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1. STRUCTURE DU POPC 2006-2008

 Plan de convergence (2005): 10 
axes, 22 composantes, 85 activités 
convergentes

 Plan d’opérations « régional » 
(2006): fiches opérationnelles

 Plans d’opérations « nationaux » 
(2006): déclinaisons nationales du 
POPC régional



2 . OBJECTIFS EVALUATION PC1/2

 Evaluer la mise en œuvre du plan 
d’opérations triennal 2006-2008,

 Dégager des recommandations et 
perspectives pour la planification de la 
prochaine phase triennale (2009 -2011)

Objectifs globaux



2 . OBJECTIFS EVALUATION PC2/2

 Apprécier le degré d’appropriation par
les principales parties prenantes

 Estimer les ressources financières
mobilisées

 Recueillir des propositions pour le
prochain plan d’opérations

 Décrire les principales évolutions
contextuelles

 Formuler des recommandations pour le
prochain plan d’opérations

Objectifs spécifiques



3. ETAPES PROCESSUS  

EVALUATION
 Formulation de la méthodologie d’évaluation (Juil. 2008)

 Recrutement d’une équipe consultants

 Lancement du processus et formation des consultants 
nationaux (Sept 2008) 

 Collecte d’informations et Ateliers nationaux restitution 
(sept - octobre 2008)

 1er état d’avancement de l’évaluation (Octobre 2008) 

 Restitution des résultats évaluation et lancement  
planification de la 2nde phase triennale (Février 2009) 

 Finalisation de POPC 2009-2011



4. METHODOLOGIE1/2

Grille d’analyse:

 L’appropriation par les parties prenantes

 L’analyse de chaque fiche opérationnelle selon les critères 
de qualité, de pertinence, d’effectivité, d’efficacité et de 
durabilité

 Un état des lieux synthétique des stratégies des principaux 
acteurs du secteur

 Une estimation des ressources financières mobilisées

 Une description des principales évolutions contextuelles 

 Un recueil et une analyse critique des propositions des 
principales parties prenantes relatives au prochain POPC



4. METHODOLOGIE2/2

Recherche d’informations
 Revue documentaire:

 Sources documentaires généralement rares; 
l’information collectée parfois fragmentaire et pas 
d’actualité. 

 Entretiens:

 Les entretiens ont constitué la source fondamentale de 
la récolte de données 

 Ateliers nationaux de consultation/restitution 

 Recevoir une réaction aux premiers résultats et apporter 
des clarifications sur des questions spécifiques,

 compléter les informations collectées par l’expert 
national

 identifier les attentes concernant le prochain POPC 
2009-2011 



5. SYNTHESE RESULTATS

 Fiches opérationnelles sous-régionales de manière générale 
d’assez bonne qualité, mais résultats obtenus faibles;

 Plan d’opérations souvent très ambitieux, voire peu adapté aux 
priorités et spécificités des pays ;

 Décalage observé entre les décisions prises au niveau sous-
régional, la législation nationale, les pratiques quotidiennes liées à 
la gestion des forêts et l’engagement des partenaires techniques 
et financiers

 Manque général d’information concernant le rôle de la COMIFAC, 
la stratégie du PC et le processus de mise en œuvre du POPC

SOUS-REGIONAL



5. SYNTHESE RESULTATS

 Degré d’appropriation du POPC:
 diffère suivant la typologie des acteurs: forte au niveau 

sous-régional par les institutions partenaires de la 
COMIFAC; faible au niveau des pays; moyenne au niveau 
des partenaires techniques et financiers.

 Suivi de la mise en œuvre du POPC:
 le Secrétariat Exécutif de la COMIFAC reste l’unique 

structure qui assure de manière permanente le suivi des 
fiches opérationnelles.

 Cependant, le travail de coordination et de suivi surtout au 
niveau des pays reste faible.

 Processus de mise en œuvre du POPC:
 Insuffisamment documenté.

SOUS-REGIONAL



5. SYNTHESE RESULTATS

 Quelques acquis
 Entrée en vigueur du Traité et la signature de la quasi-totalité des 

conventions internationales sur les forêts et l’environnement;

 Image internationale de la COMIFAC renforcée: positions 
communes des pays membres de la COMIFAC dans le dialogue 
international sur les forêts tropicales; 

 Le PC est devenu un outil de mobilisation pour la sous région

 Mise en place de plusieurs initiatives sous-régionales (OFAC, 
TNS, EDF, …) et des groupes thématiques de travail;

 Adoption et signature de l’Accord sous-régional sur le contrôle 
forestier, l’adoption d’une Directive sur la gestion durable des 
PFNL d’origine végétale, etc. 

SOUS-REGIONAL



5. SYNTHESE RESULTATS

Pays Quelques résultats

Burundi  Pas de lien formel entre le PC et la planification nationale

 Méconnaissance du rôle de la COMIFAC au Burundi

 Nécessité de restauration des bassins versants comme priorité nationale

Cameroun Arrimage entre PC et le PSFE pas clairement établi

 Non fonctionnement du mécanisme de coordination du PSFE

 Nécessité d’améliorer l’approche méthodologique d’évaluation utilisée

par le consultant

Congo  Efforts déployés dans le secteur de la recherche forestière

 Efforts à faire pour le rayonnement de la COMIFAC au Congo

Gabon  Bien clarifier la structure du Plan de Convergence au Gabon

Guinée

Équatoria

le

 Urgence de traduire le PC en espagnol

 Fonds forestier opérationnel mais son champ d’application s’est élargi à

d’autres secteurs

 Nécessité de lever les chevauchements entre Ministère en charge des

forêts et Ministère en charge de l’environnement

Niveau national



5. SYNTHESE RESULTATS

Pays Quelques résultats

RCA  Nécessité de bien définir les priorités nationales

 Inclure à l’avenir les contributions du secteur privé dans les activités

du POPC

RDC  Constat de la non ratification du Traité de la COMIFAC, alors que la

RDC est un des pays parties majeur de la COMIFAC

Rwanda  Méconnaissance du rôle de la COMIFAC et du plan de convergence

Sao-Tomé

et Principe

 Constat que le Coordonnateur National relève d’une administration

autre que l’administration forestière

 Efforts pour la mise en place du mécanisme de financement

autonome

Tchad  Valeur économique de la gomme arabique très importante : constitue

7% du PNB

Niveau national



6. RECOMMANDATIONS

 En vue de la préparation du prochain POPC:

 Élaborer le prochain PO de manière concertée et participative en tenant 
compte des spécificités des pays

 En vue de l’amélioration du cadre structurel de la mise en œuvre du 
prochain POPC

 Améliorer le niveau d’implication des parties prenantes dans les pays 

 Améliorer la communication autour du prochain POPC

 Améliorer la Coordination COMIFAC au niveau des pays

 Faciliter un engagement renforcé des partenaires techniques et financiers

 Définir le rôle futur de facilitateur/coordinateur de la COMIFAC

 Les réflexions à mener au sein du SE COMIFAC

 Priorité sur le niveau sous-régional ou intégration plus forte du niveau 
national

 Améliorer la crédibilité de la COMIFAC



7. PERSPECTIVES

 Lancement de la planification triennale 2009-2011 

juste après l’évaluation:

 sur la base des recommandations

 et suivant une approche participative et concertée

 Élaboration du draft du POPC 2009-2011 niveau 

sous-régional

 Finalisation (en cours) du POPC par un Comité de 

rédaction mis sur pied
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