
Programme de travail SE COMIFAC / BFA / FAO 2008 
(3.5 Mio. €) 

 
 Depuis 2005 le BFA et la FAO ont basé leurs appuis au SE COMIFAC sur 5 axes 

planifiés annuellement de commun accord: 
(1) Planification et S&E ; (2) Communication et information ; (3)  Concertation et dialogue 
national, régional et international ; (4) Coordination et mise en œuvre du PC ; (5) Conseil 
des Ministres ; 

 Le programme de la facilitation allemande intègre les appuis régionaux et bilatéraux de la 
coopération allemande. Le programme est structuré en 4 axes: (1) renforcement 
institutions ; (2) gouvernance forestière ; (3) mise en œuvre du PC ; (4) mécanisme de 
financements 

 
La systématique de la présentation ci-dessous est une synthèse de ces deux approches de 
planification !!! 

 
1. Appui institutionnel SE COMIFAC 

1.1. Planification annuelle (PTA) 

1.2. Stratégie de communication, PROMOTE 2008 

1.3. S&E plan de convergence et replanification 2009 - 2011; edf 2008, étude 
prospective 2050 

1.4. Appui coordinations nationales, GT COMIFAC (équipement, réunions, plateforme 
électronique de communication) 

1.5. Réforme et renforcement institutions COMIFAC (CEFDHAC : conventions UICN et 
WRI ; OCFSA/ADIE) 

1.6. Promouvoir le mécanisme de financement autonome ; gestion financière ; audit 

2. Appui à la mise en œuvre du PC 
2.1. Gouvernance forestière (GT (A)FLEG(T), formations, rapport sur la gouvernance, 

appuis à la certification, processus FLEGT) 

2.2. Mise en œuvre des conventions :  

2.2.1. GT BAC (appui à la négociation, APA, implication des peuples autochtones) 

2.2.2. GT CCC (appui à la négociation, projets pilotes MDP/REDD) 

2.2.3. GT CCD (élaboration et mise en œuvre du PASR/LCD) 

2.2.4. GT FNUF (appui à la négociation) 

2.3. Formations (aménagistes) 

2.4. Appuis thématiques 

2.4.1. PFNL 

2.4.2. Directives sur les placettes permanentes de suivi de la végétation 

2.4.3. Parc transfrontaliers TNS et B-S.O. 

2.4.4. Etude comparative sur la législation foretière 

2.5. Microprojets  

2.5.1. ENEF Gabon 

2.5.2. Plan d’aménagement et de gestion S.-O. 

2.5.3. Burundi, RCA 

3. Appui à la Présidence de la COMIFAC et au Conseil des Ministres 



4. Perspectives 2009 coopération allemande 

4.1. Appui à la COMIFAC 4 Mio. €  

4.2. Projet pilote REDD Cameroun – Bolivie (KFW/GTZ) 1,5 Mio. €  

4.3. Scenarios de changements climatiques (BMU/GTZ) 1,5 Mio. € (en phase de 
planification) 

4.4. Appui à la certification (KFW) 10 Mio. € (en phase de planification) 

4.5. Formation continue RIFFEAC (InWent) 1 Mio. € (en phase de planification) 


