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Honorable Louis Roger ESSOLA  ETOA 
Président du Comité de Pilotage sous – Régional de la CEFDHAC 



PLAN DE L’EXPOSE 

o  La CEFDHAC en question 

o  Objectif de la 7ème CEFDHAC tenue à Kigali au Rwanda 

o  Principes, démarche et résultats des travaux 

o  Positions à l’attention de la COMIFAC et du PFBC 

o  Conclusion 
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LA CEFDHAC EN QUESTION 

La Conférence sur les Ecosystèmes des Forêts Denses et Humides 
d’Afrique Centrale (CEFDHAC) est : 

§  Un processus multi acteurs qui regroupe, à travers les fora 
d’échanges et de discussions, tous les acteurs impliqués dans 
la gestion durable des écosystèmes forestiers d’Afrique 
Centrale; 

§   Un think – thank chargé de la gestion des processus de 
concertation au sein du Bassin du Congo, en vue de soumettre 
des propositions au Conseil des Ministres de la COMIFAC et au 
PFBC. 
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Sortir la CEFDHAC réformée des papiers, et développer la 

construction de l’édifice d’une CEFDHAC des positions telle que 

voulue par la sixième conférence et réaffirmée par la validation des 

documents en 2008 à l’effet d’amener les parties prenantes à 

contribuer à la conservation, à l’utilisation durable des 

écosystèmes forestiers d’Afrique centrale et à la sauvegarde de la 

biodiversité. 
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OBJECTIF DE LA 7ème CEFDHAC TENUE A 
KIGALI AU RWANDA 



•Adopter consensuellement des positions visant à contribuer à 
la gestion intégrée des ressources naturelles à travers des débats 
participatifs  afin de les canaliser vers la COMIFAC et le PFBC; 
 
•Evaluer en vue d’une meilleure facilitation, l’opérationnalisation des 
structures et organes de la CEFDHAC en liaison avec les conclusions de 
la 2ème réunion préparatoire tenue les 1er et 02 octobre 2012 à Kigali; 
 
•Parachever le processus de réforme de la CEFDHAC par le choix d’une 
agence de facilitation;   
 
•Valider le plan stratégique et business plan de la CEFDHAC pour les trois 
prochaines années. 
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OBJECTIFS SPECIFIQUES DE LA 7ème 
CEFDHAC TENUE A KIGALI AU RWANDA 



PRINCIPES ET DEMARCHE DES TRAVAUX 

•Approche participative, ayant permis de prendre en compte le 
point de vue de chaque participant et aux groupes d’acteurs 
d’adopter des déclarations liés à leur spécificité; 
 
•Prise en compte des communications thématiques, des échanges 
et de débats en plénière, au sein de groupes de travail constitués 
sur place et adoption des recommandations; 
 
•Volonté de tous les acteurs de marquer historiquement 
l’opérationalisation de la CEFDHAC réformée, dans son rôle de 
« think – thank auprès de la COMIFAC et du PFBC. 
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POSITIONS ADRESSÉES A LA COMIFAC 

 
Ò Appliquer la Convention avec la CEFDHAC ; Sur 

la vulgarisation des Directives sous – 
régionales COMIFAC 

Ò Publier et vulgariser les Directives COMIFAC 
paraphées et signées, auprès des Etats de 
l’espace COMIFAC, des partenaires au 
développement, du secteur privé, des 
gestionnaires des aires protégées, des bureaux 
de certification, etc. 



POSITIONS ADRESSÉES À LA COMIFAC 

Ò Sur la répartition équitable des bénéfices entre 
familles d’acteurs 

Ò Procéder à la vulgarisation des mécanismes de 
répartition des bénéfices et des avantages de 
l’exploitation des forêts et des ressources 
naturelles et y intégrer, dans les pays où elle 
n’existe pas, une quote part pour les 
populations locales et autochtones, les femmes 
et les jeunes ; 



POSITIONS ADRESSÉES À LA COMIFAC 

Ò Sur la coopération avec les autres bassins 
forestiers 

Ò Associer la CEFDHAC aux différents dialogues 
en cours avec les autres bassins forestiers ; 

Ò Sur les préoccupations relatives au genre 
Ò Procéder à l’élaboration participative et à 

l’adoption, à l’horizon 2015, des Directives 
sous-régionales COMIFAC sur le genre et la 
gestion durable et bénéfique des forêts 
d’Afrique centrale ;  



POSITIONS ADRESSÉES À LA COMIFAC 

Ò Sur la mise en place d’une Stratégie genre 
Ò Collaborer avec la CEFDHAC et ses réseaux, 

notamment le REFADD pour capitaliser les 
travaux du Comité ad hoc genre de la COMIFAC 
en vue de l’élaboration et de la mise en œuvre 
d’une stratégie régionale Genre. 



SUR LES PROBLÉMATIQUES LIÉES À LA 
JEUNESSE 
 
Ò Veiller à l’intégration des dispositions 

pertinentes de la Charte Africaine de la 
Jeunesse dans la refonte du Plan de 
Convergence de la COMIFAC ; 

Ò Sur les bonnes pratiques et le partage de 
connaissances 

Ò Réaliser des études sur les bonnes pratiques 
d’application des Directives COMIFAC et 
organiser des ateliers nationaux multi-acteurs 
de diffusion des résultats et d’appropriation 
des dispositions pertinentes de ces Directives ; 



A L’ENDROIT DU PFBC ET DES AUTRES 
PARTENAIRES 

Pour la mise en œuvre concertée et efficace du Plan de Convergence 

1- Fédérer la CEFDHAC avec les autres plateformes émergentes pour 
renforcer et amplifier son action et son efficacité dans la mise en 
œuvre du Plan de convergence de la COMIFAC (REDD+, Forêt 
Modèle, RRI, économie verte, Changements climatiques, énergies 
renouvelables,…), et développer des canaux de suivi-évaluation des 
actions des partenaires du PFBC 
2- Soutenir et mettre à contribution des institutions de la CEFDHAC, à 
l’effet d’organiser, de concert avec elles, tout débat, discussion, 
dialogue et échange d’expériences, sur les problématiques portées et 
financées par eux dans l’espace COMIFAC; tant au niveau sous 
régional que dans la déclinaison pays. 
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CONCLUSION 

 
 L’examen favorable de ces positions permettra indéniablement 

de donner un sens au Traité de la COMIFAC, à la Convention 
COMIFAC – CEFDHAC et aux engagements des différents 
partenaires pour la Conservation et le Développement dans 
l’espace COMIFAC 

La CEFDHAC pourra ainsi bénéficier d’une plus grande 
proximité avec les partenaires du PFBC pour des échanges 
mutuels, le développement des synergies et la mise en œuvre 
d’actions concourant à un meilleur suivi de la Déclaration de 
Yaoundé. 
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