COMMUNAUTÉ ECONOMIQUE ET MoNÉTaIne
DE L'AFRIQUE CENTRALE

COMMISSION

REUNION DES MINISTRES SUR LE FINANCEMENT DE LA
STRATEGIE D'INDUSTRALISATION DURABLE DE LA
FILIERE BOIS DANS LE BASSIN DU GONGO

COMMUNIQUE FINAL
du Professeur Doniel ONA ONDO, Président de lo Commission de lo
CEMAC, une réunion des Ministres en chorge des Forêts, de I'lndustrie, de
I'Environnement, de I'Economie, de lo Plonificotion, des Finonces et du Budget des
Etots membres de lo CEMAC et de lo République Démocrotique du Congo s'est
tenue le 28 juillet 2021 por visioconférence, sous lo Présidence de Monsieur Poul

Sur invitotion

TASONG, Ministre Délégué ouprès du Ministère de l'Économie, de lo Plonificotion et
de I'Aménogement du Territoire du Comeroun, chorgé de lo Plonificotion.

Ont pris port à cette réunion

.

Pour lo République du Comeroun :
Monsieur Jules DORET NDONGO, Ministre des Forêts et de lo Foune ;
Monsieur Gobriel DODO NDOKE, Ministre des Mines, de I'lndustrie et du

o
o
o

o

:

Développement Technologique ;
Monsieur Pierre HE[E, Ministre de I'Environnement, de lo Protection de lo noture
et du Développement Duroble.

Pour lo République Centrofricoine:
Monsieur ldriss AMIT, Ministre des Eoux, Forêts, Chosse et Pêche ;
Monsieur Yocoub MAHAMAT TAÏ8, Ministre du Commerce et de I'lndustrie ;
MonsieurThierry KAMACH, Ministre de I'Environnement et du Développement

o
o
o

Duroble.

.
o
.
o

Pour lo République du

Pour lo République Gobonoise:
Modome Nicole ROBOTY Epse MBOU, Ministre de l'Économie et de lo Relonce.

o

Pour lo République de Guinée Équotoriole:

Pour lo République du Tchod :
Dr. ISSA DOUBRAGNE, Ministre

o
o

o

o

Congo:
Modome Eve BAZAIBA MASUDI Vice-Premier Ministre, Ministre de

I'Environnement et des forêts;
Monsieur Julien PALUKU KAHONGYA, Minisire
zones économiques spécio les.

de I'lndustrie en chorge

Pour les orgonisolions Régionoles et lnlernotionoles :
Monsieur Morcel ONDELE, Vice-Président de lo Bonque
des Etots de I'Afrique Centrole (BDEAC) ;

des

o

de Développement

o

Monsieur Hérve MAïDOU, Secrétoire Exécutif Adjoint, Coordonnoteur
Technique de lo Commission des Forêts d'Afrique Centrole (COMIFAC) ;
Monsieur N'GUESSAN, JOSEPH KOUASSI, Chef de Division, Agriculture,
Développement Humoin et Sociol (BAD) ;
Monsieur Youssouf KONE, Coordonnoteur de I'intégrotion régionole (BAD).

o
o
.

de I'Economie, de lo Plonificotion du
lo
Développement et de Coopérotion lnternotionole;
Monsieur Ali Djoddo KAMPARD, Ministère du Commerce et de I'lndusirie.

Pour lo République Démocrotique du

o

o

Congo:

Pour lo Commission de lo CEMAC :
Professeur Dqniel ONA ONDO, Président de lo Commission de lo CEMAC ;
Monsieur SHEY Jones YEMBE, Commissoire en chorge du Déportement des

o
o

lnfrostructures et du Développement Duroble.

Prenoient égolement port oux trovoux, les experts des poys membres et des
institutions régionoles et internotionoles (CEMAC/BDEAC/BAD/COMIFAC) ef du
secteur Privé.
L'ordre du iour portoit sur I'opprobotion des instruments de finoncement disponible

à lo

Bonque Africoine

de

Développement (BAD)

et de lo

Bonque de

Développement des Etois de I'Afrique Centrole (BDEAC) pour lo mise en æuvre
de lo strotégie d'lndustriolisotion Duroble de lo Filière Bois dons le Bossin du Congo.

Lo cérémonie d'ouverlure o été ponctuée por quotre ollocutions: celle du
Professeur Doniel ONA ONDO, Président de lo Commission de lo CEMAC, de
Monsieur Morcel ONDELE, Vice-Président de Io BDEAC, de Monsieur Joseph
N'GUESSAN, Chef de lo Division des lnfrostructures à lo Direction Générole Afrique
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Centrole de lo BAD. Le discours d'ouverture des trovoux o été prononcé por le
Ministre PoUITASONG, Président de céons.
Après ovoir pris connoissonce des résultots des trovoux des experts fenus les 26 et
27 juillel 2021 , por vidéoconférence, deux points principoux ont été soumis à débot
por les Ministres :

I'occord de principe des Étots pour le finoncement de lo mise en æuvre de
lo Strotégie d'lndustriolisotion Duroble de lo Filière Bois dons le Bossin du
Congo ;
les modolités d'opplicotion de lo Décision d'interdiction d'exporter les
grumes prévue le le, jonvier 2022.
Au terme des débots

:

S'ogissont des occords de principe des Étots pour le finoncemenl de lo mise
en æuvre de lo Strotégie d'lndustriolisolion Duroble de lo Filière Bois dons le
Bossin du Congo sollicités por lo Commission de lo CEMAC, quotre poys se
sont prononcé en foveur : le Comeroun, le Gobon, le Tchod et lo République

Démocrotique du Congo.
Dons lo perspective de susciter I'odhésion de tous les Etots de lo CEMAC, les
Ministres ont instruit lo Commission de lo CEMAC de reloncer lo République

République du Congo et lo République de Guinée
Equotoriole pour obtenir leur occord de principe le plus tôt possible.

Centrofricoine,

lo

Concernont I'enlrée en vigueur de I'interdiction de I'exporlqtion du bois en
grume, les Ministres, tout en mointenont lo dote du I e' jonvier 2022, onI
convenu de lo nécessité de s'occorder une période tronsitoire ollont
jusqu'ou 3l décembre 2022 dons le but de procéder oux études préolobles
de moturoiion des projets retenus pour lo première phose.
Por oilleurs, lo BAD se propose d'ollouer un don sous forme de Bien Public Régionol
d'une voleur de 5 millions d'Unités de Compte è lo Commission de lo CEMAC.
Ceite ollocotion permettro de finoncer les études de foisobilité, de moturotion des
projets et les outres mesures tronsitoires.

à lo Commission de lo CEMAC d'étoblir un
pour
chronogromme d'octions
les octivités de lo période tronsitoire.
Pour finir, les Ministres ont demondé

Aux termes des trovoux, le Minislre Poul TASONG o remercié tous les Ministres pour
ovoir pris port à cette importonte réunion et odressé ses vifs remerciements ou
Président de lo République du Comeroun, Chef de l'Etot, Son Excellence Monsieur
Poul BIYA pour ovoir outoriser lo tenue de lo réunion.

a

J

ll o, égolement, odressé ses remerciements
BAD, à lo BDEAC et à lo COMIFAC.

à lo Commission de lo CEMAC, à

Les trovoux se sont déroulés dons une otmosphère de sérénité,
colloborotion, de compréhension réciproque et de froternité.

de fronche

Foit à Yooundé, le 2Sjuillet 2021
LE PRESIDENT
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