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4. Etat de mise en œuvre du PC

5. Faiblesses recensées 
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1. PROCESSUS DE 

DEVELOPPEMENT DU PC
 1992: Sommet de la terre, Rio (agenda 21)

 1999: Sommet des Chefs d’Etat d’Afrique Centrale et 

signature Déclaration de Yaoundé

 2000: Plan de Convergence (version 1)

 2002: Rio+10 en RSA  PFBC

 2004: Actualisation du PC en 10 axes stratégiques

 2005: Traité de la COMIFAC à Brazzaville et adoption du 

Plan de Convergence (version 2)

 2006: Planification 1ère phase triennale 2006-2008 du PC

 2008-2009: Evaluation POPC 06-08 et planification de la 

2ème phase 09-11 du PC



2. RAPPEL AXES STRATEGIQUES 

PC

1. Harmonisation des politiques forestières 

et fiscales

2. Connaissance de la ressource

3. Aménagement des écosystèmes et 

reboisement forestier

4. Conservation de la diversité biologique

5. Valorisation durable des ressources 

forestières

6. Développement des activités alternatives 

et réduction de la pauvreté

7. Renforcement des capacités, participation 

des acteurs et formation

8. Recherche-développement

9. Développement des mécanismes de 

financement

10. Coopération et partenariat

Composante

Cameroun

Composante

Tchad



3. RAPPEL CONCLUSIONS 

EVALUATION PC
1. ACQUIS: Adoption directives et 

accord sous-régionaux, 

renforcement image COMIFAC au 

plan international, mise en place 

groupes thématiques de travail et 

autres initiatives, etc.

1. Faiblesses: faible appropriation 

PC au niveau national, faible 

mobilisation ressources financières 

par les Etats et partenaires au 

développement, faible capacité 

opérationnelle institutions sous-

régionales, etc.
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4. ETAT DE MISE EN ŒUVRE PC

 Elaboration directives participation population locale et 

ONG à la gestion forestière

 Elaboration stratégie sous-régionale APA

 Réalisation étude contribution RFA au développement 

socio-économique des populations 

 Elaboration stratégie de gestion conflits homme-éléphants 

 Animation des groupes de travail thématiques et 

formulation positions communes pour les négociations

 Lancement processus révision de lois forestières: 

Cameroun

Harmonisation/mise en cohérence outils de 

gestion forestière



 Finalisation consultations pour la création de 02 

nouvelles AP transfrontalières (Cameroun-Tchad 

et Congo-Gabon)

 Lancement consultation pour la création 

binationale Campo-man et Rio Campo (Cameroun-

Guinée Equatoriale)

 Démarrage du PACEBCo

 Lancement projet TRIDOM 

 Poursuite gestion du réseau des aires protégées 

existantes 

4. ETAT DE MISE EN ŒUVRE PC
Conservation diversité biologique



 Développement-renforcement processus FLEGT: 

APV paraphés par 02 pays (Congo, Cameroun) et 

négociations en cours pour RCA, Gabon

 Développement de la certification forestière: 

superficie certifiée estimée à 4, 9 millions ha env.

 Mise sous aménagement de 22% de la 

superficie des forêts de production du Bassin 

du Congo 

4. ETAT DE MISE EN ŒUVRE PC

Gouvernance forestière-Gestion durable



 Renforcement de l’image de la COMIFAC au niveau international

 Organisation des fora nationaux dans tous les pays et mise en place 

du comité de pilotage régional CEFDHAC

 Lancement étude diagnostic institutionnel et organisationnel SE 

COMIFAC et institutions sous-régionales partenaires (ADIE, OCFSA, 

OAB)

 Réalisation étude faisabilité sur la pérennité de OFAC et autres études 

 Mise en œuvre projet de formation en gestion des ressources 

naturelles (Université Laval-ACDI)

 Elaboration d’un document de politique sous-régionale de formation 

(RIFFEAC)

 Réalisation microprojets dans les pays (RCA, Burundi, Tchad, 

Cameroun, TNS, etc.) 

4. ETAT DE MISE EN ŒUVRE PC
Renforcement des capacités 



 Opérationnalisation du Fonds pour les forêts du 

bassin du Congo (FFBC) et financement d’une 

dizaine de projets

 Poursuite de la capitalisation de la Fondation TNS

 Développement des initiatives et projets pilotes 

REDD aux niveaux national et sous-régional 

 Lancement consultations pour la formulation projet 

GEF/PNUD sur la mise en place de financements 

pour la conservation en Afrique centrale 

4. ETAT DE MISE EN ŒUVRE PC
Mécanismes de financement



5. FAIBLESSES RECENCEES 

 Appropriation du PC au niveau national encore 

faible (faiblesse des coordinations nationales) 

 Institutions sous-régionales partenaires encore 

faibles

 Ressources financières propres des Etats très 

limitées et aléatoires 

 Concertation partenaires et COMIFAC ou pays 

pour le montage des projets encore faibles     

Mise en œuvre déséquilibrée du Plan de 

Convergence 



6. PERSPECTIVES-OPPORTUNITES

 Lancement du processus de révision du Plan de 

convergence pour l’adapter aux thématiques 

émergentes nouvelles  (changements climatiques –

REDD)

 Mise en œuvre programmes et projets en cours 

(PACEBCo, TRIDOM, REDD/GEF, …)

 Développement de nouveaux partenariats (Canada, 

Japon, etc.)

 Renforcement accru des capacités opérationnelles du 

SE COMIFAC et renforcement attendu des autres 

institutions sous-régionales partenaires



MERCI


