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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 troisième trimestre (juillet-septembre) 2016. Ces 
activités s’articulent autour des composantes suivantes : (i) communication, concertation sous-régionale et 
renforcement capacités; (ii) Dialogue international sur les forêts et l’environnement ; et (iii) 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 

Le Secrétariat Exécutif évalue ses performances à mi-parcours 

Comme pour les années antérieures, le Secrétariat Exécutif a procédé à l’évaluation à mi-parcours de son Plan de 
travail annuel 2016 (PTA) lors d’une réunion tenue le 19 juillet 2016 dans ses locaux à Yaoundé. Il ressort de cette 
évaluation que le taux de réalisation du PTA 2016 au premier semestre de cette année est estimé à 43%. Cette 
réunion a également permis de réajuster certaines activités ayant connu un début tardif, ainsi que leur période 
d’exécution ou leur report compte tenu des contraintes diverses.  

Communication, concertation sous-régionale et renforcement des 

capacités 

Les experts de la sous-région formés à l’animation du portail de la COMIFAC  

Il s’est tenu à Yaoundé du 17 au 19 août 2016, l’atelier de renforcement des capacités sur les outils de gestion 

et d’animation du portail web de la COMIFAC, organisé sous l’égide du Secrétariat Exécutif, et avec l’appui du 

projet régional REDD+/FEM/Banque Mondiale. L’objectif principal de cet atelier était de former les membres du 
Comité de communication aux outils de gestion et d’animation du portail web de la COMIFAC, pour une mise à jour 
régulière des informations, sur toutes les rubriques du portail web. Ledit atelier a permis entre autres aux 
participants d’actualiser toutes les rubriques dudit portail Web de la COMIFAC. 

La campagne de vulgarisation du Plan de convergence 2 de la COMIFAC se poursuit 

Le Secrétariat Exécutif a organisé le 23 octobre 2016 à Brazzaville, en collaboration avec la Coordination Nationale 
COMIFAC du Congo, l’atelier table ronde sur la vulgarisation du Plan de convergence 2. Cette table ronde fait suite 
à celle organisée en mai 2016 au Cameroun et avait pour objectif d’informer les parties prenantes des orientations 
stratégiques et opérationnelles du Plan de Convergence 2 dans l’optique de promouvoir son appropriation.  

Les points focaux Climat d’Afrique Centrale à l’école de la finance climatique 

Du 28 au 30 septembre 2016, s’est tenu, à Douala, l’atelier sous-régional de préparation des échéances futures 
sous la Convention Climat, organisé par la COMIFAC avec l’appui du Projet REDD+/Banque Mondiale/FEM, de la 
Coopération Japonaise (JICA) et la coopération allemande (GIZ). L’objectif global de l’atelier était de définir des 
positions concertées sur les différents sujets d’intérêt de négociation de la CdP-22 en vue d’assurer une 
participation active et satisfaisante de la sous-région à cette échéance de la CCNCC. Ledit atelier a été précédé du 
26 au 27 septembre 2016 par l’Atelier sous régional de renforcement des capacités sur les finances climatiques. 
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Dialogue international sur les forêts et l’environnement et 

promotion de la COMIFAC 

Congrès Mondial de la nature : Participation réussie de la COMIFAC  

Il s’est tenu du 1er au 10 septembre 2016 à Honolulu, Etat d’Hawaï (Etats Unis d’Amérique), le Congrès Mondial de 
la Conservation de la nature de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature, édition 2016. L’Afrique 
Centrale a été représentée à ce Congrès par une délégation conduite par la COMIFAC. Au cours de ce congrès, la 
COMIFAC et ses partenaires ont mené avec succès une série d’activités à savoir : l’organisation d’un panel de Haut 
niveau sur les avancées, défis et enjeux de la conservation et la gestion durable des forêts du Bassin du Congo, 
l’animation d’un pavillon bassin du Congo, l’organisation des sessions thématiques, la participation aux sessions 
plénières, la participation à la journée africaine, l’organisation d’une conférence de presse intitulé « Appel à 
protéger le Bassin du Congo et sa faune sauvage» et la participation aux autres activités de communication. 

Coordination de la mise en œuvre du Plan de Convergence 2 et 

partenariats 

 

L’élaboration de la stratégie sous-régionale Genre de la COMIFAC se poursuit  

Le Secrétariat Exécutif a organisé du 14 au 15 juillet 2016 à Ebolowa (Cameroun), la réunion du comité ad hoc 
genre avec l’appui du projet d’appui GIZ/COMIFAC. Cette réunion avait pour objectif principal d’analyser les TDRs, 
la méthodologie et la feuille de route relatifs  à la finalisation du document de stratégie sous-régionale COMIFAC 
pour la prise en compte du genre dans la conservation et la GDF du Bassin du Congo. Cet atelier a permis de valider 
la feuille de route pour les prochaines étapes devant aboutir à la finalisation de ladite stratégie. 

Quelques réalisations des programmes/projets coordonnés par la COMIFAC  

Au cours de ce troisième trimestre, 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, 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 la poursuite des chantiers pour la 
construction des centres écologiques, des antennes multifonctionnelles et les microprojets dans le cadre du 
PACEBCo, la poursuite de la collecte de données pour l’élaboration des équations allométriques, la mobilisation 
d’un Assistant technique et d’une firme en vue de préparer et d’accompagner l’équipe des négociateurs de la 
COMIFAC aux différentes négociations internationales sur les changements climatiques dans le cadre du projet 
REDD+, l’organisation des ateliers nationaux et régionaux de formation sur le développement des projets REDD+, le 

suivi de la réalisation de trois études menées dans le cadre du projet JICA/COMIFAC, les activités suivantes 
menées dans le cadre du projet APA : le démarrage de la réalisation des documentaires audio et TV du 

processus de commercialisation du matériel génétique des racines des plantes d’Echinops Gignateus, le démarrage 
des activités relatives à l’élaboration d’un modèle de Consentement  Préalable donné en Connaissance de Cause 
(CPCC) au Cameroun, la réalisation de l’étude sur l’état des lieux, l’analyse du cadre institutionnel et réglementaire 
sur la prise en compte du protocole APA et le développement des chaines de valeur des PFNL, la réalisation de 
l’étude sur l’état des lieux des procédures administratives et les besoins nationaux pour la mise en œuvre de l'APA 
en RDC, etc. 

Contact 
Secrétariat Exécutif 
Tél: (+237) 222 21 35 11 Fax: (+237) 222 21 35 12 
B.p.  20818 Yaoundé Cameroun  
Email: comifac@comifac.org  
 

www.comifac.org 
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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 
Centrale. Elle regroupe en son sein dix pays membres partageant un héritage naturel commun. La 
COMIFAC est née de la matérialisation des engagements souscrits en mars 1999 dans la « Déclaration de 
Yaoundé » par les Chefs d’Etat de la sous-région.  
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