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DEUXIEME REUNION PREPARATOIRE AU 7ème FORUM SOUS- REGIONAL DE LA 
CONFERENCE SUR LES ECOSYSTEMES DE FORETS DENSES ET HUMIDES D’AFRIQUE 

CENTRALE (CEFDHAC), Kigali, 1er au 02 octobre  2012 
 

COMMUNIQUE FINAL 
************************** 

 
La deuxième réunion préparatoire au 7ème Forum sous régional de la Conférence sur les 
Ecosystèmes de Forêts Denses et Humides d’Afrique Centrale (CEFDHAC) s’est tenue à Kigali, 
du 1er au 02 octobre 2012 dans la salle de Conférence de l’Hôtel Chez Lando. Cette réunion a 
connu la participation du Représentant du Président en Exercice de la CEFDHAC et du 
Secrétaire Exécutif de la COMIFAC, du représentant du Ministre gabonais chargé des forêts, 
Vice-président en exercice de la CEFDHAC, du Président du Comité de Pilotage Régional de la 
CEFDHAC, des présidents des Fora nationaux, de la coordinatrice du REJEFAC, des 
représentants des coordonnateurs des réseaux de la CEFDHAC, du représentant du RAPAC, 
des représentants des partenaires au développement notamment le PACEBCo, l’ACDI et 
l’UICN Agence de facilitation, ainsi que les membres du comité local d’organisation du 7ème 
Forum et représentants de l’administration rwandaise. 
 
Les Présidents des Fora Nationaux de Guinée Equatoriale et de Sao Tome et Principe ainsi 
que le Coordonnateur du RIFFEAC n’ont pu effectuer le déplacement de Kigali.  
 
L’objectif principal de cette réunion préparatoire était de parachever la préparation de  
l’organisation du 7ème forum sous-régional de la CEFDHAC, à la faveur des conclusions 
auxquelles ont abouti les travaux de la première réunion préparatoire tenue en mars dernier 
à Douala. 
 
Très spécifiquement, il s’agissait de : 

 exploiter le rapport de la 1ère réunion préparatoire tenue en mars dernier à 
Douala ; 

 valider le budget estimatif du Forum; 

 examiner le programme provisoire du forum sous-régional ;  

 examiner le travail de préparation logistique du Comité local d’organisation (salle 
de conférences et sessions parallèles, accueil / hébergement / déplacement des 
participants et des invités, nutrition, protocole, accès aux documents, secrétariat, 
etc) ; 
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 finaliser le processus lié aux appels à contribution ; 

 finaliser la liste des participants ;  

 sensibiliser et mobiliser les partenaires locaux ; 

 finaliser et adopter la liste des documents du Forum ;  

 discuter de la vision de la CEFDHAC dans les 3 prochaines années ; 

 s’approprier le projet de convention CEEAC-CEFDHAC en voie de signature; 

 informer sur l’état d’avancement de la procédure de consultation pour le choix 
définitif de l’agence de facilitation ; 

 élaborer la feuille de route des activités à mettre en œuvre jusqu’à la tenue du 
forum sous-régional. 

 
Les Travaux étaient présidés par le Président du Comité de Pilotage Régional  de la CEFDHAC, 
l’Honorable Louis Roger ESSOLA ETOA. Le Secrétariat était assuré par Madame Edwige 
EYANG EFFA, Secrétaire du CPR, avec l’appui de l’Agence de Facilitation. 
 
La cérémonie d’ouverture a été a été présidée par Son Excellence Monsieur KAMANZI 
Stanislas, Ministre Rwandais des Ressources Naturelles aux côtés duquel on notait la 
présence de Monsieur Bihini Won Wa Musiti, représentant du Secrétaire Exécutif de la 
COMIFAC, de Monsieur Louis Roger ESSOLA ETOA, Président du Comité de Pilotage Régional 
de la CEFDHAC, de Monsieur Elie Hakizumwami, représentant des partenaires au 
développement et de Mme Chantal Wandja, représentante de l’UICN, Agence de facilitation 
de la CEFDHAC. 
 
Après le mot de bienvenue de Monsieur Thaddée Habiyambere, Président du Forum 

National de la CEFDHAC au Rwanda, le Président du Comité de Pilotage Régional de la 

CEFDHAC, l’Honorable Essola Etoa Louis Roger a retracé les grandes étapes de la CEFDHAC, 

ainsi que les difficultés et contraintes ayant émaillé son parcours depuis la réforme. Il a 

ensuite invité les participants à faire de cette réunion un cadre idéal pour une bonne et 

franche concertation en vue de peaufiner la préparation de  la 7ème CEFDHAC. 

Au nom des partenaires au développement, Monsieur Elie Hakizumwami de l’ACDI a réitéré 

dans son allocution, leur détermination à apporter l’appui financier nécessaire à 

l’organisation du 7ème Forum de la CEFDHAC afin qu’elle puisse continuer à jouer 

véritablement son rôle de forum d’échanges, de débats et de propositions dans la sous-

région. Il a souligné le besoin d'une CEFDHAC ayant un montage institutionnel approprié qui 

permette l'efficacité opérationnelle, une feuille de route claire et réaliste, une autonomie 

financière soutenue par les partenaires financiers, et qui traite à temps des sujets d'actualité 

tels que les questions liées aux changements climatiques, à l'implication effective des 

femmes dans le processus de gestion des ressources forestières, ainsi que les questions en 

relation avec la bonne gouvernance. Il a également exprimé la nécessité d'une collaboration 

étroite et continue entre la CEFDHAC et la COMIFAC dans le choix des thèmes à traiter et 

dans la préparation des fora nationaux et régionaux afin de s'assurer que la CEFDHAC joue 

pleinement son rôle de plateforme qui formule des recommandations et des positions pour 

les décideurs. 
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Monsieur Bihini Won Wa Musiti, représentant du Secrétaire Exécutif de la COMIFAC a insisté 

sur le fait que le forum sous-régional est très attendu par les pays de la sous-région et les 

partenaires, eu égard à son statut d’instance suprême de décision et d’orientation de la 

CEFDHAC et que le 7ème forum permettra la finalisation du processus de la reforme de la 

CEFDHAC.  Par ailleurs, en tant qu’animateur du débat démocratique pour la gestion 

concertée des écosystèmes forestiers denses et humides d’Afrique Centrale, l’heure est 

venue pour la CEFDHAC de se donner les moyens pour s’autonomiser et accroitre la 

confiance vis-à-vis des partenaires en vue de bénéficier des appuis multiformes à travers ses 

organes. Il s’agit aussi pour les réseaux membres de faire de cette plate-forme, une 

CEFDHAC rurale qui, de par ses actions de terrain, contribue à accroitre sa visibilité aux 

niveaux local et national.  

 
En remerciant l’ensemble des participants pour leur présence à Kigali, Monsieur KAMANZI 

Stanislas, Ministre Rwandais des Ressources Naturelles a confirmé la tenue du 7ème Forum de 

la CEFDHAC à Kigali du 13 au 16 Novembre 2012 et a réaffirmé l’engagement de son pays à 

accueillir cette grande rencontre. En se réjouissant de la confiance accordée au Rwanda pour 

abriter les travaux de cet important événement dans la sous-région, il a invité le Comité de 

Pilotage sous-régional de la CEFDHAC et les Partenaires au développement à apporter tout 

leur appui afin que l’organisation du 7ème Forum de la CEFDHAC soit une réussite. Enfin, il a 

souhaité un agréable séjour à Kigali à tous les participants et les a exhorté à plus de 

concertation afin d’atteindre les résultats attendus de la réunion. C’est sur cette note qu’il a 

ouvert les travaux de la 2ème réunion préparatoire au 7ème Forum sous-régional de la 

CEFDHAC. 

Une photo de famille a clôturé cette phase protocolaire. Le déroulement des travaux 
proprement dits s’est fait par une forte mise à contribution du brain-storming et de la 
méthode participative, qui a permis aux participants de réagir  à la suite de l’introduction des 
documents-objets des points inscrits dans l’agenda de la réunion. 
 
A la faveur de ladite méthode, l’agenda a été amendé, pour permettre aux participants 
d’évaluer le niveau d’exécution de la feuille de route adoptée au lendemain de la mission 
exploratoire, et de prendre acte que cette dernière était exécutée à près de 90%. 
 
Bénéficiant des contributions des uns et des autres, les drafts des documents examinés 
étaient débattus et adoptés en plénières ; les travaux en groupe ayant porté essentiellement 
sur l’analyse des résumés des propositions de communications reçues. 
 
Aux termes des travaux de cette deuxième réunion préparatoire, les résultats suivants ont 
été atteints :  
 
 le 7ème Forum de la CEFDHAC se tiendra du 13 au 16 Novembre 2012 à Kigali car les 

conclusions de ce forum sous-régional seront soumis à la septième session ordinaire 
du Conseil des ministres de la COMIFAC, prévue du 19 au 21 Novembre 2012 à 
N’Djaména au Tchad ; 
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 la feuille de route pour la préparation de la 2ème réunion préparatoire et le 7ème 
Forum a été évaluée. Il est ressorti que les activités programmées ont été 
pratiquement réalisées en totalité; 

 le programme indicatif du forum sous-régional a été amendé et adopté ;  
 la question relative au recrutement de l’agence de facilitation a été renvoyée à la 

session spécifique de la réunion du CPR. Les résultats du huis clos du CPR font 
ressortir à cet effet la nécessité d’élaborer une liste restreinte des potentielles 
institutions pouvant jouer le rôle d’agence de facilitation. Le processus de 
présélection des institutions candidates au rôle d’agence de facilitation devrait être 
finalisé le 10 novembre 2012 au plus tard afin de soumettre le dossier au forum sous-
régional pour la sélection de l’agence de facilitation de la CEFDHAC ; 

 le budget du forum sous-régional a été présenté, revu et amendé ;  
 la liste des participants au forum sous-régional a été adoptée sous réserve du budget 

qui pourrait être revu à la baisse ou à la hausse selon les contributions des 
partenaires. La réunion a formellement retenu les quotas attribués à chaque 
président de Forum national et chaque coordonnateur de réseau, et demandé à 
chaque responsable de désigner ses plénipotentiaires en privilégiant autant faire que 
se peut les membres fondateurs de la CEFDHAC, tels qu’ils sont définis dans nos 
statuts ; 

 La liste des membres du Comité sous-régional d’organisation du 7ème Forum sous-
régional de la CEFDHAC a été validée. La note créant ledit Comité et précisant son 
mandat devra être transmise pour signature au Président en exercice de la CEFDHAC. 

 Le rapport partiel du Comité local d’organisation du 7ème Forum de la CEFDHAC a été 
présenté. Il ressort de ce rapport que le Gouvernement Rwandais s’est engagé à 
apporter sa contribution conformément au mémorandum de collaboration pour 
l’organisation du septième forum sous-régional et aux rubriques énoncées dans le 
budget ;  

 l’Agence Canadienne pour le Développement International (ACDI) s’est également 
engagée à financer certaines rubriques du budget à hauteur de 100 000 dollars 
canadiens, notamment les billets d'avion pour les participants qui pourront être 
payés directement à travers le Haut Commissariat du Canada au Cameroun; 

  le PACEBCo a réitéré sa contribution convenue à travers le  projet de convention de 
partenariat CEEAC-CEFDHAC en cours d’examen à la CEEAC en vue de sa signature 
imminente ; 

 concernant les appels à contribution, treize communications ont été reçues jusque-là. 
Après un premier examen, il a été convenu qu’un nouvel appel à contribution sera 
lancé pour permettre d’enrichir les cinq sous-thèmes retenus par de nouvelles 
communications ;  

 le référentiel/canevas du plan stratégique a été adopté ainsi que celui du business 
plan. Ces documents qui seront soumis à l’examen et à la validation doivent être 
prêts et compris dans les kits du participant au 7ème  Forum sous-régional ; 

 la feuille de route jusqu’à la tenue du 7ème forum a été adoptée, ainsi que  la liste des 
documents à insérer dans le kit des participants pour le forum. 
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Recommandations : 
 

 Que le comité local d’organisation mobilise les partenaires nationaux pour leur 
implication et leur participation active à la 7ème CEFDHAC ; 

 Que le Comité sous-régional d’organisation du forum sous-régional soit 
formellement mis en place par le président en exercice de la CEFDHAC ;  

 Que la Commission d’appréciation des communications pour le 7ème forum 
poursuivre le processus de sélection des communications pour ledit Forum 
suivant le calendrier qui a été retenu par l’ensemble des participants ; 

 Que les documents de plan stratégique et plan d’affaires de la CEFDHAC soient 
finalisés en nourrissant au mieux l’architecture adoptée par la réunion, à l’effet 
d’être présenté  pour approbation du forum sous régional ; 

 Que les partenaires financiers soutiennent l’organisation de la 7ème CEFDHAC. 
 
Plus spécifiquement, il a été recommandé  que la finalisation du  plan stratégique et du  plan 
d’affaire de la CEFDHAC puisse: 
 

 prendre en compte les activités du plan d’opérations triennal du plan de 
convergence de la COMIFAC qui relèvent de la compétence de la CEFDHAC ; 

 en-acter la convention COMIFAC-CEFDHAC notamment en ce qui concerne 
l’organisation des débats sur les questions environnementales et forestières en 
mettant à contribution les instances de la CEFDHAC ;  

 contribuer au  suivi-évaluation du traité de la COMIFAC ; 

 contribuer au  suivi de la mise en œuvre des recommandations du conseil des 
ministres de la COMIFAC. 

 
Les participants ont adressé des motions de remerciements à la GIZ (projet d’appui à la 
COMIFAC) pour son appui financier à l’organisation de l’atelier, au Président de la 
République et au gouvernement du Rwanda pour toutes les facilités offertes pour la tenue 
des assises de la deuxième réunion préparatoire au 7ème forum sous régional de la CEFDHAC. 

 
 
Fait à Kigali, le 02 octobre 2012 
 
Les participants 

 
 


