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Commission des Forêts d’Afrique Centrale
Une dimension régionale pour la conservation
et la gestion durable des écosystèmes forestiers

Note de synthèse trimestrielle sur l’état d’avancement des
activités
activités de la COMIFAC ( Janvier - Mars 2014
2014)
La présente note de synthèse présente l’état d’avancement des activités menées au cours du premier trimestre
2014 dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de Travail Annuel du Secrétariat Exécutif de la COMIFAC. Ces
activités s’articulent autour des composantes suivantes : (i) Planification, suivi et évaluation de la mise en œuvre du
Plan de Convergence; (ii) Communication, concertation sous-régionale
sous régionale et renforcement capacités; (iii) Dialogue
international sur les forêts-environneme
environnement et promotion de la COMIFAC ; et (iv) Coordination de la mise en œuvre
du Plan de Convergence et partenariats.
partenariat

Planification, suivi et évaluation de la mise en œuvre du Plan de
Convergence
Le Secrétariat Exécutif de la COMIFAC planifie ses activités pour 2014
Le Secrétariat Exécutif de la COMIFAC a organisé du 16 au 17 janvier 2014 à Limbé au Cameroun, l’atelier
d’élaboration de son Plan de Travail Annuel 2004. Cet atelier a permis d’évaluer les performances de la mise en
œuvre du PTA 2013 dont le taux de réalisation
réali
technique a été estimé 70% et de planifier les activités du
Secrétariat Exécutif pour 2014 en collaboration avec les partenaires. En marge de cet atelier, une visite guidée sur
le marché transfrontalier entre le Cameroun et le Nigéria a été effectuée
effectuée le 16 janvier 2014 à Idénau près de Limbé.
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Cette visite visait à rencontrer les acteurs impliqués dans le commerce florissant du Gnetum africanum, un produit
forestier non ligneux.
Révision du Plan de Convergence : vers la finalisation du processus
Le processus de révision du Plan de convergence de la COMIFAC a connu de nouvelles avancées le trimestre écoulé
avec notamment : la tenue des consultations nationales marquées notamment par l’organisation en janvier 2014
des ateliers nationaux de révision du Plan de convergence sous l’égide des
es coordonnateurs nationaux COMIFAC, la
tenue du 24 au 26 février 2014 à Douala au Cameroun,
Cameroun de l’atelier sous-régional
régional d’élaboration de la chaine des
résultats du Plan de convergence révisé, l’élaboration de la première version du Plan de convergence révisé. Il est
prévu pour le deuxième trimestre 2014,
2014 le Forum sous-régional de validation dudit Plan de convergence révisé.
Le renforcement de la plate-forme
plate
de suivi-évaluation
évaluation du Plan de Convergence est
avancé
Le Secrétariat
at Exécutif de la COMIFAC s’achemine vers la fin de la première phase du projet « Renforcement de la
plate-forme du suivi-évaluation
aluation du Plan de Convergence ». La firme chargée de conduire la mission a produit les
livrables parmi lesquels: le document de conception sommaire et détaillée,
détaillé , la première version de la plate-forme
plate
et
le manuel utilisateur pour la plate-forme
forme. Ces livrables ont été examinés au cours de la réunion du Comité de suivi
des experts du projet tenu le 21 février 2014. Less financements additionnels pour couvrir les coûts
supplémentaires dûs au redimentionnement du projet sont en cours de mobilisation par le Secrétariat Exécutif
auprès des partenaires . S’agissant du manuel de procedures du suivi-évaluation,
suivi évaluation, un Consultant international
i
vient
d’être recruté avec l’appui du
u projet GIZ « Appui à la COMIFAC ».

Communication, concertation sous-régionale
sous régionale et renforcement des
capacités
Développement du portail web de la COMIFAC : le projet tire vers sa fin
Le processus de développement du portail web de la COMIFAC est à sa phase finale.
finale Suite au consultations
menées, les livrables suivants produits par la firme chargée de mener la mission ont été validés par le Secrétariat
Exécutif : l’option de la maquette pour le portail web ainsi que de la charte graphique web, le rapport d’audit de
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Gnetum africanum communément appelé Eru ou Okok
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l’existant et d’analyse des besoins et le document technique d’architecture. Une réunion tenu le 19 mars 2014 a
permis d’examiner et consolider le contenu du portail web. Il est prévu que le Consultant livre le portail web final
après acquisition des infrastructures devant héberber le site web et ses bases de données.
Le GTBAC tient sa dix-neuvième réunion
La dix-neuvième réunion du Groupe de travail Biodiversité d’Afrique Centrale (GTBAC) s’est tenue du 24 au 28 mars
2014 à Kinshasa (RDC). Au cours de cette réunion organisée par le Secrétariat Exécutif avec l’appui de la GIZ, les
participants ont fait le point sur l’état d’avancement des stratégies et Plans d’actions nationaux sur la biodiversité
(NBSAP), la mise en œuvre du projet d’appui APA, le guide sur la création des aires protégées transfrontalières et le
cadre stratégique de gestion de la faune et la viande sauvage.
Les Points Focaux Climat renforcent leurs capacités
L’atelier de renforcement des capacités du Groupe de travail Changement Climatiques d’Afrique Centrale et de
préparation des échéances futures s’est tenu du 19 au 21 mars 2014 à Douala (Cameroun) avec l’appui du Projet
régional REDD+/GEF/BM. Au cours de cette rencontre, le point a été fait sur le décryptage des conclusions de la
COP 19 tenu à Varsovie en Pologne, la préparation des réunions intersessionnelles et de la COP 20 à la Convention
Climat prévue à Lima au Pérou. Ainsi, deux soumissions ont été formalisées et transmises au Secrétariat de la
Convention : l’une portant sur les directives méthodologiques des bénéfices non liés au carbone, et l’autre sur les
directives méthodologiques des approches non fondées sur le marché. Aussi, une feuille de route des étapes
futures a-t-elle été élaborée.
Le Groupe de travail Gouvernance Forestière poursuit son opérationnalisation
Le Secrétariat Exéctiff a organisé une réunion des partenaires à Yaoundé (Cameroun) le 12 février 2014 pour
mobiliser les appuis en vue de la mise en œuvre de la feuille de route du Groupe de Travail Gouvernance Forestière
de la COMIFAC (GTGF). Cette réunion a permis de constituer les chefs de file par thématique utiles pour le
fonctionnement dudit groupe. Parmi les recommandations formulées, figurent le renforcement de la visibilité du
GTGF, ainsi que sa collaboration avec la Cellule FLEGT de la CEEAC, la finalisation de la mise en place des comités ah
doc d’experts par thématique, et la prise des dispositions utiles pour assurer une implication représentative du
secteur privé dans le processus de mise en œuvre du GTGF.
Le Sous-Groupe de Travail Aires Protégées et Faune Sauvage tient sa deuxième
réunion
La deuxième réunion du Sous-Groupe de Travail Aires Protégées et la Faune Sauvage en Afrique Centrale
(SGTAPFS2) s’est tenue du 25 au 27 février 2014 à Libreville (Gabon). Organisée par le Secrétariat Exécutif avec
l’appui technique et financier du projet GIZ et et de la JICA, cette réunion a permis de valider le cadre stratégique
de la stratégie de gestion durable de la faune, ainsi que les feuilles de route actualisées pour la mise en œuvre des
Accords de Lutte Anti Braconnage (TRIDOM et Tripartite Cameroun-RCA-Tchad).
L’étude sur la capitalisation des expériences de gestion durable des forêts se
poursuit
L’étude sur la capitalisation des expériences de GDF et de mise en œuvre du Plan de convergence est avancée avec
la finalisation des listes d’initiatives, projets et programmes aux échelles nationale et sous-régionale à partir
desquelles devront être sélectionnées les bonnes pratiques. A cet effet, une séance de travail tenue au Secrétariat
Exécutif le 17 mars 2014 a permis d’enrichir lesdites listes et d’élaborer une feuille de route en vue de la
finalisation de l’étude.
Les groupes nationaux OFAC redynamisés
Dans le cadre du processus de l’opérationanlisation de la Cellule de l’Observatoire des Forêts d’Afrique Centrale
(OFAC), une mission conduite par l’expert régional de la Cellule a été effectuée dans les pays de la COMIFAC sous
l’égide du Secrétariat Exécutif. Cette mission a permis de renforcer les capacités des groupes nationaux OFAC dans
leur mission de collecte, de traitement et d’encodage des données d’une part, et d’autre part, de mettre en place
les équipes nationales là où elles n’éxistaient pas encore.

Dialogue international sur les forêts-environnement et promotion de
la COMIFAC
FIPAC 3 : participation active de la COMIFAC
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il s’est tenu à Impfondo au Congo du 4 au 7 mars 2014, la troisième édition du Forum International sur les Peuples
Autochtones d’Afrique Centrale (FIPAC 3) sur le thème : « Populations autochtones, Savoir-faire
Savoir
Traditionnels et
Economie verte en Afrique centrale ». Ce forum a été organisé par le Gouvernement du Congo, en collaboration
avec la CEEAC, la COMIFAC et le Réseau des Populations Autochtones et Locales
Locales pour la Conservation et la Gestion
des Ecosystèmes Forestiers d’Afrique Centrale (REPALEAC). La COMIFAC a été fortement mobilisée pour la réussite
de ces assises qui a connu une particiation massive. Aussi, un stand d’exposition dénommée « Bassin du Congo » at-il été érigé sur le site du forum pour présenter comme à l’accoutumée, les réalisations de l’institution.

Coordination de la mise en œuvre du Plan de Convergence et
partenariats
Les programmes et projets poursuivent la mise en œuvre de leurs activités
Le Secrétariat Exécutif a poursuivi la coordination de la mise en œuvre des programmes et projets placés sous sa
supervision. Il s’agit du PACEBCo, du Projet régional REDD+, du projet
projet TRIDOM, du projet régional MNV,
M
du
programme de promotion de l’exploitation certifiée des forêts, du projet « centre d’évaluation des politiques
REDD+ », du projet Approche
pproche régionale harmonisée à la gestion durable des forêts dans le bassin du Congo, du
projet « Gestion durable des forêts dans le bassin du Congo, FTNS » (KfW/FTNS) volet RCA et Congo, etc. Pour
chacune de ces initiatives, des actions ont été réalisées au cours du premier trimestre 2014 parmi lesquelles : les
réunions des comités de pilotage et des comités scientifiques et techniques et de suivi, des études, la tenue des
réunions techniques,, des sessions de formation, des missions de terrain, etc.

Perspectives / Agenda
Les perspectives à court terme pour la COMIFAC portent pour l’essentiel sur la tenue des évènements suivants :
(i) Réunion annuelle de MEGA FLORESTIAS,
FLORESTIA 5-9 mai 2014, Buea (Cameroun) ;
(ii) Atelier de renforcement des capacités des Coordonnateurs Nationaux COMIFAC en communication, pilotage
et animation de la plate-forme
forme de suivi-évaluation
suivi
du Plan de convergence, 12-16
16 mai 2014, Brazzaville
(Congo) ;
ème
(iii) 6 Réunion du Comité de Pilotage Régional de la CEFDHAC, 22-24
22 24 mai 2014, Bujumbura (Burundi)
(iv) Premier atelier de formation sur la télédétection pour la surveillance des forêts, 2-6
2 juin 2014, Douala
(Cameroun) ;
(v) Forum sous-régional de validation du Plan de convergence révisé, 16-17
16
juin 2014,, Brazzaville (Congo).

___ __________________________________________ _

La COMIFAC . . .
Une dimension régionale pour la conservation, la gestion durable et concertée des
écosystèmes forestiers d'Afrique Centrale
Commission des Forêts d’Afrique Centrale
Tel : +237 22213511
BP : 20 818 Yaoundé Cameroun
E-mail : comifac@comifac.org
Web : www.comifac.org
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