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Document d’orientation 

Réunion de concertation des Partenaires Technique et Financier de l’axe 

“FORMATION” du plan de convergence de la COMIFAC 

12 septembre 2011 – 15h30 à 17h00  en marge du  16e Colloque international en évaluation 

environnementale (SIFEE), Yaoundé, Cameroun (11 et 15 septembre) sur le thème : Forêts, 

énergie, changement climatique et évaluation environnementale : pour une gestion durable, 

du global au local. 

 

Contexte 

 

Suite à l’atelier de validation de la directive sous-régionale de Formation qui 

s’est tenu du 2 au 4 décembre 2010 à Douala : http://pfbc-

cbfp.org/actualites/items/RIFFEAC_Outcome_atelier_Douala_F.html, il avait 

été convenu d’organiser une réunion de concertation des Partenaires 

Technique et Financier de l’axe “FORMATION” du plan de convergence de la 

COMIFAC.    

Pour mieux comprendre la pertinence de la présente proposition de rencontre, 

Il faut revenir à la Facilitation française du PFBC dont la formation était un des 

axes thématiques prioritaires et dont la feuille de route prévoyait la mise en 

place d'un cadre de concertation régional opérationnel des PTF Formation. 

Dans ce cadre, il était apparu essentiel que les partenaires du Réseau RIFFEAC 

se réunissent de façon à préciser leur rôle auprès du RIFFEAC et évaluer le 

niveau de leurs engagements respectifs pour les prochaines années. Cet 

objectif fut réalisé à travers un atelier pour la construction du Partenariat 

formation et la mise en place d'un "Club RIFFEAC" tenu à Libreville, CENAREST 

les 16 et 17 octobre 2006. Malheureusement cet élan, s’est rapidement dilué  

et le Club RIFFEAC est de nos jours non fonctionnel et aucun cadre d’échange 

et de dialogue des partenaires de l’axe « Formation » du plan de convergence 

de la COMIFAC est existant. 

Toutefois, le RIFFEAC vient de bénéficier d’un d’un don du Fonds des Forêts du 

Bassin du Congo à travers un projet PEFOGRN-BC officiellement lancé à 

http://pfbc-cbfp.org/actualites/items/RIFFEAC_Outcome_atelier_Douala_F.html
http://pfbc-cbfp.org/actualites/items/RIFFEAC_Outcome_atelier_Douala_F.html
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Yaoundé le 04 juillet 2011 en complément aux appuis apportés par d’autres 

partenaires (ACDI et InWent/GIZ). 

 

Objectif de la Réunion 

Dans ce contexte, l’objectif de cette proposition de réunion serait de 

promouvoir  la concertation entre le RIFFEAC et les  principaux partenaires 

techniques et financiers en vue de mettre en palce une politique régionale en 

matière de formation forestière. Ceci comme contribution à la mise en œuvre 

de l’objectif global du PFBC qui est l’amélioration de l’efficacité des 

contributions techniques et financières des partenaires.  

Il s’agira plus spécifiquement de faire ressortir les principales raisons du 

Partenariat « formation »: 

 Sensibiliser les partenaires sur les grandes orientations de la COMIFAC- 

RIFFEAC autour de l’axe « formation »et le cadre stratégique du RIFFEAC 

 Privilégier une démarche qui va vers les résultats et qui améliore  la 

formation forestière et environnementale en Afrique Centrale 

 Mutualiser les efforts afin de résoudre les problèmes de coordination des 

interventions, renforcer la complémentarité et  promouvoir les synergies 

dans la mise en œuvre des projets et programmes   

 Echanger sur les modalités d’élaboration et adoption d’une politique 

sous-régionale en matière de formation forestière et environnementale.   

Résultats attendus 

 Une vision commune et partagée est formulée pour les interventions des 

partenaires du RIFFEAC. 

 Les partenaires adoptent dans les projets et programmes une démarche 

qui va vers les résultats et qui améliore la formation forestière et 

environnementale en Afrique Centrale. 

 Un cadre qui favorise les synergies entre le RIFFEAC et les partenaires 

techniques et financiers est proposé  afin d'assurer une plus grande 

efficacité des actions et une meilleure synergie des interventions 

(cohérence, mutualisation des moyens, spécialisation, force de lobbying, 

etc.) entre partenaires, actuels et potentiels, du réseau. 
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Organisation de la Réunion 

 Le Programme proposé  pour la réunion comprendra : 

 Mot de bienvenu Président du Conseil d’Administration du  RIFFEAC 

 Mot d’ouverture du SE COMIFAC 

 Exposé introductif du Facilitateur Délégué du PFBC (Cléto) 

 Le RIFFEAC : De la vision stratégique aux actions concrètes (projets 

opérationnels  (Coordonnateur RIFFEAC) 

 Présentation des partenaires « axe Formation » 

 

 Le RIFFEAC : De la vision stratégique aux actions concrètes – PE-

FOGRN-BC : Etat de mise en œuvre du projet et perspectives (Dr 

Ibrahim LINJOUOM, PEFOGRN-BC)  

 PAPESAC : Historique du Club RIFFEAC – Appuis du Pôle d'Appui à la 

Professionnalisation de l'Enseignement Supérieur en Afrique Centrale 

au RIFFEAC (Flavien Anno, PAPESAC) 

 The Forest Trust (TFT) : Expérience de formation continue aux 

bénéfices de la gestion durable (Marianne Martinet, TFT) 

 Secrétariat pour l'Evaluation Environnementale en Afrique Centrale 

(SEEAC) : Prise en compte de l’évaluation environnementale dans la 

formation actuelle des acteurs (Dr Bitondo, SEEAC) 

 

 Identification des synergies et établissement d’une Feuille de route pour 

les PTFs 

 Termes de référence de la mise en œuvre d’une étude sur la ,mise en 

place d’une politique forestière en Afrique Centrale 

 Echanges – Discussions - Recommandations 

 

 Le secrétariat de la réunion sera assuré par le RIFFEAC dont le projet 

PEFOGRN – BC financé par le FFBC via la BAD et comprend un 

Coordonnateur Régional (S.I.Sambo, une Cellule d’Exécution du Projet 

(CEP) dirigée par Dr. LINJOUOM Ibrahim, Chef du Projet appuyé par un 

Comptable, un comptable assistant et une assistante de direction. Le 

projet a pour partenaire partenaires : INWENT/GIZ (RFA), Université 

Laval et le CERFO (Canada) 
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 la modération de la réunion sera assurée par le SE COMIFAC  

 

 La logistique de la réunion sera pourvue par le SIFEE, et le projet 

PEFOGRN-BC. 

  

Proposition Participants: 

 SE COMIFAC 

 Président du Conseil d’Administration du  RIFFEAC 

 Coordonnateur Régional  du RIFFEAC  

 Chef de Projet PEFOGRN-BC du RIFFEAC 

 Représentants des écoles membres du RIFFEAC 

 GIZ  (ancien Inwent) et GIZ-COMIFAC 

 Université Laval (projet FOGRN-BC) 

 PAPESAC 

 Agence française de développement  

 Agence universitaire de la francophonie  

 COMIFAC  

 Commission européenne  

 Coopération néerlandaise (SNV)  

 Un représentant de la coopération japonaise 

 OAA / FAO  

 OIBT  

 UICN 

 WWF 

 CIFOR 

 TFT 

 ATIBT 

 TFF 

 GFBC (Groupement Filière Bois Cameroun) 

 ICRAF/ Réseau ANAFE 

 JMN 
 

Méthodologie 
La méthodologie proposée pour cette réunion sera centrée suivant l’approche 

participative par Brain storming.  
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Date et lieu 

Cette rencontre aura lieu le 12 septembre 2011 de 15h 30   à 17h en marge  du    

16e Colloque international en évaluation environnementale (SIFEE), Yaoundé, 

Cameroun (11-15 septembre) sur le thème : Forêts, énergie, changement 

climatique et évaluation environnementale : pour une gestion durable, du 

global au local. 

 

Durée 

La réunion pourrait durer 1h30, de 15h30 à 17h   

 

Contraintes 

Disponibilité des partenaires hors de Yaoundé (Cameroun)  (environ 2). 

  


