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Réunion sous-régionale préparatoire à la treizième session 

du Forum des Nations Unies sur les Forêts (FNUF) 

Douala, 9 au 10 avril 2018  

COMMUNIQUE FINAL 

La réunion sous-régionale préparatoire des pays membres de la Commission des 

Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC) à la 13ème session du Forum des Nations Unies 

sur les Forêts (FNUF) s’est tenue à Douala (Cameroun) à l’Hôtel Prince des Galles, 

les 9 et 10 Avril 2018, en vue de formuler une position commune consensuelle sous-

régionale sur les thématiques inscrites à l’ordre du jour de la session du FNUF prévue 

du 7 au 11 mai 2018 au siège des Nations Unies à New York. Cette réunion rentrait 

dans le cadre du Groupe de Travail Gouvernance Forestière de la COMIFAC. 

Organisée, par le Secrétariat Exécutif de la COMIFAC avec l’appui financier de la 

Coopération allemande notamment la KfW à travers le Programme de Promotion de 

l’Exploitation Certifiée des Forêts (PPECF), cette réunion a regroupé dix-sept 

participants comprenant les Points Focaux Nationaux FNUF des pays de la 

COMIFAC, les représentants des Coordinations Nationales du Cameroun et du 

Gabon,  des principaux partenaires techniques et financiers appuyant la COMIFAC 

(GIZ, PPECF/KfW, WWF) et du Secrétariat Exécutif de la COMIFAC. 

L’objectif principal de cette réunion était de préparer les Points Focaux à la treizième  

session du Forum des Nations Unies pour les Forêts (FNUF). Les travaux se sont 

déroulés de la manière suivante: 

- La cérémonie d’ouverture 

- La session introductive 

- La session relative à la présentation/rappel des résolutions et décisions prises 

lors de la 12ème Session du FNUF 

- La session relative à la présentation de l’ordre du jour de la 13ème session du 

FNUF et des thématiques prioritaires du Plan stratégique des Nations Unies 

sur les forêts (2017-2030) 

- La session des discussions générales en plénière 

- La session de clôture. 

La cérémonie d’ouverture a été présidée par le Secrétaire Exécutif de la COMIFAC, 

Monsieur Raymond NDOMBA NGOYE. Elle a été marquée par deux allocutions, celle 

de Monsieur Eric DASSIE du PPECF, représentant des partenaires techniques et 

financiers et le discours d’ouverture du Secrétaire Exécutif  de la COMIFAC. 

Le bureau mis en place pour diriger les travaux était composé ainsi qu’il suit :  
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- Président : Monsieur Sébastien MALELE MBALLA de la République 

Démocratique du Congo (RDC)  

- Vice-président : Monsieur David OUANGANDO de la République 

Centrafricaine (RCA)  

- Rapporteur : Monsieur Claude HAKIZIMANA de la République du Burundi 

La session relative à la présentation/rappel des résolutions et décisions prises lors de 

la 12ème Session du FNUF a été animée par Monsieur Samuel ASSEMBE, Expert 

Gouvernance forestière au Secrétariat Exécutif de la COMIFAC. 

Par la suite, Monsieur Valery TCHUANTE, Expert en Suivi évaluation au Secrétariat 

Exécutif de la COMIFAC a fait une présentation de l’ordre du jour de la 13ème  session 

du FNUF et des thématiques prioritaires du Plan stratégique des Nations Unies sur les 

Forêts (2017-2030). Il en est ressorti que : le plan stratégique s’articule autour de six 

objectifs et 26 cibles auxquels sont adossés les divers domaines thématiques. A la 

suite de ces présentations, un tour de table a été fait pour permettre à chaque pays 

membre de la COMIFAC présents de donner ses points de vue sur les objectifs 

d’ensemble et les cibles forestiers mondiaux.  

Il est également ressorti des échanges et discussions que les pays de l’espace 

COMIFAC adhèrent aux thématiques prioritaires du Plan stratégique des Nations 

Unies sur les forêts et qui sont par ailleurs inscrits  dans le Plan de Convergence de la 

COMIFAC (2015-2025). Les participants y ont ajouté deux domaines thématiques 

nouveaux portant sur la « protection et gestion des tourbières » et les « schémas 

nationaux d’aménagement du territoire ».  

A l’issue des discussions en plénière, les pays de l’espace COMIFAC ont adopté la 

position commune consensuelle sur les points inscrits à l’ordre du jour du FNUF13.  

Par ailleurs les participants ont formulé des recommandations suivantes : 

a) A l’endroit des pays de la COMIFAC 
 

- Encourager les représentations diplomatiques des pays membres de la 

COMIFAC auprès des Nations Unies à relayer à temps opportun les 

informations et opportunités disponibles aux points focaux FNUF de leurs pays 

respectifs ; 

- Saisir toutes les opportunités de financements disponibles au sein de la 

communauté des bailleurs internationaux pour mettre en œuvre le Plan 

stratégique des Nations Unies sur les forêts pour la période 2017-2030 ; 

- Recourir à l’expertise disponible au sein du Secrétariat du FNUF pour le 

montage des projets et programmes bancables de gestion durable et de 

conservation des écosystèmes forestiers éligibles au financement international ; 

- Accélérer le processus d’élaboration des schémas nationaux d’aménagement 

du territoire pour réussir la mise en œuvre des objectifs et cibles forestiers 

mondiaux. 
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b) A l’endroit de la COMIFAC 

- Préparer un message à l’attention du Président en exercice qui sera lu lors de 

la table ronde de haut niveau à l’ouverture  de la 13ème session du FNUF ; 

- Rechercher les appuis auprès des partenaires en vue de renforcer les 

capacités des Points Focaux FNUF des pays membres en matière de  

mobilisation des financements  et de reporting ;  

- Organiser les sessions de décryptage et de restitution des décisions et 

résolutions des sessions du FNUF à l’intention des Points Focaux FNUF. 

Après ces échanges, le représentant de la Coordination Nationale COMIFAC du 

Cameroun, Monsieur Serge BABE a procédé à la clôture de l’Atelier par un mot de 

remerciement à l’endroit des participants pour l’effectivité de leur contribution, leur 

assiduité et la bonne ambiance qui a prévalu tout au long des travaux.  

 

 

Fait à Douala, le 10 avril 2018 

Les participants 


