
 

CADRE LOGIQUE DU PLAN D’ACTIONS BIENNAL 2015

 
LOGIQUE D’INTERVENTION RESULTATS 

Objectif global 

 
Assurer la mise en œuvre des 

décisions des instances 

délibérantes et le suivi-

évaluation et la coordination 

de la mise en œuvre du Plan 

de Convergence 

Le Plan de Convergence vers. 2 et les 

décisions des instances délibérantes sont mis 

en œuvre suivant la planification établie

Composantes 

COMPOSANTE 1 

 

PLANIFICATION, SUIVI ET 

EVALUATION DU PLAN DE 

CONVERGENCE Le Plan de Convergence vers. 2 est mis en 

œuvre de manière efficace et transparente

COMPOSANTE 2 

 

COMMUNICATION-

CONCERTATION SOUS 

REGIONALE ET RENFORCEMENT 

DES CAPACITES 

• Tous les acteurs sont régulièrement informés 

et formés sur les enjeux internationaux

sous-régionaux du secteur forêts et 

environnement  

• Les positions communes et recommandations 

sur des thématiques prioritaires sous-

régionales sont élaborées par les parties 

prenantes 

COMPOSANTE 3 

 

DIALOGUE INTERNATIONAL 

SUR LES FORETS ET 

L’ENVIRONNEMENT ET 

PROMOTION DE LA COMIFAC 

 

• Une participation plus large des acteurs 

dialogue sur les questions forestières et 

environnementales est assurée 

• Les positions communes de la sous-région 

connues au niveau régional et international et 

défendues lors des négociations 

• La visibilité de la COMIFAC est assurée au 

niveau régional et international 
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INDICATEURS SOURCES DE VERIFICATI

et les 

décisions des instances délibérantes sont mis 

en œuvre suivant la planification établie 

• Au moins 80% des décisions des instances 

délibérantes sont mise en œuvre 

• Au moins 30% des activités du POPC sous 

régional sont mis en œuvre sous la coordination 

du SE COMIFAC 

• Rapports annuels et 

biennal COMIFAC 

• Notes de synthèse 

trimestrielle de la 

COMIFAC 

• Rapports de synthèse des 

réalisations dans les pays

e Plan de Convergence vers. 2 est mis en 

transparente 

• Le Plan de convergence vers. 2 est adopté par le 

Sommet des Chefs d’Etat 

• Au moins 30% des activités du POPC sous 

régional sont mises en œuvre sous la 

coordination du SE COMIFAC 

• Au moins 05 pays intègrent et mettent en œuvre 

dans leur planification nationale les 

préoccupations du Plan de Convergence révisé 

• Les outils de suivi-évaluation sont opérationnels 

• Rapports annuels 

COMIFAC 

• Documents de 

planification nationale et 

rapports d’activités des 

pays 

• Tableau de bord du suivi

évaluation 

Tous les acteurs sont régulièrement informés 

ux et 

Les positions communes et recommandations 

régionales sont élaborées par les parties 

• Au moins 75% des activités du plan de 

communication de la COMIFAC sont mises en 

œuvre   

• Au moins deux ateliers par groupe de travail 

thématique sont organisés 

• Au moins deux sessions de renforcement des 

capacités tenues 

• Au moins deux positions communes sont 

élaborées et défendues dans les processus 

internationaux 

 

• Outils et supports de 

communication 

disponibles (portail web, 

bulletins d’information, 

etc.) 

• Rapports de réunions des 

groupes de travail 

• Rapports de sessions de 

renforcement des 

capacités  

Une participation plus large des acteurs au 

tions forestières et 

région 

connues au niveau régional et international et 

La visibilité de la COMIFAC est assurée au 

• Les pays de la COMIFAC participent activement 

à au moins 60% des fora internationaux majeurs 

(FNUF, COP CCC, COP CCD, COP CBD) 

• Au moins deux positions communes sont 

endossées par les pays et défendues 

• La COMIFAC est citée comme référence par les 

partenaires clés du secteur forêts et 

environnement (UE, IUCN, CARPE, SNV, 

• Rapports de mission

• Publications 

• Rapports des partenaires 

et des rencontres 

internationales 
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RIAT EXECUTIF DE LA COMIFAC 

OURCES DE VERIFICATION HYPOTHESES/RISQUES 

et 

COMIFAC  

Rapports de synthèse des 

réalisations dans les pays 

• Le financement sécurisé de la COMIFAC 

est opérationnel  

• Le Secrétariat Exécutif est doté des 

ressources adéquates (humaines, financières 

et matérielles) 

• Les partenaires mettent à disposition les 

informations sur leurs initiatives respectives 

cation nationale et 

rapports d’activités des 

Tableau de bord du suivi-

• Le financement sécurisé de la COMIFAC 

est opérationnel  

• Les pays communiquent au Secrétariat 

Exécutif de la COMIFAC l’état actualisé de 

leur planification nationale et de leurs 

activités  

• Les partenaires mettent à disposition les 

informations sur leurs initiatives respectives 

Outils et supports de 

(portail web, 

bulletins d’information, 

Rapports de réunions des 

Rapports de sessions de 

• Le financement sécurisé de la COMIFAC 

est opérationnel  

• Les appuis des partenaires sont en 

augmentation pour prendre en compte les 

nouveaux défis 

Rapports de mission 

Rapports des partenaires 

• La cohésion sous-régionale est maintenue 

• Le financement sécurisé de la COMIFAC 

est opérationnel 
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Banque Mondiale, BAD, CIFOR, WWF) 

COMPOSANTE 4 

 

COORDINATION DE LA MISE EN 

ŒUVRE DU PLAN DE 

CONVERGENCE ET 

PARTENARIATS 

• L’harmonisation des interventions menées 

par les différents acteurs dans le cadre de la 

mise en œuvre du plan de convergence est 

assurée 

• Des partenariats stratégiques et opérationnels 

sont développés 

• Au moins 75 % des initiatives sous-régionales 

relatives à la mise en œuvre du Plan de 

convergence sont exécutées suivant les priorités 

sous-régionales définies par la COMIFAC. 

• Au moins un instrument juridico-normatif relatif 

à l’harmonisation des politiques est élaboré et 

adopté 

• Au moins deux conventions/accords de 

partenariats établis et mis en œuvre 

Documents de 

planification du SE 

COMIFAC  

Documents de directives 

Rapports d’activités 

Conventions et accords  de 

partenariats signés 

• Le SE COMIFAC dispose des ressources 

adéquates  

• Le financement sécurisé de la COMIFAC 

est opérationnel 

COMPOSANTE 5 

 

REUNIONS STATUTAIRES DE LA 

COMIFAC 

 

• Les instances statutaires donnent des 

orientations sur la mise en œuvre des 

politiques en matière de gestion durable des 

forêts et des engagements pris dans le Traité 

• La mise en œuvre des décisions du Conseil 

des Ministres et du Sommet des Chefs d’Etat 

est effective 

• Le 3ème Sommet des Chefs d’Etat est tenu 

• Au moins deux réunions du Conseil des 

Ministres sont tenues 

• Au moins 65 % des résolutions et 

recommandations issues du Conseil des Ministres 

à l’attention du SE COMIFAC sont mises en 

œuvre 

• Communiqués finaux 

• Déclarations 

• Rapports d’activités  

• Correspondances 

• Accord de principe d’un pays membre pour 

abriter le Sommet de Chefs d’Etat  

• Le financement sécurisé de la COMIFAC 

est opérationnel  

• Disponibilité  des ressources financières et 

mobilisation des partenaires  

COMPOSANTE 6 

 

COORDINATION ET GESTION DU 

SECRETARIAT EXECUTIF DE LA 

COMIFAC 

• La Coordination de la mise en œuvre des 

activités de la COMIFAC est assurée 

• Le fonctionnement du SE COMIFAC est 

assuré 

• L’audit financier de la COMIFAC est réalisé 

annuellement et les recommandations prioritaires 

sont mises en œuvre 

• Les équipements nouveaux sont acquis par le SE 

COMIFAC suivant un plan d’acquisition basé sur 

les besoins 

• Le taux de réalisation du PTA du SE COMIFAC 

se situe annuellement à 75-80% 

• Rapports d’audit 

• Rapports d’activités 

• Le financement sécurisé de la COMIFAC 

est opérationnel  

• Les locaux du nouveau bâtiment siège de la 

COMIFAC sont fonctionnels 

 


