Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo (PFBC)
Facilitation du PFBC 2010-2012
«Efficacité dans la coordination, la mobilisation, la concertation et la communication »

10ème Réunion des Partenaires (RdP) du Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo (PFBC)

Grandes conclusions Réunion des Partenaires du PFBC - 1er et 2 mars
2012 à Douala
Contexte :
La 10ème Réunion des Partenaires (RdP) du Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo
(PFBC) s’est tenue à Douala les 1er et 2 mars 2012 sous l’auspice du Président en Exercice de la
COMIFAC, Son Excellence José Endundo Bononge, Ministre de l'Environnement, Conservation
de la Nature et Tourisme de la République Démocratique du Congo, du Ministère des Forêts et
de la Faune du Cameroun, Son Excellence Ngole Philip Ngwese. Cette Réunion des Partenaires
du PFBC a été organisée avec l’appui technique de plusieurs partenaires du PFBC et l’appui
technique et financier du Gouvernement du Canada.
Elle a connu la participation de deux cent vingt participants représentants les partenaires du
PFBC. Outre les représentants du Secrétariat Exécutif de la COMIFAC, des coordinations
nationales COMIFAC et des points focaux climat COMIFAC, la réunion a rassemblée les
Ambassadeurs et les autres représentants des missions diplomatiques, des représentants des
réseaux de la CEFDHAC (REJEFAC, REFADD, REPAR, RIFFEAC, REPALEAC/RACOPY), des
administrations, des institutions de recherche et de formation, des institutions sous régionales,
des organisations de la société civile, des partenaires techniques et financiers et des secteur
privé.
La 10ème Réunion du PFBC a été précédée du 27 au 28 février 2012, d'un atelier sur la recherche
forestière organisée par la COMIFAC avec l’appui du CIFOR, de l’IRD, du CIRAD et de la
Facilitation du PFBC suivie le 28 février 2012 d’un Atelier de présentation des objectifs et des
activités du projet FORAFAMA (Appui à la gestion durable des forêts du Bassin du Congo et du
Bassin Amazonien Brésilien) du CIFOR et de l’ouverture du comité scientifique du Programme
Pilote Régional (PPR) « Changements globaux, biodiversité et santé dans les forêts tropicales
humides d’Afrique centrale : PPR FTH-AC » de L’IRD.
En marge de es réunions, s’est tenue le 28 février une réunion des ex-Facilitations du PFBC
pour des échanges sur les questions prioritaires et stratégiques de la Facilitation du PFBC.
Toujours en marge de la réunions du PFBC s’est tenu le 29 février un atelier thématique autour
du thème central «Gouvernance des ressources et utilisation des terres dans le Bassin du
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Congo : Regards croisés sur les réflexions sous régionales, opportunités, défis, enjeux et
dynamiques ». L’objectif ultime de cet atelier était : « Améliorer l’efficacité des appuis des
partenaires envers le renforcement de la gouvernance des écosystèmes forestiers du Bassin du
Congo ». Il s’agissait de : (1) contribuer à la réflexion stratégique et prospective sur la
gouvernance des écosystèmes forestiers et l’utilisation des terres, y compris la superposition
des droits et des usages dans les espaces ; (2) contribuer à mettre en cohérences les initiatives
existantes et émergentes en matière gouvernance des écosystèmes forestiers du Bassin du
Congo.
En marge de cette réunion, deux comités de pilotage ont été organisées: celui de l’Observatoire
des Forêts d’Afrique Centrale (OFAC) (3 mars 2012) et celui des Écosystèmes Forestiers du
Bassin du Congo à l’horizon 2040 (EFBC 40) (5 mars 2012).

Sommaire :
La 10ème Réunion des Partenaires (RdP) du PFBC a été articulée autour de 6
sessions :
1.
2.
3.
4.

Une cérémonie d’ouverture de la Réunion des Partenaires du PFBC
Feuille de route de la Facilitation du PFBC : De Kinshasa à Douala (via Bujumbura)
Dynamique de la COMIFAC et de ses partenaires
Priorités d’actions du PFBC et de la Facilitation en fonction des opportunités et
contraintes : Marché d’information
5. Cérémonie de vernissage Etat des Forêts (EDF) 2010 - Lancement EDF 2012
6. Suivi de la déclaration de Durban sur le REDD+
Cérémonie de clôture

Cérémonie d’ouverture
La cérémonie d’ouverture présidée par Son Excellence La Secrétaire D’Etat auprès du Ministre
de l’Environnement et la Faune du Cameroun, Madame Kalsoumi a été rehaussée par la
présence effective de l’Ambassadeur Chef de la Délégation de l'Union européenne, du Hautcommissaire du Canada, du Représentant du Président en Exercice de la COMIFAC, des
Ambassadeurs des États-Unis au Cameroun et au Gabon et du Directeur Exécutif de
l’Organisation internationale des bois tropicaux (OIBT).
Dans son allocution l’Ambassadeur de l’UE a souligné la disparition de biodiversité dans le
Bassin du Congo se fait à un rythme inquiétant. Il est urgent d’agir. Le Haut-commissaire du
Canada a relevé que l’engagement politique, le renforcement des institutions et le dynamisme
partenarial sont des conditions à la base des changements pour l’atteinte des objectifs du PFBC.
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Le Directeur Exécutif de l’OIBT a plaidé pour un renforcement des capacités pour une meilleure
gestion forestière et une valeur ajoutée plus importante. Le représentant du Président en
exercice de la COMIFAC, M. Illanga José a souligné que le besoin de l’appui des partenaires
techniques et financiers est toujours pressant. Avant de déclaré ouverts les travaux de la 10ème
Réunion des Partenaires du PFBC, Madame la Ministre a fait remarquer que le développement
des populations, la sécurité alimentaire, les questions climats et énergie doivent aussi faire
partie des priorités car la gestion durable des forêts en dépend.
Suite aux allocutions des officiels, le Directeur Exécutif de l’OIBT, le président du Conseil
d’administration du RIFFEAC et le Secrétaire Exécutif de la COMIFAC ont procédé à la
signature de l’Accord de don de l’OIBT au RIFFEAC. Ce projet concerne le renforcement de 7
institutions de formation forestière membres du RIFFEAC par l’OIBT, grâce à un financement du
Gouvernement du Japon, du Royaume de la Belgique et de la Suisse. Il vise à palier au déficit de
cadres qualifiés pour la gestion durable des forêts du Bassin du Congo, notamment la révision
des programmes de formation de ces institutions, avec un accent sur la gestion de la
biodiversité, tout en dotant ces institutions d’équipements, de matériaux didactiques et
d’infrastructure adéquates pour une formation moderne.

Session 1 : Feuille de route de la facilitation du PFBC : de Kinshasa à Douala en
passant par Bujumbura
Sur la base des présentations faites par le Facilitateur et Facilitateur Délégué du PFBC, la
réunion « statutaire » du PFBC en sa session 1, s’est penchée entre autres, sur l’état de mise en
œuvre de la Feuille de route 2010-2012 de la Facilitation du PFBC, sur les contributions
novatrices des partenaires à la mise en œuvre du Plan de convergence de la Commission des
Forêts d’Afrique Centrale. Elle a été modérée par le Secrétaire Exécutif de la COMIFAC, Son
Excellence Raymond Mbitikon et a permis aux participants de réviser et définir des priorités
d’actions du PFBC et de la Facilitation en fonction des opportunités et contraintes. les
recommandations et enjeux suivant ont été soulignés :
Session 1. (Facilitation du PFBC)
 La conduite d’un bilan/évaluation du PFBC après 10 années d’existence devrait être
menée dans les meilleurs délais. Ce bilan devrait faire état des avancés de la mise en
œuvre des activités des partenaires en lien avec le Plan de convergence de la COMIFAC,
and mettant en exergue les impacts du PFBC au cours des 10 dernières années.
 La société civile ne peut que difficilement faire valoir ses positions pour mieux défendre
ses intérêts car elle ne peut que s’exprimer à travers des plateformes peu nombreuses,
peu structurées, ce que nécessite une attention des partenaires et de la Facilitation du
PFBC pour éviter une marginalisation dans le dialogue des politiques.
 Le secteur privé est en général « inactif au sein du PFBC » alors que les exploitants
démontrent des progrès incontestables en matière de gestion durable des forêts. Ils
rencontrent de nombreuses difficultés qui mettent à risque le développement durable
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des économies nationales. Il est recommandé que la Facilitation et le PFBC accordent
plus d’attention à ce secteur pour le consolider et le diversifier.
La Facilitation du PFBC devrait chercher à démontrer le suivi de sa performance par des
indicateurs de suivi alimentés par une information en provenance des partenaires de
manière à donner plus de transparence aux résultats atteints.
La Facilitation du PFBC devrait prêter attention aux doubles-emplois des ressources
financières des partenaires techniques et financiers sur les même projets/programmes
dans les pays membres de l’espace COMIFAC.
Le besoin de faciliter l’intermédiation entre les demandeurs et les institutions de la
finance tel que la Banque des Etats d’Afrique Centrale (BDEAC) doit être encouragé ;
L’appel à l’engagement politique à tous les niveaux doit être porté avec plus de vigueur
par le PFBC avec l’appui de la Facilitation.

Session 2 : la dynamique nouvelle de la COMIFAC avec ses partenaires
Durant sa session 2, la réunion du PFBC a favorisé une réflexion stratégique sur la dynamique
de la COMIFAC et ses partenaires face aux nouveaux défis et opportunités dans un
environnement socio-économique en pleine évolution. A l’issue de ces réflexions et des
discussions modérées par H.E Eric Benjaminson, Ambassadeur des États-Unis au Gabon, les
participants ont formulées les recommandations et préoccupations suivantes :
 Menaces à la biodiversité et à la faune et autres problématiques
 Les partenaires sont préoccupés par le braconnage à grande échelle dans les pays du
Bassin du Congo - Ils soulignent l’importance des grands mammifères en particulier, les
éléphants pour la survie des pays du Bassin du Congo. Les partenaires relèvent la
nécessité de renforcer la coalition sous régionale dans la lutte contre le braconnage –
Une urgence pour la biodiversité et la conservation des ressources. Recommandation :
Que tous les partenaires soutiennent la COMIFAC pour implanter de manière urgente les
plans d’action régionaux sur le commerce de la faune adopté par le Conseil des ministres
de la COMIFAC.
 Suite aux trois constats suivants : (1) On ne peut faire l’économie de la Déclaration de
Paris sur l’efficacité de l’aide notamment appropriation et ajustement (2) Le PFBC est né
de la conviction de ses membres que les Etats du Bassin du Congo avaient démontrée de
différente façon : Déclaration de Yaoundé, Création de la COMIFAC, Plan de
Convergence…(3) 13 ans après de la signature de la déclaration de Yaoundé amèneraient
à questionner la volonté politique réelle des Etats membres de la COMIFAC : La COMIFAC
n’a pas encore de siège ; peu de pays jusqu’à date ont rempli leurs obligations de
financement du SE COMIFAC ; la faiblesse des coordinations nationales COMIFAC ne
permet pas une appropriation et une intégration des axes du Plan de Convergence au
niveau national ; il y a manque de clarté dans les rôles de la COMIFAC et de la CEEAC
dans l’opérationnalisation des appuis à la gestion durable des Forêts (Ex. FLEGT) ; la faible
contribution des Etats au fonctionnement de la COMIFAC risque de poser des problèmes
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de survie pour cette institution.Les partenaires du PFBC recommandent : Puisque le
constat est que la COMIFAC est en situation périlleuse, malgré les énormes progrès
accomplis, les pays membres devraient apporter un soutien politique et financier fort à
l’institution car la dimension régionale de la gestion durable forestière est
incontournable dans le bassin du Congo.


COMIFAC et CEEAC

 Recommandation : Que la COMIFAC poursuive ses discussions avec la CEEAC en vue de
clarifier les rôles et responsabilités entre les deux institutions relativement à la
coordination dans la gestion des ressources des écosystèmes forestiers d’Afrique
centrale.


CEFDHAC, OSC

 Recommandation : L’appui des partenaires est requis pour aider à résoudre diverses
faiblesses reconnues par les OSC lorsqu’elles se regroupent comme par exemple dans les
fora de la CEFDHAC dans les pays ou encore en réseaux et qui permettent de positionner
la société civile par rapport aux gouvernements.

Session 3. Priorités d’actions du PFBC et de la Facilitation en fonction des
opportunités et contraintes
 Sur la recherche scientifique pour le développement :
 Grâce aux travaux de l’atelier du 27 au 28 février 2012, des priorités de recherche sont
précisées : Connaissance et gestion des écosystèmes ; Gouvernance forestière ;
Intégration de la forêt dans les politiques sectorielles ; Documenter les bénéfices tirés de
la forêt.
 La nécessité d’améliorer la coordination et la coopération est endossée par le biais d’un
réseau, d’un méga programme, de plateformes et autres moyens de liaison entre les
institutions, entre les équipes de recherche et entre les chercheurs.
 L’importance des politiques de recherche dans les pays du Bassin du Congo est soulignée.
 Le besoin de financement soutenu et régulier est essentiel pour assurer la qualité et
l’impact de la recherche.
 Sur Rio+20
 Le peu de temps qu’il reste pour la préparation à cet évènement, occasion idéale pour
démontrer les acquis de la COMIFAC et du PFBC, devrait être utilisé pour : renouveler
l’engagement politique des dirigeants des pays du Bassin du Congo, développer une
position commune sur des sujets centraux comme l’économie verte et l’inclusion des
thèmes biodiversité et forêts dans la liste des objectifs pour le développement durable
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qui vont permettre de compléter les objectifs mondiaux de développement durable
(OMD).
 Cet évènement est une occasion de conclure le MOU de coopération entre les
secrétariats des organisations régionales des trois bassins forestiers (OCTA, ASEAN et
COMIFAC).
 La COMIFAC continue de chercher des appuis pour organiser un atelier sur l’économie
verte et la tenue d’un conseil des ministres.


Sur PFBC+10 et les leçons tirées des expériences menées dans la foulée de la
Déclaration de Yaoundé
 Originalité au niveau international du dispositif créé avec la COMIFAC et le PFBC, lequel
peut constituer un modèle pour d’autres régions.
 Nécessité de déclencher un nouvel engagement politique des Chefs d’États de la zone
COMIFAC et un engagement encore plus fort des partenaires pour l’appui à une
Facilitation devant favoriser une coopération encore plus efficace au sein du PFBC.
 Sur le dialogue avec la Chine
 Après une phase initiale de rapprochement, la Chinse a signalé son intérêt pour une
coopération plus concrète dans :
 Des échanges sur des approches GDF et les instruments nécessaires pour
répondre aux exigences de certification, FLEGT, REDD, etc… et l’encouragement et
le renforcement des opérateurs chinois dans la mise-en-œuvre des méthodes
GDF au sein de leurs entreprises ;
 Plusieurs partenaires étant maintenant impliqués avec les acteurs chinois,
l’intention du PFBC sera de servir comme plateforme de coordination, de
recherche de synergie et d’aider à la COMIFAC à établir un dialogue bien structuré
avec les institutions compétentes ;
 Il est recommandé et accepté par l’Allemagne qu’elle poursuive son rôle de
facilitateur de ces échanges.

Session 4. Marchés de l’information – Salon du Partenariat
Une innovation de la 10ème Réunion des Partenaires du PFBC a été un marché d’information
pour le renforcement de la communication, de la coordination, de mobilisation des partenaires
du PFBC, ainsi que du suivi-évaluation des actions des partenaires en lien avec les priorités de la
feuille de route de la Facilitation du PFBC 2010-2012. A cet effet, les partenaires du PFBC à
travers ces marchés ont eu l’occasion de partager sur les innovations, les résultats émergents, et
les leçons apprises pouvant mener à identifier les synergies potentielles nitiatives. Ce Marché
d’informations - Salon du Partenariat était subdivisé en quatre sous –marchés qui reflètent les
domaines d’intervention prioritaires des partenaires.
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Marché 1 : Formation forestière et environnementale dans le Bassin du Congo
(modérer par le Dr Linjouom Ibrahim, Chef de projet FOGRN-BC) avec à la clé un
Aperçu et mise en cohérence des interventions des partenaires techniques et financiers
sur « l’axe formation » du plan de convergence de la COMIFAC

 Recommandation : Soutenir la mise en œuvre des initiatives très importantes en cours
de mise en place à travers le RIFFEAC et d’autres structures.
 Recommandation : Associer les utilisateurs au stade de conception des programmes de
renforcement des capacités.


Marché 2 : REDD+ atténuation et adaptation (modérer par Anne Marie Tiani, COBAM
Project Coordinator) - Avancées en matière de lutte contre les changements
climatiques dans le cadre des initiatives REDD+ et d’adaptation

 Recommandation : Chercher à clarifier davantage les questions de financement et de
partage des bénéfices.
 Recommandation : Mettre plus d’emphase sur l’ « adaptation » qui a été négligé au
profit de l’’atténuaton ».
 Recommandation : Des actions s’imposent à divers niveaux décisionnels sur les questions
du foncier/aménagement/droits de propriété.


Marché 3 : Lutte contre la pauvreté - Croissance économique (modérer par Jean-Noël
Marien, Coordonnateur Projet EFBC 40)- Les initiatives locales novatrices de lutte
contre la pauvreté et de promotion de la croissance économique

 Recommandation filière
-La mise en valeur des savoirs traditionnels, grâce à l’approche filière (value chain)
conduit à une mise en valeur importante des produits de la forêt et à des améliorations
significatives de qualité et autres.
-Le rôle des États est central pour l’établissement des droits d’usage commerciaux et la
professionnalisation de la filière.
-La stratégie locale permet de passer du stade de cueillette à celui de la pratique des
cultures.
 Recommandation : Organisation locale
-Passe par la formation de base et l’éducation constituant un défi permanent;
-Cette éducation doit permettre d’arriver à une professionnalisation des filières et la création de
petites et moyennes entreprises adaptés aux demandes des marchés et des clients;
- Le passage du statut associatif, le plus fréquent, au statut entrepreneurial, est un défi
important pour stabiliser et pérenniser la sortie de la pauvreté, bien réelle sur le terrain

 Recommandation : Accès au financement
- L’accès au financement est nécessaire;
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-L’offre du fond de développement local du PACEBCo est un bon exemple - Sa proximité affichée
avec les organisations de base a été notée et confirme l’importance de l’éducation au niveau de
ces organisations pour mieux bénéficier des ces opportunités;
-Leçon du PACEBCo sur l’offre de développement local ciblé sur 6 paysages, devrait pouvoir
être élargi rapidement;

-Il importe d’élargir ce type de financement aux paysages.


Marché 4 : Paysages - Aires Protégées dans un contexte de paysages nationaux et
transfrontaliers : Leçons apprises – Enjeux et défis (modérer par Bertrand Chardonnet,
Chargé de Programme « Aires protégées en Afrique Centrale » pour l’UICN-PACO) - Les
expériences novatrices en matière de gestion des paysages et des aires protégées.

 Recommandation : Amélioration de l’efficacité de gestion
-Nécessité de repenser les stratégies de gestion des aires protégées et de leurs réseaux
sous le prisme des recompositions, évaluer le cout réel pour l’efficacité de gestion;
- Il y a un questionnement quant à l’efficacité/efficience des financements importants
qui ont été dépensés pour la gestion des paysages;
-Réévaluer les coûts réels pour l’efficacité de gestion;
-Leçons tirées des initiatives pour l’extension des superficies en RDC;
-Améliorer l’efficacité des ressources actuelles pour influer sur les stratégies futures;
-Le processus actuel d’analyse et d’extension du réseau d’aires protégées en RDC est très
intéressant et courageux, en particulier de par son aspect rationnel permettant de préciser les
lacunes de conservation et de rechercher des solutions pour le futur

 Recommandation : Utilisation des formes innovantes de financement (fonds
fiduciaires)
- Dans le bassin du Congo, il existe un seul fonds fiduciaire en activité (TNS) et deux en
cours de création (Gabon, RDC). L’Afrique ne représente que 9% des fonds investis en
capital dans les fonds fiduciaires, au plan mondial;
-Reproduire l’expérience TNS s’il y a des opportunités qui s’offrent car l’Afrique est souscapitalisée en fonds fiduciaires.
- Un fonds comme celui de TNS ne finance que 20-25% des besoins de la gestion de l’aire
protégée transfrontalière – Besoin de prévoir des financements complémentaires pour
couvrir l’ensemble des coûts.
 Recommandation : Services rendus par les structures des communautés locales
décentralisées comme les forêts communales
- Les forêts communales sont une réalité dans le paysage camerounais, avec 400.000 ha
de forêts classées (75% avec plan d’aménagement durable) par l’Etat, et 400.000 ha en
cours de classement;
-Elles permettent d’allier conservation de la biodiversité et production forestière
génératrice de revenus;
-Elles constituent une excellente zone périphérique des aires protégées, servant de
tampon entre les pressions d’origine anthropique et les aires protégées, tout en
favorisant le développement;
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-Elles sont créées sur une base volontaire des collectivités locales et sont pourvues d’un
statut officiel;
-La phase II du projet d’appui prévoit la création de 20 forêts communales en périphérie
d’aires protégées.
-L’expérience et l’expertise acquises en termes de création de forêts communales
permettent d’envisager une réplication de l’action.

Session 5 : Suivi de la déclaration Conjointe
Un moment fort de la réunion de Douala a porté sur la déclaration d’intention conjointe sur
l’initiative de Réduction des Emissions liées à la Déforestation, à la Dégradation et à la
Conservation des forêts (REDD+) dans le Bassin du Congo adoptée à Durban à l’occasion de la
COP 17 sur le climat. Il s’est agit de promouvoir l’appropriation de la déclaration par les États
membres de la COMIFAC et ses partenaires, d’accélérer et renforcer la mise en œuvre de la
REDD+ dans le Bassin du Congo.
Les participants ont suivi les éléments de la Déclaration, le bien fondé de la Déclaration et le
rôle du PFBC axé principalement sur le dialogue, la concertation, l’identification des blocages et
les thèmes émergeants.
La COMIFAC et les pays ont exprimé leurs attentes axées principalement sur la mise en œuvre
effective pour passer des paroles aux actions concrètes, la mobilisation effective des
financements pour tous les pays de la COMIFAC, le renforcement des capacités au niveau
national et sous-régional, la promotion des activités pilotes et l’augmentation de l’intérêt de la
REDD + par les populations locales et autochtones du Bassin du Congo.
Les participants ont ensuite suivi les outils et instruments novateurs (registres, banque de
données, autres systèmes de suivi), les contributions techniques et financières donnés par
l’UNREDD, l’OFAC, WWF, e le PFBC et complétés par d’autres partenaires sur le suivi le REDD+ et
l’économie verte.
Ils ont noté la disparité entre les niveaux d’engagement des pays membres , entre les appuis
reçus, entre les niveaux d’intérêt sur le REDD+ en fonction des pays, la faible compréhension de
REDD+, la confusion entre le REDD + et les autres Conventions internationales et les phases
d’engagement des pays.
Ils ont enfin noté quelques incompréhensions entre les pays donateurs et les pays du Bassin du
Congo, ce qui justifie une communication permanente et soutenue.
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A l’issue des débats les participants ont adopté les recommandations suivantes :








Se rassurer et renforcer l’appropriation de la déclaration par les pays du Bassin du Congo
- que les contributions des partenaires soient orienté vers les préoccupations des pays.
Que la Facilitation du PFBC mette en place une communauté de praticiens qui va
travailler sur l’économie verte et le MRV avec l’appui de WWF, CIRAD, FAO, CEEAC.
Que le PFBC inscrive ces priorités dans la future feuille de route de la Facilitation du
PFBC quelle qu’elle soit.
Que le PFBC capitalise les études et initiatives en cours pour clarifier qui fait quoi et ou et
avec quel financement.
Que la facilitation du PFBC porte ces conclusions et recommandations au prochain
conseil des Ministres.
Que les partenaires tiennent comptent des communautés locales et qu’ils se
coordonnent davantage en orientant leurs interventions sur les priorités.
Promouvoir les mises en œuvre concrètes des projets REDD+ sur le terrain plutôt qu’une
concentration plus accrue sur les aspects méthodologiques. Est-ce que les contributions des
partenaires en RDC sont vraiment orientées vers les préoccupations des pays.








Le PFBC invite la Facilitation à œuvrer à la mise en place des 2 groupes de travail
thématiques ouverts à tous les partenaires intéressés d'ici la prochaine réunion à
N'djamena en septembre 2012: (i) économie verte sous l'impulsion du WWF et du
CIRAD, (ii) coordination des activités MRV, sous l'impulsion de l'OFAC et
probablement aussi de la FAO. Ces deux groupes devraient tenir une première réunion
physique en marge de la prochaine réunion du PFBC. Suite à un commentaire dans la
salle, il a été précisé que le MRV se comprendrait au sens large, i.e. pas seulement
carbone mais comprenant aussi la mise en place des systèmes de suivi des clauses de
sauvegarde.
Le PFBC encourage la future facilitation du PFBC (quel qu'elle soit) à inscrire ces éléments
dans sa future feuille de route pour que les travaux se poursuivent sur la période 20132015.
Le PFBC invite la facilitation à inscrire à l'ordre du jour de la réunion de septembre la
poursuite de la discussion sur les instruments de suivi des projets et des financements
REDD+ dont le partenariat a besoin pour alimenter ses débats.
Le PFBC invite la facilitation à présenter ces pistes de travail, porte ces conclusions et
recommandations lors de la prochaine réunion du conseil des ministres de la
COMIFAC de manière à solliciter un retour et à savoir si cela répond aux attentes pour le
suivi de la déclaration de Durban.
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Visite dans les mangroves de Douala
Recommandation par rapport à la thématique Forêt de Mangrove
Le 2 mars 2012 dans l’après midi, les participants ont suivi une présentation du Dr Gordon
Ajonina (PhD), Justin Nantchou et Daniel Kiam du CWCS/Réseau Mangrove sur le terrain : « “La
forêt de mangrove: percevable mais peu visible dans la stratégie PFBC”. Quelques conclusions
de la visite sur le terrain et les recommandations :





la couverture importante de forêts de mangrove de 437 340 ha au long des cotes des
pays de Basin de Congo (Cameroun, Gabon, Congo, Guinée Equatoriale, Sao Tome et
Principe, DRC et Angola) ;
le rôle des forêts de mangrove pour la protection des côtes (du rivage et prévention de
l’érosion côtière, stabilisation du littoral et du substrat côtier) contre les catastrophes
naturelles comme les inondations, réservoirs de biodiversité aquatique et marine, zones
de frayères et reproduction halieutiques, de réglementation du climat et autres services
éco systémiques pour la sécurité alimentaire et écologique de plus de 30% de
populations des pays qui occupent les côtes ;
la déforestation et dégradation accélérée des forêts de mangrove au rythme de plus de
1,3% par an selon le PNUE 2007 due aux pressions d’urbanisation, surexploitation des
ressources et pollution découlant des industries et agroindustriels et exploitation
pétrolières .

Il est recommandé pour que les forêts de mangrove jouent pleinement leurs rôles:





le renforcement des réseaux et partenariats existants (Réseaux Africain de Mangrove,
PNUE REDD+ Central African Mangroves, etc.) pour maximiser l’impact à large échelle
des initiatives de protection et restauration des forêts de mangrove à travers le
reboisement et les techniques de gestion durable ;
le renforcement des réseaux d’aires protégées marines et côtières avec des extensions
marines ;
la meilleure prise en compte de problématique de forêt de mangroves dans la
conception et la mise en œuvre des projets et programmes de développement dans le
cadre de gestion intégrée des zones côtières.
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Visite au port autonome de Douala
Le 2 mars 2012 de 14 heures à 18 heures, environ 70 participants ont effectué une excursion
guidée au Port Autonome de Douala (PAD) . Ils ont échangé avec des intervenants de la filière
sur les procédures de contrôle d’exportation au Port de Douala et ont visité notamment le
processus (tracé) de prise en charge des bois (y compris les bois des pays de la Communauté
Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale –CEMAC- en transit sur le territoire
camerounais).






Les postes forestiers de Douala Port (1 & 2)
La partie sous-douane du PAD géré par la Société d’Exploitation des Parcs à Bois du
Cameroun (SEPBC)- et Douala International Terminal –DIT- qui exercent leurs activités de
stockage et d’embarquement de » bois à l’export
L’espace administratif et commercial (Parc Commercial)
Le Guichet Unique du Port Autonome de Douala - Phase déclarative au sein de la douane
En dehors de ces structures administratives et des sociétés chargées du stockage et de la
manutention, d’autres entreprises partenaires de la filière ont aussi intensément
participé au cours de la visite. Il s’est agi entre autres de la Société Générale de
Surveillance (SGS) et des autres partenaires travaillant de près ou de loin sur la
traçabilité .

Quelques recommandations et préoccupations des participants à l’issue de cette visite au port
autonome de Douala :






La mise en place d’un guichet unique FLEGT dans les ports et l’utilisation d’une
application informatique commune pour l’émission des licences FLEGT p spécifiquement
pour les bois nationaux et en transit (CEMAC) ;
Il est recommandé que les pays de la COMIFAC déterminent (par entente mutuelle) la
formule institutionnelle retenue pour l’opération du guichet FLEGT à Douala ;
L’appui technique et matériel des services de Douane de la brigade du Parc à Bois, de la
Douala International Terminal et du guichet Unique pour une meilleure internalisation et
vérification des procédures douanières ;
Étendre l’inspection aux bois débités étant donné que la vérification actuelle ne se
rapporte qu’aux grumes ;
Une meilleure régulation des parcs de rupture qui sont loin des frontières et partant
incontrolables.
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Conclusions
Les conclusions tirées à la fin des débats, échanges et présentations au cours des travaux de la
10ème Réunion des partenaires du PFBC viendront soutenir la Facilitation du PFBC dans son
rôle de pilote et d’animateur des activités du partenariat. Globalement la Réunion des
Partenaires a facilité la coordination et l’harmonisation des appuis des membres du Partenariat
pour les Forêts du Bassin du Congo. L’accent a été mis sur un dialogue ouvert qui permet
d‘approfondir des thématiques pouvant faciliter la mise en œuvre harmonieuse du Plan de
convergence de la COMIFAC et des Conventions internationales majeures sur les forêts et
l’environnement.
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ANNEXE - Agenda de la 10ième Réunion des Partenaires du PFBC
1. Objectifs de la Réunion des partenaires



Rendre compte de l’état d’avancement de la feuille de route 2010 -2012 de la Facilitation du
PFBC et contribuer à l’harmonisation des contributions à la mise en œuvre du Plan de
convergence de la COMIFAC ;
Revoir et/ou définir les priorités d’actions du PFBC et de sa Facilitation en fonction des
opportunités et contraintes.

2. Agenda provisoire de la RDP 10

Mercredi 29 février 2012
19.00–21.30



Cocktail de bienvenue offert aux participants par le Haut-commissariat du
Canada et la Facilitation du PFBC



Cinquantenaire de la Coopération Canada - Cameroun

Jeudi 1er mars 2012
7.30 – 8.30

Inscriptions et Installation des participants à la réunion des partenaires du PFBC

8.30 – 9.10

Allocution d’ouverture de la Réunion des Partenaires du PFBC

9.30 –10.00




Mot du Facilitateur du PFBC
Allocution du Directeur Exécutif de l’Organisation internationale des bois
tropicaux



Allocution de l’Ambassadeur Chef de la Délégation de l'Union européenne



Allocution du Haut commissaire du Canada



Allocution de la Présidence en Exercice de la COMIFAC



Discours d’ouverture du Ministre des Forêts et de la Faune du Cameroun



Cérémonie de signature de l’Accord de don de l’OIBT au RIFFEAC par le
Directeur Exécutif de l’OIBT, le président du Conseil d’administration du
RIFFEAC et le Secrétaire Exécutif de la COMIFAC



Photo de famille + Pause – Café
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Session 1

Feuille de route de la Facilitation du PFBC : De Kinshasa à Douala (via Bujumbura)
Facilitation : SE COMIFAC

10.00 –10.15



Rapport de la facilitation du PFBC : résultats de la Facilitation en ligne avec la
Feuille de route (Gaston Grenier, Facilitateur du PFBC)

10.15-10.30



Etat de la mise en œuvre des recommandations des CCR de Kinshasa et de
Bujumbura (Cléto Ndikumagenge, Facilitateur Délégué du PFBC)

10.30 -11.00

Échanges, discussions, recommandations

Session 2

Dynamique de la COMIFAC et de ses partenaires
Facilitation : H.E Eric Benjaminson, U.S. Ambassador to Gabon

Note Introductive de Son Excellence
Gabon

Eric Benjaminson, U.S. Ambassador to

11.00 – 11.45


Nouvelle Dynamique de la COMIFAC
Secrétariat Exécutif de la COMIFAC) :

(Raymond Mbitikon, Martin Tadoum,

 Renforcement institutionnel et organisationnel du Secrétariat Exécutif et de
la présidence en exercice de la COMIFAC
 Situation financière de la COMIFAC – Résumé de l’audit financier
 Plan de Travail 2012 du SE COMIFAC
 Nouvelle ère des Coordinations nationales COMIFAC
 Synthèse sur les Groupes de Travail COMIFAC : GTCCD, GTBAC, GT Climat,
Comité ad hoc Genre


Implication de la société civile dans la mise en œuvre du Plan de convergence
de la COMIFAC - Etat de mise en œuvre de la Feuille de route Kigali (Leonard
USONGO - Country Director IUCN Cameroon)

11.45 -12.45

Échanges, discussions, recommandations

12.45-14.00

Pause – Déjeuner
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Session 3

Priorités d’actions du PFBC et de la Facilitation en fonction des opportunités et
contraintes

14.00-14.45

Facilitation : Dr Hans Schipulle, Allemagne


Efforts de concertation sur la recherche scientifique en faveur des écosystèmes
forestiers du Bassin du Congo (Richard Eba’a, Coordonnateur Régional du
CIFOR Afrique centrale)



RIO + 20 - Transition mondiale vers une économie verte - Préparation des pays
de l’espace COMIFAC et contribution des partenaires du PFBC (Martin Tadoum,
Secrétaire Exécutif Adjoint de la COMIFAC)



Le PFBC fête ses 10 ans: 10 ans de partenariat étroit et fructueux au service du
Bassin du Congo (Ellen Shaw, U.S. Department of State)



État des lieux du Dialogue COMIFAC-Chine (Hans Schipulle, Chef Délégation –
Allemagne et Ex-Facilitateur du PFBC)



Commémoration de la Déclaration de Yaoundé -Yaoundé + 13 (S.E Samuel
Makon, Conseiller Régional GIZ)

14.45 -15.45

Échanges, discussions, recommandations

15.45-16.00

Pause et café

Session 4

Marché d’information - Salon du Partenariat
Facilitation : Peter Besseau, Canada

16.00-18.00
Voir à la fin de l’agenda pour le programme complet du Salon du Partenariat

19.00-21.00



Cocktail offert par le Gouvernement du Cameroun Couplé à la
cérémonie de vernissage Etat des Forêts (EDF) 2010 - Lancement EDF
2012
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Vendredi 2 mars 2012
Session 5

Suivi de la déclaration de Durban sur le REDD+
Facilitation : Cyril Loisel, France

8.00 –10.00
DÉCLARATION D’INTENTION CONJOINTE SUR REDD+ DANS LE BASSIN DU CONGO Le rôle du PFBC dans la mise en œuvre de la Déclaration




Appropriation de la déclaration par les États membres de la COMIFAC et ses
partenaires (Jostein Lindland, Conseiller / Counsellor Forest and climate
change)
Commentaires Raymond Mbitikon, SE COMIFAC et Mr Georges Claver
Boudzanga, Point Focal Climat Congo



Homologation procedures and the associated National REDD+ Registry in
the Democratic Republic of Congo; Carlos de Wasseige, Observatoire des
Forêts d’Afrique Centrale (OFAC) et Bruno Guay, Technical advisor
(UNDP), National REDD Coordination of the DRC



Base de données volontaire REDD+: Le renforcement de son rôle comme
mécanisme en appui des initiatives REDD+ dans le Bassin du Congo (
Okwen Tenjoh-Okwen, chargé des questions de ressources naturelles et
changement climatique, FAO/UN-REDD, et membre de l'équipe d'appui à
la "base de données volontaire REDD+ "



Bilan des avancées pour chaque pays du Bassin du Congo en regard de
REDD+ sur les plans stratégiques, institutionnels et opérationnels Synthèse sous-régional – Échanges sur les voies et moyens pour accélérer
et renforcer la mise en œuvre de la REDD+ dans le Bassin du Congo Consultant indépendant REDD+, Jean Marie Noiraud, JMN



Towards a Green Economy, Paul Chatterton, WWF



Diagnostic préliminaire : Système de suivi MRV - composantes amont et
aval, Carlos de Wasseige, Observatoire des Forêts d’Afrique Centrale
(OFAC)



Commentaires Clotilde Gomba, FFBC / BAD.
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10.00-10.15

Pause-café
Facilitation : Cyril Loisel, France

10.15 - 10.45



Session 6

Échange sur le processus de suivi la Déclaration d’intention sur la REDD+
dans le Bassin du Congo (avec une mission et des moyens clairs)
Une feuille de route régionale déclinée en composantes nationales est
adoptée et disponible

Cérémonie de clôture

11.00-13.00

Facilitation : Peter Besseau, Canada


Prochaines réunions des partenaires du PFBC conclusions de la réunion des partenaires de Douala



Discours des Ambassadeurs des Ex-Facilitations

Lecture des grandes

 Discours de Son Excellence E. Robert P Jackson, US Ambassador to
Cameroon
 Discours de Son Excellence Bruno Gain, Ambassadeur de France au
Cameroun
 Discours de Son Excellence Laramée Benoît-Pierre, Haut commissaire
du Canada au Cameroun

13.00-14.00



Discours de clôture du Ministre des Forêts et de la Faune du Cameroun



Conférence de presse ouverte

Pause – Déjeuner
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14.00 –18.00

Visites terrain - Excursion: Visite dirigée : Des Forêts - Des Hommes – Deuxième
édition
Groupe 1
1- Port autonome de Douala pour discuter des questions de traçabilité du
bois dans le cadre de l’accord FLEGT - Il est prévu d’échanger avec des
intervenants de la filière en liaison avec les procédures d’exportation au
Port de Douala et de visiter le processus (tracé) de prise en charge des bois
(y compris les bois des pays de la Communauté Economique et Monétaire
de l’Afrique Centrale –CEMAC- en transit sur le territoire camerounais):
• Les postes forestiers de Douala Port (1 & 2)
• La partie sous-douane du PAA (Société d’Exploitation des Parcs à
Bois du Cameroun –SEPBC- et Douala International Terminal –DITqui exercent leurs activités de stockage et d’embarquement de
bois à l’export)
• L’espace administratif et commercial (Parc commercial)
• En dehors de ces structures administratives et des sociétés
chargées du stockage et de la manutention, d’autres entreprises
partenaires de la filière se trouvent aussi directement concernées
par les opérations d’exportation, notamment la Société Générale
de Surveillance (SGS)
Groupe 2
2- Dans la réserve et mangrove de Douala pour aborder les questions des les
liens entre les EIE, les changements climatiques, la sécurité alimentaire, la
mobilisation des organisations de base et l’utilisation des terres dans le
contexte périurbain
 GEF-CWCS - Pendant la visite de terrain - Présentation du projet
de gestion communautaire des forêts de mangroves. Ce projet est
sous financement GEF pour le Cameroun - (Justin Nantchou, Point
Focal Opérationnel du GEF au Cameroun ; Dr Gordon N. Ajonina,
CWCS Coastal Forests & Mangrove Programme, Douala-Edéa
Project, Cameroon Wildlife Conservation Society (CWCS))
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Marché d’information - Salon du Partenariat - 1er mars 2012 de 16.00-18.00 /
Durée 2h00
Présentations axées sur les résultats des contributions des partenaires à la Feuille de route et au Plan
de Convergence
Harmonisation des résultats émergents et novateurs des partenaires sur la
formation en appui à la mise en œuvre des axes du Plan de convergence et la
Feuille de route de la Facilitation : De Kinshasa à Douala via Bujumbura
Marché 1

Formation Forestière et Environnementale dans le Bassin du
Congo
Modérateur : Dr LINJOUOM Ibrahim, Chef de projet FOGRN-BC)


Aperçu et mise en cohérence des interventions des partenaires
techniques et financiers sur l’axe « formation » du Plan de convergence
de la COMIFAC- Une Synthèse de tous les projets de formation en Afrique
centrale (France, Japon/OIBT, BAD, Allemagne, TFT…) (Prof. Ibrahim Sambo,
Coordonnateur RIFFEAC )



Niveau des services - Secteur universitaire : Le Projet d’appui à la
formation en gestion des ressources naturelles dans le bassin du Congo
(FOGRN-BC), Prof. Khasa Damase, Université Laval, Canada



Expérience de formation continue aux bénéfices des concessionnaires Centre d'Excellence Sociale, Marianne Martinet, Chef de projet TFT

Personnes ressources :
 Niveau primaire : Adéquation formation et emploi - Besoins de
l’industrie forestière en ressources humaines : (Ralph Ridder,
ATIBT/IFIA)
 Niveau transformation : Didier Bastin, Project manager
« Aménagement & certification », ALIPCAM
 Partenariat GIZ-RIFFEAC, Heiko Heidemann, Project manager, GIZ
Allemagne
 Projet des Bourses - PACEBCo
 Harmonisation des curricula de formation – Dr Hiol Hiol, Expert
OFAC
 Projet PAPESAC
 Projet Formation –OIBT-Japon
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 SEEAC : Prise en compte de l’évaluation environnementale dans la
formation actuelle des acteurs, Dr Bitondo, SEEAC –SEEAC

Harmonisation des résultats émergents et novateurs des partenaires sur le climat
en appui à la mise en œuvre des axes du Plan de convergence et la Feuille de
route de la Facilitation : De Kinshasa à Douala via Bujumbura

REDD+ atténuation et adaptation

Marché 2

Modérateur : Anne Marie Tiani, COBAM Project Coordinator

Aperçu et mise en cohérence des interventions des partenaires techniques et
financiers sur la « REDD+ »




Expérience de l’Asie - NAMA : Nationally Appropriate Mitigation Action»
(Philippe Guizol, CIRAD)
Tableau synoptique des initiatives en cours dans le Bassin du Congo (Jean
Marie Noiraud, JMN Consultants)
WWF Forest & Climate Initiative - REDD+ at Scale : Mai Ndombe - Valuing
the world’s forests for the benefit of the climate, people & nature (Paul
Chatterton, WWF)

Personnes ressources











CIFOR
FCFP
FFBC
FAO (MNV)
RAFM
Projet REDD - GEF-BM
UNREDD
UICN - IUCN's Pro-poor REDD project
PACEBCo-COBAM
Projet Pilote REDD+ en RDC, WWF
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Harmonisation des résultats émergents et novateurs des partenaires sur la lutte
contre la pauvreté en appui à la mise en œuvre des axes du Plan de convergence
et la Feuille de route de la Facilitation : De Kinshasa à Douala via Bujumbura
Marché 3

Lutte contre la pauvreté - Croissance économique
Modérateur : Jean-Noël Marien, Coordonnateur Projet EFBC 40





FAO - Projet sous-régional sur la valorisation des PFNL au Burundi, en
Guinée Equatoriale, au Rwanda, au Tchad et à Sao-Tome et Principe (Dr
Ndoye, Ousseynou, FAO)
Présentation des produits phares des groupements des femmes des Forêts
modèles au Cameroun ( Mme Eboto et M. Mvondo, SRAFM)
Réalisations du Fond de développement local, PACEBCo

Personnes ressources
 Projet GEF sous régional de gestion de la faune et secteur de la viande de
brousse en Afrique centrale (FAO, Edgar Kaeslin ou JeanClaude Nguinguiri)
 La crise de la viande de brousse et la nécessité d'un système d'appui pour
les décideurs pour faciliter l'émergence des réponses nécessaires en Afrique
Centrale dans le cadre du Plan de Convergence de la COMIFAC: le SYVBAC
et ses contributions" (SYVBAC=Système de suivi de la filière viande de
brousse en Afrique central) – (2) Financement de la mise en œuvre du
« Plan d’Action Sous-Régional pour le renforcement de l’application des
législations nationales sur la faune sauvage 2012-2017 », TRAFFIC Afrique
Centrale
 CIFOR (Exploitation artisanale)
 Réseau RACOPY (Réseau Recherche -Actions Concertées Pygmées) - Leader
de la thématique « Populations autochtones » au Cameroun
 CARPE Smal grant - CARPE III
 WWF – Zone de chasses communautaires
 UICN/CARPE: Restauration des paysages
 Initiative PPTE, Lutte contre la pauvreté et conservation de la biodiversité,
UICN
 RAFM
 EDF 2012, OFAC (Carlos Deweige, Coordonnateur Régional)
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Harmonisation des résultats émergents et novateurs des partenaires dans les
paysages en appui à la mise en œuvre des axes du plan de convergence et la
feuille de route de la Facilitation: De Kinshasa à Douala via Bujumbura
Marché 4

Paysages - Aires Protégées dans un contexte de paysage
nationaux et transfrontaliers : Leçons apprises – Enjeux et défis
Modérateur : Bertrand Chardonnet, Chargé de Programme « Aires protégées en
Afrique Centrale » pour l’UICN-PACO
Aperçu et mise en cohérence des interventions des partenaires techniques et
financiers sur l’axe 4 «Conservation de la diversité biologique»





Effectivité de la gestion des aires protégées en Afrique Centrale et de
l’Ouest - Les Aires Protégées à l’épreuve d’un Bassin du Congo en pleine
mutation (Marc Languy, Cyril Pélissier, Paya de Marcken , WWF)
Mécanisme de financement novateurs des aires protégées - Expérience des
Fonds fiduciaires (Dr Timothé Fometé, FTNS)
Lien des forêts communales – Aires protégées (Baudelaire Kemajou
Directeur du Centre Technique de la Forêt Communale)

Personnes ressources
 GTBAC - Stratégie APA, SG PFNL ; SG Aires Protégées et viandes de
brousses
 RAPAC
 ECOFAC V
 RAFM
 Principes et lignes directrices pour l'application des catégories de gestion
aux aires protégées, UICN
 Mécanisme de financement des aires protégés - Expérience des Fonds
fiduciaires, FTNS
 Guide pratique de gestion des paysages, USFS-CARPE
 WCS
 Gestions des écosystèmes Marins
 TRAFFIC
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