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La présente note de synthèse présente l’état d’avancement des activités menées par le Secrétariat Exécutif de la 
Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC) au cours du deuxième trimestre (avril-mai) 2016. Ces 
activités s’articulent autour des composantes suivantes : (i) planification, suivi et évaluation de la mise en œuvre du 
Plan de Convergence 2; (ii) communication, concertation sous-régionale et renforcement capacités; (iii) Dialogue 
international sur les forêts et l’environnement ; (iv) coordination de la mise en œuvre du Plan de Convergence 2 et 
partenariats ; et (v) réunions statutaires. 

Planification, suivi et évaluation de la mise en œuvre du Plan de 

Convergence 2 

La deuxième campagne du processus de collecte de données des indicateurs du Plan 

de convergence 2 est lancée 

Il s’est tenu du 30 mai au 3 juin 2016 à Douala, la troisième Session de renforcement des  capacités des 
Coordonnateurs Nationaux COMIFAC et autres acteurs impliqués dans le suivi évaluation du Plan de convergence 
2. Cette session avait pour objectif de former les Coordonnateurs Nationaux COMIFAC et autres acteurs clés du 
système de suivi évaluation de la COMIFAC sur les fonctionnalités et l’animation de la base de données de la plate-
forme de suivi-évaluation du Plan de convergence 2 et sur les outils nécessaires pour assurer efficacement le suivi-
évaluation des activités des CNC. Ladite session a permis de lancer la deuxième campagne de collecte des données 
des indicateurs du PC2 pour les dix pays membres de la COMIFAC. 
  

Communication, concertation sous-régionale et renforcement des 

capacités 

Le Comité de Communication de la COMIFAC met en œuvre sa feuille de route  

 Le Secrétariat Exécutif de la COMIFAC s’est dotée en mars 2016 d’un Comité Communication qui a entre autres 
pour mission de d’apporter un appui-conseil au Secrétariat Exécutif dans la mise en œuvre de la stratégie de 
communication et du plan de communication de la COMIFAC et de contribuer à la mise en œuvre du plan de 
campagne pour la vulgarisation du Plan de convergence 2. Ce Comité a tenu des réunions en juin 2016 pour la 
finalisation de la stratégie de communication, du plan de communication et du plan de campagne pour la 
vulgarisation du Plan de convergence de la COMIFAC. 

La campagne de vulgarisation du Plan de convergence 2 de la COMIFAC est lancée 

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de campagne pour la vulgarisation du Plan de convergence 2, le 
Secrétariat Exécutif de la COMIFAC a organisé le 12 mai 2016 à Yaoundé au Cameroun, en collaboration avec la 
Coordination Nationale COMIFAC du Cameroun, l’atelier table ronde sur la vulgarisation dudit Plan. Cette table 
ronde qui a bénéficié de l’appui de la GIZ, de l’UICN et de WWF avait pour objectif d’informer les parties prenantes 
des orientations stratégiques et opérationnelles du Plan de Convergence 2 dans l’optique de promouvoir son 
appropriation. D’autres tables rondes devront se poursuivre dans les autres pays de la COMIFAC. 

 Le GTBAC tient sa vingt-troisième réunion 

Il s’est tenu du 19 au 20 avril 2016 à Douala, la vingt-troisième réunion du Groupe de Travail Biodiversité d’Afrique 
Centrale (GTBAC 23). Cette réunion, organisée par le Secrétariat Exécutif avec l’appui du projet GIZ/COMIFAC, était 
préparatoire à la participation de la sous-région à la vingtième réunion de l’Organe subsidiaire chargé de fournir 
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des avis scientifiques, techniques et technologiques (SBSTTA-20) et la première réunion de l’Organe subsidiaire 
chargé de l’application de la Convention sur la diversité biologique (SBI-1) tenues respectivement du 25 au 30 Avril 
et du 02 au 06 mai 2016 à Montréal au Canada. Ladite réunion a permis d’adopter un document des positions 
communes des pays de l’espace COMIFAC sur les points à examiner pendant la réunion du SBSTTA 20 et la réunion 
du SBI-1. 

Groupe de Travail Climat: les conclusions de l’Accord de Paris sur le Climat sont 

décryptées 

Le Groupe de travail Climat d’Afrique Centrale a organisé du 02 au 04 mai 2016 à Douala, l’atelier sous-régional de 
décryptage de l’Accord de Paris. Organisé sous l’égide du Secrétariat Exécutif, cet atelier a été sanctionné par 
l’élaboration d’un rapport des travaux qui met en exergue les dispositions de l’Accord sur la prise en compte des 
priorités de la sous-région. Au cours de ladite réunion, un plan d’actions sur la mise en œuvre de l’Accord de Paris 
et des CPDN a également été élaboré. 

Le Sous-groupe de travail Aires protégées et Faune Sauvage tient sa cinquième 

réunion 

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa feuille de route, le Sous-Groupe de Travail sur les Aires Protégées et la 
Faune Sauvage en Afrique Centrale (SGTAPFS) a tenu sa cinquième réunion du 24 au 27 Mai 2016 à Douala. Cette 
réunion, organisée par le Secrétariat Exécutif de la COMIFAC avec l’appui technique et financier du projet GIZ 
d’appui à la COMIFAC, de l’UICN et du WWF a permis entre autres de faire le point sur la mise en œuvre du Plan 
d’Action sous régional des pays de l’espace COMIFAC pour le renforcement de l’application des législations 
nationales sur la Faune sauvage, de valider le rapport final de l’étude sur la mise en œuvre des accords de 
coopération sur la création et la gestion des aires protégées transfrontalières(APT), de poursuivre des réflexions 
sur le suivi des tendances dans les complexes d’APT basées sur l’expérience du Groupe de la Sangha. 

Les Coordonnateurs Nationaux COMIFAC formés à l’animation de la plate-forme suivi-

évaluation du Plan de convergence 

Dans le souci de faciliter l’appropriation des outils pour le suivi-évaluation de la mise en œuvre du Plan de 

convergence 2, le Secrétariat Exécutif a organisé du 30 mai au 3 juin 2016 à Douala, avec l’appui des projets GIZ et 

JICA d’appui à la COMIFAC la troisième session de CNC et autres acteurs impliqués dans le suivi évaluation du Plan 

de convergence de la COMIFAC. En plus du lancement de la deuxième campagne de collecte des données des 

indicateurs du PC2, cette session a permis de renforcer les capacités des CNC sur l’utilisation et l’administration de 

la version 3 de la plateforme SUIVI CONVERGENCE, d’échanger sur les outils et approches méthodologiques 

appropriées pour la collecte, le traitement et la production des données de qualité. 

Dialogue international sur les forêts et l’environnement 

L’Afrique Centrale présente au SBSTTA 20 de la CDB 

Montréal au Canada a abrité du 25 au 30 avril et du 2 au 6 mai et du 2016, respectivement la vingtième réunion de 

l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques (SBSTTA-20) et la 

première réunion de l’Organe subsidiaire chargé de l’application de la Convention sur la diversité biologique (SBI-

1). Les pays de l’Afrique Centrale accompagnés par le Secrétariat Exécutif de la COMIFAC ont pris part à ces 

évènements pour défendre les positions communes de la sous-région.  

Conférence de Bonn sur les changements climatiques: Participation soutenue de la 

COMIFAC 

Il s’est tenu du 16 au 26 mai 2016, la Conférence de Bonn sur les changements climatiques portant sur la quarante-

quatrième Session de l’Organe Subsidiaire de Mise en œuvre de la Convention Climat et quarante-quatrième 

Session de l’Organe Subsidiaire de Conseil Scientifique et Technologique (SBSTA). Ces évènements ont vu la 

participation des négociateurs de l’Afrique Centrale accompagnés par le Secrétariat Exécutif de la COMIFAC. Sur  

les dix-sept points inscrits à l’ordre du jour des travaux, six ont mérité l’attention soutenue de la sous-région. 
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Coordination de la mise en œuvre du Plan de Convergence 2 et 

partenariats 

 

Le guide de négociations et de mise en œuvre des APV/FLEGT en Afrique Centrale 

est validé  

Le Secrétariat Exécutif de la COMIFAC vient de se doter du Guide de négociations et de mise en œuvre des 

APV/FLEGT en Afrique Centrale. En plus des enjeux des APV/FLEGT qu’il présente pour l’Afrique centrale, ce guide 

décrit les étapes essentielles du processus, les démarches efficientes à suivre et les résultats et produits attendus à 

chaque  étape ainsi que les besoins en renforcement des capacités de chaque catégorie d’acteurs, le niveau de 

participation et les synergies indispensables entre les parties prenantes à chaque étape du processus. Ledit guide 

élaboré avec l’appui financier de la Cellule FLEGT de la CEEAC sous financement d l’Union Européenne a été validé 

au cours d’un atelier sous-régional tenu du 11 au 12 avril 2016 à Douala au Cameroun. 

Quelques réalisations des programmes/projets coordonnés par la COMIFAC  

Le Secrétariat Exécutif a poursuivi la coordination de la mise en œuvre des programmes et projets placés sous sa 
supervision. Il s’agit du PACEBCo, du Programme de l’exploitation certifiée des forêts (PPECF) et des 
projets régionaux suivants : REDD+, Centre d’évaluation des politiques REDD+, GIZ appui à la COMIFAC, APA, BSB 
Yamoussa, Gestion durable des forêts dans le bassin du Congo/FTNS volet RCA et Congo, PFNL, etc.  

Pour ces différentes initiatives, des actions ont été réalisées notamment la poursuite des chantiers pour la 
construction des centres écologiques, des antennes multifonctionnelles et les microprojets dans le cadre du 
PACEBCo, une mission de la BAD/PACEBCo effectuée à Yaoundé du 16 au 20 mai 2016, la poursuite de la collecte 
de données pour l’élaboration des équations allométriques et plus particulièrement le lancement des activités de 
collecte de données en RCA et au Cameroun, le lancement de l’élaboration du guide méthodologique REDD+ dans 
le cadre du projet REDD+, la tenue du Comité de Décision et d’Orientation du programme PPECF du 16 au 18 mai 
2016 à Douala, la réunion d’évaluation du projet Atlas le 27 mai 2016 à Yaoundé, l’appui du projet GIZ/COMIFAC à 
l’élaboration de la stratégie sous-régionale Genre, les ateliers nationaux de lancement du projet 
APA/GIZ/COMIFAC, la tenue de l’atelier d’achèvement du projet REDD-PAC du 25 au 30 avril 2016 en Autriche, le 
financement de trois études menées dans le cadre du projet JICA/COMIFAC, la tenue du Comité de pilotage du 
projet PFNL du 7 au 8 juin 2016 à Sao Tomé et Principe, la tenue de l’atelier de formation des conservateurs des 
aires protégées de la région du Grand nord sur l’utilisation de l’outil IMET dans le cadre du projet BSB Yamoussa. 

Réunions statutaires 

Sur invitation du Ministre de l’Eau, de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme du 
Burundi, Président en exercice de la COMIFAC et avec l’appui de l’Union Européenne, Facilitateur du Partenariat 
pour les Forêts du Bassin du Congo (PFBC), de l’Agence Française de Développement (AFD), de la Coopération 
Technique allemande (GIZ) et du Fonds pour l’Environnement Mondial/Banque Mondiale à travers le projet 
régional REDD+, une session extraordinaire du Conseil des Ministres en charge de l’Environnement et des Forêts 
des pays membres de la COMIFAC s’est tenue le 12 mai 2016 à Kinshasa en République Démocratique du Congo. 
Cette session extraordinaire a été précédée du 10 au 11 mai 2016 par la réunion des experts. Au terme de ladite 
session, d’importantes résolutions ont été prises en vue de permettre à l’institution de sortir de la sévère crise 
financière dont elle traverse.  

Contact 
Secrétariat Exécutif 
Tél: (+237) 222 21 35 11 Fax: (+237) 222 21 35 12 
B.p.  20818 Yaoundé Cameroun  
Email: comifac@comifac.org  
 

www.comifac.org 
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Une dimension régionale pour la conservation, la gestion durable et concertée des 

écosystèmes forestiers d'Afrique Centrale 

  
 
 

Commission des Forêts d’Afrique Centrale 
 

La COMIFAC est une organisation internationale reconnue pour son rôle dans l’intégration sous-régionale 
en matière de conservation et de gestion durable et concertée des écosystèmes forestiers d’Afrique 
Centrale. Elle regroupe en son sein dix pays membres partageant un héritage naturel commun. La 
COMIFAC est née de la matérialisation des engagements souscrits en mars 1999 dans la « Déclaration de 
Yaoundé » par les Chefs d’Etat de la sous-région.  
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