
Le Président

Conférence sur les Ecosystèmes de Forêts Denses 
et Humides d’Afrique Centrale 

Burundi Cameroun Centrafrique Congo Gabon GuinØe Eq. R.D.C Rwanda Säo TomØ Tchad

N°........... / P. / CPR / CEFDHAC 

Co
mi

té
de

Pilotage sous Régional

 
 
 

CINQUIEME  REUNION DU COMITE DE PILOTAGE SOUS- 
REGIONAL DE LA CONFERENCE SUR LES ECOSYSTEMES 
DE FORETS DENSES ET HUMIDES D’AFRIQUE CENTRALE 

(CEFDHAC) 
(Kribi, 10 au 11 Octobre 2013) 

 
 

COMMUNIQUE FINAL 
 
La  cinquième réunion du Comité de Pilotage Sous-Régional de la 
Conférence sur les Ecosystèmes de Forêts Denses et Humides d’Afrique 
Centrale (CEFDHAC) s’est tenue à Kribi, du  10 au 11 Octobre 2013 
dans l’une des salles de conférences de Hôtel le Paradis, sous la 
présidence du président du CPR, Assisté de Mme EYANG EFFA 
Edwige. Le secrétariat était tenu par Mme MBENDA Rosette (Assistante 
technique de la CEFDHAC) et  Mr PASSESANAND Patrice (président du 
forum de la RCA). 
 
Cette réunion financée par la GIZ, a regroupé les participants ci-après: 
- Les membres statutaires de la CEFDHAC : les Présidents des Fora 
nationaux et les Coordonnateurs des Réseaux, le représentant du 
Secrétaire Exécutif de la COMIFAC ; 
- Les observateurs : les partenaires au développement représentés par 
la GIZ, le PACEBCo, le RAPAC, le Coordonnateur du projet régional 
REDD+ et l’UICN.  
 
Le Président du Forum national de Sao Tome et Principe et le 
Coordonnateur du RIFFEAC n’ont pas pu effectuer le déplacement. 
 
Modéré par le président du comité de pilotage, la réunion avait pour 
objectif  de définir une stratégie pour le suivi et la mise en œuvre des 
recommandations formulées lors de la dernière rencontre des ministres 



et procéder à l’analyse des initiatives en cours en lien avec la CEFDHAC 
et au fonctionnement des organes 
 
Plus spécifiquement, il s’est agi de :  

- effectuer le suivi et définir une stratégie efficace pour la mise en 
œuvre des recommandations de la dernière rencontre des 
ministres ; 

- réfléchir sur la stratégie de diffusion  des actes du 7eme forum, 
- apprécier le fonctionnement actuel des fora et réseaux et définir 

une stratégie de redynamisation des organes de la CEFDHAC 
(membership) ; 

- procéder à l’actualisation de la feuille de route de la CEFDHAC ; 
- s’informer sur les initiatives et projets en cours en lien avec la 

CEFDHAC et retenir une stratégie de travail en synergie entre les 
différents partenaires pour un meilleur développement de la 
CEFDHAC ; 

- valider les documents de base de la CEFHDAC (dépliant 
-  et  logo) ; 
- mener une réflexion sur la stratégie efficace de communication au 

sein de la CEFDHAC ; 
- Procéder à la redynamisation du bureau de la CEFDHAC; 
- discuter de la question de la représentation et la contribution de la 

CEFDHAC dans les  rencontres internationales et  dans les 
groupes de travail de la COMIFAC ;  

- analyser les nouvelles demandes d’adhésion à la CEFDHAC. 
 

En vue d’atteindre les objectifs assignés à la réunion, l’agenda élaboré et 
adopté en début des travaux comprenait  Six sessions principales de 
travail : 

• session inaugurale; 

• la session1 consacrée au suivi des recommandations de la 
rencontre des ministres de Ndjamena; 

• la session2 réservée à l’état de lieu des fora et réseaux 

• la session 3 relative  au partage d’information sur les 
initiatives et projets en cours avec la CEFDHAC 

• la session 4  faisant référence à l’actualisation de la feuille de 
route et la validation du logo et du dépliant 



• la session 5 concernant la réflexion sur la stratégie de 
communication au sein de la CEFDHAC 

• la session 6 consacrée à la redynamisation du CPR et à la 
confirmation du choix de l’agence de facilitation 

• la session de clôture. 

 
La session inaugurale a été ponctuée par : 

• l’ouverture de l’atelier ; 

• La présentation des participants ; 

• La présentation des objectifs et des produits de l’atelier. 

A l’entame des travaux, les participants se sont tour à tour écouté les 

allocutions circonstancielles de l’honorable ESSOLA et  de Monsieur 

GUEFACK, Représentants respectivement le CPR et  la COMIFAC. 

Dans son mot de bienvenu, le président du CPR après les salutations 
usuelles, les remerciements adressés à la GIZ et à l’agence de 
facilitation pour leur appui financier et technique, a fait un bref historique 
du chemin parcouru par la CEFDHAC depuis sa genèse et de quelques 
principaux sujets heureux enregistrés à son actif. Revenant sur les 
trauvaux proprement dits de l’atelier il a rappelé les objectifs poursuivis 
en mettant une emphase particulière sur la nécessité pour les membres 
au delà de toutes considérations d’inscrire la dynamisation du bureau du 
CPR dans une logique de continuation et de pérennisation des acquis 
avant d’inviter les participants à travailler avec dévouement au regard de 
leur engagement  remarquable dans le processus de construction  et de 
dynamisation de la CEFDHAC. 

Le représentant de la COMIFAC  quant  à lui a  tout d’abord félicité 
l’initiative de la tenue des assisses des présents travaux du CPR. Tout 
en excusant le SE de la COMIFAC absent à cause des conflits 
calendaires, il a salué la présence des augustes participants tout en les 
encourageants à travailler avec assiduité, engagement et détermination 
pour l’atteinte des objectifs poursuivis au cours des travaux. Il a ensuite 
déclaré ouverts les travaux de la 5émé réunion du comité de pilotage de 
la CEFDHAC après un rappel des objectifs poursuivis. 



Par la suite, après la présentation des participants, l’assistante technique 

de la CEFDHAC a décliné les objectifs de l’atelier. 

De la première session, les participants ont été édifiés sur les 
recommandations formulées lors de la dernière rencontre des ministres 
tenue à Ndjamena. A l’analyse du contenu de ladite communication, le 
constat général dégagé est la faible mise en œuvre de plusieurs 
recommandations par les membres de la CEFDHAC. Les partenaires ont 
saisi cette occasion pour encourager les uns et les autres à trouver du 
temps pour faire un bilan approfondi du niveau de mise en œuvre des 
recommandations afin de rédiger un rapport y afférent qui pourra être 
présenté à la prochaine rencontre des ministres 

Abordant la session 2 qui a porté sur l’état de lieu des fora et réseaux on 
a pu y retenir que les fora et réseaux ont menées plusieurs activités au 
cours des dernières années. Des difficultés rencontrées par les uns et 
les autres ont fait l’objet de réflexion et des débats. Au terme de ces 
débats il a été retenu que fasse à  l’épineux problème commun de 
mobilisation financière les partenaires devront davantage  soutenir la 
CEFDHAC. Deux nouveaux réseaux ont été admis à la CEFDHAC. Il 
s’agit du Secrétariat pour l’Evaluation Environnementale en Afrique 
Centrale (SEEAC) et du Réseau des Radio Communautaires en Afrique 
Centrale (RERAC). 

La session  3 destinée au partage des informations sur les initiatives et 
projets en cours avec la CEFDHAC a conduit à des présentations sur les 
projets en appui à la CEFDHAC conduits par l’UICN  et à une dense 
réflexion  sur l’implication de la CEFDHAC dans les différents groupes 
de travail de la COMIFAC notamment le groupe de travail GTBAC, le 
groupe de travail climat, le groupe de travail biodiversité et le groupe de 
travail gouvernance en gestation. Il a été retenu que le CPR devra 
entamer des démarches auprès de la COMIFAC pour une meilleure 
représentativité de la CEFDHAC dans ses groupes. 

Au cours de la Session 4, une phase de débat a été ouverte sur la 
contribution de la CEFDHAC lors du prochain conseil des ministres et 
dans la préparation du sommet des chefs d’Etat. Après moult 
discussions et réflexions il a été convenu de la nécessité pour la 
CEFDHAC de préparer une contribution à présenter à la prochaine 
rencontre des ministres avec l’appui financier des partenaires qui 



devront faciliter la tenue d’une rencontre du CPR à la  veille de 
l’événement. La feuille de route de la CEFDHAC  a été actualisé et le 
logo de la CEFDHAC adopté sous réserve de l’intégration des 
observations faites sur les drafts présentés. 

En ce qui concerne la stratégie de diffusion des actes du 7éme forum, 
l’UICN a été interpellé de se rapprocher du projet régional REDD pour 
voir dans quelle mesure solliciter un moratoire pour l’insertion de cette 
activité dans le porte feuille du projet actuellement mis en œuvre  avec la 
CEFDHAC. 

Au cours de la session 5 des réflexions ont été menées sur la définition 
d’une stratégie de communication au sein de la CEFDHAC. Au terme 
des débats une commission constituée de l’UICN, des présidents des 
fora de la RDC, de la RCA et du REFADD a été mandaté de proposer 
une stratégie  ou un schéma de communication et un mécanisme de 
sélection des informations  à diffuser au sein de la CEFDHAC. Le 
résultat des travaux de cette commission  sera examiné  lors du prochain 
CPR. L’UICN s’est par ailleurs engagé à mettre à la disposition des 
participants la réflexion menée sur la stratégie de communication au sein 
de la CEFDHAC présenté à Bujumbura. 

La session 6 relative à la dynamisation du CPR et à la confirmation du 
choix de l’agence de facilitation s’est déroulée en huit clos entre les 
membres statutaires du CPR. Au terme de ce huit clos, le bureau actuel 
de la CEFDHAC  a été reconduit pour un mandat de 2 ans. L’UICN a par 
ailleurs été confirmé comme agence de facilitation de la CEFDHAC. 

Les objectifs assignés à la réunion ont été pleinement atteints 

Les principales recommandations catégorisées découlant des travaux de 
la 5émé réunion du comité de pilotage sous régional de CEFDHAC  
tenue à Kribi ont été les suivantes: 

A la COMIFAC 

- Impliquer fortement  la CEFDHAC dans le processus de révision 
du plan de convergence  

- Associer la CEFDHAC à la préparation de l’agenda  de la  
prochaine rencontre du conseil des ministres 



- Accroitre la représentativité de la CEFDHAC dans les groupes de 
travail de la COMIFAC particulièrement dans le groupe de travail 
climat 

A la CEFDHAC 

- Améliorer la participation de la CEFDHAC dans les rencontres 
internationales à travers l’élaboration des documents de 
contributions pertinentes 

- Elaborer   annuellement un rapport des activités assorti du rapport 
financier avec l’appui des partenaires 

- Intégrer dans le dépliant les observations faites et faire circuler la 
version revue avant la publication 

- S’impliquer fortement dans le processus de mise en place des 
CEFDHAC rurales 
 

Aux partenaires au développement 

- Soutenir techniquement et financièrement  les fora et les réseaux 
dans la mise en œuvre de leur plan d’action 

- Poursuivre le processus de redynamisation des fora nationaux 
- Appuyer la CEFDHAC dans l’élaboration du rapport annuel en 

mettant à sa disposition les informations recherchées 
- Diffuser la stratégie de communication élaborée par UICN à tous 

les membres  
 

 

 
 
 

 
Fait à Kribi, le 11 octobre 2013 
 
 
Les participants 

 
 


