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Le début
Création
Réunion constitutive du GTCCD en Octobre 2008 à Douala

Mission
Suivi de la mise en œuvre de la CCD aux niveaux national et
sous-régional
Renforcer les capacités des négociateurs de la sous-région au
dialogue international sur la convention
Appuyer à la formulation des positions communes en vue des
négociations internationales CCD
Appuyer la mobilisation des financements et influer les acteurs
pour le changement de mauvaises pratiques
Contribuer à l’identification et l’analyse des projets sousrégionaux relatifs à la mise en œuvre du PASR
Etc.

Le début
Composition
Centres de liaison du PASR/LCD-AC: COMIFAC, CEEAC
Chefs de file thématiques du PASR/LCD-AC: CBLT,
CEBVIRHA, CICOS, ADIE, RIFFEAC
Points Focaux Nationaux de la CCD des pays membres de
la COMIFAC
Coordinateurs Nationaux de la COMIFAC du Tchad et du
Cameroun
OSC: CEFDHAC
Représentants des partenaires au développement: MM,
GIZ, FAO, UICN, AfD ont participé

Le début
Fonctionnement
Pilote (PF CCD République Démocratique de Congo)
Co-pilote (PF CCD Guinée Equatoriale)
Modérateur (PF CCD Gabon)
Facilitateurs (COMIFAC & Mécanisme Mondial)

Le contexte CCD
International
Conférence des Parties (COP)
Comité chargé de l’examen de la mise en œuvre de la Convention
(CRIC)
Comité de la science et de la technologie (CST)
Secrétariat & Mécanisme Mondial
Unité de Coordination Régionale (Tunis/BAD)
=> Organisation des pays par annexes régionales (Afrique, Asie…)

Sous-régional
PASR/CCD-AC adopté en 8/2008
=> Priorités: transhumance transfrontalière, gestion des eaux partagés,
gestion de l’information

National
PAN/CCD adopté dans la plupart des pays de la sous-région
=> Validé au Rwanda, en élaboration au STP

Réunions du GTCCD
Organisation des réunions du GTCCD dos-à-dos avec une
réunion technique
1.
2-3 octobre 2008, Douala: Réunion constitutive (Mission,
Fonctionnement, feuille de route, préparation de CRIC-7 &
Session de sensibilisation en mobilisation des ressources pour
la GDT (30/9-1/10)
2.
25-26 mai 2009, Libreville: Fonctionnement, feuille de route,
préparation de COP-9 & Formation en élaboration des
stratégies intégrées de financement pour la GDT (19-22/5)
3.
20-21 janvier 2011, Kigali: Feuille de route, fonctionnement,
plateforme électronique, FEM, préparation de CRIC-9,
alignement & Formation sur la mobilisation des ressources CC
pour la GDT (17-19/1)

Réunions du GTCCD
Financements
Organisation des réunions du GTCCD dos-à-dos
avec une réunion technique
Sources de financement:
 MM/CCD
 GIZ
 PNUD
 FAO

Feuille de route
Priorités 2011









Elaborer une stratégie sur la gestion durable des terres pour adoption
par le Conseil des Ministres de la COMIFAC
=> création d’un sous-groupe de travail
Elaborer et mettre en œuvre une feuille de route pour le processus
d’alignement des PAN/CCD
=> atelier sous-régional prévu en juin (financement CEEAC/GIZ)
Intégrer la GDT dans le processus PDDAA
=> à suivre par les PF CCD Nationaux
Elaborer des projets GDT pour financement dans le cadre du FEM-5
=> à suivre par les PF CCD Nationaux
Recenser les OSC accréditées à la CCD
=> à suivre par les PF CCD Nationaux
Participation effective à la COP-10 (octobre 2011)
=> Réunions préparatoires: réunion du GTCCD, consultation Africaine

Succès
Organisation d’une session parallèle sur les CC-GDT en Afrique
Centrale lors de la COP-9
Intégration des Points Focaux CCC dans un atelier de formation sur
les synergies C-GDT
Revu des rapports techniques (GDT/CC, couts de la dégradation des
terres)
Participation aux réunions sous-régionales au nom du GT/CCD (voir
CCR/Kinshasa)
Participation de tous les pays d’Afrique Centrale au CRIC-9
Participation efficace et concertée aux négociations lors du CRIC-9
sous la coordination de la CEEAC/COMIFAC
Bon positionnement politique de l’Afrique Centrale dans les
processus CCD
Programme de travail clair avec activités d’échelle sous-régionale et
nationale
Cadre d’échange d’informations et d’expériences
Bonne suivi des activités par la plupart des membres

Défis
Financement des réunions et activités
=> dépendant des projets/programmes d’appui
Membres restent peu proactive
=> groupe dépendent des impulsions ‘externes’ de la COMIFAC
ou des partenaires
Principe de fonctionnement (pilote, co-pilote et modérateur)
=> peu d’initiative proactive
Plateforme électronique de la COMIFAC
=> peu utilisé
Participation de la société civile et d’autres acteurs concernés
=> couts élevés d’une plus nombreuse participation

Recommandations
Assurer un financement de fonctionnement du GT/CCD par le
budget de la COMIFAC
Intégrer un appui financier complémentaire des GT/COMIFAC
dans la feuille de route des Facilitateurs du PFBC
Renforcer le fonctionnement des Points Focaux des Convention
Internationale par les Gouvernements
Reconnaitre les fonctions des Points Focaux Nationaux des
Conventions Internationales et des GT/COMIFAC par le Conseil
des Ministre de la COMIFAC
Revoir le fonctionnement de la plateforme électronique
Elaborer un plan de travail annuel réaliste et ciblé
Introduire un rapport annuel des résultats atteints par les
GT/COMIFAC lors d’un Conseil des Ministres

Merci!

