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1-‐	  Quand	  et	  comment	  ce	  processus	  a	  été	  iniFé?	  
	   	   	  (1/1)	  	  	  

§  La	  décision	  de	  me.re	  en	  place	  un	  GTGF	  pour	  la	  COMIFAC	  s’est	  
développée	  à	  par?r	  de	  02	  évènements	  :	  

o  L’évalua(on	  de	  la	  «	  Task	  Force	  »	  APV/FLEGT	  réalisée	  en	  2008;	  
o  L’atelier	  interna(onal	  sur	  le	  thème	  «	  Gouvernance	  Fores(ère	  et	  standards	  

pour	  la	  ges(on	  durable	  dans	  le	  Bassin	  du	  Congo	  »,	  organisé	  à	  Kinshasa	  du	  
29/10	  au	  01/11	  2010.	  

§  Depuis	  que	  ce.e	  op?on	  de	  me.re	  en	  place	  ce	  GTGF	  a	  été	  
retenue,	  SE/COMIFAC	  pilote	  la	  conceptualisa?on	  de	  ce.e	  
plateforme	  en	  se	  fondant	  sur	  les	  orienta?ons	  formulées	  dans	  le	  
cadre	  des	  02	  évènements	  susmen?onnés,	  suivant	  une	  démarche	  
par?cipa?ve,	  inclusive	  et	  itéra?ve	  	  qui	  capitalise	  les	  leçons	  ?rées	  
des	  expériences	  antérieures	  et	  concoure	  à	  la	  fédéra?on	  
progressive	  de	  toutes	  les	  ini?a?ves	  per?nentes	  en	  ma?ère	  
gouvernance	  fores?ère	  en	  Afrique	  Centrale.	  



2-‐	  Quelles	  sont	  les	  principales	  acFons	  
déjà	  entreprises	  à	  ceRe	  fin?	  (1/1)	  

§  Une	  étude	  de	  faisabilité	  réalisée	  en	  juillet	  2011,	  ayant	  abou?	  à	  la	  
produc?on	  d’une	  note	  conceptuelle	  validée	  en	  octobre	  2011	  par	  le	  SE/
COMIFAC,	  de	  concert	  avec	  les	  principaux	  acteurs	  clés,	  qui	  propose	  les	  
éléments	  de	  structura?on,	  d’organisa?on	  et	  de	  fonc?onnement	  du	  GTGF;	  

§  Des	  consulta?ons,	  organisées	  pendant	  les	  mois	  de	  septembre	  et	  octobre	  
2013,	  auprès	  des	  différentes	  par?es	  prenantes,	  pour	  approfondir	  l’analyse	  
de	  leurs	  a.entes,	  leurs	  craintes	  et	  leurs	  perspec?ves	  par	  rapport	  à	  la	  mise	  
en	  place	  du	  GTGF.	  

§  Un	  atelier	  qui	  a	  réuni	  à	  Brazzaville	  les	  23	  et	  24	  octobre	  2013,	  un	  panel	  
d’une	  quarantaine	  d’experts	  indépendants	  et	  de	  personnes	  ressources	  
issues	  des	  principaux	  groupes	  socioprofessionnels	  intéressés,	  ciblées	  en	  
conciliant	  les	  soucis	  de	  représenta?vité,	  de	  légi?mité	  et	  d’efficacité,	  pour	  
s’accorder	  sur	  les	  modalités	  d’opéra?onnalisa?on	  du	  GTGF	  

§  La	  soumission	  des	  ententes	  de	  Brazzaville	  à	  la	  session	  extraordinaire	  du	  
Conseil	  des	  Ministre	  de	  la	  COMIFAC	  tenue	  à	  N’djamena	  du	  06	  au	  08	  
novembre	  2013	  

	  



3-‐	  Quels	  sont	  les	  résultats	  tangibles	  obtenus	  à	  ce	  jour?	  
	   	   	  (1/3)	  

§  Consensus	   sur	   le	   rôle/missions	   du	   GTGF	   comme	   une	   force	   de	  
proposi?ons	  des	  ac?ons	  en	  ma?ère	  de	  gouvernance	  fores?ère	  pour	   les	  
Etats,	  à	  travers	  le	  SE	  de	  la	  COMIFAC.	  

§  Consensus	   sur	   l‘organisa?on	   et	   le	   fonc?onnement	   du	   GTGF	   qui	   va	   se	  
déployer	   comme	   un	   collec?f	   modelable	   de	   réseaux	   d’experts	   sur	   les	  
théma?ques	   prioritaires	   de	   la	   gouvernance	   fores?ère	   en	   Afrique	  
Centrale,	  ar?culé	  sur	  :	  

o  Des	  Comités	  ad	  hoc	  d’Experts	  (panels	  d’une	  dizaine	  de	  personnes)	  cons(tués	  en	  fonc(on	  
des	  théma(ques	  prioritaires	  retenues	  ;	  

o  Une	  plénière,	  instance	  délibérante	  à	  composi(on	  variable,	  regroupant	  une	  trentaine	  
personnes,	  dont	  les	  points	  focaux	  permanents	  des	  Etats	  membres	  (Directeurs	  Généraux	  
ou	  Directeurs	  des	  Forêts),	  plus	  des	  experts	  délégués	  par	  les	  Comités	  ad	  hoc	  et	  d’autres	  
personnes	  ressources	  de	  toutes	  les	  catégories	  socio-‐professionnelles	  per(nentes,	  choisis	  
en	  fonc(on	  de	  leurs	  responsabilités,	  leurs	  qualifica(ons	  ou	  leurs	  expériences	  sur	  les	  sujets	  
à	  déba\re;	  

o  Un	  Facilitateur/modérateur	  au	  sein	  du	  Secrétariat	  Exécu(f	  de	  la	  COMIFAC.	  



3-‐	  Quels	  sont	  les	  résultats	  tangibles	  obtenus	  à	  ce	  jour?	  
(2/3)	  

	  Schéma	  de	  visualisa=on	  de	  l’organisa=on	  du	  GTGF	  



3-‐	  Quels	  sont	  les	  résultats	  tangibles	  obtenus	  à	  ce	  jour?	  
(3/3)	  

§  Le	  consensus	  sur	  le	  premier	  groupe	  de	  théma?ques	  prioritaires	  devant	  
cons?tuées	  les	  piliers	  de	  la	  feuille	  de	  route	  :	  	  

o  Les	  poli?ques	  et	  législa?ons	  fores?ères,	  plus	  les	  instruments	  connexes;	  	  
o  La	  Légalité	  et	  la	  Cer?fica?on	  Fores?ères	  ;	  	  
o  La	  transparence	  et	  la	  lu.e	  contre	  la	  corrup?on	  ;	  	  
o  Le	  sous-‐secteur	  ar?sanal	  et	  informel	  ;	  	  
o  La	  ges?on	  décentralisée	  des	  forêts.	  

§  Le	  consensus	  sur	  la	  nature	  des	  livrables	  du	  GTGF	  qui	  seront	  sous	  forme	  
de	  proposi?ons	  de	  direc?ves,	  de	  lignes	  directrices,	  d’éléments	  de	  
posi?onnement,	  de	  notes	  d’orienta?on	  poli?que,	  de	  guides	  des	  
méthodes	  et	  des	  procédures,	  de	  référen?els…	  ;	  

§  Le	  quitus	  du	  Conseil	  des	  Ministres	  matérialisé	  par:	  
o  Une	  le.re	  de	  missions;	  
o  Les	  résolu?ons	  sur	  l’approba?on	  des	  piliers	  de	  la	  feuille	  de	  route;	  
o  Le	  mandat	  reçu	  par	  le	  SE/COMIFAC	  pour	  engager	  la	  mobilisa?on	  des	  ressources	  pour	  

ce	  GTGF.	  



Quelles	  sont	  les	  prochaines	  étapes?	  (1/2)	  

§  Principales	  ac?vités	  opéra?onnelles	  à	  réaliser	  :	  
o  L’implémenta(on	  et	  le	  suivi	  par(cipa(fs	  des	  recommanda(ons	  de	  l’atelier	  

d’opéra(onnalisa(on	  qui	  ciblent	  par(culièrement	  la	  finalisa(on	  de	  la	  feuille	  de	  route,	  
le	  développement	  d’un	  consor(um	  des	  ini(a(ves	  existantes	  en	  ma(ère	  de	  
gouvernance	  fores(ère,	  avec	  l’appui	  de	  la	  Cellule	  FLEGT	  de	  la	  CEEAC,	  l’établissement	  
d’un	  cadre	  de	  collabora(on	  entre	  le	  GTGF	  et	  la	  Cellule	  FLEGT	  de	  la	  CEEAC,	  ainsi	  que	  la	  
mobilisa(on	  des	  experts	  et	  partenaires	  techniques	  et	  financiers	  pressen(s	  ;	  

o  La	  prépara(on	  du	  PTA	  2014	  ;	  
o  La	  conceptualisa(on	  des	  Comités	  d’Experts;	  
o  L’organisa(on	  de	  la	  première	  plénière	  du	  GTGF	  pour	  valider	  le	  premier	  plan	  d’ac(ons	  

Triennal,	  le	  PTA	  2014,	  ainsi	  que	  les	  premiers	  Comités	  d’Experts.	  

§  Quelques	  ac?ons	  stratégiques	  pour	  le	  développement	  du	  GTGF	  :	  
o  La	  consolida(on	  de	  la	  dynamique	  de	  concerta(on	  et	  de	  coopéra(on	  ini(ée,	  pour	  

abou(r	  à	  la	  traduc(on	  effec(ve	  de	  l’intérêt	  jusqu’alors	  manifesté	  	  par	  les	  partenaires	  
en	  engagements	  concrets,	  en	  termes	  de	  contribu(ons	  techniques	  et	  financières	  ou	  de	  
prise	  de	  responsabilités.	  

o  La	  mobilisa(on	  progressive	  des	  ressources	  nécessaires.	  	  
o  La	  consolida(on	  du	  sou(en	  poli(que	  du	  Conseil	  des	  Ministres,	  voire	  du	  Sommet	  des	  

Chefs	  d’Etats,	  compte	  tenu	  de	  la	  délicatesse	  de	  certaines	  théma(ques	  (transparence-‐
corrup(on,	  ges(on	  décentralisée	  et	  sous-‐secteur	  ar(sanal/informel).	  
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