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Mise	  en	  contexte	  
•  Prise	  de	  conscience	  des	  participants	  au	  7ème	  Forum	  tenu	  à	  Kigali	  de	  doter	  la	  

CEFDHAC	  des	  outils	  et	  instruments	  lui	  permettant	  de	  répondre	  de	  façon	  
efficace	  	  et	  efficiente	  à	  l’objectif	  qui	  lui	  est	  assigné	  et	  de	  continuer	  à	  jouer	  son	  
rôle	  de	  forum	  d’échanges,	  de	  débats	  et	  de	  propositions.	  	  

	  

•  Au	  sortir	  desdits	  travaux	  une	  synthèse	  des	  propositions	  ont	  été	  transmises	  à	  

l’examen	  des	  Ministres	  de	  la	  COMIFAC,	  un	  plan	  stratégique	  et	  un	  plan	  
d’affaires	  ont	  été	  adoptés.	  

	  

•  Questionnement:	  sera-‐ce	  suffisant	  pour	  assurer	  la	  durabilité	  /pérennité	  de	  

l’organisation?	  
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Rappel	  du	  disposi,f	  ins,tu,onnel	  basé	  
sur	  le	  principe	  de	  la	  subsidiarité	  
�  Fora	  Nationaux	  regroupant	  toutes	  les	  parties	  
prenantes	  impliquées	  dans	  la	  GDF	  

� Réseaux	  d’acteurs	  regroupés	  au	  niveau	  sous-‐régional	  

� Comité	  de	  Pilotage	  sous-‐Régional	  

�  Forum	  sous-‐Régional	  

� Conseil	  des	  Ministres	  et	  RDP	  

�  Sommet	  des	  Chefs	  d’Etats	  
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1996	  –	  2013:	  Quels	  Jalons?	  
•  «	  Les	  Ecosystèmes	  de	  forêts	  denses	  et	  humides	  d’Afrique	  centrale	  »	  pour	  

la	  conférence	  inaugurale	  organisée	  à	  Brazzaville	  au	  Congo	  en	  mai	  1996	  ;	  	  
•  «	  Gestion	  commune	  des	  ressources	  forestières»	  pour	  la	  2ème	  session	  de	  

Bata	  en	  Guinée	  Equatoriale	  en	  juin	  1998	  ;	  	  
•  «	  Gouvernance	  et	  gestion	  commune	  des	  écosystèmes	  forestiers	  

d’Afrique	  centrale	  »	  pour	  la	  3ème	  session	  de	  Bujumbura	  au	  Burundi	  en	  
juin	  2000;	  	  

•  «	  Concilier	  la	  gestion	  des	  écosystèmes	  d’Afrique	  centrale	  et	  la	  lutte	  
contre	  la	  pauvreté	  »	  pour	  la	  4ème	  session	  de	  juin	  2002	  à	  Kinshasa	  en	  
République	  Démocratique	  du	  Congo;	  	  

•  «	  Gouvernance	  et	  partenariats	  multi	  acteurs	  en	  vue	  d’une	  gestion	  
durable	  des	  écosystèmes	  forestiers	  d’Afrique	  Centrale»	  pour	  la	  5ème	  
session	  organisée	  à	  Yaoundé	  au	  Cameroun	  en	  mai	  2004;	  	  

•  «	  Ressources	  forestières	  en	  Afrique	  Centrale	  :	  sources	  de	  richesse	  ou	  de	  
pauvreté	  ?	  »	  pour	  la	  6ème	  session	  organisée	  à	  Libreville	  au	  Gabon	  en	  
novembre	  2007,	  session	  également	  consacrée	  à	  la	  réforme	  de	  la	  
CEFDHAC.	  	  

•  «	  Participation	  multi-‐acteurs	  à	  la	  gestion	  intégrée	  des	  ressources	  
naturelles	  »	  pour	  la	  7ème	  session	  tenue	  à	  Kigali	  du	  13	  au	  16	  novembre	  
2012	  	  
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1996	  –	  2013:	  Quels	  Jalons?	  (	  Partenaires	  )	  
•  1ère	  Session	  :	  République	  du	  Congo,	  UICN,	  USAID,	  CIFOR,	  Comité	  

néerlandais	  de	  l’UICN	  	  
•  2ème	  session	  :	  Guinée	  Equatoriale,	  UICN,	  UE,	  DGIS,	  Comité	  

néerlandais	  de	  l’UICN	  	  
•  3ème	  session	  :	  Burundi,	  UICN,	  UE,	  DGIS,	  CARPE,	  Comité	  néerlandais	  

de	  l’UICN	  	  
•  4ème	  session	  :	  RDC,	  UICN,	  UE,	  DGIS,	  CARPE,	  Coopération	  Belge,	  

Comité	  néerlandais	  de	  l’UICN	  	  
•  5ème	  session	  :	  Cameroun,	  UICN,	  DGIS,	  CARPE,	  Coopération	  Belge,	  

WWF,	  Comité	  néerlandais	  de	  l’UICN	  	  

•  6ème	  session	  :	  Gabon,	  GIZ,	  DFID,	  DGIS,	  Coopération	  française,	  
USAID,	  CARPE,	  WWF,	  SNV,	  UICN.	  	  

•  7ème	  session	  :	  Rwanda,	  GIZ,	  ACDI,	  UICN.	  
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Acquis	  /	  Leviers	  
•  Capitalisation:	   Production	   documentaire	   notamment	   des	  
documents	   	   pour	   la	   mise	   en	   cohérence	   des	   politiques,	  
production	   et	   actualisation	   des	   Sites	   critiques	   pour	   la	  
conservation	   de	   la	   biodiversité	   en	   Afrique	   centrale,	  
finalisation	   et	   adoption	   du	   Code	   de	   déontologie	   pour	   la	  
gestion	   durable	   des	   concessions	   forestières	   en	   Afrique,	  
finalisation	   et	   adoption	   du	   Plan	   d’action	   stratégique	  
(PAS),	   bilan	   et	   analyse	   des	   partenariats	   en	   gestion	  
forestière	  dans	  le	  Bassin	  du	  Congo	  (2005),	  Programme	  de	  
formation	   de	   référence	   en	   aménagement	   forestier	   pour	  
l’Afrique	   Centrale	   (2005)	   ,	   	   production	   d’un	   film	  
documentaire	  sur	  les	  dix	  ans	  de	  la	  CEFDHAC;	  	  

•  Renforcement	  des	  capacités	  des	  acteurs	  de	  la	  société	  civile;	  
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Acquis	  /	  Leviers	  (	  2	  )	  
•  Présentation	  des	  conclusions	  des	  travaux	  de	  Kigali	  pour	  examen	  aux	  

Ministres,	  ensemble	  les	  déclarations	  des	  groupes	  d’acteurs	  ayant	  pris	  
part	  aux	  dits	  travaux	  	  

•  Adoption	  d’un	  plan	  stratégique	  et	  d’un	  plan	  d’affaires	  

•  Confiance	  de	  la	  Banque	  Mondiale	  pour	  la	  mise	  en	  œuvre	  du	  projet	  
régional	  REDD+	  à	  travers	  la	  composante	  1b	  

•  Signature	  d’une	  convention	  avec	  la	  CEEAC	  

•  Négociation	  en	  cours	  avec	  l’UE	  à	  travers	  ECOFAC	  V	  pour	  la	  signature	  
d’une	  convention	  avec	  le	  RAPAC	  

•  Pertinence	  et	  complémentarité	  des	  rôles	  que	  jouent	  la	  CEFDHAC	  et	  la	  
COMIFAC	  tels	  que	  déclinés	  par	  la	  convention	  COMIFAC-‐	  CEFDHAC	  	  
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Défis	  
•  Question	  de	  membership	  
•  Soutien	  /	  Concurrence	  /	  Synergie	  avec	  les	  partenaires	  
•  Mécanisme	  de	  financement	  durable	  
•  Internalisation	  sectorielle	  
•  Constitution	  d’une	  chaine	  de	  partenaires	  pour	  redynamiser	  les	  
fora	  en	  vue	  d’améliorer	  le	  niveau	  d’implication	  des	  parties	  
prenantes	  dans	  les	  pays	  (Fora	  nationaux,	  réseaux)	  et	  au	  niveau	  
sous-‐régional	  pour	  assurer	  un	  meilleur	  suivi-‐évaluation	  du	  
traité	  de	  la	  COMIFAC,	  ainsi	  que	  le	  suivi	  de	  la	  mise	  en	  œuvre	  des	  
recommandations	  du	  Conseil	  des	  Ministres	  de	  la	  COMIFAC.	  	  

•  Assurer	  l’exécution	  des	  activités	  du	  POPC	  dont	  elle	  a	  la	  charge.	  	  
•  Renouvellement	  des	  ressources	  /	  Renforcement	  des	  capacités	  
•  Communication	  
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Perspec,ves	  
•  Construction	  continue	  de	  la	  fondation	  de	  la	  dynamique	  
régionale	  (fonctionnalité	  réelle	  des	  fora	  nationaux	  et	  réseaux	  
régionaux)	  sans	  lesquels	  la	  valeur	  ajoutée	  de	  la	  CEFDHAC	  peut	  
être	  mise	  en	  question	  ;	  	  

•  Mise	  en	  œuvre	  des	  recommandations	  issues	  du	  Forum	  
régional;	  	  

•  Mise	  en	  œuvre	  des	  priorités	  nationales	  et	  sous-‐régionales	  en	  
conformité	  avec	  le	  plan	  de	  convergence	  de	  la	  COMIFAC	  ;	  	  

•  Mise	  en	  place	  d’un	  mécanisme	  de	  financement	  durable	  pour	  
le	  Programme	  d’appui	  à	  la	  CEFDHAC	  ;	  	  

•  Amélioration	  de	  l’image	  et	  de	  la	  visibilité	  de	  la	  CEFDHAC	  ;	  	  

•  Mobilisation	  des	  ressources	  humaines	  et	  financières	  aptes	  à	  
garantir	  la	  participation	  des	  parties	  prenantes	  non	  
gouvernementales	  actuelles	  et	  potentielles	  dans	  les	  débats	  
nationaux	  et	  sous	  régionaux.	  	  
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Conclusion	  
•  La	  CEFDHAC	  est	   indéniablement	   un	   espace	  de	  dialogue,	  
de	   concertat ion,	   d’échange	   et	   de	   promotion	  
d’expériences,	  de	  propositions	  à	  soumettre	  aux	  décideurs.	  

•  Parler	   de	   sa	   durabilité/	   pérennité,	   c’est	   lui	   assurer	   un	  
environnement	   idoine	   pour	   un	   vrai	   attelage.	  
Gouvernements -‐ soc ié té	   c i v i l e -‐ sec teur	   pr ivé -‐ -‐
communautés	  locales,	  pour	  une	  meilleure	  promotion	  de	  la	  
concertation	   entre	   les	   acteurs	   de	   la	   gestion	   des	  
écosystèmes	   d’Afrique	   centrale	   qui	   abrite	   les	   forêts	   du	  
bassin	  du	  Congo.	  

•  Sentons	  NOUS	  TOUS	   interpellés	   par	   ce	   chantier	   en	   tant	  
que	  parties	  prenantes	  de	  la	  CEFDHAC!	  	  
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AUREVOIR	  
� Votre	  patience	  doublée	  d’attention	  à	  m’écouter	  
traduisent	  à	  souhait	  la	  réceptivité	  de	  cette	  
interpellation.	  

�  Je	  vous	  remercie	  .	  
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