8ème SESSION DU FORUM DES NATIONS UNIES SUR LES FORETS (FNUF)
New-York, 20 avril au 1er mai 2009
RAPPORT DE LA PARTICIPATION DU SECRETAIRE EXECUTIF ADJOINT
1. Introduction
Dans le cadre de la tenue de la 8ème session du Forum des Nations Unies sur les Forêts
(FNUF), j’ai effectué une mission du 19 au 29 avril 2009 à New-York pour représenter le
Secrétariat Exécutif de la COMIFAC à cette conférence. Les objectifs de cette session du
FNUF étaient de :
-

-

Examiner la revue de l’atteinte des quatre objectifs globaux sur les forêts et la mise en
œuvre de l’instrument non légalement contraignant (IJNC) pour tous les types de
forêts ;
Débattre de la thématique portant sur les forêts dans un environnement en mutation ;
Discuter des moyens de mise en œuvre de la gestion durable des forêts.

Le présent rapport présente de manière synthétique le déroulement de la conférence et précise
la contribution de la COMIFAC à cette réunion.
2. Déroulement de la conférence
Les travaux de la conférence ont été ouverts le 20 avril 2009 à 10 heures par l’élection des
membres du bureau (présidents et vice-présidents), l’adoption de l’agenda de la réunion et 04
allocutions de circonstance prononcées.
Conformément à l’agenda, les travaux se déroulaient de 10 heures à 13 heures et de 15 heures
à 18 heures. La pause déjeuner de 13h à 15h était généralement consacrée à l’organisation des
évènements parallèles par les institutions ou les pays.
L’organisation des travaux de la réunion a consisté proprement dit à des sessions plénières et
des travaux en groupes.
2.1 Sessions en plénière
Lors des sessions plénières, les thématiques étaient généralement introduites par le Secrétariat
du FNUF et ensuite débattues par les délégués des pays parties. Aussi, des échanges ont-ils
été effectués dans des panels préalablement constitués des représentants de pays ou
d’institutions.
Ainsi, pour la première journée du 20 avril, les sujets suivants ont été discutés : évaluation des
progrès en matière de gestion durable des forêts (atteinte des 4 objectifs globaux sur les
forêts), amélioration de la coopération dans le domaine forestier, les moyens de mise en
œuvre. Un panel d’échanges sur l’impact (opportunités et menaces) de la crise financière sur
la gestion durable des forêts (GDF) composé de trois intervenants (représentants banque
Mondiale, OIBT et Conservation International) et modéré par M. Sha Zukang a été réalisé.
Pour la deuxième journée du 21 avril, les discussions ont porté sur deux thèmes à savoir
« forêts dans un environnement en évolution » et « contributions régionales ». Deux panels
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ont été également organisés. Le premier panel modéré par M. Thomas Stelzer et composé de
trois intervenants (le Secrétaire Exécutif de la CDB, le Secrétaire Exécutif de la CCD et le
Sous-Directeur général de la FAO) a débattu du thème « forêts, biodiversité, changement
climatique et désertification). Le second panel modéré par M. Jan Heino (FAO), et
comprenant quatre intervenants des entités régionales (représentants de l’ASEAN, de la
COMIFAC, de l’organisation des Etats américains, conférence ministérielle de la protection
des forêts d’Europe) a débattu sur les perspectives régionales et sous-régionales des forêts
dans un environnement en évolution.
Pour la troisième journée du 22 avril, les travaux ont porté sur le dialogue multi acteurs avec
des discussions interactives entre les Pays parties et les groupes majeurs. Un panel modéré par
Mme Rachel Mayanga et composé de 4 intervenants a discuté de la thématique « forêts,
femmes et bois énergie).
Les échanges sur le dialogue multi acteurs se sont poursuivis le 28 avril.
2.2 Travaux de groupe
Pour mieux examiner les deux sujets majeurs de la session et formuler des recommandations
et décisions appropriées, deux groupes de travail ont été formés. Ces groupes ont donc
travaillé sur les thèmes suivants :
-

Groupe 1 : forêts dans un environnement en évolution, contributions régionales
Groupe 2 : moyens de mise en œuvre de la GDF

Ces deux groupes ont travaillé à partir du 21 avril après-midi et devrait poursuivre leurs
travaux jusqu’au 30 avril 2009.
3. Contribution de la COMIFAC au FNUF-8
La COMIFAC a été active lors de cette session du FNUF ; ceci par la participation du
Secrétaire Exécutif Adjoint au panel sur les contributions régionales, par l’organisation d’un
évènement parallèle et la participation des délégués des pays membres aux travaux.
3.1 Participation au panel sur les contributions régionales
Le Secrétariat du FNUF a invité le Secrétariat Exécutif de la COMIFAC à participer au panel
sur les contributions régionales afin de partager les expériences de la sous-région et ses
perspectives sur les forêts dans un environnement en évolution. C’est dans ce cadre que j’ai
participé à ce panel dans l’après-midi du 21 avril 2009 en ma qualité de Secrétaire Exécutif
Adjoint.
Ma communication axée sur les perspectives de la COMIFAC dans le cadre des forêts dans un
environnement en évolution m’a permis de promouvoir les approches et actions menées dans
la sous-région en vue d’assurer la gestion durable des forêts. Cette communication est jointe
en annexe.
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3.2 Organisation de l’évènement parallèle
Pour mieux valoriser les réalisations de la sous-région en matière de GDF, un évènement
parallèle a été organisé le 28 avril de 13h15 à 15h00 avec l’appui de la facilitation allemande
du PFBC, représenté par M. Christ Herbert. Le thème central de cet évènement portait sur
« Leçons tirées du partenariat régional sur les forêts en Afrique Centrale: plaidoyer pour la
prise en compte du REDD dans le futur régime climatique international post Kyoto». Un
panel composé de cinq responsables du Secrétariat Exécutif, de la facilitation du PFBC, de la
Coopération française, du Réseau des parlementaires et du Ministère en charge des forêts de
la RDC a été à cet effet constitué.
L’évènement parallèle présidé par le Secrétaire Exécutif Adjoint de la COMIFAC a été
rehaussé par la présence de Madame Jan Mcalpine, Directrice du FNUF. Il a été structuré
comme suit :
-

Mot de bienvenue du SEA ;
Intervention de la Directrice du FNUF ;
Exposés ;
Débats.

Pour son mot de bienvenue, M. Martin TADOUM a remercié les participants en général et la
Directrice du FNUF en particulier pour leur disponibilité à participer à la réunion. Il a ensuite
rappelé brièvement l’engagement politique des Chefs d’Etat d’Afrique Centrale à œuvrer de
manière concertée à la conservation et la gestion durable des écosystèmes forestiers de leurs
pays respectifs. Enfin, le Président de séance a énoncé les objectifs de le l’évènement
parallèle.
Prenant la parole à son tour, Mme Jan Mcalpine a salué l’engagement politique des Etats
d’Afrique Centrale à gérer durablement le massif forestier du bassin du Congo. Cet
engagement politique unique a-t-elle souligné fut à l’origine de la mobilisation des partenaires
pour accompagner les pays d’Afrique Centrale. La concrétisation de la mobilisation des
partenaires a-t-elle rappelé fut la création du PFBC en 2002 à Johannesburg lors du Sommet
Mondial du développement durable. Elle a enfin évoqué pour s’en féliciter de quelques
réalisations majeures des pays de la sous-région.
Pour la série des exposés, les cinq communications ci-après ont été présentées :
-

-

Contribution de la COMIFAC à la gestion durable des forêts et prise en compte du
rôle des forêts dans le futur régime climatique international, par Martin Tadoum ;
Rôle du PFBC dans la dynamique du dialogue sur le climat et son appui au
renforcement des capacités des pays dans les négociations climat, par Christ Herbert ;
Contribution de la France à la gestion durable des forêts et ses appuis spécifiques pour
le groupe de travail régional climat, par Corentin Mercier ;
Dynamique de coordination intersectorielle pour la participation de toutes les parties
prenantes à la GDF et aux questions de REDD au niveau national, par Sébastien
Malele de la RDC ;
Participation des parlementaires dans la GDF dans la sous-région : contribution du
réseau des parlementaires (REPAR) à l’amélioration de la gouvernance forestière en
Afrique Centrale, par Hon. Zam Jean Jacques
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Ces exposés ont fait l’objet des échanges riches avec les participants qui ont apprécié les
efforts de la COMIFAC et ses partenaires pour garantir la gestion durable des forêts dans le
massif du bassin du Congo.
4. Conclusion et recommandations
La participation du Secrétariat Exécutif à la 8ème session du FNUF a été un succès dans son
ensemble. Le panel d’échanges et l’évènement parallèle ont été des occasions pour
promouvoir la COMIFAC et les actions menées par les pays membres pour parvenir à la
GDF.
On pourrait à l’avenir solliciter la présence du Président en exercice de la COMIFAC à de tel
évènement ; ceci afin qu’il puisse davantage faire le lobbying sur le plan politique et mobiliser
d’autres partenaires au développement à la cause de la GDF de la sous-région.
Par ailleurs, grâce à la réunion préparatoire des points focaux FNUF de l’espace COMIFAC
préalablement organisée par le Secrétariat Exécutif, on a noté une plus grande participation de
ces derniers aux débats de la session du forum. Aussi, le point focal FNUF de la RDC a-t-il
été désigné comme l’un des porte parole du groupe Afrique lors des sessions en plénière ou
dans les groupes de travail.
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