
1 
 

 

 

 

Onzième Atelier de concertation des Coordinations Nationales 
COMIFAC sur le processus de collecte des données, de réflexion sur 
l’approche « Tropical Timber Trade (TTT) Facility » et de validation 

du Plan d’affaires de la COMIFAC 

Douala, 8 au 14 juillet 2021 

 

COMMUNIQUE FINAL 

 

Sur invitation du Secrétaire Exécutif de la Commission des Forêts d’Afrique Centrale 

(COMIFAC), le 11ème Atelier de concertation des Coordinations Nationales COMIFAC (CNC) 

s’est tenu du 8 au 14 juillet 2021 à Douala en République du Cameroun. Cet atelier avait pour 

objectif d’échanger sur le processus de collecte des données des indicateurs COMIFAC, sur 

l’initiative « Tropical Timber Trade Facility (TTT) » dans le cadre du dialogue Chine-Afrique 

et d’examiner le projet de Plan d’affaires de la COMIFAC.  

La rencontre a été organisée avec l’appui de la Coopération allemande à travers le Projet GIZ 

« Appui Régional à la COMIFAC ». Compte tenu des contraintes liées à la pandémie de la 

Covid 19, ladite rencontre s’est tenue en présentiel et par Visioconférence. 

Y ont pris part, une quarantaine de participants comprenant outre l’équipe du Secrétariat 

Exécutif de la COMIFAC, les Coordonnateurs Nationaux COMIFAC et les directeurs en charge 

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

Centrafricaine (RCA), République Démocratique du Congo (RDC) et Tchad, les représentants 

de la GIZ, de la Fondation du Trinational de la Sangha, des opérateurs économiques chinois, le 

cabinet SAFEX et les personnes ressources. 

La cérémonie d’ouverture a été ponctuée par deux allocutions : celle de M. Martial NKOLO 

Directeur du Programme GIZ « Gestion durable des forêts dans le bassin du Congo » et le 

Discours d’ouverture de M. Hervé MAIDOU, Secrétaire Exécutif de la COMIFAC. 

Dans son allocution, M. Martial NKOLO a rappelé que le Secrétariat Exécutif de la COMIFAC 

organise les rencontres de concertation entre les CNC dans le but de contribuer au renforcement 

de la compréhension de leurs missions communes relatives à la coordination et au suivi de la 

mise en œuvre du Plan de Convergence. Il a également mis un accent sur le rôle que pourrait 

jouer les CNC pour renforcer l’image de marque de la COMIFAC et leur positionnement 

comme référence au niveau national dans la production d’informations en lien avec le Plan de 

convergence. Il a terminé son propos en réitérant que la Coopération technique allemande à 

travers la GIZ maintient son soutien à la COMIFAC dans son processus d’autonomie financière 
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à travers le développement des mécanismes de recherche et de mise en œuvre des options de 

financement inscrits dans son Plan d’affaires. 

Prenant à son tour la parole, M. Hervé MAIDOU, Secrétaire Exécutif de la COMIFAC a 

exprimé la reconnaissance de la nouvelle équipe statutaire aux Ministres en charge des Forêts 

et de l’Environnement des pays membres de la COMIFAC pour avoir bien voulu leur confier 

la lourde responsabilité de piloter le bateau COMIFAC pendant les quatre prochaines années. 

Il a ensuite remercié la République du Cameroun pour les dispositions nécessaires prises pour 

que des rencontres en présentiel puissent se tenir malgré les conditions sanitaires liées à la 

Covid-19. Poursuivant son propos, il a également remercié la Coopération technique allemande 

qui a toujours soutenu les réunions de concertation des CNC. De même, il a présenté la vision 

de la nouvelle équipe statutaire orientée vers une montée en puissance des CNC. Aussi, a-t-il 

rappelé la nécessité de renforcer les moyens financiers de la COMIFAC en vue de faciliter la 

collecte des données au niveau national. Pour ce faire, il a exhorté les CNC à devenir de 

véritables communicateurs au niveau national et a invité les partenaires habituels qui 

accompagnent la mise en œuvre du Plan de convergence de continuer dans ce sens. 

Après la cérémonie d’ouverture, un bureau des travaux de l’atelier a été mis en place et constitué 

comme suit : 

Président : M. Anicet NGOMIN, République du Cameroun 

Vice-Président : M. Jean Bruno MIKISSA, République Gabonaise 

Rapporteur 1 : Mme Nenodji MADINGAR, République du Tchad 

Rapporteur 2 : M. Ockléfort FIONGAI, RCA 

Le secrétariat était assuré par l’équipe du Secrétariat Exécutif de la COMIFAC. 

Les travaux de l’atelier se sont poursuivis par l’adoption de l’agenda articulés autour des 

sessions suivantes : 

- Rappel des missions des Coordinations Nationales COMIFAC et vision de la nouvelle 

équipe statutaire de la COMIFAC 

- Appropriation du Plan d’opérations 2021-2025 du Plan de convergence (POPC) 

- Processus de collecte, d’encodage et de traitement des données d’indicateurs de la 

COMIFAC 

- Examen et validation du manuel d’exécution et de procédures de la COMIFAC 

- Réflexion sur l’initiative « Tropical Timber Trade Facility » (TTT) dans le cadre du 

dialogue Chine-Afrique 

- Etat d’avancement des initiatives sous-régionales en lien avec les activités des CNC  

- Examen et validation du plan d’affaires de la COMIFAC 

Au cours de ces sessions, des exposés ont été présentés en plénière suivis des débats ayant 

permis de formuler des résolutions et recommandations. 

Concernant le processus de collecte, d’encodage et de traitement des données des 

indicateurs de la COMIFAC, les participants ont pris acte de son état d’avancement et ont 

recommandé : 
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Au Secrétariat Exécutif de : 

- Revoir à la hausse les budgets alloués à la collecte des données pour tenir compte des 

besoins en matériels et équipements des CNC ; 

- Poursuivre les missions de renforcement des capacités des CNC sur la collecte des 

données en vue de l’amélioration de la qualité des données collectées et encodées ; 

- Réviser certains formulaires d’indicateurs de la COMIFAC en tenant compte des 

spécificités nationales ; 

- Mobiliser les ressources nécessaires en vue d’accompagner les pays membres dans la 

production et la publication des annuaires statistiques forestières et environnementales. 

Aux CNC de : 

- Réviser le dispositif de collecte des données au niveau national ainsi que le manuel type 

de suivi national des indicateurs COMIFAC en tenant compte des leçons apprises et en 

l’adaptant au contexte national ; 

- Mobiliser les financements complémentaires auprès des Etats et d’autres partenaires 

pour la collecte des données au niveau national ; 

- Renforcer la collaboration avec les ministères sectoriels, les directions techniques et les 

autres agences dans le processus de collecte des données. 

Concernant l’approche TTT, les participants ont pris acte de cette initiative et des prochaines 

étapes vers l’élaboration du futur projet. Ils recommandent : 

Au Secrétariat Exécutif de : 

- Poursuivre la réflexion en vue d’impliquer les six pays forestiers à savoir le Cameroun, 

le Gabon, le Congo, la Guinée Equatoriale, la RCA et la RDC dans une seule phase au 

lieu de trois pays par phase et en deux phases consécutives comme initialement 

proposé ; 

- Privilégier la tenue des rencontres sous-régionales en lieu et place des rencontres 

nationales, pour l’élaboration d’une position commune sous-régionale afin de prendre 

en compte les besoins des pays dans l’initiative TTT ; 

- Transmettre aux pays la version enrichie du projet du cadre logique de l’initiative. 

Aux CNC de : 

- Informer les Ministres sur l’initiative en vue de la manifestation de l’intérêt des pays 

sur ladite initiative ; 

- Faire des observations au projet de cadre logique de l’initiative TTT et les transmettre 

au Secrétariat Exécutif de la COMIFAC au plus tard le 25 juillet 2021. 

S’agissant du projet de Plan d’affaires de la COMIFAC, celui-ci a présenté six options 

économiques en vue d’assurer la viabilité financière de la COMIFAC. Son examen a fait l’objet 

des travaux en groupe au terme desquels les participants ont validé trois options les plus 

prometteuses assorties d’une feuille de route pour leur opérationnalisation.  
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En plus des points ci-dessus, les participants ont également validé le manuel d’exécution et de 

procédures de la COMIFAC et échangé sur d’autres initiatives sous-régionales en lien avec les 

activités des CNC. Il s’agit : 

- de la déclinaison du POPC au niveau national ; 

- de l’état des bénéfices des projets, programmes et initiatives sous-régionaux au profit 

des pays de l’espace COMIFAC ; 

- des chantiers clés de communication de la COMIFAC ; 

- des initiatives pilotes en cours au niveau national ; 

- de l’évaluation à mi-parcours du Plan de convergence. 

En marge des travaux, la délégation de la RDC a officiellement remis au Secrétaire Exécutif de 

la COMIFAC, une copie de l’Accord de siège signé entre le Gouvernement de la RDC et la 

CNC ainsi que des gadgets de communication. Le Secrétaire Exécutif de la COMIFAC a 

adressé sa gratitude à la CNC RDC pour cet acte salutaire et encouragé les autres CNC de suivre 

ce bel exemple. 

Au terme de travaux, les participants ont adressé leur sincère gratitude au gouvernement de la 

République du Cameroun pour les facilités offertes ayant permis le succès des présentes assises. 

Aussi, ont-ils remercié la Coopération allemande pour l’appui à l’organisation de cet atelier. 

  

 

Fait à Douala, le 14 juillet 2021 

 

Les participants 

 


