« Stratégies de redynamisation
d’un groupe de travail sur la
gouvernance forestière au sein
de la COMIFAC »

Thorsten Huber, GIZ
Projet d’appui à la COMIFAC
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•
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Contexte
Task Force AFLEG / FLEGT
GT Gouvernance Forestière
Sous-groupe Traçabilité de bois

Contexte
Liens avec des conventions des
Nations Unies

Au présent il y a déjà plusieurs groupes de travail au sein de la COMIFAC :
– GT BAC:

Groupe de travail Biodiversité en Afrique Centrale (2006)
•
•

– GT CC:

Groupe de travail sur le changement Climatique
•

– GT CCD:

de contribuer à la mise en œuvre de la Convention sur la diversité biologique en
Afrique Centrale ;
De renforcer les capacités de négociateurs CDB de la sous-région;

intervient dans le cadre de la préparation des négociations internationales sur
le changement climatique ;

Groupe de travail sur la Désertification (2008)
•

De contribuer à la lutte contre la désertification et la dégradation des terres et
d’atténuer les effets de la sécheresse tout en contribuant à un développement
durable;

– GT Genre
– GT Communication
– GT …
– Task Force AFLEG / FLEGT (2006)

Task Force AFLEG / FLEGT
• Crée en 2006 à Bangui
• Plateforme de concertation multi-acteurs au sein de la COMIFAC en
matière d’AFLEG / FLEGT
• Mission de « le suivi de la mise en œuvre des aspects de
gouvernance forestière de la déclaration de Yaoundé, du Plan de
Convergence de la COMIFAC, de la Déclaration Ministérielle AFLEG
et du Plan d’action FLEGT de l’Union Européenne »
• Objectives spécifiques:
1.
2.
3.
4.
5.

Suivi-évaluation de la mise en œuvre du processus AFLEG / FLEGT
Information, communication et réseautage
Partenariat entre les parties prenantes
Renforcement des capacités
Plaidoyer et lobbying sur les problématiques identifiées et rendre
compte à la COMIFAC

Groupe de Travail Gouvernance Forestier
•

29 Septembre au 1ère Octobre 2011: Atelier international de la GIZ et BMZ sous le
haut patronage de la COMIFAC sur le thème
« GOUVERNANCE FORESTIERE ET STANDARDS POUR UNE GESTION DURABLE » à
Kinshasa

•

La COMIFAC a renouvelé sa souhaite de (re)crée un GT gouvernance forestière afin
de répondre aux défis en relation de la gouvernance forestières dans la sousrégion
Accord sous-régional sur le contrôle forestier en Afrique Centrale;
Directives sous-régional sur la participation des populations locales et autochtones
et des ONG à la gestion durable des forets d’Afrique Centrale
Consultation avec la COMIFAC et ses partenaires sur leurs idées
 lancement d’une étude pour « élaborer les thèmes pertinents sur la
gouvernance forestière et de proposer les modalités d’organisation et de
fonctionnement d’un groupe de travail gouvernance forestière » (avril – mai 2011)
 restitution (mi-juin 2011)
 1ier rencontre GT Gouvernance Forestier: 2ième moitié de l’année

•
•

•

GT Gouvernance Forestier [Cont.]
Thèmes clefs identifies par l’étude : [les thèmes doivent correspondre à de réelles demandes ou besoins]
•

Thème 1 : Gestion des conflits de territoire

•

Thème 2 : Aménagement forestier et normes environnementales

•

Thème 3 : Certification forestière

•

Thème 4 : FLEGT et mise en œuvre de l’accord sur le contrôle forestier

Autres thèmes:

•

La foresterie et la décentralisation

•

La REDD + ou ++

•

ITIE, initiative pour la transparence dans les industries extractives

•

Le développement d’un marché local pour le bois légal

GT Gouvernance Forestier [Cont.]
Principes de Fonctionnement
•

Composition:
– Modérateur (de préférence un personnel professionnel salarié appartenant au système
COMIFAC)
– Modérateurs assistants (co-pilotes)
– Experts et techniciens
– (Quelques) Observateurs et parties prenantes
– Personnes ressources

•

Objectives:
– Résoudre des problèmes réelles et pertinent pour la sous-région, avec résultat des directives,
accords, référentiels, etc.

•

2 réunions par ans

•

Financement:
– La COMIFAC
– GIZ et autres partenaires

Sous-groupe Traçabilité
GT sur le suivi du bois en transit en Afrique Centrale
• Lies au projet FAO : « Développement des outils harmonises
nécessaires au suivi de bois en transit en Afrique Centrale »
• Objectif: La mise en place de documents et de procédures
communes aux pays utilisant un même port
d’embarquement, en commençant par le port de Douala,
dans la perspective de la mise en place des attestations
FLEGT.
• Il s’agit en réalité d’un sous-groupe Gouvernance forestière
• Première rencontre: 9-10 mai 2011 à Douala

Merci pour votre attention

