CADRE LOGIQUE DU PLAN D’ACTIONS BIENNAL 2015-2016 DES COORDINATIONS NATIONALES DE LA COMIFAC
LOGIQUE D’INTERVENTION

INDICATEURS OBJECTIVEMENT VERIFIABLES

SOURCES DE VERIFICATION

HYPOTHESES/RISQUES

Objectif global
Assurer la mise en œuvre des décisions
des instances délibérantes, le suiviévaluation et la coordination de la mise
en œuvre du Plan de Convergence
Objectifs spécifiques/Composantes
COMPOSANTE 1
ORIENTATIONS-CONSEIL POUR LES

• Au moins 80% des décisions des instances délibérantes sont mises en œuvre
• Au moins 60% des activités du POPC et de la compos
composante nationale du Plan de
Convergence sont mises en œuvre
• Les initiatives et projets
ts du Plan de Convergence sont mis en œuvre de concert
avec la COMIFAC

• Les pays membres adhèrent à tous lles instruments et initiatives majeurs développés
par la COMIFAC (Directives sous
sous-régionales, Accords, positions communes,
système OFAC, système de planification et suivi
suivi-évaluation, etc.)

DECIDEURS NATIONAUX

COMPOSANTE 2
COORDINATION ET SUIVI DE LA MISE EN
ŒUVRE DU PLAN DE CONVERGENCE AU
NIVEAU NATIONAL

COMPOSANTE 3
REPRESENTATION DU SECRETARIAT
EXECUTIF DE LA COMIFAC

COMPOSANTE 4
SERVICE DE RELAIS ENTRE LE
SECRETARIAT EXECUTIF DE LA
COMIFAC ET LES PAYS MEMBRES
COMPOSANTE 5
INTERFACE POUR LA MISE EN ŒUVRE DU
PLAN DE CONVERGENCE

COMPOSANTE 6

• Le Plan de convergence révisé est vulgarisé au niveau des Pays
• Les pays membres arriment leurs programmes forestiers nationaux (PSFE
(PSFE, PNFEB)
au Plan de Convergence révisé ou se dotent d’un cadre de planification nationale
intégrant le Plan
an de Convergence
• Le suivi des activités du Plan de Convergence national est intégré dans le système
de suivi-évaluation
évaluation de la COMIFAC
• Les structures des CNC sont opérationnelle
opérationnelles
• Les Coordinations Nationales COMIFAC (CNC) assurent le Secrétariat du forum
national CEFDHAC
• Les Coordonnateurs Nationaux participent activement en lieu et place du SE
COMIFAC à au moins 60% des réunions/évènements majeurs impliquant la
COMIFAC

• Les pays sont dotés des programmes forestiers
nationaux ou de leur cadre de planification
nationale
• Rapports annuels des CNC
• Rapport annuel COMIFAC • Le PTA des CNC est pris en compte dans le
budget national
• Les CNC s’approprient leur lettre de mission

• Rapports annuels des CNC
• Rapport annuel COMIFAC
OMIFAC

• Document de planification
nationale
• Manuel de procédures de
suivi-évaluation
COMIFAC
• Rapport du forum national
• Rapports nationaux
d’activités

• Les cadres des ministères et les CNC sont formés
sur les initiatives et instruments développés par
la COMIFAC
• Le PTA des CNC est pris en compte dans le
budget national
• Le système de suivi-évaluation de la COMIFAC
est conçu et opérationnel
• Le PTA des CNC est pris en compte dans le
budget national
• Le financement du forum national CEFDHAC
est garanti
• La mise en œuvre du plan sous-régional de
renforcement des capacités des CNC est financée
• Tous les acteurs comprennent le rôle des CNC

• Rapports des partenaires,
ONG, associations
• Outils et supports de
• Les CNC sont renforcées et équipées
communication disponibles
• Communiqués finaux
• Actes des réunions

• Les CNC élaborent et transmettent leurs rapports trimestriels aux instances
décisionnelles nationales et au SE de la COMIFAC
• Les CNC élaborent et transmettent leur rapport annuel aux instances statutaires
nationales et au Secrétariat Exécutif de la COMIFAC

• Rapports trimestriels et
• Le PTA des CNC est pris en compte dans le
annuels des CNC
budget national
disponibles
• Les recommandations de l’audit organisationnel
• Rapport annuel COMIFAC du SE COMIFAC sont mises en œuvre

• Les CNC élaborent et transmettent
ttent leurs rapports trimestrielles aux instances
décisionnelles nationales et au SE de la COMIFAC
• Les CNC élaborent et transmettent leur rapport annuel aux instances statutaires
nationales et au Secrétariat Exécutif de la COMIFAC

• Rapports trimestriels et
• Les CNC sont renforcées et équipées
annuels des CNC
• Le PTA des CNC est pris en compte dans le
disponibles
budget national
• Rapport annuel COMIFAC
• Rapports réunions
• Disponibilité des ressources financières
disponibles

• Au moins 02 deux réunions de la plate
plate-forme de concertation sont tenues

LOGIQUE D’INTERVENTION
ANIMATION DU RESEAU DES POINTS FOCAUX

COMPOSANTE 7
MISE EN CAPACITES DES CNC

INDICATEURS OBJECTIVEMENT VERIFIABLES

• Les CNC disposent des capacités humaines et matérielles nécessaires pour leur
fonctionnement

Produits/Résultats attendus
RESULTAT 1

• Au moins 60% des activités de la composante nationale du Plan de Convergence
sont mises en œuvre
Le Plan de Convergence national est mis • Les initiatives et projets nationaux du Plan de Convergence sont mis en œuvre de
en œuvre suivant la planification établie
concert avec la COMIFAC
RESULTAT 2
Les décideurs nationaux (Gouvernement,
Parlement, autres grandes institutions
étatiques) sont régulièrement informés et
sensibilisés sur le processus COMIFAC
RESULTAT 3

• Les pays membres adhèrent à tous les instruments et initiatives majeurs développés
par la COMIFAC (Directives sous-régionales, Accords, positions communes,
système OFAC, système de planification et suivi-évaluation, etc.)

L’harmonisation des interventions
• Les réalisations du Plan de Convergence national sont citées dans les rapports
menées par les différents acteurs dans le
d’activités des programmes forestiers nationaux et autres programmes/projets
cadre de la mise en œuvre du Plan de
Convergence national est assurée
RESULTAT 4
Des partenariats stratégiques et les
• Au moins trois conventions/accords de partenariats impliquant les CNC établis et
relations de collaboration avec les autres
mis en œuvre
institutions étatiques nationales sont
développés
RESULTAT 5
Une participation plus active des
Coordinations Nationales à la prise de
décisions sur les questions forestières et
environnementales est assurée

• La représentativité de la COMIFAC est effective dans la plupart des réunions et
évènements auxquels elle est conviée

RESULTAT 6
La culture COMIFAC est vulgarisée et • La COMIFAC est citée comme référence par différents acteurs (secteurs public et
sa visibilité accrue aux niveaux national, privé, société civile, institutions de formation, médias, etc.)
• Les Médias nationaux relaient les informations sur les réunions et évènements
régional et international
organisés sous l’égide de la COMIFAC
RESULTAT 7

• Une base de données sur le système de gestion des connaissances élaborée en

SOURCES DE VERIFICATION

• Rapports réunions
disponibles

HYPOTHESES/RISQUES

• Disponibilité des ressources financières

• Rapports trimestriels et
annuels des CNC
disponibles
• Rapport annuel COMIFAC

Le PTA des CNC est pris en compte dans le
budget national
Les CNC sont dotées de ressources adéquates

• Rapports trimestriels et
annuels des CNC
disponibles
• Rapport annuel COMIFAC
• Rapports de mission

Le PTA des CNC est pris en compte dans le
budget national

• Rapports de mission

Le PTA des CNC est pris en compte dans le
budget national

• Conventions/accords
signés

• Rapports de réunions

• Rapports trimestriels et
annuels des CNC
disponibles
• Rapport annuel COMIFAC
• Rapport des partenaires et
des rencontres
internationales
• Rapports d’activités

• Les CNC sont renforcées

Le PTA des CNC est pris en compte dans le
budget national

Le PTA des CNC est pris en compte dans le
budget national

Le PTA des CNC est pris en compte dans le

LOGIQUE D’INTERVENTION

Les instances statutaires, le Secrétariat
Exécutif et les autres parties prenantes
sont informés sur les activités du secteur
forêts et environnement menées dans les
pays
RESULTAT 8
Les pays membres paient régulièrement
leurs contributions statutaires à la
COMIFAC
RESULTAT 9
Un répertoire des ONG (nationales et
internationales) et des associations
intervenant dans le secteur forestier est
régulièrement mis à jour
RESULTAT 10

INDICATEURS OBJECTIVEMENT VERIFIABLES

SOURCES DE VERIFICATION

collaboration avec le SE COMIFAC
• Nombre de rapports d’activités (trimestriels et annuel) transmis

• Publications dans le
bulletin COMIFAC News
et autres bulletins
d’information

budget national

• Les pays membres sont à jour dans les contributions statutaires
• Les activités des CNC sont financées

• Rapport financier
COMIFAC

Suivi par les CNC du recouvrement des taxes
relatives à la contribution des pays

• Fiche signalétique/Base de données du répertoire des ONG et associations
disponible et mise à jour

• Rapports des CNC

Le PTA des CNC est pris en compte dans le
budget national

Une participation plus large des points
• La participation des points focaux à la plate-forme de concertation est effective
focaux des conventions internationales à
la plate-forme d’échanges est assurée
Intrants/ressources
INTRANT 1
Un budget est alloué pour le
fonctionnement des CNC et la mise en
œuvre des PTA 2015/2016
INTRANT 2
Les CNC sont formés sur l’élaboration
des PTA et du système de suiviévaluation
INTRANT 3
Les CNC sont renforcées en ressources
humaines et équipées en logistiques et
plate-forme TIC

• Compte rendus des
réunions de la plate-forme

HYPOTHESES/RISQUES

• La plate-forme de concertation est opérationnelle

• Fonds disponibles conformément au budget élaboré

Loi des finances

Les Ministères en charge des forêts prennent
conscience de la nécessité de financer les
activités des PTA des CNC

• Les PTA 2015/2016 des CNC sont réalistes
• Les CNC sont pris en compte dans le système de suivi-évaluation de la COMIFAC

Rapports de la formation

Tous les CNC prennent part à la formation

• Réception des équipements
• Désignation de l’équipe des CNC

• PV de réception des
équipements
• Textes de nomination

• L’appui envisagé des partenaires arrive à temps
• Texte sur l’existence juridique des CNC

