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20 ANS APRES LA DÉCLARATION
DE YAOUNDÉ ?
COMIFAC : LE RWANDA PASSE LE TÉMOIN AU CAMEROUN APRÈS UN MANDAT ÉLOGIEUX

Edito

‘‘

COMIFAC, 20 ans dans la
conservation des écosystèmes

‘‘

V

ingt années se sont écoulées depuis la Déclaration de Yaoundé suivie de la création de la
Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC), vingt années que les autorités de
la sous région n’ont cessé de lutter pour la conservation des écosystèmes des forêts du Bassin
du Congo, deuxième poumon écologique du monde.

Vingt ans, durée suffisante pour faire une rétrospective sur des missions assignées au lendemain
de la Déclaration de Yaoundé et de la gestion des forêts du Bassin du Congo.
Vingt ans, l’institution COMIFAC a subi des mutations positives, des périodes de stagnation et des
périodes de difficultés… mais, les dirigeants de l’Afrique centrale ont et continuent à conjuguer des efforts
avec l’appui des partenaires pour la préservation des forêts du Bassin du Congo qui offrent, en effet, des
moyens de subsistance à 60 millions des populations locales et autochtones et contribuent par ailleurs et
plus indirectement à alimenter les 40 millions de personnes qui vivent dans les centres urbains proches de
ces domaines. Aux côtés de ces réalités, elle règle l’atmosphère mondiale contre le changement climatique.
Vingt ans ont permis, aux autorités des pays de la COMIFAC, d’aménager 46 % des forêts sous
aménagement soit 1,6 million de Km2 ; de certifier 6,3 millions d’hectares de concessions forestières
; de consacrer plus de 20% du territoire à la conservation, un chiffre largement au-dessus des objectifs
2010 fixés par les Nations Unies en la matière ; ainsi qu’à la création des aires protégées nationales et de
cinq aires protégées transfrontalières que sont : - le Tri-national de la Sangha qui couvre (Cameroun,
Centrafrique, Congo) ; - le Tri-national Dja-Odzala-Minkébé (Cameroun, Gabon, Congo) ; le Binational
Mayumba-Conkouati (Congo, Gabon) ; le Binational lac Télé-Lac Tumba (Congo, RDC) et le Binational
Sena Oura-Bouba Ndjida (Cameroun, Tchad).
Vingt ans, la COMIFAC souffre des finances à cause du non paiement, par certains Etats, des cotisations
égalitaires, au regard de la crise qui secoue les pays de la sous région.
Vingt ans après, si l’on peut noter avec satisfaction ces importants progrès réalisés par la COMIFAC, il
n’en demeure pas moins que de grands défis restent à relever compte tenu des enjeux nationaux, sousrégionaux et internationaux de la gestion durable des écosystèmes forestiers de l’Afrique centrale. Bon
vent la COMIFAC !
Raoul SIEMENI
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La dixième session ordinaire du Conseil
des Ministres de la Commission des
Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC) qui
s’est tenue, le 11 juillet 20l9, à Yaoundé,
au Cameroun, a permis, vingt ans
après la déclaration de Yaoundé, de se
pencher sur le fonctionnement de cette
institution et de donner de nouvelles
orientations pour sa bonne marche. Elle
a connu la participation de tous les DIX
pays membres.

A

u cours de cette session
ministérielle, à huis clos,
les ministres ont examiné
les points inscrits à
l’ordre du jour adopté et
eu d’échanges fructueux, au terme
desquels, plusieurs recommandations
ont été formulées et quelques résolutions
prises.
Au nombre des décisions, ils ont, en
rapport avec le Rapport d’activités
2017-2018 de la COMIFAC, approuvé
le rapport d’activités ; félicité les experts
pour le travail abattu au regard du taux
de réalisation des activités ; instruit le
Secrétariat Exécutif d’insérer dans son
rapport lors des prochaines sessions,
une rubrique sur l’état de mise en œuvre
du plan de convergence.
8
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Sur l’état de mise en œuvre des
projets et programmes sous régionaux,
les ministres ont pris acte de l’état
d’avancement des programmes et
projets sous régionaux dans le secteur
Forêts/environnement et des démarches
entreprises pour la préparation des
deuxièmes phases des projets et
programmes. Dans cette même lancée,
ils ont instruit le Secrétariat Exécutif
de poursuivre le plaidoyer pour la
mobilisation des financements auprès
des partenaires en vue de développer de
nouveaux projets et programmes dans
le secteur forêts et environnement.
Le Secrétariat Exécutif a été instruit
d’élaborer tous les deux ans un
document ressortant les bénéfices par
pays apportés dans le cadre de la mise
en œuvre des projets et programmes

EDITION JUIN - JUIL. 2019

Vue des participants à l’ouverture du conseil des
ministres
Huis clos des ministres

Le Cameroun assure
la présidence de la
COMIFAC,

sous-régionaux ainsi que les montants
dont bénéficie chaque pour chacun des
projets et programmes.
Les ministres de l’environnement et
des forêts, se basant sur les conclusions
de la sixième réunion du Conseil du
Partenariat pour les Forêts du Bassin
du Congo (PFBC), ont instruit le
Secrétariat Exécutif de renforcer ses
capacités fiduciaires ; de prendre en
compte les priorités nationales dans les
projets et programmes qu’il coordonne.

L’invite des ministres…

Présidium ouverture conseil des ministres

et de veiller à ce que le choix des projets
et programmes se fasse par les Etats et
non par les partenaires.

Les ministres ont invité les partenaires
à renforcer leurs appuis pour soutenir
davantage les efforts des pays membres
de la COMIFAC à la mise en
œuvre du Plan de Convergence, avant
d’encourager les pays membres de
la COMIFAC à s’acquitter de leurs
contributions égalitaires pour une
meilleure réalisation des activités du
plan d’action 2019-2020.

Les ministres, s’agissant de la mise
en œuvre des recommandations des
sessions du Conseil des Ministres de
2016 à 2017, ont pris acte de l’état
d’avancement de la mise en œuvre
des recommandations et résolutions
et ont instruit le Secrétariat Exécutif
d’améliorer la structure de la matrice
sur l’état de mise en œuvre desdites
recommandations et résolutions, en
insérant une colonne « Observations »

Ils ont également soutenu la nécessité
d’appliquer le principe d’équité dans
la répartition des portes-feuilles de
projets par pays, avant d’instruire le
Secrétariat Exécutif de la COMIFAC
de communiquer davantage sur les
projets et programmes qu’il coordonne

Sur la prochaine facilitation du
Partenariat pour les Forêts du Bassin
du Congo (PFBC) et collaboration avec
la COMIFAC, les ministres ont pris
acte de la prochaine Facilitation qui
sera assurée par la République Fédérale
d’Allemagne et instruit le Secrétariat

Exécutif d’organiser une concertation
avec la Facilitation du PFBC afin
de définir un cadre juridique de
collaboration y compris les mécanismes
de cette collaboration.

Le Plan d’action biennal
2019-2020,
Les ministres ont adopté le plan
d’actions biennal et ont instruit le
Secrétariat Exécutif d’accélérer la
finalisation du plan d’affaires de
l’institution, avant d’exhorter les
partenaires au développement à
appuyer le Secrétariat Exécutif dans
sa mise en œuvre. Le Secrétariat
Exécutif a été instruit à préparer un
document sur la restructuration et la
redynamisation de la COMIFAC à
présenter lors de la prochaine session
ministérielle.

Les ministres ont été attentifs à
l’exposé de Monsieur le Ministre
de l’Agriculture des pêches et de
développement rural de Sao Tomé et
Principe dont le pays n’a pas pu prendre
la présidence de la COMIFAC après
le Rwanda. Il a rassuré le Conseil
que son pays, en dépit de sa situation
géographique et économique peu
favorables mettra tout en œuvre
pour organiser la prochaine session
ministérielle.
Ils ont félicité le Cameroun d’avoir
accepté de prendre la Présidence de la
COMIFAC et ont soutenu la nécessité
de maintenir le principe de la rotation
suivant l’ordre alphabétique, tel que
prévu par les dispositions du Traité.
Ils ont décidé qu’après le Cameroun, le
prochain pays à assurer la Présidence
sera le Burundi, suivi de Sao Tome et
Principe à la place du Cameroun.
Les ministres ont approuvé le projet du
budget biennal 2019-2020 en émettant
des réserves sur le recrutement. Aussi,
ils ont invité les partenaires à mettre à
disposition des rapports financiers des
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pays qui n’ont pas encore restructuré
leurs Coordinations Nationales et
l’opérationnalisation des groupes
nationaux à le faire et ce, en fournissant
les ressources financières et matérielles
nécessaires.
Sur la Politique COMIFAC de lutte
contre la fraude, la corruption, le
conflit d’intérêt et le blanchiment
d’argent, ils ont adopté le document
y relatif. Ils ont instruit le Secrétariat
Exécutif d’éditer et de faire large
diffusion de ce document tant auprès
des Etats membres que des partenaires
techniques et financiers.

activités du plan d’actions biennal pour
une meilleure visibilité de leurs actions.
Le Secrétariat Exécutif a été instruit
de revoir la forme de la présentation
du budget notamment, de ne pas
distinguer l’origine des ressources en
ce qui concerne le fonctionnement
et l’investissement. Les ministres ont
exprimé leurs préoccupations sur les
difficultés que rencontrent les pays pour
le paiement des contributions égalitaires
ce qui pourrait impacter l’atteinte des
prévisions budgétaires et performances
de l’ institution et ont réitéré que cette
situation soit portée à la haute attention
des Chefs d’Etat et de Gouvernement

Le budget revu à la baisse
Les ministres ont instruit le Secrétariat
Exécutif de revoir à la baisse le
budget de fonctionnement et leur
soumettre un budget révisé tenant
compte des ressources disponibles à
la prochaine session ministérielle et
d’engager la réflexion sur la stratégie
de restructuration de l’institution, afin
de soumettre à la prochaine session
ministérielle, un projet des termes de
référence relatifs à cette restructuration.
Les ministres ont invité les pays
membres à s’acquitter des contributions
égalitaires 2019 et 2020, ainsi que
des arriérées afin de garantir le bon
fonctionnement de l’institution et ils
se sont eux-mêmes invités à continuer
le plaidoyer auprès de leurs pays
respectifs en vue du paiement des
contributions égalitaires.

Ils ont félicité le Cameroun qui est à
jour de ses contributions, ainsi que la
République Centrafricaine, le Tchad et
le Rwanda qui se sont acquittés d’une
partie de leurs arriérés.

Les rapports d’audit
financier et comptable
2016 et 2017.
Les ministres, après l’exposé fait par le
cabinet d’audit Thomas MOUENDE
sur les états financiers de I‘institution
pour les années 2016-2017, ont pris
acte des conclusions des rapports
d’audit financier et comptable ainsi que
les rapports de contrôle interne du
Secrétariat Exécutif de la COMIFAC
pour ‘exercice 2016 et 2017 et ont
instruit le Secrétariat Exécutif de
prendre des mesures et actions urgentes
pour la mise en application des
recommandations issues des rapports
d’audit, notamment le renforcement
des capacités dans l’utilisation
adéquate du logiciel Tompro.

La bonne gouvernance
Les ministres ont adopté la lettre de
mission révisée des Coordinations
Nationales COMIFAC et invité les

Aussi, les ministres ont-ils mandaté le
Président en exercice d’effectuer une
tournée dans les pays, accompagné du
Secrétaire Exécutif de la COMIFAC
en vue de rencontrer les plus Hautes
Autorités pour les sensibiliser sur
leurs engagements pris vis-à-vis de la
COMIFAC.
10
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S’agissant de la stratégie sous régionale
Genre de la GOMIFAC, les ministres
ont adopté le document de la
Stratégie sous régionale. Ils ont par
ailleurs instruit le secrétariat Exécutif
d’assurer la mise en œuvre de cette
stratégie et invité les Partenaires au
développement à soutenir les pays
membres de la COMIFAC dans la
mise en œuvre de cette stratégie.
Quant à l’instauration d’une TVA à taux
réduit dans le cadre du marché intérieur
du bois légal, les ministres ont pris acte
de la mesure relative à l’instauration
d’une taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) à taux réduit dans le cadre
de l’approvisionnement du marché
intérieur du bois légal.
Dans cette logique, a été mandaté
au Président en exercice de saisir les
institutions compétentes sous régionales
notamment la CEEAC et la CEMAC
en vue de la révision de la liste des
produits susceptibles d’être soumis au
taux réduit de TVA. A travers cette
démarche, les ministres des finances
auront un argumentaire pour faire le
plaidoyer afin que cette mesure soit
prise en compte dans la loi des finances.
Ladite mesure concerne principalement
les pays de la GOMIFAC membres de
la CEMAC.
Wilfrid LAWILLA D et Jeannette
Laure MAVOUNGOU

Ils ont dit

PAYS MEMBRES DE LA COMIFAC
PRÉSENTS AU CONSEIL DES MINISTRES

S.E Joseph DION NGUTE, Premier Ministre du Cameroun
« …depuis l’institutionnalisation du siège de la COMIFAC à
Yaoundé, le Cameroun déploie d’énormes efforts afin de garder
notre organisation vivante et opérationnelle et ceux, à travers la
poursuite des travaux de construction de l’immeuble du siège
de la COMIFAC à Yaoundé… »

Tabu Abdullah MANIRAKIZA, SGA chargé du Département
Programme Budget Administration et Ressources Humaines
de la CEEAC
« …le Secrétariat Général de la CEEAC accorde beaucoup
d’intérêt à l’amélioration de fonctionnement de son institution
spécialisée qui est la COMIFAC en raison du rôle qu’elle doit
jouer dans la promotion et le marketing de l’économie durable
des forêts du bassin du Congo. Si les résultats obtenus dans la
sous-région grâce à la COMIFAC sur la conservation sont à saluer, en revanche c’est sur le rôle socio-économique des forêts
du bassin du Congo dans la diversification de l’économique des
Etats, la création d’emploi, la lutte contre le chômage et l’amélioration des conditions des vies des populations sont encore
insuffisants… »
Vincent BIRUTA, Président en exercice sortant de la COMIFAC
« …la principale difficulté rencontrée par la COMIFAC se situe
au niveau du manque des ressources financières internes pour
assurer son fonctionnement du fait du non-paiement des contributions par la majorité des pays membres…en dépit de la situation financière difficile que travers la COMIFAC, elle a pu enregistrer de nombreuses réalisations durant les deux années de
la présidence rwandaise. En vue de renforcer son partenariat,
d’accroitre sa crédibilité et de répondre aux standards internationaux en matière de gouvernance, le SE s’est doté d’une politique de lutte contre la corruption, la fraude, des conflits d’intérêt
et le blanchiment d’argent. Aussi, la COMIFAC a renforcé son
partenariat avec le PFBC… »
Maxime Nzita, Facilitateur délégué du PFBC
…dès sa prise de la Facilitation du PFBC, en janvier 2018, le
Royaume de Belgique, avec l’appui de l’Union européenne, de la
République fédérale d’Allemagne, a expliqué sa feuille de route
auprès de vous, les politiques et d’autres parties du PFBC. Ses
missions d’informations et de consultations nous ont conduites
successivement auprès des Etats…du Secrétariat Exécutif de
la COMIFAC, du Secrétariat général de la CEEAC et des autres
partenaires de la sous-région.
De ces échanges, il est ressorti la nécessité de rehausser le
dialogue politique direct entre les Etats et les partenaires techniques et financiers, mais aussi de la nécessité de se focaliser
sur des thématiques clés qui constituent aussi à la fois des défis complexes pour la sous-région et voire des menaces aux
questions sécuritaires et stabilité des Etats, notamment le braconnage. »
12
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COMIFAC

le Rwanda passe le témoin au
Cameroun après un mandat
élogieux
« Cérémonie de passation de témoins de la présidence de la COMIFAC entre le Rwanda et le Cameroun

…nous avions voulu donner à la
COMIFAC une crédibilité et une
image qui répondent à la volonté
politique des Chefs d’Etat..
dixit Vincent BIRUTA

La 10ème session ordinaire du conseil des ministres de la COMIFAC
tenue du 9 au 11 juillet 2019 à Yaoundé a marqué aussi la fin du
mandant de deux ans du Rwanda à la tête de cette institution. A cette
occasion, le ministre de l’environnement du Rwanda, M. Vincent
BIRUTA, a dressé le bilan de la présidence rwandaise à la COMIFAC.

14
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Dans son discours bilan, Vincent
BIRUTA a rappelé à l’assistance que
le Rwanda a été désigné pour assumer
la présidence de la COMIFAC pour
une période de deux ans conformément
aux dispositions des articles 11 et 12
du traité relatif à la conservation et
à la gestion durable des écosystèmes
forestiers d’Afrique centrale instituant la
COMIFAC.

Défis et ambitions
Le ministre rwandais a rappelé les
ambitions de son pays lors de la prise
de la présidence de la COMIFAC :
« pendant notre mandat, nos ambitions
étaient grandes car nous avions voulu
donner à la COMIFAC une crédibilité

et une image qui répondent à la volonté
politique des Chefs d’Etat des 10 pays
membres. »
Au nombre des défis à relever et les nos
priorités figuraient « la manière concertée
pour la conservation et la gestion durable
des écosystèmes forestiers de la sous région.
Aussi, l’opérationnalisation des mécanismes
de financement durable de la COMIFAC
de la manière proposée par les études
réalisées à cet effet et qui était adoptée par
le conseil des ministres en 2007 à Malabo.
Aussi, la sensibilisation des Etats membres
pour le paiement de leurs contributions
égalitaires, ainsi que les démarches à mener
auprès des autorités de la République du
Cameroun de la construction du bâtiment
siège de la COMIFAC. »

Le ministre Vincent BIRUTA n’a pas
manqué de souligner de nombreux
défis qu’a eu à affronter par la
COMIFAC tant au niveau sous régional
qu’international étant donné que les
questions des gestions durables des
ressources naturelles en général, et des
ressources forestières, en particulier,
sont plus que jamais des grandes
préoccupations pour nos pays, sachant
que notre continent reconnu comme le
plus vulnérable aux effets néfastes des
changements climatiques.
En dépit de divers événements
qui menacent la paix et la sécurité
dans plusieurs Etats membres de
la COMIFAC, tels que les conflits
armés qui figurent parmi les causes
majeures des dégradations des
ressources naturelles, Vincent BIRUTA
a confirmé que la conservation et
la gestion durable des ressources
forestières et environnementales dans
les pays d’Afrique centrale enregistrent
des progrès remarquables. « A titre
d’exemple, mon pays le Rwanda a atteint
30% de couverture forestière, dont 11%
des forêts naturelles. » a-t-il ajouté.

Des prouesses réalisées…
A noter que le Rwanda a érigé un
nouveau parc national, le 4ème, du pays en
2015. Et à en croire le ministre Vincent
BIRUTA, les autorités rwandaises sont
fortement engagées à relever le défi
de Bonn pour restaurer, avant 2030, 2
millions d’hectares des terres dégradées
du Rwanda.

Pendant la présidence rwandaise,
la principale difficulté rencontrée
par la COMIFAC se situe au
niveau du manque des ressources
financières internes pour assurer
son fonctionnement du fait du nonpaiement des contributions par la
majorité des pays membres a souligné
le ministre avant de soutenir qu’en
dépit de la situation financière difficile
que travers la COMIFAC, elle a pu
enregistrer de nombreuses réalisations
durant les deux années de la présidence
rwandaise.

Bonne gouvernance et
Partenariat COMIFACPFBC
En vue de renforcer son partenariat
d’accroitre sa crédibilité et de répondre
aux standards internationaux en matière
de gouvernance, a poursuivi Vincent
BIRUTA, le Secrétariat Exécutif de la
COMIFAC s’est doté d’une politique
de lutte contre la corruption, la fraude,
des conflits d’intérêt et le blanchiment
d’argent.
Aussi, la COMIFAC a renforcé son
partenariat avec le PFBC qui s’est
matérialisé par l’organisation de deux
dialogues politiques de haut niveau
entre les ministres de la COMIFAC
et les partenaires au développement
ayant abouti entre autres à l’adoption
de deux déclarations : celle de Bruxelles
par laquelle le partenaire s’engage à
accroître leurs appuis financiers en
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faveur de la COMIFAC et ses pays
membres et de la déclaration de
Ndjamena sur la nécessité d’orienter le
dynamique de transhumance par une
meilleure prise en compte des enjeux
de sécurité, de gestion de la faune et de
dégradation croissante des écosystèmes
suite aux changements climatiques
qui réaffirment l’engagement des pays
membres de la COMIFAC et des
partenaires techniques et financiers à
œuvrer d’avantage pour la lutte contre
la criminalité faunique, de trafic et le
commerce illicite des espèces de faune et
faune sauvage dans l’espace COMIFAC.
Le ministre rwandais, Vincent
BIRUTA a suggéré que les réunions du
PFBC (RdP) servent non seulement
aux échanges entre partenaires et aux
présentations des projets réussis, mais
aussi qu’elles servent de plate-forme à
partir de laquelle les Etats et partenaires
réfléchissent davantage sur la stratégie
de mobilisation des ressources pour la
mise en œuvre du Plan de Convergence
de la COMIFAC.
Ainsi, pour la mise en œuvre du Plan
de Convergence, plusieurs conventions
ont été signées par le secrétariat
Exécutif avec des bailleurs financiers
pour le financement d’une vingtaine

De G à D : SE de la COMIFAC, Président en exercice et le Président sortant de la COMIFAC

de projets dont les pays membres de la
COMIFAC sont bénéficiaires, a déclaré
le ministre Vincent BIRUTA.
Le ministre Vincent BIRUTA a déclaré
que la COMIFAC a besoin d’un souffle
nouveau afin qu’elle puisse continuer
d’attirer des experts de haut niveau de
la sous région à intégrer l’institution
afin de continuer d’améliorer ses
performances.
En passant le témoin de la présidence
de la COMIFAC au Cameroun, le

ministre Vincent BIRUTA a fait savoir
à l’assistance qu’il y a un chantier
prioritaire encore en cours qui mérite
d’être poursuivi par la présidence du
Cameroun qui est : la finalisation
du Plan d’affaires de la COMIFAC,
l’élaboration des directives sous
régionales en matière des ressources
génétiques et le partage juste et
équitable des avantages.
Wilfrid LAWILLA D

Interview : M. Jules Doret NDONGO
Ministre des Forêts et de la Faune du Cameroun,
Président en Exercice de la COMIFAC

En sa qualité du Président en Exercice de la COMIFAC, M. Jules
Doret NDONGO a accordé une interview à votre magazine dans
laquelle il donne sa vision et les priorités de son mandat pour
les deux à venir.
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Afrique environnement plus :
Monsieur le Ministre vous venez de
prendre en charge la Commission des
Forêts d’Afrique Centrale en qualité
de Président en exercice, quelles sont
pour vous les prérogatives pour cette
institution ?

Président en exercice de COMIFAC.
Deuxièmement, la COMIFAC est
pour nous un levier très important de
coordination et d’harmonisation des
politiques forestières dans le Bassin
du Congo, connu comme le deuxième
poumon vert de la planète.

Mr Jules Doret NDONGO :
le Cameroun vient de prendre la
présidence en exercice de la COMIFAC,
ceci en marge de la 10ème session du
conseil ordinaire des ministres de la
COMIFAC qui s’est achevé à Yaoundé
le 09 juillet. Pour cela, j’aimerais
premièrement remercier le Chef de
l’Etat, Son Excellence Paul BIYA
qui, en permettant que cette réunion
se tienne au Cameroun, donnait
ainsi une voix aboutissant à ce que le
Ministre Camerounais soit désigné

Maintenant, nous avons donc
cette mission de coordination,
d’harmonisation, de préservation, de
lutte contre le braconnage entre autres
qui sont les missions de base. Elles
doivent se poursuivre dans le cadre
tracé par le traité qui nous lie. Pour
mettre en œuvre ces missions, il y aura
des points précis comme la recherche
des financements, le développement, la
réalisation d’importants projets qui sont
la priorité des pays et non des ONG.

De concert avec nos collègues, nous
allons soumettre à la haute appréciation
des Chefs d’Etat le projet de la tenue
d’un troisième sommet des Chefs
d’Etat. Nous attendons beaucoup de
cette haute instance décisionnelle pour
faire évoluer des dossiers importants
notamment pour ceux qui concerne
le financement pérenne de notre
organisation.
Justement vous avez accueilli vos
collègues lors de cette 10ème session
ordinaire du conseil des Ministres.
Vous avez connu un record de
participation de vos pairs. Quel est
votre sentiment à l’issue de cette assise
réussie ?
Je dois dire que le Cameroun a été
honoré voire privilégié d’avoir accueilli
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de diverses sensibilités et des niveaux
d’accomplissement dans la gestion des
forêts à des degrés divers (communale,
communautaire). Yaoundé a été un
grand moment de partage d’expérience.
Comment pourrions-nous faire
autrement ? Les enjeux deviennent très
importants. Nos écosystèmes subissent
des agressions massives. Les problèmes
sont transfrontaliers et nécessitent des
ripostes concertées et des concertations
régulières.
Votre mission est assez lourde puisque
le Cameroun s’est engagé à livrer
l’immeuble siège de la COMIFAC
dans quinze mois. Alors quelles
sont d’après vous les réformes pour
structurer et mieux préparer cette
COMIFAC à intégrer ce nouveau
cadre de travail ?
La COMIFAC, comme tout le monde
le sait, est issue des travaux de la
Déclaration de Yaoundé de mars 1999 et
du traité de Brazzaville 2005. C’est dire
que le Cameroun fait partie de ce qu’on
appelle les pères fondateurs. A ce titre,
il a un rôle important à jouer et on sait
que c’est son Excellence Paul BIYA qui,
de concert avec ses pairs, fut à l’origine
de cette idée. C’est dans cet esprit que
nous avons accepté d’accueillir le siège
et avec mes pairs de la sous-région, nous
avons visité le chantier. Nous sommes
très fiers de l’état d’avancement des
travaux et nous pensons qu’en 2020, ce
siège sera rendu opérationnel. Une fois
que cela est fait, nous allons donc offrir
à l’institution des moyens de travail
adéquats et pensons que c’est un des
éléments importants pour permettre à
notre institution sur la voie de l’atteinte
des objectifs qu’elle s’est fixée. Il est
à noter que nous allons continuer à
travailler en relation très étroite avec les
pays de la sous-région.
Pour sortir que peut-on retenir comme
éléments prioritaires pour votre feuille
de route au cours de votre mandat ?

Visite du siège de la COMIFAC en construction

sept ministres de la sous-région
venus assister à cette 10ème session à
Yaoundé. Lors de notre rencontre à
Malabo en juin le message a été passé.
Cette rencontre a été très fructueuse.
Lorsque vous réunissez tant de hauts
responsables et que vous parvenez
à des résultats aussi probants, on en
18
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sort revigoré et confiant pour l’avenir.
La qualité des débats prouve que
nous avons fait un pas à Yaoundé. En
tant que président en exercice, cet
engagement nous donne plus d’élan à
faire un suivi appliqué des engagements
pris. Nous avons passé des heures à
réfléchir sur l’avenir et sommes allés
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au bout de nos forces pour poser des
jalons nouveaux. Vous avez pu noter le
niveau d’application jusqu’au jour de
la clôture des travaux. Les débats ont
été francs et engagés jusqu’à la dernière
minute. Pour le reste, nous avons pris
des engagements de travailler en lien
avec tout le monde pour tenir compte

De G à D : Président sortant de la COMIFAC, PM du Cameroun, Président en exercice et le SE
de la COMIFAC

De G à D : SE COMIFAC, Secrétaire des forêts MINFOF et le Président en exercice de la COMIFAC

Maquette du siège de la COMIFAC en construction

Nous n’avons pas une feuille de route
spécifique qui sorte du cadre tracé par
les résolutions de la 10ème session du
conseil des ministres. Comme je vous
l’ai dit plus haut, nous allons continuer
le travail de remobilisation engagé par
mon prédécesseur. La recherche des
financements alternatifs, la promotion
du plan de convergence 2 au niveau
international et l’appel à une plus grande
solidarité en faveur des forêts du Bassin
du Congo seront le leitmotiv de cette
action qui se fera de concert avec mes
pairs.
Image du siège de la COMIFAC en construction à Yaoundé
AFRIQUE ENVIRONNEMENT PLUS
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Photo de famille à l’ouverture de la session des experts du conseil des ministres de la COMIFAC

DÉCLARATION DE YAOUNDÉ : 20 ANS APRES
1999-2019, 20 années déjà se sont écoulées depuis
la Déclaration dite de Yaoundé de mars 1999. Depuis,
les dirigeants de l’Afrique centrale ont et continuent à
conjuguer des efforts avec l’appui des partenaires pour
la préservation des forêts du Bassin du Congo, deuxième
poumon écologique mondial. En 20 ans, quel bilan dressé
et quelles perspectives?

Le BASSIN DU
CONGO
L’Afrique centrale abrite la deuxième
plus grande forêt tropicale au monde
après celle de l’Amazonie.
Les Forêts de Bassin du Congo
couvrent près de 286 millions d’hectares
(EdF2015) et abritent une riche
biodiversité exceptionnelle, les 2/3 des
espèces vivantes de la planète : Il s’agit
des espèces emblématiques tels les
éléphants, les grands primates comme
le chimpanzé, les gorilles de plaine et
de montagne. Au total l’on y trouve
environ 400 espèces de mammifères,
700 espèces de poissons, 1000 espèces
d’oiseaux et 10 000 espèces de plantes
20
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tropicales. C’est un écosystème complexe
où un équilibre délicat est maintenu.
Non seulement ces forêts abritent des
animaux et des plantes, mais aussi des
peuples dont le destin est essentiellement
lié à la santé de cet habitat naturel, grâce
aux bons services écosystémiques qu’ils
fournissent.
Les forêts du Bassin du Congo offrent
en effet, des moyens de subsistance des
moyens de subsistance à 60 millions
de personnes qui y vivent ou résident
à proximité. Elles remplissent également
des fonctions sociales et culturelles
essentielles aux populations locales
et autochtones et contribuent par ailleurs
et plus indirectement à alimenter les 40
millions de personnes qui vivent dans les
centres urbains proches de ces domaines.
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De la
DÉCLARATION DE
YAOUNDÉ à la
naissance de la
COMIFAC:
Yaoundé, la capitale camerounaise
avait abrité le 17 mars 1999, le tout
premier Sommet sur la conservation et
la gestion durable des forêts tropicales.
Cette rencontre très courue se solde
par un engagement très fort en faveur
de la conservation de la biodiversité et
de la gestion durable des écosystèmes
forestiers, ainsi que le droit des
peuples à compter sur leurs ressources
forestières pour soutenir les efforts de
développement économique et social.
Ainsi nait la « Déclaration de Yaoundé
sur la conservation et la gestion
durable des forêts tropicales d’Afrique
centrale».
Elle est signée ce 17 mars 1999 par six
Chefs d’États d’Afrique Centrale à savoir
Paul Biya du Cameroun, Omar Bongo
du Gabon, Obiang Nguema Mbasogo de
Guinée équatoriale, Ange Félix Patassé
la République centrafricaine, Idriss Deby
du Tchad et Denis Sassou-Nguesso de la
République du Congo.

En 2005, 4 nouveaux pays en deviennent
signataires : le Burundi, la République
démocratique du Congo, Sao Tome et
Principe et le Rwanda.

-

Dans son esprit, la Déclaration de
Yaoundé « traduit la volonté politique des
États de la sous-région de recourir à un
système de gestion commune visant ainsi
à rendre plus effective la protection de la
forêt » du bassin du Congo. Elle donne
lieu six (06) ans plus tard à la naissance
de la Commission des Forêts d’Afrique
Centrale (COMIFAC). Plus exactement
le 5 février 2005 à Brazzaville au Congo.

-

20 ANS APRÈS LA
DÉCLARATION DE
YAOUNDÉ, QUEL
BILAN?
La vision commune définie par les 10
chefs d’États signataires du traité de
Brazzaville en 2005, et formalisée par
l’adoption du plan de convergence de la
COMIFAC qui a été actualisé en 2015, a
permis d’atteindre des résultats probants
malgré les moyens limités. On peut citer,
pour l’illustrer quelques-uns des plus
significatifs :
- Mise en place des groupes de travail
spécialisés sur la Biodiversité,
les changements climatiques, la
gouvernance forestière.

-

-

Renforcement des capacités des
institutions nationales et appui à
l’adoption des positions communes
lors des négociations internationales
aux Conférences des Parties ;
46 % des forêts sous aménagement
soit 1,6 million de Km2 ;
6,3 millions d’hectares de concessions
forestières sont certifiées ;
Plus de 20% du territoire consacré à
la conservation, un chiffre largement
au-dessus des objectifs 2010 fixés
par les Nations Unies en la matière ;
Création des aires protégées
nationales et de cinq aires protégées
transfrontalières que sont
(Ref
APT COMIFAC, 2013) :
•
•
•
•
•

le Tri-national de la Sangha qui
couvre (Cameroun, Centrafrique,
Congo) ;
le Tri-national Dja-OdzalaMinkébé (Cameroun, Gabon,
Congo) ;
Le
binational
MayumbaConkouati (Congo, Gabon)
Le binational lac Télé-Lac
Tumba (Congo, RDC)
le
binational
SenaOuraBoubaNdjida
(Cameroun,
Tchad).
Extrait ministre ou SE sur les
Aires protégées transfrontalières

L’on peut également citer :
• la promotion de la gestion durable
des PFNL et leur contribution à
la l’alimentation et à la sécurité

•
•

•

•

•

•

•
•
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alimentaire;
La mise en place d’un
observatoire pour le suivi des
forêts du bassin du Congo
la réalisation des infrastructures
socio économique de base au
profit des populations locales
afin de réduire la pression sur
les ressources forestières et
contribuer à la réduction de la
pauvreté
La promotion du processus
REDD+ et la contribution des
forêts à l’atténuation et à la
réduction de la vulnérabilité des
communautés aux changements
climatiques;
la promotion des plateformes
de
concertation
multiacteurs avec la participation
des femmes, des jeunes, des
populations autochtones et des
parlementaires;
le renforcement des capacités
des institutions de formation
forestière par l’adaptation des
programmes et curricula de
formation;
La promotion de l’approche
paysage dans le bassin du Congo
comme stratégie de gestion
durable des terres et de la
biodiversité;
l’harmonisation des politiques
forestières par le développement
des directives sous-régionales ;
les stratégies et guides sous
régionaux
élaborés
pour
contribuer à la révision et
Magazine
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amélioration des politiques
forestières nationales
Ces résultats dont la liste est loin d’être
exhaustive font du Bassin du Congo, une
terre de conservation avec les forêts les
moins dégradées du monde, avec moins
0,14% de taux de déforestation nette
entre 2000 et 2010, contrairement à
l’Amazonie et au Mekong.
L’un des faits majeurs à mettre à l’actif
de la COMIFAC reste à coup sûr,
l’appropriation de l’esprit de concertation
née lors de la conférence de Rio et
réaffirmée par les engagements de la
« Déclaration de Yaoundé ». La gestion
concertée des problématiques de la
biodiversité bénéficie de la contribution
de la société civile, des ONG et d’un
partenariat très actif. De même, les
initiatives multilatérales qui croisent
celles prises par les acteurs de la
coopération décentralisée.

QUELS DEFIS
ET QUELLES
PERSPECTIVES 20
ANS APRÈS?
Si l’on peut noter avec satisfaction ces
importants progrès réalisés depuis 20 ans
par la COMIFAC, il n’en demeure pas
moins que de grands défis restent à relever
compte tenu des enjeux nationaux, sousrégionaux et internationaux de la gestion
durable des écosystèmes forestiers de
l’Afrique centrale.
Il s’agit entre autres de : (i) l’accroissement
de la contribution des écosystèmes
forestiers à la transformation structurelle
des économies nationales, à travers le
développement des chaines de valeurs,
la transformation plus poussée du bois

(2è et 3ème); (ii) le développement des
instruments de financement durable
(fonds judiciaires, finance climatique,
PSE, etc.); (iii) La lutte contre le
braconnage et le trafic des espèces; (iv)
la stabilisation du taux de déforestation
et de dégradation des forêts; (iv)
l’amélioration des conditions de vie des
populations des pays de la sous-région et
le respect de leurs droits, (vi)l’implication
effective de toutes les parties prenantes
et, (v) la lutte contre les changements
climatiques; (vii) le renforcement des
capacités et la formation.
Le financement, de façon formelle,
reste l’autre défi majeur pour le
fonctionnement de l’institution. Bien
que des efforts constants aient été faits
dans ce sens au cours des dernières
années par les États membres, une
préoccupation centrale demeure : c’est de
relever le défi du financement autonome
de la COMIFAC.
Tous ces défis importants appellent
donc à une réforme nécessaire de la
COMIFAC, à l’amélioration de son
mode de coopération avec le Partenariat,
ainsi qu’à la mise à disposition des
moyens adéquats de réponse.
Ces défis interpellent chacun des Etats
pris individuellement et invitent les
gouvernements à plus de spontanéité
et d’entrain dans le versement à date de
leurs contributions au fonctionnement
de l’Institution, et surtout à la mise en
place d’un mécanisme de financement
autonome et durable de la COMIFAC.
Que la volonté politique des Etats ainsi
que celle des partenaires techniques et
financiers ne reste pas de vains mots,
mais se traduise concrètement par la
mobilisation factuelle des ressources
financières, humaines et matérielles à la
hauteur de ces nombreux défis.
Comme toutes les institutions qui se
veulent pérennes, la COMIFAC a
décidé de se doter de son propre siège. Le
Cameroun qui abrite ce siège a entrepris
sa construction à Yaoundé. C’est un
imposant bâtiment de neuf niveaux sur
un site d’environ 5000 m2, comportant
tout ce qu’il faut pour un meilleur cadre
de travail de la COMIFAC.
Plus que jamais, l’institution sous
régionale et les Etats qui la composent,
restent engagés sur la voie d’une meilleure
réorganisation, pour la conservation
et la gestion durable des écosystèmes
du Bassin du Congo. La COMIFAC
entend ainsi faire sienne, l’adage selon
lequel, « qui veut voyager loin, ménage sa
monture ».

Entretien avec
M. Raymond
NDOMBA
NGOYE,

le Secrétaire Exécutif
de la COMIFAC sur les
20ans de la déclaration de
Yaoundé
Dans son interview, le
Secrétaire Exécutif s’est
réjoui de la tenue de cette
réunion : « Nous fêtons en
même temps la dixième
session de conseil des
ministres et les 20 ans
de la déclaration dite
de Yaoundé 1999 et le
premier point remarquable
à l’actif de la COMIFAC…
est la conservation de la
biodiversité pour le bien de
l’humanité tout entière».

DP AEP et SE COMIFAC

Afrique environnement plus : vous
venez d’organiser la dixième session
ordinaire du conseil des ministres de la
COMIFAC. Que revêt l’importance
de cette activité pour vous ?
Secrétaire Exécutif : merci Afrique
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Environnement je tiens d’abord à
vous renouvelez la gratitude de la
COMIFAC pour les efforts que vous ne
cessez de consentir pour la couverture
médiatique de tous les événements
concernent la COMIFAC.

Revenant à votre question sur la
dixième session, il faut savoir que c’est
une session statutaire prévu par les
dispositions du traité qui stipule que
un conseil de ministre ordinaire doit
se tenir une fois tous les deux ans, le
dernier en espèce s’est tenu en novembre
2016 à Kigali , on a connu un peu de
retard car Sao-tomé qui devrait abrité
celui de 2018 n’a pu le faire pour des
raisons indépendantes de sa volonté et
je me suis rapproché du gouvernement
Camerounais qui heureusement à
accepter d’accueillir cette rencontre.
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Hormis ce caractère statutaire de la
tenue de cette session, il y a un caractère
purement politique parce que comme
vous le savez c’est le 17 mars 1999 que
les Chefs d’Etats en organisé le premier
sommet sur la concertation et la gestion
des écosystèmes forestier, donc mars
1999, mars 2019 exactement 20 ans que
la déclaration de Yaoundé a été signé.
Nous fêtons en même temps la dixième
session de conseil des ministres et
les 20 ans de la déclaration dite de
Yaoundé 1999. Donc au sortir de ce
grand événement je suis comblé de
joie, de satisfaction parce que c’est
une réussite totale. Je suis dans ce
processus depuis 1999, j’ai vu naître la
COMIFAC, j’ai participé à toutes les
sessions ministérielles mais je ne me
rappel pas avoir vu une session qui a
regroupé tous les ministres des forêts
et de l’Environnement des pays de
la COMIFAC, comme cette session
de Yaoundé. Les objectifs assignés
à cet événement ont été largement
atteints donc en tant Secrétaire
exécutif, organisateur principal de cet
événement ayant bénéficié de l’appui du
gouvernement camerounais et des autres
partenaires, je suis très satisfait.
Le conseil des ministres s’est dérouler,
qu’est-ce que nous pouvons retenir
comme des éléments assez spécifiques
qui sont contenue dans le rapport final
et qui méritent d’être partagé ?
La session ministérielle a été précédée
par la session des experts et souvent,
ce sont les experts qui traitent des
dossiers techniques et financiers avant
de les soumettre à l’appréciation des
Ministres. Il y a plusieurs points qui
concernent surtout le fonctionnement
de l’institution, son avenir à la suite des
mutations qui s’opèrent dans la sousrégion notamment, dans le processus
de rationalisation des institutions de la
sous-région.

24

Les Ministres ont mis un accent sur le
financement et ce n’est un secret pour
personne que le secrétariat exécutif
traverse les zones de turbulence
consécutive au non payement par
plusieurs Etats de leurs contributions
égalitaires, lesquelles permettent à
la COMIFAC de fonctionner. A ce
sujet, mandat a été confié au nouveau
président en l’exercice de tout mettre
en œuvre pour que le troisième sommet
des Chefs d’Etat se tienne dans un pays
de la COMIFAC, et a cette effet, il va
AFRIQUE ENVIRONNEMENT PLUS
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prendre attache avec ses paires de la
sous-région pour organiser une tournée
inter-état afin de rencontrer la plus
haute autorité de ces Etats au niveau des
chefs de gouvernement ou au niveau des
Chefs d’Etats.
Dès que le sommet sera convoqué,
j’espère bien que les Chefs d’Etats
ou de gouvernement prendrons les
décisions idoines pour remettre sur
les rails la COMIFAC sur le plan
financier. En dehors des finances, bien
sûr, les préoccupations des Ministres
ont porté également sur le processus
de rationalisation des institutions parce
que vous avez vu et visitez comme
moi les efforts que le gouvernement
Camerounais fait pour doter la
COMIFAC d’un siège digne de ce
nom et imaginez-vous que demain le
Cameroun apprenne que la COMIFAC
n’existe plus, ce serait un grand souci
pour ce gouvernement au regard des
efforts consentis.
Heureusement que le coordonnateur
du secrétariat technique du comité de
pilotage de réforme nous à rassurer de
ce que la COMIFAC à sa place et elle
sera même renforcer par les institutions
similaires. Donc, il y aura une grande
COMIFAC qui va intégrer toutes
les autres structures qui s’occupent de
la gestion forestière, faunique etc.…
donc je crois que ce sont les deux
points essentiels. Pour les autres, ce
sont les instructions qui nous ont été
données par rapport à la présentation
des documents lors des prochains
conseils et puis le suivi de la mise en
œuvre des projets et programmes sous
régionaux qui sont sous la coordination
et là ils nous ont instruit en effet de
signer des accords de collaboration
notamment avec le PFBC, car cette
structure regroupant les partenaires qui
nous accompagnent dans la sous-région
mobilise davantage de financement et
appui les pays et la COMIFAC dans la
mise en œuvre du Plan de Convergence
20 ans après la déclaration de Yaoundé,
du chemin a certainement été
parcouru mais, qu’est-ce qu’on peut
retenir s’il en était besoin de bénéfique
que cette institution ait pu réaliser ?
Vous savez que la gestion durable des
forêts est un processus évolutif. Le
premier point remarquable à l’actif de la
COMIFAC et de ses pays membres, est
la conservation de la biodiversité pour le
bien de l’humanité tout entière. La forêt

Echange privé entre le PM du Cameroun et les présidents sortant(Rwanda)
et entrant (Cameroun) de la COMIFAC assisté du SE

du bassin du Congo est le deuxième
poumon écologique du monde après
celui de l’Amazonie, mais vu le fait que
ce bassin soit situé en Afrique Centrale,
ceci reste un bien de l’humanité tout
entière. Quand un pays sacrifie 17% de
son territoire pour le bien de l’humanité
tout entière, il faut reconnaitre que
c’est un fait rare et parfois les zones
qui sont sacrifiées sont aussi riches en
biodiversité qu’en ressources naturelles,
parfois les mines, le pétrole y sont
présents. Mais, les pays choisissent de
sacrifier ce qui devrait contribuer au
développement sociaux économiques de
leurs Etats pour le bien de l’humanité.
C’est un apport considérable des
Etats membres de la COMIFAC à
l’Humanité tout entière. Le deuxième
grand intérêt de la COMIFAC vis-à-vis
des pays et de la communauté est les
mises en œuvre des conventions cadre
des Nations-Unies sur le changement
climatique, la désertification et sur la
biodiversité.
La COMIFAC dispose d’un Plan
de Convergence qui est un cadre de
planification stratégique qui intègre
les activités, et ce plan contribue à
la mise en œuvre des objectifs du

développement durable et à la mise
en œuvre de la stratégie des Nations
Unis sur les forêts. Donc, les pays de
l’Afrique Centrale font déjà beaucoup
pour l’humanité d’abord et pour
leur propre bien. A côté de cela, il
y a le renforcement des capacités.
Aujourd’hui, il y a les thématiques
émergentes telles que le protocole de
Nagoya avec son instrument APA, le
Fonds vert climat. Donc, nos experts
n’ont pas suffisamment les capacités de
mobiliser ces Fonds et aujourd’hui la
COMIFAC s’attèle à accompagner ces
Etats à mobiliser les financements à
travers le renforcement des capacités des
experts sous régionaux qui aujourd’hui
sont à même de mener les démarches
auprès des bailleurs de financement
innovant comme le Font vert climat
pour mobiliser les financements à l’effet
de mettre en œuvre leurs contributions
nationales déterminées (CDN).
20 ans d’existe, 20 ans de collaboration
avec certains partenaires. Alors
comment est-ce que vous pouvez
apprécier de nos jours l’action des
partenaires autour de cette institution
qui elle-même peine à avoir des
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moyens structurels de fonctionnement
pour dynamiser sa structure ?
Les ministres se sont penchés sur ce
point essentiel parce qu’ils ont constaté
que l’essentiel des activités de mise en
œuvre de plan de convergence soit au
niveau national comme au niveau sous
régional est mener par les partenaires,
ce qui n’est pas normal, il faudrait que
la tendance s’inverse pour que les pays
soient devant et les partenaires les
compagnes dans ce cadre en tenant
compte de la déclaration de Paris sur la
ligne.
Et les partenaires ne doivent appuyer les
pays que suivant les priorités nationales.
Il faut pas qu’un partenaire vienne
mener une activité qui n’est pas une
activité prioritaire pour le pays, donc les
partenaires contribuent beaucoup pour
la COMIFAC et ces pays parce que si
on fait la ratio aujourd’hui même si les
contributions des partenaires en Afrique
centrale sont mineures comparativement
à celles des autres zones écologique
tropicale comme l’Amazonie et l’Asie
du Sud-Est, ils font tout de même des
efforts pour accompagner nos Etats
avec qui nous travaillons main dans
la main, aussi avec la facilitation du
partenariat pour les forêts du bassin
du Congo à l’effet de mobiliser plus de
partenaire éventuellement et plus de
financement pour élaborer des projets et
programme pour l’intérêt de la gestion
durable dans la zone d’Afrique Centrale.
Les plateformes de la société civile
rassemblées autour de la CEFDHAC
font également parties des acteurs de
la vie de cette institution depuis son
lancement, quelle bilan faites-vous du
fonctionnement de ces plateformes au
sein de la CEFDHAC ?
26
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La CEFDHAC a été l’élément
déclencheur de la création de la
COMIFAC, vous vous rappelez du
processus de Brazzaville, c’est 1976
qu’on n’a lancé la CEFDHAC qui est
la Conférence sur les écosystèmes des
Forêts Dense et Humide l’Afrique
Central.
Je sais que la CEFDHAC est un des
organes cités dans le traité notamment,
l’article 18 qui peut signer des
conventions de collaboration avec
la COMIFAC, mais je crois que la
CEFDHAC a besoin également
de réforme et d’une organisation
particulière parce qu’il faudrait que la
CEFDHAC ne soit considéré comme
un instrument d’un Etat, mais une
structure sous régionale qui devrait
intégrer toutes les parties prenantes en
son sein même, au niveau national.
Je constate que certains membres
de la société civile ne travaillent pas
de concert avec la CEFDHAC et la
COMIFAC. Donc, notre rôle n’est
pas de rejeter, car la gestion durable
est une affaire de toutes les parties
prenantes. Donc je crois que les efforts
sont faits dans ce sens pour réorganiser
la CEFDHAC en y intégrant toutes
les parties prenantes parce que la
CEFDHAC n’est pas seulement les
réseaux, mais aussi un forum sous
régional, alors il est normal que les
dispositions du traité qui stipule que
pour mener ces activités au niveau
national, le secrétariat exécutif s’appuie
sur les fora nationaux qui sont consultés
même par les administrations, les
opérateurs économiques et la société
civile. Hors aujourd’hui, il y a confusion
dans ce sens que la CEFDHAC se
réclame comme une structure de la
société civile. Si seulement c’est le
forum dont en parle dans le traité, donc
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elle devrait intégrer toutes les parties
prenantes et travailler de concert avec le
secrétariat exécutif de la COMIFAC.
Quelles sont les dispositions qui sont
prises pour concourir à l’ouverture
de la COMIFAC dans une plus large
perspective de communication et
d’information afin que des institutions
d’Etats et internationale puissent
suffisamment glaner les bénéfices de
tout ce qui est produit au sein de cette
institution ?
C’est une des tâches du Secrétaire
Exécutif qui doit promouvoir la
visibilité de la COMIFAC lors des foras
nationaux à travers des événements
parallèles. C’est pour cela que le
RECEIAC est un de nos bras pour nous
accompagner dans la vulgarisation des
activités que nous menons, la promotion
de la visibilité de la COMIFAC pour
que le plus grand nombre soit au
courant de l’existence de la COMIFAC
et voit d’un bon œil toutes les activités
qui sont menées aussi bien au niveau
sous régional qu’au niveau national.
La COMIFAC est toujours présente
à tous les forums internationaux
notamment les COP, les conférences
des parties sur les conventions cadre
des Nations Unis sur les forêts
et l’environnement. Avant ces
retrouvailles, la COMIFAC dispose des
groupes de travail thématique. Lorsqu’il
s’agit de la convention sur la biodiversité,
le GTBAC regroupe tous les acteurs
spécialisés en matière de biodiversité,
prépare la position commune de la
sous-région et l’intègre dans la position
Africaine. Cette position est toujours
prise en compte lorsqu’il s’agit d’être au
niveau Africain et défendre les intérêts
de l’Afrique parce que si vous voyez bien
en Afrique, la grande forêt se trouve
en Afrique Central et donc c’est nous
qui connaissons les préoccupations
des gestions durables des forêts mieux
que ceux qui sont au Nord, à l’Est ou à
l’Ouest de notre continent.
Je crois que la visibilité de la
COMIFAC est un processus, une
action qui ne s’arrête pas, mais on va
toujours au fil des années sensibiliser
les partenaires comme l’on a déjà
commencé avec les Nations-Unies qui
considèrent la COMIFAC comme un
instrument très essentiel aussi bien pour
le monde que pour le Bassin du Congo.
Raoul SIEMENI

PARTENARIAT COMIFAC-REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE :

QUEL BILAN 14 ANS APRES ?

L’équipe de la RFA et l’équipe de la COMIFAC à la fin des consultations d’octobre 2016 à Bonn

Dans le cadre de l’opérationnalisation de la Déclaration de Yaoundé, a été instituée la Conférence des
Ministres en charge des forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC) qui deviendra par la suite la Commission
des Forêts d’Afrique centrale (COMIFAC) en 2005, après adoption du traité sanctionnant le 2ème
Sommet des Chefs d’Etat.

L

’histoire entre l’Allemagne et
la COMIFAC, sous la forme
d’un projet, commence effectivement en 2003, après
la réunion constitutive de la
COMIFAC en juin 2002 à Yaoundé. Cet
appui se fera à travers un projet bilatéral
avec le Cameroun, sur demande du Ministre camerounais de l’Environnement
et des Forêts adressée au BMZ en Juillet
2002, avec un financement de départ à
hauteur de 2 millions d’euros. Cette demande confirmait la haute importance
Politique que le Cameroun accordait à
l’Initiative de la COMIFAC. Au lendemain de la réunion constitutive du
Partenariat pour les Forêts du Bassin du
Congo (PFBC) tenue en janvier 2003 à
Paris et qui avait vu la participation de
23 partenaires au développement dont
l’Allemagne, la COMIFAC a été reconnue comme une instance de coordination

interrégionale et le Plan de Convergence
comme unique cadre programmatique. A
cette occasion, l’Allemagne et la France
se sont officiellement déclarées disposées à mener ensemble une coopération
technique, matérialisée par l’ouverture en
2005 du Bureau franco-allemand d’appui à la COMIFAC. Cette coopération
qui a évolué au fil des années a atteint
aujourd’hui une maturité certaine, après
un peu plus de quatorze ans d’existence.
Ainsi, aux lendemains de la tenue au
mois de novembre 2018 des quatrièmes
consultations entre le gouvernement allemand et la COMIFAC, les deux parties se félicitent du projet d’accord-cadre
en cours de finalisation, qui viendra renforcer et sceller cette collaboration, ô
combien importante autant pour le Secrétariat exécutif de la COMIFAC que
pour l’espace COMIFAC en général.

GENESE DU PARTENARIAT

Après la signature du Traité COMIFAC
en février 2005 qui rendait la COMIFAC
directement éligible au financement de
la communauté internationale, le Bureau
franco-allemand (BFA), aujourd’hui Bureau d’appui procéda à l’ouverture de ses
portes en décembre de la même année,
dans l’esprit de l’article 13 dudit traité
«Afin de renforcer sa capacité de travail,
le Secrétariat Exécutif peut faire appel ...
et à des partenaires, ... », ce qui a permis
de donner corps à une présence physique
de la coopération entre l’Allemagne et la
COMIFAC. Cette coopération est actuellement à sa cinquième phase après
avoir vu s’écouler 4 phases antérieures,
empreintes d’évolutions positives aussi
bien dans leurs structurations respectives
que dans le volume des finances mises
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également en œuvre sur le terrain des
actions pilotes dans plusieurs domaines.

LA
FACILITATION
ALLEMANDE
DU
PARTENARIAT POUR
LES FORETS DU BASSIN DU CONGO
Le Partenariat pour les Forêts du Bassin
du Congo (PFBC), quant à lui, est né de
la volonté politique de la Communauté
internationale en réponse à l’interpellation de l’Assemblée Générale des Nations à travers la résolution 54/214 du 1er
février 2000 pour un appui aux pays du
Bassin du Congo dans les efforts qu’ils
déploient pour la conservation et la gestion durable de leurs forêts. Il a été mis en
place en septembre 2002 à l’occasion du
Sommet Mondial de Johannesburg sur le
Développement Durable (SMDD).

Assemblée générale du REPALEAC en Mai 2019 à Douala

Facilitateur allemand Hans Schipulle lors de la plénière de décembre 2009

Signature de la convention entre l’Union Européenne et la coopération allemande
pour une projet de bourse à 2 IM du RIFFEAC. De Gauche à droite Dr Jacobi
Corola, S.E. M l’ambassadeur de l’EU au Cameroun, Hans-Peter Shadek.

Cérémonie de signature de la première consultation entre M. Kolmeyer
(RFA) et M. MBITIKON (ancien SE COMIFAC) en Juin 2015

à disposition. De 4 millions d’euros en
2005, elle est passée à 27 millions en
2019 pour la GIZ et de 0 euro elle est
passée à 57 millions d’euros en 2015 pour
la KfW.

M. Kolmeyer (RFA) et M. Ndomba Ngoye ( SE.COMIFAC) à la fin des consultations d’octobre 2017

LES 5 PHASES DE
LA COOPERATION
TECHNIQUE
Phase 1 : 2005-2009
La première phase du projet GIZ d’appui à la COMIFAC (2005-2009) dont
les activités visaient principalement le
renforcement institutionnel de la COMIFAC, avait pour objectif global : « la
Commission des forêts d’Afrique centrale (COMIFAC) et son Secrétariat
exécutif (SE COMIFAC) ainsi que les
acteurs des programmes forestiers nationaux assument avec compétence le
mandat consistant à organiser la mise en
œuvre du plan de convergence et l’instauration d’une gestion durable des forêts et des ressources naturelles dans le
Bassin du Congo ».
Phase 2 : 2009-2011
La seconde phase du projet s’est déroulée
dans la continuité de la première, l’objectif global du projet ainsi que ses indicateurs étant restés inchangés.
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Phase 3 : 2011-2015
D’une enveloppe totale de 10.4 millions
euros, dont 0.8 issus de l’introduction
en 2013 au sein du projet GIZ-COMIFAC, des appuis apportés depuis 2008
par la coopération allemande aux Réseau
des institutions de formation forestière
d’Afrique centrale ( RIFFEAC) à travers
« ex InWent », l’objectif du projet était le
suivant : dans la logique du plan de convergence, la représentation des intérêts des
États membres aux niveaux international, national et régional et la conception
et mise en œuvre des programmes forêts/
environnement nationaux sont améliorés. Cette troisième phase a marqué un
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tournant fondamental pour le projet. En
effet au-delà des changements internes
au sein de la coopération allemande aux
lendemains de la « fusion » des différents
organismes de coopération technique
(InWent, DED, GTZ), qui ont fait de
la « GTZ», la «GIZ», le passage d’un
projet à un programme était porteur
d’innovations dans la structure. Il
s’agissait désormais d’une intervention conjointe entre la coopération
technique (GIZ) et la coopération financière (KfW). L’objectif du programme
visait une amélioration et une utilisation
plus durable des ressources forestières
du Bassin du Congo avec pour ce faire 1

module GIZ (Appui à la COMIFAC) et
2 modules KfW (Fondation Tri-national
de la Sangha : guichets Cameroun/RCA
et Promotion de la gestion durable des
forêts). En 2014, deux nouveaux projets
de coopération technique ont été introduits dans le programme dont l’un en appui au processus d’ Accès aux ressources
génétiques et Partage juste et équitable
des Avantages découlant de leur utilisation (APA) et l’autre au complexe
transfrontalier BSB Yamoussa, qui a été
source d’une modification de la zone de
couverture du programme tel que libellé
dans l’objectif, qui l’étendait désormais
aux zones savanicoles environnantes du
Bassin du Congo.
Phase 4 : 2015-2018
La quatrième phase s’est déroulée dans
la continuité de la troisième phase avec
un programme constitué de trois projets
de coopération technique exécutés par la
GIZ et trois projets de coopération financière exécutés par la KFW.

Phase 5 : 2019-2022
C’est la phase actuelle dont le
Programme est constitué de deux projets
de la Coopération technique et de trois
projets de la Coopération financière, le
Projet de mise en œuvre du processus
d’Accès et de Partage des Avantages
- APA dans les pays membres de la
COMIFAC ayant fusionné avec le projet
régional d’appui à la COMIFAC. Après
avoir apporté un appui institutionnel et
organisationnel au Secrétariat exécutif
de la COMIFAC, le Programme GIZ
d’appui à la COMIFAC mis en place
pour accompagner la mise en œuvre la
déclaration de Yaoundé des Chefs d’Etat
d’Afrique centrale sur la conservation
et la gestion durable des écosystèmes
forestiers de cette sous-région contribue
ainsi à la professionnalisation et au
développement des compétences des
parties prenantes du système COMIFAC
et des institutions partenaires. Afin
de permettre aux différents acteurs de
remplir avec efficacité leurs missions
sur le terrain, le Programme envisage
désormais dans cette phase, de mettre

Le mandat allemand
Ainsi après les Etats-Unis d’Amérique
et la France, il est revenu à l’Allemagne
de jouer le rôle de facilitation pour la période 2008/ 2010. Au cours de son mandat, la facilitation allemande s’est engagée à mettre un accent tout particulier, en
liaison constante avec les autres membres
du partenariat, sur 4 axes stratégiques
prioritaires contenus dans sa feuille de
route, à savoir :
1) L’axe sur le renforcement institutionnel de la COMIFAC et du PFBC pour
lequel l’approche méthodologique, le
fonctionnement et les actions menées
par le projet GIZ d’appui à la COMIFAC auront été jugés positifs par la communauté internationale.
2) L’axe sur l’amélioration de la gouvernance forestière et des conditions
cadres dans les pays d’Afrique centrale
en encourageant les partenaires à apporter leurs appuis dans certains domaines
d’intérêt.
3) L’axe sur la mise en œuvre du plan de
convergence et des conventions internationales environnementales majeures
dans la sous-région en mettant un accent
particulier sur la Convention sur la Diversité Biologique et la Convention sur
les Changements Climatiques appuyées
par la Coopération allemande au développement.
4) L’axe sur les mécanismes innovants de
financement pour le financement du plan
de convergence, consistant à chercher à
valoriser au niveau de la sous-région, les
initiatives internationales en matière de
financement du secteur forêt-environnement (processus REDD et MDP, etc.)
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LES PRINCIPAUX
ACQUIS

Plus de 14 ans après le début de ce partenariat, les acquis de la coopération entre
la République Fédérale d’Allemagne et
la COMIFAC sont nombreux. Nous
pouvons citer entre autres :
Des outils de pilotage performants au
service du Secrétariat Exécutif de la
COMIFAC : Un cadre de collaboration coopération allemande – COMIFAC consolidé ; Un plan de convergence actualisé, validé et vulgarisé ; Un
système de suivi-évaluation du Plan de
Convergence harmonisé ; Un plan de
plaidoyer pour des questions relatives
à la sécurisation des espaces forestiers
mis en place; La stratégie sous régionale
genre de la COMIFAC pour une meilleure contribution de l’Egalité Femmes/
Hommes à la mise en œuvre du Plan de
Convergence de la COMIFAC, élaborée
; Les savoirs accumulés au service d’un
système de gestion de connaissances en
cours de compilation ; La contribution
remarquée de la COMIFAC dans la
mise en œuvre des conventions de Rio
et fora internationaux sur les forêts et
l’environnement à travers des documents
de position ; Les acteurs de la société
civile activement engagés dans la mise
en œuvre du Plan de Convergence 2 ;
Promotion d’un dialogue participatif, in-

clusif et itératif ; Alimentation des positions communes de la COMIFAC par la
société civile ; Elaboration et développement des stratégies par les réseaux de la
Conférence des Ecosystèmes des Forêts
Denses et Humides d’Afrique Centrale
(CEFDHAC) pour la mise en œuvre du
plan de convergence ; Vers une formation
forestière et environnementale moderne
et adaptée à la mise en œuvre du Plan de
Convergence N°2.

Un cadre de collaboration
COMIFAC-Coopération
allemande consolidé :

La quatrième phase du Projet Régional
GIZ d’appui à la COMIFAC a marqué un tournant décisif dans le partenariat entre la Commission des Forêts
d’Afrique Centrale et la Coopération
allemande. Le cadre de collaboration
COMIFAC-République Fédérale d’Allemagne s’est vu renforcé au niveau politique et au niveau opérationnel. En effet, après plus de dix ans de coopération,
le premier contrat d’exécution entre la
GIZ et la COMIFAC a été signé entre
les deux parties le 6 mai 2015 en vue de
consolider et de renforcer les liens de
coopération qui les unissaient depuis une
décennie. La République Fédérale d’Allemagne et la COMIFAC ont jugé né-

De G à D, M. Kachelriess-Matthess Stefan, Directeur du Programme ProPFE, et M. Martial NKOLO,
Directeur du Programme GIZ d’appui à la COMIFAC lors du conseil des ministres de juillet 2019
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cessaire de tenir des consultations dont la
toute première s’est tenue à Yaoundé du
15 au 16 octobre 2015. Cette dernière a
porté sur le dialogue politique, les instruments de coopération technique et ﬁnancière avec la GIZ et la KfW et, enﬁn la
déﬁnition des pôles prioritaires de cette
coopération. Cette première consultation
avait permis aux deux parties de s’accorder sur les thématiques vers lesquelles
devaient être orientés les appuis de la
4ème phase du Projet, d’échanger sur
les points de divergence et de clariﬁer le
rôle de la GIZ comme agence d’exécution de la coopération allemande et du
Secrétariat Exécutif de la COMIFAC.
Les consultations tenues respectivement
le 6 octobre 2016 à Bonn en Allemagne,
le 28 octobre 2017 à Douala au Cameroun et le 29 novembre 2018 à Bruxelles
en Belgique se sont inscrites dans la
continuité des premières consultations.
Elles ont permis d’actualiser les bases du
partenariat et de reconﬁrmer l’intention
de continuer à apporter un appui multiforme à la COMIFAC au travers de
la coopération technique (GIZ) et de
la coopération ﬁnancière (KFW). Au
niveau opérationnel, ce cadre de collaboration a été renforcé à travers la formalisation entre les deux parties de la
mise en place d’une structure de pilotage
conjointe dénommée ‘Comité de Décision’. Ce Comité est composé de deux
parties représentants : d’une part les représentants du SEC avec à leur tête le
Secrétaire Exécutif de la COMIFAC,
le Président du CPR CEFDHAC représentant la société civile, le Coordonnateur du RIFFEAC et d’autre part
l’équipe du Projet dont le Chef du Projet
assure le rôle de rapporteur. Présidé par
le Secrétaire Exécutif de la COMIFAC,
le Comité de décision a entre autres rôles
de valider les orientations stratégiques
et le Plan de travail annuel budgétisé du
Projet. 04 sessions de ce comité se sont
tenues respectivement en 2015, 2016,
2017 et 2018. Tous ces éléments ont permis d’améliorer le climat de conﬁance
entre les équipes du Projet Régional GIZ
d’Appui à la COMIFAC et le Secrétariat Exécutif de la COMIFAC. Dans
l’optique de consolider et de renforcer les
bases de leur alliance qu’elles souhaitent
plus fructueuses pour l’important poumon de l’humanité que constituent les
forêts du Bassin du Congo, la COMIFAC et la République Fédérale d’Allemagne vont doter leur coopération d’une
base stable en signant un Accord-cadre
courant 2019 dont le processus de négociation a commencé en 2017. Il s’agira
d’une exception pour le BMZ de signer
ce type d’Accord avec une institution
comme la COMIFAC. En effet, l’Accord-cadre est uniquement signé avec les
pays partenaires et rarement avec les organisations multilatérales.

Produits portés par les groupes de travail
COMIFAC
Les groupes de travail de la COMIFAC sont des véritables laboratoires de production des produits
issus de la capitalisation des expériences. Ces laboratoires de la COMIFAC se sont illustrés de manière significative dans la production de produits issus de la capitalisation des expériences. Il s’agit:
du guide régional de négociations et de mise en œuvre des APV/FLEGT en Afrique centrale : pour
un meilleur accompagnement des parties prenantes au processus APV/FLEGT ; Un guide pour la
création des aires protégées transfrontalières en Afrique centrale élaboré ; Un guide sous-régional
de bonnes pratiques pour la gestion des aires protégées en mode Partenariat Public – Privé (PPP)
en Afrique centrale ; Etat des lieux de la transposition et la mise en œuvre des directives et autres
instruments clés de la COMIFAC.

Commission des Forêts d’Afrique Centrale
Une dimension régionale pour la conservation
et la gestion durable des écosystèmes forestiers

GUIDE SOUS REGIONAL DE BONNES PRATIQUES
POUR LA GESTION DES AIRES PROTEGEES
EN MODE PARTENARIAT PUBLIC – PRIVE (PPP)
EN AFRIQUE CENTRALE

SÉRIE POLITIQUE N° 11

L’appui à l’élaboration de la stratégie de développement durable du
REPALEAC, du REFADD, du REJEFAC et du REPAR.
En effet, dans le cadre du Projet Régional GIZ d’appui à la COMIFAC et son appui à la société
civile à travers la CEFDHAC, un diagnostic organisationnel et institutionnel de la CEFDAHC a
été réalisé et une des recommandations de ce diagnostic était d‘accompagner la CEFDHAC et
ses réseaux dans un vaste processus de développement organisationnel. C’est fort de cette recommandation que le Projet GIZ sur la demande des réseaux à travers la CEFDHAC, a accompagné avec la banque mondiale, le REPALEAC (réseau des populations autochtones et locales
d’Afrique centrale), le REFADD (Réseau des femmes), le REJEFAC (réseau des jeunes) et le
REPAR (réseau des parlementaires) dans le processus de développement de leurs stratégies.
Ces documents sont des cadres de référence stratégiques pour la priorisation des interventions
des autochtones et des femmes devant orienter la mise en œuvre de leurs plans d’actions. Ces
documents constituent aussi la contribution de ces réseaux à la mise en œuvre du Plan de
Convergence de la COMIFAC.
Dossier produit par Raoul SIEMENI, Wilfrid LAWILLA et Chantal
EDOA WANDJA du Projet régional GIZ d’appui à la COMIFAC

AFRIQUE ENVIRONNEMENT PLUS

Magazine

EDITION JUIN - JUIL. 2019

31

Forêt : la COMIFAC et l’OCFSA signent une
convention de collaboration.
Le Secrétaire Exécutif de la COMIFAC, Raymond NDOMBA NGOYE
et Dr LINJOUOM IBRAHIM, Secrétaire Permanent de l’Organisation
pour la Conservation de la Faune Sauvage en Afrique (OCFSA) ont,
en marge de la 10ème session ordinaire du Conseil des Ministres,
signé une Convention de collaboration au cours d’une cérémonie
solennelle.

Cette convention entre la COMIFAC
et l’OCFSA va permettre aux deux
structures de travailler en synergie
pour la bonne gestion des forêts du
bassin du Congo. Une occasion de plus
pour les ministres des pays membres
de ces deux organisations de sceller
leurs efforts pour la conservation des
32
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écosystèmes du Bassin du Congo.
Ayant des missions quasiment
similaires en matière de conservation
de la biodiversité, la COMIFAC et
l’OCFSA étaient dans l’obligation de
travailler en étroite collaboration avec
l’impulsion surement des ministres
membres de ces deux organisations.
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A noter que l’organisation pour la
conservation de la faune sauvage en
Afrique (OCFSA), est une institution
intergouvernementale de coopération
et de concertation en matière de
conservation de la faune sauvage qui
a été créée le 16 avril 1983 à Libreville
(Gabon) avec pour siège Khartoum

après la première Conférence des
Ministres en charge de la faune des
Pays d’Afrique Centrale qui a eu lieu
en décembre 1981 à Bangui en RCA, a
connu deux grandes périodes dans son
existence. Depuis 2002 ; son siège q
été transféré à Yaoundé, au Cameroun
; sur Décision des Chefs d’Etats de la

CEEAC en 1999 à Yaoundé
Quant à la Commission des Forêts
d’Afrique Centrale (COMIFAC) ; elle
est l’unique instance d’orientation, de
décision et de coordination des actions
et initiatives sous-régionales en
matière de conservation et de gestion
durable des écosystèmes forestiers.

Cette Commission a été créée suite à
l’entrée en vigueur (en décembre 2006)
du Traité relatif à la conservation et
la gestion des écosystèmes forestiers
d’Afrique Centrale qui fait suite à la
Déclaration de Yaoundé de 1999 « sur
la conservation et la gestion durables
des écosystèmes forestiers ».
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Stratégie DÉVELOPPEMENT DURABLE
2018 - 2025 de quelques réseaux pertinents
de la CEFDHAC publiés avec l’appui de la GIZ.
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