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Etat d’avancement de la mise en œuvre des recommandations du Conseil des Ministres de la
COMIFAC

Avant propos
Le présent tableau de bord présente l’état d’avancement de la mise en œuvre des
recommandations du Conseil des Ministres en charge des Forêts et de l’Environnement des pays
de l’espace COMIFAC. Ledit tableau de bord concerne les recommandations formulées ces deux
dernières années lors des réunions suivantes :
1.

Session extraordinaire du Conseil des Ministres de la COMIFAC tenue du 16 au 18 juin
2012 à N’djamena (République du Tchad) ;

2.

Réunion extraordinaire du Conseil des Ministres de la COMIFAC tenue du 16 au 18 mai
2011 à Kinshasa (République Démocratique du Congo) ;

3.

6ème Session Ordinaire du Conseil des Ministres COMIFAC tenue du 10 au 11 novembre
2010 à Kinshasa (République Démocratique du Congo)

En plus de thématiques débattues lors des réunions ministérielles, ce tableau présente les
résolutions et recommandations prises par les Ministres. Et pour chacune de ces résolutions et
recommandations, le niveau de réalisations et les résultats obtenus sont présentés ainsi que leur
taux de réalisation.
De manière générale, ce taux de réalisation est estimé à 60,5%. Il convient de relever que le
niveau d’atteinte des réalisations exprimé à travers ce taux se justifie par le fait que bon nombre
de recommandations ont été adressées soit aux pays membres de la COMIFAC, soit à la
Présidence en exercice, ou encore aux partenaires. Par conséquent, leur mise en œuvre n’incombe
pas directement au Secrétariat Exécutif de la COMIFAC.

2

Etat d’avancement de la mise en œuvre des recommandations du Conseil des Ministres de la
COMIFAC

TABLEAU DE BORD DU SUIVI E LA MISE EN ŒUVRE DES RESOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS DU
CONSEIL DES MINISTRES DE LA COMIFAC
Thématique
Session extraordinaire
du conseil des
ministres de la
COMIFAC
16-18 juin 2012

Situation financière de
l’institution

N’djamena
(République du
Tchad)

Rapport 2011 de l’audit
financier et comptable de la
COMIFAC

Rapport sur le contrôle
interne 2011 de la COMIFAC

Résolutions
---

Décision réitérée de mai 2009 à
Libreville, consistant à prélever
systématiquement un
pourcentage devant couvrir les
frais de suivi des différents
projets et programmes placés
sous la coordination de la
COMIFAC.
- Adoption du Rapport certifié par
le cabinet KPNG
- Félicitations adressées au
Secrétariat Exécutif pour la bonne
tenue des comptes
---

Réalisations / Résultats
obtenus

Recommandations

• Au Président en exercice,
- Engager le plaidoyer auprès des
Chefs d’Etat des pays membres pour
mobiliser davantage leur soutien
pour le fonctionnement de la
COMIFAC
• Au Secrétariat Exécutif,
- Veiller à l’application stricte de
ladite décision en notifiant à tous les
partenaires cette disposition.

État de mise en œuvre en 2012
Information à vérifier auprès de
CN RDC

État de mise en œuvre en 2012
Un Projet de décision a été
élaboré et soumis au Président
en exercice pour signature
Taux de réalisation : en continu

---

---

• Au Secrétaire Exécutif,
- Prendre des mesures et actions
nécessaires pour la mise en
application des recommandations
issues de l’audit en vue de lever
les faiblesses mentionnées par les
auditeurs, conformément aux
normes, lois et règlements en la
matière

État de mise en œuvre en 2012
Des propositions d’actions ont
été établies et sont mises en
œuvre progressivement
Taux de réalisation : en continu
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Thématique

Résolutions
Pour les comptes 422000
« Rémunération du personnel » et
449400 « Etat Subventions »
respectivement créditeurs de 4
205 621 F.cfa et 8 469 017 F.cfa
dont les montants figurent dans
les états financiers depuis 2008
jusqu’aujourd’hui,
Accord donné pour que ces
comptes soient soldés afin que
ces montants n’apparaissent plus
dans les comptes de
l’organisation
Décision entérinant la note de
service du Secrétaire Exécutif sur
la retenue et le reversement de la
pension retraite (part patronale)
du personnel statutaire.

Etat d’avancement de la mise
en œuvre des programmes et
projets sous-régionaux

Remerciements adressés aux
partenaires pour leurs appuis
multiformes

Recommandations

Réalisations / Résultats
obtenus
État de mise en œuvre en 2012
Les comptes ont été soldés
Taux de réalisation : 100%

---

• Aux partenaires au
développement
- Soutenir davantage la COMIFAC et
renforcer leurs appuis aux initiatives
sous-régionales qui concourent à la
mise en œuvre du Plan de
Convergence

État de mise en œuvre en 2012
- Le projet de décision a été
élaboré et transmis pour
signature au président en
exercice
- Un Plan/échéancier de retenue
a été effectué mais non encore
mis en œuvre à cause du
manque de moyens financiers
- S’agissant du reversement de la
pension retraite, la décision
n’est pas appliquée faute de
moyens financiers
Taux de réalisation : 30%
État de mise en œuvre en 2012
En cours
Taux de réalisation : continu
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Thématique

Résolutions

Etat d’avancement de la mise
en œuvre des
recommandations de l’audit
organisationnel et
institutionnel du Secrétariat
Exécutif de la COMIFAC et des
institutions sous-régionales
Partenaires (OCFSA, OAB,
ADIE)
Déclaration de N’djamena
relative à la position
commune des Ministres en
charge de l’Environnement et
des Forêts d’Afrique Centrale
sur la préparation des
échéances sur les
changements climatiques de
Doha (Qatar) en décembre
2012
Feuille de route pour la mise
en œuvre de la déclaration
conjointe des pays membres
de la COMIFAC et pays
partenaires sur la REDD+ de
Durban
Plan d’Action sous-régional
2012-2017 des pays de
l’espace COMIFAC pour le
renforcement de l’Application
des Législations Nationales
sur la Faune sauvage
(PAPECALF)

Adoption de la Déclaration

Recommandations

Réalisations / Résultats
obtenus

• Au Secrétariat Exécutif,
- Accélérer le rythme de mise en
œuvre des recommandations de
l’audit organisationnel/institutionnel

État de mise en œuvre en 2012
En cours
Taux de réalisation : continu

• Au Secrétariat Exécutif,

État de mise en œuvre en 2012
Il est prévu de recruter une
assistance technique pour
l’appui des pays aux
négociations climat sous le
financement du projet régional
REDD. Cette assistance
technique pourra avoir à son
sein le spécialiste recherché
Taux de réalisation : 50 %
État de mise en œuvre en 2012
La mise en œuvre de la feuille de
route est en cours
Taux de réalisation : 0 %

- Mobiliser une assistance juridique
pour accompagner les Etats sur les
questions de stock de carbone, de
prix de carbone sur le marché afin
que les pays puissent tirer
entièrement profit de ce mécanisme

Approbation de la feuille de route

---

Adoption du Plan d’action

• Aux États membres,
- Mettre en place les mécanismes de
coordination de la mise en œuvre du
Plan d’action en veillant à
l’implication étroite de la société
civile
- Mettre en œuvre le Plan d’Action et
mobiliser les appuis multiformes des
partenaires à travers les différents
foras internationaux pour le soutien
à la mise en œuvre du Plan d’Action

État de mise en œuvre en 2012
Activité en cours
Il est envisagé la mise en place
des Cellules de coordination au
niveau national
Taux de réalisation : 0%

5

Etat d’avancement de la mise en œuvre des recommandations du Conseil des Ministres de la COMIFAC

Thématique

Résolutions

---

Conférence internationale sur
la criminalité
environnementale

---

Rapport sur le bilan des
expériences de la gestion
durable des écosystèmes
forestiers d’Afrique Centrale
et leur contribution à la mise
en œuvre de l’Agenda 21

Approbation du rapport

État d’avancement du
processus de finalisation du

Recommandations
dont le budget est de 13,6 millions
euros pour une période de 5 ans
- Privilégier la coopération
interministérielle impliquant,
notamment les administrations en
charge de la défense, de l’intérieur,
des affaires étrangères, de la justice
et de la faune dans la lutte anti
braconnage, tant au niveau national
que transfrontalier
• Au Secrétariat Exécutif,
- Créer un sous-groupe de travail sur
la faune sauvage et les Aires
Protégées au sein du Groupe de
Travail sur la Biodiversité en Afrique
Centrale (GTBAC), qui va, entre
autres, suivre la mise en œuvre du
Plan d’Action au niveau sousrégional
Organiser ladite Conférence sous
l’égide de l’Union Africaine en 2013
et avec la collaboration de la CEEAC,
le CEA/BSR-AC, de la BAD, de la FAO,
du PNUE, d’Interpol, de l’Accord de
Lusaka, de l’ASEAN, des agences de
coopération

Réalisations / Résultats
obtenus

État de mise en œuvre en 2012
TDRs élaborés Financement
disponibles. Atelier sousrégional prévu en décembre
2012
Taux de réalisation : 50%

État de mise en œuvre en 2012
L’activité n’est pas encore
réalisée. Mais des négociations
sont entamées par le Secrétariat
Exécutif avec certains en vue du
financement de cet évènement
Taux de réalisation : 10%

• Au Secrétariat Exécutif,
- Éditer le rapport de synthèse
illustré de l’étude afin d’en assurer
une large diffusion lors de la
conférence de Rio+20 au Brésil

État de mise en œuvre en 2012
La Brochure a été éditée en
français et anglais, et a été
largement diffusé au Brésil lors
de la Conférence Rio+20
Taux de réalisation : 100%

• A la République du Congo,
- Poursuivre les consultations afin

État de mise en œuvre en 2012
L’Accord n’a pas été signé en
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Thématique

Réunion
extraordinaire du
Conseil des Ministres
de la COMIFAC
16-18 mai 2011

projet d’Accord de
coopération entre les pays des
trois bassins forestiers
tropicaux du monde
Rapport de l’audit financier et
comptable de la COMIFAC

Kinshasa (République
Démocratique du
Congo)

Résolutions

- Adoption du rapport d’audit
certifié par le cabinet KPMG au
titre des exercices 2008, 2009 et
2010
- Adoption des recommandations
dudit rapport en vue de lever les
faiblesses constatées

Recommandations
que l’Accord puisse être signé dans
les meilleurs délais

marge du Sommet de Rio, les
négociations se poursuivent
Taux de réalisation : 50%

• Au Secrétariat Exécutif,
- Solder le compte 45 820, afin que le
montant de ce compte n’apparaisse
plus au crédit dudit compte.
détenues par le personnel
• Au Secrétariat Exécutif,
- Prendre des dispositions
nécessaires pour le recouvrement
des créances de la COMIFAC
détenues par le personnel

État de mise en œuvre en 2011
Le compte a été soldé
Taux de réalisation : 100%

• Au pays siège COMIFAC,
- Intervenir auprès des services des
impôts, et ce, conformément aux
dispositions de l’Accord de siège, afin
que les pénalités et les intérêts de
retard dus au non prélèvement et au
non reversement dans les délais des
impôts dus par le personnel national
ne soient pas exigés à la COMIFAC

Situation financière du SE
COMIFAC

- Annonce du Congo de son
engagement à apurer tous les
arriérés de ses contributions

Réalisations / Résultats
obtenus

---

État de mise en œuvre en 2011
- Une correspondance a été
adressée aux anciens
personnels de la COMIFAC afin
qu’ils reversent les créances
dues à la COMIFAC, - -- Leur
réponse est toujours attendue
- Pour le personnel actuel de la
COMIFAC, le recouvrement est
en cours
Taux de réalisation : 75%
État de mise en œuvre en 2011 et
2012
- Les concertations sont en cours
entre les services des impôts du
Cameroun afin que les
prélèvements ne soient pas
exigés à la COMIFAC
Au stade actuel, ce prélèvement
se fait directement sur les
salaires du personnel
Taux de réalisation : 50%

État de mise en œuvre en 2011 et
2012
Le Congo a annoncé l’apurement
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Thématique

Résolutions

Recommandations

avant le prochain Sommet des
trois bassins forestiers tropicaux
du monde prévu en juin 2011 à
Brazzaville.

Réalisations / Résultats
obtenus
d’une partie de ses arriérés lors
de la réunion plénière du PFBC à
hauteur de 200 millions de
FCFA.
Une partie de ce montant a été
versée, soit 100 millions de
FCFA
Taux de réalisation : 50%

Annonce de la RDC du paiement
d’une partie de ses arriérés à
hauteur de 150 000 dollars US

---

Manuel de procédures
administratives, financières et
comptables de la COMIFAC

- Adoption du manuel

---

Recrutement d’un comptable à
la COMIFAC

Le Conseil s’engage à mobiliser
les ressources nécessaires pour le
recrutement d’un Comptable

---

Rapport d’audit institutionnel
et organisationnel du SE
COMIFAC et des institutions

---

• A la Guinée Équatoriale, pays
assurant la présidence de l’ADIE

État de mise en œuvre en 2011
La RDC a versé une partie des
arriérés tel qu’annoncé
(150 000 dollars US)
Taux de réalisation : 100%
État de mise en œuvre en 2011
- Le Manuel de procédures est
opérationnel,
- Il a été mis à la disposition des
utilisateurs au SE COMIFAC
- un système de coaching est en
cours de mise en place avec
l’appui des partenaires
Taux de réalisation : 100%
État de mise en œuvre en 2011
La tension persistance de la
trésorerie de la COMIFAC n’a pas
permis de procéder au
recrutement du comptable.
Toutefois, grâce à l’appui
financier du MSP, un comptable
appuie le Secrétariat Exécutif
Taux de réalisation : 0%
État de mise en œuvre en 2011 et
2012
- Une correspondance transmise
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Thématique

Résolutions

S/R partenaires (OAB, ADIE et
OCFSA)

Recommandations
- Convoquer avant la fin de cette
année le Conseil d’Administration de
l’ADIE afin qu’il puisse statuer sur les
propositions de l’audit institutionnel
et organisationnel.

• Au Cameroun, Président en
exercice de l’OCFSA,
- Mettre en application les
résolutions de la 6ème session
ordinaire du CM en commettant un
autre audit financier et comptable de
l’institution
- Renforcer l’équipe en place en vue
d’élaborer le plan de réforme de
cette institution, sur la base des
propositions de l’audit
organisationnel et institutionnel
• A l’ADIE, OCFSA, OAB,
- Tenir les instances décisionnelles
de ces trois institutions dans les
meilleurs délais afin de permettre à
la prochaine session extraordinaire
du CM prévue en novembre 2011 de
prendre position sur le devenir de
ces structures.
Préparatifs du sommet des
Chefs d’Etat et de
Gouvernement des trois
bassins forestiers tropicaux

Le Conseil a chargé une équipe
d’experts de préparer une
proposition relative aux rôles,
attributions, fonctionnement et
mécanisme de financement en
vue de la mise en place d’un

• A la République du Congo,
- Faire examiner l’Accord de
coopération au préalable par les
juristes des ministères des affaires
étrangères des pays de la COMIFAC
avant leur soumission à la signature

Réalisations / Résultats
obtenus
par le SE COMIFAC au Ministère
en charge de l’environnement
pour rappeler la
recommandation faite par le CM
- Le Conseil d’Administration de
l’ADIE ne s’est pas encore tenu
Taux de réalisation : 0%
État de mise en œuvre en 2011 et
2012
- le Plan de reforme de l’OCFSA a
été réalisé
- Une correspondance transmise
par le SE COMIFAC au Ministère
en charge des Forêts pour
rappeler la recommandation
faite par le CM
- Le Cameroun a commis l’audit
financier et comptable de
l’OCFSA et le rapport est
disponible
- Taux de réalisation : 100%
État de mise en œuvre en 2011 et
2012
Les instances décisionnelles de
ces trois organisations ne se
sont pas tenues
Il est prévu en marge du Conseil
des Ministres de Novembre
2012 la tenue du Conseil des
Ministres de l’OCFSA
Taux de réalisation : 0%
État de mise en œuvre en 2011
L’accord a été transmis aux
juristes des Ministères des
Affaires Étrangères qui l’ont
examiné
Taux de réalisation : 100%
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Thématique

6ème Session Ordinaire
du Conseil des
Ministres COMIFAC

Déclaration de Kinshasa sur la
position commune des
Ministres en charge des
Ressources Naturelles, des
Forêts et de l’Environnement
d’Afrique Centrale sur la
préparation des échéances
futures de négociations d’un
régime climat post Kyoto
2012.
Position commune sur la
préparation des négociations
de Cancun

10-11 novembre
2010
Kinshasa (République
Démocratique du
Congo)

Rapport biennal d’activités
(octobre 2008 – octobre
2010) de la COMIFAC

Résolutions

Recommandations

Réalisations / Résultats
obtenus

Secrétariat Permanent

des Chefs d’Etat.

Adoption de la Déclaration

---

État de mise en œuvre en 2011
Déclaration publiée sur le site
web et diffusée auprès des
partenaires
Taux de réalisation : 100%

Adoption de la Déclaration de
position commune sur la
préparation des négociations de
Cancun en vue d’un régime climat
post Kyoto 2012 avec des
amendements
- Adoption du rapport biennal
- Renouvellement des
remerciements de la COMIFAC
aux partenaires au
développement pour leurs appuis
multiformes à la COMIFAC et
pour les initiatives développées
dans le cadre de la mise en œuvre
du Plan de convergence

---

État de mise en œuvre en 2010
Position Commune endossée par
l’Union Africaine et soutenue en
décembre 2010 à Cancun lors de
la COP 16 CCC
Taux de réalisation : 100%
État de mise en œuvre en 2011 et
2012
Les partenaires au
développement (GIZ, KFW,
France, BAD, FEM/Banque
Mondiale, UICN, FAO, ACDI, etc.)
apportent leurs appuis
techniques et financiers à la
mise en œuvre du Plan de
Convergence et du PTA
Taux de réalisation : 100%
État de mise en œuvre en 2011 et
2012
Certains pays comme le
Cameroun, le Gabon et le Tchad
ont inscrit la contribution de la
Coordination Nationale
dans le Budget annuel du

• Aux partenaires au
développement,
Exhortation à renforcer leurs appuis
pour soutenir davantage les efforts
des pays de la COMIFAC à la mise en
œuvre dudit plan

• Aux Gouvernements,
- Inscription dans leurs budgets
annuels respectifs les besoins des
Coordinations Nationales COMIFAC
- Mettre à la disposition du
Secrétariat Exécutif, les moyens
nécessaires pour son bon
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Thématique

Résolutions

Recommandations
fonctionnement et la mise en œuvre
du Plan de convergence.

Annonce des Ministres du Congo
et de la RDC de l’engagement de
leur pays à payer les arriérés de
cotisations de la COMIFAC dans
les brefs délais.

---

Plan d’action biennal 20112012

Adoption du Plan d’action biennal

• Aux États membres,

Budget biennal 2011-2012

Adoption du Budget biennal

Directives sous-régionales sur
l’implication des populations
locales, autochtones et ONG
dans la gestion forestière en

Adoption des Directives

- Payer leurs arriérés de
contributions égalitaires et les
encours pour permettre la mise en
œuvre de ce plan d’action
- Accélérer la mise en place du
mécanisme de financement
autonome pour assurer le
financement de ce plan d’action ainsi
que ceux des institutions partenaires

• Au président en Exercice,
- Veiller à la mise en application des
dispositions du traité instituant la
COMIFAC, notamment celles de
l’article 20
• Aux États membres,
Intégrer dans leurs législations et
réglementations forestières, les
dispositions relatives aux Directives

Réalisations / Résultats
obtenus
Ministère, mais généralement
ces fonds ne sont pas décaissés.
Taux de réalisation : 15%
État de mise en œuvre en 2011 et
2012
- Les arriérés du Congo n’ont pas
été versés comme annoncés
- Seule la RDC a versé 150 000
dollars en 2011
Taux de réalisation : 50%
État de mise en œuvre en 2011 et
2012
- Le mécanisme de financement
autonome n’est pas encore
opérationnel
- Les Pays qui ont pays leurs
contributions égalitaires en
2011 et 2012: le Cameroun (à
jour dans toutes ses
contributions), le Gabon (a
versé 2011et 2012), le Congo (a
payé une part des arriérés), la
RCA (a payé une part des
arriérés) et la RDC (a payé une
part des arriérés)
Taux de réalisation : 30%
État de mise en œuvre en 2011 et
2012
L’article 20 du Traité n’est pas
appliqué
Taux de réalisation : 0%
État de mise en œuvre en 2011 et
2012
Aucun pays n’a pas encore
intégré ces Directives dans ses
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Thématique

Résolutions

Recommandations

Afrique Centrale

Stratégie des pays de l’espace
COMIFAC relative à l’Accès
aux ressources
biologiques/génétiques et au
Partage juste et équitable des
Avantages découlant de leur
utilisation (APA)

Adoption de la Stratégie

Remerciements adressés aux
partenaires au développement, et
plus particulièrement la GTZ et
l’initiative de renforcement des
capacités en matière d’APA pour
leurs appuis à la COMIFAC et à ses
pays membres à la mise en œuvre
du Plan de convergence.

• Aux partenaires au
développement, notamment la
FAO,
- Poursuivre leurs appuis pour la
mise en œuvre de ces Directives au
sein des États membres
• Aux États membres,
- Prendre des mesures adéquates
pour la mise en œuvre de ladite
stratégie

• Au Secrétariat Général de la
CEEAC,
- Appuyer la mise en œuvre de la
stratégie dans les pays à travers un
programme régional de valorisation
des ressources
biologiques /génétiques
• Au Secrétariat Exécutif,
- Élaborer un projet de cadre légal en
matière d’APA en vue d’appuyer les
pays à se doter de législations
harmonisées sur APA

Réalisations / Résultats
obtenus
législations et réglementations
nationales
Taux de réalisation : 0%
État de mise en œuvre en 2011 et
2012
La FAO accompagne cinq pays
dans l’internationalisation des
Directives PFNL
Taux de réalisation : 100%
État de mise en œuvre en 2011 et
2012
Le Cameroun s’est doté de sa
stratégie nationale APA et le
Gabon est en cours de
finalisation de sa stratégie
Taux de réalisation : 15%
État de mise en œuvre en 2011 et
2012
Dans le cadre du développement
de l’économie verte dans la
sous-région,
le
Secrétariat
général de la CEEAC a prévu un
programme sur la valorisation
des ressources génétiques.
Taux de réalisation : 30%
État de mise en œuvre en 2011 et
2012
Le Cadre légal n’a pas été
élaboré.
Un projet a été soumis pour
financement au FFBC par le
Secrétariat Exécutif en vue de la
mise en place des cadres
réglementaires et législatifs
nationaux en matière d’APA,
mais, il n’a pas été sélectionné
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Thématique

Stratégie d’atténuation des
conflits Hommes-Éléphants en
Afrique Centrale 2010-2014

Résolutions

Adoption de la Stratégie

Recommandations

• Aux États membres,
- Adapter cette stratégie sousrégionale au contexte national;
- Approfondir les études pour affiner
cette Stratégie afin que des solutions
durables puissent être trouvées à la
problématique du conflit hommeéléphant.
• Au Secrétariat Exécutif,
- Élaborer des stratégies similaires
pour d’autres animaux sauvages en
conflit avec l’homme

Plan de formation sousrégional aux métiers et
emplois de la gestion des aires
protégées en Afrique Centrale
Recrutement dans le secteur
public forestier et la dotation
du personnel technique
forestier et faunique d’un
statut particulier

Adoption du Plan de formation

---

---

Étude de faisabilité sur la
pérennité de l’OFAC

Adoption du dispositif
institutionnel de l’OFAC avec la
mise en place d’une cellule de
coordination basée au Secrétariat
Exécutif de la COMIFAC chargée
de la coordination de
l’observatoire régional, des
relations avec les observatoires
nationaux et de la collaboration
avec l’OSFAC et l’ensemble des
partenaires

• Aux États membres,
- Accroître le recrutement du
personnel du secteur forêtenvironnement et faunique et de le
doter d’un statut particulier
attrayant
Au Secrétariat Exécutif,
- Veiller à la mise en place et
l’opérationnalisation de l’OFAC pour
la phase de transition d’ici 2013 et
pour sa consolidation au-delà et à
sécuriser le financement de l’OFAC
sur les ressources de la COMIFAC

Réalisations / Résultats
obtenus
Taux de réalisation : 0%
État de mise en œuvre en 2011 et
2012
Le Gabon s’est doté d’une
stratégie nationale sur la
gestion des conflits hommeséléphants
Taux de réalisation : 10%
État de mise en œuvre en 2011 et
2012
- Les stratégies similaires ne
sont pas encore élaborées
Taux de réalisation : 0%
---

État de mise en œuvre en 2011 et
2012
A vérifier

État de mise en œuvre en 2011
- Prise de fonction de l’expert
forestier de la Cellule OFAC au
Secrétariat Exécutif
- Décision prise par le Président
en exercice sur
l’institutionnalisation de l’OFAC
- Activités de l’OFAC prises en
compte dans le PTA 2011 de la
COMIFAC sous financement du
PACEBCo
Taux de réalisation : 100%
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Thématique

Résolutions

Remerciements adressés aux
partenaires au développement
pour leurs appuis multiformes au
fonctionnement de l’OFAC

Recommandations

• Aux partenaires au
développement,
Renforcer leurs appuis techniques en
vue de la mise en place des
mécanismes et outils recommandés
par l’étude pour assurer la pérennité
de l’OFAC

Réalisations / Résultats
obtenus
(Activité continue)
État de mise en œuvre en 2011
- Les partenaires qui ont
apporté leurs appuis au projet
FORAF continuent à apporter
leurs appui à l’OFAC : membres
du Consortium (CIRAD, FRM,
CIFOR, UCL); Commission
Européenne et le JRC
- Des concertations sont en
cours en vue d’un appui du
PACEBCo à l’OFAC à travers une
convention de collaboration
D’autres partenariats se sont
noués ou sont en cours:
- WRI (Projet FTI –
Transparence sur la gestion des
concessions forestières)
- Perspective de partenariat
avec TRAFFIC
- Perspective de partenariat
avec RAPAC ; négociations bien
avancées
- Partenariat avec OSFAC
- Perspective de partenariat
avec MACSPLAN Institut en
Allemagne (Grands Singes)
- Accord avec la coordination
REDD RDC pour développer un
outil approprié qui pourrait
servir également aux autres
pays de la sous région
- Perspective de partenariat
avec la FAO dans le cadre des
MRV
Taux de réalisation : 100%
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Thématique

Résolutions

Étude sur l’évaluation de la
contribution des redevances
forestières dans le
développement socioéconomique des populations
d’Afrique centrale

---

Projet de Mémorandum
d’entente entre l’organisation
du Traité de coopération
amazonienne (OTCA),
l’Association des Nations de
l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et
la Commission des Forêts

---

Recommandations

• Aux États membres,
Appliquer
les
dispositions
législatives
et
règlementaires
relatives à la rétrocession d’une
partie des taxes forestières aux
collectivités décentralisées et aux
populations locales
- Assurer le renforcement des
capacités des différents acteurs
impliqués dans le processus de
rétrocession et d’utilisation des
ressources financières et à favoriser
le renforcement du cadre juridique
pour la gouvernance et la gestion des
ressources mises à disposition des
différentes instances
- Prendre en compte les aspirations
des
populations
locales
et
autochtones dans la planification des
utilisations
des
ressources
financières rétrocédées provenant
des redevances forestières et à
capitaliser sur les leçons tirées de la
gestion des redevances forestières
pour
concevoir
les
futurs
mécanismes financiers liés aux
marchés du carbone, des services
environnementaux et des ressources
génétiques
• Au Secrétariat Exécutif,
- Poursuivre les échanges avec
l’ACTO et l’ASEAN en vue de finaliser
ledit projet
- Transmettre le projet de texte aux
États membres pour qu’il puisse être
relu et enrichi en vue de sa

Réalisations / Résultats
obtenus
(Activité continue)
État de mise en œuvre en 2011 et
2012
A vérifier

État de mise en œuvre en 2011
- Les échanges se sont
poursuivis lors des évènements
suivants :
1. Sommet des Chefs d’Etat et
de Gouvernement des trois
bassins forestiers tropicaux
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Thématique

Résolutions

d’Afrique Centrale (COMIFAC)

Recommandations
finalisation au cours de la prochaine
réunion des ministres

État d’avancement du
PACEBCo

Remerciements réitérés à la BAD
et la CEEAC pour leur soutien
financier à la mise œuvre du
PACEBCO

• Au Secrétariat Exécutif et à
l’Unité de Gestion du Programme
(UGP),
- Veiller à la finalisation de l’audit
organisationnel et institutionnel du
Secrétariat Exécutif et des
institutions partenaires de la
COMIFAC
- Veiller à la mise en œuvre des
conventions de partenariat pour
l’exécution des activités du
programme

Étude sur l’impact
économique, social et
environnemental de la
dégradation des terres en
Afrique Centrale

Remerciements adressés aux
partenaires au développement et
plus particulièrement le
Mécanisme Mondial de la
Convention des Nations Unies
pour la lutte contre la
désertification pour leurs
contributions

• Aux États membres,
- Mettre en œuvre les
recommandations de l’étude
notamment : (i) réaliser une étude
nationale détaillée de l’évaluation
des coûts de la dégradation des
terres, (ii) élaborer un plan national
d’utilisation des terres (ou plan de
zonage) sur l’allocation des terres en
fonction des principaux modes
d’utilisation et un document de

Réalisations / Résultats
obtenus
(juin 2011, Brazza)
2. Consultation tripartite entre
les organisations régionales
(COMIFAC, ASEAN, ACTO) à
Bonn (octobre 2011)
- La feuille de route a été
actualisée et court jusqu'à la
conférence de Rio+20
Taux de réalisation : 100%
État de mise en œuvre en 2011
- Cabinet d’étude recruté pour
réaliser l’audit
- Étude terminée et conclusions
disponibles
- Rapports de l’audit transmis
aux pays et aux instituions
partenaires (OAB, OCFSA, ADIE)
afin qu’elles élaborent leur plan
de reforme
- Convention de collaboration
signée avec les partenaires
(RAPAC, CIFOR, ERAIFT, EFG)
- Convention en cours de mise
en œuvre
Taux de réalisation : 100%
État de mise en œuvre en 2011 et
2012
A vérifier
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Thématique

Résolutions

Recommandations
politique nationale multisectoriel
(agriculture, gestion forestière,
élevage, mines, eau), (iii) élaborer
une stratégie intégrée de
financement de la gestion durable
des terres et son cadre intégré
d’investissement
• Au Secrétariat Exécutif,
- Adresser une requête de
financement aux fonds bilatéraux
abrités par la Banque Africaine de
développement pour le financement
de ces études
• Aux partenaires au
développement,
- Poursuivre leurs appuis

• Au Secrétariat Exécutif,
- Finaliser ce projet de Déclaration
suivant une approche participative

Projet de Déclaration sur
l’application de la législation
sur le commerce de la faune
sauvage en Afrique centrale

Situation des institutions
sous-régionales partenaires
de la COMIFAC : OAB, OCFSA

Les Ministres ont reconnu
l’urgence de la réforme de l’OAB
et de l’OCFSA
Les Ministres ont pris acte des
conclusions du dernier Conseil
d’Administration de l’institution
qui portent essentiellement sur la
décision du transfert du siège de

• A la Présidence en exercice
(RDC),
- Saisir officiellement le Gabon, pays
siège de l’institution pour assurer la
gestion des affaires courantes de
l’OAB ; ceci en attendant les
conclusions de l’audit
organisationnel et institutionnel sous

Réalisations / Résultats
obtenus

État de mise en œuvre en 2011 et
2012
Taux de réalisation : 0%

État de mise en œuvre en 2011
Les appuis des partenaires se
sont poursuivi notamment celui
du Mécanisme mondial CCD
Taux de réalisation : 100%
État de mise en œuvre en 2011 et
2012
Ce projet s’est poursuivi et a
abouti à l’adoption du Plan
d’action 2012-2017 des pays de
l’espace COMIFAC sur le
renforcement de l’application
des législations sur la faune
sauvage (PAPECALF)
Taux de réalisation : 100%
État de mise en œuvre en 2011
- Le Gabon a été saisi par la
Présidence en exercice
- Un Comité intérimaire a été
mis en place par le Gabon
- Ce comité intérimaire a
proposé un plan de travail
Taux de réalisation : 100%
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Thématique

Résolutions
Libreville à Malabo et le
remplacement des cadres.

Réalisations / Résultats
obtenus

Recommandations
financement PACEBCo
- Agir au mieux des intérêts de
l’institution et de tenir informé le
Conseil des ministres
• A la RDC et au Congo,
- Poursuivre les consultations pour
s’accorder sur la tenue de ces
évènements

Organisation du 3ème
Sommet des Chefs d’Etat
d’Afrique Centrale et du
Sommet des trois massifs
forestiers tropicaux

---

Deuxième Forum
International des Peuples
Autochtones d’Afrique
Centrale (FIPAC)

Tenue du FIPAC 2 à Impfondo du
5 au 8 février 2011

Au Secrétariat Exécutif,
- Inscrire cet évènement dans le plan
d’action COMIFAC

Accords de coopération
relatifs à la création et la
gestion des binationaux

Signature des Accords de
coopération relatifs à la création
et la gestion des binationaux
Mayumba-Conkouatti et Lac TéléLac Tumba respectivement entre
le Congo et le Gabon d’une part, et
le Congo et la RDC d’autre part
Signature du Communiqué
Conjoint entre le Cameroun, le
Congo et la RCA

---

État de mise en œuvre en 2011 et
2012
- Sommet des trois bassins
forestiers tenu en juin 2011
- 3ème Sommet des Chefs d’État
COMIFAC renvoyé à une autre
date
Taux de réalisation : 50%
État de mise en œuvre en 2011
- Le FIPAC 2 a été planifié dans le
PTA 2011 de la COMIFAC
- Le FIPAC s’est tenu en mars
2011 à Impfondo (Congo), la
COMIFAC a contribué à son
organisation
Taux de réalisation : 100%
---

---

---

Comité Trinational de
Supervision et d’Arbitrage
(CTSA) du Trinational de la
Sangha
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