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TROIXIEME ATELIER DU GROUPE DE TRAVAIL DE SUIVI DE LA MISE EN 

ŒUVRE DE LA CONVENTION DES NATIONS UNIES POUR LA LUTTE 

CONTRE LA DESERTIFICATION (CNULD) DE LA COMIFAC (GTCCD) 



 
1. Contexte et justification  

La désertification et la dégradation des terres affectent d’une manière croissante les pays d’Afrique centrale. Ces 

phénomènes qui sont à l’origine de la destruction des propriétés des sols entraînent de graves problèmes 

économiques, sociaux et environnementaux. Elles constituent une grande préoccupation pour les décideurs 

comme pour les populations des pays de la COMIFAC. La lutte contre la désertification et la dégradation des 

terres revêt de ce fait une dimension importante et d’urgence lorsqu’elle est vue sous l’angle de la gestion des 

eaux et des sols. En effet, le problème de la dégradation des sols et de la perte de leur fertilité est une menace 

sur la sécurité alimentaire et l’environnement de plusieurs bassins versants.  

Pour faire face à ces fléaux, les pays d’Afrique centrale ont tous adhéré à la Convention des Nations Unies sur la 

lutte contre la désertification(CNULD) et ont élaboré des Plans d’Actions Nationaux de lutte contre la 

désertification. Conformément aux dispositions de cette Convention, l’Afrique centrale a également développé et 

adopté en septembre 2008 son Programme d’Action Sous-Régional de Lutte contre la Dégradation des Terres et 

la Désertification (PASR/LCD-AC). La mise en œuvre de ce programme et des PAN/LCD reste limitée par la 

modicité des ressources financières déployées tant par les États que par les partenaires au développement. 

Dans ce contexte, un programme d’appui a été convenu entre le Mécanisme Mondial (MM) et la Commission des 

Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC) pour la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre des PAN et du 

PASR/LCD-AC.  

Dans sa ferme conviction de vouloir rendre opérationnel l’axe1 du plan de Convergence ainsi que les autres 
aspects touchant à la désertification et la dégradation des terres consignés dans ledit plan, le Secrétariat Exécutif 
de la COMIFAC, au cours d’un atelier organisé les 02 au 03 Octobre 2008, à Douala, Cameroun, a mis en place 
un groupe technique de travail dénommé : Groupe de Travail de la Convention des Nations Unies pour la Lutte 
Contre la Désertification en Afrique Centrale en abrégé GTCCD. Cette entité est composée des représentants : 

 des centres de liaison du PASR/LCD-AC (COMIFAC, CEEAC) ; 

 des chefs de file thématiques du PASR/LCD-AC (Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT), 
Commission Economique du Bétail, de la Viande et des Ressources Halieutiques d’Afrique Centrale 
(CEBEVIRHA), Commission Internationale du Bassin Congo-Oubangui-Sangha (CICOS), Agence 
Intergouvernementale de Développement de l’Information Environnementale (ADIE), Réseau des 
Institutions de Formation Forestière et Environnementale d’Afrique Centrale (RIFFEAC) ; 

 des Points Focaux Nationaux de la CCD des pays membres de la COMIFAC ; 

 des Coordinateurs Nationaux de la COMIFAC du Tchad et du Cameroun ; et 

 des représentants des partenaires au développement. 

Le GTCCD a tenu sa deuxième réunion les 25 et 26 mai 2009 à Libreville au Gabon afin d’évaluer l’état 

d’avancement de la mise en œuvre de la Convention et du PASR en Afrique centrale. Au cours de cet atelier, la 

feuille de route du groupe avait été actualisée et un certains nombre de recommandations avait été prises.  

Aussi, la neuvième réunion du Comité  chargé  de l’examen  de  la  mise  en  œuvre  de  la  Convention (CRIC9) 

se tiendra à l’Office des Nations Unies à Genève (ONUG) du 21 au 25 février 2011. 

En vue d’évaluer l’état d’avancement de la mise en œuvre des recommandations de la deuxième réunion du 

GTCCD  et de préparer le CRIC 9, le Secrétariat Exécutif de la COMIFAC, la CEEAC, le Gouvernement de la 

République du Rwanda, avec l’appui du Mécanisme Mondial de la CCD et de la Coopération Allemande (GTZ) 

organisent les 20 et 21 janvier 2011 à Kigali, la troisième réunion du Groupe de Travail CCD en Afrique centrale.  

Cet atelier sera précédée par la Réunion d’échange d’expériences des centres de liaison des Plans d’Action 
Sous-Régional de la CCD en Afrique de l’Ouest et Afrique Centrale (CEDEAO, CEEAC, CILSS et COMIFAC)  les 
14 et 15 janvier 2011 et de l’ Atelier d’échange de connaissances et de renforcement des capacités sur les 
possibilités d’investissement pour la gestion durable des terres grâce aux mécanismes de financement associés 
au changement climatique en Afrique centrale, du 17 au 19 janvier 2011 à Kigali. 

 



2. Objectifs de la réunion 
 
Globalement, la réunion vise d’une part, à évaluer l’état d’avancement de la mise en œuvre de la feuille route du 
groupe adoptée le 26 mai 2009 à Libreville; et d’autre part, à préparer la neuvième réunion du Comité  chargé de 
l’examen  de  la  mise  en  œuvre  de  la  Convention (CRIC9). 
Spécifiquement, il s’agit de : 

- évaluer et actualiser la feuille de route du GTCCD ; 
- passer en revue les différents points d’ordre du jour de la CRIC9 et identifier les thématiques pertinentes 

pour l’Afrique centrale; 
- faire le point sur le fonctionnement du GTCCD et plus particulièrement de son Comité de Pilotage ;;  
- concevoir un cadre d’intervention lors du CRIC9. 

 
3. Résultats attendus 

 
- la feuille de route du GTCCD est actualisée ; 
- les différents points inscrits à l’ordre du jour du CRIC9 sont discutés; 
- le point sur le fonctionnement du GTCCD est fait et les décisions pour l’amélioration sont prises; 
- un cadre d’intervention pour le CRIC 9 des experts de l’espace COMIFAC est élaboré.  

 
4. Lieu et durée de l’atelier 

 
Le GTCCD 3  se tiendra à Kigali, Rwanda du 20 au 21 janvier 2011. 
 

5. Méthodologie 
 
La réunion se déroulera en séance plénière et en sous groupe de travail. La séance plénière servira aux exposés 
et débats. Les travaux en sous groupe seront consacrés à l’examen des thématiques qui aboutira à la formulation 
des propositions de résolutions de la réunion.  
 

6. Participants 
 

Tous les membres du GTCCD, Personnes Ressources et Partenaires au développement. 
 

7. Gestion de la réunion 
 

Placée sous la présidence de Monsieur le Ministre des Forêts et des Mines de la République du Rwanda, la 
gestion de la troisième réunion du GTCCD sera assurée par une équipe composée : 
 

 D’UNE MODERATION 
 

 Martin TADOUM, Secrétaire Exécutif de la COMIFAC 
 Chouaïbou  NCHOUTPOUEN, Expert de suivi Biodiversité et Désertification au Secrétariat 

Exécutif  de la COMIFAC 
 

 DE RAPPORTEURS 
 

 Points Focaux  Burundi et RDC 
 

 D’UN SECRETARIAT 
 

 Secrétaire de la NAFA 
 

8. Documents de travail 
 

- TDR’s de la réunion;  
- Ordre du jour et agenda provisoire de la réunion; 
- Agenda annoté du CRIC9 ; 
- Feuille de route 2009-2010 du GTCCD. 


