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COMIFACCOMIFAC
Processus de Yaoundé, engagement fort des Chefs Processus de Yaoundé, engagement fort des Chefs 
d’État d’assurer la conservation et la gestion durable d’État d’assurer la conservation et la gestion durable 
des forêdes forêtsts, a donné, a donné naissance au :naissance au :

Plan de Convergence (Bonne gouvernance des Plan de Convergence (Bonne gouvernance des 
ressources naturelles à l’échelle régionale)ressources naturelles à l’échelle régionale)
Traité en cours de ratificationTraité en cours de ratification
Mécanisme autonome de financement (CEEAC)Mécanisme autonome de financement (CEEAC)
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TNS (coordination transTNS (coordination trans--frontalière, frontalière, 
fonds fiduciaire)fonds fiduciaire)
Certification (Cameroun, Gabon/PAFC, Certification (Cameroun, Gabon/PAFC, 
Congo/FSC)Congo/FSC)
Sites du Patrimoine Mondial (RDC)Sites du Patrimoine Mondial (RDC)
PARCS NATIONAUX DU GABON PARCS NATIONAUX DU GABON 
(Gabon au 12(Gabon au 12èmeème et RCA au 25et RCA au 25èmeème rang rang 
mondial de l’indice de durabilité mondial de l’indice de durabilité 
environnementale en 2005 au environnementale en 2005 au Forum Forum 
économique mondial de Davoséconomique mondial de Davos))
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Finlande 1, le Canada 6, Le Gabon 12eme (1er en Afrique), la Republique
Centrafricaine 25, le Japon 30, l’Allemagne 31, la France 36, République de 
Congo 39, Pays Bas 40, Etats Unis 45, Cameroun 50, Ouganda 57, Royaume Unis 
65, Italie 69, Afrique du Sud 93, Tchad 104, la Belgique 112, RDC 113, la Chine 
133
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Énorme progrès vers la bonne gouvernance Énorme progrès vers la bonne gouvernance 
des ressources naturelles dans la région des ressources naturelles dans la région 
depuis 10 ansdepuis 10 ans
Mécanisme régional d’autofinancement en Mécanisme régional d’autofinancement en 
placeplace
Contribution énorme à la conservation de la Contribution énorme à la conservation de la 
biodiversité et à la régulation du climat biodiversité et à la régulation du climat 
mondialmondial
Besoin de partenaires pour accompagner les Besoin de partenaires pour accompagner les 
pays de la régionpays de la région



Une vision pour la forêt du Une vision pour la forêt du 
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Un éléphant (ou Mike Un éléphant (ou Mike FayFay !) pourra marcher sous la !) pourra marcher sous la 
canopécanopée e des Grands Lacs à l’Océan Atlantiquedes Grands Lacs à l’Océan Atlantique
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