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C’est quoi la COMIFAC?
▪ La COMIFAC , organisation internationale sous
régionale regroupant 10 pays membres:
Burundi, Cameroun, Congo, Gabon, Guinée
Équatoriale, République Démocratique du
Congo, République Centrafricaine, Rwanda,
Sao-Tomé & Principe et Tchad

Missions:
▪ Orientation,
▪ Harmonisation,
▪ Coordination/suivi,
des politiques et initiatives forestières et
environnementales en Afrique Centrale

▪ …modèle de coopération sous-régionale en
matière de gestion concertée des
écosystèmes forestiers

Situation de base

Volonté Politique
 1999: Tenue du 1er Sommet des Chefs d’Etat d’Afrique
Centrale sur les forêts
▪ Engagement politique des Chefs Etats d’Afrique Centrale à
travers la Déclaration de Yaoundé pour la conservation et
la gestion concertée des écosystèmes forestiers d’Afrique
Centrale

 2005: Tenue du 2ème Sommet des Chefs d’Etat d’Afrique
Centrale : mise en place du cadre institutionnel et
juridique de base:
▪ Signature du Traité pour la conservation et la
gestion durable des écosystèmes forestiers
d’Afrique Centrale instituant la COMIFAC
▪ Adoption du Plan de Convergence (2005-2015)
 2007: COMIFAC est devenue une institution spécialisée
de la Communauté Economique des Etats d’Afrique
Centrale (CEEAC)
 2014: Révision et validation du Plan de Convergence 2
(2015-2025)
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Plan de convergence révisé
Plan de convergence: Cadre de planification stratégique des interventions prioritaires en matière
de conservation et de gestion durable des écosystèmes forestiers en Afrique Centrale
Axe prioritaires d’intervention (06)
1.
Harmonisation des politiques forestières et
environnementales
2.
Gestion et valorisation durable des ressources
forestières
3.
Conservation et utilisation durable de la diversité
biologique
4.
Lutte contre les effets du changement climatique et
la désertification
5.
Développement socio-économique et participation
multi-acteurs
6.
Financements durables

Axe transversal 1:
FormationRenforcement capacité

•

Février 2005:
Adoption du PC 1

•

Juillet 2014: révision
du PC1 et validation
du PC2 (aligné aux
ODD, aux Objectifs
d’Aichi, à la Stratégie
Décennale (20082018 de la CNULD),
etc.)

Axe transversal 2: Axe transversal 3:
RechercheCommunication, sensibilisation,
Développement
information et éducation

Plan d’opérationnalisation du PC (POPC) est en cours d’élaboration

www.comifac.org
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Plan de convergence révisé
Axe prioritaire d’intervention 2 : Gestion et valorisation durable des ressources forestières

Objectif stratégique 2.1 : Assurer la préservation des écosystèmes forestiers dans
un processus concerté d’aménagement du territoire.

Indicateur d’impact 2.1 : D’ici 2025, l’intégrité des domaines forestiers permanents de tous
les pays d’Afrique centrale est maintenue dans le cadre des schémas nationaux
d’aménagement du territoire.
Intégrité : superficie forestière et fonctions écosystémiques maintenues et sécurisées
Objectif opérationnel 2.1.1 : Renforcer la planification et la sécurisation du territoire forestier.
Résultats attendus :
• le zonage des espaces forestiers est intégré dans les plans nationaux d’affectation des
terres ;
• les domaines forestiers sont sécurisés ;
• les droits fonciers des populations locales et autochtones sont pris en compte dans les
planifications et les législations forestières.
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Existence des plateformes de concertation …
➢ Groupe de Travail Biodiversité d’Afrique Centrale (GTBAC)
• Sous-Groupe de Travail sur les Aires Protégées et la Faune Sauvage
(SGTAPFS)
• Sous-Groupe de Travail sur les Produits Forestiers Non Ligneux (SGTPFNL)
➢ Groupe de Travail sur les Changements Climatiques (GTCC)

➢ Groupe de Travail de la Convention sur la lutte contre la dégradation des terres et
la désertification en Afrique Centrale (GTCCD)
➢ Groupe de Travail sur la Gouvernance Forestière (GTGF)
➢ Task Force du Forum des Nations Unies pour les Forêts (TF-FNUF)
➢ Plateforme des Coordinations Nationales de la COMIFAC
Ces groupes de travail contribuent à la coordination de la mise en œuvre du Plan de
convergence, à la préparation de la participation coordonnée de la Sous région aux
négociations internationales dans le secteur forêt-environnement et à la mise en
œuvre des décisions et recommandations adoptées à l’échelle internationale
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Existence des outils d’orientation pour la mise en
œuvre du PC
➢ Accord Sous régional sur le contrôle forestier;
➢ Directives pour la gestion durable des PFNL;
➢ Directives pour l’implication des communautés autochtones et locales et la
sociétés civile dans la gestion durable des forêts;
➢ Directives pour les évaluations environnementales et sociales en milieu forestier;
➢ Stratégie sous régionale des pays de l’espace COMIFAC sur l’Accès aux ressources
génétiques et le partage juste et équitable des avantages qui découlent de leur
utilisation (APA);
➢ Stratégie sous régionale de gestion durable de la faune par les communautés
autochtones et locales d’Afrique Centrale;
➢ Stratégie sous-régionale pour la prise en compte du genre dans la gestion durable
des ressources naturelles en Afrique Centrale;
➢ Etc.;
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Existence des outils d’orientation pour la mise en
œuvre du PC
➢ Accord Tri-national de lutte contre le braconnage entre le
Cameroun, la RCA et le Tchad;
➢ Accord Tri-national de lutte contre le braconnage entre le
Cameroun, le Congo et le Gabon;
➢ Sept complexes d’aires protégées transfrontalières
matérialisés par des Accords (Tri-national de la Sangha,
TRIDOM, BSB, PTMC; Mayombe, Lac-Télé-Lac-Tomba,
GVTC )
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➢ Observatoire pour les Forêts d’Afrique Centrale (OFAC) est une cellule technique
de la COMIFAC pour la collecte, gestion et mise à disposition de l’information.
Elle a développé :
• des bases de données afin de recenser les initiatives mises en œuvre dans le
domaine du secteur forêt-environnement et de l’exploitation et gestion
durable des écosystèmes forestiers et la conservation de la biodiversité;
• une plateforme cartographique et analytique interactive afin de renforcer
les synergies entre les acteurs intervenant dans la sous-région. La plateforme
offre également un module de suivi de la mise en œuvre et des résultats des
actions menées afin d’accompagner le rapportage des projets
(www.observatoire-comifac.net/activity_competencies/projects);
• Uniformisation des processus de collecte des données au niveau de
l’Afrique Centrale: FRA/FAO, OIBT, ODD;
• Publications: « Etat des Forêts d’Afrique Centrale», « Etat des Aires
Protégées d’Afrique Centrale»
Pour plus d’infos: www.observatoire-comifac.net
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Partenariats
❖ Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo (PFBC)
❖ Conférence des Ecosystèmes des Forêts Denses et Humides d’Afrique Centrale
(CEFDHAC)
• Réseau des Parlementaires pour la gestion des écosystèmes forestiers (REPAR)
• Réseau des Femmes Africaines pour le Développement Durable (REFADD)
• Réseau des Populations Autochtones et Locales pour la gestion durable des
écosystèmes forestiers d’Afrique Centrale (REPALEAC)
• Réseau des Jeunes pour la gestion des Ecosystèmes forestiers d’Afrique Centrale
(REJEFAC);
• Etc.
❖ Réseau des Institutions de Formation Forestière et Environnementale d’Afrique Centrale
(RIFFEAC);
❖ Organisation pour la Conservation de la Faune Sauvage en Afrique (OCFSA);
❖ Etc.
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Opportunités de Cofinancement
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❖
❖
❖
❖
❖
❖

Projet GIZ d’appui à la COMIFAC
Projet JICA d’appui à la COMIFAC
Fonds Vert Climat
PACEBCo 2
PFBC
Etc.
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MERCI
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