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 Présidence en exercice de la COMIFAC 

assurée par la République Centrafricaine 

pour deux ans (2008-2010) 

 Facilitation du PFBC assurée depuis 2007 

par l’Allemagne, celle-ci s’achève en 2009

 Les grandes lignes d’activités mises en 

œuvre par le Secrétariat Exécutif avec 

l’appui des partenaires, en conformité avec 

son Plan de travail annuel (PTA).
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 Composantes du PTA (05):

 Planification - Suivi-Évaluation de la mise en oeuvre 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 de 
décisions

 Coordination pour l’harmonisation des actions des 
différents acteurs dans la mise en œuvre du Plan de 
convergence

 La mise en œuvre des recommandations des Conseils des 
Ministres
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 Évaluation du Plan d’opérations triennal 

2006-2008 du Plan de Convergence 

lancée en juillet 2008; les principales 

conclusions font état:

1. Des acquis:

 Ratification du Traité et signature de la quasi-totalité des 

conventions internationales sur forêts et environnement;

 Renforcement de l’image de la COMIFAC au niveau international;

 Mise en place de plusieurs initiatives sous-régionales et des 

groupes thématiques de travail; 

 Signature de l’Accord sous-régional sur le contrôle forestier;

 Adoption d’une Directive sur la gestion durable des PFNL 

d’origine végétale, etc.

4. Atouts et faiblesses
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2. Les Faiblesses et causes de non 

performance:

 Faible appropriation du Plan de Convergence au 

niveau national 

 Faible mobilisation des ressources financières au 

niveau des États et des Partenaires au 

développement

 Faible capacité opérationnelle des institutions sous-

régionales partenaires

4. Atouts et faiblesses
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 Élaboration du nouveau plan d’opérations 

2009-2011, tenant compte des 

recommandations de l’évaluation

 Plan entré en vigueur en juillet 2009 et 

comprenant 77 fiches opérationnelles contre 

86 pour le plan précédent;

 Coût nécessaire à la mise en œuvre : 4,8 

milliards de FCFA (7,4 millions d’euros), 

augmentation de 11% par rapport au 

précédent plan.
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 Quelques études en cours, réalisées dans le 

cadre de la mise en œuvre du Plan de 

Convergence

 Élaboration des Directives sur l’implication des 

populations locales et ONG dans la gestion 

forestière en AC

 Évaluation de la contribution des Redevances 

forestières dans le développement socio-

économique des populations

 Étude de faisabilité sur la pérennité de l’OFAC

 Étude Modélisation de la gestion forestière
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 Contribution de la COMIFAC au 8ème

FNUF à travers:

La participation au panel sur les contributions 

régionales; 

L’organisation d’un évènement parallèle sur le 

thème « Leçons tirées du partenariat régional 

sur les forêts en Afrique Centrale: plaidoyer 

pour la prise en compte du REDD dans le futur 

régime climatique international post Kyoto » ; 

La participation des délégués des pays membres 

aux travaux. 

4. Atouts et faiblesses

Au niveau international (1/3)



1. Introduction

2. Mise en œuvre du 

Plan de Convergence 

3. Dialogue international 

sur les forêts et 

l’environnement

5. Recommandations 

Conclusion

 Initiative REDD et soutien de la COMIFAC

 Participation active aux négociations sur le changement 
climatique  en vue du nouvel accord climat Post Kyoto 
2012

 Préparation de la 15ème Conférence des Parties/ 
Copenhague décembre 2009

 Coalition avec les autres pays du monde: « Coalition 
for Rainforest Nations (CfRN) »

 13è Congrès Forestier Mondial; participation à:

 3ème réunion informelle ASEAN-OTCA-COMIFAC

 Atelier pré-congrès sur la coopération forestière 
régionale

 Évènement parallèle sur OFAC et rapport EDF 2008 
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 Rencontre de Washington: Forum sur le rôle des 

Etats-Unis dans le PFBC

 Concertations entre les trois blocs forestiers 

tropicaux (ACTO ASEAN et COMIFAC): 

Partage des expériences sur les approches et mise en 

œuvre des politiques forestières régionales 

 discussion sur les éléments d’un plan d’action pour la 

coopération sud-sud en vue de la mise en œuvre de la 

CDB;

 Identification des axes possibles de collaboration en vue 

de la signature d’un Mémorandum d’entente (MoU)
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 Réunion de concertation des Ministres des forêts 

sur l’impact de la crise financière internationale sur 

le secteur bois en Afrique Centrale

 Conférence des Ministres des Forêts , de  

l’Environnement  et du  plan en vue de définir une 

position commune de l’Afrique Centrale 

concernant les négociations sur le changement 

climatique

 Mise en place des organes de la CEFDHAC 

reformée et organisation du 1er Comité de Pilotage
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 Financement du Programme d’appui à la 

conservation des écosystèmes du Bassin du 

Congo (PACEBCo) qui comprend quatre 

composantes: 

Le renforcement des capacités des institutions du traité 

COMIFAC

La gestion durable de la biodiversité et adaptation aux 

changements climatiques

 La promotion durable du bien-être des populations

 La gestion et coordination du programme.
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Fonds Forestier pour le Bassin du 

Congo (FFBC); 

Fonds alimenté par la Grande Bretagne et la 

Norvège mais géré par la BAD. 

1ère vague de projets retenus devront 

démarrer incessamment;  l’appel aux nouveaux 

projets est en vue.

La prochaine réunion du Comité de direction 

aura lieu à Yaoundé du 26 au 27 novembre 

2009
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 Un Accord pour des fonds de préparation de 

projet régional REDD pour 399.000 $US est 

signé; financement GEF

Les TDR des différentes études devant aider à 

l’élaboration du projet régional sont initiés et 

seront finalisés bientôt;

Le Projet régional REDD devra être financé en 

plus de GEF par d’autres bailleurs;

Appui au Fonds Forestier pour le Bassin du 

Congo (FFBC).
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 Appuis financiers pour la 

participation du Secrétariat Exécutif à 

des évènements au niveau 

international ou pour l’organisation de 

certaines réunions qui portent sur le 

changement climatique
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Coopération avec le Japon
Un programme de formation en inventaires 

forestiers est en cours

 Mise à disposition d’un conseiller technique à la 
COMIFAC

Collaboration avec le Service forestier 
américain
Contribution au financement du Plan d’action 

REDD et de la mise en œuvre du Plan de 

Convergence

Coopération avec le Canada 

Collaboration avec la Chine
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 Élaboration et mise en œuvre du Plan de 

communication COMIFAC

 Refonte du site Web (en cours)

 Publication périodique du bulletin d’information 

 Promotion de la COMIFAC lors des évènements

 Opérationnalisation de la plate-forme électronique de 

communication

 Publication du 2ème rapport État des Forêts 

(EDF 2008)

 Mise en œuvre de micro-projets dans certaines 

pays avec l’appui des partenaires (Burundi, Gabon, 

RCA, Tchad)
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 Insuffisance de capacités humaines face 

aux nombreuses missions à accomplir qui 

connaissent sans cesse de nouveaux défis

 Insuffisance des moyens matériels et de 

locaux pour le siège de l’institution

 Le manque de moyens financiers pour le 

fonctionnement de l’organisation , des 

institutions partenaires et des 

Coordinations nationales
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 L’opérationnalisation du mécanisme de 

financement sécurisé de la COMIFAC;

 Le paiement des arriérés dus par certains 

États membres;

 La mobilisation des financements pour la 

mise en œuvre du POPC 2009-2011; 

 La poursuite des concertations pour faire 

le point sur l’état d’avancement des 

mesures prises par les pays pour juguler 

les effets de la crise du secteur forestier 

dans la sous-région.
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