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Plan de présentation

• Contexte
1. Bref rappel sur l’appui institutionnel au SE COMIFAC
2. Mise en place du Bureau Franco-Allemand

• Les activités planifiés dans le cadre de l’appui au 
SE Exécutif de la COMIFAC :
1. Planification-suivi-évaluation pour la mise en œuvre du Plan de 

Convergence 
2. Communication et information de tous les acteurs sur la 

dynamique sous-régionale sur les forêts
3. Concertation & dialogue national et international sur les forêts

pour participation des acteurs à la prise de décision
4. Coordination pour l’harmonisation des acteurs dans la mise en 

œuvre du plan de convergence
5. Conseil des Ministres pour une prise de décision efficace

• Autres activités à venir
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l’harmonisation 
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5. Conseil des 
Ministres

Financements 
mobilsés

A. Bref rappel sur l’appui institutionnel au SE COMIFAC

Le Traité instituant la COMIFAC
– Article 13 : « Afin de renforcer sa capacité de travail, le 

Secrétariat Exécutif peut faire appel à des consultants et à des 
partenaires, à travers des protocoles d’entente »

Accompagnement de la France et de l’Allemagne
– La France a pris à l’issue du sommet de Brazzaville la 

responsabilité de la facilitation du PFBC 2005-2007. 
– L’Allemagne a tout d’abord accompagner la France et pris la 

facilitation à la suite de la France
– Le renforcement des capacités de la COMIFAC est une priorité

commune du couple Franco-Allemand

= > mise en place un bureau franco-allemand d’assistance Conseil au SE 
COMIFAC

= > Planification conjointe avec le Secrétaire Exécutif de leur appuis à la 
COMIFAC
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B. Mise en place du Bureau Franco-Allemand
L'assistance technique française et allemande au sein du bureau 
franco-allemand d’appui conseil à la COMIFAC

2 pers en place depuis mi-septembre 2005.
Renforcement progressif en personnel (1 assistante: D. Fouth et 1 
expert : L. Pina Cortez en rempl. de M. S. Makon transféré à la facilitation du 
PFBC).

Avancement de l’installation du bureau franco-allemand d’appui 
à la COMIFAC. 

Installation depuis déc. 2005 dans concession PADDL-GTZ
Déménagement prévu en avril au dessus du siège de la BAD
Fonctionnement partagé entre la France et l’Allemagne

Premiers constats de cette structure d’appui
Une planification concertée de nos appuis institutionnels au 
Secrétariat Exécutif
Une mise en commun de moyens humains et financiers
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Principales Activités planifiés
1.  Planification – Suivi - Evaluation pour la mise en œuvre efficace 

et transparente du plan de convergence
1.1. Rendre opérationnel le plan de convergence (160.000 € - GTZ)

Réaliser une évaluation de la mise en œuvre du plan de convergence 
2006-2008
Réaliser une planification opérationnelle de la mise en œuvre du plan de 
convergence 2009-2011

1.2. Mettre en place un système de suivi de la mise en œuvre du plan de 
convergence (35.000 euros - GTZ)

Former les acteurs sur le système de suivi COMIFAC (nov 2008 après l'étude 
suivi-évaluation du plan d'opérations) 

Assurer le fonctionnement de départ du système de suivi

1.3. Affiner la planification du SE COMIFAC (20.000 € - GTZ)
Elaborer des PTA annuel budgétisé (Séminaire de planification interne)
Actualisation trimestrielle des PTA annuel (Formation en planification et 
suivi-évaluation - (1 personnes, 20 jours)
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Principales Activités planifiés
2.  Communication et information de tous les acteurs sur la 

dynamique sous-régionale sur les Forêts

2.1. Elaborer et mettre en œuvre la stratégie de communication (53.000 € FR 
10.000€ GTZ)

Suivi de l'étude sur la stratégie de communication de la COMIFAC (Appui 
à la mise en œuvre des recommandations de l'étude « People TV » )
Mettre en œuvre les activités de la stratégie de communication (film 
COMIFAC-PFBC Bassin du Congo (ADESA) - Contractualisation pour définir une 
"charte graphique)
Animer le site WEB de la COMIFAC et maintenir le réseau de 
communication ( Mobilisation d’un consultant  - animateur pour le site WEB) 

2.2. Appuyer l'observatoire des forêts d'Afrique Centrale (115.000 € FR, 90.000€ GTZ)

Contribuer un étude prospective 2050 sur les Forêts du Bassin du Congo
Contribuer à l'Etat des Forêts 2008 
Contribution FORAF (Atelier, etc.)

2.3. Réaliser un bulletin trimestriel d’information
Poursuivre la diffusion d’un bulletin d’info trimestriel 3 langues

Contexte 
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Principales Activités planifiés
2.  Communication et information de tous les acteurs sur la 

dynamique sous-régionale sur les Forêts (Suite)

2.4. Créer et opérationnaliser un centre de documentation (15.000€ FR)
Acquisition de documents pour le centre de documentation et mise en place d'un 
logiciel documentaire

2.5. Promouvoir la COMIFAC lors de foires et conférences pour informer le grand public sur le 
mandat, les actions et résultats de la COMIFAC (6.000€ FR; 5.000€ GTZ) 

Élaborer des supports promotionnels et appuyer la participation de la COMIFAC à
certains évènements
Tavaux de traduction de documents de référence COMIFAC

2.6. Appui au portail électronique de diffusion d’informations sur le secteur Forêt-
Environnement en Afrique Centrale (PEFAC)
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Principales Activités planifiés
3. Concertation – Dialogue national et international sur les forêts 

pour participation large des acteurs à la prise de décisions
3.1. Elaborer et diffuser les positions sous régionales au niveau international

Organiser un  échange régional (actions ponctuelles et non formalisé dans un GT)

- Appui à l’échange d’expérience pour le montage de Programme Forestiers 
Nationaux (30.000€ FR)

- Initiative REDD pour la sous région (75.000€ GTZ)
Appuyer les groupes thématiques sous-régionaux et les approches pilotes   

- CBD: Appui à la mise en œuvre du plan d’action du GT BAC et formation 
(100.000 € FR + 80.000 € accord cadre UICN/MAEE) ; CBD – APA 
/ABS(140.000 € - GTZ /All) ; CBD / Réunion groupe de travail (60.000€ GTZ)

- CCC : Appui aux AND et groupe de travail régional climat pour l’élaboration 
de projet MDP (Avenant Convention ONFI/CIRAD (100.000€ FR + 450.000€
Projet Cascade FFEM/PNUE) ; CCC / Appui Pt focaux (100.000€ GTZ)

- CCD : consultations sous régionale et validation (30 000€ GTZ)
- FNUF : Réunion Point Focaux / groupe de travail (23.000€ FR)
- FLEGT/AGLEG : Appui au processus  APV dans la sous-région et à la Task

Force (300 000€ FR) ; AFLEGT/FLEGT Formation du GT avec Univ. 
Wageningen (30 000€ GTZ)

Assurer participation SE COMIFAC aux rencontres régionales et internationales 
pertinentes: Entretien du dialogue au niveau international (8.000€ FR)
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Principales Activités planifiés
3. Concertation – Dialogue national et international sur les forêts 

(suite)

3.2. Mise en œuvre de la réforme CEFDHAC
Appui à l'organisation des fora nationaux (100 000€ GTZ hors contribution - appuis 
coopération bilatérale pays CAM, RDC) 

Appuis aux réseaux :
- Appui à la mise en œuvre du plan d’action REPAR - Réseau des 

parlementaires (50.000€ FR)

- Appui au RIFFEAC (45 000€ FR)

- Appui au différents réseaux - processus de légitimation avec SNV/WRI 
(500.000 GTZ)

- Organisation du Comité de Pilotage CEFDHAC (50 000€ GTZ)

- Appui à la facilitation (50 000€ GTZ)

3.4. Élaborer répertoire expertise sous-régionale par thème (2 000€ GTZ)

3.5. Promouvoir le mécanisme autonome de financement : Rencontres et 
sensibilisation après l'atelier sous-régional des experts pour l'adoption des textes 
nationaux instituant le mécanisme (45.000 € FR)
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Principales Activités planifiés
4. Coordination pour l’harmonisation entre les acteurs dans la mise 

en œuvre du plan de convergence
4.1. Restructurer / Renforcer les Coordinations nationales COMIFAC

autour des actions suivantes:
• Appui institutionnel ponctuel aux coordinations nationales  (30 000€ FR)

• Appui à la mise en place d’une plateforme électronique (15 000€ GTZ)

• Réunion des coordonnateurs nationaux et appuis divers (40 000€ GTZ)

• Appui à la Présidence en exercice COMIFAC et à sa coordination nationale (100.000 € FR)

4.2. Améliorer conditions de travail du SE COMIFAC
Compléter l’équipe du SE COMIFAC - Consultants pour l'appui suivi évaluation et le conseil 
juridique sur 2007-2008 (12.000 € FR)

Investissements / Renforcements des moyens de communication et maintenance du réseau 
VSAT de la COMIFAC (15 000€ FR)

Appui au plan d'investissement SE COMIFAC (50 000 € GTZ)

Déménager / rénover les locaux définitifs affectés par le Cameroun - Installation dans un 
environnement de travail pleinement opérationnel (305.000 € inscrit au budget MINFOF sur C2D) 

Renforcer la coordination des actions par le SE COMIFAC -Participation à des actions de 
coordination  (24.000 € FR) 

Appui à l'organisation comptable SE COMIFAC – Consultation expertise (5 000€ GTZ)
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Principales Activités planifiés
4. Coordination pour l’harmonisation entre les acteurs dans la mise 

en œuvre du plan de convergence (suite)
4.3. Appuyer la mise en œuvre du plan de convergence

Mettre en œuvre les programmes de travail et des actions concertées - Appui à la mise en place 
d'un Parc transfrontalier Tchad - Cameroun en liaison avec le RAPAC (50 000 GTZ)
Renforcer les initiatives en faveur du développement des aires protégées transfrontalières.

- Etude sur la capitalisation du fonds fiduciaire du Tri National de la Sangha (40 000 € FR-
Convention WWF/MAEE)

- Appui à l'élaboration d'un plan d'affaire pour le TRIDOM (20 000€ FR - Convention WWF/MAEE)

Elaborer feuille de route mise en cohérence instruments gestion forestière : Organisation d'étude 
et de fora sous-régionaux (est. 75.000 FAO)

Contribuer à l’élaboration de directives sous-régionales en matière d’aménagement
- Atelier de validation des directives pour la mise place de dispositifs de suivi de la 

végétation (30.000 € FR)

- Expertise et édition d’un manuel sur les directives de suivi de la végétation (50 000€ via 
convention CIRAD /MAEE)

Appuyer la réforme des institution partenaires - Diverses études et atelier de validation - Réformes 
ADIE et OCSFA (80 000 € GTZ)

Contribuer à l’analyse comparée des codes et législations nationales - Etude et atelier de 
validation (30 000 FR) 

Appuyer réalisation microprojets au niveau national - A définir (200 000 € GTZ)

Formation des aménagistes - Formation et manuel avec ATIBT/IFIA (25 000€ GTZ - 30 000€ FR)

Appui à la certification - Renforcement du dialogue avec les ONG et les entreprises pour une 
meilleure prise en compte des aspects sociaux (115 000 € via convention IFIA/MAEE)
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Principales Activités planifiés
5. Conseil des Ministres pour une prise de décision efficace dans la 

sous-région

5.1 Réaliser l'Audit annuel  

Appui à la réalisation - Recrutement d’un cabinet d’audit par un cabinet international - Dresser le 
rapport annuel Présenter le rapport au Conseil des Ministres (5 000€ GTZ)

5.2 Appuyer le Conseil des Ministres 
Appui à l’organisation -Tenue du Conseil des Ministres extra fin 1er semestre 2008    (5 000 €
GTZ)
Sensibiliser les Ministres (8.000 € GTZ)
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Financements mobilisés
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Différents mode de mobilisation:
1. Convention de subvention directe au SE COMIFAC  (361 M 

FCFA)
2. Conventions externes avec tierces parties
3. Gestion directe (exemple GTZ)
4. Dotation spéciale du Gouvernement Camerounais

A noter certains financements n’apparaissent pas:
1. Les contributions forfaitaires des Etats affectées au 

fonctionnement du SE COMIFAC 
2. L’appui annoncé de la CEEAC 

M FCFA €uros %

Activités financées sur la 2nde convention France/COMIFAC 361 550 341 13%

Autres appuis France du FSP Forêt Bassin du Congo 899 1 370 000 32%

200 304 898 7%

1261,9 1 923 777 46%

50 76 225 2%

TOTAL 2 772 4 225 240 100%

Appui du Gouvernement Camerounais

Appui de l'Allemagne 

DIFFERENTS APPUIS

Appui de la FAO
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Ouverture et priorités à retenir pour le 
BFA
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des acteurs

5. Conseil des 
Ministres

Financements 
mobilisés

A. Ouverture à de nouveaux partenaires 
Fondation TNS
Positionnement à l’étude pour l’ACDI

B. Priorités à retenir:

Mise en place du mécanisme de financement de la COMIFAC
Réforme et renforcement des institutions partenaires de la COMIFAC
Mise en œuvre du système de suivi-évaluation de la COMIFAC
Renforcement des coordinations nationales de la COMIFAC
Renforcement de la concertation sous-régionale et du positionnement de la 
sous-région dans le dialogue international sur les forêts, en s’appuyant sur 
les GT CCC, CDB, FNUF et FLEGT notamment.
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Je vous remercie 

de votre attention
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