
 1 

 

 

COMMISSION DES FORETS D’AFRIQUE CENTRALE UNE 

DIMENSION REGIONALE POUR LA CONSERVATION ET LA GESTION 

DURABLE DES ECOSYSTEMES FORESTIERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATELIER SOUS REGIONAL DE PREPARATION DES ECHEANCES FUTURES  SOUS 

LA CONVENTION-CADRE DES NATIONS UNIES SUR LES CHANGEMENTS 

CLIMATIQUES (CNUCC) 

 

28 et 29 octobre 2019 : Douala, Cameroun 

 

 

 

 

 

 

Communiqué final 
 

 

 

 

 



 2 

L’Atelier sous-régional de préparation des échéances futures sous la convention-cadre 

des nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) s’est tenu les 28 et 29 

octobre 2019 à Douala au Cameroun. Cet atelier a été organisé par la Commission des 

Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC) avec les appuis techniques et financiers de la 

Coopération Japonaise à travers l’Agence Japonaise de Coopération Internationale 

(JICA), et de la Coopération Allemande à travers la GIZ. 

 

L’objectif principal de l’atelier était de doter les négociateurs de l’espace COMIFAC 

d’outils pertinents en vue de leur participation effective et satisfaisante à la CdP 25 qui 

aura lieu du 2 au 13 décembre 2019 à Santiago, au Chili.  

 

Une trentaine de participants environ ont pris part à cet atelier, constitués des 

représentants du Secrétariat Exécutif de la COMIFAC, des partenaires d’appui (JICA et 

GIZ), des Points focaux nationaux de la CCNUCC pays de l’espace COMIFAC, (le 

Cameroun, la République Centrafricaine, la République du Congo, la République 

Démocratique du Congo, le Gabon, la Guinée Équatoriale, du Sao Tome et Principe et le 

Tchad), des représentants des coordonnateurs des communications nationales, des 

représentants des Coordonnateurs Nationaux COMIFAC (Guinée Equatoriale et RDC) et 

les personnes ressources. 

 

 

I -DE LA CEREMONIE D’OUVERTURE 

La cérémonie d’ouverture a été marquée par deux allocutions à savoir celle de Dr. 

SASAKAWA Hiroshi, Adjoint au Chef de projet JICA d’appui à la COMIFAC, représentant 

des partenaires techniques et financiers, et le discours d’ouverture de Monsieur Gervais 

Ludovic ITSOUA MADZOUS, Secrétaire Exécutif Adjoint de la COMIFAC.  

 

Dans son mot de circonstance, Dr. SASAKAWA Hiroshi a tout d’abord souhaité la 

bienvenue en terre Camerounaise aux délégations des pays membres de l’espace 

COMIFAC. Poursuivant son propos, le Chef de Projet Adjoint a rappelé que les 

changements climatiques est un phénomène réel et que le Japon a été victime des 

plusieurs typhons qui sont à l’origine d’un grand nombre de perte en vies humaines et de 

dégâts matériels. Il a mentionné que le Japon considère les  mesures contre les 

changements climatiques comme une urgence capitale et que la COP24 a décidé  

des mesures visant à lutter contre les changements climatiques et à réduire les 

émissions de gaz à effet de serre. Pour clore son propos, il a invité la COMIFAC à 

accompagner les pays dans l’amélioration des rapports à soumettre à la CCNUCC.  
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Prenant la parole pour son discours d’ouverture, Monsieur Gervais Ludovic ITSOUA 

MADZOUS, Secrétaire Exécutif Adjoint a souhaité une chaleureuse bienvenue à tous les 

participants. Il a ensuite rappelé les méfaits des changements climatiques que subit le 

monde actuel. Il a souligné l’importance de prendre en considération les mesures de 

lutte contre le réchauffement climatique surtout dans le secteur agricole qui est fortement 

touché. Il a invité tous les pays à adopter l’approche participative qui impliquerait 

plusieurs parties prenantes tels que les chercheurs des universités, les experts, les 

décideurs, afin de mutualiser les efforts de lutte efficace. Il a félicité la Guinée 

Equatoriale pour la soumission de sa première communication nationale. Enfin, il a invité 

tous les pays membres de la COMIFAC de bien suivre les différentes présentations qui 

seront faites au cours du présent atelier et de s’en approprier et surtout d’approfondir les 

réflexions sur la thématique de l’agriculture et d’associer les experts scientifiques sous-

régionaux pour soutenir les négociateurs. Avant de déclarer ouvert les travaux de l’atelier  

le SEA a indiqué que la présidence de la COMIFAC étant désormais assurée par le 

Cameroun, le point focal CCNUCC de ce pays devient automatiquement le Président de 

GTCCC.  

A l’issue des allocutions de circonstance et d’un tour de table pour la présentation des 

participants s’en sont suivies la présentation des objectifs et l’adoption de l’agenda de 

l’atelier. 

Un bureau des travaux a ensuite été mis en place composé comme suit: 

 

Président : M. KAGONBE Timothée, Coordonnateur Communications Nationales et 

Point Focal changements climatiques du Cameroun ; 

Vice-président : M. DOMINGOS VAZ LIMA, Coordonnateur Troisième Communications 

Nationales Sao – Tomé et Principé ; 

Rapporteur : M. DJEKDA Daniel, Assistant Technique du Projet JICA ; 

Rapporteur Adjoint : Mme. NGAMBIANDE BOUCHARD Sabrina, Point Focal Adjoint 

Genre et Climat du Gabon.  

La modération de l’atelier a été assurée par M. Michel NDJATSANA, Expert en 

Environnement à la COMIFAC.  

 

II – DU DEROULEMENT DES TRAVAUX DE L’ATELIER 

Au cours des travaux les participants ont suivi les présentations suivantes : 
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 Note d’idée de projet sur l’approche collaborative pour la notification des 

émissions de GES par les pays du Bassin du Congo dans le cadre de l'Accord de 

Paris par Dr. SIWE Réné (USFS);  

 Rappel des obligations des Parties pour la période pré-2020 et les perspectives 

par M. Gervais Ludovic ITSOUA MADZOUS, Secrétaire Exécutif Adjoint de la 

COMIFAC,;  

  Economie des résultats des SB50 et enjeux de la COP25 sur les approches 

coopératives par M. KAGONBE Timothée ;  

 Update on new ongoing transformative smart agriculture (CSA) in the Congo 

Basin, par Dr Denis Sonwa (CIFOR) ; 

 Etat de la mise en œuvre des CDN dans les différents pays membres de la 

COMIFAC, par les représentants pays ;  

 Le Genre dans les négociations sous la CCNUCC, économie des résultats des 50 

ème sessions des organes subsidiaires (SB 50) et enjeux de la COP25, par Mme. 

NGAMBIANDE BOUCHARD Sabrina ;  

 L’Agriculture dans les négociations sous la CCNUCC, économie des résultats des 

50ème session des organes subsidiaires (SB 50) et enjeux de la CdP25, par .M. 

Michel NDJATSANA.  

 Etat d’avancement de l’élaboration du guide sur la surveillance forestière en 

Afrique Centrale, par Dr. SASAKAWA Hiroshi ; 

 Présentation du Projet « Renforcement de la participation des pays africains 

francophones aux négociations climatiques et à la mise en œuvre de l’Accord de 

Paris, par M. Gervais Ludovic ITSOUA MADZOUS, Secrétaire Exécutif Adjoint de 

la COMIFAC. 

 

Chaque exposé a été suivi d’échanges intenses et fructueux. 

 

Un tour de table en vue de cerner les dispositions prises par les Etats pour leur 

participation à la prochaine COP 25 a eu lieu.  M. Gervais Ludovic ITSOUA MADZOUS, 

Secrétaire Exécutif Adjoint de la COMIFAC a, par la suite, informé les participants sur 

l’organisation des évènements parallèles concernant le Nouveau Projet Francophone et 

l’idée de l’approche Collaborative MNV-Bassin du Congo à Santiago lors de la COP 25. 

 

En vue d’élaborer des soumissions, les participants se sont répartis en deux groupes. 

Les travaux de groupe visaient à enrichir le contenu et de contextualiser les projets des 

positions communes des pays francophones d’Afrique sur le genre et l’agriculture qui 

pourront servir d’appui aux négociateurs d’Afrique Centrale. 
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Les résultats des travaux en groupe ont été présentés en plénière. Ces présentations ont 

été suivies d’échanges qui ont permis d’améliorer leur contenu avant leur adoption 

 

Une feuille de route du groupe de travail du GTCC a été présentée, amendée et adoptée 

par les participants. 

 

III- DES RECOMMANDATIONS 

 

Les participants ont formulé les recommandations suivantes : 

 

Aux Pays : 

- De désigner avant la fin de l’année  2019 un point focal national genre et 

changement climatique ;  

- De désigner des experts nationaux en vue d’assurer le suivi de la mise en œuvre 

de la feuille de route de  koronivia et d’y apporter des propositions de position 

spécifiques au contexte de chaque pays.  

 

A la COMIFAC : 

- De  fédérer  toutes les initiatives sur les inventaires de Gaz à effet de serre (GES) 

et organiser une réunion sous-régionale en vue de capitaliser tous les travaux 

réalisés dans ce sens ; 

- D’organiser une réunion sous-régionale afin de faire un état sur les difficultés/ 

GAP rencontrés lors de la mise en œuvre  des CDN ; 

- De préparer une position sur la thématique de l’Agriculture « atelier 2d.: améliorer 

utilisation des nutriments et gestion de la fumure organique pour des 

systèmes agric. durables et résilients et élaborer des directives à l’intention du 

Comité Permanent de Finances (CPF/SCF) pour transmission aux entités du 

mécanisme de financement ;  

- De proposer une déclaration sous régionale pour la COP 25 sur le plan de travail 

de LIMA et le plan d’action égalité de sexe de la CCNUCC ;  

-  D’organiser un atelier de décryptage des résultats de la COP 25 et de partager 

les expériences sur les CDN, inventaires des GES et autres initiatives.  

 

IV-  DE LACEREMONIE DE CLOTURE 

Les travaux de la réunion se sont achevés par la cérémonie de clôture présidée par le M. 

Gervais Ludovic ITSOUA MADZOUS, Secrétaire Exécutif Adjoint de la COMIFAC. Il a 

remercié tous les participants pour leur participation active aux débats et discussions, et 
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pour leurs contributions soutenues qui ont permis d’atteindre les objectifs assignés au 

présent atelier. Il a renouvelé les remerciements de la COMIFAC à l’endroit des 

partenaires techniques et financiers qui ont appuyé cette importante. 

IL a enfin souhaité un bon retour aux participants dans leurs lieux de résidence 

respectifs.  

 

 

     Fait à Douala le 29 octobre 2019 

 

Les participants 

 


