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

La présente note de synthèse présente l’état d’avancement des activités menées par le Secrétariat Exécutif de la
Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC) au cours du deuxième trimestre (avril-juin) 2015. 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 et renforcement capacités; (iii) Dialogue
international sur les forêts-environnement et promotion de la COMIFAC ; et (iv) coordination de la mise en œuvre
du Plan de Convergence et partenariats.

Planification, suivi et évaluation de la mise en œuvre du Plan de
Convergence
La version 3 de la Plate-forme de suivi-évaluation du Plan de convergence bientôt
disponible
Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet « Renforcement de la plate-forme de suivi-évaluation de la mise en
œuvre du Plan de convergence et autres initiatives sous-régionales COMIFAC », un contrat a été signé en juin 2015
entre le Programme régional PACEBCo et la firme SYSFO AFRILEXIS sous financement de la BAD en vue du
développement de la troisième version de la base de données de ladite plate-forme. Selon le cahier de charges du
Consultant, il est attendu qu’il enrichisse la plate-forme de nouvelles fonctionnalités devant permettre notamment
d’assurer la mesure des indicateurs du Plan de convergence 2 et d’en évaluer les performances.

Communication, concertation sous-régionale et renforcement des
capacités
La COMIFAC publie le quatorzième numéro de son bulletin d’information
Le Secrétariat Exécutif a publié en juin 2015 le quatorzième numéro de son bulletin d’information COMIFAC News.
Ce numéro se focalise sur le nouveau Plan de convergence révisé qui donne des orientations nouvelles pour asseoir
l’efficacité de la gestion durable des écosystèmes forestiers, ainsi que sur la stratégie sous-régionale pour
l’utilisation durable de la faune sauvage par les communautés autochtones et locales. Le bulletin revient également
sur l’appui de la coopération japonaise apporté à la COMIFAC de même que sur le secteur forestier en Guinée
Equatoriale.
La stratégie de communication révisée de la COMIFAC bientôt disponible
La stratégie de communication de la COMIFAC est en cours de révision. Le draft 0 de cette stratégie a fait l’objet
d’un examen au cours d’une séance de travail tenue le 25 juin 2015.
Le Groupe de Travail Biodiversité tient sa vingt-et-unième réunion
Bujumbura au Burundi a abrité du 20 au 24 avril 2015, la vingt-et-unième réunion du Groupe de Travail Biodiversité
d’Afrique Centrale (GTBAC). Cette réunion a été organisée par le Secrétariat Exécutif avec l’appui de la GIZ. Ladite
réunion a porté principalement sur l’adoption de la feuille de route du groupe pour 2015, le décryptage des
conclusions de la COP 12 tenue en 2014 et l’examen du projet APA initié par l’IUCN.
Le sous-groupe de travail PFNL tient sa quatrième réunion
Le Sous-groupe de travail Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) du Groupe de Travail Biodiversité d’Afrique
Centrale (GTBAC) a tenu sa quatrième réunion du 22 au 23 juin 2015 à Douala au Cameroun. Appuyée par la FAO et
sous l’égide de la COMIFAC, cette réunion a permis entre autres de présenter les progrès du projet FAO-PFNL et le
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plan de travail du premier semestre 2015, d’examiner le Programme sur les forêts pour la sécurité alimentaire et la
nutrition en Afrique centrale, de présenter l’état d’avancement des préparatifs de la participation de la COMIFAC
au prochain Congrès Forestier Mondial et d’actualiser la feuille de route 2015 du SGT-PFNL.
Le RAPAC tient la vingt-quatrième session de son Assemblée Générale et son Conseil
d’Administration
La vingt-quatrième session de l’Assemblée Générale et du Conseil d’Administration du Réseau des Aires Protégées
d’Afrique Centrale (RAPAC) s’est tenue à Libreville (Gabon) les 7 et 8 avril 2015. Au terme des deux jours de
travaux, l’Assemblée générale a entériné des résolutions et recommandations parmi lesquelles : l’institution d’une
période de transition pour engager la réforme institutionnelle du RAPAC, la désignation d’un Secrétaire Exécutif
intérimaire du Réseau, Monsieur Omer NTOUGOU NDOUTOUME qui a reçu le mandat de la conduite de la période
de transition et de la réforme institutionnelle à engager pour une période de six mois.
Les négociateurs Climat de la sous-région renforcent leurs capacités
L’atelier sous-régional de renforcement des capacités du Groupe de Travail climat de la COMIFAC et de préparation
des échéances futures de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques s’est tenu du 31
mars au 3 avril 2015 à Bujumbura (Burundi). Cette réunion a également vu la participation des juristes de la sousrégion. L’un des enjeux des discussions au cours de cette réunion a été l’examen du draft de l’Accord Climat issu de
la réunion de Genève.
Préparation du FNUF 11 : l’Afrique Centrale adopte une position commune
A l’initiative du Secrétariat Exécutif, une réunion préparatoire des pays d’Afrique Centrale à la onzième session du
Forum des Nations Unies sur les Forêts (FNUF) tenue à New York du 04 au 15 Mai 2015, a eu lieu à Douala, du 21
au 22 avril 2015. Cette réunion organisée dans le cadre du Groupe de Travail Gouvernance Forestière d’Afrique
Centrale (GTGF) a été élargie aux Points Focaux nationaux FNUF des pays d’Afrique Centrale. Elle a bénéficié des
appuis de la GIZ, de JICA et de World Resources Institute (WRI/USAID-CARPE). Celle-ci a notamment permis
d’adopter la position commune sous-régionale sur les thématiques à débattre au FNUF-11, ainsi qu’une démarche
stratégique à suivre en vue de négocier convenablement et d’assurer la considération équitable desdites positions.
Animation de la plate-forme suivi-évaluation
Coordonnateurs Nationaux COMIFAC se forment

du

Plan

de

convergence:

les

Il s’est tenu du 12 au 15 Mai 2015 à Douala, la deuxième session de renforcement des capacités des CNC sur le
suivi et l’évaluation de la mise en œuvre des Plans de Travail Annuels et du Plan de convergence de la COMIFAC.
Cette réunion a bénéficié des appuis de la GIZ et de la JICA. En plus des outils acquis par les CNC sur les
fonctionnalités et l’animation de la base de données de la plate-forme de suivi-évaluation du PC 2, la réunion a
permis aux CNC de finaliser leurs PTA 2015, d’actualiser les tableaux de bord de suivi-évaluation desdits PTA, de
faire le bilan des actions de renforcement des capacités dont ont bénéficié les CNC et de présenter les grands
chantiers pour lesquels les CNC seront étroitement impliqués.
Mise en œuvre des politiques et stratégies REDD+ au Cameroun : une approche de
modélisation développée
En collaboration avec la Coordination Nationale REDD+ du Cameroun, le Secrétariat Exécutif a organisé les 21 et 22
mai 2015 à Yaoundé, avec l’appui des partenaires du projet REDD-PAC (IIASA, UNEP-WCMC), l’atelier de restitution
de l’approche modélisation pour informer sur l’établissement des politiques et stratégies REDD+ au Cameroun. La
réunion a permis : (i) d’examiner l’approche méthodologique développée dans le cadre du projet pour les
orientations politiques des initiatives REDD+ à l’échelle nationale ; (ii) d’examiner leur impact potentiel sur
l’accomplissement des objectifs d‘Aichi ; et (iii) de définir une feuille de route pour les prochaines étapes dans
l’interaction entre les attentes de la Coordination nationale REDD+ du Cameroun, et le projet.
Bilan et perspectives de la foresterie communautaire en Afrique Centrale : les
experts de la sous-région interagissent sur la question
L’atelier régional sur le « Bilan et perspectives de la foresterie communautaire en Afrique Centrale » a été organisé
à Kinshasa (RDC) les 26 et 27 Mai 2015 par le Secrétariat Exécutif. Cet atelier a bénéficié des appuis des partenaires
du projet Approche harmonisée de GDF (FEM/PNUE/WRI/RFA) et du programme ECOFAC V (CEEAC/UE). A l’issue
des travaux, des mécanismes pour une meilleure prise en compte des spécificités économiques et sociales
de la foresterie communautaire dans le développement des cadres règlementaires du secteur forestier en
Afrique Centrale ont été proposés, de même qu’ont été formulées des recommandations.

2

Secrétariat Exécutif Tél: (+237) 22 21 35 11 Fax: (+237) 22 21 35 12
B.p. 20818 Yaoundé Cameroun Email: comifac@comifac.org - Site web: www.comifac.org

Octobre – décembre 2011

Douala a abrité du 23 au 25 juin 2015, l’atelier sous-régional de formation et d’échange d’expériences sur le
contrôle du commerce de la faune. Cet atelier organisé sous l’égide de la COMIFAC avec l’appui de TRAFFIC et de
WWF a regroupé les agents de contrôle aux points d’entrée et de sortie (ports et aéroports) des pays de l’espace
COMIFAC. Son objectif était d’améliorer la gestion et la conservation de la faune en général et des éléphants en
particulier à travers le renforcement des capacités des parties prenantes aux points d’entrée et de sortie à
l’identification, la collecte, l'analyse et l'interprétation des saisies de produits de faune et d'autres données sur le
commerce de la faune.
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Contrôle du commerce de la faune : les agents des administrations nationales en
charge de la faune se forment

La cinquième édition des journées des aires protégées mobilise de nombreux acteurs
A l’invitation du Réseau des Aires Protégées d’Afrique Centrale (RAPAC), les journées des Aires Protégées d’Afrique
Centrale (JAP) se sont tenues du 15 au 16 juin 2015 à Yaoundé. Le thème de cette cinquième édition était :
« Gouvernance et Gestion des Aires Protégées: solutions inspirantes, novatrices et durables ». Celle-ci avait pour
objectif de favoriser l’échange d’expériences et de mener des réflexions productives sur la gouvernance et la
gestion des aires protégées d’Afrique Centrale. Organisé en marge de la réunion des partenaires du PFBC,
l’évènement a regroupé deux cents participants venus des pays de l’espace COMIFAC, et autres organisations
nationales, régionales, internationales et de la société civile.
Groupe de travail Gouvernance Forestière : les experts de la sous-région à l’école de
la cartographie des risques de corruption dans le secteur forestier
Il s’est tenu à Douala du 29 au 30 mai 2015, l’atelier de formation des experts de la thématique « transparence et
lutte contre la corruption » du Groupe de Travail Gouvernance Forestière sur l’élaboration de la cartographie des
risques de corruption dans le secteur forestier. Organisé sous l’égide de la COMIFAC, cet atelier a bénéficié du
soutien financier de la CEEAC, à travers la Cellule FLEGT du Programme ECOFAC V, financé par l’Union Européenne
(UE). Il a permis d’outiller les experts du GTGF en connaissances pour faciliter l’élaboration de la cartographie des
risques de corruption dans le secteur forestier dans leurs pays respectifs.

Dialogue international sur les forêts-environnement et promotion de
la COMIFAC
Conférence internationale sur l’exploitation illégale et le commerce illicite des
produits de la faune et de la flore sauvages d’Afrique : Une déclaration est adoptée
Brazzaville a abrité du 27 au 30 Avril 2015 à Brazzaville, la Conférence internationale sur l'exploitation illégale et le
commerce illicite de la faune et de flore sauvages en Afrique. La Conférence à laquelle a pris part une délégation de
la COMIFAC conduite par le Secrétaire Exécutif Adjoint, a eu pour thème « Sécuriser la biodiversité d’Afrique pour
la durabilité et la paix mondiale ». Celle-ci était organisée par la Gouvernement de la République du Congo, en
partenariat avec la Commission de l'Union africaine (CUA), et avec le soutien des partenaires. Au terme de ladite
Conférence, une Déclaration commune par laquelle les gouvernements africains réaffirment le besoin d’une
stratégie unifiée pour aider l’Afrique à lutter contre le commerce illicite d’espèces et de produits de la faune et de
la flore sauvages a été adoptée.
Réunion des partenaires du PFBC : Les partenaires réaffirment leurs engagements à
soutenir la COMIFAC et ses pays membres
La quinzième Réunion des Partenaires du Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo (PFBC) s’est tenue du 15
au 19 juin 2015, à Yaoundé avec l'appui financier des gouvernements de la Norvège, du Cameroun, des États-Unis,
de l’Allemagne, de la France et l’appui technique de l’UICN, sous le thème central « Écosystèmes du Bassin du
Congo : capital naturel, producteur de valeur économique et moteur de croissance verte pour le bien être de ses
populations». Cette importante conférence a mobilisé près de six cents participants régionaux et internationaux.
Au terme de ses travaux, les partenaires ont réaffirmé leur engagement à renforcer les synergies et la
mutualisation des efforts dans le cadre d’une meilleure coordination des interventions des partenaires. Aussi, la
Commission de l’Union Européenne a officiellement annoncé sa décision de reprendre la Facilitation du PFBC pour
les deux prochaines années, ce à compter de mars 2016.
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La Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques a organisé du 1 au 11 Juin 2015 à Bonn
èmes
en Allemagne, les 42
sessions de l'Organe subsidiaire de mise en œuvre (SBI), de l'Organe subsidiaire de conseil
scientifique et technologique (SBSTA), ainsi que la neuvième partie de la deuxième session du Groupe de travail
spécial sur la plate-forme de Durban pour une action renforcée (ADP 2-9). La COMIFAC a pris par à ces évènements
pour accompagner les pays de l’Afrique Centrale aux négociations. C’est ainsi que les Points Focaux Climat,
membres du Groupe de travail Climat de la COMIFAC appuyés par les juristes se sont mobilisés pour soutenir la
position de la sous-région notamment sur l’intégration des Bénéfices Non liés au Carbone sur la REDD+.
Onzième Session du Forum des Nations Unies sur les Forêts (FNUF) : une déclaration
ministérielle et une résolution sur l’arrangement international sur les forêts adoptées
Le Forum des Nations Unies sur les Forêts (FNUF) a tenu sa onzième Session du 4 au 15 mai 2015 à New-York
(Etats-Unis d’Amérique). Au cours de cette rencontre à laquelle a pris part le Secrétariat Exécutif de la COMIFAC,
un dialogue de haut niveau avec la participation des Ministres s’est tenu. Au terme du Forum, une déclaration
ministérielle et une résolution sur l’arrangement international sur les forêts à l’horizon 2030 ont été adoptées.

Coordination de la mise en œuvre du Plan de Convergence et
partenariats
Coopération internationale : deux conventions signées avec l’Allemagne
La coopération entre la COMIFAC et l’Allemagne vient d’être renforcée avec la signature de deux Accords de
coopération financière respectivement de 15,5 millions et 3 millions d’euros. Ces Accords ont été paraphés au
cours d’une cérémonie solennelle tenue le 12 juin 2015, au siège de la COMIFAC, à Yaoundé, par l’Ambassadeur de
la République Fédérale d’Allemagne au Cameroun, Son Excellence Klaus-Ludwing Keferstein et le Secrétaire
Exécutif de la COMIFAC, M. Raymond MBITIKON. Les objectifs de ces deux Accords visent à soutenir la COMIFAC
dans ses efforts de gestion durable des forêts et de conservation des aires protégées dans le Bassin du Congo.
L’État des Forêts d’Afrique Centrale (EDF 2013) publié et vulgarisé
Le cinquième numéro du rapport sur l’Etat des Forêts (EDF 2013) d’Afrique Centrale vient d’être publié en versions
française et anglaise et accessible en ligne (www.observatoire-comifac.net/edf2013.php). Cet ouvrage présente
une synthèse globale sur les indicateurs de suivi des forêts d’Afrique Centrale, de même qu’il aborde la question du
changement climatique et des espaces forestiers autres que les forêts denses humides dans la sous-région. Enfin,
le rapport traite de la problématique de l’utilisation du sol en Afrique Centrale. Il convient de préciser que l’EDF est
une publication produite par l’OFAC basé au sein de la COMIFAC avec les appuis des partenaires du PFBC. Il est
aujourd’hui la référence absolue en matière de connaissance de la situation du massif forestier tropical d’Afrique
centrale.
L’Organisation pour la Conservation de la Faune Sauvage en Afrique redynamisé
Yaoundé a abrité le 17 juin 2015, la session extraordinaire des Ministres des pays membres de l’OCFSA, en marge
de la réunion des partenaires du PFBC. Cette session ministérielle a été précédée par le segment des experts. Au
terme de la réunion, d’importantes décisions et actes ont été pris en vue de la redynamisation de l’OCFSA, parmi
lesquels la signature d’un accord de siège avec le gouvernement de la République du Cameroun, l’octroi d’un
immeuble siège à l’OCFSA, la validation du plan de restructuration de l’organisation par ses Ministres membres, le
mandat donné au comité ad hoc chargé des affaires courantes de procéder au recrutement par appel à
candidatures du nouveau personnel, ainsi que la mise en place de la nouvelle équipe.
Gestion des aires
protocoles d’accord

protégées

transfrontalières :

Les

ministres

adoptent

des

Conformément aux accords de coopération signés d’une part, entre la Cameroun, la République Centrafricaine et
le Congo pour la création et la gestion du Trinational de la Sangha (TNS), et d’autre part entre le Cameroun, le
Gabon et le Congo pour la création et la gestion du Trinational Dja-Odzala-Minkébé (TRIDOM), il s’est tenu le 18
juin 2015 à Yaoundé, en marge de la réunion des partenaires du PFBC, les Comités trinationaux de supervision et
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d’arbitrage (CTSA) de ces deux complexes transfrontaliers. Ces deux Comités ont réuni les Ministres en charge de la
faune et des aires protégées des pays signataires desdits Accords. Au terme des délibérations, trois protocoles
d’accord ont été adoptés parmi lesquels le Protocole d’Accord relatif au Plan consensuel d’intégration des corridors
de migration des grands mammifères du paysage TRIDOM dans les plans d’affectation des terres.
La COMIFAC signent trois accords d’exécution de projets avec la GIZ
La Coopération technique allemande assure l’exécution de trois projets sous-régionaux au sein du Programme
« Gestion durable des Forêts dans le Bassin du Congo ». Il s’agit du projet régional d’appui à la COMIFAC, du
projet d’appui à la mise en œuvre du processus d’Accès et de Partage des Avantages – APA – dans les pays
membres de la COMIFAC, et du projet d’appui aux parcs nationaux du complexe transfrontalier BSB Yamoussa et
de ses zones périphériques. Au terme des négociations, trois contrats d’exécution desdits projets ont été signés en
mai 2015 entre la COMIFAC et la GIZ afin de procéder au démarrage de leur mise en œuvre.
Le projet PFNL tient son troisième Comité de pilotage
Sur invitation du Secrétaire Exécutif, la troisième réunion du Comité de pilotage du projet « Renforcement de la
contribution des PFNL à la sécurité alimentaire en Afrique Centrale » s’est tenue du 25 au 26 juin 2015 à Douala. La
réunion qui bénéficiait de l’appui de la FAO a réuni quatre pays (Burundi, Guinée Equatoriale, Sao Tomé et
Principe, et Tchad). Ladite réunion a permis notamment d’adopter le rapport semestriel ainsi que le plan de travail
semestriel.
Le projet DYNAFFOR tient son premier Comité de pilotage
Il s’est tenu le 7 mai 2015 à Yaoundé, le premier comité de pilotage du projet DynAfFor intitulé « Résultats
scientifiques et choix politiques pour une gestion forestière durable ». Ce comité de pilotage avait principalement
pour objectifs de : (i) capitaliser et promouvoir les résultats scientifiques du projet auprès des décideurs afin de les
intégrer dans les politiques nationales ; (ii) mobiliser d’autres partenaires y compris les Etats ; et (iii) donner un avis
sur les programmes d’activités, rapports d’activités et les budgets. Cette réunion a été organisée par la COMIFAC,
avec l’Association technique internationale des bois tropicaux (ATIBT). Elle a bénéficié des financements des
bailleurs du projet (FFEM et programmes « DP-FAC » du CIRAD et « PPECF » COMIFAC).
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Une dimension régionale pour la conservation, la gestion durable et concertée des
écosystèmes forestiers d'Afrique Centrale
Commission des Forêts d’Afrique Centrale
La COMIFAC est une organisation internationale reconnue pour son rôle dans l’intégration sous-régionale
en matière de conservation et de gestion durable et concertée des écosystèmes forestiers d’Afrique
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