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COMIFAC ( MANDAT ET SES 

ORGANES)

La COMIFAC est une organisation intergouvernementale chargée de 

l’orientation, de l’harmonisation, de la coordination et du suivi des politiques 

et initiatives forestières et environnementales en Afrique Centrale.

Trois organes:

 Sommet des Chefs d’État

 Conseil des Ministres

 Secrétariat Exécutif

Dix pays membres



PLAN DE CONVERGENCE

Plate forme ou cadre de planification des interventions prioritaires des Etats 

membres en matière de conservation et de gestion durable des forêts

1. Harmonisation des politiques forestières et fiscales 

2. Connaissance de la ressource

3. Aménagement des écosystèmes et reboisement forestier 

4. conservation de la diversité biologique 

5. Valorisation durable des ressources forestières

6. Développent des activités  alternatives et réduction de la pauvreté

7. Renforcement des capacités, participation des acteurs, information et formation

8. Recherche-développent

9. Développent des  mécanismes de financement 

10. Coopération et partenariat



GROUPE DE TRAVAIL CLIMAT DE 

L’AFRIQUE CENTRALE (GTCAC)

Lancement organisation Points focaux climat en mars 06 

(appui France) avec 06 pays;

Mise en œuvre projet COMIFAC-MDP-PFBC (consortium 

CIRAD-ONFI) financé par France  à partir de juin 06-juil. 08

Elargissement du groupe aux 04 autres pays en juin 09;

Formalisation du GTC en septembre 2009 par le Conseil 

des Ministres.

Evolution du processus d’organisation des Points Focaux Climat



MISSIONS DU GTCAC

Suivi de la mise en œuvre de la convention sur les changements 

climatiques aux niveaux national et sous-régional ;

Contribution au renforcement des capacités des négociateurs de la 

sous-région au dialogue international sur la convention;

Information des instances politiques sur les négociations internationales 

sur les changements climatiques ;

Appui à la formulation des positions communes en vue des négociations 

internationales sur les changements climatiques ;

Appui à la mobilisation des financements pour la mise en œuvre de la 

feuille de route du GTC ou des projets nationaux et sous-régionaux ;

Contribution à l’identification et l’analyse des projets sous-régionaux

relatifs à la mise en œuvre de la convention.



FONCTIONNEMENT DU GTCAC

Un comité de pilotage ayant à sa tête un Président et animé par un 

pilote et un copilote;

Un facilitateur : unité régionale climat (URC) composée de ressources 

(humaines, financières) du SE COMIFAC et des partenaires;

Au moins 01 réunion/an; 

Sessions extraordinaires en cas de nécessité.



COMPOSITION DU GTCAC

• Au maximum 20 membres 

- 10 points focaux climat 

- 01 représentant du SE/COMIFAC

- 01 représentant URC

- 02 représentant Coordinateurs nationaux COMIFAC

- Représentants partenaires travaillant sur la thématique 
climat en Afrique Centrale.



1 5 soumissions de 2006 -2009 à la CCNUCC

2 Synthèse de l’Etat des Forêts (spécifiquement sur les causes de la DD) (EDF 2008)

3 Étude Prospective régionale: Trajectoires de développement et déforestation et 

dégradation dans le Basin du Congo (atelier régional 28 janvier 2009)

4 Atelier régional de validation de l’étude sur la cartographie des besoins en renforcement 

de capacités des acteurs sur l’Adaptation aux Changements Climatiques en Afrique 

Centrale ( Douala, 19-21 Novembre 2009)

5 Etude sur la Modélisation  des  tendances  de  déforestation  dans  le  bassin  du  Congo  

(Atelier de restitution , 16-18 juin 2010 à Douala)

6 Mise  en œuvre  du Fonds de  préparation du Projet de  renforcement  des capacités 

institutionnelles REDD/appui GEF/Banque Mondiale  (atelier de lancement et 

d’information, 21-23 juin 2010 à Yaoundé)

7 Développement d’un modèle régional de prévision des émissions de GES  

8 Mesures de stocks de carbone (synthèse des études nationales)

9 Plate-forme d’échange technique de données entre les pays

10 Etude de faisabilité de la pérennité de l’Observatoire des Forêts d’Afrique Centrale 

(OFAC)

11 Renforcement de la participation des PF aux réunions internationales

REALISATIONS



POINTS FORTS GTCAC

 Un réseau d’experts nationaux depuis 2006;

 Auto-organisé, formalisé et volontaire (dialogue  positions régionales);

 Appuis d’experts thématiques;  

 Cadre d’échange d’informations;

 Positionnement politique de la COMIFAC => poids dans les négociations;

 Participation active sur la thématique déforestation évitée depuis 2006 

(atténuation);

 Programme de travail avec activités d’échelle régionale et nationale.



POINTS FAIBLES GTCAC

 Pas de financement direct ;

 Pas de diversité technique dans sa composition (OSC, organisations 

sous-régionales, Mines, Agricultures, Finances, etc.) ;

 En dehors des réunions internationales, échanges entre PF peu 

fréquents;

 Absence de certains PF à certaines réunions internationales;  

 Le pilotage de l’outil « programme du GTC » par le GTC n’est pas optimal



GROUPE DE TRAVAIL SUR LA LUTTE CONTRE LA 

DESERTIFICATION EN AFRIQUE CENTRALE 

(GTCCD)

 Octobre 2008: Réunion constitutive  du GTCCD

CRÉATION

MISSIONS

Suivi de la mise en œuvre de la CCD aux niveaux national et sous-régional

Renforcer les capacités des négociateurs de la sous-région au dialogue 
international sur la convention

Appuyer à la formulation des positions communes en vue des négociations 
internationales CCD

Appuyer la mobilisation des financements et influer les acteurs pour le 
changement de mauvaises pratiques 

Contribuer à l’identification et l’analyse des projets sous-régionaux relatifs à 
la mise en œuvre du PASR

Etc. 



FONCTIONNEMENT DU GTCCD

01 Comité pilotage (pilote et copilote);

Facilitation: Mécanisme Mondial 

02 réunions/an

COMPOSITION

Centres de liaison du PASR/LCD-AC (COMIFAC, CEEAC) ;

Chefs de file thématiques du PASR/LCD-AC: (CBLT, CEBVIRHA, 
CICOS,      ADIE, RIFFEAC;

Points Focaux Nationaux de la CCD des pays membres de la 
COMIFAC ;

Coordinateurs Nationaux de la COMIFAC du Tchad et du Cameroun ;

Représentants des partenaires au développement.
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POINTS FORTS GTCCD

 Un réseau d’experts nationaux depuis 2008;

 Auto-organisé, formalisé et volontaire (dialogue  positions régionales);

 Appuis d’experts thématiques;  

 Cadre d’échange d’informations;

 diversité technique dans sa composition

 Positionnement politique de la COMIFAC => poids dans les négociations;

 Programme de travail avec activités d’échelle régionale et nationale.



POINTS FAIBLES GTCCD

 Pas de financement direct ;

 En dehors des réunions internationales, échanges entre PF peu 

fréquents;

 Absence de certains PF à certaines réunions internationales;  

 Le pilotage de l’outil « programme du GTCCD » par le GTCCD n’est pas 

optimal



MERCI
POUR VOTRE AIMABLE 

ATTENTION


