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Le Groupe de travail de suivi de la mise en œuvre de la convention des Nations 

Unies pour la lutte contre la désertification de la COMIFAC tient son dixième 

atelier à Ndjamena 

 

N’Djamena, République du Tchad, 11-13 avril 2022- La Commission des Forêts d’Afrique 

Centrale (COMIFAC) organise avec l’appui financier et technique du CIFOR à travers le Projet 

RIOFAC, la dixième réunion du Groupe de Travail de la Convention des Nations Unies pour 

la Lutte Contre la Désertification en Afrique Centrale (GTCCD). 

La Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC) organise avec l’appui financier et 

technique du CIFOR à travers le Projet RIOFAC, la dixième réunion du Groupe de Travail de 

la Convention des Nations Unies pour la Lutte Contre la Désertification en Afrique Centrale 

(GTCCD) du 11 au 13 avril 2022 à N’Djamena en République du Tchad. 

Cet atelier régional de trois jours permettra aux participants d’adopter les positions communes 

sur les enjeux de la quinzième session de la Conférence des Parties (COP15) de la Convention 

des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD). Spécifiquement il s’agira de 

passer en revue les différents points de l’ordre du jour de la CdP15 et identifier les thématiques 

pertinentes pour l’Afrique centrale ; de passer en revue les différents points de l’ordre du jour 

d’adopter un document de positions communes des pays de l’espace COMIFAC sur les 

thématiques clés de la CdP15 ; de faire le point sur l’état de préparation des délégations au 

niveau national (composition des délégations, aspects logistiques, etc.) ; de concevoir un cadre 

d’intervention lors de la CdP15 ; d’adopter la feuille de route 2022 du GTCCD. 

Selon Hervé Maidou, Secrétaire Exécutif de la COMIFAC, « la dégradation des terres est un 

grand défi pour tous les pays de la COMIFAC d’où la nécessité de conjuguer les efforts pour 

venir à bout de ce fléau ; Nous osons croire qu’aux sorties des travaux, un ensemble actions 

harmonisées sera adopté, et que la feuille de route 2022 du GTCCD qui sera adoptée servira de 

bonne base pour les négociations lors de la CdP15 ».  

Regroupant une divergence d’acteurs dont les Points Focaux Nationaux de la CCD des pays 

membres de la COMIFAC ; les Coordinateurs Nationaux de la COMIFAC du Tchad, Burundi, 

Rwanda ; et les Représentants des partenaires au développement, quatre principaux résultats 

sont attendus au terme de ce grand rendez-vous régional : 

 L’adoption d’un document de positions communes des pays de l’espace COMIFAC par rapport 
aux différents points inscrits à l’ordre du jour de la CdP15 ; 

 Le point sur l’état de préparation au niveau national de cette réunion est fait et les aspects 
logistiques sont discutés ; 

 L’adoption d’un cadre d’intervention des experts de l’espace COMIFAC à la CdP15 ; 
 L’adoption d’une feuille de route 2022 du GTCCD est adoptée. 



Rappelons que cette session de travail s’inscrit dans le cadre de la préparation de la quinzième 

session de la Conférence des Parties (COP15) de la Convention des Nations Unies sur la lutte 

contre la désertification (UNCCD) qui se tiendra à Abidjan, Côte d'Ivoire, du 9 au 20 mai 2022 

sous le thème 'Terre. La vie. Héritage : de la rareté à la prospérité'. Ce thème est un appel 

à l'action pour s'assurer que la terre, la bouée de sauvetage sur cette planète, continue de profiter 

aux générations présentes et futures. 

 

A propos du GTCCD 

Le groupe technique de travail dénommé : Groupe de Travail de la Convention des Nations 

Unies pour la Lutte Contre la Désertification en Afrique Centrale en abrégé GTCCD a été mis 

en place par le Secrétariat exécutif de la COMIFAC depuis 2008 pour coordonner et de suivre 

la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification 

(CNULD) en Afrique centrale. 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, Burundi, Rwanda ; et des Représentants 

des partenaires au développement. 

Pour d’amples informations, bien vouloir télécharger les TDRs de l’atelier et /ou contacter le 

secrétaire exécutif adjoint, coordonnateur technique de la COMIFAC 

Nchoutpouen Chouaibou cnchoutpouen@comifac.org 

Louisette Sylvie Yebel-Founga, experte communication COMIFAC 

louisetteyebel@comifac.org 
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