Commission des Forêts d’Afrique Centrale
COMIFAC

Secrétariat Exécutif
----------

Note de synthèse sur l’état d’avancement des activités de
la COMIFAC (Juillet - Septembre 2008)
La présente note de synthèse fait le point sur l’état d’avancement des activités menées dans le secteur
forêts-environnement au cours du troisième trimestre (juillet - septembre 2008) en Afrique Centrale,
sous la coordination du Secrétariat Exécutif de la Commission des Forêts d’Afrique Centrale
(COMIFAC). Ces activités s’articulent autour des composantes ci-après :
− Planification - Suivi-Évaluation pour la mise en oeuvre efficace et transparente du Plan de
Convergence
− Communication et information de tous les acteurs sur la dynamique sous-régionale dans le
secteur Forêts-Environnement
− Concertation – Dialogue national et international sur les forêts pour une participation large des
acteurs à la prise des décisions
− Coordination pour l’harmonisation des actions des différents acteurs dans la mise en œuvre du
Plan de convergence
− Conseil des Ministres pour une prise de décision efficace dans la sous-région.
1. Planification - Suivi-Évaluation pour la mise en oeuvre efficace et transparente du Plan de
Convergence
1.1

Évaluation du plan d’opérations triennal 2006-2008 du Plan de Convergence de la
COMIFAC

Le Secrétariat Exécutif a organisé du 03 au 05 juillet 2008 à Douala au Cameroun, l’atelier de
lancement de l'évaluation du plan d'opérations triennal 2006-2008 du plan de convergence.
Organisé conjointement avec le Bureau Franco-Allemand d’appui à la COMIFAC, cet atelier
avait pour objectifs : (i) d’examiner et de s’accorder sur la méthodologie de l’évaluation du plan
d’opérations ; et (ii) de discuter sur la stratégie d’implication des différents acteurs nationaux et
sous-régionaux au processus d’évaluation.
A la suite de cet atelier, des experts nationaux et régionaux ont été recrutés pour conduire
l’évaluation du plan de convergence au niveau des pays et à l’échelle de la sous-région. C’est pour
convenir des méthodes de collecte et d’analyse des données, ainsi que des modalités
d’organisation des ateliers nationaux d’évaluation que ces experts ont pris à un atelier de
formation organisé par la COMIFAC du 03 au 05 septembre 2008 à Douala au Cameroun avec
l’appui de la GTZ.
1.2

Élaboration d’une base de données sur le suivi-évaluation du plan d’opérations triennal et
initiatives sous-régionales
La COMIFAC a commandité en juillet 2008 une étude sur le développement d’une base de
données de suivi de la mise en œuvre du Plan de Convergence et d’autres initiatives sousrégionales. L’étude vise à doter le Secrétariat Exécutif de la COMIFAC d’une base de données
actualisable et dynamique pour le suivi des initiatives sous-régionales qu’il coordonne. Une telle
base de données s’insère dans le cadre du processus d’opérationnalisation du système de suivi-
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évaluation du plan de convergence de la COMIFAC.
2. Communication et information de tous les acteurs sur la dynamique sous-régionale dans le
secteur Forêts-Environnement
Formation sur le fonctionnement de la plateforme électronique de communication
COMIFAC
Il s’est tenu du 1er au 03 juillet 2008 à Douala au Cameroun, l’atelier de formation sur le
fonctionnement de la plateforme électronique de communication de la COMIFAC. Organisé par la
COMIFAC avec l’appui du bureau Franco-Allemand, cet atelier s’inscrivait dans la suite et la
cohérence de la réunion sur le renforcement des capacités des Coordinations Nationales et des
institutions partenaires de la COMIFAC tenue à Bujumbura (Burundi) au mois de février 2008. Ledit
atelier a permis la mise sur pied du forum électronique et la désignation d’une administratrice
provisoire et des modérateurs de la plateforme.
2.1

2.2

Publication de la quatrième édition du bulletin d’information COMIFAC News

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie de communication, la COMIFAC a publié en juillet
2008 la quatrième édition de son bulletin d’information COMIFAC News. Ce bulletin titré
« L’Afrique Centrale à l’heure du REDD » aborde les sujets tels que les activités de la COMIFAC, la
vie des réseaux, les évènements majeurs, l’agenda et le point de vue d’expert.
Ledit bulletin a pour vocation d’informer le grand public, les partenaires nationaux, régionaux et
internationaux sur les activités de la COMIFAC et des organisations sous-régionales.
3. Concertation – Dialogue national et international sur les forêts pour une participation large
des acteurs à la prise de décisions
3.1

Atelier régional de renforcement des capacités sur les stratégies et plans d’actions nationaux
de la biodiversité

Du 22 au 25 septembre 2008, il s’est tenu à Limbé au Cameroun un atelier régional de renfoncement
des capacités destiné aux pays de l’Afrique Centrale sur les stratégies et les plans nationaux sur la
biodiversité (SPANB), et l’intégration de la biodiversité dans les politiques sectorielles et
intersectorielles.
Cet atelier a été organisé par le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique en
collaboration avec le gouvernement du Cameroun et la COMIFAC.
L'objectif de l’atelier était de renforcer les capacités nationales pour l'élaboration, la mise en oeuvre, la
révision et la mise à jour des SPANB. Il avait aussi pour finalité une meilleure intégration des enjeux
liés à la conservation et à l'utilisation durable de la biodiversité dans les secteurs concernés grâce à
l’échange d’expériences et la formation aux différents outils et mécanismes pertinents.
3.2

Sixième réunion du GTBAC sur le renforcement des capacités des peuples autochtones et
communautés locales et la restitution des conclusions des travaux de la COP 9 de Bonn

Le Secrétariat Exécutif de la COMIFAC a organisé du 05 au 09 août 2008 à Douala au Cameroun, la
sixième réunion du Groupe de Travail Biodiversité d’Afrique Centrale (GTBAC), avec l’appui du
Bureau Franco-allemand. Cette réunion s’est déroulée en deux étapes :
− le première étape a eu lieu du 05 au 6 août 2008 avec pour objectif de renforcer les capacités
des représentants des peuples autochtones et des communautés locales afin qu’ils contribuent
plus efficacement à la mise en œuvre de la CDB en Afrique Centrale ;
− la deuxième étape qui a eu lieu du 07 au 09 août 2008 a regroupé tous les membres du GTBAC,
avec pour objectif de restituer les conclusions des travaux de la COP 9 de la CDB.
3.3

Atelier régional de concertation des Points Focaux climat du Bassin du Congo sur la
problématique REDD
Le 11 juillet 2008 s’est ouvert à Paris, au siège de l’Agence Française de Développement (AFD) un
atelier régional de concertation des Points Focaux climat du Bassin du Congo sur la problématique
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REDD « Réduction des émissions de Gaz à effet de Serre résultant de la déforestation et de la
dégradation des forêts ». Cet Atelier faisait suite à la réunion du fonds « Forest Carbon Partnership
Facility (FCPF) » de la Banque Mondiale organisée à Paris les 8, 9 et 10 juillet 2008. Au cours dudit
atelier, la stratégie régionale REDD de la COMIFAC a été élaborée.
Il est utile de rappeler que quatre pays du Bassin du Congo, notamment le Gabon, le Congo, la RCA et
la RDC ont soumissionné au FCPF et au cours de la réunion du FCPF, le Gabon et la RD ont été
sélectionnés.
4. Coordination pour l’harmonisation des actions entre les acteurs dans la mise en œuvre du
Plan de Convergence
4.1

Mise en œuvre du Projet de sensibilisation des autorités traditionnelles et élus municipaux
autour du Trinational de la Sangha
Le projet de sensibilisation autour du Trinational National de la Sangha (TNS) est un projet initié par
le Secrétariat Exécutif de la COMIFAC qui vise à renforcer les capacités des autorités traditionnelles
et élus locaux sur les enjeux des changements climatiques dans et autour du TNS, et l’importance de la
conservation de sa biodiversité.
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités dudit projet, trois ateliers de sensibilisation et
d’éducation ont été organisés courant septembre 2008 dans les localités riveraines au TNS. Il s’agit
des ateliers tenus le 04 septembre 2008 à Mambélé au Cameroun et Bayanga en RCA; et l’atelier tenu
le 06 septembre 2008 à Ouesso au Congo. Ces ateliers ont à chaque fois été suivis des campagnes de
sensibilisation menées auprès des communautés locales vivant autour du TNS.
4.2

Réflexion sur l’intégration des aspects Mainstraiming « genre » et VIH/SIDA dans le projet
GTZ « Appui à la COMIFAC »

Du 22 au 26 Juillet 2008, il s’est tenu à Kribi au Cameroun, un atelier de réflexion sur l’intégration des
aspects mainstreaming « genre » et « VIH » dans le projet « Appui à la COMIFAC » de la
Coopération Technique Allemande (GTZ).
Organisé par le projet GTZ en collaboration avec la COMIFAC, l’atelier avait pour but d’amener les
responsables du projet à intégrer les aspects liés au Genre et au VIH dans la version révisée du projet
et dans le cadre de la mise en œuvre du plan de convergence.
4.3 Élaboration et validation de la feuille de route sous-régionale relative a l’harmonisation des
politiques et système de contrôle forestier en Afrique Centrale
Sur convocation du Secrétariat Exécutif de la COMIFAC, un atelier de validation de la feuille de route
sur l’harmonisation des politiques et systèmes de contrôle forestiers des pays d’Afrique Centrale s’est
tenu à Douala au Cameroun, du 1er au 03 septembre 2008. Cet atelier s’inscrivait dans le cadre du
projet d’appui de la FAO à la COMIFAC. Ses objectifs spécifiques étaient les suivants : (i) Valider les
résultats de l’étude comparative des législations forestières réalisée avec l’appui de la Coopération
Française et la FAO ; (ii) Intégrer les résultats de cette étude dans la feuille de route des pays de la
COMIFAC sur l’harmonisation de politiques forestières ; et (iii) Valider ladite feuille de route qui, par
la suite a été soumise pour approbation au Conseil des Ministres de la COMIFAC en septembre 2008.
Cet atelier a été immédiatement suivi par l’atelier de planification d’un projet d’appui au processus
d’harmonisation des politiques forestières en Afrique Centrale. Organisé du 04 au 05 septembre 2008
par la COMIFAC conjointement avec la FAO, cet atelier avait pour triple objectifs : (i) d’élaborer un
cadre logique global du prochain projet d’appui de la FAO à la COMIFAC en matière
d’harmonisation des politiques ; (ii) de proposer une approche méthodologique pour sa mise en
œuvre ; et (iii) de cibler les partenaires éventuels pour sa mise en œuvre.
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5. Conseil des Ministres pour une prise de décision efficace dans la sous-région
5.1

Cinquième Session ordinaire du Conseil des Ministres de la COMIFAC

La cinquième session ordinaire du Conseil des Ministres de la COMIFAC s’est tenue le 11 septembre
2008 à Bangui en République Centrafricaine. Cette session a été précédée du 09 au 10 septembre 2008
par la réunion des experts.
Parmi les résolutions prises par les ministres, on peut citer entre autres : (i) l’adoption de
l’organigramme du Secrétariat Exécutif de la COMIFAC; (ii) la libération des postes des cadres
statutaires du Secrétariat Exécutif; (iii) l’adoption des documents de la réforme de la CEFDHAC; (iv)
l’adoption du Programme d’actions sous-régional de lutte contre la dégradation des terres et la
désertification en Afrique Centrale (PASR-LCD) et ainsi que la stratégie de mobilisation des
financements pour faciliter la mise en œuvre du programme.
6. Perspectives
Les perspectives à court terme pour la COMIFAC portent pour l’essentiel sur la planification de la
phase triennale 2009-2011 du plan de convergence, ainsi que l’organisation de la prochaine session
extraordinaire du Conseil des ministres de la COMIFAC en octobre 2008.
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