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Le	  GTCCD	  /COMIFAC	  
Pour	  rendre	  opéraEonnel	  l’axe3	  du	  plan	  de	  Convergence	  ainsi	  que	  les	  autres	  aspects	  	  
touchant	  à	  la	  déser-fica-on	  et	  la	  dégrada-on	  des	  terres	  consignés	  dans	  ledit	  plan,	  le	  
Secrétariat	  Exécu-f	  de	  la	  COMIFAC,	  a	  mis	  en	  place	  un	  groupe	  technique	  de	  travail	  	  
dénommé	  Groupe	  de	  Travail	  de	  la	  ConvenEon	  des	  NaEons	  Unies	  pour	  la	  LuIe	  

Contre	  
la	  DéserEficaEon	  en	  Afrique	  Centrale	  en	  abrégé	  GTCCD.	  
	  	  
CeIe	  enEté	  est	  composée	  des	  représentants	  :	  
•  des	  centres	  de	  liaison	  du	  PASR/LCD-‐AC	  (COMIFAC,	  CEEAC)	  ;	  
•  des	  chefs	  de	  file	  théma-ques	  du	  PASR/LCD-‐AC	  (Commission	  du	  Bassin	  du	  Lac	  

Tchad	  (CBLT),	  Commission	  Economique	  du	  Bétail,	  de	  la	  Viande	  et	  des	  Ressources	  
Halieu-ques	  d’Afrique	  Centrale	  (CEBEVIRHA),	  Commission	  Interna-onale	  du	  
Bassin	  Congo-‐Oubangui-‐Sangha	  (CICOS),	  Agence	  Intergouvernementale	  de	  
Développement	  de	  l’Informa-on	  Environnementale	  (ADIE),	  Réseau	  des	  
Ins-tu-ons	  de	  Forma-on	  Fores-ère	  et	  Environnementale	  d’Afrique	  Centrale	  
(RIFFEAC)	  ;	  

•  des	  Points	  Focaux	  Na-onaux	  de	  la	  CNULD	  des	  pays	  membres	  de	  la	  COMIFAC	  ;	  
•  des	  Coordinateurs	  Na-onaux	  de	  la	  COMIFAC	  du	  Tchad	  et	  du	  Cameroun	  ;	  et	  
•  des	  représentants	  des	  partenaires	  au	  développement.	  
	  
Le	  GTCCD	  en	  est	  à	  sa	  sixième	  réunion	  qui	  doit	  se	  tenir	  à	  Brazzaville	  à	  la	  fin	  de	  mars	  
	  2013	  
	  



	  
Plan-‐cadre	  décennal	  stratégique	  2008-‐2018	  

	  •  Adopté	  lors	  de	  la	  8e	  session	  de	  la	  Conférence	  des	  Par-es	  (COP	  8)	  
septembre	  2008	  à	  Madrid(Espagne)	  ,	  	  

•  objecEf	  :	  assurer	  une	  vision	  commune	  et	  cohérente	  de	  la	  mise	  en	  oeuvre	  
de	  la	  CLD	  et	  d’en	  améliorer	  l’efficacité.	  	  

•  Il	  préconise	  une	  approche	  axée	  sur	  les	  résultats	  pour	  la	  conduite	  future	  
des	  travaux	  de	  la	  Conven-on	  et	  entend	  faire	  de	  la	  CLD	  le	  pivot	  des	  
ini-a-ves	  synergiques	  sur	  les	  probléma-ques	  du	  changement	  clima-que,	  
de	  la	  biodiversité	  et	  de	  la	  lu_e	  contre	  la	  pauvreté.	  

•  Le	  Plan-‐cadre	  stratégique	  décennal	  souhaite	  relever	  un	  certain	  nombre	  
de	  défis	  :	  le	  manque	  d’apports	  scien-fiques,	  les	  faiblesses	  
ins-tu-onnelles,	  le	  défaut	  de	  financement,	  l’absence	  de	  consensus	  entre	  
les	  Par-es	  et	  finalement	  la	  sensibilisa-on	  insuffisante	  des	  décideurs	  
poli-ques.	  	  

•  Pour	  cela,	  il	  prévoit	  des	  objecEfs	  stratégiques	  qui	  serviront	  de	  guide	  à	  
l’ac-on	  des	  ins-tu-ons	  de	  la	  CLD	  et	  de	  ses	  Par-es,	  et	  des	  objecEfs	  
opéraEonnels	  délimitant	  le	  plan	  d’ac-on	  pour	  les	  dix	  prochaines	  

•  le	  plan	  décennal	  prévoit	  un	  certain	  nombre	  de	  réformes	  insEtuEonnelles,	  
en	  proposant	  un	  cadre	  à	  travers	  lequel	  considérer	  le	  rôle	  des	  ins-tu-ons	  
et	  les	  opéra-ons	  de	  la	  Conven-on.	  

•  Une	  des	  principales	  décisions	  de	  la	  COP	  a	  été	  l’alignement	  des	  PAN	  sur	  la	  
Stratégie	  décennale	  CCD	  



	  
Décision	  2	  :	  Renforcement	  et	  amélioraEon	  du	  processus	  

d’alignement	  des	  PAN	  avec	  la	  stratégie	  décennale	  
	  AcEvités	  naEonales	  

•  Faire	  le	  suivi	  auprès	  du	  PNUE	  pour	  la	  réalisa-on	  
	  	  	  	  	  	  	  	  des	  ac-ons	  précitées	  à	  travers	  le	  projet	  

Parapluie	  ;	  les	  pays	  ont	  presque	  tous	  fait	  le	  5ème	  
rapport	  (1ère	  phase)	  et	  sont	  engagés	  dans	  la	  
phase	  alignement,	  les	  pays	  ont	  eu	  un	  RC	  de	  
capacités	  à	  Bujumbura	  (atelier	  CEEAC/
cOMIFAC)	  

•  Créer	  et/ou	  redynamiser	  un	  comité	  na-onal	  de	  
coordina-on	  ;	  il	  existe	  dans	  la	  plupart	  des	  pays	  
mais	  peu	  fonc-onnel	  

•  	  Organiser	  une	  réunion	  de	  lancement	  du	  
processus:	  réalisé	  	  

•  Collecter	  les	  données;	  
Ac-on	  a	  été	  faite	  dans	  le	  cadre	  du	  rapportage	  	  
•  	  Valider	  les	  données;	  
À	  travers	  des	  ateliers	  de	  valida-on	  
	  	  
•  	  Elaborer	  le	  document	  du	  nouveau	  PAN:	  la	  RCA	  

est	  le	  seul	  ayant	  un	  PAN	  aligné	  grâce	  au	  projet	  
MSP	  du	  FEM	  	  

•  	  Organiser	  un	  atelier	  de	  valida-on	  du	  PAN	  
aligné	  

Le	  processus	  est	  en	  cours	  	  

	  

AcEvités	  sous-‐régionales	  
•  Suivre	  la	  mise	  en	  oeuvre	  de	  la	  feuille	  de	  route	  

de	  la	  COMIFAC	  sur	  l’alignement	  des	  PAN	  :	  	  
•  en	  cours	  au	  niveau	  des	  pays	  et	  de	  la	  

COMIFAC	  ,	  la	  feuille	  de	  route	  élaborée	  à	  
Bujumbura	  (GTCDD	  4)	  a	  été	  enrichie	  à	  Bangui	  
(GTCCD5)	  et	  elle	  sera	  mise	  à	  jour	  à	  Brazzaville	  
pour	  le	  GTCCD	  6	  

	  	  
•  Opportunités	  :	  	  	  
ü  Le	  projet	  parapluie	  
ü  L’	  existence	  du	  PAN	  ;	  
ü  L’	  existence	  de	  la	  stratégie	  décennale	  ;	  
ü  	  L’existence	  des	  organisa-ons	  sous	  

régionales	  impliquées	  dans	  le	  processus	  
	  	  
•  Défis	  :	  Les	  procédures	  du	  FEM	  pour	  avoir	  les	  

fonds	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Les	  procédures	  ont	  été	  facilitées	  dans	  le	  

cadre	  du	  projet	  parapluie	  coordonné	  par	  le	  
PNUE,	  	  Le	  premier	  décaissement	  de	  30000	  $	  a	  
été	  effectué	  et	  a	  servi	  à	  l’élabora-on	  du	  5ème	  
rapport	  na-onal	  sur	  la	  mise	  en	  oeuvre	  

	  
	  



Décision	  3	  :	  AmélioraEon	  des	  mécanismes	  pour	  faciliter	  la	  
coordinaEon	  régionale	  en	  vue	  de	  la	  mise	  en	  oeuvre	  de	  la	  

CNULCD	  

AcEvités	  sous-‐régionales	  
•  	  Développer	  des	  synergies	  entre	  la	  

CEEAC,	  CEDEAO,	  COMIFAC,	  CILSS,	  
AGRHYMET	  et	  autres	  	  

	  
•  Tenir	  une	  réunion	  de	  concerta-on	  

pour	  l’élabora-on	  et	  la	  valida-on	  
du	  rapport	  sous-‐régional	  sur	  la	  
mise	  en	  oeuvre	  de	  la	  CNULD	  
regroupant	  la	  CEEAC,	  la	  COMIFAC	  
et	  les	  chefs	  de	  file	  théma-que	  ;	  	  

	  
•  Tenir	  une	  réunion	  de	  concerta-on	  

entre	  COMIFAC,	  CEEAC	  et	  les	  CFT	  
avec	  l’UCR	  	  

	  

Opportunités	  :	  	  
•  L’existence	  des	  groupes	  	  
	  	  	  	  	  théma-ques(GTCCD,GTBAC)	  ;	  	  
•  L’	  existence	  du	  PASR;	  	  
•  L’	  existence	  des	  synergies	  entre	  

les	  ins-tu-ons	  concernées	  ;	  
•  L’existence	  des	  bailleurs	  de	  

fonds	  poten-els	  ;	  	  
•  L’existence	  de	  l’Unité	  de	  

Coordina-on	  Régionale	  (UCR)	  ;	  
•  L’	  existence	  du	  Comité	  

Consulta-f	  Régional	  	  
	  
Défis	  :	  	  
	  	  	  	  	  Difficultés	  de	  mobilisa-on	  des	  

ressources	  financières	  



Décision	  4	  :	  Revue	  des	  progrès	  dans	  la	  mise	  en	  oeuvre	  
de	  la	  stratégie	  de	  communicaEon	  

AcEvités	  naEonales	  
•  Elaborer	  des	  stratégies	  de	  communica-on	  

na-onale	  :	  peu	  avancé	  au	  niveau	  des	  pays	  	  	  
	  
•  Renforcer	  les	  capacités	  des	  journalistes	  

sur	  les	  ques-ons	  environnementales:	  il	  
existe	  une	  presse	  spécialisée	  dans	  certains	  
pays	  (Cameroun,	  Gabon,	  Congo,	  RDC)	  

	  	  
•  Etablir	  un	  réseau	  des	  communicateurs;	  
	  	  
•  Faire	  un	  plaidoyer	  auprès	  des	  partenaires	  

au	  développement	  ;	  
	  	  
•  Me_re	  en	  place	  un	  cadre	  de	  partenariat	  

avec	  le	  secteur	  privé.	  	  

AcEvités	  sous-‐régionales	  
•  Concevoir	  les	  ou-ls	  de	  communica-on	  

spécifiques	  pour	  la	  GDT;	  	  
•  Finaliser	  le	  cadre	  synop-que	  d’échange	  

d’informa-ons	  pour	  la	  mise	  en	  oeuvre	  de	  la	  
CNULD	  en	  Afrique	  centrale	  ;	  	  

•  Finaliser	  le	  processus	  de	  la	  mise	  en	  place	  un	  
réseau	  des	  chargés	  de	  communica-on	  des	  pays	  
de	  l’espace	  COMIIFAC	  

	  	  
Opportunités	  :	  	  
•  L’existence	  des	  réseaux	  des	  journalistes	  

environnementalistes	  dans	  quelques	  pays	  de	  la	  
sous-‐région	  ;	  	  

•  Les	  journalistes	  sont	  déjà	  organisés	  pour	  
travailler	  dans	  le	  domaine	  environnemental	  ;	  	  

•  L’existence	  des	  partenaires	  déjà	  impliqués	  
dans	  le	  processus	  ;	  	  

•  L’existence	  d’un	  plan	  de	  communica-on	  de	  la	  
COMIFAC	  ;	  	  

•  L’existence	  d’une	  plate	  forme	  de	  
communica-on	  de	  la	  COMIFAC	  	  

Défis	  :	  Difficulté	  de	  mobilisa-on	  des	  financements	  	  



Décision	  5:	  Procédures	  révisées	  pour	  l’accréditaEon	  de	  la	  
parEcipaEon	  de	  la	  société	  civile	  à	  la	  CdP	  

AcEvités	  naEonales	  
	  
•  Sensibiliser	  la	  société	  civile	  à	  se	  

conformer	  aux	  exigences	  de	  
l’accrédita-on	  auprès	  de	  la	  
Conven-on	  ;	  	  

	  
•  Organiser	  en	  réseaux	  les	  ONGs	  opérant	  

dans	  le	  domaine	  de	  la	  GDT	  ;	  
	  	  
•  Mener	  des	  campagnes	  de	  plaidoyer	  en	  

faveur	  des	  OSC	  pour	  la	  mobilisa-on	  des	  
financements	  pour	  assurer	  leur	  
par-cipa-on	  aux	  réunions	  de	  la	  CCD.	  	  
	  	  

AcEvités	  sous-‐régionales	  
	  
•  Mener	  des	  campagnes	  de	  plaidoyer	  en	  

faveur	  des	  OSC	  pour	  leur	  par-cipa-on	  
aux	  réunions	  de	  la	  CCD	  à	  travers	  les	  
réseaux	  de	  la	  CEFDHAC	  ;	  	  

•  Actualiser	  le	  répertoire	  des	  OSC	  qui	  
travaillent	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  GDT	  

	  
Opportunité	  :	  	  
•  Existence	  des	  direc-ves	  sous-‐régionales	  

de	  la	  COMIFAC	  pour	  l’implica-on	  des	  
popula-ons	  autochtones	  et	  locales	  et	  
les	  OSC	  à	  la	  GDF.	  	  

•  CEFDHAC	  et	  ses	  réseaux	  
	  
Défis	  	  
•  Difficultés	  de	  mobilisa-on	  	  des	  	  

financement	  
	  

	  	  
	  	  



	  
	  

Décision	  9:	  PromoEon	  et	  renforcement	  des	  relaEons	  avec	  les	  

autres	  ConvenEons	  et	  les	  insEtuEons	  internaEonales	   	  	  
	  AcEvités	  naEonales	  

	  
•  Me_re	  en	  place	  un	  comité	  de	  concerta-on	  entre	  

les	  PFN	  des	  trois	  Conven-ons	  de	  Rio	  :	  cas	  de	  la	  RDC	  
ou	  les	  3	  PF	  sont	  dans	  une	  même	  direc-on	  	  

	  
•  Inscrire	  au	  budget	  na-onal	  les	  ini-a-ves	  de	  

renforcement	  des	  capacités	  des	  trois	  Conven-ons	  :	  
	  	  	  	  	  	  	  	  i	  	  
	  	  
•  Me_re	  en	  place	  un	  Groupe	  de	  Travail	  COMIFAC	  au	  

niveau	  na-onal	  regroupant	  tous	  les	  PFN	  et	  les	  OSC:	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  existe	  informellement	  en	  RDC	  	  

	  	  

AcEvités	  sous-‐régionales	  
	  
•  Organiser	  des	  ateliers	  sous	  régionaux	  de	  

renforcement	  des	  entre	  les	  PFN	  des	  trois	  
conven-ons	  de	  Rio	  ;	  	  

•  Renforcer	  les	  groupes	  de	  travail	  théma-ques	  de	  la	  
COMIFAC	  ;	  	  

	  
Opportunités	  :	  
	  	  
•  L’existence	  des	  PFN	  des	  trois	  Conven-ons	  ;	  	  
•  L’existence	  des	  comités	  de	  concerta-on	  au	  sein	  de	  

chacune	  des	  trois	  Conven-ons	  ;	  	  
•  L’existence	  des	  coordina-ons	  na-onales	  

COMIFAC	  ;	  	  
•  Les	  PF	  des	  conven-ons	  de	  Rio	  sont	  logés	  dans	  le	  

même	  département	  ministériel	  	  
	  
Défis:	  
•  Difficulté	  de	  mobilisa-on	  des	  financements	  
	  

	  	  
	  	  



	  
Décision11	  :	  CollaboraEon	  avec	  GEF	   	  	  

	  
	   AcEvités	  sous-‐régionales	  

	  
•  Plaidoyer	  pour	  que	  le	  fond	  alloué	  pour	  

la	  CNULD	  soit	  revu	  à	  la	  hausse;	  	  
•  Plaidoyer	  pour	  un	  assouplissement	  des	  

mécanismes	  d’a_ribu-on	  des	  fonds;	  
Plus	  de	  communica-on	  avec	  les	  PFO	  FEM	  	  	  
•  Renforcement	  des	  capacités	  pour	  la	  

ges-on	  des	  fonds	  FEM	  
Atelier	  FEM	  de	  renforcement	  des	  

capacités	  
	  des	  PF	  des	  trois	  conven-ons	  à	  Bujumbura	  
	  en	  2011	  	  
	  Opportunités	  :	  	  
•  Des	  personnes-‐ressource	  sont	  

formées;	  	  
•  Le	  FEM	  est	  devenu	  le	  mécanisme	  de	  

financement	  de	  la	  conven-on	  	  
	  Défis	  :	  	  

•  égoïsme	  des	  pays:	  les	  pays	  sont	  peu	  
enclins	  à	  partager	  leurs	  modestes	  
alloca-ons	  FEM	  pour	  un	  projet	  
régional	  	   	  	  
	  	  



	  
	  

Décision13:	  Examen	  de	  la	  mise	  en	  oeuvre	  de	  la	  ConvenEon	  en	  
relaEon	  avec	  les	  indicateurs	  de	  performance	   	  	  

	  	  
AcEvités	  naEonales	  
	  
•  Iden-fier	  et	  soume_re	  les	  bonnes	  

pra-ques	  :	  les	  pays	  l’ont	  fait	  dans	  
le	  cadre	  de	  l’élabora-on	  de	  leur	  
5ème	  rapport	  na-onal	  

	  
•  Organiser	  les	  voyages	  d’études	  

et	  les	  séances	  d’échange	  
d’expérience	  sur	  les	  bonnes	  
pra-ques	  au	  niveau	  na-onal	  ;	  

	  
•  Documenter	  les	  bonnes	  pra-ques	  

(notamment	  dans	  le	  cadre	  du	  
rapportage	  à	  la	  CCD)	  
	  	  

AcEvités	  sous-‐régionales	  
•  Organiser	  des	  excursions	  en	  

marge	  des	  ateliers	  sous	  régionaux	  	  
	  
Opportunités	  
•  Existence	  du	  GTCCD	  
	  
Défis	  
•  Fiabilité	  des	  données	  
•  Moyens	  financiers	  insuffisants	  

pour	  vérifier	  les	  bonnes	  pra-ques	  
	  	  	  	  	  	  sur	  terrain	  

	  	  



Inventaire	  des	  fonds	  internaEonaux	  et	  des	  instruments	  
existants	  et	  potenEels	  en	  appui	  à	  la	  mise	  en	  oeuvre	  de	  la	  CCD	  

•  Le	  FEM	  est	  devenu	  un	  instrument	  financier	  pour	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  la	  CCD	  
depuis	  la	  COP	  10	  et	  à	  financé	  le	  processus	  de	  rapportage	  et	  d’alignement	  des	  PAN	  
à	  la	  Stratégie	  décennale	  à	  travers	  le	  projet	  parapluie	  sous	  la	  coordina-on	  du	  PNUE	  

•  D’autres	  partenaires	  (FAO,	  GIZ,	  CEEAC,	  PFBC	  etc	  )	  sont	  aussi	  d’un	  précieux	  
concours	  notamment	  pour	  l’organisa-on	  de	  réunions	  et	  d’autres	  événements	  	  

•  Un	  effort	  a	  été	  fait	  pour	  la	  prise	  de	  l’aspect	  GDT	  dans	  les	  poli-ques,	  programmes	  
et	  stratégies	  na-onales	  (notamment	  le	  DSCRP)	  et	  par	  conséquent	  	  dans	  le	  budget	  
na-onal	  

•  Coopéra-on	  avec	  la	  CEEAC	  pour	  l’organisa-on	  conjointe	  des	  réunions	  statutaires	  
ou	  des	  évènements	  parallèles.	  

•  Encouragement	  aux	  pays	  de	  la	  COMIFAC	  à	  s’engager	  dans	  l’Ini-a-ve	  Terrafrica	  
•  Explorer	  les	  opportunités	  présentées	  aux	  sources	  de	  financement	  novatrices	  liées	  

au	  climat	  
	  	  
	  	  	  	  	  	  	  Le	  bénéfice	  -rés	  de	  ces	  fonds	  et	  d’autres	  mécanismes	  de	  financement	  

interna-onaux	  par	  les	  pays	  du	  Bassin	  du	  Congo	  est	  insuffisant	  à	  cause	  de	  la	  
modicité	  des	  engagements	  financiers,	  à	  une	  faible	  intégra-on	  de	  l’aspect	  GDT	  
dans	  le	  poli-ques	  na-onales	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  



Conclusions	  
•  Quelques	  pays	  de	  l’espace	  COMIFAC	  ont	  présenté	  leur	  5ème	  rapport	  

(Gabon,	  RDC,	  RCA,	  Cameroun,	  Sao	  Tomé	  et	  Principe,	  Guinée	  Equatoriale)	  à	  
cause	  de	  la	  persistance	  des	  difficultés	  à	  accéder	  aux	  fonds	  FEM	  et	  à	  des	  
difficultés	  techniques;	  

•  Le	  processus	  d’alignement	  nécessite	  une	  accéléra-on	  conséquente	  et	  des	  
moyens	  financiers	  importants:	  un	  seul	  pays(RCA)	  dispose	  à	  ce	  jour	  d’un	  
PAN	  aligné;	  

•  La	  plupart	  des	  pays	  ont	  un	  Comité	  na-onal	  qui	  regroupe	  toutes	  les	  par-es	  
prenantes	  impliquées	  dans	  la	  mise	  en	  œuvre	  mais	  celui-‐ci	  est	  souvent	  peu	  
opéra-onnel;	  

•  La	  CCD	  reste	  le	  parent	  pauvre	  des	  trois	  conven-ons	  au	  vu	  par	  exemple	  de	  
la	  modicité	  des	  alloca-ons	  lui	  consacrés	  par	  rapport	  à	  ces	  deux	  
conven-ons	  sœurs;	  

•  Les	  engagements	  na-onaux	  envers	  la	  CCD	  sont	  peu	  significa-fs	  et	  
l’intégra-on	  de	  l’aspect	  ges-on	  durable	  des	  terres	  dans	  les	  plans,	  
poli-ques	  et	  stratégies	  na-onales	  reste	  un	  défi	  important	  	  	  	  



Le	  futur	  proche	  
Tenue	  du	  GTCCD	  6	  à	  Brazzaville	  pour:	  	  
a)  évaluer	  l’état	  d’avancement	  de	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  la	  feuille	  	  

route	  2012-‐2013	  du	  groupe	  et	  d’autre	  part	  
b)  	  préparer	  la	  onzième	  réunion	  du	  Comité	  	  chargé	  de	  l’examen	  	  du	  

CRIC11	  :	  les	  posi-ons	  communes	  de	  la	  sous	  région	  sont	  adoptées	  
sur	  les	  différents	  points	  inscrits	  à	  l’ordre	  du	  jour	  du	  CRIC11	  ;	  

c)  Élaborer	  un	  cadre	  d’interven-on	  pour	  le	  CRIC	  11	  des	  experts	  de	  
l’espace	  COMIFAC	  ;	  

d)  Faire	  un	  état	  des	  lieux	  de	  l’avancement	  du	  processus	  d’alignement	  
des	  PAN	  ;	  

e)  Tirer	  et	  partager	  des	  leçons	  de	  l’élabora-on	  du	  cinquième	  rapport	  	  
et	  formuler	  des	  recommanda-ons	  pour	  le	  sixième	  rapport.	  

	  
ParEcipaEon	  au	  CST-‐S	  3	  et	  au	  CRIC-‐11	  à	  Bonn(avril	  2013)	  



	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Je	  vous	  remercie	  


