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INTRODUCTION
Dans le cadre de l’opérationnalisation de l’axe3 du Plan de Convergence ainsi que les autres
aspects touchant à la désertification et la dégradation des terres consignés dans ledit plan, le
Secrétariat Exécutif de la COMIFAC, au cours d’un atelier organisé les 02 au 03 Octobre
2008, à Douala, Cameroun, a mis en place un groupe thématique de travail dénommé :
Groupe de Travail de la Convention des Nations Unies sur la Lutte Contre la Désertification
en Afrique Centrale en abrégé GTCCD.
Cette entité est composée des représentants :
-

-

des centres de liaison du PASR/LCD-AC (COMIFAC, CEEAC) ;
des chefs de file thématiques du PASR/LCD-AC (Commission du Bassin du Lac
Tchad (CBLT), Commission Economique du Bétail, de la Viande et des Ressources
Halieutiques d’Afrique Centrale (CEBEVIRHA), Commission Internationale du
Bassin Congo-Oubangui-Sangha (CICOS), Agence Intergouvernementale de
Développement de l’Information Environnementale (ADIE), Réseau des Institutions
de Formation Forestière et Environnementale d’Afrique Centrale (RIFFEAC) ;
des Points Focaux Nationaux de la CCD des pays membres de la COMIFAC ;
des Coordinateurs Nationaux de la COMIFAC du Tchad et du Cameroun ; et
des représentants des partenaires au développement.

Le GTCCD a tenu sa troisième réunion les 20 et 21 janvier 2011 à Kigali au Rwanda afin
d’évaluer l’état d’avancement de la mise en œuvre des recommandations de la deuxième
réunion du GTCCD et de préparer le CRIC 9. Au cours de cet atelier, la feuille de route 2011
du groupe a été élaborée et adoptée.
Récemment à Bujumbura du 14 au 17 juin 2011, la Communauté Economique des Etats de
l’Afrique Centrale (CEEAC) et la Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC)
ont organisé avec la collaboration du Gouvernement Burundais, le Mécanisme Mondial de la
CCD, le Secrétariat de la CCD et la Coopération Allemande (GIZ), un atelier de renforcement
des capacités des Points Focaux CCD pour l’alignement des PAN sur la stratégie décennale
(2008-2018) conformément à la décision 3/COP 8.
La dixième conférence des Parties (CdP 10) à la CNULD se tiendra du 10 au 21 octobre 2011
à Changwon (Corée du Sud). Aussi, la réunion de consultation régionale préparatoire de la
CdP10 pour l’Afrique se tiendra à Alger du 5 au 9 septembre 2011.
C’est en vue de préparer ces évènements et de formuler une stratégie sous-régionale pour la
mise en œuvre des recommandations du Conseil des Ministres de la COMIFAC sur la gestion
durable des terres que, la CEEAC et la COMIFAC ont organisé avec l’appui financier et
technique du Mécanisme Mondial de la CCD et la Coopération Allemande (GIZ), la
quatrième réunion du GTCCD du 17 au 19 août 2011 à Douala. Cet atelier a été précédé par
la réunion d’un groupe d’Experts techniques chargé d’élaborer le projet de la stratégie sousrégionale pour la mise en œuvre des recommandations du Conseil des Ministres de la
COMIFAC sur la GDT.

1. OBJECTIFS DE L’ATELIER
L’objectif général de l’atelier était d’adopter les positions communes sur les enjeux de la
dixième conférence des parties à la (CNULD) (CdP10).
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Il s’agissait plus spécifiquement de :
- examiner et valider le cadre synoptique d’échange d’informations entre les acteurs clés
impliqués dans la mise en œuvre de la CNULD en Afrique centrale ;
- examiner les différents points inscrits à l’ordre du jour de la CdP10 et adopter un
document de positions communes des pays de l’espace COMIFAC sur les thématiques
clés;
- faire le point sur l’état de préparation des délégations au niveau national (composition
des délégations, aspects logistiques, etc.);
- concevoir un cadre d’intervention lors de la réunion de consultation régionale et de la
CdP10 ;
- faire l’état des lieux de la mise en œuvre du PASR/LCD-AC ;
- évaluer à mi parcours la feuille de route 2011 du GTCCD.
La réunion, présidée par Monsieur Raymond MBITIKON, Secrétaire Exécutif de la
Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC) et modérée par M. Chouaïbou
NCHOUTPOUEN, Expert Biodiversité et Désertification de la même institution, réunissait
les Points Focaux CNULD de huit pays membres de la COMIFAC: Burundi, Cameroun,
Congo, Gabon, Guinée Equatoriale, Rwanda, Sao tome & Principe et Tchad, le Représentant
du Mécanisme Mondial (MM) de la CNULD, les représentants du Projet GIZ d’appui à la
COMIFAC, le représentant de la Facilitation du Partenariat pour les Forêts du bassin du
Congo (PFBC), le représentant de la CEEAC, le représentant des organisations de la société
civile (la présidente de l’ONG CONGAC et point focal du RIOD) et les membres du
Secrétariat Exécutif de la COMIFAC.
Le secrétariat des travaux de la réunion était assuré par Messieurs :
Ø
Martial AGONDOGO, Point Focal CCD du Gabon et
Ø
Pierre BATOUNGADIO, Point Focal CCD du Congo.

2. DÉROULEMENT DES TRAVAUX
Les étapes suivantes ont constitué la trame des travaux :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cérémonie d’ouverture ;
Photo de famille ;
Présentation des participants ;
Adoption de l’ordre du jour et agenda;
Présentations en plénière ;
Travaux en groupes;
Restitutions des résultats des travaux en groupe et adoption des positions communes;
Etat des lieux de la préparation de la CdP10 au niveau national et au niveau sous
régional ;
Clôture de la réunion.

	
  

2.1.
Cérémonie d’ouverture
La cérémonie d’ouverture présidée par le Secrétaire Exécutif de la COMIFAC a été ponctuée
par trois allocutions.
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-

La première a été celle de Monsieur Sven Martin WALTER, représentant du
Mécanisme Mondial (MM). Après avoir exprimé la joie du Directeur Général du MM
pour la participation de son institution à la quatrième réunion du GTCCD, il a rappelé
que le GTCCD a trois ans d’existence et que l’année 2011 est particulièrement
chargée pour ce groupe de travail de la COMIFAC. Poursuivant son propos, il a
rappelé d’autres ateliers et les événements internationaux auxquels les membres du
GTCCD ont pris part ainsi que d’autres événements en perspective comme la réunion
de consultation régionale d’Alger préparatoire à la CP10, la CdP10, le CRIC 10, etc. Il
a relevé la pertinence de cette rencontre en ce sens qu’elle permettra d’évaluer l’état
d’avancement des activités identifiées dans le PASR/LCD-AC et la feuille de route
2011 du GTCCD et de préparer la CdP10 en adoptant les positions communes
d’Afrique centrale lors des négociations. Pour terminer son propos, il a dit que l’année
2011 a démontré que les enjeux relatifs à la GDT sont de plus en plus reconnus en
Afrique centrale tout en espérant que le GTCCD continuera de promouvoir la GDT
dans la sous-région.

-

La deuxième a été celle de Monsieur Dominique KUITSOUC du représentant de la
CEAAC. Prenant la parole au nom du Secrétaire Général de la CEEAC, Monsieur
KUITSOUC a d’abord présenté aux participants les excuses du SG de la CEEAC
pour tous les désagréments qui ont précédé cette rencontre, en raison des difficultés
d’obtention des titres de transport auprès de leurAgence de voyage . Il a remercié le
Gouvernement Camerounais à travers le Ministre de l’Environnement pour l’intérêt
qu’il a attaché au présent atelier en acceptant de l’accueillir. En suite, l’orateur a salué
les efforts louables pour la mise en œuvre de la CNULD en Afrique centrale. Ces
efforts portent principalement sur les Programmes d’Action Nationaux (PAN), le
Programme d’Action Sous régional pour la lutte contre la désertification et la
dégradation des terres en Afrique Centrale(PASR/LCD-AC), mais aussi sur les actions
de renforcement des capacités des Points Focaux CNULD pour l’alignement de leurs
PAN sur la Stratégie décennale 2008-2018 de la CNULD. Il a également remercié le
Secrétariat de la Convention, le Mécanisme Mondial, la GIZ et tous les partenaires au
développement, pour leurs appuis multiformes. Avant de terminer son propos, il a
invité les participants aux présentes assises à s’impliquer activement dans les travaux
de les trois jours afin d’atteindre les résultats attendus de l’atelier.

-

Dans son discours d’ouverture, Monsieur Raymond MBITIKON, Secrétaire Exécutif
de la COMIFAC après avoir souhaité aux participants une chaleureuse bienvenue à
Douala, a rappelé que la désertification et la dégradation des terres affectent d’une
manière croissante les pays d’Afrique centrale, et que ces phénomènes qui sont à
l’origine de la destruction des propriétés des sols entraînent de graves problèmes
économiques, sociaux et environnementaux. S’appuyant sur les conclusions de l’étude
sur l’impact économique, social et environnemental de la dégradation des terres en
Afrique centrale menée en 2009, il a mentionnée qu’ au plan environnemental, on
enregistrait une baisse de rendement des cultures due à la perte de la fertilité des sols,
la diminution voire la perte de la biodiversité, l’altération de la qualité des eaux due
aux pollutions chimiques diverses; Qu’au plan économique, les conséquences étaient
perceptibles dans le secteur agricole où les pertes de production étaient estimées
annuellement à 5 milliards USD; Et qu’enfin au plan social, les populations de la sousrégion souffraient des crises énergétiques et alimentaires, et de la rareté des ressources
qui engendre des conflits. Il a ainsi déduit qu’une telle étude a permis aux autorités
politiques de prendre davantage conscience des conséquences et impact de ce fléau
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dans la sous-région. Ensuite, l’orateur a relevé que le dynamisme observé du Groupe
de travail CCD depuis le début de cette année mérite d’être salué et encouragé. En
effet, en l’espace de quelques mois, trois réunions ont été organisées respectivement à
Kigali (Rwanda) en janvier 2011, à Bujumbura (Burundi) en juin dernier et à Douala
au Cameroun. Poursuivant son propos, Il a exprimé la gratitude de la COMIFAC au
Mécanisme Mondial, au Projet GIZ d’appui à la COMIFAC et à la CEEAC pour les
appuis multiformes apportés pour l’organisation de cette rencontre. Il a terminé en
invitant chaque participant de contribuer à l’atteinte des objectifs de l’atelier et a
souhaité plein succès aux travaux.
2.2.

Présentation des participants

Après la photo de famille, un tour de table a été fait pour permettre aux participants de se
présenter. Les interventions ont permis de situer le cadre du déroulement de l’atelier à travers
l’adoption de l’ordre du jour et de l’agenda.

2.3.
Adoption de l’ordre du jour et agenda
Après la présentation de l’agenda de l’atelier par le modérateur, plusieurs observations ont
été faites notamment sur l’indisponibilité de participants pressentis pour faire les exposés.
C’est ainsi que, l’ordre de passage de certains points de l’ordre du jour a été inversé pour
prendre en compte ces aspects (Cf. Agenda amendé à l’annexe).
2.4.

Présentations en plénière

Les différentes communications en plénière ont porté sur :
2.4.1. Etat d’avancement de la mise en œuvre du Programme d’Action Sous
Régional de Lutte Contra la Désertification (PASR/LCD) en Afrique centrale
Sur ce point, deux communications ont été faites à savoir (i) le rappel des priorités du PASRLCD et (ii) le compte rendu de la CEBEVIRHA sur la mise en œuvre du PASR-LCCD.
•

Rappel des priorités du PASR/LCD de l’Afrique centrale :

Cette présentation a été faite par Monsieur Martin TADOUM, Secrétaire Exécutif Adjoint de
la COMIFAC. Dans sa communication, il a présenté les principales articulations du PASR
dont le but est de développer et/ou renforcer la coopération sous-régionale en matière de
gestion rationnelle des ressources naturelles partagées et de contribuer au développement
durable des pays d’Afrique Centrale à travers les actions qui concourent à la réduction de la
dégradation des sols et la désertification. Il a insisté sur les priorités de ce programme, validé
en 2008, bâti sur des objectifs stratégiques clairs et des principes directeurs
(complémentarité, subsidiarité, synergie et participation des acteurs) et fonder sur trois
domaines prioritaires suivantes : gestion concertée de la transhumance transfrontalière,
gestion durable des ressources en eau partagée et gestion de l’information (système d’alerte
précoce). Ces domaines prioritaires sont suivis par les Chefs de file thématiques notamment
la CEBEVIRHA, la CBLT, la CICOS, l’ADIE, le RIFFEAC et la COMIFAC.
Suite à cette présentation, les participants ont échangé sur le degré d’implication des OSC
dans la mise en œuvre de cet important programme. Il a été rappelé que le PASR a été élaboré
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suivant une démarche participative et itérative avec l’implication des OSC de la sous région.
La faible participation des OSC à la mise en œuvre de ce programme a été attribuée à
l’absence des ressources financières qui a provoqué le découragement de certaines OSC
accréditées.
Il a été recommandé à la présidente de CONGAC d’aider le Secrétariat Exécutif de la
COMIFAC à faire le recensement des OSC accréditées à la CNULD et crédibles avec
lesquelles le Secrétariat Exécutif de la COMIFAC peut collaborer.
Il est aussi ressorti de cette communication que le Secrétariat Exécutif de la COMIFAC mène
plusieurs activités pour la mise en œuvre du domaine prioritaire 3 qui porte sur la gestion de
l’information. A ce sujet, la COMIFAC utilise plusieurs canaux pour diffuser les informations
sur la gestion durable des terres tels que le Site Web de la COMIFAC, le Conseil des
Ministres de la COMIFAC, le Bulletin COMIFAC News, la publication de l’EDF, le Comité
Consultatif Régional du PFBC, l’organisation des sessions parallèles lors des fora
internationaux et régionaux, etc.
•

Compte rendu de la CEBEVIRHA sur les projets réalisés/en cours/en
perspectives

Il convient de rappeler que la Commission d’Elevage du Bétail, de la Viande et des
Ressources Halieutiques et Animales (CEBEVIRHA) est le Chef de file thématique du
domaine prioritaire portant sur la gestion concertée de la transhumance transfrontalière.
Ainsi, prenant la parole, Monsieur Liman MOHAMA représentant de la CEBEVIRHA a
précisé que son organisation s'est occupée des activités relatives à la gestion des terres
dégradées, de la santé animale et de la bonne gestion des ressources en eaux. Dans le volet de
la gestion des terres dégradées, la CEBEVIRHA coopère avec le BIRA dans la mise en œuvre
du projet Elevage comme source de subsistance qui a pour objet de renforcer les stratégies
d'adaptation des populations impliquées aux changements climatiques par une meilleure
gestion de l'interface Elevage-Faune sauvage-Environnement.
Dans le domaine de la gestion des ressources en eau, la CEBEVIRHA est impliquée dans le
projet CEA de gestion transfrontalière des eaux partagées et a effectué une formation
régionale au profit des femmes dans la bonne gestion de l'hygiène des produits halieutiques à
mettre sur le marché et la gestion des pertes post capture. Dans le domaine de santé animale,
une étude sur la situation zoo sanitaire et des statistiques des cheptels des Etats de l'Afrique
centrale a été réalisée en 2010 et une réunion transfrontalière des encadreurs de la filière
élevage et des organisations faîtières en élevage a été organisée à Moundou-Tchad en Août
2010.
De cette présentation, l’on retiendra aussi que les TdR pour l’étude sur la transhumance
transfrontalière entre le Cameroun, la RCA et le Tchad ont été élaborés et adoptés par la
CEBEVIRHA. Il ne reste plus qu’à mobiliser le financement nécessaire pour recruter le
consultant qui doit mener cette étude. Il est ressorti des échanges qu’il existe plusieurs
opportunités pour le financement de cette étude et il a été recommandé au représentant de
cette structure d’explorer les opportunités énumérées afin de lancer le plus tôt possible la
réalisation de cette étude.
•

Alignement du PASR sur la stratégie décennale (2008-2018)

Après les deux présentations sus-évoquées, les participants ont échangé sur la pertinence du
processus d’alignement du PASR sur la stratégie décennale afin de voir s’il faut l’aligner ou
pas. De ces échanges, l’on retiendra que ce PASR est le dernier né des PASR en Afrique et il
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prend en compte plusieurs objectifs de la stratégie. Il a été recommandé de mettre en place
une petite équipe qui pourra réfléchir profondément sur ce sujet.
2.4.2. Stratégie d’échange d’information sur la mise en œuvre de la CNULD en
Afrique centrale
Le draft de cette stratégie qui a été élaboré par un groupe d’experts a été présenté aux
participants du GTCCD 4 pour validation par M. Martial AGONDOGO, Point Focal Assistant
du Gabon. Après cette présentation, plusieurs préoccupations ont été enregistrées sur les rôles
des différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la CNULD, les questions de
compréhension de l’intitulé du document ainsi que les questions de forme. Les amendements
ont été apportés à ce draft et il a été demandé au groupe d’experts de les prendre en compte
lors de la finalisation de ce document. Le titre du document a été revu et validé comme suit :
« Cadre synoptique d’échanges d’information sur la mise en œuvre de la CNULD entre les
acteurs clés en Afrique centrale ».
2.4.3. Présentation de l’évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre de la feuille de
route 2011 du GTCCD
Cette présentation a été faite par M. Chouaibou Nchoutpouen, Expert Biodiversité et
Désertification au Secrétariat Exécutif de la COMIFAC. Elle avait pour objectif d’évaluer
l’état de la mise en œuvre la feuille de route 2011 afin d’apprécier les activités déjà réalisées,
celles encore en cours ou celles qui reste à faire. De cette présentation, il se dégage
qu’environ 78 % des activités ont été mises en œuvre et près de 15% en cours.
Suite aux échanges sur les activités qui sont en cours de réalisation, il a été demandé aux
Points Focaux de redoubler les efforts pour la mise en œuvre de la feuille de route de
l’alignement des PAN.

2.5.
Les travaux de groupe
Après la présentation de l’ordre du jour de la réunion de consultation régionale préparatoire à
la CdP10 qui se tiendra du 7 au 9 septembre 2011 à Alger, dix points clés pour la sous région
ont été identifiés à savoir :
Point 5 sur le CRIC : les meilleures pratiques ;
Point 6 sur le processus itératif et les procédures de rapportage ;
Point 7 sur les plans de travail pluriannuel et la performance des institutions de la
convention et de ses organes subsidiaires. (Évaluation de la mise en œuvre de la
Convention par rapport aux indicateurs de performance des objectifs opérationnels de
la stratégie ;
Point 8 sur l’évaluation de la mise en œuvre de la Convention ;
Point 10 sur les Mécanismes de coordination régionale ;
Point 11 sur les procédures révisées pour l’accréditation des organisations de la société
civile, y compris le secteur privé ;
Point 12 sur les questions globales (Financement pour l’alignement des PAN et des
rapports (y compris le PIF du PNUE) ;
Point 13 sur les priorités de la Convention pour l’exercice biennal 2012-2013 ;
Point 14 sur le rapport du Bureau de la CdP9 sur l’évaluation du MM ;
Et le Point 15 sur la réunion de haut niveau de l’Assemblée Générale (20 septembre
2011) sur le thème « faire face à la désertification, la dégradation des terres et la
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sécheresse dans le contexte du développement durable et de l’éradication de la
pauvreté ».
Afin d’adopter les positions communes de la sous région sur les points identifiés, 4 groupes
de travail ont été mis en place pour analyser les différents documents y relatifs. Le tableau cidessous présente la répartition des documents par sous groupe.
Groupes

Documents

Membres du groupe

Groupe 1

-

Chouaïbou (COMIFAC)
Gabon
Rwanda
Guinée Equatoriale
CN COMIFAC du Tchad
PFBC

-

Groupe 2

-

Groupe 3

-

Groupe 4

-

ICCD/COP (10)/3.Mise en œuvre des paragraphes 1 à 3 et 5 à 8 de la
Décision 6/COP.9 ;
ICCD/COP (10)/4. Mise en œuvre de la Décision 6/COP.9 – Evaluation
du Mécanisme Mondial ; rapport du Bureau de la CdP9 ;
ICCD/COP (10)/9. Projet de budget du programme de travail biannuel
(2012-13) du Mécanisme Mondial;
ICCD/CRIC(10)/4. Projet de programme de travail commun du
secrétariat et du Mécanisme mondial (2012–2013) ;
ICCD/CRIC(10)/5. Projet de plan de travail pluriannuel du Mécanisme
mondial (2012–2015).
ICCD/CRIC(10)/3. Projet de plan de travail pluriannuel du Secrétariat
(2012–2015) ;
ICCD/CRIC (10)/17 Modalités, critères et mandate proposés pour
l’évaluation à mi-parcours de la stratégie ;
ICCD/COP (10)/7 Programme et Budget biennal pour 2012–2013 ;
ICCD/COP (10)/8. Projet de budget du programme de travail biannuel
(2012-13) pour le Secrétariat, le CRIC et le CST ;
ICCD/COP (10)/9. Evaluation du progrès dans la mise en œuvre de la
stratégie générale de communication.
ICCD/COP (10)/21. Mécanismes pour faciliter la coordination régionale
de la mise en œuvre de la Convention ;
ICCD/CRIC(10)/2. plan de travail pluriannuel général relatif à la
Convention (2012–2015) ;
ICCD/CRIC (10)/6. Projet de plan de travail pluriannuel du Comité
chargé de l’examen de la mise en œuvre de la Convention (2012-2015).
ICCD/CRIC (10)/11. Processus itérative: amélioration de tous les
indicateurs de performance et des méthodes associées ;
ICCD/CRIC (10)/12. Méthode la plus indiquée pour mesurer les progrès
accomplis dans la réalisation de l’objectif stratégique 4 du plan-cadre
stratégique décennal visant à renforcer la mise en œuvre de la
Convention (2008–2018) ;
ICCD/COP (10)/5. Procédures révisées pour la participation des
organisations de la société civile dans les réunions et processus de la
CNULD ;
ICCD/COP (10)/29. Procédures révisées pour l’accréditation des
organisations de la société civile et le secteur privé.

Martin (COMIFAC)
Tchad
Sao Tomé&Principe
Burundi
CEBEVIRHA

Sven (MM)
Cameroun
Congo
CEEAC
SE COMIFAC

Jacky (CONGAC)
GIZ
CN COMIFAC du
Cameroun

2.6.

Restitutions des résultats des travaux en groupe et adoption des positions
communes
Les restitutions faites par les rapporteurs des sous groupes ont été suivies par les discussions
sur les positions proposées par les membres de chaque sous groupe. Suite à ces échanges, les
positions communes sur les différents points clés identifiés ont été adoptées. Ces positions
communes sont résumées dans un rapport séparé et devront être présentées lors de la réunion
régionale préparatoire de la CdP10.
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2.7.

Etat des lieux de la préparation de la CdP10 au niveau national et au niveau
sous régional

•

Au niveau national, tous les pays de l’espace COMIFAC ont reçu les invitations pour
prendre part à la CdP10. Cependant, la Convention ne prend en charge que deux
personnes par pays à savoir le Point Focal CNULD et le Correspondant National de la
Science et Technologie. En dehors du Tchad qui a entrepris les démarches auprès du
PNUD pour renforcer sa délégation par d’autres membres, les autres pays de la
COMIFAC se contentent des deux places offertes par la Convention. Il a été demandé
aux PF CNULD de prendre de mesures nécessaires afin de mobiliser les ressources
financières additionnelles pour renforcer leurs délégations. La Présidente de
CONGAC, représentante des OSC, quant à elle a souligné que jusqu’à présent aucune
OSC de l’Afrique centrale n’est mobilisée pour participer à la CdP10. Elle a lancé un
appel vers les partenaires au développement notamment le MM et la GIZ, afin qu’ils
appuient la participation d’au moins une OSC de l’Afrique centrale à cette importante
rencontre.

•

Au niveau sous régional, le Secrétaire Exécutif Adjoint et Coordonnateur Technique
de la COMIFAC a indiqué que la COMIFAC va accompagner les Points Focaux dans
les différentes rencontres régionales (réunions d’Alger) et internationales (CRIC 10,
CdP10) et envisage d’organiser une session parallèle pendant la CdP10. De même, le
représentant de la CEEAC a annoncé que la CEEAC va être aux côtés des PF CNULD
lors des rencontres à venir (réunions d’Alger, CRIC10, CdP10).

2.8.

Cadre d’intervention lors de la réunion de consultation régionale et de la
CdP10.
Les participants à la quatrième réunion du GTCCD ont désigné deux groupes des
négociateurs de la sous région pour la réunion de consultation régionale préparatoire de la
CdP10 et pour la CdP10 proprement dite.
Ø Les négociateurs devant faire partie du groupe des négociateurs africains
pendant la CdP10.
Sur la demande de l’Unité de Coordination Régionale (UCR) pour l’Afrique, quatre
représentants de l’Afrique centrale ont été désignés sur la base des critères exigés par l’UCR
(les nominés doivent parler couramment l’anglais) pour faire partie du groupe des
négociateurs africains. Il s’agit de Messieurs :
-

Ambroise Zanga, Point Focal CNULD de la RCA ;
Christophe Bring, Point Focal CNULD du Cameroun;
Dismas Bakundukize, Point Focal CNULD du Rwanda;
Et Heliodoro Pires Quaresma, Point Focal CNULD de Sao Tomé&Principe.

Les intéressés vont participer à un atelier de renforcement de capacités sur les techniques de
négociation que l’UCR va organiser à Alger les 10 et 11 Septembre 2011.
Ø Les négociateurs de l’Afrique centrale
Il s’agit ici des experts qui vont veiller à ce que les positions communes de la sous région
Afrique centrale soient prises en compte dans le document des positions communes de
l’Afrique pour la CdP10. Ainsi, ils doivent trouver les arguments nécessaires pour convaincre
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lors de la réunion de consultation régionale d’Alger leurs pairs. Et pendant la CdP10, ils
doivent suivre l’évolution des négociations et redéfinir si besoin se fait sentir les positions de
l’Afrique centrale. Les négociateurs de l’Afrique centrale ont été désignés sur la base de leurs
expériences en matière de négociation et de la connaissance de la CNULD. Il s’agit
de Messieurs:
-

Jean Ilunga Muneng, Point Focal CNULD de la RDC ;
Maibe Komandje, Point Focal CNULD du Tchad ;
Antonio Micha ONDO, Point Focal CNULD de la Guinée Equatoriale ;
Martial Agondogo, Assistant Point Focal CNULD du Gabon.

Ils seront appuyés par les représentants de la COMIFAC, de la CEEAC et les autres Experts
de la sous région.
Il a été convenu que la délégation de l’Afrique centrale tiendra une réunion de concertation à
la fin de chaque journée pour faire le point sur l’évolution des négociations.

2.9.
Cérémonie de clôture
La cérémonie de clôture a été ponctuée par : les mots de circonstance du représentant du
Mécanisme Mondial et du représentant de la CEEAC et du discours de clôture du Secrétaire
Exécutif de la COMIFAC. Le Secrétaire Exécutif de la COMIFAC a félicité les participants
pour leurs contributions qui ont permis d’atteindre les objectifs du GTCCD4. Il a souhaité
bon courage aux négociateurs et les a recommandé de rester vigilents pendant les
négociations. Il a enfin souhaité bon retour à tous les participants et déclaré clos la quatrième
réunion du GTCCD.
3. RESULTATS
La quatrième réunion du GTCCD a permis d’adopter les positions communes de l’Afrique
centrale pour la CdP10 qui se tiendra en Corée du Sud du 10 au 21 octobre 2011, de désigner
les négociateurs de la sous-région, de valider le cadre synoptique d’échange d’informations
sur la mise en œuvre de la CNULD entre les acteurs clés en Afrique centrale, de faire l’état
des lieux de la mise en œuvre du PASR/LCD-AC et de réfléchir sur son éventuel alignement
sur la stratégie décennale (2008-2018) de la Convention et de faire l’évaluation à mi-parcours
de la feuille de route 2011 du GTCCD.

4. RESOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS
Au terme des travaux, les participants ont adopté les résolutions et formulé des
recommandations.
4.1.

Résolutions

Les participants à la quatrième réunion du GTCCD tenue du 17 au 19 août 2011 à Douala,
Cameroun, décident que :
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• A partir de la prochaine réunion du GTCCD, le Secrétariat Exécutif devra inviter le
Correspondant National de la Science et Technologie (CNST) du pays hôte de la
réunion;
•

Le titre du document qui définit le rôle des principaux acteurs impliqués dans la mise
en œuvre de la CNULD en Afrique centrale en matière d’échange d’informations est :
« Cadre synoptique d’échange d’informations sur la mise en œuvre de la CNULD
entre les acteurs clés en Afrique centrale ». Ledit document est validé sous réserve de
la prise en compte des amendements apportés lors de cette réunion dans la version
finale;

•

Les personnes dont les noms suivent vont représenter l’Afrique centrale au sein du
groupe des négociateurs de l’Afrique pendant la CdP10. Il s’agit de Messieurs:
Ambroise Zanga, PFCNULD de la RCA, Christophe Bring, PFCNULD du Cameroun,
Dismas Bakundukize, PFCNULD du Rwanda, et Heliodoro Pires Quaresma,
PFCNULD de Sao Tomé&Principe ;

•

Les personnes dont les noms suivent sont désignés négociateurs de l’Afrique centrale
lors de la réunion de consultation régionale et pendant la CdP10. Il s’agit de
Messieurs : Jean Ilunga Muneng, PFCNULD de la RDC, Maibe Komandje,
PFCNULD du Tchad, Antonio Micha ONDO, PFCNULD de la Guinée Equatoriale et
Martial Agondogo, Assistant PFCNULD du Gabon.

4.2.

Recommandations

Au terme de cet atelier, les participants ont recommandé :
Au Secrétariat Exécutif de la COMIFAC de :
•

Mettre en pace une petite équipe pour réfléchir sur la nécessité d’aligner le PASR de
l’Afrique centrale à la stratégie décennale (2008-2018) de la CNULD ;

•

Renvoyer le modèle de demande d’adhésion à TerrAfrica au Points Focaux ;

•

Consolider le document des positions communes et diffuser aux Points Focaux.

Aux Points Focaux de :
•

Rechercher les financements auprès des partenaires au développement pour assurer la
participation d’autres experts nationaux à la CdP10;

•

Doubler les efforts pour la mise en œuvre de la feuille de route de l’alignement des
PAN adoptée à Bujumbura le 17 juin 2011 ;

•

Suivre attentivement et d’appuyer techniquement au niveau national la préparation de
la réunion de haut niveau de l’Assemblée Générale des Nations Unies (New York, 20
septembre 2011) sur le thème « faire face à la désertification, la dégradation des terres
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et la sécheresse dans le contexte du développement durable et l’éradication de la
pauvreté ».

A l’ONG CONGAC de :
•

Aider le Secrétariat Exécutif de la COMIFAC à faire le recensement des OSC
accréditées à la CNULD et crédibles de la sous-région ;

•

Envoyer le plan d’action du réseau des OSC sur la gestion durable des terres en
Afrique centrale au Secrétariat Exécutif de la COMIFAC ;

•

Explorer les pistes de collaboration du Réseau International des ONG sur la
Désertification (RIOD) avec la CEFDHAC.

A la CEBEVIRHA de :
•

Partager les TdR de l’étude sur la transhumance transfrontalière avec les membres du
GTCCD ;

•

Explorer les opportunités de financement existantes afin de mobiliser les ressources
nécessaires pour la réalisation de l’étude sur la transhumance transfrontalière.

Au Mécanisme Mondial
D’appuyer les OSC d’Afrique centrale accréditées à la CNULD qui en font la demande, dans
la recherche de financement pour leur participation à la CdP10.

Fait à Douala, le 19 Août 2011.
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5. ANNEXES
5.1.

Annexe1. Agenda amendé de la réunion du GTCCD4
AGENDA PROVISOIRE

11H00 – 12H30

MERCREDI 17 AOUT 2011
ACTIVITES
RESPONSABLES
SESSION 1 : OUVERTURE ET INTRODUCTION
Inscription
Elizabeth KOUAM
Cérémonie d’ouverture
Modération
§ Mot de circonstance du Représentant du Mécanisme
Mondial ;
§ Mot de circonstance du Représentant de la CEEAC ;
§ Discours d’ouverture du Secrétaire Exécutif de la
COMIFAC
§ Photo de famille
Pause Café
Introduction
Modération
§ Présentation des participants ;
§ Présentation des objectifs de l’atelier et adoption de
l’agenda
SESSION 2 : QUESTION DE SUIVI
Domaines prioritaires du PASR de l’Afrique centrale
Martin Tadoum

12H30 – 13H00

Etat des lieux de la mise en œuvre du PASR/CCD-AC
(compte rendu de la CEBEVIRHA l’un des chefs de
file thématique sur les projets en cours/préparation)
Alignement du PASR

HORAIRES
08H30 – 09H00
09H00 – 10H00

10H00 – 10H30
10H30 – 11H00

-

13H00 – 14H00
14H00 – 15H30

Liman MOHAMA
(CEBEVIRHA)
Chouaibou
Nchoutpouen

11H30 – 13H00
13H00 – 14H00
14H00 – 15H00

Pause Déjeuner
Discussion et validation de l’ébauche de la stratégie d’échange
Chouaibou
d’informations pour la mise en œuvre de la CNULD en
Nchoutpouen
Afrique centrale.
Évaluation de la mise en œuvre de la feuille de route du
Chouaibou
GTCCD
Nchoutpouen
Pause café
Évaluation de la journée
JEUDI 18 AOUT 2011
Restitution synthèse de la journée du mercredi 17 juillet 2011
Rapporteurs
SESSION 3 : PREPARATION DE LA COP 10
Examen des points clés inscrits à l’ordre du jour de la réunion
Modération
de consultation régionale préparatoire à la COP10.
Pause Café
Identification des points clés pour la sous région inscrits à
Modération
l’ordre du jour de la COP10.
Travaux en groupes
Facilitateurs
Pause Déjeuner
Travaux en groupes
Facilitateurs

15H00 – 16H00

Restitution des travaux en groupes

15H30 – 16H00
16H00 – 16H15
16H15 – 16H30
08H00 – 08H15
08H15 – 10H00
10H00 – 10H30
10H30 – 11H30

Rapporteurs des
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groupes
16H00 – 16H15
16H15 – 16H30
08H30 -08H45
08H45- 10H00
10H00 – 10H30
10H30 – 12H00
12H00 – 12H30

12H00 – 12H30

12H30 – 14H00

Pause Café
Évaluation de la journée
VENDREDI 19 AOUT 2011
Restitution synthèse de la journée du jeudi 18 juillet 2011
Restitution des travaux en groupes et adoption des positions
communes de la sous-région pour la COP 10
Pause Café
Restitution des travaux en groupes et adoption des positions
communes de la sous-région pour la COP 10
Discussion sur la participation de la sous région à la COP-10
(préparation au niveau national sous régional COMIFAC
CEEAC et préparation OSC)
SESSION 6 : QUESTIONS FINALES
Cérémonie de clôture
§ Mot de circonstance du Représentant du Mécanisme Mondial;
§ Mot du Représentant de la CEEAC ;
§ Allocution de clôture du Secrétaire Exécutif de la COMIFAC
Fin de l’atelier par un Déjeuner

Rapporteurs
Rapporteurs des
groupes
Rapporteurs des
groupes
Modération
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5.2.

Annexe 2. Liste des participants

QUATRIEME ATELIER DU GROUPE DE TRAVAIL DE SUIVI DE LA MISE
EN ŒUVRE DE LA CONVENTION DES NATIONS UNIES POUR LA LUTTE
CONTRE LA DESERTIFICATION (CNULD) DE LA COMIFAC (GTCCD) DU 17 AU
19 AOUT 2011.
LISTE DES PARTICIPANTS
N°
1.

NOMS ET PRENOMS
Raymond MBITIKON

QUALITE
Secrétaire Exécutif de la
COMIFAC
Secrétaire Exécutif Adjoint
de la COMIFAC
Chargé de la Biodiversité et
de la Désertification au
Secrétariat Exécutif de la
COMIFAC
Assistante de Direction

PAYS
Cameroun

CONTACTS
rmbitikon@yahoo.fr

Cameroun

tadoum@yahoo.fr

Cameroun

cnchoutpouen@yahoo.fr

Cameroun

lizayuk@yahoo.com

Mécanisme Mondiale (MM)

Italie

CEEAC
CEBEVIRHA
GIZ
GIZ
Coordinateur National
COMIFAC
Représentant CN
COMIFAC
Assistant Point Focal
National CCD

Gabon
Tchad
Cameroun
Cameroun
Tchad

s.walter@globalmechanism.org
dkuitsouc@gmail.com
mohamaliman@yahoo.fr
Dietmar.Schorlemer@gtz.de
thorsten.huber@gtz.de
moultal@yahoo.fr

Cameroun

mintyeneb@yahoo.fr

Burundi

ndikumanaernest@yahoo.fr

2.

Martin TADOUM

3.

NCHOUTPOUEN
CHOUAIBOU

4.
5.

Elizabeth AYUK
AGBOR KOUAM
Sven WALTER

6.
7.
8.
9.
10.

Dominique KUITSOUC
Liman MOHAMA
Dietmar Schorlermer
Huber Thorsten
Moulang Tal

11.

Briand John MINTENE

12.

Ernest NDIKUMANA

13.
14.

Christophe Bring
Pierre
BATOUNGADIO
M. Martial
AGONDOGO
Antonio MICHA
ONDO
Dismas
BAKUNDUKIZE
Heliodoro Pires
QUARESMA

Point Focal National CCD
Point Focal National CCD

Cameroun
Congo

bringchristophe@yahoo.fr
batoungadiop@yahoo.fr

Assistant Point Focal
National CCD
Point Focal National CCD

Gabon

martial.agondogo@laposte.net

Guinée
Equatoriale
Rwanda

Amicha_antonio@yahoo.fr

heliocart@hotmail.com

MAIBE KOMANDJE
Jacqueline NKOYOK
Dany POKEM

Point Focal National CCD
CONGACED
Facilitation ACDI/PFBC

Sao
Tome&Princ
ipe
Tchad
Cameroun
Cameroun

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Point Focal National CCD
Point Focal National CCD

bakudismas@yahoo.com

maibekomandje@hotmail.
nkoyok_jacqueline@yahoo.fr
dany.pokem@pfbc-cbfp.org
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5.3.

Annexe 3 Feuille de route 2011

	
  
Activités/sous-activités

Responsable

Echéance

Partenaires

Composante 1 : Activités stratégique pour renforcer la mise en œuvre de
la CCD en Afrique centrale
Axe1 : Conseil des Ministres
1.1.1 Mettre en place un
SE COMIFAC
Mars
CIFOR
groupe d’experts techniques
2011
(six personnes) pour
l’élaboration de la stratégie
pour la mise en œuvre des
recommandations du conseil
des Ministres sur la gestion
durable des terres
1.1.2 Organiser la réunion du
CEEAC,
Juin 2011
MM, Projet
groupe d’experts techniques
SE COMIFAC
GIZpour l’élaboration de la
COMIFAC,
stratégie de la mise en œuvre
PFBC
des recommandations du
conseil des Ministres sur la
gestion durable des terres
1.1.3 Soumettre la stratégie à
SE COMIFAC
Sept.
la prochaine réunion du
2011
GTCCD pour validation
1.1.4 Transmettre la stratégie
SE COMIFAC Oct. 2011
au Conseil des Ministres pour
adoption
1.1.5 Effectuer le plaidoyer et
CN
Continue
MM, PFBC,
lobbying aux niveaux national, COMIFAC
projet GIZsous-régional et international
Et CFT
COMIFAC
pour la mobilisation de
financements
1.1.6 Finaliser les Accords de
SE COMIFAC Mai 2011
collaboration COMIFACCICOS, pour la mise en œuvre
des domaines prioritaires
Axe2 : Alignement des PAN
1.2.1 Elaborer une feuille de
SE COMIFAC
Mars
MM
route générique pour
2011
l’alignement des PAN en
Afrique centrale
1.2.2 Organiser un atelier de
CEEAC,
Avril
PFBC,
renforcement des capacités des SE COMIFAC
2011
CEEAC,
Points Focaux pour cet
SCDD
exercice
1.2.3 Elaborer la feuille de
Points Focaux Avril
route nationale pour le
2011
processus d’alignement
1.2.4 Mettre en œuvre la
Points Focaux Déc. 2011 FEM, SCDD
feuille de route nationale pour
le processus d’alignement

Taux de
Réalisation (%)

Observations

85
100

100

100
A supprimer

Pas
nécessaire

Effective

Très bien
pour les
activités
niveau SR et
international

A réaliser

100

100

100
En cours
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Activités/sous-activités

Responsable

Axe3 : PDDAA
1.3.1 Faire l’état des lieux du
Points Focaux
processus au niveau national
1.3.2 Participer à la
Points Focaux
consultation nationale et
envoyer le compte rendu au SE
COMIFAC
1.3.3 Intégrer la GDT dans le
Points Focaux
processus PDDAA
1.3.4 Organiser une réunion de
CEEAC,
concertation en marge de
SE COMIFAC
l’atelier régional du PDDAA
CEDEAO et
(Yaoundé)
CILSS
1.4.1 Participer aux
consultations nationales et
envoyer le compte rendu des
consultations nationales au SE
COMIFAC
1.4.2 Elaborer les projets et
soumettre au FEM-5

1.4.3 Partager les informations
des projets soumis avec le
GTCDD

Axe 4 : FEM5
Points Focaux

Points Focaux

Points Focaux

Echéance

Partenaires

Taux de
Réalisation (%)

Avril
2011

Ministère de
l’Agriculture
CEEAC/FA
O

Non réalisée

CEEAC/FA
O
MM, Projet
GIZCOMIFAC,
PFBC, FAO

Pas d’infos

Mars
2011

PNUD/FEM
(Dakar) et
bureaux
nationaux
PNUD /BAD
PNUD/FEM
(Dakar) et
bureaux
nationaux
PNUD /BAD
PNUD/FEM
(Dakar) et
bureaux
nationaux
PNUD /BAD

Axe 5 : Implication de la société civile
1.5.1 Recenser les OSC
Points Focaux
Mars
accréditées à la CCD au niveau
2011
national et envoyer la liste au
SE COMIFAC
1.5.2 Faciliter les
Points Focaux Continue
accréditations aux nouvelles
OSC
Composante 2 : Suivi de la mise en œuvre des PAN et du PASR et
renforcement des capacités
2.1 Elaborer un canevas des
SE COMIFAC
Avril
rapports à soumettre au SE
2011
COMIFAC
2.2 Soumettre le rapport de
Points Focaux
Août
synthèse d’activités réalisées
et CFT,
2011
au SE COMIFAC après
partenaires
chaque 6 mois
2.3 Organiser les réunions de
SE COMIFAC Continue
MM, Projet
concertation
CBLT,
GIZCICOS,
COMIFAC,
CEBEVIRHA
et PFBC

Observations

Pas d’infos

Reportée

Indisponibilit
é des
représentants
de la
CEDEAO

En cours

En cours

A vérifier
lors du
GTCCD4

Pas d’infos

100

En cours

Non réalisée
Non réalisée

Non réalisée
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Activités/sous-activités

Responsable

Echéance

Partenaires

Composante 3 : Etudes
3.1 Lancement de l’étude sur
CEEAC
Sept 2011 Projet GIZl’état des lieux sur la
SE
COMIFAC,
transhumance transfrontalière
COMIFAC,
MM, PFBC
CBLT et
CEBEVHIRA
3.2 Renforcer le processus
CBTL/CICOS Continue
AMESD,
d’évaluation du potentiel
GIZ, BGR,
hydrologique des deux Bassins
OMM
Congo et Lac Tchad
Composante 4 : Réunions régionales et internationales
Axe 1 : Préparation du CRIC 9
4.1.1 Lire les documents y
Points focaux
10 février
relatifs et faire les
2011
commentaires sur la
plateforme électronique
4.1.2 Participer activement au
Points focaux, 25 février
MM, PFBC
CRIC9
CEEAC, SE
COMIFAC
Axe 2: préparation de la COP 10
4.2.1 Organiser la réunion
CEEAC, SE
Sept.
MM, Projet
préparatoire GTCDD
COMIFAC
2011
GIZCOMIFAC,
PFBC
4.2.2 Participer aux
Points focaux, Sept.
MM, Projet
consultations régionales
CEEAC,
2011
GIZpréparatoires à la COP10
SE COMIFAC
COMIFAC,
PFBC
4.2.3 Organiser une session
CEEAC,
Octobre
MM, Projet
parallèle à la COP10
SE COMIFAC 2011
GIZCOMIFAC,
PFBC
4.2.4 Organiser une réunion de CEEAC
Octobre
MM, Projet
débriefing des Ministres
SECOMIFAC 2011
GIZpendant la COP10
COMIFAC,
PFBC

Taux de
Réalisation (%)

Observations

En cours

En cours

100

100

100

En cours

30

Envisagée
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Ø

Annexe 4. Allocutions d’ouverture

Mots de bienvenu du représentant du Mécanisme Mondial

Monsieur le Secrétaire Exécutif de la COMIFAC,

Monsieur le Représentant de la CEEAC,
Cher Membres du GT/CCD de la COMIFAC,
Permettez-moi tout d’abord de vous transmettre, au nom du DG du MM, le plaisir que nous
avons de participer à la 4ème réunion du groupe de travail CCD de la COMIFAC (GTCD), qui
se tient cette semaine à Douala, lieu de la création de ce groupe travail en 2008.
Le GTCCD existe maintenant depuis 3 ans et je pense qu’o peut constater que 2011 est une
année particulièrement chargée et importante pour la CCD et le GTCCD :
• En Janvier, le GTCCD s’est réuni à Kigali, Rwanda, pour sa 3ème réunion. C’est
réunion a été la première réunion organisée par la COMIFAC dans ce pays. Lors de la
réunion, qui a réuni les Points Focaux Nationaux de la CCD, de l’UNCCCC ainsi que
des personnes ressources, les potentialités de la mobilisation des mécanismes de
financement relatifs aux changements climatiques pour la gestion durable des terres
(GDT) et de la CCD ont été analysées. De plus, les participants ont élaboré la feuille
de route du GTCCD pour 2011 et préparé les négociations lors du CRIC-9.
• En février, le CRIC-9 s’est tenu à Bonn, Allemagne. Nous avons pu constater la
participation complète d’Afrique Centrale à la réunion (tous les pays d’Afrique
Centrale ainsi que la CEEAC et COMIFAC) d’une manière concertée, ce qui a été
noté par plusieurs participants.
• En juin, la COMIFAC et la CEEAC ont organisé avec l’appui conjoint du Secrétariat
de la CCD, le MM/CCD et la GIZ un atelier sous-régional sur l’alignement des
PAN/CCD au Plan Décennal de la CCD en Afrique Centrale. Lors de cet atelier, les
participants ont analysé les principes d’alignement et élaboré une feuille de route
opérationnelle pour l’alignement des PAN/CCD en Afrique Centrale.
• En aout, lors de cette semaine, le GTCCD se réuni pour sa 4ème réunion afin de
préparer les négociations lors de la COP-10.
• En septembre, les Points Focaux Nationaux de la CCD en Afrique Centrale vont se
réunir en Algérie pour la Réunion Préparatoire Africaine pour la COP-10. Cette
réunion sera organisée dos-à-dos avec une formation sur l’alignement des PAN et
PASR/CCD ainsi que sur le renforcement des capacités des négociateurs Africains.
Egalement en septembre, l’Assemblé Générale des Nations Unies consacrera une
journée sur la désertification et la dégradation des terres, ce qui sera une opportunité
pour sensibiliser les décideurs politiques de plus haut niveau sur les enjeux de la CCD.
• Enfin, en octobre la COP/CRIC 10 se tiendra en Corée de Sud.
De plus de ces réunions, une multitude de processus sont en cours relatifs à la CCD et sa mise
en œuvre en Afrique Centrale, y compris La Grande Muraille Verte, le Lac Tchad, le FEM-5,
le PDDAA, TerrAfrica, etc.
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Mesdames et Messieurs,
La réunion de cette semaine est particulièrement importante pour le GTCCD. Elle vous
permettra d’évaluer l’avancement des activités identifiées dans le PASR/LCD-AC et la feuille
de route du GTCCD et de préparer la COP-10 en identifiant i) les thématiques prioritaires
pour l’Afrique Centrale et ii) les positions communes d’Afrique Centrale lors des
négociations.
Pour la préparation de la COP-10, il faut lire et analyser plus de 75 documents, ce qui est une
tache quasi impossible. C’est pourquoi il semble important de distribuer les taches parmi les
Points Focaux Nationaux afin d’assurer un suivi adéquat lors des négociations.
L’agenda de la présente réunion est très chargé et j’espère que nous puissions atteindre les
résultats attendus et réfléchir également sur l’avenir du GTCCD en 2012, y compris les
priorités thématiques, les acteurs à impliquer et les ressources à mobiliser.
L’année 2011 a démontré que les enjeux relatifs à la GDT sont de plus en plus reconnus en
Afrique Centrale et j’espère que le GTCCD continuera de promouvoir la GDT dans la sousrégion.
Je vous remercie.
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Ø

Mot de circonstance du Représentant de la CEEAC

Monsieur le Secrétaire Exécutif de la COMIFAC ;
Monsieur le Représentant du Mécanisme Mondial LCD ;
Chers Collègues et Membres du Groupe de Travail/COMIFAC sur la Convention des
Nations Unies sur la LcD - CCNU CCD en Afrique, et Chefs des files thématiques pour
la mise en œuvre du Plan d’Action Sous régional pour la lutte contre la désertification
en Afrique Centrale ;
Mesdames, Messieurs ;
C’est pour moi un grand honneur et un grand plaisir de prendre parole devant vous, au nom
du Secrétariat Général de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale, à cette
occasion de l’ouverture de l’atelier de cette concertation sous régionale, qui est un prélude à la
réunion de concertation régionale et à la 10ème Conférence des Parties de la Convention Cadre
des Nations Unies sur la Désertification.
Permettez-moi, de présenter aux uns et aux autres les excuses du SG de la CEEAC pour tous
les désagréments qui ont précédés cette rencontre, en raison des difficultés d’obtention des
titres de transport auprès de l’Agence sollicité. Je ne devrais pas manquer de remercier le
Gouvernement Camerounais à travers le Ministre de l’Environnement pour l’intérêt qu’il a
attaché au présent atelier en acceptant de l’accueillir.
Monsieur le Secrétaire Exécutif ;
Mesdames, Messieurs ;
Au regard des actions menées, l’Afrique Centrale mérite d’être comptée parmi les régions qui
ont fourni des efforts louables pour la mise en œuvre de cette Convention et la lutte contre la
désertification et la dégradation des terres dans leurs espaces respectifs.
A ce titre, la CEEAC se réjouit notamment des réalisations accomplies par ses Etats membres,
réunis au sein de la COMIFAC, grâce aussi bien à leurs ressources propres qu’aux appuis des
partenaires. Il s’agit principalement des Plans d’Actions Nationaux et du Plan d’action sous
régional pour la lutte contre la désertification et la dégradation des terres en Afrique Centrale.
Il s’agit également des efforts de renforcement des capacités des points focaux CCD pour
l’alignement de leurs Plans d’Actions Nationaux sur la Stratégie décennale 2008-2018 de la
mise en œuvre de la Convention.
C’est en effet l’occasion de saluer les efforts de nos Etats et de remercier le Secrétariat de la
Convention, le Mécanisme Mondial et tous les partenaires au développement, pour l’appui
apporté en faveur de l’élaboration de ces outils et l’organisation de l’atelier pour le
renforcement des capacités ci-haut évoqué.
Je tiens à rappeler que la gratitude de la CEEAC à l’endroit des partenaires qui accompagnent
l’Afrique Centrale dans ce processus de lutte contre la désertification et la dégradation des
terres se justifie, non seulement du fait que leurs appuis permettent à notre sous-région de se
mettre en phase par rapport aux exigences de la Communauté internationale sur cette
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problématique, mais surtout du fait que ce domaine d’activités figure parmi les axes
prioritaires des cadres stratégiques du secteur forêt-environnement adoptés par les Chefs
d’Etat et de Gouvernement de l’Afrique Centrale.
A titre de rappel, la thématique de la désertification et la gestion durable des terres fait partie
de la préoccupation de l’axe 3 du Plan de Convergence de la COMIFAC adopté en février
2005, de même que la lutte contre la sécheresse, la désertification et la dégradation des sols
constitue le premier axe d’intervention stratégique de la politique générale de la sous-région
en matière d’environnement et de gestion des ressources naturelles, adoptée par les mêmes
Chefs d’Etat et de Gouvernement en octobre 2007.
Monsieur le Secrétaire Exécutif ;
Mesdames, Messieurs ;
En dépit de tous ces efforts et progrès que réalise l’Afrique Centrale dans le cadre de la
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, l’implication de notre
Sous-région dans les actions initiées par la communauté internationale reste encore mitigée,
ceci non par manque d’intérêt de la Sous-région à ces initiatives, mais plutôt du fait qu’elle
est souvent oubliée par les organisateurs.
C’est pourquoi la CEEAC se réjouit de la tenue de la présente réunion qui permettra à
l’Afrique Centrale, non seulement de recadrer les actions à mener d’ici la fin de l’année 2011
et au cours de l’année 2012, mais également de relever les points saillants devant faire partie
de la position commune de l’Afrique Centrale à faire valoir aux échéances de la concertation
régionale en Septembre prochain à Alger et de la COP-10 de la Convention en Octobre 2011 à
Changwon en Corée du Sud.
Que le Mécanisme Mondial et la GIZ trouvent dans ce mot la gratitude de la CEEAC pour
leur contribution financière à l’organisation de cet atelier que nous reconnaissons d’une très
grande importance pour la sous-région.
Mesdames, Messieurs ;
Avant de terminer mon propos, je voudrais inviter les participants aux présentes assises de
s’impliquer activement dans les travaux qui vont se dérouler durant ces 3 jours afin
d’atteindre les résultats attendus de notre atelier. Leur assiduité ainsi que leur
professionnalisme avéré nous permettront d’y parvenir.
Je souhaite pleins succès aux travaux de notre atelier.
Je vous remercie.
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Ø

Discours d’ouverture de l’atelier du GTCCD, par le S/E COMIFAC

QUATRIEME REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL DE SUIVI DE LA MISE EN
ŒUVRE DE LA CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LA LUTTE CONTRE
LA DESERTIFICATION (CNULD).
Douala, République du Cameroun du 17 au 19 août 2011

DISCOURS D’OUVERTURE DE M. Raymond MBITIKON
SECRETAIRE EXECUTIF DE LA COMIFAC
Douala, le 17 août 2011
Monsieur le Représentant du Secrétaire Général de la Communauté Economique des
Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC),
Monsieur le Représentant du Mécanisme Mondial à la Convention des Nations Unies sur
la Lutte contre la Désertification,
Monsieur le Représentant du projet GIZ d’appui à la COMIFAC,
Messieurs les Représentants des institutions sous-régionales
Distingués Points Focaux CCD des pays membres de la COMIFAC,
Mesdames et Messieurs,
C’est pour moi un honneur et un agréable devoir de présider la présente cérémonie
d’ouverture des travaux de la quatrième réunion du Groupe de Travail de la Convention des
Nations Unies pour la Lutte Contre la Désertification en Afrique Centrale (GTCCD). Après
Bujumbura en juin dernier, nous nous réjouissons de se retrouver à Douala ce jour, et ceci en
l’espace de deux mois pour discuter des préoccupations relatives à la mise en œuvre de la
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans la sous-région.
Vous qui avez pu faire le déplacement de Douala, je voudrais souhaiter à chacun de vous une
chaleureuse bienvenue et un agréable séjour dans la capitale économique du Cameroun.
Mesdames et Messieurs,
Comme vous le savez, la désertification et la dégradation des terres affectent d’une manière
croissante les pays d’Afrique centrale. Ces phénomènes qui sont à l’origine de la destruction
des propriétés des sols entraînent de graves problèmes économiques, sociaux et
environnementaux.
Les conclusions de l’étude sur l’impact économique, social et environnemental de la
dégradation des terres en Afrique centrale commanditée en 2009 par la CEEAC et la
COMIFAC avec l’appui financier du Mécanisme Mondial ont montré qu’au plan
environnemental, on enregistrait une baisse de rendement des cultures due à la perte de la
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fertilité des sols, la diminution voire la perte de la biodiversité, l’altération de la qualité des
eaux due aux pollutions chimiques diverses. Au plan économique, les conséquences étaient
perceptibles dans le secteur agricole où les pertes de production concernant sept cultures
vivrières étaient estimées annuellement à 2,4 milliards USD et à 5 milliards USD lorsque
cette estimation couvrait l’ensemble des cultures vivrières et de rente. Enfin au plan social, les
populations de la sous-région souffrent des crises énergétiques et alimentaires, et de la rareté
des ressources qui engendre des conflits.
Une telle étude a permis aux autorités politiques de prendre davantage conscience des
conséquences et impact de ce fléau dans la sous-région. Les décisions prises par la 6ème
session ordinaire du Conseil des Ministres de la COMIFAC à Kinshasa en novembre 2010
illustre cette prise de conscience politique.
Il convient cependant de souligner que l’engagement des pays d’Afrique Centrale pour la lutte
contre la dégradation des terres et la désertification s’est fait depuis plusieurs décennies. Cet
engagement s’est entre autre traduit par l’élaboration et adoption de Plans d’action nationaux
qui planifient les interventions des pays en faveur de la lutte contre la dégradation des terres et
la désertification. Aussi, un Programme d’Action Sous-Régional de Lutte contre la
Dégradation des Terres et la Désertification (PASR/LCD-AC a-t-il été développé pour tenir
compte des aspects transnationaux de dégradation des terres.
En plus de ces cadres de planification, d’autres outils importants comme le Groupe de travail
CCD en Afrique Centrale ont été mis en place. Ce groupe de travail reste l’instance
privilégiée de la COMIFAC pour le suivi de la mise en œuvre de la Convention dans la sousrégion. Il doit de ce fait, faire le point périodiquement sur l’état de la mise en œuvre de la
Convention au niveau national et au plan sous-régional et en formuler des recommandations
pour améliorer la situation là où des insuffisances ou difficultés sont constatées. De plus, ce
groupe de travail doit à l’instar des autres groupes de travail thématiques de la COMIFAC,
définir des positions communes de la sous-région sur des préoccupations qui sont débattues
au cours des fora internationaux sur la CCD.
Mesdames et Messieurs
Le dynamisme observé du Groupe de travail CCD depuis le début de cette année mérite d’être
salué et encouragé. En effet, en l’espace de quelques mois, trois réunions ont été organisées
respectivement à Kigali (Rwanda) en janvier 2011, à Bujumbura (Burundi) en juin dernier et
aujourd’hui à Douala au Cameroun.
Ainsi, la troisième réunion du GTCCD s’est tenue les 20 et 21 janvier 2011 à Kigali au
Rwanda, pour préparer la neuvième session du CRIC et adopté la feuille de route 2011. Cette
feuille de route recense un certain nombre d’activités à réaliser. Récemment à Bujumbura du
14 au 17 juin 2011, un atelier de renforcement des capacités des Points Focaux CCD pour
l’alignement des PAN sur la stratégie décennale (2008-2018) conformément à la décision
3/COP 8 a été organisé.
Les discussions sur cet exercice vont continuer lors des prochaines rencontres régionales et
internationales. Notamment lors des assises régionales qui vont se tenir à Alger les 5 au 11
septembre 2011 et lors de la dixième Conférence des Parties (CdP 10) à la Convention sur la
lutte contre la désertification prévue du 10 au 21 octobre 2011 à Changwon (Corée du Sud).
C’est dans ce contexte que, la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale
(CEEAC) et la Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC) organisent avec
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l’appui financier et technique du Mécanisme Mondial de la CCD et le projet GIZ d’appui à la
COMIFAC, ladite réunion du GTCCD.
Comme il est de tradition aujourd’hui à la COMIFAC, chaque rencontre internationale est
précédée par une réunion préparatoire des points focaux et négociateurs des pays membres ;
Ceci afin de dégager des positions communes et consensuelles à défendre lors de ces
rencontres.
Il s’agira donc au cours de ces trois jours de travaux de :
- passer en revue les différents points d’ordre du jour de la CdP10 et identifier les
thématiques pertinentes pour l’Afrique centrale;
- adopter un document de positions communes des pays de l’espace COMIFAC sur les
thématiques clés de la CdP10;
- concevoir un cadre d’intervention lors de la réunion de consultation régionale et de la
CdP10 ;
- faire le point sur l’état de préparation des délégations au niveau national (composition
des délégations, aspects logistiques, etc.).
En plus des points sus cités relatifs à la préparation pour la réunion régionale d’Alger et la
conférence des parties, cette réunion offre l’opportunité de :
- discuter du niveau de mise en œuvre du PASR/LCD-Afrique Centrale ;
- examiner et valider la stratégie sous-régionale pour la mise en œuvre des décisions du
Conseil des Ministres de la COMIFAC sur la GDT élaborée par un groupe d’experts
techniques ;
- Evaluer la feuille de route 2011 du GTCCD.
Je reste persuadé que les points inscrits à l’ordre du jour de cette réunion seront examinés
avec diligence compte tenu de votre expérience dans le domaine.
Pour terminer, je voudrais exprimer la gratitude de la COMIFAC au Mécanisme Mondial, au
Projet GIZ d’appui à la COMIFAC et à la CEEAC pour les appuis multiformes apportés pour
l’organisation de cette rencontre.
Sur ce, je souhaite plein succès à nos travaux et déclare ouverte la quatrième réunion du
groupe de travail CCD en Afrique centrale.
Vive la Coopération internationale
Vive la Coopération sous-régionale
Vive la COMIFAC
Je vous remercie.
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5.5.

Annexe 5. Cadre synoptique d’échange d’informations pour la mise en œuvre
de la CNULD en Afrique centrale

I. INTRODUCTION
La désertification et la dégradation des terres affectent d’une manière croissante les pays
d’Afrique Centrale. Elles constituent une grande préoccupation pour les décideurs politiques
comme pour les populations des pays de l’espace COMIFAC. Pour faire face à ces fléaux, les
pays d’Afrique Centrale ont tous adhéré à la CCD et la plupart ont élaboré leurs Programmes
d’Action Nationaux (PAN) de lutte contre la désertification et la dégradation des terres.
Conformément aux dispositions de la CCD, la sous-région a également développé et adopté
en septembre 2008 son Programme d’Action Sous-Régional de Lutte contre la Dégradation
des Terres et la Désertification (PASR/LCD-AC) suivant une démarche participative et
itérative. Dans ce contexte, un groupe de travail de la CCD pour l’Afrique Centrale (GTCCD)
a été mis en place en octobre 2008 par la COMIFAC. Cette entité est composée des
représentants :
• des centres de liaison du PASR/LCD-AC (COMIFAC, CEEAC);
• des chefs de file thématique du PASR/LCD-AC (CBLT, CICOS, CEBEVIHRA, ADIE,
RIFFEAC);
• des Points Focaux Nationaux de la CCD des pays membres de la COMIFAC;
• des Coordinateurs Nationaux de la COMIFAC du Tchad et du Cameroun;
• de la société civile et
• des partenaires au développement.
Au regard de la diversité des acteurs qui interviennent directement dans la mise en œuvre de
la CCD en Afrique Centrale, il a paru nécessaire d’élaborer une stratégie d’échange
d’informations entre ces acteurs.
II. VISION
D’ici à 2018, les principaux groupes d’intérêts sont efficacement informés des problèmes de
la désertification/dégradation des terres et de la sécheresse ainsi que des synergies entre la
lutte contre ces problèmes et l’adaptation aux changements climatiques, leur atténuation et la
préservation de la biodiversité, en Afrique Centrale (Résultat 1.1 du Plan Décennal de la
CCD).
III. BUT
Renforcer la mise en œuvre efficace de la CCD en Afrique Centrale.
IV. OBJECTIF
Partager les informations et favoriser les échanges entre les principaux acteurs impliqués dans
la mise en œuvre de la CCD en Afrique Centrale.
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V. PRINCIPAUX VOIES D’ECHANGE
1. SE COMIFAC
• Informer le Conseil des Ministres de la COMIFAC
Ø sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de la CCD/GDT en AC
Ø sur les activités du GTCCD et les résultats atteints
Ø sur les thématiques émergentes et les enjeux principaux relatifs à la CCD/GDT
Ø sur les positions communes proposées relatives à la CCD
Ø sur les problèmes liés à la mise en œuvre de la CCD en AC.
• Echanger avec le SG CEEAC
Ø sur la mise en œuvre de la CCD/GDT en AC
Ø sur la facilitation du GTCCD
Ø sur les mécanismes de financement relatifs à la mise en œuvre de la CCD
Ø sur les décisions prises par le Conseil des Ministres COMIFAC relatives à la
GDT en AC.
• Informer les CN COMIFAC
Ø sur les activités relatives à la CCD/GDT dans leurs pays respectifs
Ø sur toutes communications avec les PFCCD de leurs pays respectifs
• Echanger avec les Chefs de File Thématiques (CFT)
Ø sur les activités relatives à la CCD/GDT dans leurs domaines d’intervention
Ø sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du PASR/LCD-AC
• Informer les Ministères en charge de la CCD (Ministères de l’Environnement) sur
les décisions prises par le Conseil des Ministres de la COMIFAC
• Informer le GTCCD sur les décisions prises par le Conseil des Ministres de la
COMIFAC
• Informer les partenaires au développement sur les décisions prises par le Conseil
des Ministres de la COMIFAC
• Echanger avec le Facilitateur des PTF (MM/CCD) du GTCCD
Ø sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de la CCD/GDT en AC
Ø sur les activités du GTCCD et les résultats atteints
Ø sur les thématiques émergentes et les enjeux principaux relatifs à la CCD/GDT
Ø sur les financements liés à la mise en œuvre de la CCD en AC
• Informer le PFBC (facilitateur, CCR) sur l’état d’avancement de la mise en œuvre
de la CCD/GDT en AC
• Informer l’UCR/CCD Secrétariat/CCR sur l’état d’avancement de la mise en
œuvre de la CCD/GDT en AC
2. SG CEEAC
• Informer le Conseil des Ministres de la CEEAC
Ø sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de la CCD/GDT en AC
Ø sur les activités du GTCCD et les résultats attendus
Ø sur les thématiques émergentes et les enjeux principaux relatifs à la CCD/GDT
Ø sur les positions communes proposées relatives à la CCD
• Echanger avec le SE COMIFAC
Ø sur la mise en œuvre de la CCD/GDT en AC
Ø sur la facilitation du GTCCD
Ø sur les mécanismes de financement relatifs à la mise en œuvre de la CCD
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•

•
•

Ø sur les décisions prises par le Conseil des Ministres CEEAC relatives à la GDT
en AC
Echanger avec les Chefs de File Thématiques (CFT)
Ø sur les activités relatives à la CCD/GDT dans leurs domaines d’intervention
Ø sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du PASR/LCD-AC
Informer le GTCCD sur les décisions prises par le Conseil des Ministres de la
CEEAC
Echanger avec le Facilitateur des PTF (MM/CCD) du GTCCD
Ø sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de la CCD/GDT en AC
Ø sur les activités du GTCCD et les résultats atteints
Ø sur les thématiques émergentes et les enjeux principaux relatifs à la CCD/GDT
Ø sur les financements liés à la mise en œuvre de la CCD en AC

3. Facilitateur des partenaires au développement du GTCCD (MM/CCD)
• Informer le Facilitateur du PFBC
Ø sur la mise en œuvre de la CCD/GDT en AC
Ø sur l’état d’avancement et les résultats attendus du GTCCD
Ø les thématiques émergentes et enjeux principaux relatifs à la CCD/GDT
Ø sur les besoins financiers/techniques relatif au GTCCD et la mise en œuvre de
sa feuille de route.
• Identifier des membres du PFBC intéressés à la CCD/GDT afin de les informer
Ø sur la mise en œuvre de la CCD/GDT en AC
Ø sur l’état d’avancement et les résultats attendus du GTCCD
Ø les thématiques émergentes et enjeux principaux relatifs à la CCD/GDT
Ø sur les besoins financiers/techniques relatif au GTCCD et la mise en œuvre de
sa feuille de route.
• Informer le SE COMIFAC et SG CEEAC sur les opportunités de la mise en œuvre
de la CCD en AC
4. Facilitateur du PFBC
• Informer le SE COMIFAC et SG CEEAC sur les opportunités de la mise en œuvre
de la CCD en AC
• Informer les membres du PFBC sur les travaux du GTCCD et la mise en œuvre de
la CCD/GDT
• Informer le GTCCD sur les opportunités de la mise en œuvre de la CCD en AC
5. Coordinateurs Nationaux COMIFAC
• Informer le SE COMIFAC sur toutes les initiatives politiques en faveur de la GDT
au niveau national
• Informer les PFCCD sur les initiatives politiques/stratégiques de la COMIFAC en
faveur de la mise en œuvre de la CCD en AC
• Informe en temps réel les Ministères en charge de la CCD sur les
recommandations et orientations en faveur de la GDT
6. Chefs de file thématique PASR/LCD-AC
• Informer le SE COMIFAC/SG CEEAC sur l’état d’avancement de la mise en
œuvre du PASR/LCD-AC, y compris la feuille de route du GTCCD
• Informer le GTCCD sur les programmes/projets en cours et en perspective
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7. Partenaires au développement
• Informer le PFBC (facilitateur, CCR) sur les activités appuyées en faveur de la
GDT en AC
• Echange avec les ONC/CCD-GDT nationaux sur les opportunités d’appui à la
GDT
8. CCD Secrétariat
• Informer le SE COMIFAC et le SG CEAAC sur toutes les initiatives globales liées
à la CCD
• Informer les PF CCD sur toutes les initiatives globales liées à la CCD
9. UCR
•

•

Informer le SE COMIFAC et le SG CEAAC sur toutes les initiatives liées à la
CCD au niveau international, régional (par exemple le plan de travail régional) et
sous-régional
Informer les PF CCD sur toutes les initiatives liées à la CCD aux niveaux
international, régional et sous-régional

10. CCR
• Informer le SE COMIFAC et le SG CEAAC sur les positions communes
Africaines relatives à la CCD
11. Points Focaux CCD
• Informer le SE COMIFAC
Ø sur les initiatives nationales relatives à la GDT
Ø sur les conclusions des négociations internationales et régionales (e.g. COP,
CRIC…)
Ø sur la mise en œuvre de la feuille de route du GTCCD
• Informer le GTCCD
Ø sur les initiatives nationales relatives à la GDT
Ø sur la mise en œuvre de la feuille de route du GTCCD
• Informer le Correspondant CST
Ø sur les initiatives et décisions au niveau sous-régional relatif à la CCD
Ø sur l’avancement des activités du GTCCD
• Informer l’OSC
Ø sur les initiatives et décisions au niveau sous-régional relatif à la CCD
Ø sur l’avancement des activités du GTCCD
Ø sur les opportunités de renforcer l’implication des OSC à la mise en œuvre de
la CCD en AC
• Informer l’ONC
Ø sur les initiatives et décisions au niveau sous-régional relatif à la CCD
Ø sur l’avancement des activités du GTCCD
Ø sur les opportunités de renforcer l’implication des acteurs nationaux à la mise
en œuvre de la CCD en AC
• Informer les Ministères en charge de la CCD (Ministères de l’Environnement)
Ø sur les initiatives et décisions au niveau sous-régional relatif à la CCD et leurs
implications pour le niveau national
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Ø sur l’avancement des activités du GTCCD
13. OSC/CCD-AC
• Informer le PFCCD en temps réel sur leurs activités relatives à la GDT/CCD
14. Correspondants CST
• Informer le PFCCD
Ø sur les réseaux scientifiques relatifs à la CCD/GDT existant au niveau
national
Ø sur les sollicitations du Secrétariat de la CCD relatives au CST
VI. RECOMMANDATIONS
•
•
•

Les acteurs concernés sont invités à prendre des mesures adéquates pour la mise en œuvre
effective de la présente stratégie.
Il est recommandé au SE COMIFAC de diffuser la présente stratégie aux acteurs
concernés.
Il est souhaitable que le SE COMIFAC fasse le suivi & évaluation régulier de la mise en
œuvre de la présente stratégie.
Faite à Douala le 17 Août 2011.

Le GTCCD
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5.6.

Annexe 6. Motion de remerciements

Les participants à l’Atelier du GTCCD sur la mise en œuvre de la CCD en Afrique
Centrale tenu du 17 au 19 Août 2011 à Douala, Cameroun.
Remercient la COMIFAC, la CEEAC, la GIZ et le MM pour la tenue ²de cette
rencontre en prélude de la réunion préparatoire africaine d’Alger (7 au 9 Septembre 2011) de
la COP 10.
Estiment que de telles rencontres contribuent très avantageusement à l’intégration sous
régionale.
Ils remercient également l’équipe organisationnelle et le personnel de l’hôtel pour la
qualité du service et la rapidité des prestations.

Fait à Douala, le 19 Août 2011.
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