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(octobre - décembre 2015)

Note de synthèse

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 quatrième trimestre (octobre-décembre) 2015.
Ces activités s’articulent autour des composantes suivantes : (i) planification, suivi et évaluation de la mise en
œuvre du Plan de Convergence 2; (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 2 et partenariats.

Planification, suivi et évaluation de la mise en œuvre du Plan de
Convergence 2
La version finale de la plate-forme de suivi-évaluation du Plan de convergence
restituée
Le 14 décembre 2015, s’est tenue à la salle de réunion du Secrétariat Exécutif de la COMIFAC, la séance de travail
de restitution de la version 3 de la base de données de la plate-forme suivi-évaluation de la mise en œuvre du Plan
de convergence et autres initiatives de la COMIFAC. Cette séance de travail avait pour objectif de présenter les
nouvelles fonctionnalités intégrées dans la base de données « Suivi convergence » devant notamment permettre la
collecte, la codification, l’analyse et la mesure des variables des indicateurs du Plan de convergence. Au terme de la
réunion, des observations ont été apportées pour l’amélioration des fonctionnalités de ladite plate-forme, de
même qu’a été élaborée, une feuille de route pour sa finalisation et sa mise en ligne.
Le processus pour l’établissement de la situation de référence du Plan de
convergence 2 est avancé
Le Secrétariat Exécutif a lancé en août 2015, le processus pour l’établissement de la situation de référence des
indicateurs de performance du Plan de convergence 2 de la COMIFAC. Il s’agit à travers un tel processus qui
bénéficie de l’appui du projet GIZ d’appui à la COMIFAC, de collecter les données de référence pour la mesure des
indicateurs du Plan de convergence 2, en vue d’apprécier les tendances évolutives jusqu’en 2025 des changements
observés et des impacts générés dans le cadre du Plan de convergence. En prélude au démarrage de la mission, un
atelier d’imprégnation de la méthodologie de collecte desdites données auquel ont pris part les Consultants
commis à ladite mission a été organisé du 29 au 30 octobre 2015 à Douala.
La COMIFAC se dote bientôt du Plan d’opérations du Plan de convergence 2
Le processus d’élaboration du Plan d’opérations du Plan de convergence 2 vient de démarrer sous la coordination
du Secrétariat Exécutif. Ce processus devra aboutir à la déclinaison opérationnelle du Plan de convergence 2 de la
COMIFAC sur une période de temps défini. En vue du démarrage effectif de la mission, le processus de recrutement
du Consultant chargé de mener l’étude a été lancé en novembre 2015.

Communication, concertation sous-régionale et renforcement des
capacités
Le quinzième numéro du bulletin d’information COMIFAC News est publié
La COMIFAC a publié le quinzième numéro de son bulletin d’information en novembre 2015. « COP 21 Climat : le
poids de la COMIFAC dans les négociations », tel est la une de ce quinzième numéro du bulletin d’information
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« COMIFAC News ». Ce numéro fait la part belle aux négociations déroulées à la COP 21 à Paris où plusieurs articles
sont consacrés à la position commune de la sous-région, et aux attentes des pays de la COMIFAC par rapport à la
signature de l’Accord global sur le Climat. Publié avec l’appui de l’AFD, ledit numéro revient également sur les
chantiers prioritaires de la COMIFAC pour les prochains mois, de même qu’il traite de la coopération avec les
partenaires tels que la GIZ.
COP 21 Climat : Un rapport spécial sur les Changements climatiques publié
Dans le cadre de sa participation à la vingt-et-unième Conférence des Parties à la Convention Climat, la COMIFAC a
publié en novembre 2015 un rapport spécial de l’Etat des Forêts (EDF) dédié aux forêts et changements
climatiques. Ce rapport de 128 pages mis en ligne sur le site web de l’OFAC, de même que la synthèse éditée à la
même période ont été largement diffusés lors de la COP 21 à Paris. Il se concentre sur la description des forêts
d’Afrique Centrale, les caractéristiques climatiques, les relations et interactions mutuelles entre la forêt et le
climat, la vulnérabilité et l’adaptation des forêts et des communautés, la contribution des forêts à l’atténuation du
changement climatique et enfin la synergie entre l’atténuation et l’adaptation.
Le Groupe de travail Biodiversité tient sa vingt-deuxième réunion
Le Secrétariat Exécutif avec le support financier du projet GIZ d’appui à la COMIFAC a organisé du 23 au 27
Novembre 2015 à Douala, la vingt-deuxième réunion du Groupe de Travail Biodiversité d’Afrique Centrale (GTBAC).
Cette réunion avait pour objectif global de faire le décryptage des recommandations de la dix-neuvième réunion de
l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques, et d’évaluer l’état de la
mise en œuvre de la feuille de route 2015 du groupe. Au terme de la réunion, la feuille de route du Groupe de
travail pour 2016 a été actualisée, de même qu’a été décidé notamment, la célébration du 10ème anniversaire du
GTBAC et la révision de la stratégie sous régionale APA des pays de la COMIFAC.
La 4ème réunion du sous-groupe de travail Aires Protégées et Faune Sauvage tenue
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa feuille de route, le Sous Groupe de Travail sur les Aires Protégées et la
Faune Sauvage en Afrique Centrale (SGTAPFS) a tenu sa quatrième réunion du 03 au 05 novembre 2015 à Douala.
Organisée par le Secrétariat Exécutif avec l’appui du projet GIZ d’appui à la COMIFAC, la réunion visait entre autres
comme objectifs de faire le point sur la mise en œuvre du plan d’action pour le renforcement de l’application des
législations nationales sur la faune sauvage (PAPECALF) et d’examiner le rapport préliminaire de l’étude sur l’état
des lieux de la mise en œuvre des Accords sur les complexes d’aires protégées transfrontalières et les décisions du
Conseil des Ministres de la COMIFAC sur les aires protégées et la faune sauvage.
Les Coordinations Nationales COMIFAC tiennent leur 5 ème atelier de concertation
Douala a abrité du 02 au 05 novembre 2015, le cinquième atelier de concertation des Coordinations Nationales
COMIFAC (CNC). Organisé par le Secrétariat Exécutif avec l’appui du projet GIZ appui à la COMIFAC, cet atelier a
permis aux CNC de finaliser leur PTA 2016 et d’échanger sur quelques chantiers prioritaires de la COMIMAC. L’une
des recommandations formulées à l’issue dudit atelier concerne la poursuite de la réflexion sur l’adéquation entre
les missions des CNC, leurs statuts et leur ancrage institutionnel au sein de leurs administrations respectives et les
ressources nécessaires pour la réalisation de leur lettre de mission.
Les experts du Secrétariat Exécutif à l’école des systèmes de coopération et du
système OHADA
Dans le cadre du renforcement des capacités du personnel de la COMIFAC, les experts du Secrétariat Exécutif ont
bénéficié des sessions de formation sur des thèmes ciblés. Il s’agit d’une part de la session de formation portant
sur le système comptable OHADA tenue du 9 au 10 décembre à Limbé, à laquelle ont pris part le Comptable et le
Directeur Administratif et Financier, et d’autre part, la formation sur le système de coopération « Capacity Works »
de la GIZ tenue du 9 au 13 novembre 2015 à Yaoundé, à laquelle ont pris part l’Expert en Suivi-évaluation et
l’Expert Biodiversité de la COMIFAC.
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Dialogue international sur les forêts-environnement et promotion de
la COMIFAC
COP 21 CCNUCC : Participation active des pays de la COMIFAC aux négociations
ème

Paris a abrité du 29 novembre au 12 décembre 2015, la 21
Conférence des parties à la Convention Cadre des
Nations Unies sur les Changements Climatiques. Cette conférence a abouti à un Accord historique sur le Climat
adopté par l’ensemble des parties présentes à la COP 21. Les pays d’Afrique Centrale sous l’accompagnement de la
COMIFAC ont pris une part active à cette Conférence et ont pesé de leur poids pour que leurs intérêts soient pris
en compte dans les décisions de la COP. En effet, les questions sur la forêt et la REDD+ ont été prises en

compte par le paragraphe 55 de la décision et l’Article 5 (1 et 2) de l’Accord Climat de Paris. L’Afrique
centrale peut se féliciter des efforts déployés par les négociateurs de la sous-région, lesquels efforts très appréciés
ont confirmé leur réputation sur l’échiquier international et le rôle indéniable des pays de la COMIFAC dans les
défis à relever en matière de lutte contre le dérèglement climatique.
Au cours de cette conférence, la COMIFAC a organisé une session parallèle de haut niveau avec l’appui de la
Commission Européenne qui a regroupé plus de 150 participants représentant les ministres des pays membres, les
partenaires au développement et autres parties prenantes. Les échanges au cours de cette session co-modérée par
le ministre burundais, Président en exercice de la COMIFAC et le Facilitateur entrant du PFBC ont porté sur les
enjeux et défis de la gestion durable des forêts et la lutte contre les changements climatique en Afrique Centrale.
Une deuxième session parallèle consacrée à la présentation des résultats du projet « Centre d’évaluation des
politiques REDD » en signe REDD-PAC a été organisée.

Coordination de la mise en œuvre du Plan de Convergence 2 et
partenariats
Mise en œuvre des directives formation forestière et environnementale : les experts
évaluent le chemin parcouru
1

Les experts de la sous-région représentants les Institutions Membres (IM) du RIFFEAC se sont réunis à Douala du 2
au 6 novembre 2015 au cours de l’atelier de présentation d’une synthèse des résultats acquis au niveau national
dans la cadre de la vulgarisation et de l’opérationnalisation des directives sous-régionales relatives à la formation
forestière et environnementale en Afrique Centrale. L’un des temps forts de l’atelier a été la tenue le 4 novembre,
de la journée RIFFEAC à laquelle se sont joints les Coordinations Nationales COMIFAC (CNC) et le Secrétariat
Exécutif pour faire le point sur le chemin parcouru. Cette journée a débouché sur des plans d’actions nationaux
pour la poursuite de l’opérationnalisation des Directives élaborés conjointement par les IM du RIFFEAC et les CNC.
Le Projet APA-GIZ/COMIFAC lancé
Il s’est tenu du 6 au 8 octobre 2015, à Kinshasa, l’atelier de lancement et de planification des activités du projet
« Mise en œuvre de l’Accès aux Ressources Génétiques et Partage des Avantages (APA) dans les pays de l’espace
COMIFAC ». Organisée par le Secrétariat Exécutif avec l’appui technique et financier du Projet sous régional APA
GIZ-COMIFAC, cette réunion avait pour objectifs d’informer les principaux groupes cibles sur le Projet, d’identifier
des groupes cibles APA et leurs besoins en formation, de faire la planification opérationnelle du projet pour la
période 2015-2016, d’échanger sur les arrangements institutionnels pour la mise en œuvre du projet et de clarifier
les responsabilités des acteurs en charge de la mise en œuvre de ce projet.
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Réseau des Institutions de Formation Forestière et Environnementale d’Afrique Centrale
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Le projet régional BSB Yamoussa fait sa planification stratégique
Le projet BSB Yamoussa intitulé « Appui aux parcs nationaux du complexe transfrontalier Bouba-Ndjida et Séna
Oura » est le fruit de la coopération entre la COMIFAC et la République Fédérale d’Allemagne à travers la GIZ qui
vise à améliorer de manière durable la gestion des parcs nationaux du complexe transfrontalier BSB Yamoussa et
de sa périphérie. En prélude au démarrage effectif de ses activités, un atelier de planification stratégique dudit
projet s’est tenu du 17 au 20 novembre 2015 à N’Djamena. Cet atelier a débouché sur une vision stratégique
commune, et a permis d’élaborer la carte des acteurs, la chaine et les modèles de résultats du projet, la stratégie
de renforcement des capacités et une feuille de route pour les actions à court et moyen termes.
Le Groupe d’Appui Scientifique au Tri National de la Sangha tient sa 11ème réunion
La onzième réunion du Groupe d’appui scientifique au Tri National de la Sangha (TNS), dénommé « Groupe
Sangha », s’est tenue à Libongo au Cameroun du 20 au 23 Octobre 2015. Ladite réunion à laquelle a pris part
l’expert suivi-évaluation du Secrétariat Exécutif de la COMIFAC a été organisée par l’UICN avec l’appui financier de
l’Agence Française de Développement (AFD). Celle-ci a permis d’évaluer la dynamique de changements des acquis
de conservation de la biodiversité et du développement socioéconomique des communautés locales et
autochtones entre 2014 et 2015 d’une part, et d’autre part, de proposer des orientations stratégiques pour la
gestion durable de cet écosystème transfrontalier.
Quelques réalisations des programmes/projets coordonnés par la COMIFAC
Pour ce quatrième trimestre 2015, 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 Programme de l’exploitation certifiée
des forêts (PPECF) et des projets régionaux suivants : REDD+, Centre d’évaluation des politiques REDD+, GIZ appui à
la COMIFAC, APA, BSB Yamoussa, Approche régionale harmonisée à la gestion durable des forêts dans le bassin du
Congo, Gestion durable des forêts dans le bassin du Congo/FTNS volet RCA et Congo, PFNL, etc. Pour ces
différentes initiatives, des actions ont été réalisées notamment l’organisation et la présidence de la quatrième
session du Comité de Pilotage Régional du projet FAO-PFNL GCP/RAF/479/AFB de la COMIFAC, l’organisation de
l’atelier de clôture du Projet « Approche harmonisée à la GDF de production dans le bassin du Congo », la
participation et la Présidence de la réunion du Comité Directeur du Projet OIBT/RIFFEAC, l’organisation de l’atelier
de formation des agents du PNDP sur les études de faisabilité et la rédaction des documents descriptifs de projet
REDD+ , l’appui à l’organisation de deux ateliers REPAR et le REFADD sur les enjeux des réformes foncières et les
sauvegardes environnementales et sociales dans le processus REDD+.
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