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Onzième atelier du Groupe de Travail de la Convention des Nations Unies pour la 

lutte contre la désertification en Afrique centrale  (GTCCD) 

11- 13 avril 2022 à N’Djamena (Tchad) 

COMMUNIQUE FINAL 

Le onzième atelier du Groupe de Travail du suivi de la mise en œuvre de la Convention des Nations 

Unies pour la Lutte contre la Désertification (CNULCD) de la Commission des Forêts d’Afrique 

Centrale (COMIFAC) s’est tenu du 11 au 13 avril 2022 à N’Djamena au Tchad. Cet atelier a été organisé 

par le Secrétariat Exécutif de la COMIFAC grâce à l’appui de l’Union Européenne (UE) et du Centre 

pour la recherche forestière internationale (CIFOR), à travers le Projet Renforcement et 

Institutionnalisation de l’Observatoire des Forêts d’Afrique Centrale (RIOFAC). Il avait pour objectif 

d’adopter la position commune sur les enjeux de la quinzième session de la Conférence des Parties 

(CdP15) à la CNUCLD prévue du 9 au 20 mai 2022 à Abidjan en Côte d’Ivoire. 

Une quarantaine de participants ont pris part à cet atelier comprenant : les Points Focaux Nationaux de 

la CNULCD ainsi que les représentants des administrations nationales et des Coordonnateurs Nationaux 

COMIFAC des pays suivants : Burundi, Cameroun, Guinée Equatoriale, Gabon, République 

Centrafricaine, République Démocratique du Congo et Tchad. Y ont également pris part, les 

représentants des organisations internationales, des organisations de la société civile suivantes : CEEAC, 

COMIFAC, CIFOR, Grande Muraille Verte, AFPAT, HAGGAR, CEFDHAC-Tchad,  NAJECP, 

SPN/MDA. 

L’atelier a démarré par la cérémonie d’ouverture au cours de laquelle deux allocutions ont été 

prononcées : celle de Monsieur Chouaibou NCHOUTPOUEN, Secrétaire Exécutif Adjoint et 

Coordinateur Technique de la COMIFAC et le discours d’ouverture de Monsieur MAHAMAT AHMAT 

LAZINA, Ministre de l’Environnement, de la Pêche et du Développement Durable de la République du 

Tchad. 

Après la session d’ouverture des travaux, un bureau des travaux a été mis en place ainsi qu’il suit : 

Président: Monsieur Pierre RIMGOTO, Président de la Plate-forme CEFDHAC du Tchad 

Vice-président: Monsieur David PAYANG, Point Focal CNULCD du Cameroun 

Rapporteur N° 1: Monsieur Gérard NDUWAYEZU, Délégué de la Coordination Nationale COMIFAC 

du Burundi 

Rapporteur N° 2: Monsieur Emile AWAZI, Assistant du Point Focal de la CNULCD de la République 

Démocratique du Congo. 

L’atelier s’est poursuivi par l’adoption de l’agenda qui s’articulait autour de quatre sessions :  

- Session introductive 

- Préparation de la position commune sur les thématiques clés de la CdP15 CCD  

- Participation, cadre d’intervention à la CdP 15 et feuille de route du GTCCD 

- Questions finales 
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Ces sessions ont fait l’objet des débats fructueux en plénière ayant débouché sur  des résolutions et des 

recommandations. 

S’agissant du fonctionnement du GTCCD, 

Les participants ont été édifiés de l’historique et de l’évolution du GTCCD de la COMIFAC depuis sa 

création en 2008. Il en ressort qu’en dépit de l’importance reconnue de ce groupe dans le suivi de la 

mise en œuvre de la Convention, les partenaires n’accordent pas suffisamment d’intérêt pour son 

fonctionnement. Cette situation a entrainé une période de léthargie du Groupe. Les participants ont 

également fait le point sur l’état d’avancement de la création d’un fonds sur la NDT décidée à la CdP 

13 à Orthos en Chine en 2018. 

Les participants recommandent : 

 A l’endroit du Secrétariat Exécutif de la COMIFAC, 

- de poursuivre le plaidoyer auprès des bailleurs de fonds tels que le Mécanisme Mondial CCD 

pour appuyer le GTCCD dans la réalisation de ses missions ; 

- de renforcer les capacités des négociateurs sur (i) les techniques de négociations; (ii) la 

mobilisation des ressources ; et (iii) l’anglais. 

S’agissant de la préparation des positions communes sur les thématiques clés de la CdP15 CCD, 

Les participants ont suivi avec intérêt les différents points à l’ordre du jour de la 15èmeCdPà la CNULCD 

ainsi que les orientations devant guider l’élaboration de la position commune. Ils ont sur la base desdites 

orientations, ciblé les thématiques pertinentes pour l’Afrique Centrale, d’une part et élaboré la position 

commune d’autre part. Par ailleurs, ils se sont réjouis des efforts de certains pays qui ont déjà élaboré 

les cibles nationales volontaires en matière de dégradation des terres, ainsi que les notes conceptuelles 

des projets transformateurs de la NDT. 

Au terme des échanges en plénière et après le huis clos des Points Focaux Nationaux de la CNULCD 

des pays en présence, les participants ont : 

- adopté la position commune sur les thématiques clés de la CdP15 ; 

- désigné le Cameroun comme candidat du Groupe Afrique devant compétir au poste de Président 

du CRIC ; 

- sensibilisé les pays qui ne l’ont pas encore fait, à élaborer les cibles nationales volontaires en 

matière de dégradation des terres, ainsi que les notes conceptuelles des projets transformateurs 

de la NDT. 

Aussi, recommandent-t-ils : 

 A l’endroit du Secrétariat Exécutif de la COMIFAC, 

- d’évaluer et actualiser le Programme d’Action sous-régional de Lutte contre la Déforestation en 

Afrique Centrale (PASR LCD AC) élaboré depuis 2008, afin de prendre en compte les 

thématiques émergentes telles que la transhumance ; 

- de relancer les rencontres de préparation des équipes de négociations en prélude aux rencontres 

intersessions, à la CdP et au CRIC. 
 

 A l’endroit des Points Focaux de la CNULCD, 

- de s’imprégner des conclusions de la Réunion Régionale Africaine pour les préparatifs de la CdP 

15 des Pays Parties de l'Annexe I, tenue du 30 mars au 1eravril 2022à Marrakech afin d’enrichir 

la position commune de la sous-région; 
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- de poursuivre l’examen approfondi des rapports de la COP 15, du CST et du CRIC, lesquels 

rapports ont été répartis entre les pays, dans le but d’enrichir la position commune ; 

- de sensibiliser les autorités nationales en vue : (i) de la révision des Programmes d’action 

nationaux de Lutte contre la Désertification ; et (ii) de l’élaboration et/ou la mise en œuvre de 

leurs cibles d’indicateurs NDT et des projets transformateurs ; 

- de mobiliser les financements notamment auprès du Mécanisme Mondial LCD pour 

accompagner leur pays dans l’élaboration des Plans sècheresse à travers la mise en place d’un 

Fonds dédié ; 

- de travailler en synergie avec les deux autres Points Focaux des conventions de Rio en vue 

d’élaborer des positions communes au niveau national. 

S’agissant de la participation, du cadre d’intervention à la CdP 15 et de feuille de route du 

GTCCD, 

L’état de préparation des pays de la sous-région et du Secrétariat Exécutif de la COMIFAC pour leur 

participation à la CdP 15 a été présenté aux participants. Il s’en est suivi les échanges pour la mise en 

place du cadre d’intervention de la sous-région. Il ressort des échanges que la plupart des pays accusent 

du retard dans la préparation de leur participation à la CdP 15. Au terme des échanges, les participants 

ont : 

- adopté le cadre d’intervention des experts de l’espace COMIFAC à la CdP 15 ; 

- adopté la feuille de route 2022-2023 du GTCCD. 

Ils recommandent : 

 A l’endroit des Points Focaux de la CNULCD, 

- d’accélérer la préparation de leurs pays à la participation à la CdP 15 ; 

- de sensibiliser et encourager les organisations de la Société Civile à s’accréditer comme 

Observateurs aux évènements organisés par la Convention.  
 

 A l’endroit du Secrétariat Exécutif de la COMIFAC 

- de mobiliser les financements auprès des partenaires au développement en vue de faciliter la 

participation des délégués des pays à la CdP 15. 

Sur les questions finales, il a été procédé à la désignation des membres de l’organe de pilotage du 

GTCCD pour les deux prochaines années à savoir : 

- Pilote : M. Antonio MICHA, Point Focal CCD de la Guinée Equatoriale 

- Copilote : M.  Berchmans HATUNGIMANA, Point Focal CCD du Burundi 

- Responsable du suivi des activités du Groupe : M. Valerie TCHUANTE TITE, Expert en 

Suivi Evaluation au Secrétariat Exécutif de la COMIFAC 

A l’issue des travaux, les participants ont adressé leur sincère gratitude au Gouvernement de la 

République du Tchad pour les facilités offertes ayant permis le succès des présentes assises. Aussi, ont-

ils remercié l’Union Européenne et le CIFOR à travers le projet RIOFAC, pour l’appui à l’organisation 

de cet atelier. 

Fait à N’Djamena le 13 avril 2022 

Les participants 


