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Commission des Forêts d’Afrique Centrale
Une dimension régionale pour la conservation
et la gestion durable des écosystèmes forestiers

La présente note de synthèse présente l’état d’avancement des activités menées au cours du deuxième trimestre
2014 (avril à juin) dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de Travail Annuel du Secrétariat Exécutif de la
COMIFAC. Ces activités s’articulent autour des composantes suivantes : (i) Planification, suivi et évaluation de la
mise en œuvre du Plan de Convergence; (ii) Communication, concertation sous-régionale 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 de la mise en œuvre du Plan de
Convergence
Les experts de l’Afrique centrale valident le Plan de convergence révisé
Démarré en 2010, le processus de révision du Plan de convergence est arrivé à son terme avec la tenue du 16 au 17
juin 2014 à Brazzaville (Congo) du Forum sous-régional de validation du Plan de convergence révisé. Ce Plan de
convergence qui est accompagné de la chaine de résultats et des indicateurs comporte six axes prioritaires
d’intervention déclinés en objectifs stratégiques, objectifs opérationnels, résultats attendus et indicateurs de
performance (impact, effet et résultats) ainsi que trois axes transversaux. Ledit Plan devra être soumis pour
validation à la prochaine réunion extraordinaire du Conseil des Ministres de la COMIFAC prévue en juillet 2014, et
pour approbation au prochain Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement d’Afrique Centrale.
Manuel de suivi-évaluation et plate-forme de suivi de la mise en œuvre de son Plan de
convergence : deux outils du dispositif du suivi-évaluation de la COMIFAC finalisés
Le dispositif de suivi-évaluation de la COMIFAC se met progressivement en place. Les réalisations suivantes ont été
effectuées : (i) l’élaboration du manuel de suivi-évaluation de la COMIFAC par un Consultant international recruté
avec l’appui du projet GIZ d’appui à la COMIFAC, et dont les conclusions ont été restituées le 11 juin 2014 à
Yaoundé ; et (ii) une session de formation de l’équipe du Secrétariat Exécutif et des Coordonnateurs Nationaux
COMIFAC tenue les 15 et 16 mai 2014 à Brazzaville, sur le fonctionnement et l’animation de la plate-forme de suiviévaluation de la mise en œuvre du Plan de convergence développée par une firme recrutée avec l’appui du projet
MSP/BM/FEM. Ces outils devront être vulgarisés et faire l’objet de formation des autres parties prenantes
impliquées dans la mise en œuvre et le suivi du Plan de convergence.

Concertation sous-régionale et renforcement des capacités
Le Sous-groupe de travail PFNL tient sa troisième réunion
La COMIFAC a organisé avec l’appui de la FAO à travers le Projet PFNL financé par la Banque Africaine de
Développement (BAD)/Fonds pour les Forêts du Bassin du Congo (FFBC), la troisième réunion du Sous-groupe de
Travail Produits Forestiers Non Ligneux du Groupe de Travail Biodiversité d’Afrique Centrale (GTBAC) de la
COMIFAC, les 6 et 7 Juin 2014 à Kigali en République du Rwanda. Cet atelier a permis d’enrichir le Plan de Travail
Annuel (PTA) 2014 pour la mise en œuvre du nouveau projet PFNL des pays de l’espace COMIFAC financé par la
BAD/FFBC et exécuté par la FAO, d’améliorer le cadre logique et les modalités de mise en œuvre du programme
COMIFAC-CEEAC sur les forêts pour la sécurité alimentaire et la nutrition; et d’adopter la feuille de route 20142015 du SGT-PFNL.
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La COMIFAC a organisé conjointement avec la CEEAC , et avec l’appui du Projet MSP/FEM/BM, la huitième réunion
du Groupe de Travail de la Convention des Nations Unies pour la Lutte Contre la Désertification en Afrique Centrale
(GTCCD) du 10 au 13 juin 2014 à Sao Tomé en République Démocratique de Sao Tomé et Principe. Cette réunion
visait à évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre des décisions de la CdP11 par les pays de l’espace
COMIFAC, de faire le point sur l’état d’avancement du processus d’élaboration du sixième rapport et l’alignement
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des PAN à la Stratégie décennale en Afrique centrale et de faire l’évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre de
la feuille de route 2013-2014 du GTCCD. Il ressort de l’évaluation de ladite feuille de route que le taux de
réalisation des activités est estimé à 75 %.
L’étude sur la capitalisation des expériences de GDF est validée
Les bonnes pratiques de gestion durable des forêts en Afrique Centrale sont connues. Ces bonnes pratiques ont été
validées au cours de l’atelier de revue et de validation des projets sélectionnés dans le cadre de l’étude sur la
capitalisation des bonnes pratiques de mise en œuvre du Plan de convergence dans le bassin du Congo. Ledit
atelier a été organisé par la COMIFAC les 12 et 13 juin 2014 à Douala avec l’appui des projets GIZ d’appui à la
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COMIFAC et MSP/FEM/BM . Au terme de l’atelier, une feuille de route pour les prochaines étapes a été élaborée
comprenant notamment la finalisation des fiches de capitalisation des initiatives ou projets retenus comme bonnes
pratiques, la finalisation du rapport de l’étude et l’élaboration d’un draft de brochure sur les bonnes pratiques.
La CEFDHAC tient son Comité de pilotage régional
Il s’est tenu du 22 au 24 mai 2014 à Bujumbura au Burundi, la sixième session du Comité de Pilotage sous-régional
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de la CEFDHAC . Cette session à laquelle a prit part le Secrétaire Exécutif Adjoint de la COMIFAC visait
l’actualisation du plan d’affaires de Kigali, en vue de l’élaboration des stratégies, et l’adoption des actions
pragmatiques pour assurer le développement des activités des réseaux et des fora nationaux, dans la perspective
de la dynamisation de la CEFDHAC. A l’issue des travaux, plusieurs résolutions ont été prises et relatives
notamment au bon fonctionnement des organes de la CEFDHAC, à la collaboration de la CEFDHAC avec l’Agence de
facilitation et au suivi efficace de la mise en œuvre des différentes recommandations formulées par la CEFDHAC.
Les experts de la sous-région à l’école de la télédétection pour la surveillance des
forêts
Douala a abrité du 2 au 6 juin 2014, le premier atelier régional sur la télédétection pour la surveillance des forêts
en Afrique Centrale, organisé conjointement par la COMIFAC et l’Initiative technique d'Afrique centrale de GEOGFOI, et avec l’appui du programme SilvaCarbon, du CARPE et de l’USAID. Il avait entre autres pour objectifs
d’améliorer l'état actuel de l'utilisation des données de télédétection pour cartographier la couverture forestière
en Afrique, de discuter et de comparer l'interopérabilité des ensembles différents des images satellitaires dans le
contexte de la cartographie et de l'estimation de la biomasse. L’une des recommandations à l’issue de l’atelier a
été la poursuite du renforcement des capacités des personnels des administrations nationales et académiques
dans l’acquisition, l’analyse et le traitement des données et images satellitaires pour le suivi du couvert forestier.
Communication, pilotage et animation de la plate-forme de suivi-évaluation du Plan
de convergence : les Coordonnateurs Nationaux COMIFAC renforcent leurs capacités
La mise en œuvre du plan de renforcement des capacités des Coordonnateurs Nationaux COMIFAC s’est poursuivi
avec la tenue du 12 au 16 mai 2014 à Brazzaville, de l’atelier de formation des CNC en communication, pilotage et
animation de la plate-forme de suivi-évaluation du Plan de convergence. Cet atelier a été organisé par la COMIFAC
avec l’appui des projets GIZ d’appui à la COMIFAC et MSP/FEM/BM. Il s’est soldé par la remise aux participants des
certificats de participation et des pagnes à l’effigie de la COMIFAC.
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CEEAC : Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale
PAN : Plan d’action national de lutte contre la désertification
MSP/FEM/BM : Medium Scale project/Fonds pour l’Environnement Mondial/Banque Mondiale
CEFDHAC : Conférence sur les Écosystèmes de Forêts Denses et Humides d’Afrique Centrale
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Le Secrétariat Exécutif de la COMIFAC, avec l’appui du Fonds Mondial pour la Nature (WWF) et TRAFFIC a organisé
à Yaoundé, du 24 au 26 juin 2014, une session de formation sous-régionale sur la lutte contre la criminalité liée aux
espèces de faune et flore sauvages protégées à l’endroit des services en charge de l’application de la loi des pays
de l’espace COMIFAC. Cette formation était dispensée en vue de trouver des mécanismes pour une meilleure
coordination entre les différentes agences en charge de la mise en application des lois, autant au sein des pays
qu’au niveau sous régional.
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Une formation sur la lutte contre la criminalité liée aux espèces de faune et flore
sauvages protégées tenue

Dialogue international sur les forêts-environnement et promotion de
la COMIFAC
Participation de la COMIFAC au SBSTA 40 sur les changements climatiques
La Conférence internationale sur le changement climatique s’est tenue du 4 au 15 juin 2014 à Bonn. Cette
rencontre a englobé les quarantièmes sessions de l’Organe subsidiaire de mise en œuvre (SBI 40) et de l’organe
subsidiaire de conseil scientifique et technologique (SBSTA 40), ainsi que la reprise de la cinquième réunion de la
deuxième session du Groupe de travail spécial sur la Plate-forme de Durban pour une action renforcée (ADP 2-5).
Le Secrétariat Exécutif de la COMIFAC était représenté à cet évènement. C’est ainsi que dans le cadre de leurs
contributions aux travaux, les pays membres de la COMIFAC ont fait parvenir au Secrétariat de la Convention des
soumissions relatives à leurs positions en ce qui concerne les directives méthodologiques sur les bénéfices non liés
au carbone et sur des approches non fondées sur le marché, dans le cadre de la REDD+ élaborées en mars 2014.
La COMIFAC présente au COFO 22 de la FAO
La FAO a organisé du 23 au 27 juin 2014 à Rome en Italie, la vingt-deuxième Session du Comité des forêts sur le
thème : « les Forêts et les populations : le bois et au delà ». La COMIFAC a été représentée à cet évènement par
son Secrétaire Exécutif Adjoint. Au cours des travaux de cette sesion, une session parrallèle a été organisée par
l’institution avec l’appui de la FAO sur le Programme régional de la COMIFAC intitulé : « Les Forêts pour la sécurité
alimentaire et la nutrition en Afrique centrale ».
La COMIFAC prend part au MEGA FLORESTAIS 9
La neuvième réunion internationale du réseau Mega Florestias s’est tenue à Buea au Cameroun du 5 au 9 mai
2014. Venus de dix-neuf pays, les participants à cette première conférence du genre en terre africaine ont échangé
autour du thème « Les forêts dans 300 ans, et les actions actuelles pour les sécuriser ». La COMIFAC a pris part à
cet évènement où elle a été représentée par son Secrétaire Exécutif Adjoint.

Coordination de la mise en œuvre du Plan de Convergence et
partenariats
L’Atlas régional sur l’utilisation des terres dans l’espace COMIFAC est restitué
Un Atlas régional sur l’utilisation des terres dans l’espace COMIFAC est en cours de développement. Cet Atlas est
financé par la coopération allemande. Une réunion de restitution de la version bêta de cet Atlas a eu lieu le 30 juin
2014 dans les locaux du consortium GFA (Yaoundé), en charge de la mise en œuvre de l’initiative. Les échanges au
cours de cette réunion ont également porté sur la collecte des données supplémentaires et la tenue prochaine de
l’atelier régional de validation de l’atlas.
Les programmes et projets poursuivent la mise en œuvre de leurs activités
Pour ce deuxième trimestre 2014, 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 Projet régional REDD+, du projet
TRIDOM, du projet régional MNV, du programme de promotion de l’exploitation certifiée des forêts (PPECF), du
projet « centre d’évaluation des politiques REDD+ », du projet Approche régionale harmonisée à la gestion durable
des forêts dans le bassin du Congo, du projet « Gestion durable des forêts dans le bassin du Congo, FTNS »
(KfW/FTNS) volet RCA et Congo, du projet PFNL, etc. Pour chacune de ces initiatives, des actions ont été réalisées
parmi lesquelles : la mission de supervision du PACEBCo, la mission de supervision du projet réginoal REDD+ et
MSP, l’atelier de validation de la méthodologie régionale pour l’établissement des équations allométiques dans el
pcader du projet réginoal REDD+, les réunions d’échanges et session inaugurale dans le cadre du projet TRIDOM, la
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réunion à mi parcours et session de formation dans le cadre du projet REDD-PAC, la mission de revue à mi parcours
et la deuxième réunion du Comité de Décision et d’orientation du PPECF, la réunion de lancement du nouveau
projet PFNL, des missions de terrain, etc.

Perspectives / Agenda
Les perspectives à court terme pour la COMIFAC portent pour l’essentiel sur la tenue des évènements suivants :
(i) Le troisième comité de pilotage du RIFFEAC, à Douala le 2 juillet 2014 ;
(ii) L’atelier sur les synergies entre la REDD+ et les SPANB, à Douala du 7 au 11 juillet 2014 ;
(iii) La Session Extraordinaire du Conseil des Ministres de la COMIFAC, à Brazzaville du 16 au 18 juillet 2014 ;
(iv) L’atelier de lancement de comités d’experts du Groupe de Travail Gouvernance forestière d’Afrique Centrale,
à Douala du 29 au 30 juillet 2014 ;
er
(v) Le Comité de Pilotage du Projet régional REDD+ à Douala, les 30 juillet et 1 août 2014.
___ ______

____________________________________ _

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
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