Commission des Forêts d’Afrique Centrale
Note de synthèse N° 011
Avril - juin 2010

COMIFAC
Secrétariat Exécutif

Note de synthèse trimestrielle sur l’état d’avancement des activités
activités
de la COMIFAC (avril
(avril - juin 2010)
2010)
Les activités de la COMIFAC lors du deuxième trimestre 2010 ont porté sur les composantes
suivantes : (i) planification et coordination de la mise en œuvre du plan de convergence, (ii)
Information, communication et promotion de la COMIFAC, (iii) Promotion de la concertation
régionale et renforcement des capacités, (iv) Dialogue international sur les forêts et
l’environnement et programmes régionaux, (v) conseil des ministres.

Planification et coordination de la mise en œuvre du Plan de
Convergence
La RCA se dote de son plan d’opérations biennal 2010-2011 du Plan de Convergence

En Avril 2010, le Secrétariat Exécutif de la COMIFAC a mobilisé une équipe d’experts pour finaliser le
processus de planification opérationnelle 2010-2011 du Plan de Convergence de la République
Centrafricaine. Dans ce cadre, une mission conduite par la COMIFAC a été effectuée à Bangui grâce à
l’appui de la GTZ pour accompagner la RCA dans ce processus. Ledit processus a aboutit à

l’élaboration et la validation du Plan d’opérations biennal 2010-2011 du Plan de Convergence
de la RCA. Les leçons tirées devront être capitalisées pour accompagner également les autres
pays de la COMIFAC dans la finalisation de leurs plans d’opérations biennales.
Analyse prospective sur l’évolution des écosystèmes forestiers du bassin du Congo
horizon 2040 : le processus est lancé

Du 10 au 12 mai 2010, s’est tenu à Yaoundé, l’atelier de formation des consultants recrutés dans le
cadre de l’« analyse prospective sur l’évolution des écosystèmes forestiers du bassin du Congo à
l’horizon 2040 ». Cet atelier a été organisé par le CIRAD, chargé de l’exécution de cette étude. Les
premières conclusions de l’étude qui seront disponibles d’ici décembre 2010 seront sûrement utiles pour
les négociateurs des pays membres de la COMIFAC engagés dans les négociations internationales sur le
régime climat post Kyoto.
Modélisation des tendances de déforestation dans le bassin du Congo : les
conclusions de l’étude régionale sont restituées

Dans le cadre de la préparation des Etats de l’Afrique Centrale aux négociations internationales sur le
mécanisme REDD+, la COMIFAC a lancé avec l’appui de la Banque Mondiale, une étude régionale sur
« la modélisation des futures tendances de déforestation dans le bassin du Congo et les

émissions de gaz à effet de serre issues de la déforestation ». Les conclusions de cette étude
menée par le centre de recherche appliqué IIASA ont été restituées lors d’un atelier organisé du
16 au 18 juin 2010 à Douala au Cameroun avec l’appui de l’ONF International.
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Projet TRIDOM : les Comité scientifique et technique et Comité de pilotage du
projet se tiennent

Les 13 et 14 avril 2010, s’est tenue à Libreville, la deuxième réunion du Comité Scientifique et
Technique du projet TRIDOM intitulé « Conservation de la biodiversité transfrontalière dans
l’interzone du Dja-Odzala-Minkébé au Cameroun, Congo et Gabon », organisée par la
Coordination du Projet et la COMIFAC. Cette réunion a été immédiatement suivie par le
deuxième Comité de pilotage dudit projet tenue le 15 avril 2010.

Information, communication et promotion de la COMIFAC
COMIFAC News : le 7ème numéro du bulletin d’information de la COMIFAC est publié

En avril 2010, la COMIFAC a publié le 7ème numéro de son bulletin d'information. Ce bulletin aborde
les thèmes spécifiques sur les conclusions de la 15ème session de la Conférence des parties à la
Convention Climat tenue en décembre 2009 à Copenhague, les leçons tirées pour la sous-région et les
perspectives pour la prochaine conférence qui aura lieu à Cancun (Mexique) en décembre prochain. Ce
bulletin aborde aussi les rubriques telles que le Point de vue d’expert, le Burundi et son plan de
convergence et l’appui du Canada au Plan de Convergence de la COMIFAC.
Célébration de l’Année Internationale de la biodiversité : la COMIFAC se prépare
activement

L’année 2010 a été désignée par les Nations Unies comme Année internationale de la Biodiversité. A
l’échelle de l’Afrique Centrale, la COMIFAC s’est jointe au reste du monde pour préparer la célébration
de cet évènement qui aura lieu le 07 septembre 2010 à Libreville au Gabon. A cet effet, un comité de
réflexion présidé par le Secrétariat Exécutif a été mis sur pied en mai 2010 pour proposer les actions à
mener et préparer l’évènement. Celles-ci porteront notamment sur des stands d’exposition, des tables
rondes, l’organisation d’une session parallèle lors de la conférence internationale sur la biodiversité
organisée par le gouvernement gabonais, la publication et la distribution des supports de
communication, des gadgets, etc.
Centre de documentation de la COMIFAC : les activités se mettent progressivement
en place

Dans le cadre de l’opérationnalisation de son Centre de documentation, la COMIFAC vient de
bénéficier de l’appui de la France en vue de l’archivage des documents disponibles au Secrétariat
Exécutif. Cette activité débutée en juin 2010 est conduite par une archiviste recrutée par la COMIFAC.
Celle-ci devra permettre au Secrétariat Exécutif de se doter des outils tels que le cadre de classement, le
calendrier de conservation et le manuel des procédures d’archivage.
Édition de l’ouvrage intitulé « Modèle de coopération sous-régionale pour la gestion
durable des forêts tropicales : cas de la COMIFAC »

La COMIFAC a édité en juin 2010, un ouvrage intitulé « Modèle de coopération sous-régionale pour la
gestion durable des forêts tropicales : cas de la COMIFAC ». Cet ouvrage d’environ quarante-cinq
pages a été rédigé par l’ancien Secrétaire Exécutif de la COMIFAC, M. Jonas NAGAHUEDI, avec la
Collaboration de M. Martin TADOUM. Il met en exergue les spécificités des forêts du bassin du
Congo, les menaces auxquelles elles sont confrontées, les actions de coordination menées ces dernières
années par la COMIFAC en vue de la gestion concertée des écosystèmes forestiers d’Afrique Centrale.
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Promotion de la concertation régionale et renforcement des
capacités
Des missions de sensibilisation et d’information sur la COMIFAC et son plan de
convergence sont effectuées dans les pays de la sous-région

Du 03 au 12 juin 2010, le Secrétaire Exécutif et le Directeur Administratif et Financier de la COMIFAC
ont effectué des missions de sensibilisation et d’information respectivement au Burundi et au Rwanda.
Ces missions visaient essentiellement à faire la promotion de la COMIFAC et à sensibiliser ces pays sur
la nécessité de s’approprier le Plan de convergence et d’appuyer sa mise en œuvre.
Projet d’appui à la reforme de la CEFDHAC « Participation et représentation pour
une gestion durable des écosystèmes forestiers » : 4ème Comité de pilotage

Le 05 juin 2010, s’est tenue à Yaoundé, la 4ème réunion du Comité de pilotage du projet d’appui à la
réforme de la CEFDHAC intitulé « Participation et représentation pour une gestion durable des
écosystèmes forestiers ». Ce Comité de pilotage, organisé par le WRI avec l’appui de la GTZ était la
dernière avant la fin de la Première phase du projet. Celui-ci a permis de faire le point sur l’état
d’avancement des activités du projet en vue de tirer les conclusions sur les objectifs atteints et ceux

à atteindre avant la fin de cette première phase.
Participation de la COMIFAC aux rencontres régionales et internationales

Au cours du deuxième trimestre 2010, la COMIFAC a pris part aux rencontres internationales et dans le
cadre de la concertation régionale. Parmi ces rencontres, nous pouvons citer :
- L’Atelier sous-régional sur «l’harmonisation des revues nationales sur les produits forestiers non
ligneux (PFNL) en Afrique Centrale», organisé à Douala du 17 au 18 mai 2010 par l’Union
Européenne (projet ACP-FORENET);
- La Réunion de concertation pour l’amélioration du cadre légal régissant l’exploitation et la
commercialisation des PFNL au Cameroun, organisée à Ebolowa (Cameroun) du 24 au 27 Mai
2010 par la FAO;
- L’Atelier de formation des formateurs sur le nouveau système d’examen et de présentation des
rapports nationaux (Système PRAIS) sur la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies sur
la Lutte Contre la Désertification (CNULD), organisé à Rome, Italie du 31 mai au 4 juin 2010 par
le WCMC-UNEP et le Secrétariat UNCCD;
- L’Atelier Régional sur le Financement du Secteur de l’Eau en Afrique Centrale, organisé à Douala,
les 23 et 24 Juin 2010, par le GWP-CAf.

Dialogue international sur les forêts et l’environnement et
programmes régionaux
Conférence internationale sur les financements du REDD+, Oslo 2010 : L’Afrique
Centrale prend activement part aux négociations

Le 26 mai 2010, s’est tenue à Oslo (Norvège), la réunion préparatoire des pays de la COMIFAC à la
Conférence internationale sur les forêts et le climat organisée par le gouvernement norvégien. Cette
réunion s’est déroulée en deux sessions: la session des Experts et la session des Ministres. Elle a permis
de renforcer les positions communes des pays de la COMIFAC sur : le secrétariat REDD+, la
coprésidence du Partenariat REDD+, les critères d’affectation des financements REDD+,
l’harmonisation/allègement des procédures de décaissement des bailleurs, l’engagement de financement
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des phases 2 et 3, les clauses de sauvegarde, la notion de paiements aux résultats. Ces positions ont
ensuite été défendues lors des travaux de ladite Conférence tenu le 27 mai 2010 à Oslo.
Mise en œuvre du programme régional PACEBCo

La mise en œuvre du programme PACEBCo se poursuit avec la finalisation et la signature des
conventions de partenariat entre la CEEAC (maître d’ouvrage) et les institutions suivantes : RAPAC,
CIFOR, Ecole de Faune de Garoua, ERAIFT de Kinshasa. Ces institutions sont chargées de conduire les
activités dans les paysages conformément aux orientations et composantes du programme. La quasitotalité du personnel du programme au niveau de l’unité régionale de gestion (UGP) a été recrutée et est
opérationnel. Aussi, les contrats avec les prestataires pour l’acquisition des équipements (mobilier et
véhicules) de l’UGP ont-ils été signés. La planification des missions dans les paysages est finalisée et
ces missions devront être conduites au cours du prochain trimestre.
Projet de renforcement des capacités institutionnelles REDD/appui GEF/Banque
Mondiale : les activités se mettent progressivement en place

La COMIFAC a bénéficié d’un fonds de préparation du projet sous-régional de renforcement des
capacités institutionnelles en REDD octroyé par le FEM et coordonné par la Banque Mondiale. Dans le
cadre de la préparation de ce projet, quatre études ont été lancées par le Secrétariat Exécutif et un atelier
de lancement et d’information sur le projet organisé du 21 au 23 juin 2010 à Yaoundé.

Conseil des ministres
Conférence ministérielle CEEAC-COMIFAC
adoptent la Déclaration de Brazzaville

post

Copenhague :

Les

ministres

Sur convocation de la COMIFAC et de la CEEAC, une réunion des Ministres en charge de
l’Environnement et des Forêts des pays d’Afrique Centrale s’est tenue le 21 avril 2010 à
Brazzaville (Congo). Cette session extraordinaire du Conseil des Ministres de la COMIFAC a
été précédée du 19 au 20 avril 2010 par la réunion des experts qui avaient pour objectifs
d’analyser les implications de la déclaration politique de Copenhague, les enjeux et conclusions de la
conférence de Paris et de proposer une position commune sur les enjeux des échéances futures.
Au terme de la réunion des ministres, une déclaration sur la position commune sur le mécanisme
REDD+ a été adoptée, de même que le principe de la création d’un groupe d’experts sur le climat et

l’actualisation du Plan de Convergence de la COMIFAC.
Perspectives
Les perspectives à court terme pour la COMIFAC portent pour l’essentiel sur la préparation de la 10ème
Conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique prévue en octobre prochain à Nagoya
(Japon), de la 16ème Conférence des parties à la Convention climat qui aura lieu en Décembre 2010 à
Cancun, la 6ème session du Conseil ordinaire des ministres de la COMIFAC prévue à Kinshasa en
octobre prochain, et le Comité Consultatif Régional du Partenariat pour les forêts du bassin du Congo
prévu en septembre 2010 à Kinshasa.
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