
Portée des réformes de la 
Conférence sur les Ecosystèmes
des Forêts Denses et Humides 
d’Afrique Centrale (CEFDHAC) 
et point de leur mise en œuvre

Leticia Piña Cortéz
Bureau Franco-Allemand d’Appui à la COMIFAC



Pourquoi la réforme de la 
CEFDHAC?

• Résoudre les problèmes de 
disfonctionnement et incohérences,

• Permettre à la CEFDHAC d’assumer au 
mieux sa place et son rôle suivant le traité
instituant la COMIFAC;

• Revigorer la CEFDHAC et lui donner une 
dynamique nouvelle à travers une plus 
grande visibilité, efficacité et efficience dans 
son action.



Pourquoi la réforme de la 
CEFDHAC?

• Clarifier la vision et la mission de la 
CEFDHAC;

Vision: 
Forum dynamique de dialogue et 
d’échanges favorisant la concertation 
multi-acteurs en vue de l’adhésion et 
l’implication des parties prenantes au 
processus de gestion durable des 
écosystèmes de forêts d’Afrique centrale;



Mission: 
• Organiser des débats politiques et 

techniques à travers les fora 
nationaux et sous-régionaux,

• Canaliser vers la COMIFAC et le 
PFBC, les produits des discussions, 
analyses et recommandations issues 
des différentes parties prenantes.



Validation et adoption de la 
réforme de la CEFDHAC

Au terme d’un processus participatif
de réforme:

• Les participants à la 6ème session de 
la CEFDHAC tenue au Gabon en 
nov. 2007 ont examiné et validé les 
documents de la réforme (les statuts, 
le règlement intérieur, la convention 
de collaboration COMIFAC-
CEFDHAC, le dispositif 
organisationnel de la CEFDHAC);



• La 5ème session ordinaire du 
conseil des Ministres de la 
COMIFAC tenue à Bangui a adopté
les documents de la réforme. 

• Le Secrétariat Exécutif de la 
COMIFAC a été instruit de veiller à
la mise en place effective des 
organes opérationnels de la 
CEFDHAC.  



Où en sommes-nous dans le 
processus de réforme de la 

CEFDHAC?
• Une réflexion sur les perspectives de mise 

en œuvre de la réforme de la CEFDHAC a 
été menée lors d’un atelier à Douala en mai 
2008;

• Une feuille de route pour la mise en place 
des organes de la CEFDHAC prévoit l’appui 
aux réseaux sous-régionaux, l’appui à
l’organisation des fora nationaux et l’appui 
au démarrage du comité de pilotage de la 
CEFDHAC;
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Appui aux réseaux sous-
régionaux

• Clarification du rôle des réseaux de la 
CEFDHAC en tant que force de 
proposition pour la COMIFAC;

• Renforcement des capacités des 
réseaux (REPAR et REPALEAC) au 
niveau national (Cameroun et RDC) et
au niveau sous-régional;



• Clarification des axes d’intervention
des réseaux qui devraient dans leurs 
plans d’action, développer des 
stratégies pour la mise en œuvre du 
Plan de Convergence;

• Organisation  des Assemblées 
générales de deux réseaux: le 
REPALEAC et le REJEFAC en vue de 
leur restructuration et de la 
légitimation de leur représentation  au 
sein du comité de pilotage de la 
CEFDHAC.



Appui à l’organisation des Fora 
nationaux

• Les fora sont des cellules d’animation et 
de proposition au niveau de chaque pays. 
Ils regroupent tous les acteurs impliqués 
dans le la gestion des écosystèmes 
forestiers au niveau national;

• Les fora nationaux vont se tenir en 
novembre  et décembre 2008 selon un 
calendrier discuté de commun accord 
avec les pays.



Appui au démarrage du comité de 
pilotage de la CEFDHAC

Le comité de pilotage est un organe de 
décision, de conseil et de suivi servant de 
relais entre la base et le pouvoir politique 
décisionnel;

• Le travail en cours à savoir, la clarification du 
rôle des réseaux de la CEFDHAC ainsi que 
l’organisation des fora nationaux va 
permettre la constitution et la mise en place 
du comité de pilotage de la CEFDHAC en 
janvier-février 2009.
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