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RESOLUTIONS MAJEURES DE LA 7ème SESSION DU CONSEIL DES MINISTRES DE LA COMIFAC DU 21 NOVEMBRE 2012 
A N’DJAMENA ET ETAT D’AVANCEMENT DE LEUR MISE EN ŒUVRE  

	  

N° Thématique Résolutions Etat mise en œuvre  
1 Rapport activités biennal 

COMIFAC et institutions 
partenaires 2010-2012 

• Adoption du rapport de la COMIFAC et 
félicitations adressées à l’équipe du SE 
COMIFAC  

• Pris acte du rapport d’activités des 
institutions partenaires (RAPAC, 
RIFFEAC) 

 

 

2 Mise en œuvre 
recommandations du rapport 
de contrôle interne de l’audit 
financier et comptable 

• Pris acte de l’état d’avancement de la 
mise en œuvre des recommandations de 
l’audit financier et comptable pour 
l’exercice 2011  

• Instruction au Secrétariat Exécutif de la 
COMIFAC de recruter un Consultant 
juriste pour mettre en cohérence 
certaines recommandations de l’audit 
avec  le Règlement Intérieur et les 
Statuts du personnel de la COMIFAC 

Le Conseil juridique du SE COMIFAC a été 
saisi pour la relecture du RI et des statuts 
du personnel en vue des propositions pour 
la mise en cohérence des deux textes 

3 Plan d’action biennal SE 
COMIFAC 2013-2014 

Adoption du plan d’action et invitation faite 
aux Etats membres à payer leurs arriérés et 

Elaboration PTA 2013 et début de mise en 
œuvre des activités (révision Plan de 

Commission des Forêts d’Afrique Centrale	  
Une dimension régionale pour la conservation  
et la gestion durable des écosystèmes forestiers	  
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les encours de contributions égalitaires pour 
la mise en œuvre effective dudit Plan 
d’actions  

Convergence, Actualisation plateforme de 
suivi-évaluation PC, développement portail 
web, Réunions GTBAC-16 et GT climat, 
lancement initiative production d’un atlas sur 
l’utilisation des terres, etc.)  

4 Plan d’action biennal 2013-
2014 Coordinations Nationales 
COMIFAC 

• Pris acte des Plans d’actions biennaux des 
Coordinations Nationales et invitation faite 
aux Etats membres à intégrer les CNC 
dans le dispositif de programmation et de 
budgétisation national  en vue de prendre 
en charge le fonctionnement des CNC et 
la mise en œuvre de leurs Plans d’actions  

• Invitation faite aux Etats membres à 
formaliser  et/ou renforcer les CNC mises 
en place conformément aux résolutions du 
Conseil des Ministres de Malabo 
(Septembre 2006) 

Le Gabon, la RDC, le Tchad ont renforcé la 
structure de  leurs CNC en renouvelant 
certains membres  
 
Le Rwanda a désigné un nouveau 
Coordonnateur National (Acte officiel 
attendu) 

5  
 

Budget biennal 2013-2014 

• Adoption du budget biennal (2013-2014) 
s’élevant en recettes et en dépenses à 
1 249 906 269 de FCFA pour le 
fonctionnement et à 1 961 000 000 FCFA 
pour la mise en œuvre du Plan d’action 
biennal  

• Invitation faite aux pays membres à verser 
régulièrement leurs cotisations au titre des 
exercices en cours  ainsi que les arriérés 
afin de doter la COMIFAC des ressources 
nécessaires pour son bon fonctionnement 
et la mise en œuvre de son Plan d’action 

• Invitation faite au Président en exercice à 
relancer les consultations avec toutes les 
parties prenantes en vue de 

Paiement par la Guinée Equatoriale des 
arriérés de quatre années de cotisation 
dues à la COMIFAC  
 
Réflexion interne en cours sur les 
opportunités pour la mise en place d’un 
fonds basé sur les contributions 
volontaires des pays donateurs et de la 
sous-région  
 
Prescription dans la feuille de route de la 
Présidence en exercice des actions de 
plaidoyer pour l’opérationnalisation du 
mécanisme de financement sécurisé de ma 
COMIFAC 
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l’opérationnalisation du mécanisme de 
financement sécurisé de la COMIFAC  

• Rappel de la décision sur le prélèvement 
d’un pourcentage sur les projets sous-
régionaux coordonnés par la COMIFAC 
comme une opportunité de financement de 
l’institution 

• Recommandation d’explorer la possibilité 
de mobiliser les financements à travers les 
contributions volontaires auprès des Pays 
développés  

6 Evaluation du plan 
d’opérations triennal 2009-
2011 du Plan de Convergence  

Pris acte des conclusions de cette évaluation 
et remerciements faites aux partenaires au 
développement pour les appuis constants 
apportés à la mise en œuvre du Plan de 
Convergence, tout en les exhortant à 
poursuivre et à diversifier lesdits appuis 
suivant la Déclaration de Paris  
Instruction au Secrétariat Exécutif à 
poursuivre le processus de révision du Plan 
de Convergence et de la planification de la 
prochaine phase triennale 

Processus de recrutement des consultants 
pour la révision du PC encore en cours  

7 Processus d’harmonisation 
des politiques forestières  

Adoption du document des Directives sous-
régionales relatives à la formation forestière 
et environnementale en Afrique Centrale  

Programmation par le RIFFEAC des ateliers 
nationaux d’information des 
administrations en charge des 
forêts/environnement et en charge de 
l’enseignement supérieur sur les directives  

8 Rapport de l’étude sur l’état 
des lieux de la mise en œuvre 
des Directives et Décisions de 
la COMIFAC par les pays 
membres 

• Pris acte des conclusions de l’étude sur 
l’état des lieux du processus d’élaboration 
des Directives et Décisions de la 
COMIFAC et de leur mise en œuvre par 
les Etats membres 

Poursuite plaidoyer auprès des Etats 
membres par le SE COMIFAC  
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• Invitation faite aux Etats membres 
engagés dans la réforme de leur politique 
forestière à tenir compte des orientations 
des Directives et Décisions de la 
COMIFAC pour les internaliser dans leurs 
politiques nationales d’ici 2015 

9 Rapport de l’étude sur le bilan 
des expériences de gestion 
des aires protégées 
transfrontalières en Afrique 
Centrale 

Pris acte de l’état d’avancement de la 
réalisation de l’étude et instruit le Secrétariat 
Exécutif à finaliser cette étude et à soumettre 
ses conclusions aux pays concernés 

Etude finalisé et rapport disponible. Le 
rapport devra être soumis à la validation 
des experts lors de la réunion sous 
régionale sur la faune sauvage et les aires 
protégées 

10 Rapport de l’étude sur la prise 
en compte du genre dans les 
Directives et autres Décisions 
de la COMIFAC 

• Pris acte des conclusions de l’étude sur 
l’état des lieux du processus 
d’élaboration des Directives et Décisions 
de la COMIFAC et de leur mise en 
œuvre par les Etats membres  

• Instruction au Secrétariat Exécutif à 
veiller à la mise œuvre des 
recommandations de l’étude  

Processus en cours au sein du SE 
COMIFAC à travers le comité ad hoc genre 

11 Organisation du troisième 
Sommet des Chefs d’Etat 
d’Afrique Centrale sur la 
conservation et la gestion 
durable des écosystèmes 
forestiers 

Propostion que ledit Sommet soit organisé en 
octobre 2013 et que des consultations 
puissent être menées par le Tchad, Président 
en exercice, pour confirmer le lieu de la tenue 
de ce Sommet 

Programmation d’une mission du SE 
COMIFAC à N’djamena pour consulter le 
Président en exercice en vue de la 
confirmation du lieu et de la date exacte de 
la tenue de ce Sommet 

	  

	  

	  


