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ACRONYMES
AFLEG
APA
APV
BAD
CARPE
CAWHFI
CBFF
CBLT
CCD
CCNUCC
CDB
CEA
CEEAC
CEFDHAC
CFM
CHM CDB
CIFOR
COFCCA
COMIFAC
COP
CRDI
FAO
FEM
FNUF
FORAMA
GCS‐REDD
GTBAC
GTZ
ICCF
IRScNB
JICA
MINFOF
MINEP
MM CCD
MoU
NEPAD
OFAC
ONFi
PACEBCo
PAN LCD
PASR LCD/AC
PCIs
PFBC
PFNL
PNFoCo
PNUD
PNUE
POPC
PSFE
PTA
PTBA
RAPAC
REAFOR
REDD
REPALEAC
REPAR
SCDB
SFI
TRAFIC
TRIDOM
UICN‐PACO
USFS
UTOs
WRI
WWF

Application des Réglementations Forestières et Gouvernance en Afrique
Accès et Partage des Avantages Issus de l’exploitation des ressources Génétiques
Accords de Partenariats Volontaires
Banque Africaine de Développement
Programme Régional pour l’Environnement en Afrique Centrale
Initiative pour le Patrimoine Mondial forestier d’Afrique Centrale
Fonds Forestier du bassin du Congo
Commission du Bassin du Lac Tchad
Convention sur la Lutte contre la Désertification
Convention Cadre des Nations Unies pour les Changements Climatiques
Convention sur la Diversité Biologique
Commission Economique Africaine
Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale
Conférence sur les Ecosystèmes de Forêts Denses et Humides d’Afrique Centrale
Congrès Forestier Mondial
Centres d’échange d’informations sous la Convention sur la Diversité Biologique
Centre for International Forestry Research
Forêts du Bassin du Congo et Adaptation au Changement Climatique
Commission des Forêts d’Afrique Centrale
Conférence des Parties
Centre pour la Recherche et le Développement internationale
Programme des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture
Fonds pour l’Environnement Mondial
Forum des Nations Unies sur les Forêts
Le projet d’appui à la gestion durable des forêts du bassin du Congo et du bassin amazonien brésilien
Global Comparison Study of REDD »
Groupe de Travail Biodiversité d’Afrique Centrale
Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (Coopération technique allemande)
International Conservation Caucus Foundation
Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique
Agence Japonaise de Coopération Internationale
Ministère des forêts et de la Faune du Cameroun
Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature du Cameroun
Mécanisme Mondial de la Convention sur la Lutte contre la Désertification
Mémorandum d’Entente
Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique
Observatoire des Forêts d’Afrique Centrale
Office National des Forêts International
Programme d’appui à la conservation des écosystèmes du bassin du Congo
Plans d'action nationaux de lutte contre la désertification
Programme d’action sous‐régional de lutte contre la désertification
Principes, Critères et Indicateurs
Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo
Produits forestiers Non Ligneux
Programme National Forêts et Conversation
Programme des nations Unis pour le Développement
Programme des Nations Unies pour l’Environnement
Plan d’opérations du Plan de Convergence
Programme Sectoriel Forêt‐Environnement
Plan de Travail Annuel
Plan de Travail et Budgets Annuels
Réseau des Aires Protégées d’Afrique Centrale
Relance de la Recherche Agricole et Forestière
Réduction des Emissions Issues de la Dégradation et la Déforestation
Réseau des Populations Autochtones pour la gestion durable des écosystèmes forestiers d’Afrique Centrale
Réseau des Parlementaires pour la Gestion Durable des Ecosystèmes Forestiers et Humides d’Afrique Centrale
Secrétariat de la Convention sur la Diversité Biologique
Stratégies de Financement Intégrées
Wildlife Trade monitoring network
Trinational Dja‐Odzala‐Minkebé
Union Mondiale pour la Nature ‐ Programme pour l’Afrique Centrale et Occidentale
Service Forestier des États‐Unis
Unités techniques Opérationnelles
World Resource Institute
World Wild Fund for Nature
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AVANT-PROPOS
A Copenhague, l’Afrique Centrale a marqué
d’une empreinte particulière sa présence aux né‐
gociations sur les changements climatiques lors de
la 15ème Conférence des Parties (COP) à la Conven‐
tion Climat tenue en décembre dernier. La posi‐
tion politique commune sur le régime climat post
Kyoto 2012 adoptée par les États membres de la
Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMI‐
FAC) en octobre 2009 à Kinshasa a été salutaire,
vu son incidence sur d’importantes décisions pri‐
ses à la COP. Celles‐ci touchent notamment la prise
en compte du mécanisme REDD+ et les engage‐
ments de financement des pays développés, en
faveur des pays forestiers en développement, par‐
ticulièrement ceux de l’Afrique Centrale.
Pourquoi ne pas se féliciter des succès engrangés
par la COMIFAC non seulement sur les retombées
des négociations de Copenhague, mais aussi sur
plusieurs autres actions réalisées au cours de
l’année 2009. Ces actions menées sous la coordi‐
nation du Secrétariat Exécutif de la COMIFAC ont
substantiellement contribué à mettre en œuvre le
Plan de Convergence de la COMIFAC et les déci‐
sions du Conseil des Ministres.
Plus particulièrement, les activités menées ont
porté sur l’achèvement du processus d’évaluation
du plan d’opérations 2006‐2008 du Plan de
Convergence (POPC) et le planification de la phase
triennale 2009‐2011, la poursuite de la mise en
œuvre du plan de communication de la COMIFAC,
la publication et diffusion du rapport sur l’État des
Forêts 2008.
La promotion de la consultation régionale et le
renforcement des capacités font aussi partie des
axes majeurs des activités menées par la COMIFAC
en 2009. Celles‐ci ont porté principalement sur les
réunions des différents groupes de travail théma‐
tiques de la COMIFAC en vue d’une part de la pré‐
paration aux échéances et négociations interna‐
tionales, et d’autre part de la contribution à la
mise en œuvre des conventions et accords inter‐
nationaux ratifiés. Aussi des réunions du Conseil
des ministres se sont‐elles tenues respectivement
sur la crise de la filière bois en Afrique Centrale, la
préparation aux négociations de Copenhague et le
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mécanisme de financement sécurisé de la COMI‐
FAC.
Soutenue par ses partenaires, la COMIFAC s’est
particulièrement investie cette année au dialogue
international sur les forêts et l’environnement et a
beaucoup œuvré pour sa promotion à l’échelle
planétaire. Parmi les actions à succès à mettre à
son actif, nous distinguons le soutien à l’initiative
REDD++, la participation active aux rencontres
internationales notamment la 9ème COP à la
Convention sur la Lutte contre la Désertification
(CCD), le 13ème Congrès Forestier Mondial (CFM),
le 8ème Forum des nations Unies sur les Forêts
(FNUF), la 6ème plénière du Partenariat pour les
Forêts du Bassin du Congo (PFBC), etc.
L’année 2009 a aussi été marquée par le dévelop‐
pement des partenariats. Si d’un côté, les partena‐
riats traditionnels se sont renforcés avec notam‐
ment l’Allemagne, la France, le Mécanisme Mon‐
dial CCD, la FAO, CARPE/USAID, la Belgique, de
l’autre, de nouveaux axes de coopération ont été
noués, notamment avec le Service Forestier des
États‐Unis (USFS), la Banque Africaine de Déve‐
loppement (BAD), la Banque Mondiale, le PNUE, le
FEM, etc., ou sont en voie de concrétisation avec
notamment le Japon, la Chine, le Canada.
La facilitation allemande du PFBC a pris fin en
2009. Lors de la 6ème plénière de ce Partenariat, le
témoin a été passé au Canada, nouveau membre
facilitateur, qui se prépare à prendre le relais avec
l’appui marqué des autres membres du PFBC.
L’année 2009 a enfin été couronnée par la mise en
place ou la poursuite des mécanismes de finance‐
ments durables, mais aussi des programmes, pro‐
jets et initiatives régionaux dans le secteur forêts
environnement avec le soutien des partenaires. Il
s’agit notamment du programme régional PACEB‐
Co, du projet TRIDOM, des microprojets de renfor‐
cement des capacités et de sensibilisation sur la
biodiversité, etc.
Le présent rapport est établi pour éclairer les
parties prenantes sur les activités menées en 2009
par la COMIFAC sous la présidence de la
République Centrafricaine (RCA). De même, il
formule des perspectives à court et moyen termes.
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LA COMIFAC EN BREF
Mission et mandat

Conformément aux dispositions de son Traité
constitutif, notamment en son article 5, la CO‐
MIFAC est chargée de l’orientation, de
l’harmonisation et du suivi des politiques fores‐
tières et environnementales en Afrique Centra‐
le. Elle doit à ce titre:
• Assurer l’harmonisation des politiques fores‐
tières et la mise en place des instruments
d’aménagement dans ses États membres ;
• Inciter les gouvernements des pays membres
à la création de nouvelles aires protégées,
l’élaboration et la mise en œuvre des plans
de gestion des aires protégées ;
• Contribuer à l’accélération du processus de
création des aires protégées transfrontaliè‐
res tout en renforçant la gestion des aires
protégées existantes ;
• Faciliter la mise en place des actions concer‐
tées en vue d’éradiquer le braconnage et tou‐
te autre exploitation non durable des res‐
sources forestières dans la sous‐région ;
• Faciliter la mise en place dans chaque État,
des mécanismes durables de financement du
développement du secteur forestier ;
• Faciliter le développement d’une fiscalité
forestière adéquate dans ses États membres ;

dans le processus de gestion durable et de
conservation des écosystèmes forestiers ;
• Promouvoir l’organisation des fora natio‐
naux et sous‐régionaux d’échanges
d’expériences ;
• Favoriser la mise en place des réseaux liant
les institutions pertinentes de recherche et
de développement forestier ;
• Renforcer la coordination ainsi que la coopé‐
ration entre toutes les organisations nationa‐
les et internationales impliquées dans les ac‐
tions de conservation et de gestion durable
des écosystèmes forestiers.
Bref historique

Reconnaissant l’importance des forêts d’Afrique
Centrale ainsi que les menaces croissantes qui
pèsent sur elles, les Chefs d’État d’Afrique Cen‐
trale se sont engagés officiellement en mars
1999 à Yaoundé, à œuvrer de manière concer‐
tée à la conservation et à la gestion durable des
écosystèmes forestiers de leurs pays.
Au terme de ce sommet, une déclaration com‐
mune en 12 résolutions, la Déclaration de
Yaoundé, fut signée et mandat fut donné aux
Ministres en charge des forêts des pays respec‐
tifs de suivre sa mise en œuvre.

• Promouvoir et accélérer le processus
d’industrialisation du secteur forestier ;

Pour assurer le suivi de la mise en œuvre de la
Déclaration de Yaoundé, la COMIFAC « Confé‐
rence des Ministres en charge des forêts
d’Afrique Centrale » a été créée en 2000. Cette
dénomination change en 2005 lors du deuxième
Sommet des chefs d’Etat et devient « Commis‐
sion des Forêts d’Afrique Centrale ».

• Favoriser la promotion d’une plus grande
implication des opérateurs économiques

Au cours dudit Sommet, le Plan de Convergence
sous‐régional est adopté.

• Favoriser le renforcement des actions visant
à accroître la participation des populations
rurales dans la planification et la gestion des
écosystèmes;
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EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE
CONVERGENCE
La COMIFAC évalue les performances
de son Plan de Convergence

En 2009, le Secrétariat Exécutif de la COMIFAC a
poursuivi le processus d’évaluation de la mise
en œuvre du plan d’opérations triennal 2006‐
2008 du Plan de Convergence. Ce processus a vu
la mobilisation d’une équipe d’experts consul‐
tants dans les dix pays de l’espace COMIFAC.
Celui‐ci a conduit à un atelier d’évaluation orga‐
nisé à Douala en février 2009 avec l’appui du
projet GTZ/COMIFAC.

iii. la mise en place de plusieurs initiatives sous‐
régionales et des groupes thématiques de
travail;
iv. la signature de l’Accord sous‐régional sur le
contrôle forestier;
v. l’adoption d’une Directive sur la gestion du‐
rable des PFNL d’origine végétale, etc.
Pour ce qui est des faiblesses et des causes de
non performance, les conclusions de
l’évaluation du POPC 2006‐2008 font état d’une
faible appropriation du Plan de Convergence au
niveau national, une faible mobilisation des
ressources financières au niveau des États et
des Partenaires au développement et de la fai‐
ble capacité opérationnelle des institutions
sous‐régionales partenaires; ce qui a eu un im‐
pact négatif sur l’efficacité dudit plan.

Les principales conclusions de cette évaluation
ont fait état d’acquis, mais aussi des faiblesses
découlant de la non performance dans la mise
en œuvre du Plan de Convergence.
Parmi les nombreux acquis de la COMIFAC et du
Plan de Convergence, l’on retient :

Le tableau 1 et le graphique ci‐après rensei‐
gnent sur les indicateurs de performance dans
la mise en œuvre du Plan de Convergence, selon
la qualité, la pertinence, l’effectivité, l’efficacité,
la durabilité et la pertinence.

i. la ratification du Traité et la signature de la
quasi‐totalité des conventions internationa‐
les sur les forêts et l’environnement;
ii. le renforcement de l’image de la COMIFAC au
niveau international;

Tableau 1 : Indicateurs de performance dans la mise en œuvre du POPC, par composantes
Performance

Qualité
(0 – 4)

Pertinence 06-08
(0 – 4)

Effectivité
(0– 4)

Efficacité
(0 – 4)

Durabilité
(0 – 4)

Moyenne

3,85

4,00

1,52

1,65

2,16

Pertinence 0608

4

Qualité
Moyenne

3
Durabilité

2

Efficacité

1

Effectivité

0
Pertinence
06-08

Qualité

Durabilité

Efficacité

Effectivité

Performance
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Le Plan d’opérations triennal 20092011 du Plan de Convergence est entré
dans sa phase exécutoire

Le Secrétariat Exécutif a procédé à la planifica‐
tion de la seconde phase triennale du Plan de
Convergence. Ce processus largement partici‐
patif Il a abouti à l’élaboration du document du
Plan d’opérations triennal 2009‐2011, entré
dans sa phase exécutoire en juillet 2009, après
sa validation par les Ministres de la COMIFAC.

Les pays disposant déjà d’un Programme Secto‐
riel Forêt‐Environnement (PSFE) ou d’un Pro‐
gramme National Forêts et Conversation
(PNFoCo) devront dans ce cas circonscrire lors
de la programmation nationale annuelle, les
activités convergentes relevant du Plan de
Convergence. Aussi, devront‐ils élaborer leur
plan d’actions prioritaires 2009‐2011 en met‐
tant en exergue les activités convergentes dudit
Plan.

Les autres pays qui ne disposent pas encore
d’un PSFE ou d’un PNFoCo devront organiser
Le plan d’opérations triennal 2009‐2011 pré‐
une concertation multi‐acteurs
sente pour chaque axe stra‐
devant permettre l’élaboration ou
tégique un cadre logique
la finalisation du plan d’opérations
spécifiant la finalité, les ob‐
national 2009‐2011. En vue de
jectifs, l’indicateur d’impact
conduire avec succès ce plan
en 2015 et les indicateurs de
d’opérations, une mission compo‐
résultats en 2011. Aussi,
sée de l’équipe du Secrétariat Exé‐
comprend‐t‐il au total 77
cutif de la COMIFAC appuyée par
fiches opérationnelles
des experts de la sous‐région est
contre 86 pour le précédent
envisagée dans les pays début
plan d’opérations (2006‐
2010 pour accompagner les ac‐
2008). Ces fiches décrivent
teurs nationaux dans ce processus
les activités à mener, les
de planification. Il est à noter que le
échéances de réalisation, le
plan d’opérations devra être en
responsable et le coût
cohérence avec les priorités na‐
d’exécution. La mise en œu‐
Le
Secrétaire
Exécutif
de
la
COMIFAC
tionales recensées dans d’autres
vre des activités bénéficie
cadres de planification sectoriels
des appuis des partenaires
disponibles.
au développement. Ces derniers ont en effet
identifié et précisé les activités pour lesquelles
La COMIFAC se dote d’un tableau de
ils apporteraient leurs appuis techniques et/ou
bord du suivi-évaluation de la mise en
financiers.
œuvre de son Plan de Convergence
Le coût nécessaire à la mise en œuvre du POPC
En 2009, le Secrétariat Exécutif s’est doté d’un
2009‐2011 est ainsi estimé à 4,8 milliards de
Tableau de bord du suivi‐évaluation de la mise
francs CFA (équivalent à 7,4 millions d’euros),
en œuvre du Plan de Convergence de la COMI‐
soit une augmentation de 11 % par rapport au
FAC.
coût de mise en œuvre du précédent plan
d’opérations.
Connu sous l’appellation de « Convergence ». Ce
Tableau de bord est constitué d’une base de
En ce qui concerne la planification du volet na‐
données de suivi dynamique, permettant
tional de ce plan d’opérations, l’atelier
d’assurer de manière efficiente le suivi de l’état
d’évaluation de Douala a recommandé de tenir
d’avancement des différents plans d’opérations
compte du niveau d’avancement de la planifica‐
triennaux du Plan de convergence et d’évaluer
tion du secteur forêts‐environnement de chaque
la performance de la mise en œuvre des activi‐
pays.
tés.
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PROMOTION DE LA CONCERTATION REGIONALE ET
RENFORCEMENT DES CAPACITES
La COMIFAC a organisé en 2009, avec l’appui de
ses partenaires, des réunions de différents
groupes de travail thématiques sous‐régionaux.
Ces rencontres qui regroupaient les Points Fo‐
caux Nationaux des différentes conventions et
autres parties prenantes ont permis de discuter
des thématiques prioritaires et émergentes
d’une part, et d’élaborer les positions commu‐
nes et concertées de la sous‐région d’autre part.
Groupe de travail biodiversité d’Afrique
Centrale (GTBAC) et processus APA

En 2009, le Groupe de travail Biodiversité
d’Afrique Centrale (GTBAC) a tenu trois ré‐
unions sous l’égide de la COMIFAC. Il s’agit des
7ème, 8ème et 9ème réunions tenues respecti‐
vement en mars, juillet et octobre 2009 à Doua‐
la.
Ces rencontres ont permis d’obtenir entre au‐
tres résultats : (i) le renforcement des positions
de l’Afrique Centrale, relatives à l’élaboration du
Régime international sur l’Accès et le Partage
des avantages issues de l’exploitation des res‐
sources génétiques (APA; (ii) une participation
plus accrue et bénéfique des États d’Afrique
Centrale aux négociations internationales rela‐
tives à la CDB; (iii) une contribution plus accrue
des peuples autochtones à la mise en applica‐
tion de l’article 8j de la convention et relatif aux
savoirs traditionnels; (iv) la préparation des
négociateurs de la sous‐région en vue de leur

participation à la septième session du groupe de
travail spécial à composition non limitée sur
APA, qui s’est tenue en avril 2009 à Paris; (v)
l’adoption des stratégies d’action du GTBAC et
le point sur le fonctionnement du Groupe.
Pour le cas spécifique du processus APA,
l’Afrique Centrale a lancé en 2009 le processus
d’élaboration de sa stratégie régionale, avec
l’appui de l’initiative germano‐neerlandaise et
du projet GTZ d’Appui à la COMIFAC. Cette stra‐
tégie dont la validation est prévue pour 2010
devra contribuer à améliorer les législations et
réglementations nationales sur les questions
APA. Elle devra également permettre de renfor‐
cer les positions des pays membres de la COMI‐
FAC lors de la prochaine COP à la CDB d’octobre
2010 à Nagoya (Japon). C’est au cours de cette
conférence que devra en effet être adopté le
Régime International sur l’APA.
Il est utile de souligner que le GTBAC a pour
objectifs de contribuer à la mise en œuvre de la
CDB en Afrique Centrale et d’accroître les capa‐
cités de négociateurs CDB de la sous région.
Ainsi, depuis sa création, il apporte une contri‐
bution substantielle à la mise en œuvre du Plan
de Convergence.

Participants à la 8ème réunion du GTBAC, Douala Cameroun
COMIFAC - Rapport annuel 2009
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Groupe de travail désertification et
Programme d’action sous-régional de
lutte contre la désertification

Le groupe de travail CCD de la COMIFAC a tenu
ses assises en mai 2009 à Libreville pour faire le
point sur la mise en œuvre de sa feuille de route
et discuter de la participation des représentants
des pays à la COP d’octobre 2009 à Buenos Ai‐
res. Au terme de cette réunion, la feuille de rou‐
te a été actualisée et des recommandations
pour renforcer l’efficacité du comité de pilotage
ont été proposées.

pour 2009 d’une part, et de consolider un pro‐
gramme de travail coordonné définissant les
activités à mener d’autre part.
Des consultations intersessionnelles relatives
aux négociations sur le régime climat post Kyo‐
to se sont tenues respectivement en mars, juin,
août, septembre et novembre 2009 à Bonn,
Bangkok et Barcelone. La COMIFAC a participé
activement à ces réunions.

Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre
du Programme d’action sous‐régional de lutte
contre la désertification (PASR LCD – AC), la
COMIFAC a organisé en mai 2009 à Libreville,
en partenariat avec le PNUD, le PNUE, le Méca‐
nisme Mondial CCD, la GTZ et le Gouvernement
gabonais, un atelier sous‐régional sur
l’élaboration de stratégies de financement inté‐
grées pour la gestion durable des terres (GDT)
en Afrique Centrale.
Cette rencontre a permis : (i) d’identifier des
occasions de mobilisation de ressources pour la
mise en œuvre des programmes d’action natio‐
naux de lutte contre la désertification (PAN‐
LCD) dans les pays participants ; et (ii) de
contribuer aux processus conduisant à
l’établissement d’un cadre d’investissement
pour la GDT.
Groupe de travail Climat en Afrique
Centrale (GTCAC) et soutien à
l’initiative REDD

Dans le cadre de la préparation des négocia‐
tions internationales sur le futur régime climat,
2009 a été une année charnière. De janvier à
décembre, les points focaux climat regroupés au
sein du groupe de travail climat ont été très
sollicités pour participer à des rencontres sous‐
régionales et internationales.
Ainsi, dès janvier 2009, un atelier régional
REDD regroupant les Points focaux climat
d’Afrique Centrale et experts internationaux
s’est tenu à Kinshasa (RDC). Cet atelier a per‐
mis de préparer une soumission conjointe à la
demande du SBSTA1 sur différents points de
négociation et de définir un calendrier de travail

Quelques moments forts de la réunion de Washington
sur le REDD

1

SBSTA : Organe subsidiaire pour le Conseil Scientifique et
Technologique.
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Groupe de travail Forum des Nations
Unies sur les Forêts (FNUF)

Les produits de la CEFDHAC reformée
sont opérationnels

Les 24 et 25 mars 2009, s’est tenue à Douala, la
réunion préparatoire des Points Focaux FNUF à
la huitième session du Forum des Nations Unies
sur les Forêts (FNUF), organisée par le Secréta‐
riat Exécutif de la COMIFAC avec l’appui de la
Coopération Française et la GTZ. Cette réunion a
permis d’examiner les points inscrits à l’ordre
du jour du FNUF‐8 et de définir une position
commune consensuelle sous‐régionale sur ces
différentes thématiques.

En 2009, la COMIFAC a poursuivi le processus
de mise en œuvre des produits de la CEFDHAC
reformée. Elle a organisé à cet effet, le tout
premier Comité de Pilotage Sous‐Régional de la
CEFDHAC tenu en août 2009 à Bangui. Au cours
de cette rencontre, le bureau du comité de pilo‐
tage a été mis en place. Aussi, cette réunion a‐t‐
elle permis d’échanger sur les stratégies natio‐
nales et sous‐régionales visant à améliorer la
participation multi acteurs au dialogue national
et sous‐régional sur la gestion durable des fo‐
rêts, et à la réalisation des actions du Plan de
Convergence. A l’issue des travaux, une feuille
de route a été élaborée. Ce Comité de pilotage a
été investi entre autres des objectifs suivants :

Suite à cette réunion préparatoire, les points
focaux FNUF ont également pris part à la ré‐
union préparatoire du groupe Afrique organisé
par le Forum forestier africain à Nairobi.
Task Force AFLEG/FLEGT et processus
sur la gouvernance forestière

En mai 2009, le Secrétariat Exécutif à procédé à
l’évaluation de la Task Force régional
AFLEG/FLEGT. L’atelier organisé à cet effet avec
l’appui technique et financier du projet
GTZ/COMIFAC et de l’Université Wageningen
international a permis d’apprécier la perfor‐
mance organisationnelle et les réalisations de la
Task Force, et de formuler des recommanda‐
tions pour l'avenir.
La principale conclusion de l’évaluation menée
par une équipe d’experts consultants de
l’Université Wageningen international montre
que la Task Force n’a pas eu d’influence avérée
sur la gouvernance forestière. De même, il ap‐
paraît que la Task Force a été handicapée dans
son fonctionnement par plusieurs facteurs, en
l’occurrence la participation inadéquate des
délégués ou la non circulation de l’information.
Sur la base de ce constat, de nouvelles missions
ont été assignées à ce groupe de travail. Celui‐ci
devra en effet travailler sur des thématiques
régionales précises pour proposer des orienta‐
tions à la COMIFAC sur la gouvernance forestiè‐
re.
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• Formaliser le Comité de Pilotage sous‐
Régional;
• Mettre en place les mécanismes de son fonc‐
tionnement et des stratégies de mobilisation
de toutes les parties prenantes ainsi qu’à la
réalisation et au suivi de la mise en œuvre du
plan de convergence de la COMIFAC;
• Améliorer l’articulation des activités de la
CEFDHAC avec les autres initiatives sous‐
régionales;
• Identifier les thématiques prioritaires qui
pourraient faire l’objet de débats au cours de
la 7ème session de la CEFDHAC.
Par ce Comité de pilotage, le processus de
mise en œuvre de la CEFDHAC reformée a
franchit une phase cruciale, trois ans après le
lancement de la reforme. Ce comité offre en
effet à la nouvelle CEFDHAC la visibilité telle
qu’avait voulue la reforme. Ceci constitue à
n’en point douter un premier succès au pro‐
cessus, bien que le défi margeur reste la mobi‐
lisation des ressources financière nécessaires
à la mise en œuvre de sa feuille de route. A ce
titre, pour lui permettre de jouer pleinement
le rôle qui est le sien dans la mise en œuvre
du Plan d’opérations 2009‐2011, la CEFDHAC
a besoin d’être appuyée par les partenaires et
autres organisations internationales.
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Réunions statutaires de la COMIFAC

En 2009, deux sessions des Ministres de la CO‐
MIFAC se sont tenues.
A. Crise du secteur forestier : les ministres de
la COMIFAC se concertent
Sur convocation du Ministre des Eaux, Forêts,
Pêches et Chasses de la République Centrafri‐
caine (RCA) et Président en exercice de la CO‐
MIFAC, une réunion de concertation des Minis‐
tres s'est tenue le 08 mai 2009 à Libreville.
Cette réunion appuyée par l'Allemagne, facilita‐
teur du PFBC avait pour objectifs: (i) d'appré‐
cier le niveau de mise en œuvre des mesures
prises pour juguler les effets de la crise écono‐
mique sur la filière bois en Afrique Centrale ; (ii)
de faire le point sur l'état d'avancement des
négociations sur le futur régime international
post Kyoto ; (iii) d'apprécier l'état d'avance‐
ment de la mise en place du mécanisme de fi‐
nancement autonome de la COMIFAC.
Au terme de cette réunion, un certain nombre
de résolutions ont été prises par les Ministres.
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B. Conférence extraordinaire des Ministres
CEEAC – COMIFAC
Sur convocation de la CEEAC, en collaboration
avec la COMIFAC, une Conférence des Ministres
en charge des Forêts, de l’Environnement et du
Plan des pays d’Afrique Centrale s’est tenue du
14 au 15 septembre 2009 à Kinshasa. Cette ses‐
sion extraordinaire du Conseil des Ministres de
la COMIFAC a été précédée du 09 au 12 septem‐
bre 2009 par la Commission consultative des
experts.
Au terme de cette Conférence, les Ministres ont
adopté la Déclaration de Kinshasa sur la posi‐
tion commune des Ministres de
l’Environnement, des Forêts et du Plan
d’Afrique Centrale sur la préparation des négo‐
ciations du nouveau régime climat , ainsi que la
Note explicative y relative .
Cette déclaration a été soumise pour endosse‐
ment aux Chefs d’État et de Gouvernement de la
CEEAC lors de leur 14ème Conférence tenue du
17 au 24 octobre 2009 à Kinshasa. La Conféren‐
ce a mandaté Son Excellence Idriss DEBY ITNO,
Président de la République du Tchad, pour
transmettre ladite Déclaration à l'Union Africai‐
ne et de s'assurer de son intégration à la posi‐
tion commune du Continent.
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DIALOGUE INTERNATIONAL SUR LES FORETS ET
PROMOTION DE LA COMIFAC
Participation à la COP 15 à la
Convention Climat

Du 07 au 18 décembre 2009, se sont tenues à
Copenhague (Danemark) la 15ème Session de la
Conférence des parties (COP) à la Convention
Cadre des Nations Unies sur les Changements
Climatiques (CCNUCC) et la 5ème Session de la
réunion des Parties au Protocole de Kyoto
(KP/CMP5).
L’Afrique Centrale était fortement représentée à
la conférence avec la participation des délégués
et Ministres de tous les pays membres de la
COMIFAC, des représentants du Secrétariat
Exécutif de la COMIFAC, du Secrétariat Général
de la CEEAC, du Réseau des parlementaires
pour la Gestion durable des forêts en Afrique
Centrale (REPAR) et de la société civile.
Cette participation remarquable de l’Afrique
Centrale est le fruit de l’engagement accru des
pays de la COMIFAC, engagement manifesté à
travers le soutien de la prise en compte du pro‐
cessus REDD (Réduction des Émissions résul‐
tant de la Dégradation et de la Déforestation)
dans le régime futur Kyoto post 2012. Ce sou‐
tien, motivé par les efforts menés au cours de
l’année 2009, en matière de gestion durable des
forêts et considérés comme bénéfiques pour le
climat s’est clairement traduit par :

Bien qu’un « Accord Mondial » sur le Climat
n’ait pu être signé à Copenhague, l’on peut tout
de même se féliciter des conclusions des tra‐
vaux qui prennent en compte les préoccupa‐
tions des pays de la COMIFAC. En effet, la réduc‐
tion des émissions résultant de la déforestation
et de la dégradation forestière (REDD) soutenue
par les pays de la COMIFAC a été intégrée dans
la déclaration de Copenhague comme un des
mécanismes d’atténuation aux changements
climatiques devant être financé.
Au cours de cette conférence, la COMIFAC a
organisé un évènement parallèle sur les « initia‐
tives REDD en Afrique centrale ». Cet évène‐
ment ouvert par le Président en exercice de la
COMIFAC en présence du ministre allemand de
la Coopération économique et du développe‐
ment, des autres ministres des pays membres
de la COMIFAC et du Secrétaire Général de la
CEEAC a mobilisé plus de 300 participants ve‐
nus d’horizons divers.

• l’organisation des réunions préparatoires
sous‐régionales et internationales relatives
aux négociations sur l’initiative REDD ;
• La transmission des soumissions des pays de
la COMIFAC au Secrétariat de la Convention
sur cette thématique REDD ;
• La participation active des pays du Bassin du
Congo aux consultations intersessionnelles
sur les négociations tenues au cours de
l’année 2009 ;
• L’élaboration d’un programme sous‐régional
REDD;
• L’adoption par les Ministres en charge des
forêts, de l’environnement et du plan de
l’Afrique Centrale d’une Déclaration sur la
position politique commune sur la prépara‐
tion des négociations du régime climat post
Kyoto 2012.
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Side Event organisé par la COMIFAC lors de la COP 15
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Participation massive au Side Event COMIFAC à Copenhague en décembre dernier

Contributions de la COMIFAC au Forum
des Nations Unies sur les Forêts

La 8ème Session du Forum des Nations Unies
sur les Forêts (FNUF) s’est tenue à New‐York du
20 avril au 1er mai 2009. Les objectifs de cette
session étaient : (i) d’examiner la revue de
l’atteinte des quatre objectifs globaux sur les
forêts et la mise en œuvre de l’instrument juri‐
diquement non contraignant (IJNC) pour tous
les types de forêts ; (ii) de débattre de la théma‐
tique portant sur les forêts dans un environne‐
ment en mutation ; et (iii) de discuter des
moyens de mise en œuvre de la gestion durable
des forêts.
La COMIFAC, représentée par son Secrétaire
Exécutif Adjoint a été active aux travaux de ladi‐
te session. Son action a porté notamment sur :
(i) la participation au panel sur les contri‐
butions régionales ; (ii) 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 » ; et (iii) la
participation des délégués des pays membres
aux travaux.
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Treizième Congrès Forestier Mondial:
la COMIFAC participe activement aux
travaux

A l’invitation du gouvernement argentin, la
13ème édition du Congrès Forestier Mondial
(CFM) s’est tenue à Buenos Aires du 18 au 23
Octobre 2009. En marge dudit congrès, se sont
tenues également deux réunions préliminaires :
la 3ème réunion informelle entre les organisa‐
tions régionales responsables de la gestion des
massifs forestiers tropicaux (ASEAN‐OTCA‐
COMIFAC), le 16 octobre 2009 et l’atelier pré‐
congrès sur la coopération forestière régionale,
le 17 octobre 2009.
Le Secrétariat Exécutif de la COMIFAC était re‐
présenté à toutes ces rencontres, ainsi que le
Réseau des parlementaires pour la Gestion du‐
rable des forêts en Afrique Centrale (REPAR),
les administrations en charge des forêts et la
société civile des Etats membres de la COMIFAC.
Au cours dudit congrès, le Secrétariat Exécutif
de la COMIFAC avec l’appui de ses partenaires a
aménagé un stand d’exposition sur le Bassin du
Congo pour faire la promotion de la sous‐région
en matière de gestion durable des écosystèmes
forestiers.
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La COMIFAC et son stand d’exposition à l’occasion du 15ème CFM, Buenos Aires, Argentine

Séance de travail lors du Side Event organisé par la COMIFAC au 15ème CFM
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Sixième réunion Plénière du PFBC : Le
Canada se prononce pour la facilitation

Les 11 et 12 novembre 2009, s'est tenue à
Yaoundé, la 6ème réunion plénière du Partena‐
riat pour les Forêts du Bassin du Congo (PFBC).
Au cours de cette réunion marquée par des ate‐
liers thématiques et l’animation d’un marché de
l’information, les participants ont échangé sur
des sujets relatifs au renforcement institution‐
nel de la COMIFAC, à la gouvernance et aux
conditions cadres dans les pays du Bassin du
Congo et la mise en œuvre équilibré du Plan de
Convergence.
Les travaux ont été aussi marqués par la pré‐
sentation du rapport de la facilitation alleman‐
de, facilitateur sortant et du rapport du Secréta‐
riat Exécutif de la COMIFAC. Lors de ces assises,
le Canada a annoncé sa décision d’assurer la
prochaine phase de facilitation du PFBC.
Les organisations des trois blocs
forestiers tropicaux de la planète se
concertent

Les organisations des trois massifs forestiers
tropicaux (COMIFAC, ASEAN, ACTO) se sont
engagées à renforcer la coopération sud‐sud sur
la conservation et l’utilisation durable de la bio‐
diversité. Dans ce cadre, des consultations in‐
formelles en vue d’établir une plateforme de
collaboration ont eu lieu en 2009. C’est ainsi
que des réunions entre les trois organisations
se sont respectivement tenues à Bali en janvier
2009, à Montréal en juillet 2009 et récemment
en marge du Congrès Forestier Mondial à Bue‐
nos Aires en octobre 2009.
Les objectifs de ces concertations étaient de : (i)
partager les expériences sur les approches et la
mise en œuvre des politiques forestières régio‐
nales en vue de promouvoir un apprentissage
mutuel sur la coordination et la coopération en
matière de politique et d’améliorer la perfor‐
mance des organisations régionales ; (ii) discu‐
ter sur les éléments d’un plan d’action pour la
coopération sud‐sud qui renforceraient la mise
en œuvre des trois objectifs de la CDB et les
objectifs du millénaire pour le développement ;
(iii) identifier les axes possibles de collabora‐
tion et de réflexion pour la signature d’un Mé‐
morandum d’entente (MoU) qui scellerait la
collaboration entre ces organisations.
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Les acteurs du secteur forestier se
penchent sur la certification forestière
crédible dans le Bassin du Congo

Le 25 février 2009, s’est tenue à Douala la ré‐
union sous‐régionale de réflexion sur la certifi‐
cation forestière crédible dans le Bassin du
Congo. Organisée conjointement par le WWF et
l’IFIA sous l’égide de la COMIFAC avec l’appui de
plusieurs partenaires, cette réunion a eu pour
objectifs de partager les expériences de la certi‐
fication forestière dans le Bassin du Congo ; et
d’identifier les enjeux, les opportunités, les
contraintes et les solutions potentielles pour la
promotion d’une certification forestière crédi‐
ble et bénéfique pour le Bassin du Congo.
L’une des principales recommandations à
l’issue des travaux de cette réunion a été de
faciliter le processus de mise en place du groupe
de réflexion représentatif de toutes les parties
prenantes, avec entre autres pour mandat
d’approfondir les réflexions sur les préoccupa‐
tions formulées par les participants et de pro‐
poser des stratégies conséquentes.
La COMIFAC poursuit la mise en œuvre
de son plan de communication

En 2009, la COMIFAC a poursuivi ses activités
de mise en œuvre de son plan de communica‐
tion. Ce plan est le produit d’une étude réalisée
il y a deux ans et qui visait à proposer sur la
base d’un diagnostic, la gamme d’outils de
communication et d’information nécessaires
pour la promotion de la COMIFAC et des parte‐
naires oeuvrant dans la sous‐région.
Le Secrétariat Exécutif s’est attelé au cours de
l’année 2009 à mettre progressivement en œu‐
vre les propositions d’action dudit plan. C’est le
cas de la publication périodique d’un bulletin
d’information, de l’animation du site web de la
COMIFAC, de la diffusion des posters, dépliants
et brochures lors des évènements ou conféren‐
ces.
A. Publication du bulletin d’information
Le Secrétariat Exécutif publie périodiquement
le bulletin d’information sur la COMIFAC et ses
partenaires, « COMIFAC News ». Ce bulletin a
pour vocation d’informer le grand public, les
partenaires nationaux, régionaux et internatio‐
naux sur les activités de la COMIFAC et des or‐
ganisations sous‐régionales.
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Il convient cependant de constater d’après les
résultats de l’évaluation, le quasi inexploitation
des autres fonctions de la plate‐forme, notam‐
ment l’organisation des forums de discussions
sur des thématiques ciblées ou des débats inte‐
ractifs entre les différents membres des grou‐
pes. Ce constat met en évidence la sous‐
utilisation de la plate‐forme pour laquelle les
pays avaient pourtant exprimé le besoin d’un tel
outil, et à laquelle les différents modérateurs
des groupes ont bénéficié des sessions de for‐
mations.
C. Animation du site web de la COMIFAC

En 2009, deux bulletins ont été publiés respec‐
tivement en avril et octobre. Le premier a porté
sur la crise économique mondiale en ses réper‐
cussions dans la sous‐région, tandis que le
deuxième a traité de la conservation de la bio‐
diversité, ses atouts économiques et sociaux
découlant des efforts de conservation déployés
dans la sous‐région.
Les articles publiés par ces bulletins couvrent
les thématiques aussi variées telles que la vie
des réseaux, la vie des pays, les activités de la
COMIFAC, les sujets spécifiques, les interviews,
l’agenda des réunions dans le secteur forêt et
environnement.
B. Opérationnalisation de la plateforme
électronique de communication COMIFAC
En 2009, le Secrétariat Exécutif a procédé à la
première évaluation de l’utilisation de sa plate‐
forme de communication. Cette plate‐forme de
communication élaboré il y a deux ans permet
en effet aux groupes de travail thématiques de
la COMIFAC, aux réseaux de la CEFDHAC, aux
organisations sous‐régionales partenaires, aux
Coordinations Nationales et au Secrétariat Exé‐
cutif de faciliter les échanges et la circulation
des informations, de tenir des débats interactifs
et d’organiser des forums de discussion virtuels
sur des thématiques d’intérêt pour la sous‐
région.
Le rapport de l’évaluation présente d’une note
de satisfaction s’agissant du nombre croissant
des membres inscrits à cette plate‐forme, soit
une centaine régulièrement inscrits au mois de
juin 2009.
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En plus de la plateforme électronique de
communication, la COMIFAC dispose d’un
portail Internet (http://www.comifac.org) où
l’essentiel des informations sur l’organisation et
ses activités sont régulièrement mis à jour.
Dans le souci d’accroître la visibilité de la CO‐
MIFAC via cet outil de communication, le Secré‐
tariat Exécutif a procédé en 2009 à la refonte de
son site visant à améliorer la qualité visuelle et
l’animation du site. Ce nouveau site, opération‐
nel depuis décembre 2009, a la particularité
qu’il est géré sous un logiciel offrant des facilités
d’animation (python/Zope et CMS Plone).
D. Promotion de la COMIFAC lors des confé
rences internationales et sousrégionales
Le Secrétariat Exécutif s’est beaucoup investi
dans la promotion de la COMIFAC au cours
l’année 2009. Les actions de promotion ont
consisté entre autres à : (i) la production des
dépliants et autres brochures d’information en
vue de leur large diffusion à l’occasion des ren‐
contres internationales ou régionales, (ii)
l’organisation des évènements parallèles où des
stands d’exposition étaient organisées, et où des
brochures d’informations étaient distribuées.
C’est le cas par exemple de :
• l’organisation d’un évènement parallèle CO‐
MIFAC en avril ‐ mai 2009 lors de la 8ème
Session du FNUF à New York ;
• l’organisation d’un évènement parallèle CO‐
MIFAC en septembre‐octobre 2009, lors de la
9ème COP de la CCD à Buenos Aires ;
• l’organisation d’un stand d’exposition COMI‐
FAC en octobre 2009, lors du 13ème Congrès
Forestier Mondial à Buenos Aires ;
• l’organisation d’un stand au marché de
l’information lors de la 6ème plénière du
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Partenariat pour les forêts du Bassin du
Congo (PFBC) en novembre 2009 à Yaoun‐
dé ;
• l’organisation d’un évènement parallèle CO‐
MIFAC en décembre 2009 lors de 15ème COP
CCNUCC, et la 5ème Session de la réunion
des Parties au Protocole de Kyoto à Copen‐
hague (Danemark).
E. Publication du rapport État des Forêts du
bassin du Congo (EDF 2008)
Le rapport « État des Forêts du bassin du
Congo 2008 », (EDF 2008), fruit de la collabora‐
tion des partenaires du PFBC a été récemment
publié. Il a été présenté en septembre 2009 à
Kinshasa (RDC), à l'occasion de la Conférence
extraordinaire des Ministres de la CEEAC‐
COMIFAC. Ce document est devenu une référen‐
ce en matière de suivi de la gestion des ressour‐
ces forestières pour la sous‐région.
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La COMIFAC (pays membres et Secrétariat Exé‐
cutif) a contribué à son élaboration, notamment
lors de la validation des indicateurs, la collecte
des données au niveau national et la participa‐
tion à l’atelier régional de validation du rapport
EDF.
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DEVELOPPEMENT DE PARTENARIATS ET
PROGRAMMES REGIONAUX
La COMIFAC a procédé en 2009 à la signature
des accords de collaboration avec certaines par‐
tenaires au développement, institutions régio‐
nales et internationales, parmi lesquels la Ré‐
publique fédérale d’Allemagne (RFA), la FAO, le
Service Forestier des Etats‐Unis (USFS), le
PNUE, le Mécanisme Mondial de la Convention
des Nations Unies sur la lutte contre la déserti‐
fication, la Banque Mondiale, etc.
Appui de la FAO à la COMIFAC et
initiative PFNL en Afrique Centrale

Dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille
de route sur l’harmonisation des politiques fo‐
restières en Afrique Centrale et des décisions du
Conseil des Ministres de septembre 2008, deux
protocoles d’accord de don ont été signés entra
la FAO et la COMIFAC en 2009. Ces appuis ont
permis au Secrétariat Exécutif de mobiliser un
réseau de consultants régionaux et nationaux
pour conduire les actions ci‐après :
(i) l’élaboration des directives sous‐régionales
sur l’implication des populations locales et ONG
à la gestion forestière ; Cette étude devra per‐
mettre à la COMIFAC d’être dotée d’un instru‐
ment d’harmonisation susceptible de contribuer
au développement d’approches communes des
pays de la sous‐région en matière de gestion
participative des forêts;

convergence et le renforcement organisationnel
du Secrétariat Exécutif de la COMIFAC.
Parmi les activités réalisées grâce aux appuis de
la GTZ, nous notons : l’élaboration de l’état de
forêts 2008, l’appui aux différents groupes de
travail thématiques, l’organisation des séminai‐
res et ateliers convoqués par le Secrétariat Exé‐
cutif de la COMIFAC, la facilitation du PFBC, la
mise en œuvre de la reforme de la CEFDHAC à
travers un projet GTZ/WRI pour le renforce‐
ment du REPAR et le REPALEAC, également par
la mise en œuvre du comité de pilotage de la
CEFDHAC, la coopération sud‐sud en matière de
gestion des blocs forestiers tropicaux, le finan‐
cement des microprojets dans trois pays de
l’espace COMIFAC (Burundi, RCA et Tchad) afin
d’accroître la visibilité de la COMIFAC sur le
terrain, la poursuite du processus d’évaluation
du POPC 2006‐2008 et la planification de phase
2009‐2011.
En vue de la réalisation d’un autre projet sur
« l’exploitation forestière durable dans le bassin
du Congo », une Convention de Coopération a
été signée en décembre 2009 entre la COMIFAC
et la République Fédérale d’Allemagne. Ce pro‐
jet qui démarre au second semestre 2010 vise à
promouvoir la gestion durable à travers la certi‐
fication.

(ii) l’évaluation de la contribution des redevan‐
ces forestières dans le développement socio‐
économique des populations en Afrique Centra‐
le.
Les premières concluions de ces études ont été
restituées en novembre 2009 au cours d’une
réunion organisée à Douala.
Appuis de la Coopération technique Allemande
(GTZ) à la COMIFAC
En 2009, la Coopération Technique Allemande
(GTZ) a apporté des appuis techniques et finan‐
ciers à plusieurs programmes, projets et initia‐
tives au niveau bilatéral et sous‐régional dans le
secteur forêts/environnement. Ces appuis
s’inscrivent dans le cadre de la deuxième phase
du projet d’appui GTZ à la COMIFAC. Ceux‐ci ont
surtout porté sur la mise en œuvre du plan de
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Le Secrétaire Exécutif de la COMIFAC en concertation avec le
Conseiller Technique Principal du projet GTZ/COMIFAC
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Appuis de la France à la mise en œuvre
du Plan de Convergence

La COMIFAC a bénéficié en 2009 des appuis de
la coopération française pour poursuivre son
renforcement organisationnel. Ces appuis qui
s’insèrent dans la Convention de subvention
signée entre la France et la COMIFAC depuis
2006 ont notamment permis au Secrétariat
Exécutif d’assurer avec succès ses missions de
coordination et de suivi des actions.
Parmi les activités réalisées grâce aux appuis de
la France, nous distinguons : la poursuite de la
mise en œuvre du plan de communication, le
recrutement d’un informaticien, la formation
des experts en inventaire des gaz à effets de
serre, l’appui aux groupes de travail thémati‐
ques, l’appui à la participation aux rencontres
régionales et internationales, l’amélioration des
conditions de travail au Secrétariat Exécutif
(recrutement des consultants, mise en œuvre
du Plan d’investissement), l’organisation des
séminaires et ateliers initiés par le Secrétariat
Exécutif de la COMIFAC.
Soutien du Mécanisme Mondial CCD au
Programme d’appui à la mobilisation
des Ressources pour le PASR/LCD-AC

• Le Programme d’appui à la mobilisation des
Ressources pour la mise en œuvre du
PASR/LCD‐AC est le fruit de l’Accord de coo‐
pération signée entre la COMIFAC et le Mé‐
canisme Mondial de la Convention sur la Lut‐
te contre la Désertification (CCD). Celui‐ci
rentre dans le cadre de la mise en œuvre du
Programme d’Action sous‐Régionale de la
Lutte contre la désertification en Afrique
Centrale (PASR/LCD‐AC). En 2009, les activi‐
tés suivantes ont été menées grâce à l’appui
technique et financier du MM CCD :
• La revue des mécanismes de financement
pour la mise en œuvre de la CCD en Afrique
Centrale; ceci à travers une enquête (ques‐
tionnaire et atelier de validation) conduite
dans les pays membres de la COMIFAC ;
• L’élaboration du Rapport de synthèse sous‐
régionale sur des mécanismes de finance‐
ment pour la mise en œuvre de la CCD en
Afrique Centrale;

• La réalisation de : (i) l’étude sur les activités
d'atténuation et d'adaptation aux change‐
ments climatiques en Afrique Centrale et les
options pour améliorer l'accès aux finance‐
ments liés aux changements climatiques et
pertinents pour la CCD; et (ii) l’Étude‐pilote
sur les mécanismes de financement nova‐
teurs pour la GDT au Cameroun;
• La préparation d’une Initiative sur le renfor‐
cement des capacités afin d’accroître les fi‐
nancements pour la GDT à travers des méca‐
nismes financiers de lutte contre les chan‐
gements climatiques en Afrique Centrale;
• L’organisation de l’atelier sous‐régional sur
la mobilisation des ressources financières en
Afrique Centrale.
La BAD et la CEEAC appuient le
programme régional PACEBCo

La CEEAC et la COMIFAC ont procédé au lance‐
ment officiel du Programme d’Appui à la
Conservation des Écosystèmes du Bassin du
Congo (PACEBCo), le 16 septembre 2009 à
Kinshasa (RDC). Ce programme a pour objectif
d'assurer la régénération des écosystèmes et
améliorer les conditions de vie des populations,
et le renforcement des capacités de la COMIFAC
et de ses institutions partenaires.
Le PACEBCo est le fruit de l’engagement pris en
février 2005 par la BAD lors du deuxième Som‐
met des Chefs d’Etat, d’accompagner la COMI‐
FAC dans la mise en œuvre de son Plan de
convergence et dans l’atteinte des objectifs fixés
par le Traité. Sa mise en œuvre estimée à 28,53
milliards de F CFA sera co‐financée par la
CEEAC, donataire du programme, et la BAD,
bailleur de fonds à travers les ressources du
Fonds Africain pour le Développement (FAD).
Le Coordonnateur Régional ainsi que les experts
régionaux de ce Programme ont été recrutés. Le
processus de recrutement des autres experts
s’est poursuivi au cours du dernier trimestre de
l’année et avec le lancement de l’appel à candi‐
dature pour de nouveaux recrutements. En ou‐
tre, le Plan de travail et budget annuels (PTBA)
2010 du Programme ont été finalisés.
Par ailleurs, les locaux devant abrités l’Unité de
Gestion du Programme ont été identifiés.

• La Réalisation de l’étude sur l’impact écono‐
mique, social et environnemental de la dé‐
gradation des terres en Afrique Centrale;

COMIFAC - Rapport annuel 2009

19

Appui du PNUE à la préparation aux
négociations sur le futur régime climat
post Kyoto 2012.

Dans le cadre de la préparation des pays
d’Afrique centrale aux négociations sur le futur
régime climat post‐Kyoto, un protocole d’accord
a été signé entre le PNUE et la COMIFAC en juil‐
let 2009. Cette subvention du PNUE a permis au
Secrétariat Exécutif de mener les activités sui‐
vantes :
• La préparation des documents techniques et
synthèse des vues des autres pays ou régions
sur les négociations pour échanges au sein
des points focaux climat/négociateurs de la
COMIFAC/CEEAC.
• La mobilisation d’un expert international
pour préparer le projet de position commu‐
ne REDD de la sous‐région, et apporté des
conseils aux points focaux cli‐
mat/négociateurs de la sous‐région durant le
processus d’élaboration de ladite position;
• L’appui à l’organisation de la Conférence
extraordinaire des Ministres en charge des
Forêts, de l’Environnement et du Plan des
pays d’Afrique Centrale tenue en septembre
2009 à Kinshasa.
L’étude sur la faisabilité de la
pérennité de l’OFAC est réalisée

Le Secrétariat Exécutif a lancé en 2009 avec
l’appui financier de la France, la GTZ et
l’USAID/CARPE, une étude sur la pérennité de
l’Observatoire des Forêts d’Afrique Centrale
(OFAC). Ladite étude qui a été menée par un
panel de trois consultants visait à proposer des
modalités opérationnelles pour l’établissement
et la pérennité de l’OFAC comme structure per‐
manente sous la tutelle ou au sein de la COMI‐
FAC.
Le rapport de cette étude est déjà disponible.
Compte tenu de l’importance de l’OFAC dans le
paysage institutionnel sous‐régional, les conclu‐
sions de l’étude seront soumises au prochain
Conseil ordinaire des Ministres pour approba‐
tion.

Mise en œuvre du mémorandum
d’accord avec le Secrétariat de la
CDB : des outils de sensibilisation sur
la biodiversité sont produits

Dans le cadre de la mise en œuvre du Mémo‐
randum d’entente (MOU) signé entre le Secréta‐
riat Exécutif de la COMIFAC et le Secrétariat de
la CDB, des posters sur l’intégration de la biodi‐
versité dans l’aménagement et de l’exploitation
forestière en Afrique Centrale ont été produits
et diffusés en 2009. Aussi, un manuel qui pré‐
sente des études de cas de bonnes pratiques
combinant biodiversité, réduction de la pauvre‐
té et développement a été édité.
Les conclusions de l’étude sur la
modélisation (IIASA) sont restituées

La COMIFAC a lancé en 2009 une étude régiona‐
le sur la « Croissance Economique et Déforesta‐
tion dans le Bassin du Congo ‐ Modélisation des
trajectoires de développement ». Cette étude a
bénéficié de l’appui financier de la Banque
Mondiale. Elle avait pour objectifs de : (i) per‐
mettre aux pays d’identifier les facteurs de dé‐
forestation et de dégradation passés, présents
et futurs ; et (ii) identifier l’impact des choix
politiques des gouvernements sur le couvert
forestier et sur les revenus qui pourraient être
générés dans le cadre d’un mécanisme REDD.
Les premières conclusions de l’étude ont été
présentées en novembre 2009 Douala lors d’un
atelier sur la revue à mi‐parcours organisé par
la COMIFAC.
La Belgique finance des microprojets
de sensibilisation sur la biodiversité en
Afrique Centrale

Le Secrétariat Exécutif a initié en 2009 des mi‐
croprojets et bénéficié des financements de la
Belgique pour leur mise en œuvre. Ces projets
rentrent dans le cadre du partenariat entre la
coopération belge et les pays en développement
sur le renforcement des capacités des Points
Focaux Nationaux des Centres d’échange
d’informations (CHM) sous la CDB.
Ces microprojets portent respectivement sur
« la mise en place d’une plate‐forme de conser‐
vation et de suivi des actions de conservation
autour du Trinational de la Sangha » et « la Sen‐
sibilisation et éducation des acteurs locaux de
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développement sur l’importance des pollinisa‐
teurs dans la conservation de la Biodiversité au
Cameroun ».
Le Japon soutient les efforts de
conservation et de gestion durable en
Afrique Centrale

La Coopération japonaise s’est engagée à soute‐
nir les efforts de conservation et de gestion du‐
rable en Afrique Centrale, à travers le renforce‐
ment des capacités des pays de la COMIFAC.
Dans ce cadre, les experts forestiers des admi‐
nistrations en charge des forêts et de
l’environnement de la sous‐région ont pris part,
du 23 novembre au 18 décembre 2009 à Tokyo
au Japon, à un stage de formation. Ce stage, or‐
ganisé par l’Agence Japonaise de Coopération
Internationale (JICA) avait pour thème : « la
Préservation des forêts dans les pays autour du
Bassin du Congo ».
Ledit stage s’inscrivait dans la deuxième phase
du Programme de Formation et de Dialogue
lancé en 2009 avec le concours technique et
financier de la JICA. Il a pour objectif d’examiner
les méthodes concrètes en matière de gestion
des informations relatives aux ressources fores‐
tières pouvant être mises en place dans les pays
membres à la COMIFAC.
Sur la base des connaissances acquises, les réci‐
piendaires de cette formation devront finaliser
leur projet et leur soumettre à la JICA pour fi‐
nancement. Ces projets auront la vocation
d’apporter des solutions concrètes aux problè‐
mes liés à l’agencement des informations auquel
est confrontée la gestion des ressources fores‐
tières du bassin du Congo.
Par ailleurs, le Secrétariat Exécutif a initié en
juillet 2009 en collaboration avec la JICA, une
requête sollicitant un Conseiller Technique ja‐
ponais pour appuyer la mise en œuvre du projet
« Gestion durable des forêts et changements
climatiques en Afrique Centrale ».
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Récipiendaires du stage de formation à Tokyo, Japon

Le CRDI finance les études sur la
cartographie des besoins en
renforcement des capacités sur
l’adaptation aux changements
climatiques en Afrique Centrale

Des études sur la cartographie des besoins en
renforcement des capacités des acteurs sur
l’Adaptation aux Changements Climatiques en
Afrique Centrale ont été réalisées en 2009 dans
plusieurs pays membres de la COMIFAC avec
l’appui financier du CRDI et sous la coordination
du Secrétariat intérimaire du NEPAD. Une syn‐
thèse sous‐régionale de ces études a été égale‐
ment menée. En vue de la validation de ces étu‐
des, un atelier régional s’est tenu à Douala du 19
au 21 novembre 2009.
Appui du Fonds Mondial pour
l’Environnement au « Projet régional de
renforcement des capacités en
matière de REDD »

La COMIFAC a bénéficié d’un appui du FEM
pour la préparation d’un Projet régional de ren‐
forcement des capacités dans le domaine du
REDD dans la sous‐région. Cet appui coordonné
par la Banque Mondiale se structure en quatre
composantes. Lors du dernier trimestre 2009, le
Secrétariat Exécutif a procédé au recrutement
d’un comptable et d’un expert en passation de
marchés pour ce projet. Aussi, des termes de
référence pour diverses études ont‐elles été
finalisées.
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Processus de développement des
mécanismes de financement durable

ficié d’un financement du FFBC en 2009 pour
soutenir certaines de ses activités dans le TNS.

De nombreux mécanismes de financement du‐
rables pour la conservation et la gestion durable
des écosystèmes forestiers du bassin du Congo
sont en cours d’exploration ou de mise en œu‐
vre par la COMIFAC. C’est ainsi qu’en 2009, les
concertations se sont poursuivies avec diffé‐
rents partenaires pour le développement et/ou
la mise en place de certains des mécanismes
suivants :

Initiative d’appui aux microprojets
GTZ/COMIFAC : La COMIFAC évalue le
micro-projet du Burundi

(i) le mécanisme de financement sécurisé
de la COMIFAC, dont le processus de mise en
place a fait l’objet des discussions lors de la
14ème Conférence des Chefs d’Etat et de Gouver‐
nement de la CEEAC, tenue du 17 au 23 octobre
2009 à Kinshasa;
(ii) La Fondation TNS, poursuit le proces‐
sus de sa capitalisation. Elle a par ailleurs béné‐
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L’Initiative d’appui aux microprojets
GTZ/COMIFAC vise à renforcer la visibilité de la
COMIFAC à l’échelle nationale et locale à travers
la mise à disposition des pays de la sous‐région
des subventions pour l’exécution des micropro‐
jets. Les pays déjà bénéficiaires sont : le Burun‐
di, le Gabon, la République Centrafricaine (RCA)
et le Tchad.
Dans le souci de garantir le succès de ces pro‐
jets, une évaluation à mis parcours des activités
du microprojet mis en œuvre au Burundi a été
effectuée en octobre 2009 par un Consultant
commis par la COMIFAC avec l’appui du projet
GTZ/COMIFAC.
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CONTRIBUTIONS A LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE
CONVERGENCE
En plus de ses partenaires traditionnels, la CO‐
MIFAC a eu à renforcer en 2009 sa coopération
avec d’autres partenaires pour l’élaboration, le
développement ou le suivi des programmes,
projets ou activités concourant à la mise en œu‐
vre du Plan de Convergence. Cette coopération a
surtout porté sur des appuis techniques et/ou
financiers fournis par les partenaires spéciali‐
sées de la COMIFAC et d’autres partenaires au
développement.
Sur la base des
informations
fournies par ces
partenaires, la
synthèse des
contributions
apportées par
axe du Plan de
Convergence
est jointe à
l’annexe du
présent rap‐
port.
De manière générale, certains axes du Plan de
convergence ont bénéficié un plus grand intérêt
que d’autres au regard des moyens aussi bien
techniques que financiers mobilisés par les par‐
tenaires. Il s’agit particulièrement des axes 2, 4,
7 et 9 tel qu’il ressort du graphique ci‐après.
Le Réseau des Parlementaires (REPAR)
Deuxième Conférence Internationale des
Parlementaires : Les parlementaires
d’Afrique Centrale (REPAR) adoptent le
Message de Bata

Il s’est tenu du 02 au 04 novembre 2009 à Bata
en République de la Guinée Équatoriale, sous le
haut patronage des Présidents des chambres
des parlements des pays de la COMIFAC, la
2ème Conférence internationale des Parlemen‐
taires d’Afrique Centrale sur la gestion durable
des Écosystèmes forestiers et la protection de
l’Environnement.
La conférence a aboutit à l’adoption du Message
de Bata par lequel les Parlementaires d’Afrique
Centrale prennent des engagements sur des
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questions centrales telles que les stratégies de
lutte contre les changements climatiques, le
mécanisme de financement sécurisé de la CO‐
MIFAC, etc.
L’initiative OFAC/FORAF

Le projet FORAF a pour objectifs de mettre en
place un « Système de suivi de l’environnement
naturel et socio‐économique » relative aux fo‐
rêts d’Afrique Cen‐
trale et de coordon‐
ner la publication de
l’Etat des Forêts du
bassin du Congo. En
2009, les activités
suivantes ont été
réalisées par ce pro‐
jet :

•

•

La mise en ligne des indicateurs naturels et
socio‐économiques. http://www.observatoire‐
comifac.net/indicators.php?lvl=co
La Publication de l’Etat des Forêts 2008.
http://www.observatoire‐
comifac.net/edf2008.php

Le projet TRIDOM
Lancement régional du projet de conservation TRIDOM et Premier Comité de pilotage

L’Atelier de lancement régional du projet de
conservation TRIDOM2 s’est tenu du 23 au 24
septembre 2009 à Yaoundé sur le thème :
« Conservation de la biodiversité transfrontaliè‐
re dans l’interzone de Dja‐Odzala‐Minkébé au
Gabon, Congo et Cameroun ». Cet atelier a été
organisé par le Secrétariat Exécutif avec l’appui
du FEM3, du PNUD4 et de l’UNOPS5. Les re‐
commandations formulées à l’issue dudit atelier
2

TRIDOM : Trinational Dja-Odzala-Minkébé
FEM : Fonds pour l’Environnement Mondial
4
PNUD : Programme des Nations Unies pour le
Développement
5
UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui
aux projets
3
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ont été validées par le Comité de Pilotage Ré‐
gional du projet qui s’est tenu le 25 septembre
2009 après l’atelier de lancement.

• Organisation d’une rencontre de restitution
médiatique des travaux du premier Comité
de pilotage régional tenus à Bangui;

En prélude à ces deux évènements, le Comité
Scientifique et Technique du projet a tenu sa
première réunion le 22 septembre 2009. Ce
Comité Scientifique et Technique a pour rôle
d’assister ledit Comité de Pilotage dans sa mis‐
sion de supervision des activités du projet, à qui
il fournit l’appui scientifique et technique dont il
a besoin.

• Restitution des conclusions du Comité de
pilotage à l’occasion de la 6ème plénière du
PFBC;

Il est utile de préciser que le projet TRIDOM a
pour objectif global : la conservation de la bio‐
diversité forestière d’importance mondiale du
Basin du Congo en favorisant l’intégration des
objectifs de conservation dans la planification
nationale et régionale en vue du développement
durable dans le TRIDOM.

• Préparation du Forum National sur les forêts
du Cameroun.

L’objectif spécifique du projet est le suivant : le
maintien des fonctions et de la connectivité éco‐
logiques de la TRIDOM, et d’assurer la conserva‐
tion à long terme de son système d’aires proté‐
gées à travers un aménagement intégré, durable
et participatif dans l’interzone entre les aires
protégées.
Les activités menées en 2009 sont les suivan‐
tes :
• Finalisation du recrutement du personnel du
projet TRIDOM;
• Consultation des partenaires et parties pre‐
nantes pour la création des équipes nationa‐
les multidisciplinaires pour coordonner
l’élaboration des plans d’affectation de ter‐
res;
• Inventaires des acteurs de l’espace TRIDOM,
qui utilisent des bases de données SIG afin
d’échanger les données entre eux;
• Élaboration des Tdr pour l’étude socio‐
économique;
• Élaboration de propositions pour l’appui à la
lutte anti‐braconnage.
Le Comité de pilotage Régional de la
CEFDHAC

Les activités menées en 2009 par le Comité de
Pilotage Régional de la CEFDHAC sont les sui‐
vantes :
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• Participation à la Commission consultative
CEEAC/COMIFAC en septembre 2009 à
Kinshasa lors de la Session Extraordinaire
des Ministres CEEAC/COMIFAC, et à la
COP15 sur la Convention Climat;

Le RAPAC
Validation du Plan sous-régional de formation aux métiers de la gestion des aires
protégées d'Afrique Centrale

L’atelier de validation du plan sous‐régional de
formation aux métiers de la gestion des aires
protégées d'Afrique Centrale s’est tenu à Douala
du 02 au 04 septembre 2009. Organisé par le
RAPAC en collaboration avec la COMIFAC et le
RIFFEAC, cet atelier avait pour objectifs de : (i)
valider le plan sous‐régional de formation aux
métiers de la gestion des aires protégées ; et (ii)
préparer les acteurs concernés par le dévelop‐
pement des compétences des gestionnaires des
aires protégées en Afrique Centrale à sa mise en
œuvre dans leurs pays et organismes respectifs.
Le CIFOR
Le CIFOR organise la réunion annuelle du
projet COFCCA

Le projet « Forêts du Bassin du Congo et Adap‐
tation au Changement Climatique » (COFCCA) a
été initié et est mis en œuvre par le CIFOR. Il a
pour objectif de contribuer aux processus na‐
tionaux d’adaptation au Changement Climatique
à travers le développement de la politique
orientée vers les stratégies d’adaptation qui
assurent l’utilisation durable des ressources
forestières dans les forêts du Bassin du Congo.
Ce projet s’étalera sur trois années et intervient
dans trois pays à savoir : le Cameroun, la RCA et
la RDC.
En septembre 2009, s’est tenue à Bangui une
réunion annuelle dudit projet dans le but de
suivre l’état d’avancement de ses activités. Cette
réunion a permis de faire le point sur les activi‐
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tés effectuées en année 1 (phase 1) ; (ii) de dé‐
velopper des stratégies pour exécuter celles qui
sont planifiées pour l’année 2 (phase 2) ; et (iii)
de passer en revue les activités qui se font dans
chacun des pays et dans la sous‐région au ni‐
veau de l’interface forêt et adaptation aux chan‐
gements climatiques.
De manière générale, les activités du projet
COFCCA menées en 2009 ont permis d’atteindre
les résultats suivants :
• Dialogue science politique déjà initié
• Activités participatives d’évaluation de la
vulnérabilité et de la planification des straté‐
gies d’adaptation mises en place grâce à
l’utilisation de la RAP (Recherche Action Par‐
ticipative)
• Secteurs vulnérables aux changements cli‐
matiques identifiés pendant le dialogue
science politique
• Quelques publications scientifiques effec‐
tuées
Le CIFOR met en œuvre le projet « d’appui
à la gestion durable des forêts du bassin
du Congo et du bassin amazonien brésilien »

Le projet d’appui à la gestion durable des forêts
du bassin du Congo et du bassin amazonien
brésilien (FORAMA) a pour objectif de contri‐
buer à l’intégration de l’aménagement forestier
dans le cadre des stratégies REDD des pays
d’Afrique Centrale et dans le bassin Amazonien.
Mis en œuvre par le CIFOR, ce projet d’une du‐
rée de trois ans a été lancé en 2009 par la tenue
des premières réunions organisées à Paris entre le
CIFOR et les bailleurs de fonds (FFEM & l’AFD.
Mise en œuvre de l’initiative « Global Comparison Study of REDD » (GCS-REDD)

Le CIFOR assure la mise en œuvre de l’initiative
Global Comparison Stydy of REDD ». Dans le
cadre de cette initiative, des consultants ont été
recrutés pour travailler au niveau de l’Afrique
Centrale (principalement au Cameroun) avec
des collègues du CIFOR. En 2009, ceux‐ci ont
assisté à des réunions méthodologiques avec
des collègues venant des autres continents.
Cette initiative d’une durée de trois ans a pour
principaux bénéficiaires les décideurs poli‐
tiques et autres acteurs intéressés par les leçons
tirées des premières expériences REDD.
REAFOR (Relance de la Recherche Agricole

COMIFAC - Rapport annuel 2009

et Forestière en RDC)

Ce projet a pour objectif de contribuer à l'amé‐
lioration de la bonne gouvernance économique
des ressources naturelles, la gestion durable des
aires protégées et la préservation de la biodi‐
versité de la RDC. Les activités menées en 2009
ont permis d’atteindre les résultats suivants : (i)
les étudiants en Master et en PhD ont été remo‐
bilisés pour leur permettre de continuer des
études ; (ii) le programme de Master et PhD est
fonctionnel à l’université de Kisangani ; (iii)
Plusieurs bâtiments et infrastructures ont été
réhabilités.
Le ProPSFE Cameroun

L’objectif du Programme d’appui au Programme
Sectoriel forêts et Environnement (ProPSFE)
estle suivant : « Les acteurs importants du sec‐
teur camerounais des forêts et de la conserva‐
tion de la nature apportent leurs concours res‐
pectifs à la gestion durable des ressources natu‐
relles et contribuent à la stabilisation de la poli‐
tique forestière et des ressources naturelles du
bassin du Congo ». La mise en œuvre de ce pro‐
gramme est assuré par la GTZ. Les activités réa‐
lisées jusqu’en 2009 sont les suivantes :
• La définition de la politique forestière :
Accompagnement des Ministères du PSFE (MI‐
NEP et MINFOF) dans les processus
d’harmonisation des Lois et la relecture de la
Loi Forestière ; Appui au développement et à la
mise en œuvre des systèmes de contrôle des
plans d’aménagement et de la légalité du bois
(dans le cadre de l’APV/FLEGT et le plan de
Convergence COMIFAC).
• La bonne gestion des moyens financiers
: Accompagnement du MINEP et MINFOF dans
la planification, la mobilisation des crédits et
l’évaluation des dépenses PSFE, ainsi que dans
l’harmonisation des processus financiers avec
MINFI.
• La mise en œuvre du PSFE au niveau dé‐
concentré (Région Est et Sud‐ouest) : Accompa‐
gnement des services déconcentrés dans la mise
en œuvre du PSFE ; Appui à la mise en place et
fonctionnement d’unités de concertations
(UTOs) ; Accompagnement des communes dans
la classification et la gestion des forêts commu‐
nales, ainsi que pour la gestion des redevances
forestières ; Appui aux activités pour les popu‐
lations riveraines des exploitations forestières.
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• Le suivi et l’analyse des effets de la poli
tique forestière : Accompagnement des institu‐
tions nationales dans la mise en place d’un sys‐
tème de suivi basé sur des indicateurs et un
atlas interactif ; Appui à la création d’un centre
documentaire sur l’environnement.
L’UNESCO
Le programme CAWHFI tient son Comité de
pilotage

Le Comité de Pilotage du programme CAWHFI
(Initiative pour le Patrimoine Mondial Forestier
d’Afrique Centrale) s’est tenu du 30 mars au 02
avril 2009 à Yaoundé. Les travaux de ce Comité
ont porté sur l’appréciation de l’état des ni‐
veaux d’exécution des recommandations du
Comité de pilotage 2008, sur l’examen du bilan
des activités 2008 et du programme d’activités
2009.
Parmi les nombreuses recommandations for‐
mulées ou reconduites à l’issue dudit Comité, il
y a celle relative à une intervention forte de la
COMIFAC pour une régulation plus rigoureuse
du commerce des munitions de chasse. Ceci
devrait se faire à travers des actions de sensibi‐
lisation à mener en direction de la principale
société de production de munition basée à Poin‐
te Noire au Congo et qui alimente l’ensemble
des pays de la CEMAC. Il s’agira aussi de saisir
les Ministères en charge de la délivrance des
droits d’implantation des points de vente de
munition pour qu’ils soient proches des zones
de valorisation cynégétique et éloignées des
parcs nationaux.

COMIFAC - Rapport annuel 2009

Le Programme TRAFFIC Afrique
Centrale

TRAFFIC est le programme de surveillance du
commerce de la faune et de la faune sauvage, créé
conjointement par le WWF et l’UICN. Il a pour
mission de s’assurer que ce commerce ne menace
pas la conservation de la nature. Parmi les
activités réalisées en 2009 à l’échelle de la sous‐
région par ce programme, nous retenons :
• Le soutien au processus de développement
d’un système de suivi du commerce de la
viande de brousse en Afrique centrale en col‐
laboration avec les principales parties pre‐
nantes;
• La contribution à la définition de la légalité
des bois tropicaux, important outil servant à
évaluer cette légalité à travers certains prin‐
cipes, critères et indicateurs (PCIs) pour qua‐
tre pays de la sous/région (Gabon, Républi‐
que Centrafricaine, RDC et République du
Congo);
• La réalisation d’une étude sur le suivi des
marchés domestiques de l’ivoire en Afrique
centrale;
• L’élaboration d’outils de sensibilisation
(Bandes dessinées et posters) et contribu‐
tion à des émissions radio.
• La publication et distribution du bulletin en
français Info TRAFFIC (n°9) incluant des ar‐
ticles sur la viande de brousse (cf:
http://www.traffic.org/newsletters/ ).
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BILAN DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE TRAVAIL
ANNUEL (PTA) 2009 DE LA COMIFAC
L’année 2009 a été marquée par de nombreux
succès engrangés, fruit des efforts de l’équipe
du Secrétariat Exécutif et des appuis parte‐
naires à la mise en œuvre du PTA comme. Ainsi,
sur l’ensemble activités planifiées pour 2009 et

reprises a l’annexe 2 du présent rapport, nous
estimons à 65% le taux de réalisation des com‐
posantes du PTA, tels qu’il ressort du tableau et
du graphique ci‐après :

Tableau : Estimation du taux de réalisation du PTA 2009 de la COMIFAC

N°
Composante
1
2
3
4
5
Taux moyen
de
réalisation

Taux de
réalisation

Intitulé
Planification et Suivi de la Mise en Œuvre Plan de
Convergence
Information / communication
Concertation – Dialogue national et international sur
les forêts
Coordination de la mise en œuvre du plan de
convergence par les différents acteurs
Conseils des Ministres
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72%
88%
74%
53%
66%

71%
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PERSPECTIVES – RECOMMANDATIONS
Les perspectives pour le renforcement des
actions de la COMIFAC et l’appui financier pour
la mise en œuvre du Plan d’opérations triennal
2009‐2011 du Plan de convergence existent et
apparaissent comme des opportunités pour la
sous‐région. Il s’agit principalement :
• du démarrage du programme d’appui à la
conservation des écosystèmes du Bassin du
Congo (PACEBCo) ;
• du développement de partenariats nouveaux
avec des partenaires comme la Coopération
japonaise, « United States Forestry Service
(USFS) », la Banque Mondiale, la Coopération
Canadienne.
Les résultats engrangés au fil des années par la
COMIFAC confortent sa position de modèle
référence en matière de coopération dans le
secteur forêts et environnement. Les
réalisations ainsi obtenues à travers les
activités menées en 2009 illustrent les acquis
qui concourent à renforcer la visibilité de la
COMIFAC et d’accroitre sa crédibilité sur la
scène régionale et internationale.
En dépit des nombreuses difficultés que
traverse la COMIFAC, le nouveau staff du
Secrétariat Exécutif a pu garder le cap et réussi
à insuffler la dynamique nécessaire à
l’institution pour assumer pleinement ses
missions statutaires.
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Pour l’année 2010, les efforts seront axés sur la
poursuite de la mise en œuvre effective du Plan
d’opérations 2009‐2011 du Plan de Conver‐
gence, la coordination du PACEBCo et autres
projets sous‐régionaux, l’organisation de la réu‐
nion ministérielle pour faire le point sur les
conclusions de la Conférence de Copenhague et
pour définir les orientations par rapport aux
enjeux nouveaux sur le REDD et les change‐
ments climatiques, l’organisation éventuelle du
Sommet des chefs d’État pour célébrer Yaoundé
+ 10, l’animation des groupes de travail théma‐
tiques, la poursuite des concertations en vue de
la mise en place du mécanisme de financement
sécurisé de la COMIFAC et ses institutions par‐
tenaires.
Pour que ces objectifs puissent être atteints, il
faut une plus grande mobilisation de toutes les
parties prenantes concernées pour soutenir la
COMIFAC. Dans cette optique, les
recommandations ci‐après peuvent être
proposées:
• L’opérationnalisation du mécanisme de fi‐
nancement 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 mise en place et le renforcement des ca‐
pacités des Coordinations Nationales COMI‐
FAC et des Points focaux des conventions in‐
ternationales (CDB, CCCC, CCD, etc.).
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ANNEXES
Annexe 1 : Personnel du Secrétariat Exécutif de la COMIFAC
Personnel statutaire

Raymond MBITIKON
Secrétaire Exécutif
Email : rmbitikon@yahoo.fr

Martin TADOUM
Secrétaire Exécutif Adjoint –
Coordonnateur Technique
Email : tadoum@yahoo.fr

Etienne MASUMBUKO
Directeur Administratif et
Financier
Email : stephanemasu@yahoo.fr

Personnel d’appui

Daniel MBOLO
Assistant Technique
Email : mbolobamela@yahoo.fr

Valérie TCHUANTE TITE
Consultant chargé du Suivi‐
évaluation
Email : tvtchuante@yahoo.fr

Michel NDJATSANA
Consultant chargé du suivi des
questions Climat
Email : ndjatsana2005@yahoo.fr

Elisabeth KOUAM AYUK
Assistante Administrative
Email : lizayuk@yahoo.com
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Chouaibou NCHOUTPOUEN
Consultant/Assistant de programme
Chargé de la biodiversité
Email : cnchoutpouen@yahoo.fr

Céline NANA
Secrétaire/Réceptionniste
Email : cena81@yahoo.fr
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Programme Régional
PACEBCO

Bihini WON WA MUSITI
Coordonnateur Régional
Email : bihiniwonwamusiti@rocketmail.com
Coordonnateurs Nationaux COMIFAC
Coordonnateur National Burundi : Astère BARARWANDIRA
Email : bararwandika@yahoo.fr
Coordonnateur National Cameroun : Themotio BATOUM
Email: themotio@yahoo.fr
Coordonnateur National Congo : Donatien N'ZALA
Email : nzaladon@yahoo.fr
Coordonnateur National République Centrafricaine : Yves YALIBANDA
Email : yvesyalibanda@yahoo.fr
Coordonnateur National Gabon : Emile MAMFOUMBI
Email : e_mamfoumbi@yahoo.fr
Coordonnateur National Guinée Equatoriale : David EDJANG NSUE
Email: dennzang@yahoo.es
Coordonnateur National Rwanda : Franck RUTABINGWA
Email: rutafrankie@yahoo.co.uk
Coordonnateur National Sao Tome et Principe : Faustino de OLIVEIRA
Email: faconeol@yahoo.com.br
Coordonnateur National République Démocratique du Congo : Jacques TUNGUNI
Email: jtunguni@yahoo.fr
Coordonnateur National Tchad : MOULNAG TAL
Email: moultal@yahoo.fr
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Annexe2 : Synthèse des contributions des partenaires à la mise en œuvre du Plan de Convergence de la COMIFAC
en 2009
Axes du Plan
de
Convergence

1

2
3

Partenaires impliqués
FAO
Mécanisme Mondial CCD
CIFOR
Consortium CIRAD,
CIFOR, FRM, UCL
RAPAC
GTZ, SCAC, USAID/CARPE
Consortium CIRAD,
CIFOR, FRM, UCL
Mécanisme Mondial CCD
GTZ, UICN
RAPAC

4

5
6

Initiative Africaine APA
FEM/PNUD, UNOPS
Secrétariat CDB
UNESCO
Union Européenne
TRAFFIC
UE‐FAO
WWF
FAO
GTZ

7

Banque Mondiale
Coopération française

Domaine d’intervention

Types d’appui

Harmonisation des politiques forestières en Afrique Centrale
Mise en œuvre Convention sur la lutte contre la désertification
Mise en œuvre de la Convention sur les changements climatiques
Suivi de la mise en œuvre des conventions internationales sur
l’environnement (OFAC)
Mise en œuvre Convention sur la Diversité Biologique
Etude faisabilité Pérennité de l’OFAC

Technique
Financier

Mise en œuvre de l’initiative OFAC/FORAF

Technique

Mise en œuvre PASR LCD AC
Mise en œuvre activités du GTBAC
Elaboration Plan sous‐régional de formation aux métiers de la gestion des

Financier et technique
Financier et technique

aires protégées d'Afrique Centrale

Contribution activités du GTBAC et initiative APA
Projet TRIDOM
Production outils de sensibilisation sur la CDB et manuel étude de cas
Programme CAWHFI
Programme ECOFAC
Commerce de la viande de brousse
Projet renforcement des capacités des PME dans la filière PFNL
Certification Forestière (FSC)
Projet renforcement des capacités des PME dans la filière PFNL
Appui aux microprojets dans les pays pour accroitre la visibilité
COMIFAC
Projet renforcement des capacités initiative REDD
Mise en œuvre stratégie communication COMIFAC

Financier et technique
Financier et technique
Technique
Technique

Financier et technique
Financier
Financier
Technique
Financier et technique
Financier
Financier et technique
Financier et technique
Financier et technique
Financier et technique
Financier et technique
Financier et technique
Financier
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Coopération belge
FEM/PNUD, UNOPS

Renforcement des capacités sur l’agencement des informations
forestières
Renforcement des capacités des CHM CDB
Projet TRIDOM

CIFOR

Activités de recherche et publication des résultats

Financier et technique

Mécanisme Mondial CCD

Mobilisation de financements sur la Gestion durable des terres et le
PASR LCD

Financier et technique

Banque Mondiale
FCPF, UN‐REDD

Appui au processus REDD (Etude IIASA, niveau sous‐régional)
Appui au processus REDD (niveau pays)

USAID/CARPE
CEEAC
REPAR CEFDHAC

Mécanisme de financement sécurisé COMIFAC

BAD, CEEAC

Programme régional PACEBCo

Banque Mondiale

Processus REDD

Financier
Financier
Technique
Financier et technique
Financier et technique

Coopération Britannique,
Coopération Norvégienne

Fonds Forestier pour le Bassin du Congo

Financier

Partenariat pour la mise en œuvre du PASR LCD
Partenariat mise en œuvre projet du projet exploitation forestière
durable dans le bassin du Congo
Partenariat pour un appui au renforcement des capacités
Partenariat en matière de REDD et mise en œuvre du POPC
Collaboration pour la mise en œuvre du PASR LCD
Collaboration pour la mise en œuvre du PASR LCD

Financier

Coopération japonaise

8

9

Mécanisme Mondial CCD
Allemagne
10

UNEP
USFS
CBLT
CEBEVIRHA
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Processus REDD (Etude IIASA)
Processus REDD

Financier et technique
Financier
Financier

Financier
Financier

Financier
Financier
Technique
Technique
Technique
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La COMIFAC…
une dimension régionale pour la conservation et la gestion
durable des écosystèmes forestiers d’Afrique Centrale

Commission des Forêts d’Afrique Centrale COMIFAC
BP : 20 818 Yaoundé Cameroun
Téléphone : +237 22 21 35 11 Télécopie : +237 22 21 35 12
Courriel : comifac2005@yahoo.fr comifac@comifac.org
Web : www.comifac.org
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