Vers une nouvelle dynamique des
Réseaux et des fora nationaux de la
CEFDHAC
Présentation : Hon ESSOLA ETOA Louis
Roger
Président CPR / CEFDHAC
à la 4ème Plénière du PFBC à Ndjamena

SOMMAIRE
•
•
•
•
•
•

Introduction
Acquis de la réforme
Forces et opportunités
Défis à relever
Perspectives
Conclusion

Introduction

• La gestion durable des ressources forestières,
que les Etats d’Afrique centrale tentent
d’introduire à travers des lois et règlements, ne
peut avoir du succès que si les Etats font des
populations des véritables partenaires qui
participent à la gestion et au bénéfice de
l’exploitation de ces ressources
• Ces populations et les différentes parties
prenantes ont voix au chapitre depuis Brazzaville
1996 et Yaoundé 1999, jusqu’à date
• Un cadre approprié a été mis en place par la
volonté des Chefs d’Etat: la CEFDHAC

Axe N° 7 du Plan de convergence

• Participation des acteurs / Forums
• Participation des populations
• Information / Education/ Communication ;
• Formation académique, professionnelle et continue (RIFFEAC)
Ce qui a pour déclinaison:
- La prise en compte la participation de la société civile dans les
processus de GDRN à travers le lobbying et des plaidoyers
développés par des acteurs organisés en réseaux, ou par toutes
les parties prenantes regroupées au sein d’un forum national.
- L’appropriation/internalisation des thématiques: APV/FLEGT,
REDD+, LCC-LCD Aménagement des écosystèmes régénération et
reboisement forestier, Certification forestière et traçabilité, Lutte
contre l’exploitation illicite des ressources forestières et contre le
braconnage, Valorisation économique des filières bois – faune –
PFNL – tourisme, Suivi de la gestion et de l’utilisation des
ressources/ contrôle développement des activités alternatives et
réduction de la pauvreté...etc et de gouvernance

Les acquis du processus de
Libreville 2007
Mise en place de la réforme:
- Statuts et règlements intérieurs adoptés puis validés par le
conseil des ministres
- Convention de collaboration avec la COMIFAC
- Des Fora nationaux constitués
- Des réseaux dynamiques en dépit des problèmes
structurels et financiers
- Un Comité de Pilotage Régional fonctionnel
- Quelques partenaires mobilisés
- Une relation harmonieuse avec la COMIFAC et les Etats
- Une Agence de facilitation recrutée à titre exceptionnel,
en attendant le Forum S/R

Forces et opportunités

• Directives COMIFAC sur la participation multiacteurs : vulgarisation et internalisation par
les pays et les Parties Prenantes
• Approche paysage et de gestion intégrée
• Mise à contribution systématique dans les
processus d’accompagnement des
thématiques et de participation aux débats:
renforcement de la participation de la SC à
travers les Réseaux et les Fora
• soutien des partenaires par des appuis
diversifiés et ciblés.

En route vers le 7ème Forum sousrégional
La CEFDHAC est un espace de dialogue et de
concertation, à travers l’intégration de tous les
groupes d’acteurs intervenant dans la sous-région.
Elle doit mettre toutes les parties prenantes en
synergie
A la fonctionnalité des réseaux, doit suivre celle des
Fora nationaux ( tel celui de RDC qui après le WWF
bénéficie de l’accompagnement réel de l’UICN ), et
la tenue effective de la 7ème session de la CEFDHAC
Cette session devra capitaliser les acquis et
transformer les défis à relever en solutions

Défis à relever ( I )
Questionnements de certains membres ayant participé au
lancement de l’initiative sur la reforme de la CEFDHAC, et le
recrutement de l’Agence de Facilitation/ mise en place d’un
secrétariat technique pour assister le bureau du
CPR/CEFDHAC
Nécessité de faire participer toutes les Parties Prenantes aux
débats, et à faire revenir les bailleurs
Débats parallèles hors CEFDHAC, visant soit à nourrir la
dynamique ou à la fragiliser
Vide causé par le lendemain de réforme récupéré par d’autres
parties prenantes pour organiser les débats
Absence de ressources/Muselage
Diabolisation

Défis à relever ( II )
• Finalisation de la signature de la Convention
CEEAC/CEFDHAC
• Recrutement et fonctionnement de l'Agence de Facilitation
et/ou Mise en place d’un secrétariat du CPR fonctionnel
• Mobilisation et diversification des sources de financement,
retour des bailleurs ayant soutenu le processus depuis son
lancement et particulièrement la réforme
• Connexion entre les réseaux, puis entre ces réseaux et les
fora nationaux, puis entre ces fora et les communautés
locales et autochtones dans les villages… etc, en liaison
avec les partenaires et les administrations, en somme
mettre en place des mini-CEFDHAC rurale

Perspectives: en route pour Kigali
2012
(I)

Notre vision: une CEFDHAC dont les réseaux et les fora
développent des espaces de proposition et d’orientation,
étant entendu que l’ensemble des idées et réflexions
concourt à la prise de décisions, au niveau politique sur les
questions environnementales et forestières de la sousrégion.
Première manifestation: les assises tenues avec succès du
REPAR, du REFADD, du REPALEAC, du REJEFAC et du RIFFEAC.
Deuxième: les élans porteurs des fora nationaux soutenus.
Troisième: l’organisation de deux ateliers préparatoires à la
7ème CEFDHAC ( Douala et Kigali )
Quatrième: la tenue de trois réunions du comité de pilotage
depuis la réforme
Cinquième: la programmation du forum sous-régional prévu à
Kigali.

Perspectives ( II )

• Exploiter au mieux à la convention de collaboration
COMIFAC-CEFDHAC ( particulièrement les art 2,3 et 4
• dynamisation des fora nationaux
• Consolidation du dynamisme des réseaux, et mise à
niveau de ceux qui sont à redynamiser
• Appropriation des initiatives sous-régionales
• Participation des toutes les parties prenantes au
processus
• Vulgarisation des directives de la COMIFAC
• Accompagnement des processus REDD+ et
APV/FLEGT….etc

Perspectives ( III )
7ème Forum sous-Régional prévu du13 au 16 novembre 2012 à
Kigali, Thème: Participation multi-acteurs à la gestion
intégrée des ressources naturelles
Thème et sous-thèmes retenus en mars 2012, appel à
contributions lancé depuis une semaine
Dernière réunion préparatoire les 1 et 2 octobre 2012
Recherche de soutiens techniques et financiers pour se
joindre à la GIZ, le PACEBCo, l’ACDI pour la tenue du Forum
Elaborer entre autres, lors desdites assises, un plan d’affaires
de la CEFDHAC, avec des réseaux et des fora en marche
pour une CEFDHAC des propositions /positions à porter
devant le conseil des ministres de la COMIFAC, en vue de

Conclusion

Les forêts, précèdent les hommes, et les
déserts les suivent.
Elles constituent des réserves de
ressources biologiques essentielles pour la
survie de l'humanité, et sont aujourd'hui en
péril.
Ensemble gagnons le pari de les sauver
avec la CEFDHAC notre espace à tous pour
assurer le dialogue multi-acteurs dans le
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