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Distingués Délégués
Chers panélistes
Mesdames et Messieurs
Je suis très honoré de prendre part à ce panel d’échanges sur la thématique « Forêts dans un
environnement en évolution : perspectives régionales et sous-régionales ». Permettez-moi
d’abord d’exprimer au nom du Président en exercice de la COMIFAC, Son Excellence
Emmanuel BIZOT, Ministre en charge des Forêts de la République Centrafricaine la
reconnaissance de la COMIFAC au Secrétariat du FNUF pour nous avoir invité à participer
aux travaux de la 8ème session du FNUF et partager les expériences de la sous-région au cours
de ce panel.
Distingués Délégués,
Comme certains d’entre vous le savent déjà certainement, la Commission des Forêts
d’Afrique Centrale (COMIFAC) est une organisation intergouvernementale qui a été mise en
place par dix pays d’Afrique Centrale à la suite du premier Sommet des Chefs d’Etat de cette
sous- région en mars 1999 à Yaoundé sur les forêts.
Elle a pour mandat d’orienter, d’harmoniser, de suivre et de coordonner les politiques
forestières et environnementales d’Afrique Centrale.
La COMIFAC s’est dotée d’un plan de convergence qui est la plateforme ou cadre de
référence des actions prioritaires à mener aux niveaux sous-régional et national en vue
d’atteindre les objectifs de gestion durable des forêts. Il se décline en dix axes stratégiques
qui couvrent tous les champs possibles de la gestion et de l’utilisation durable des forêts.
C’est ainsi que dans le cadre du dialogue international sur la gestion durable de tous les types
de forêts au sein du Forum des nations Unies sur les Forêts (FNUF), la COMIFAC a soutenu
l’adoption de l’Instrument juridiquement non contraignant (IJNC) sur tous les types de forêts
et ses quatre objectifs globaux. En effet, ses objectifs s’intègrent dans les priorités du plan de
convergence sous-régional. Les thématiques inscrites à l’ordre du jour de cette session (forêts
dans un environnement en évolution, financement de la gestion durable) restent des
préoccupations au niveau de la COMIFAC et constituent pour cela des priorités dans notre
agenda.
Distingués délégués
Pour apporter des réponses à ces préoccupations et contribuer par là à la mise en œuvre du
plan de convergence, un certain nombre d’approches ou stratégies semblent nécessaires. En
effet, la coordination de tous les intervenants du secteur et la participation de toutes les parties
prenantes sont des paramètres primordiaux pour garantir le succès de la mise en œuvre de tout
plan de GDF.
La COMIFAC s’efforce de promouvoir ce genre d’approches. Pour cela, on peut citer :
- La création du Partenariat pour les forêts du Bassin du Congo (PFBC) : association
volontaire de type 2, ou plateforme de coordination des partenaires regroupant
aujourd’hui environ 45 membres (gouvernements pays du Nord et de la sous-région,
organisations internationales, ONG, secteur privé) qui coopère pour la mise en œuvre
du plan de convergence ;
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-

-

La promotion de la participation de tous les acteurs sous-régionaux à travers une
plateforme de concertation multi acteurs appelée Conférence sur les Ecosystèmes de
Forêts denses et humides d’Afrique Centrale (CEFDHAC) ;
La mise en place de groupe de travail thématique : forêts, biodiversité, changements
climatiques, gouvernance forestière, etc. Ces groupes contribuent à travers les
positions concertées développées au débat international sur ces sujets.

Les principaux acquis sur lesquels nous pouvons nous appesantir portent essentiellement sur
le plan de la conservation et la gestion durable des forêts. Ainsi, on peut recenser :
- La création de nouvelles aires protégées dans les pays dont la superficie s’élève à
environ 7 millions d’ha ;
- La création de deux complexes transfrontaliers d’aires protégées : le tri-national de la
Sangha entre le Cameroun, le Congo et la République Centrafricaine e tle Tri-national
Dja-Odzala-Minkébé entre le Cameroun, le Gabon et le Congo dont les superficies
sont respectivement de 2,8 millions et 14,6 millions d’hectares. L’ensemble des aires
protégées en Afrique Centrale couvre une superficie totale de 44 millions d’hectares,
ce qui représente environ 10% de la superficie des pays de l’espace COMIFAC
- Développement de l’aménagement durable des concessions forestières : 22% de la
superficie des forêts de production du bassin du Congo est sous aménagement durable
- Développement de la certification : plus de 3,5 millions d’ha de forêts sont certifiés
FSC en Afrique Centrale et l’objectif visé pour l’année 2012 est d’atteindre 10
millions d’hectares de forêts certifiées
- Mise en place de l’Observatoire des forêts d’Afrique Centrale (OFAC) : contribution à
l’édition du rapport sur l’état des forêts d’Afrique Centrale (2006,2008) ;
-

Promotion de l’application des législations forestières et le respect de la bonne
gouvernance : processus APV avec l’Union Européenne, recrutement d’observateur
indépendant pour le suivi des opérations de contrôle forestier, attribution des
concessions forestières par adjudication, etc.

Distingués Délégués
Les défis majeurs de la sous-région d’Afrique Centrale se résumeraient en trois points ciaprès : (i) la mobilisation des financements durables, (ii) le transfert des technologies
respectueuses de l’environnement et (iii) la renforcement des capacités.
Pour la mobilisation des financements durables, il est nécessaire de relever que le gap en
matière de financement du plan de convergence sous-régional (estimation de l’ordre de 1,8
milliards dollars US) et des plans d’actions nationaux reste très important compte tenu de
l’envergure des besoins en termes d’actions à mener pour assurer la GDF des forêts du Bassin
du Congo. En plus, la crise économique mondiale actuelle entraîne des baisses de ressources
pour les Etats de l’espace COMIFAC, ce qui complique davantage la mobilisation des
financements extérieurs en faveur de la Gestion Durable des Forêts.
En ce qui concerne le transfert de technologies, il constitue, l’un des préalables au
développement des capacités des pays de la sous-région pour faire face aux enjeux de la
contribution des forêts au développement durable. On note cependant que les initiatives dans
ce domaine restent très insuffisantes, voire inexistantes dans nos pays.
Enfin, s’agissant du renforcement des capacités, il faut signaler que les besoins dans ce
domaine restent énormes. En effet, compte tenu du dynamisme et de l’évolution rapide du
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secteur forêts avec l’émergence des sujets nouveaux et prioritaires dans l’agenda international
et régional, il convient de mettre en place des programmes de formation académique adaptés
dans les institutions de formation et organiser périodiquement des sessions de renforcement
des capacités des acteurs concernés.
Distingués délégués
En vue de poursuivre la mise en œuvre de l’IJNC, les pays membres de la COMIFAC comme
la plupart des pays en voie de développement ont besoin des appuis multiformes : financiers,
technologies, etc. Pour cela, quelques recommandations que nous pouvons formuler à
l’attention du FNUF sont :
-

Renforcer la mise en place de nouveaux mécanismes de financements pour la GDF :
mécanisme REDD (régime climatique post-kyoto), fonds mondial pour les forêts, etc;

-

Encourager/appuyer le dialogue régional sur les forêts par plus d’interaction avec les
entités régionales et sous-régionales;

-

Plaidoyer auprès des partenaires au développement pour un appui pour le transfert de
technologies et le renforcement des capacités.

Pour terminer, je voudrais réaffirmer la disponibilité de la COMIFAC à poursuivre ses efforts
pour la réalisation des objectifs de GDF et le renforcement de la collaboration avec le FNUF.
Je vous remercie.
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