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Dixième Atelier de concertation des Coordinations Nationales COMIFAC  
 

Kinshasa, du 15 au 17 janvier 2020 

 
COMMUNIQUE FINAL 

 

Le dixième Atelier de concertation des Coordinations Nationales COMIFAC s’est tenu du 15 

au 17 janvier 2020 à Kinshasa en République Démocratique du Congo.  
 

Il  avait pour objectifs de : (i)  faire le point sur l’état de mise en œuvre des recommandations 

du 9ème atelier de concertation des CNC, (ii) faire le point sur le processus en cours de collecte 

des données des indicateurs COMIFAC, (iii) partager les réalisations 2019 des groupes de 

travail thématiques de la COMIFAC, (iv) présenter la lettre révisée des CNC en vue de son 

appropriation, et (v) réviser le cadre de planification des activités des CNC basée sur leur feuille 

de route révisée et en élaborer le plan d’activités 2020. 
 

Cet atelier a été organisé par le Secrétariat Exécutif de la Commission des Forêts d’Afrique 

Centrale (COMIFAC) avec l’appui de la coopération technique allemande à travers le projet 

GIZ d’appui à la COMIFAC.  
 

Une trentaine de participants y ont pris part, notamment les Coordonnateurs Nationaux 

COMIFAC et leurs adjoints venus des huit pays suivants : Burundi, Cameroun, Congo Gabon, 

Guinée Equatoriale, République Centrafricaine, République Démocratique du Congo et Tchad. 

Y ont également pris part, l’équipe du Secrétariat Exécutif de la COMIFAC, les partenaires 

Techniques et Financiers de la COMIFAC, les représentants des partenaires et des projets dont 

le programme GIZ d’appui à la COMIFAC, le projet RIOFAC, le RIFFEAC, la FTNS, de 

l’OCFSA, et la FAO.  
 

Les travaux ont été ouverts par Monsieur Raymond NDOMBA NGOYE, Secrétaire Exécutif 

de la COMIFAC. Dans son mot introductif, le Secrétaire Exécutif de la COMIFAC a rappelé 

que cet atelier de concertation est une suite logique du travail de l’atelier de planification 

opérationnelle 2020 du Secrétariat Exécutif de la COMIFAC tenu à Kinshasa les 13 et 14 

janvier 2020. Il a exhorté les participants à l’esprit de professionnalisme, au regard des défis 

que connaît la mise en œuvre du Plan de Convergence et de l’importance des concertations des 

CNC. 
 

Après le mot d’ouverture, un bureau des travaux a été mis en place composé comme suit : 

- Président : Madame Victoire EHETH, Coordonnateur National COMIFAC de la 

République du Cameroun ; 

- Vice-président : Monsieur Luc ATUNDU, Coordonnateur National COMIFAC de la 

République Démocratique du Congo ; 

- Rapporteur : Monsieur Oumar MAHAMAT HASSANE Coordonnateur National 

COMIFAC de la République du Tchad ; 

- Rapporteur Adjoint : Monsieur RAMON MITUY ABAGA, Coordonnateur National 

COMIFAC de la République de la Guinée Equatoriale. 
 

Le secrétariat a été appuyé par Monsieur Bihini Won wa Musiti Jean, modérateur de l’atelier. 

La mise en place du bureau a été suivie par l’adoption de l’agenda avec amendements. Il s’est 

articulé autour des points suivants :  
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 Session 1 : Etat d’avancement de la mise en œuvre des résolutions et recommandations 

du 9ème atelier des Coordinations Nationales COMIFAC ; 

 Session 2 : Point sur les réalisations des activités menées par chaque Coordination 

Nationale COMIFAC (CNC) : 

o Etat du processus de collecte de données COMIFAC ;  

o Etat de mise en œuvre du plan de Convergence (résultats de collectes de données 

2014-2016) et leçons apprises. 

 Session 3 : Appropriation de la lettre de mission et planification des activités des CNC ; 

o Présentation de la lettre de mission révisée des CNC ; 

o Alignement des priorités des CNC avec le cadre de planification sous-régional ; 

o Exercice de planification du PTA 2020 des CNC. 

 Session 4 : Point sur la mise en œuvre des projets et programmes 

 Session 5 : Point sur les activités des groupes de travail et sur le système de gestion des 

connaissances 

o Etat d’avancement des activités du GTBAC et sous-groupes connexes ; 

o Etat d’avancement des activités du GTCC ; 

o Etat d’avancement du GTCCD 

o Etat d’avancement des activités du GTGF 

o Groupe de travail Financement processus de création et missions 

o Mise en place du système de gestion des connaissances 

Ces exposés ont été suivis des débats fructueux qui ont permis d’apporter des clarifications aux 

participants et à proposer quelques résolutions et recommandations. 

 

Au titre de résolutions  
 

Les participants ont : 

 pris acte de l’état de mise en œuvre des recommandations du 9ème atelier de concertation 

des CNC ; 

 pris acte de l’état d’avancement des projets sous tutelle du SEC ; 

 pris acte du souhait de voir les présentations des CNC au sein des groupes thématiques 

axées sur les résultats de leurs participations aux réunions ; 

 adopté la feuille de route pour la finalisation du Plan d’affaires de la COMIFAC ; 

 Réitéré l’importance pour les pays de mettre à la disposition des CNC les fonds de 

contrepartie pour le suivi de la mise en œuvre des projets ; 

 Pris acte de la finalisation du document de stratégie de gestion des connaissances et la 

mise en place d’un système d’archivage des documents de la COMIFAC ; 
 

Au titre de recommandations   
 

Les participants ont recommandé : 
 

Aux Coordinations Nationales COMIFAC  
 

 De rendre immédiatement compte les activités pour lesquelles elles représentent le 

SEC ;  

 D’accélérer le processus de collecte des données pour les CNC en retard en vue de 

l’organisation des ateliers de validation ; 

 De transmettre au plus tard le 31 janvier 2020 au SEC, les PTA 2020 des CNC pour 

arrimage au PTA du SEC ;   
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 De poursuivre la sensibilisation des Points Focaux des Conventions et des mécanismes 

de financement à une collaboration étroite avec la CNC ; 

Au Secrétariat Exécutif de la COMIFAC (SEC) :  

 De proposer à court terme, un canevas des rapports d’activités aux CNC ;  

 D’assurer la mise en œuvre de la feuille de route pour la finalisation du plan d’affaires ; 

 d’élaborer une politique de gouvernance des données ; 

 de s’assurer de la disponibilité des financements suffisants avant le lancement de la 

prochaine campagne de collecte des données dans les pays ; 

 de revoir à la hausse les budgets alloués à la collecte des données pour tenir compte des 

besoins en matériels et équipements des CNC ; 

 de revoir en concertation avec les CNC les données d’indicateurs fournies dans les 

rapports de l’état de mise en œuvre du PC afin qu’elles répondent à la réalité de chaque 

pays ; 

 de finaliser à court terme l’exercice de planification et d’arrimage des PTA des CNC et 

du SEC ;  

 de poursuivre la réflexion en vue de l’élaboration d’un document de programmation 

unique pour le SEC et les CNC ;  

 d’accélérer l’élaboration du Manuel d’exécution et de gestion des projets. 

Les participants adressent leur sincère gratitude au gouvernement et au Peuple frère de la 

République Démocratique du Congo de l’accueil chaleureux qui leur a été réservé.  

 

²Fait à Kinshasa le 17 janvier 2020 

Les participants 


