIFAC 
jonasnaga@yahoo.ca  

 NAKOE Gaston Prosper CDF/FORAF M2gprosper@yahoo.fr  +236 75 04 66 07 
 NAMBAI Rubens RCA/MEFCPE nambairubens@yahoo.fr +236 75 04 05 65 
 NAMSENEI Robert RCA namseneirobert@yahoo.fr +236 75 50 98 72 
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N° Noms Pays/Organisation E-Mail Téléphone 

 NDI Honoré Cameroun/ Traducteur Honore_ndi@yahoo.fr +237 99 95 95 36  
 NDIAYE Abdoulaye Sénégal /PNUD abdoulaye.ndiaye@undp.org +221 33 86 90 661
 NDIKUMAGENGE Cleto Cameroun /CEFDHAC cleto.ndikumagenge@iucn.org +237 22 21 64 96 
 NDOMBA NGOYE 

Raymond 
Cameroun / SE 
COMIFAC 

ndombangoye@yahoo.fr +237 99 02 70 67  

 NGOADAKPA 
NGBONGBA 

RCA  +236 75 50 37 49  

 NGUEMO Marylin Cameroun /Stratégies strategs@yahoo.com +237 22 21 25 26 
 NOIRAUD Jean Marie JMN jmnoiraud@yahoo.fr +237 99 96 17 83 
 NTSAME Celestine Gabon /OIBT nocmc@yahoo.fr +241 44 38 25 
 NTSIBA François Congo /COMIFAC katece_fn@yahoo.fr +242 52 644 66  
 OKO Rufin Cameroun/GTBAC okaruf@yahoo.fr +237 75 29 553 
 PASSE SANAND Patrice RCA/Société civile passesanand@yahoo.fr +236 70 97 31 29  
 REGNER Paulin RCA/ Pt Focal CDB jpregnier@yahoo.fr +236 75 50 72 63  
 RUNGE J. RCA/GTZ  +236 75 05 12 34 
 SCHIPULLE Hans Allemagne/BMZ Hans.Schipulle@gmx.de +49 171 68 23 981
 SELEBANGUE Philémon Cameroun / OCFSA ocfsa@yahoo.fr 237 99 57 17 80 
 SHAW Ellen USA – STATE Dep’t shawem@state.gov +1 202-647-4799 
 SITAMON Jerôme RCA / REPALEC jerome_sitamon@yahoo.fr 236 75 04 13 76 
 SMITH Corsitto Klaus GTZ   
 SOKAMBI Aristide Espagne    
 TADOUM Martin Cameroun/ SE 

COMIFAC 
tadoum@yahoo.fr +237 744 540 97  

 TAL Moulnang Tchad /COMIFAC moultal@yahoo.fr +235 622 75 89 
 TOGBIAMBI David RCA/Pt Focal 

Désertification 
togbiambi@yahoo.fr +236 77 06 79 80  

 VAUTRIN Marie-Anne Minis.Aff.Etrang. 
Europen.Fr 

Marie-anne.vautrin@diplomatie-gouv.fr +33 (0)153693131 

 WEINSTABEL Edmond RCA/Ambassade 
Allemagne 

Bdb-acc-bg@yahoo.fr  +236 75 50 12 55 

 WITKAMP RCA/UE  +236 75 57 07 70 
 YANGGEN David USAID/CARPE dyanggen@usaid.gov +243 81 880 7109 
 YARISSEM Jean-Bernard WWF Jbyarissemclwwfcarpo.org +236 75 05 64 43 
 ZOWOYA Florent RCA/ECOFAC zowoyafl@yahoo.fr +236 75 50 74 63 
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ANNEXE 2 : Ordre du jour Comité Consultatif Régional PFBC 
Bangui : Mardi  18 – Mercredi 19 mars 2008 

Salle de réunion JM Résidence  
 

Ordre du jour 
 

 
 

Mardi 18 mars 2008 

Inscriptions et installation des membres du Comité Consultatif Régional 
PFBC 

Ouverture officielle de la réunion du Comité Consultatif Régional PFBC 

• Mot Introductif de M. Hans Schipulle, Facilitateur du PFBC 
• Mot de M. Jonas NAGAHUEDI, Secrétaire Exécutif de la COMIFAC 
• Discours de la Ministre en charge des Forêts de la République 

Centrafricaine  

P a u s e  C a f é  

Présentation des participants/es 

Présentation, amendements et validation définitive de l’ordre du jour par 
les membres du CCR 

Feuille de route de la Facilitation Allemande du PFBC ; M. Hans 
SCHIPULLE, Facilitateur du PFBC; Questions de clarification  

Présentation synthétique des domaines d’interventions prioritaires des 
partenaires, et des thèmes prioritaires du partenariat ; M. Herbert CHRIST, 
Coordinateur de la facilitation allemande du PFBC;  

Débat sur les priorités du partenariat pour la période 2008-2009 et les 
thèmes prioritaires identifiés. 

Identification des chefs de file par thème prioritaire 

Brève évaluation de la journée  

8.30 – 
18.30 

Suspension des travaux  

Suite Soirée avec dîner en ambiance traditionnelle avec spectacle au restaurant 
Kanakou (chez Mme Mboka) 
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Mercredi 19 mars 2008 

Bref résumé sur les points traités pendant la première journée 

Comptes rendus des activités du PFBC récentes et autres points 
d’information 

Comptes rendus groupe 1: Coordination et Réformes institutionnelles 

Réunion du Conseil extraordinaire des Ministres COMIFAC à Mongomo 
(Guinée Equatoriale) ; M. Raymond Ndombangoye, SEA/COMIFAC 
Réunion des Coordinations nationales COMIFAC à Bujumbura (Burundi),  
M. Raymond Ndomba Ngoye, SEA/COMIFAC  
Mise en œuvre des réformes de la CEFDHAC,  M. Cléto Ndikumagenge 
Mise en place formelle du RIFFEAC, M. Jérôme Mahode, RIFFEAC   
Compte rendus groupe 2 : Financement ;  
Conférence de Tunis sur le financement des écosystèmes forestiers 
d’Afrique Centrale organisée par la BAD, M.  Martin Tadoum, Secrétariat 
COMIFAC 
Etat de lieux d’autres initiatives de financement, Hans Schupille  

Réunion FEM Libreville, M. Michel Bonannée 

P a u s e   C a f é  

Compte rendus groupe 3: Mise en œuvre du plan de convergence 

Activités planifiées du Bureau Franco-allemand d’appui à la COMIFAC M. 
Thierry Liabastre, BFA 

Réunions et négociations liées à la mise en œuvre de la CCC (Atelier 
REDD-COMIFAC à Paris),  M. Christophe Besacier  Réunions et 
négociations liées à la mise en œuvre de la CDB (réunions à Libreville et 
Genève, SBSTTA à Rome)  M. Rufin OKO, Porte parole GTBAC   

Informations additionnelles 

-    FAO      

 -    USAID – CARPE,   

Préparation de la réalisation du rapport sur l'Etat des Forêts du Bassin du 
Congo 2008, et étude prospective 2050 M.  Didier Devers – FORAF, M. 
Jean Noel Marien–CIRAD 

Discussions 

Actualisation et modifications du site WEB PFBC, M. Herbert Christ 

Discussions 

Etablissement d’un calendrier de travail pour 2008 du PFBC à la base des 
dates des événements majeurs prévus dans la sous- région en 2008, 
prochaines réunions du PFBC (CCR, réunion plénière) 

Evaluation de la réunion 

9 :00 – 
18 :00 

Cérémonie de Clôture 
• Mot de M. Hans Schipulle, Facilitateur du PFBC  
• Discours de clôture de la  Ministre en charge des Forêts de la 

République Centrafricaine  
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ANNEXE 3 : Allocutions à la cérémonie d’ouverture de la réunion 
 
3.1 Mot introductif de M. SCHIPULLE, Facilitateur du PFBC 
 
Madame le Ministre, 

Monsieur le Secrétaire Exécutif de la COMIFAC, 

Mesdames et Messieurs, chers Partenaires 

 
Je me réjouis de vous accueillir à Bangui en République Centrafricaine, 

● pays qui pose quotidiennement des actes qui prouvent qu’il s’est véritablement 
engagé dans le processus d’une gestion durable des ressources forestières,  

● pays qui  a pris sans équivoque fait et cause pour des initiatives sous-régionales 
majeures qui prônent la bonne gouvernance dans la gestion de ces ressources,  

● pays qui ne lésine pas sur les moyens pour rendre viables et efficaces les 
structures sous régionales chargées de mettre en œuvre les engagements 
politiques des Etats d’Afrique Centrale en matière forestière et environnementale, 
et 

● pays qui très bientôt va prendre en charge la responsabilité de la  Présidence de la 
COMIFAC et qui devra donner à cette institution unique un nouveau dynamisme 
afin d'aboutir à la finalisation d'un nombre de dossiers importants qui reviendront à 
la table du Conseil des Ministres lors de sa prochaine réunion.  
 

Nous en reparlerons certainement au cours des présentes assises. 
 
Le Comité Consultatif Régional qui nous a permis de nous réunir ici aujourd’hui, a été mis 
en place en 2005 à Brazzaville par les membres du Partenariat pour les Forêts du Bassin 
du Congo. Il a comme objectif : 
 

• assurer une meilleure communication entre les membres du PFBC 

• effectuer un suivi régulier des activités réalisées au sein du PFBC ; et 

• jouer un rôle régulier de conseil auprès du facilitateur du PFBC ; 
 
Depuis sa mise en place en 2005, ce Comité qui s’est déjà réuni quatre fois, a joué ce 
rôle à merveille  et nous pouvons nous en féliciter. Nous pouvons dire qu’il est aujourd’hui 
« victime » de sa réussite et de sa crédibilité. Car prévu pour réunir une dizaine de 
personnes représentant les principaux groupes des parties prenantes au PFBC, le CCR 
qui reste ouvert aux différents membres, accueille régulièrement depuis sa mise en place, 
des participants toujours en nombre croissant.  
 
La présente réunion du CCR à Bangui, qui est la première sous la Facilitation allemande 
du Partenariat, peut alors être considérée comme une réunion d’information, de 
communication et d’échanges. Les participants pourront ainsi en savoir plus sur la feuille 
de route de la Facilitation allemande du PFBC et les appuis préconisés par les 
partenaires aux différents axes du Plan de convergence de la COMIFAC pour la période 
2008-2009. Ils auront également le compte rendu des réunions, des conférences, des 
ateliers, des activités prévues ou menées en appui à la COMIFAC dans la mise en œuvre 
du Plan de convergence et le renforcement des institutions sous-régionales partenaires. 
Vous serez encouragés à vous engager dans des travaux en groupe suivant les 
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domaines identifiés d’activités prioritaires de l’ensemble du PFBC, travaux qui culmineront 
par le choix des chefs de file par domaine et l’établissement du calendrier de travail du 
PFBC. 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Comme j’ai déjà eu à le dire en octobre 2007 à Paris lors de la 5è réunion plénière du 
PFBC, la Facilitation allemande voudrait travailler dans la continuité des précédentes 
facilitations, c’est-à-dire celle des Etats Unis et celle de la France, dans l’objectif 
d’apporter un appui aux pays de l’espace COMIFAC dans leurs efforts de conservation et 
d’utilisation durable de leur patrimoine forestier. Mais il s’agit bien d’un appui et non d’une 
substitution aux structures et institutions nationales et régionales qui en ont la charge, tant 
dans la mobilisation des financements requis que dans la mise en œuvre des activités 
retenues.  C’est à ce titre que nous avons apprécié l’initiative prise par les pays de la 
sous-région de mettre en place un mécanisme de financement autonome pour couvrir les 
charges liées au fonctionnement du Secrétariat Exécutif de la COMIFAC et des autres 
institutions sous-régionales partenaires, mécanisme que viendraient compléter les 
financements provenant de la Communauté internationale. En agissant de la sorte, ces 
pays administrent la preuve qu’ils ont compris et établi le lien entre les preuves de leur 
volonté politique et les manifestations de la solidarité internationale. La mise en place de 
ce mécanisme de financement autonome de la COMIFAC mérite ainsi tout notre appui, à 
travers un dialogue politique que nous voudrons entretenir dans la sous-région et  les 
études complémentaires que nous pourrions faire mener en cas de nécessité.  
 
De même, pour organiser un dialogue actif et une franche collaboration entre différents 
partenaires du PFBC, pour améliorer la transparence dans la gestion du secteur forestier, 
la Facilitation allemande voudrait renforcer la communication au sein du PFBC et faire 
participer chaque membre dans des débats francs et ouverts, encourager la mise en 
place des processus de concertation nationaux et régionaux. Je voudrais ainsi rappeler à 
ce titre que  les pays du Bassin du Congo membres de la COMIFAC sont également 
membres du PFBC ; leur participation à ce dialogue, à travers les coordinations 
nationales renforcées de la COMIFAC et à travers l’organisation des forums nationaux, 
est plus que recommandée. 
 
Aux bailleurs de fonds et aux divers donateurs, je voudrais faire remarquer que les 
besoins globaux de financement estimé pour le  fonctionnement des structures de la 
COMIFAC et la réalisation des activités du Plan de convergence dépassent de loin les 
capacités des pays de cette sous-région. Tout en appréciant à leur juste valeur les 
financements en cours et ceux annoncés par divers partenaires, je voudrais les inviter à 
redoubler d’efforts dans l’accompagnement de tous les axes du Plan de convergence, en 
développant des synergies entre les projets et programmes actuels et futurs,  afin  de 
pouvoir connaître à terme un développement harmonieux et durable du secteur forestier  
de l’espace COMIFAC. 
 
Le PFBC s’est engagé dès sa création en 2002 à Johannesburg, à apporter un appui à la 
mise en œuvre de la Déclaration de Yaoundé 1999, avec pour préoccupation première de 
soutenir efficacement la COMIFAC dans la mise en œuvre du Plan de convergence qui 
est la traduction opérationnelle de cette Déclaration. Je voudrais ainsi profiter de 
l’occasion que m’offre cette réunion du CCR pour inviter toutes les parties prenantes : les 
gouvernements, les partenaires au développement, la société civile et le secteur privé, à 
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plus d’actions concrètes dans ce sens, afin que les engagements  auxquels elles ont 
souscrits soient tenus. 
 
Mais étant donné la prise de conscience et l’engagement visibles des pays bénéficiaires 
du Bassin du Congo à œuvrer pour la conservation et le développement durable de leurs 
écosystèmes forestiers, et vu  l’enregistrement continu de nouvelles adhésions au PFBC, 
les annonces répétées de nouveaux financements en faveur de ce secteur, les 
discussions fréquentes sur des financements innovants, je suis enclin à entrevoir l’avenir 
avec un certain optimisme.  
 
Vive la solidarité et la coopération internationales, 
 
Je vous remercie pour votre aimable attention. 
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3.2. Mot de M. Jonas NAGAHUEDI, Secrétaire Exécutif de la COMIFAC 
 

Excellence Madame le Ministre des Eaux, Forêts, Chasses et Pêches …. De la 
République Centrafricaine 
Monsieur le Facilitateur du Partenariat pour les Forêts du bassin du Congo  
Distingués Membres du Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo  
Mesdames, Messieurs 
 
C’est pour moi un réel plaisir d’être à Bangui à l’occasion du présent Comité Consultatif 
régional du Partenariat pour les forêts du Bassin du Congo (PFBC). Permettez-moi de 
remercier le gouvernement et le peuple Centrafricains pour l’accueil chaleureux qui nous 
a été réservé, ainsi qu’à toutes les différentes délégations depuis leur arrivée à Bangui.  
  
Aussi, voudrais-je souhaiter une chaleureuse bienvenue à tous les membres du 
partenariat qui ont bien voulu faire le déplacement de Bangui pour prendre part à cette 
réunion.   
 
Je tiens enfin à remercier Madame Le Ministre des Eaux, Forêts, Chasses et Pêches 
…de la République Centrafricaine de l’honneur qu’elle a bien voulu nous faire en 
acceptant de présider personnellement l’ouverture dudit Comité Consultatif Régional 
(CCR).  
 
Excellence 
Mesdames et Messieurs 
 
Comme vous le savez, la dernière réunion du Comité Consultatif Régional s’est tenue en 
mai 2007 à Kinshasa en République Démocratique du Congo. Au cours de celle-ci, 
différentes informations sur les activités menées ou les programmes en cours ont été 
présentées par chacun de nous.  
 
Après Kinshasa, nous nous sommes retrouvés à Paris en octobre 2007 pour la réunion 
plénière du PFBC au cours de laquelle, la facilitation du PFBC a été transférée par la 
France à L’Allemagne. Et à cette occasion, la feuille de route de l’Allemagne nous a 
présenté.  
 
Depuis Kinshasa, il y a eu des avancées certaines dans la mise en œuvre des actions 
des membres du Partenariat.  Aussi, cinq mois après Paris, il est apparu nécessaire de 
s’accorder sur la feuille de route du nouveau facilitateur et surtout de faire le point les 
activités réalisées ou en cours. La réunion de Bangui s’inscrit donc dans cette optique.   
 
Comme il est de tradition, les réunions du Comité Consultatif Régional sont des moments 
privilégiés d’échanges d’informations entre les membres du PFBC. A cet effet, chacun de 
nous devra faire le point, au cours de cette réunion, sur ses actions; ceci afin de faciliter la 
cohérence des interventions recherchée dans la sous-région.  
 
Pour ce qui nous concerne, la COMIFAC a mené ou catalysé la réalisation d’un certains 
nombres d’activités depuis la dernière réunion du CCR. Il me plaît de vous rappeler 
quelques-unes jugées de ces activités : 
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• La validation du programme d’action sous-régional de lutte contre la dégradation 
des terres et la désertification en juin 2007 à Kinshasa ; 

• L’organisation en collaboration avec le Fonds Mondial pour la Nature (WWF) et le 
World Ressources Institutes (WRI) d’un atelier sous-régional sur la contribution des 
redevances forestières dans le développement socio-économiques des populations 
du bassin du Congo en juin 2007 à Kinshasa ; 

• L’organisation avec l’appui du Consortium CIRAD-ONF International de deux 
ateliers de renforcement des capacités des Points focaux climat élargi au réseau 
COMIFAC-MDP pour l’élaboration de projets pilotes MDP ; 

• L’organisation de deux réunions de concertation des Points focaux climat pour la 
formulation de soumissions sur les questions de réduction des émissions issues de 
la déforestation et la dégradation ; 

• La réalisation d’une étude sur les mécanismes d’accès et partage des avantages 
issus de l’exploitation des ressources génétiques en Afrique Centrale (APA) ; 

• L’organisation de deux ateliers du groupe de travail biodiversité d’Afrique Centrale 
(GTBAC) respectivement en septembre 2007 à Douala et février 2008 à Libreville ; 

• La tenue d’une réunion des experts en prélude du Conseil extraordinaire de janvier 
2008 à Mongomo en Guinée Equatoriale ; 

• L’organisation de la réunion des Coordinations nationales COMIFAC en février 
2008 à Bujumbura au Burundi ; 

• L’organisation en collaboration avec la Banque Africaine de Développement d’une 
conférence internationale sur les mécanismes de financement de la gestion 
durable des écosystèmes forestiers du bassin du Congo.  

 
En plus de ces activités, la COMIFAC a positivement contribué à la finalisation du 
processus de réforme de la CEFDHAC.  
 
Excellence 
Mesdames, Messieurs 
 
La COMIFAC s’affirme maintenant au plan international comme un modèle de 
coopération dans le secteur forêt-environnement. Sa participation active aux dialogues 
internationaux sur les questions de déforestation évitée dans le cadre des négociations 
post 2012 du Protocole de Kyoto, d’Accès et partage des avantages (APA) dans le cadre 
de la convention sur la diversité biologique et sur d’autres sujets traduisent à n’en point 
douter le rôle fédérateur joué par la COMIFAC.  
 
On peut donc légitimement se réjouir du travail et de la contribution de chaque partenaire 
à cette dynamique.     
 
La plupart de ces actions ont été rendues possibles grâce au soutien multiforme de 
nombreux partenaires au développement ici présents et c’est donc le lieu de réitérer la 
gratitude de la COMIFAC à votre endroit 
 
Excellence 
Mesdames, Messieurs 
 
Conformément à son plan de travail annuel, la COMIFAC devra faire face à de nombreux 
enjeux au cours de cette année. En effet, en plus de l’organisation des ateliers 
thématiques et réunions de concertations sous-régionales préparatoires aux conférences 
internationales, il est envisagé l’évaluation du plan d’opérations triennal 2006-2008 et la 
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planification de la seconde phase 2009-2011 du plan de convergence. Cette évaluation 
très attendue de la première phase du plan de convergence nous permettra de disposer 
d’une bonne visibilité sur les efforts consentis pour la mise en œuvre dudit plan de 
convergence. Il est important à ce sujet que tous les partenaires puissent faire le point sur 
leurs actions ou appuis engagées pour la mise en œuvre de ce plan.  
 
Je reste persuadé que ce n’est qu’à travers le partage des informations des partenaires 
que le Secrétariat Exécutif pourra jouer pleinement son rôle de coordination et de suivi de 
la mise en œuvre du plan de convergence.  
 
Pour terminer, je voudrais souhaiter pleins succès à Monsieur Hans Schipulle pendant 
son mandat de facilitateur du Partenariat pour les forêts du bassin du Congo et le rassurer 
de la disponibilité du Secrétariat Exécutif à collaborer avec lui et son équipe pour garantir 
la réussite de ses actions.   
 
Je vous remercie de votre attention.  
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3.3. DISCOURS DE SON EXCELLENCE MADAME LE MINISTRE DES EAUX, 
FORETS, CHASSE ET PECHE ET DE L’ENVIRONNEMENT 

 
Excellence Messieurs les Membres du Gouvernement,  
 
Excellence Monsieur le Facilitateur du Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo, 
 
Monsieur le Secrétaire Exécutive de la Commission des Forêts d’Afrique Centrale, 
 
Messieurs les Représentants des Organismes Internationaux  
 
Mesdames et Messieurs les Délégués  
 
Distingués Invités ; 
 
Mesdames et Messieurs 
 
 
C’est pour moi un immense plaisir de souhaiter la bienvenue en terre centrafricaine aux 
délégations des pays membres de l’espace COMIFAC, ainsi qu’aux Partenaires 
techniques et financiers présents à ces travaux de la 5ème Réunion du Comité Consultatif 
Régional du Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo (PFBC). En effet, ce 
partenariat sert d’interface entre les différentes instances de la COMIFAC pour la mise en 
œuvre efficace du Plan de Convergence. 
 
Ce souhait de bienvenue s’adresse également aux Bailleurs de Fonds, aux Organisations 
Internationales qui, malgré leurs calendriers chargés, ont accepté d’effectuer le 
déplacement de Bangui. 
 

Mesdames et messieurs, 
 
La tenue aujourd’hui à Bangui de la 5ème Réunion du Comité Consultatif Régional du 
Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo n’est pas le fait du hasard.  
 
Il témoigne en effet, de l’effort constant que la République Centrafricaine en sa qualité de 
pays membre de la COMIFAC ne cesse de déployer en vue de trouver avec les autres 
pays de la sous- région d’Afrique Centrale, les voies et moyens de gérer durablement les 
ressources forestières et fauniques. 
 
Cette manifestation aujourd’hui m’offre l’occasion de rappeler que le Gouvernement 
centrafricain à travers le Ministère des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche et de 
l’Environnement a décidé de faire de la gestion durable des forêts, une de ses priorités 
majeures contenues dans son Plan National de Convergence et son Document 
Stratégique de Réduction de la Pauvreté (DSRP). 
 
Sur le plan économique, son importance n’est plus à démontrer. Le secteur forestier est le 
premier employeur privé et également la première source des recettes fiscales de l’Etat 
au niveau des finances publiques. 
 
Sur le plan social, la forêt est également  le lieu de vie des populations locales qui doivent 
également profiter d’une juste retombée des activités industrielles qui s’exercent sur leurs 
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terrains. A ce sujet, la République Centrafricaine réaffecte une partie non négligeable des 
taxes forestières aux communes forestières pour leur permettre de réaliser les 
investissements sociaux prioritaires. 
 
Cependant, afin de conserver et de gérer durablement ses écosystèmes forestiers, la 
République Centrafricaine a accepté de souscrire aux principales Déclarations 
Internationales et sous- régionales en matière forestière et environnementale. 
 
Parmi les plus significatives, on citera la Déclaration des Chefs d’Etat d’Afrique Centrale 
du 17 mai 1999 à Yaoundé, le 2ème Sommet des Chefs d’Etat d’Afrique Centrale du 5 
février 2005 à Brazzaville instituant la Commission des Forêts d’Afrique Centrale 
(COMIFAC), organe d’orientation, de coordination et de décision en matière de 
conservation et de gestion durable des écosystèmes forestiers du Bassin du Congo. 
Enfin, la RCA fait partie du Partenariat des Forêts du Bassin du Congo. Elle a signé le 
Traité de la COMIFAC reconnu par la Communauté Internationale depuis 2007. 
 
Ce souci de gestion durable et raisonnable de nos forêts est clairement affiché à travers 
la Politique Forestière Nationale du Gouvernement que dirige, son Excellence Faustin 
Archange TOUADERA, Premier Ministre, Chef du Gouvernement, sous la Très Haute 
impulsion de son Excellence le Général d’Armée François BOZIZE, Président de la 
République, Chef de l’Etat, par la mise en place depuis juillet 2000, d’un Projet d’Appui à 
la Réalisation des Plans d’Aménagement Forestier (PARPAF), pour la préparation des 
aménagements l’élaboration de projets de code forestier qui est en examen au cours 
cette session parlementaire qui vient de débuter ce mois de mars 2008. 
 

Mesdames et messieurs, 
 
J’espère que ces deux jours de travaux de la 5ème Réunion du Comité Consultatif 
Régional du Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo, atteindront les résultats 
escomptés qui vont aider à mieux définir les priorités stratégiques, asseoir le programme 
d’actions prioritaires du partenariat et de la facilitation allemande pour la période de 2008- 
2009 et examiner le projet de Feuille de route de la facilitation allemande. 
 
Tout en vous souhaitant plein succès à cette réunion, je déclare ouverts les Travaux de la 
5ème Réunion du Comité Consultatif Régional du Partenariat pour les Forêts du Bassin du 
Congo. 
 
 
Je vous remercie. 
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ANNEXE 4. Discours Cérémonie de clôture de Mme Yvonne MBoissona, 
Ministre des Eaux, Forêts , Chasse, Pêche et Environnement de la République 
Centrafricaine  
 

 
- Excellence, Monsieur le Ministre Délégué aux Eaux, Forêts, Chasse et Pêche, 
chargé de l’Environnement, 
- Monsieur le Facilitateur du Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo, 
- Monsieur Secrétaire Exécutif de la COMIFAC, 
- Mesdames et Messieurs les Représentants des Organisations Internationales; 
- Messieurs les Représentants des Bailleurs de Fonds ; 
- Mesdames et Messieurs les Délégués ; 
- Distingués Invités. 
 
 
 
Encore une fois, c’est un grand plaisir pour moi de présider la cérémonie de clôture 
des travaux de la 5ème Réunion du Comité Consultatif Régional du Partenariat pour les 
Forêts du Bassin du Congo, organisée par la Facilitation Allemande. 
 
 
Chers Délégués, 
 
Deux jours durant, vous avez eu à définir la Feuille de Route de la facilitation 
allemande, à identifier les domaines d’intervention prioritaires, les thèmes majeurs du 
partenariat et les chefs de file par thème prioritaire, ce qui a conduit à la présentation 
des appuis financiers préconisés par les partenaires aux différents axes du Plan de 
Convergence de la COMIFAC pour la période 2008-2009, à suivre les différents 
compte rendus des réunions, des ateliers et des activités prévues ou déjà menées en 
appui à la COMIFAC et le renforcement des Institutions sous régionales partenaires. 
Enfin, à établir un calendrier de travail de la facilitation du partenariat sur la base des 
évènements majeurs dans la sous région. 
 
Je me permets de qualifier de fructueux le travail ainsi réalisé, qui a permis d’identifier 
les priorités stratégiques pour la mise en œuvre effective du Plan de Convergence de 
la COMIFAC pour faire du secteur forestier et faunique, un véritable moyen de lutte 
contre la pauvreté dans les pays du Bassin du Congo. 
 
A l’instar des autres pays de la sous région, le Gouvernement centrafricain a 
pleinement conscience de la nécessité de conserver, de gérer et d’utiliser de manière 
durable ses potentialités forestières et fauniques pour le bien être socio économique 
de ses populations, de l’importance de la bonne gouvernance, de l’harmonisation de 
ses politiques avec les autres pays de la sous région. 
 
Chers Délégués, 
 
Le compte rendu de vos travaux qui m’a été fait montre bien votre assiduité et le 
grand intérêt que vous aviez manifesté au cours de ces deux jours de travail. 
Je ne doute point que les suggestions et les recommandations issues de cette 
réunion seront prises en compte par la Facilitation Allemande dans le processus de 



 35

planification et de recherche de solutions durables pour une meilleure contribution à la 
réalisation du Plan de Convergence.  
 
Aussi, au nom de son Excellence Faustin Archange TOUADERA, Premier Ministre, 
Chef du Gouvernement, sous la très haute impulsion de son Excellence le Général 
d’Armée François BOZIZE YAGONVONDA, Président de la République, Chef de 
l’Etat, je réitère une fois de plus, les remerciements du Gouvernement centrafricain 
aux Bailleurs de Fonds, à la Facilitation Allemande à travers le Secrétariat Exécutif de 
la COMIFAC pour ses précieuses contributions à l’organisation de cette importante 
réunion régionale. Je félicite le Comité d’Organisation et l’ensemble des Délégués 
pour les efforts accomplis en vue de faire de cette réunion de Bangui, une véritable 
réussite. 
 
Pour terminer, je souhaite un bon retour au Facilitateur, au Secrétaire Exécutif et aux 
Délégués venus des pays membres de l’espace COMIFAC. 
 
Sur ce, je déclare clos les travaux de la 5ème Réunion du Comité Consultatif Régional 
du Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo. 
 
        Je vous remercie. 

 
 
 


