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Les activités de la COMIFAC lors du dernier trimestre 2010 ont porté sur les composantes suivantes :
(i) Information, communication et promotion de la COMIFAC, (ii) Promotion de la concertation
régionale et renforcement des capacités, (iii) Dialogue international sur les forêts et l’environnement et
programmes régionaux, et (iv) Conseil des Ministres.

Information, communication et promotion de la COMIFAC
La COMIFAC publie le 8ème numéro de son bulletin d’information

La COMIFAC a publié en octobre 2010, le 8ème numéro de son bulletin d’information COMIFAC News.
Ce bulletin se focalise sur les nombreuses richesses dont regorgent les forêts du bassin du Congo, de
même que leur contribution au développement économique et local, et à la lutte contre la pauvreté.
Particulièrement, il traite des potentialités de ces forêts en termes de payements des services
environnementaux (APA, REDD).

Promotion de la concertation régionale et renforcement des
capacités
L’Afrique Centrale se dote d’une stratégie sous-régionale APA

Du 04 au 06 octobre 2010, s’est tenue à Douala, la réunion extraordinaire du GTBAC organisée par le
Secrétariat Exécutif avec l’appui de la CEEAC. Cette réunion qui se tenait quelques jours avant la 10ème
Conférence des Parties (COP) à la Convention sur la Diversité Biologique (CDB) a permis d’obtenir
entre autres résultats : la validation par les experts, de la stratégie sous-régionale APA, l’adoption de la
position commune des pays de la COMIFAC par rapport aux points inscrits à l’ordre du jour de la COP
10 CBD et la conception d’un cadre d’intervention lors de cette conférence. La stratégie sous-régionale
APA a ensuite été adoptée par les Ministres de la COMIFAC réunis à Kinshasa en novembre 2010.
Évaluation environnementale et gouvernance forestière en
experts et scientifiques se penchent sur la question

Afrique Centrale :

Les 25 et 26 novembre 2010, a eu lieu à Brazzaville, un séminaire international sur le rôle de
l’évaluation environnementale comme outil de promotion de la bonne gouvernance forestière en Afrique
Centrale. Ce séminaire a permis aux experts et scientifiques de débattre sur les questions de fonds liées
au renforcement des capacités en évaluation environnementale et sa promotion comme outil privilégié
d’intégration des aspects liés à l’environnement dans la prise de décisions. Il a été conjointement
organisé par le SEAC1 et l’ACEIE2, sous le parrainage de la COMIFAC.
Les experts d’Afrique Centrale à l’école de la formulation de politiques forestières

La FAO a organisé du 06 au 18 décembre 2010 à Brazzaville, en partenariat avec la COMIFAC, un
atelier sous-régional de formation sur la formulation des politiques forestières en Afrique Centrale. La
tenue de cet atelier auquel ont pris part les acteurs impliqués dans la formulation des politiques
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SEEAC : Secrétariat pour l’Évaluation environnementale en Afrique Centrale
ACEIE : Association Congolaise pour les Études d’Impacts Environnementaux
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forestières, permettait ainsi de contribuer à la bonne gouvernance des forêts d’Afrique centrale à travers
le renforcement des capacités des décideurs en planification et la mise en œuvre des processus
d’élaboration des politiques forestières efficaces.
Suivi-Évaluation du Plan de Convergence : les experts de la sous-région se forment
sur la définition et l’implantation des systèmes de suivi-évaluation

Du 22 novembre au 10 décembre 2010, s’est tenu à Casablanca au Maroc, un stage de formation sur la
« Définition et l’implantation des systèmes de suivi-évaluation », auquel ont pris part les experts en
charge du Suivi-évaluation du Secrétariat Exécutif et du Projet d’appui GIZ/COMIFAC. Ce stage a
permis de relever certaines contraintes liées au bon fonctionnement du système de suivi-évaluation de la
COMIFAC. Quelques recommandations ont à cet effet été formulées en vue d’améliorer l’efficacité de
ce système parmi lesquelles son opérationnalisation effective, l’élaboration d’un manuel de suiviévaluation, et le renforcement des parties prenantes à l’utilisation du système.
Le Forum National Cameroun valide sa structure organisationnelle

Le 29 Décembre 2010 s'est tenu à Mbalmayo (Cameroun) un atelier de validation organisationnelle du
Forum National sur les Forêts du Cameroun "PSFE/CEFDHAC ». Au terme de cet atelier auquel a pris
part le Secrétariat Exécutif, le dispositif organisationnel et fonctionnel du Forum National sur les forêts
du Cameroun a été mis sur pied, de même qu’ont été désignés, les membres du bureau dudit forum.
Ceux-ci auront entre autres pour missions de représenter le forum national lors des rencontres visant la
cohérence des politiques en matière de gestion forestière et la promotion de la mise en œuvre du PSFE,
de la déclaration de Yaoundé et du Plan de Convergence.
Mise en œuvre du projet d’appui à l’opérationnalisation de la plate-forme d’élus
locaux autour du TNS

La mise en œuvre du microprojet «Appui à l’opérationnalisation de la plate-forme d’élus locaux et chefs
traditionnels pour le suivi des actions de conservation autour du Trinational de la Sangha» s’est
poursuivi avec la tenue le 12 décembre 2010 au Secrétariat Exécutif, du premier Comité de
Coordination, pour faire le point sur l’état d’avancement des activités, examiner les premiers outils de
sensibilisation conçus dans le cadre du microprojet et valider la feuille de route pour les prochaines
étapes.
Participation de la COMIFAC aux rencontres régionales et internationales

Au cours du quatrième trimestre 2010, la COMIFAC a activement pris part aux rencontres
internationales et régionales suivantes :
- L’Atelier de validation du projet « Mécanisme de financement durable des Aires protégées du
Bassin du Congo », du 30 septembre au 1er octobre 2010 à Kinshasa, organisé par le WWF;
- Le 7ème Forum sur le Développement de l’Afrique, du 10 au 15 octobre 2010 à Adis Abeba,
organisé par l’Union Africaine, la CEA et la BAD;
- La Formation sur le droit à l’alimentation, du 20 au 22 octobre 2010 à Libreville, organisée par la
FAO;
- Le 8ème Forum Mondial sur le développement durable, le 29 octobre 2010 à N’Djamena, organisé
par le Gouvernement de la République du Tchad;
- L’Atelier international sur les flux transfrontaliers de bois dans la région des Grands Lacs, du 22
au 24 novembre 2010 à Bujumbura, organisé par la FAO;
- La Réunion du Groupe Afrique préparatoire à la 9ème session du FNUF, les 14 et 15 décembre
2010 à Nairobi, organisée par le Forum Forestier Africain;
- Le Conseil d’administration du RAPAC, les 15 et 16 décembre 2010, organisé par le RAPAC.
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Dialogue international sur les forêts et l’environnement et
programmes régionaux
16ème COP à la Convention Climat : un Accord sur la REDD+ est adopté

La ville de Cancún (Mexique) a accueilli du 29 novembre au 11 décembre 2010, la 16ème Conférence
des parties à la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC).
Cette conférence à laquelle les pays de la COMIFAC étaient activement impliqués aux négociations a
connu des avancées significatives vers un accord international sur le climat. Ces avancées sont
notamment relatives aux Accords comprenant les décisions au titre des voies de négociations de la
Convention et du Protocole, et contenant des dispositions sur l’adaptation, REDD +, la technologie,
l’atténuation et les finances.
10ème COP à la Convention sur la Diversité Biologique : Les parties adoptent un
Régime International APA

Les pays de la COMIFAC ont activement pris part à la 10ème COP à la Convention sur la Diversité
Biologique tenue à Nagoya (Japon) du 18 au 29 octobre 2010. Cette conférence a abouti à l’adoption
d’une série de décisions dont les plus importantes sont : l’adoption du Protocole international APA,
l’adoption du Plan stratégique pour la biodiversité 2011-2020, et de la stratégie de mobilisation des
ressources pour l’appui à l’atteinte des trois objectifs de la Convention.
Mise en œuvre du programme régional PACEBCo

Au cours du quatrième trimestre 2010, le Programme d’Appui à la Conservation des Écosystèmes du
Bassin du Congo (PACEBCo) a poursuivi la mise en œuvre de son PTA 2010 avec comme activités
réalisées : (i) la tenue du 2ème Comité de pilotage les 17 et 18 décembre 2010 à Libreville (Gabon) pour
apprécier l’état d’avancement du programme pour la période 2009-2010, examiner et approuver le plan
de travail ainsi que le budget associé pour l’exercice 2011; (ii) l’analyse des offres de services des
prestataires de terrain en vue de la mise en œuvre des activités de la convention de partenariat
CEEAC/RAPAC relatif à l’exécution de certaines activités du programme; (iii) la visite de prospection
du paysage TNS par les experts de l’équipe d’exécution; (iv) la prise de fonction du Coordonnateur du
projet COBAM dans le cadre de la convention de partenariat CEEAC/CIFOR relatif à l’exécution de
certaines activités du programme; (v) le recrutement de la firme chargée de réaliser l’étude diagnostique
du Secrétariat Exécutif de la COMIFAC et des institutions régionales partenaires; (vi) le recrutement
des experts dans les paysages; (vii) la réunion de concertation sur l’élaboration de la feuille de route
pour la prise en compte du genre dans le Plan de convergence; (viii) l’atelier de concertation des chargés
de communication des partenaires engagés dans la mise en œuvre du programme; (ix) une consultation
sur les concepts de centre écologique pour la gestion durable de la biodiversité et d’antenne
multifonctionnelle pour le développement local.
Mise en œuvre des initiatives régionales relatives à la REDD+ en Afrique Centrale

Dans le cadre de la mise en œuvre des initiatives relatives au processus REDD+ en Afrique Centrale,
une série d’ateliers organisés par le Secrétariat Exécutif, en collaboration avec le Bureau de
coordination du FFBC, la Banque Mondiale et la FAO, se sont tenus à Douala du 18 au 22 octobre
2010. Ces ateliers portaient respectivement sur : (i) la stratégie opérationnelle du FFBC; (ii) le projet
régional de renforcement des capacités institutionnelles liées à REDD+; (iii) le projet régional sur le
système Mesure/Surveillance, Reportage et Vérification (MRV).
Les principaux résultats obtenus à l’issue de ces ateliers sont les suivants : la finalisation de la stratégie
opérationnelle du FFBC, la validation des conclusions des études préparatoires au projet régional
REDD+, et l’examen des propositions pour le développement du projet régional sur le système MRV.
Pour ce qui est du Fonds de préparation du Projet de renforcement des capacités institutionnelles REDD
liées à REDD+, il convient également de souligner que le draft du manuel d’exécution et du manuel des
procédures administratives, comptables et financières est achevé. Sa diffusion pour lecture et
commentaires auprès des experts se fera en janvier 2011.
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Standards de durabilité et gouvernance forestière dans le bassin du Congo: les
experts promeuvent le dialogue et le partage d’expériences et de connaissances

Du 29 septembre au 1er octobre 2010, s’est tenu à Kinshasa (RDC), l’atelier international sur les
standards de durabilité et la bonne gouvernance dans le bassin du Congo. Cet atelier a été organisé par
la GIZ avec le parrainage de la COMIFAC. Durant les travaux, les experts ont mené des réflexions en
vue d’explorer les synergies entre les approches réglementaires et les standards volontaires en matière
de durabilité et de gouvernance forestière, et de mieux comprendre l’impact de nouvelles
réglementations prises dans les pays importateurs sur les pays producteurs. Ils ont approfondi leurs
connaissances sur l’application des standards volontaires et les mécanismes associés comme instruments
de gestion durable.

Conseil des Ministres
Sixième session ordinaire du Conseil des Ministres de la COMIFAC

Sur convocation du Président en exercice de la COMIFAC, la 6ème session ordinaire du Conseil des
Ministres s’est tenue du 10 au 11 novembre 2010 à Kinshasa (RDC). Cette session a été précédée du 08
au 10 novembre 2010 par la réunion des experts pour faire le point sur les activités menées par la
COMIFAC au cours des deux années écoulées (2009-2010) et de préparer la position commune de la
sous-région à l’approche des échéances de négociations de décembre 2010 à Cancun au Mexique.
Au terme de la réunion des ministres, une série de décisions ont été prises parmi lesquelles : (i)
l’adoption de la « Déclaration de Kinshasa » sur la position commune des Ministres en charge de
l’Environnement et des Forêts d’Afrique Centrale sur la préparation des négociations de Cancun en vue
d’un nouveau régime climat post-Kyoto 2012 ; (ii) l’adoption des Directives sous-régionales sur
l’implication des populations locales, autochtones et ONG dans la gestion forestière en Afrique
Centrale ; (iii) l’adoption du dispositif institutionnel de l’OFAC ; (iv) l’adoption du Plan de formation
sous-régional aux métiers et emplois de la gestion des aires protégées en Afrique Centrale ; (v)
l’adoption de la Stratégie des pays de l’espace COMIFAC relative à l’APA ; (vi) l’adoption de la
Stratégie d’atténuation des conflits Hommes-Eléphants en Afrique Centrale 2010-2014.
Réalisation de l’audit comptable et financier

Conformément à ses dispositions réglementaires, le Secrétariat Exécutif avec l’accord du Président en
exercice de la COMIFAC a mobilisé par appel d’offres un cabinet d’experts pour la réalisation de
l’audit comptable et financier de la COMIFAC pour la période de juillet 2008 à juin 2010. Cet audit qui
a démarré en octobre 2010 a présenté ses premières conclusions à la 6ème Session du Conseil des
Ministres de novembre 2010 à Kinshasa.

Perspectives
Les perspectives à court terme pour la COMIFAC portent pour l’essentiel sur l’organisation prochaine
de l’Atelier de renforcement des capacités afin d’accroître les financements pour la gestion durable des
terres à travers des mécanismes financiers de lutte contre les changements climatiques en Afrique
centrale ; la participation des pays de la COMIFAC à la 9ème Session du FNUF ; l’atelier d’élaboration
du PTA 2011 de la COMIFAC, la 11ème réunion du GTBAC, le Comité de pilotage de l’étude « Analyse
prospective EFBC 40 ».
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