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Les activités de la COMIFAC lors du quatrième trimestre 2011 ont porté sur les composantes suivantes :
(i) Planification, suivi et évaluation du Plan de Convergence; (ii) Communication, concertation sousrégionale et renforcement capacités; (iii) Dialogue international sur les forêts-environnement et
promotion de la COMIFAC ; et (iv) Coordination de la mise en œuvre du Plan de Convergence et
partenariats.

Planification, suivi et évaluation du Plan de Convergence
Le renforcement des capacités des Coordonnateurs Nationaux COMIFAC : une
priorité pour l’institution

L’atelier de renforcement des capacités des Coordonnateurs Nationaux COMIFAC s’est tenu les 21 et
22 novembre 2011 à Douala au Cameroun. Il a été précédé par une enquête réalisée auprès des CNC de
tous les pays membres pour établir un état des lieux. Organisée par la COMIFAC avec l’appui de ses
partenaires (GIZ, JICA, AFD/CIRAD), l’atelier a permis d’une part de redynamiser la collaboration
entre le Secrétariat Exécutif et les CNC, et d’autre part, d’élaborer un Plan d’actions de renforcement
des capacités des CNC ainsi que les draft de PTA 2012 des CNC. Cet atelier a été suivi les 23 et 24
novembre par une session de formation des Coordonnateurs Nationaux sur la gestion de la
communication, la planification et le suivi-évaluation.
La COMIFAC fait le bilan de la mise en œuvre de son Plan de Travail Annuel 2011

Dans le cadre de sa traditionnelle réunion mensuelle de coordination technique, le Secrétariat Exécutif a
procédé en décembre 2011 à l’évaluation finale de la mise en œuvre de son PTA. Il ressort de cette
évaluation que le taux de réalisation des activités est estimé à 63%, avec une note particulière de
satisfaction sur le dialogue international dans le secteur forêts et environnement et la promotion de la
COMIFAC. En effet, c’est à travers cette composante que l’institution a été très présente lors des
rencontres internationales et a pris une part active aux négociations internationales aux côtés des pays de
la sous-région.
Opérationnalisation de l’OFAC : la Cellule régionale poursuit la mise en œuvre de
ses activités

La Cellule de Coordination de l’Observatoire des Forêts d’Afrique Centrale (OFAC) a poursuit ses
activités au 4ème trimestre 2011, avec notamment la mise sur pied des groupes nationaux de travail
OFAC dans les pays non encore couverts par l’Observatoire à savoir le Tchad, le Rwanda et le Burundi.
En effet, avec la signature des protocoles d’accord pour la collecte et l’encodage des données entre ces
pays et l’OFAC, ceux-ci sont dotés d’une fenêtre sur le site web de l’Observatoire.
La COMIFAC fait le premier bilan de la mise en œuvre des Directives et stratégies
sous-régionales et des décisions des conseils des Ministres

Le Secrétariat Exécutif a commis en novembre 2011 un consultant régional pour faire l’état des lieux du
COMIFAC
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processus d’élaboration des directives et autres décisions de la COMIFAC et de leur mise en œuvre dans
les pays membres. Cette consultation qui bénéficie de l’appui de la GIZ a entre autres objectifs de faire
un état de lieux sur le développement des politiques régionales, renforcer la visibilité des décisions
politiques (ex : Directives et accords) prises par la COMIFAC depuis sa création, évaluer le rôle des
institutions sous régionales partenaires de la COMIFAC dans la mise en œuvre des différentes décisions
politiques. Les premières conclusions de cette étude sont attendues en janvier 2012.

Communication, concertation sous-régionale et renforcement
capacités
Le 10ème numéro du bulletin d’information COMIFAC News vient de paraitre

Le Secrétariat Exécutif a publié en décembre 2011 le 10ème numéro de son bulletin d’information
COMIFAC New. Ce bulletin se focalise sur les causes de la dégradation des terres en Afrique Centrale,
ses défis et ses conséquences au plan économique, social et environnemental, ainsi que les efforts menés
par les pays de la sous-région pour éradiquer ce fléau. Le bulletin revient également sur l’état
d’avancement de la mise en place de l’OFAC et sur les activités récemment menées par la COMIFAC.
Animation des Groupes de travail thématique
A-

Un sous-groupe de travail sur les aires protégées voit le jour en Afrique Centrale

La 13ème réunion du Groupe de travail Biodiversité d’Afrique Centrale (GTBAC) s’est tenue du 13 au
17 décembre 2011 à Douala. Organisée par la COMIFAC avec l’appui de la GIZ, cette réunion a permis
notamment de créer le sous-groupe de travail sur les aires protégées, de préparer le 6ème atelier
panafricain sur APA devant se tenir en janvier-février 2012 au Cameroun et d’adopter la feuille de route
2011 du GTBAC. Aussi, l’atelier de Douala a-t-il été l’occasion de présenter les conclusions de
l’évaluation de la mise en œuvre des stratégies et plans d’actions nationaux sur la biodiversité en
Afrique Centrale (SPANB) et des 4èmes rapports nationaux CDB, évaluation menée avec l’appui de la
JICA.
B-

Renforcement des capacités en négociations des Points Focaux Climat et préparation de la COP 17
de Durban

En vue d’avancer sur les négociations pour une 2ème période d’engagement au titre du Protocole de
Kyoto, les points focaux climat des pays de la COMIFAC, membres du GT Climat ont participé aux
pourparlers intersesssionnels tenus à Panama City du 1er au 7 octobre 2011. Aussi, en prélude à la
Conférence de Durban sur le Climat, le Secrétariat Exécutif a organisé les 17 et 18 novembre 2011 à
Brazzaville, avec l’appui des partenaires, la réunion préparatoire des points focaux Climat. Cette
réunion a été l’occasion de renforcer les capacités des négociateurs climat des pays de la COMIFAC en
vue de leur permettre d’avoir une maîtrise des sujets et préoccupations à débattre lors de la COP 17.
C-

La COMIFAC se dote bientôt d’un groupe de travail sur la Gouvernance forestière

Le Secrétariat Exécutif a organisé le 11 octobre 2011 à Yaoundé avec l’appui de la GIZ, la réunion de
restitution de la note conceptuelle pour la création du groupe de travail Gouvernance forestière en
Afrique Centrale. Au terme des débats, les objectifs du groupe ont été clarifiés, de même que les
modalités pour sa mise en place, son fonctionnement et sa composition. Les sous-groupes ainsi proposés
pour ce groupe de travail sont : (i) Légalité/Flux transfrontalier ; (ii) Aménagement/Certification; (iii)
Schéma d’utilisation des terres forestières.
La COMIFAC pour une meilleure prise en compte du genre dans les directives et
autres instruments sous-régionaux de gestion durable des forêts

Le Secrétariat Exécutif est impliqué avec ses partenaires dans les réflexions devant aboutir à une
meilleure prise en compte du genre dans les directives et autres instruments sous-régionaux. Ces
COMIFAC
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réflexions devront en effet permettre d’intégrer le genre dans le Plan de Convergence et les programmes
sous-régionaux. C’est dans ce cadre qu’une Consultante a été recrutée en décembre 2011 avec l’appui
de la GIZ en vue de mener une étude sur la prise en compte du genre dans les directives et autres
instruments sous-régionaux de GDF. Les conclusions de la Consultante sont attendues.

Dialogue international
sur
promotion de la COMIFAC

les

forêts-environnement

et

Sommet de Durban sur le Climat : la COMIFAC et ses partenaires adoptent une
déclaration d’intention conjointe

La 17ème Conférence des Parties (COP17) sur le Climat et la 7ème session à la réunion des parties au
Protocole de Kyoto (MOP7) ont eu lieu à Durban du 28 novembre au 9 décembre 2011. Cette
conférence a connu la participation de la COMIFAC et ses pays membres. En effet, comme pour les
réunions et conférences antérieures, la sous-région s’est fortement mobilisée pour faire entendre ses
positions sur les différents sujets au cours de négociations. C’est ainsi qu’en marge de ce sommet, Une
déclaration d’intention conjointe a été adoptée sur la REDD+ dans le bassin du Congo entre les pays de
l’Afrique Centrale et les pays partenaires. Aussi, un évènement parallèle a-t-il été organisé
conjointement par la COMIFAC et la CEEAC sur le thème : «Développement des initiatives REDD+ et
d’adaptation en Afrique centrale : leçons et perspectives ».
10ème Conférence des parties CCD : forte mobilisation des pays de la COMIFAC

Changwon en Corée a abrité du 10 au 21 octobre 2011 la 10ème Conférence des Parties à la Convention
des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification. Les pays de la COMIFAC ont également pris
une part active aux travaux. En marge de la Conférence, un évènement parallèle a été organisé le 19
octobre 2011 par la COMIFAC conjointement avec la CEEAC sur le thème « Efforts de l’Afrique
centrale pour la mise en œuvre de la Stratégie décennale 2008-2018 de la CNULD ».
La COMIFAC s’expose au 4ème Salon international de l’entreprise PROMOTE 2011

Le 4ème Salon International de l’Entreprise, PROMOTE 2011 s’est tenu du 03 au 11 décembre 2011 à
Yaoundé avec la participation de plus de 1000 exposants. La COMIFAC a été présente à ce salon pour
davantage informer le grand public sur ses réalisations. C’est ainsi qu’un stand d’exposition où l’on
pouvait y retrouver diverses publications et autres produits réalisés par l’institution a été érigé sur le site
du Salon, avec l’appui de la GIZ. En marge des expositions, un exposé-débat retransmis en direct sur la
chaîne de radio « Radio Environnement » a été organisé avec l’appui de la facilitation canadienne du
PFBC. Plusieurs communications ont ainsi été présentées sur les enjeux et perspectives de
l’harmonisation des politiques forestières en Afrique Centrale suivies des débats enrichissants.

Coordination de la mise en œuvre du Plan de Convergence et
partenariats
Le programme régional PACEBCo met en œuvre ses activités au 4ème trimestre

Au cours du 4ème trimestre 2011, le Programme régional PACEBCo a réalisé les activités suivantes : (i)
l’élaboration du plan de travail et budget annuel (PTBA) 2012 ; (ii) la tenue du 3ème Comité de pilotage
les 22 et 23 décembre 2011 à Brazzaville au cours duquel le PTBA 2012 a été adopté ; (iii) l’octroi des
bourses aux étudiants de l’ERAIFT et de l’EFG ; (iv) l’examen des projets pilotes REDD+ de la 2ème
phase de sélection qui devront être complétés à la première liste de projets déjà retenus ; (v) la
validation du Manuel de procédures de Fonds de Développement Local au cours des ateliers tenus
respectivement à Goma et à Bukavu ; (vi) le lancement du processus de recrutement de l’opérateur du
COMIFAC
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La COMIFAC, le FFBC et la FAO achèvent les négociations sur le projet MRV

Le Secrétaire Exécutif de la COMIFAC a pris part à Tunis le 3 et 4 octobre 2011, à la réunion tripartite
de négociations sur le Projet régional MRV du bassin du Congo. Etaient présents à cette réunion en plus
du Secrétaire Exécutif, les représentatns de la FAO et du Fonds Forestier du Bassin du Congo (FFBC).
Cette réunion a abouti à des ententes et arrangements institutionnels entre les parties prenantes au projet
(FAO, COMIFAC, FFBC) et à la finalisation dudit projet.
La COMIFAC prépare le lancement du projet régional de renforcement des
capacités REDD+

Dans le cadre du démarrage du projet régional de renforcement des capacités REDD+, les activités
suivantes ont été réalisées au 4ème trimestre : (i) la signature des protocoles d’accord d’exécution avec
les pays bénéficiaires suivants : le Cameroun, le Congo la RCA et la RDC ; (ii) la finalisation du
Manuel d’exécution du projet ; (iii) la publication des appels à candidatures pour les postes à pourvoir à
la Cellule de gestion du projet ainsi que le démarrage de l’examen des dossiers de candidatures par
différentes sous-commissions mises en place par le Secrétaire Exécutif ; (iv) une mission d’audit
réalisée pour les projets REDD+ et MSP au terme de laquelle il ressort que la phase de préparation du
projet a été bien gérée ; (vi) l’identification des locaux devant abriter les bureaux du projet.
S’agissant de la mise en œuvre du projet MSP, les TDRs relatifs à la refonte du portail Internet de la
COMIFAC et les TDRs relatifs à l’amélioration de la base de données du système de suivi-évaluation
du Plan de Convergence ont été élaborés.
Le Projet « Scenarii des changements climatiques dans le bassin du Congo » est
lancé

Le Projet « Scenarii des changements climatiques dans le bassin du Congo » a pour objectif de mettre à
la disposition des instances de la Convention Climat et des décideurs des pays de l’espace COMIFAC
des informations concernant les effets potentiels du changement climatique sur la disponibilité des
ressources naturelles importantes. Ces informations pourraient servir à affiner les stratégies de gestion
durable de ces ressources naturelles. Sa mise en œuvre est assurée par la GIZ. C’est pour procéder au
lancement de ce projet que le projet GIZ/COMIFAC a organisé les 26 et 27 octobre 2011 à Douala,
conjointement avec la COMIFAC, un atelier sous-régional en vue du démarrage de la mise en œuvre
effective dudit projet.
L’Afrique Centrale se dote d’un Plan d’Action pour le renforcement de la loi sur le
Commerce de la faune sauvage

Le Secrétariat Exécutif a organisé les 10 et 11 novembre 2011 à Douala avec l’appui du Service de la
Faune et la Pêche des Etats Unis (USFWS), le WWF et TRAFFIC, l’atelier sous-régional de finalisation
et de validation du Plan d’Action 2012-2017 pour l’Application des Législations sur le Commerce de la
Faune sauvage en Afrique Centrale (PALECFAC). Ce plan vise à accroire significativement les efforts
d’application de la loi sur la faune sauvage au niveau national et sous-régional, à mettre en œuvre les
moyens de dissuasion efficaces contre le braconnage et le commerce lié, et à accroitre et suivre les
poursuites judicaires concernant le braconnage et le commerce illégal de la faune sur toute l’Afrique
Centrale d’ici 2017.
Les outils harmonisés des systèmes de traçabilité des bois en transit en Afrique
Centrale bientôt opérationnels

Dans le cadre du Protocole d’Accord entre la FAO et la COMIFAC à travers le financement du
programme d’appui ACP/FLEGT de l’Union Européenne pour la mise en œuvre du Projet sous-régional
sur le développement des outils harmonisés pour le suivi de bois APV en transit en Afrique Centrale, le
COMIFAC
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Secrétariat Exécutif a organisé à Douala les 19 et 20 décembre 2011, l’atelier de validation des règles,
procédures et dispositifs institutionnels de terrain nécessaires au suivi du bois sous-régime APV en
transit en Afrique Centrale. Cet atelier de validation était précédé les 09 et 10 novembre par la 2ème
réunion du groupe de travail de la COMIFAC sur le suivi de bois en transit qui a examiné et commenté
les drafts de rapports des consultants. Au terme de cet atelier, les participants ont validé d’une part, le
rapport principal de l’étude comme documents de référence devant inspirer les pays de la sous-région
pour traiter de tous les aspects relatifs au suivi de bois en transit en Afrique Centrale et d’autre part, le
dispositif de la plate-forme informatique d’échanges des informations entre les différentes parties
prenantes.
Premier Comité de suivi scientifique du Programme pilote régional « Changements
globaux, biodiversité et santé dans les forêts tropicales humides d’Afrique centrale »

Le Secrétaire Exécutif Adjoint de la COMIFAC a présidé la 1ère réunion du Comité de suivi scientifique
du Programme Pilote Régional « Changements globaux, biodiversité et santé dans les forêts tropicales
humides d’Afrique centrale » (FTH-AC) tenu du 02 au 04 novembre 2011 à Libreville. Conçu en
partenariat avec les chercheurs des pays d’Afrique centrale, ce programme travaille à créer des
dynamiques scientifiques à l’échelle régionale sur les thèmes du projet, en fédérant des structures
nationales et des partenariats internationaux, en assurant une continuité translationnelle entre recherche
fondamentale, recherche appliquée et expertise.

Perspectives / Agenda
Les perspectives à court terme pour la COMIFAC portent pour l’essentiel sur : le lancement du projet
régional de renforcement des capacités REDD+ prévu en février 2012 à Bangui, la planification
opérationnelle des activités 2012 de la COMIFAC prévu les 26 et 27 janvier 2012 à Mbalmayo
(Cameroun), la préparation du 6ème Atelier Panafricain sur l'APA devant se tenir à Limbé (Cameroun)
du 30 janvier au 03 février 2012, le 10ème Comité Consultatif Régional du PFBC prévu du 29 février au
02 mars 2012 à Douala, l’Atelier sous-régional de renforcement des capacités des parlementaires sur le
Protocole de Nagoya sur APA prévue du 05 au 07 mars à N’Djamena, le GTBAC 14 prévu du 12 au 15
mars 2012 à Bangui.

______________________________________________ _

La COMIFAC . . .
Une dimension régionale pour la conservation, la gestion durable et concertée des
écosystèmes forestiers d'Afrique Centrale

Commission des Forêts d’Afrique Centrale
Tel : +237 22213511
BP : 20 818 Yaoundé Cameroun
E-mail : comifac@comifac.org
Web : www.comifac.org

COMIFAC

5

