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SESSION FINALE DU COMITE DE PILOTAGE  
Pour la clôture de la mise en œuvre du Projet régional PNUD/GEF/COMIFAC : 

« CBSP – PARTENARIAT POUR LACONSERVATION DE LA-BIODIVERSITÉ : 
FINANCEMENT DURABLE DES AIRES PROTÉGÉES DU BASSIN DU CONGO – PIMS3447 » 
 

COMMUNIQUE FINAL 
 

La dernière session du Comité de Pilotage (COPIL) du Projet régional « CBSP-Partenariat 

pour la conservation de la biodiversité-Mécanismes de financement durable des Systèmes 

d’aires protégées du Bassin du Congo-PIMS 3447 » s’est tenue (en ligne), le 13 mai 2022. Cette 

dernière session du COPIL a été organisé par la Commission des Forêts d’Afrique centrale 

(COMIFAC), avec l’appui du Programme des Nations Unies pour le Développement au 

Cameroun (PNUD). 

L’objectif général de cette dernière réunion du COPIL sous-régional était d’informer les pays 

de l’état d’avancement de la mise en œuvre, mais également d’informer les membres de cette 

instance mandataire, de toutes les réalisations et des résultats atteints,  de  l’appréciation de la 

qualité de l’implémentation, à travers notamment le rapport de l’évaluation Terminale (TE) 

réalisé par une équipe de Consultants indépendants,  et enfin d’échanger sur les propositions 

des « Exit Stratégies » mise à disposition par l’équipe de Gestion et de Coordination (UGCP), 

sous le leadership de la Regional Coordinator. Plus spécifiquement il s’agit de :  

1) Informer, partager et échanger sur l’ensemble des réalisations du projet régional depuis 

son lancement en juin 2017 (principales réalisations, contraintes, Gestion adaptative, 

Lessons learned & Best practices…) ; 

2) informer et partager les principales conclusions et recommandations issues du rapport 

final de la Terminale Evaluation (indépendante)… 

3) échanger sur les « Exit Stratégies » (en prélude à la clôture) proposées par l’UGCP. 

Y ont pris part, les membres mandataires du COPIL ainsi que d’autres membres non-

mandataires, dont les représentants des encrages institutionnels nationaux, de la Coordination 

Nationale COMIFAC, des Points focaux Biodiversité, ainsi que l’équipe technique et de la 

Communication du Secrétariat exécutif de la COMIFAC, basée à Yaoundé. 

Co-présidée par Monsieur Hervé Maidou, Secrétaire Exécutif de la COMIFAC et de, Monsieur 

Martin Zeh-Nlo, Assistant au Représentant Résident du PNUD-Cameroun, qui ont lancé la 

réunion avec les mots de bienvenues (allocutions). S’en est suivie une série de présentations 

par la Coordonnatrice Régionale, suivies d’échanges entre les membres/participants du COPIL. 

La modération de l’atelier a été assurée par le Secrétariat Exécutif de la COMIFAC. 

Une équipe de la SEC/COMIFAC a été dédié à l’élaboration du Communiqué final. Il s’agit 

de :  
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- Mr Francois DAYANG, DAAF au SEC/COMIFAC, appuyé par  

- Mme Rolande, Assistante du SE/COMIFAC. 

Conformément à l’agenda, une série de trois (3) présentations ont été faites en sessions plénières 

(en ligne), suivies des échanges. Ces communications ont tour à tour permis aux participants 

de :  

1) d’être informés sur les résultats obtenus à l’issu des 5 années de la mise en œuvre du 

projet régional et de les approuver/valider ; 

2) de prendre connaissance, d’échanger et d’approuver (valider) les principales 

conclusions et recommandations issues du Rapport final de la Terminale Evaluation 

(indépendante) ; 

3) d’être informés, d’échanger et de valider (approuver) les propositions des « Exit 

Stratégies » fait par l’UGCP, dont sont inclus les orientations relatives à la demande de 

transfert et l’utilisation par le Partenaire d’Exécution (COMIFAC/CNC, Encrages 

institutionnels pays) de certains des assets acquis(encore fonctionnel malgré 

l’amortissement des couts après les cinq (5) années d’utilisation),  acquis pendant 

l’implémentation du projet régional dont une liste (Equipements ITC & Comm, moyen 

roulant, mobiliers de bureaux…), sera transmis à la Coordonnatrice régionale à 

soumettre au PNUD, dans un meilleur délai.   

A l’issue des communications, des échanges riches et fructueux entre les participants ont permis 

d’avoir une compréhension commune des points inscrits à l’ordre du jour de cette dernière 

session du COPIL régional, convoquée à l’occasion de la clôture de la mise en œuvre de ce 

projet, après cinq (5) années d’exécution, dans les six (6) pays participants (Cameroun, Congo, 

Gabon, Guinée Equatoriale, RCA & RDC). 

Au terme des travaux de ce dernier COPIL,  les participants ont validé les résultats atteints dans 

l’ensemble des 6 pays, à l’issue de la mise en œuvre du projet régional et, ont félicité l’équipe 

de Gestion et de Coordination (UGCP), qui, a travers la Coordinatrice régionale (Dr. Aline 

Malibangar), n’a ménagé aucun effort pour faire avancer dans les six pays, surtout pour les 

deux dernières années (2020 et 2021), avec l’arrivée de la crise imprévue liée à la pandémie du 

COVID19, avec pour conséquences de nombreuses contraintes et risques sanitaires et 

environnementales non prévues durant l’atelier de lancement de ce projet.  

Deux recommandations ont été formulés à l’issu des échanges, à l’endroit des encrages 

institutionnels (y inclus les points focaux CBD, les CNC…), à l’endroit du PNUD et, à l’endroit 

de l’équipe de gestion & coordination du projet (UGCP) :  

Recommandation 1 : 

 A l’endroit des représentants des encrages institutionnels, 

- Continuer à encourager et à accompagner les bénéficiaires des pays (tant au niveau 

institutionnel que communautaire, à l’échelle des sites pilotes), à pérenniser et faire bon 

usage des acquis de ce projet. 
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Recommandation 2 :  

A L’endroit de l’équipe du projet : 

- Faire le plaidoyer et un suivi rapproché auprès du PNUD Cameroun pour un transfert à 

la COMIFAC des biens et matériels pour la continuité et le suivi des activités du projet 

(cf. dans un meilleur délai). 

Recommandation 3 : :  

A l’endroit du PNUD,  

- -Continuer à collaborer avec le Secrétaire Exécutif de la COMIFAC sur des projets 

similaires de portée sous-régionale sur les thématiques clés du Plan de convergence de 

la COMIFAC,  

- Continuer à appuyer le Secrétariat Exécutif de la COMIFAC dans ses efforts de 

mobilisations des ressources, notamment des fonds verticaux (fonds GEF, FVC, 

FLDC…), en vue d’aider les pays de l’espace COMIFAC à faire face aux défis 

environnementaux multiformes (disparition de la Biodiversité, effets néfastes des CC, 

déforestation & dégradation des terres…). 

Recommandation 4 : 

A l’endroit de l’équipe du projet 

- élaborer des notes de politique pour chaque pays en vue de les informer sur les 

réalisations du projet  

- Revoir à l’avenir le dispositif institutionnel du projet en mettant la COMIFAC au cœur 

du leadership pour la mise en œuvre 

- Capitaliser les acquis du projet à travers les « best practices »  

Les participants ont, au terme des travaux, réitéré leur remerciement au FEM, au PNUD et à la 

COMIFAC pour les ressources mise à la disposition des six (6) pays du bassin du Congo, qui 

ont permis d’atteindre les résultats atteints à l’issue des cinq (5) années de l’implémentation de 

ce projet. 

Les Participants ont enfin remercié le Gouvernement de la République du Cameroun, pays hôte 

de ce projet régional, pour l’hospitalité et les facilités multiformes accordées qui ont 

accompagné la mise en œuvre du projet régional PNUD/GEF/COMIFAC : « CBSP – 

Partenariat pour la Conservation de la Biodiversité : financement durable des Systèmes 

d’Aires Protégées du Bassin du Congo » - PIMS3447. 

 

 

Fait à Yaoundé, le 13 mai 2022 

Les participants 

 
 


