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Communiqué final
SEPTIEME ATELIER DU GROUPE DE TRAVAIL
DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION DES NATIONS UNIES POUR
LA LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION (CNULD) DE LA COMIFAC (GT CCD) EN
AFRIQUE CENTRALE

Kinshasa, République Démocratique du Congo, du 02 au 04 Septembre 2013
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Dans le cadre de la préparation à la onzième conférence des Parties (CdP 11) à la CNULD qui
se tiendra du 16 au 27 Septembre 2013 à Windhoek (Namibie), la Communauté Economique
des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC) et la Commission des Forêts d’Afrique Centrale
(COMIFAC) ont organisé avec l’appui financier et technique de la JICA et la Coopération
Allemande (GIZ), la septième réunion du GT CCD du 02 au 04 Septembre 2013 à Kinshasa
en République Démocratique du Congo.
Cette rencontre avait pour objectifs de :
•
•
•
•

Adopter un document de positions communes des pays de l’espace COMIFAC sur les
thématiques clés de la CdP11
Faire le point sur l’état de préparation des délégations au niveau national (composition
des délégations, aspects logistiques, etc.)
Concevoir un cadre d’intervention lors de la CdP11
Evaluer la feuille de route 2013 du GTCCD

La réunion a été présidée par Monsieur Godefroid NDAUKILA, Coordonnateur national
représentant Monsieur le Secrétaire Exécutif de la Commission des Forêts d’Afrique Centrale
(COMIFAC), et modérée par Monsieur Chouaïbou NCHOUTPOUEN, Chargé de la
Biodiversité et de la lutte contre la désertification au Secrétariat Exécutif de la COMIFAC.
Elle a réuni les représentants des pays de l’espace COMIFAC : Burundi, Cameroun, Congo,
Gabon, Guinée Equatoriale, RCA et RDC, ceux des organisations internationales et de la
société civile (GIZ, JICA, FIEF) ainsi que les membres du Secrétariat Exécutif de la
COMIFAC. Le rapportage était assuré par Messieurs Ambroise ZANGA, Point Focal
National de la République Centrafricaine et Martial AGONDOGO, Point Focal National
Adjoint du Gabon.
Les travaux de l’atelier se sont articulés autour des points suivants :
•

Cérémonie d’ouverture,

•

Sessions en plénière et en groupe

•

Cérémonie de clôture

1. Cérémonie d’ouverture
Placée sous l’autorité de Monsieur Benjamin TORAMBE BAMONINGA, Directeur du
Développement Durable au Ministère de l’Environnement, de la conservation de la Nature et
du Tourisme de la RDC, la cérémonie d’ouverture a été ponctuée par :
- Les allocutions de circonstance et d’ouverture ;
- La présentation des participants ;
- La photo de famille
Dans son mot introductif, Monsieur Ilunga Jean MUNENG, Pilote du GTCCD a exprimé sa
satisfaction de voir la famille GTCCD se réunir à Kinshasa et souhaité la bienvenue à tous les
participants avant de rappeler l’objectif général de la rencontre.
Prenant la parole, Monsieur SATO Koyo, représentant l’Agence Japonaise de Coopération
Internationale (JICA) a affirmé que c’est la première fois que la JICA prend part à la réunion
du GTCCD, car elle a mis à la disposition de la COMIFAC deux experts dont un appui les
activités de la Biodiversité et l’autre de l’aménagement forestier et le changement climatique.
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Il a indiqué la JICA développe à travers le réseau COMIFAC le projet FROSAC pour une
agriculture durable.
Pour sa part, Monsieur Godefroid NDAUKILA, Coordonnateur national représentant
Monsieur le Secrétaire Exécutif de la COMIFAC a remercié le Ministre de l’Environnement,
de la conservation de la Nature et du Tourisme de la RDC pour avoir accepté d’abriter la 7ème
réunion du GTCCD. Il a reconnu que le GTCCD a permis d’améliorer l’image de la
COMIFAC tant au niveau international, régional, sous-régional et national. Il a remercié la
GIZ et la JICA pour leur appui financier pour l’organisation de cette réunion. Monsieur
NDAUKILA a affirmé que les pays de la COMFAC ont adhéré à la Convention sur la lutte
contre la désertification et ont adopté en 2008 leur Programme d’Action Sous Régional
(PASR). Aussi, il a rappelé que l’axe 3 du plan de convergence de la COMIFAC porte sur la
gestion durable des terres ; preuve de l’engagement des pays de la COMIFAC à mettre en
œuvre la CNULD. Il a souligné que la présente réunion (GTCCD7) a pour objectif principal
la préparation de la CdP11 qui va se tenir à Windhoek. Ainsi, il s’agira d’adopter les positions
communes sur les enjeux de la CdP11. C’est sur ces mots qu’il a souhaité plein succès aux
travaux.
Au nom de S. E. Monsieur le Ministre de l’Environnement, de la conservation de la Nature et
du Tourisme, en mission, Monsieur Benjamin TORAMBE BAMONINGA, Directeur du
Développement Durable a salué et souhaité la bienvenue et un agréable séjour en terre
congolaise aux participants. Il a également remercié la GIZ et la JICA pour leurs appuis
techniques et financiers ayant contribué à la tenue de ces assises.
Après avoir rappelé les résultats auxquels doivent parvenir les participants à cette réunion, il a
déclaré ouverte la réunion du GTCDC7.
2. Déroulement des travaux
Les travaux se sont déroulés en plénière et en groupe suivant les points inscrits à l’agenda.
2.1.Travaux en plénière
Les participants ont suivi les communications suivantes :
-

Compte rendu de la réunion préparatoire régionale Africaine tenue à Ouagadougou au
Burkina Faso du 21 au 23 Août 2013;
Décryptage des conclusions et recommandations de la réunion de l’Union Africaine
Présentation des points de divergences de la réunion préparatoire régionale africaine;
Présentations sur l’état d’avancement de l’Alignement des Programmes d’Action
Nationaux à la stratégie décennale.
2.2.Travaux en groupe

Tenant compte des points inscrits à l’ordre du jour de la CdP11 et des points de divergences
relevés lors de la réunion préparatoire régionale Africaine, deux groupes ont été constitués
pour formuler les positions communes de la sous-région sur les points inscrits à l’ordre du
jour de la CdP11.
3
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3. RESOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS
Au terme des travaux, les participants ont adopté les résolutions et formulé des
recommandations.
3.1.Résolutions
1. L’ensemble des Points Focaux sont de facto désignés négociateurs de l’Afrique
Centrale pendant la CdP11.
2. Un document des positions communes de la sous région pour la CdP11 a été adopté et
ne devrait pas être mis à la disposition du grand public avant et pendant les
négociations de la CdP11.
3. Les Points Focaux sont repartis de la manière suivante dans les groupes de contact :
a)
Comité de la Science et Technologie
• PF Cameroun
• Pr. Dembo, Vice président du bureau du CST.
b)
Comité Chargé de l’Examen de la mise en œuvre de la convention
(CRIC) : PF RCA
c)

Comité plénier
• Arrangement institutionnel (localisation du Mécanisme Mondiale) (PF Gabon,
PF RDC) ;
• Programme et budget du Secrétariat de la Convention (PF Guinée Equatoriale)
• Stratégie décennale, mécanisme de coordination régionale, Suivi de Rio+20,
Alignement des PAN et décennies des Nations Unies pour le développement
durable (PF Burundi et PF du Congo).

3.2. Recommandations
Au terme de cet atelier, les participants ont recommandé :
Au Secrétariat Exécutif de la COMIFAC de :
•

Prendre part à la session de la COP11 en vue d’apporter un appui technique et
coordonner les interventions des négociateurs de l’Afrique Centrale ;

•

D’aider les OSC de la sous-région dans la recherche de financement pour leur
participation à la CdP11

Au Secrétariat Général de la CEEAC de : Prendre part à la session de la COP11 ;
A la CEBEVIRHA de : Fournir le questionnaire rempli au Secrétariat Exécutif de la
COMIFAC en vue de la finalisation du rapport sous régional sur la mise en œuvre de la
CNULCD.
4
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Aux Points Focaux de :
•

Prendre les dispositions afin de participer activement à la CdP11 de Windhoek ;

•

Prendre les dispositions afin de faire entendre la voie de la sous-région lors des
échanges et de défendre les positions communes de la sous-région ;

•

Finaliser le processus interne d’alignement du PAN à la Stratégie décennale avant la
fin 2014.

Aux ONG FIEF/Femmes et Environnement de :
•

Continuer à prendre part aux actions lobbying en matière de lutte contre la
désertification ;

•

Prendre part à la Cop 11 de Windhoek ;

A LA JICA
•

D’appuyer les efforts de la COMIFAC dans la mise en de la CNULD et dans la
recherche de financement pour les activités du GTCCD.

•

Diffuser les résultats à mi-parcours du projet FOSA au pays de la sous-région, afin de
dupliquer le projet comme meilleure pratique.

Fait à Kinshasa, le 04 Septembre 2013.

Les Participants.
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