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Engagements de la COMIFAC
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Mars 1999: Déclaration de Yaoundé sur les forêts au cours du
premier Sommet des Chefs d’État



Décembre 2000: Adoption de la première version du Plan de
Convergence sous-régional qui intègre les aspects liés aux
changements climatiques (signature/ratification/mise en œuvre de
la CCNUCC par les pays, etc.)



Février 2005:
9 Signature du Traité instituant la Commission des Forêts
d’Afrique Centrale (COMIFAC)
9 Adoption du plan de convergence sous-régional

Engagements de la COMIFAC (suite)

La COMIFAC contribue à la mise en œuvre des
actions du plan de convergence se rapportant à la
CCNUCC à travers notamment :
l’harmonisation des politiques forestières et
fiscales (axe stratégique 1)



le développement des mécanismes de
financement (axe stratégique 9)
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Activités du plan triennal 2006-2008 de la
COMIFAC relatives à la CCNUCC
1. Axe stratégique No 1:
1.1 Signer et ratifier la CCNUCC (Fiche 1.1.1)
 Faire l’état des lieux et publier la CCNUCC signée et/ou

ratifiée par pays
 Sensibiliser les parlements sur la nécessité de ratifier la
CCNUCC

État d’avancement:
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Élaboration du Rapport sur l’état des lieux des
conventions signées et ratifiées par pays (2006)
9 Les pays de l’Afrique centrale ont signé et ratifié
la CCNUCC et le protocole de Kyoto

Activités du plan triennal 2006-2008
relatives à la CCNUCC (suite)
1. Axe stratégique 1 (suite)
1.2 Mettre en œuvre la CCNUCC
 Faire un état des lieux de la situation de mise en œuvre
de la CCNUCC en Afrique Centrale ;
 Sensibiliser les responsables politiques des États et leurs
partenaires sur la nécessité de mise en œuvre des
accords signés et conventions ratifiées;
 Mettre en place pour des conventions/accords des
groupes thématiques de travail sur leur mise en œuvre ;
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Activités du plan triennal 2006-2008
relatives à la CCNUCC (suite)
1.2 Mettre en œuvre la CCNUCC (suite)
 Appuyer les États dans le processus d’élaboration de
leurs plans nationaux et stratégies de mise en œuvre des
conventions.
État d’avancement:
Rapport état des lieux de la mise en œuvre de la CCNUCC
9Mise en place des points focaux climat dans les pays
9La mise en œuvre de la CCNUCC dans les pays bute à
des obstacles d’ordre légal, institutionnel, financier et
matériel
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Activités du plan triennal 2006-2008
relatives à la CCNUCC (suite)
Axe stratégique 9:
9.6 Développer des mécanismes novateurs de financement
(puits de Carbone, protocole de Kyoto, etc.)
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 Mettre en œuvre un groupe de travail « Mécanisme de
financement »
 Renforcer les connaissances des acteurs sur les mécanismes de
financement
 Assurer le suivi-évaluation continu de l’efficacité et de l’impact des
mécanisme en place
 Mener des efforts de mobilisation de fonds de manière continue, en
ne négligeant aucun mécanisme de financement
 Veiller à la promotion d’un environnement institutionnel et juridique
incitatif à l’investissement privé dans le secteur forêt environnement

Activités du plan triennal 2006-2008
relatives à la CCNUCC (suite)
9.7 Instaurer des taxes de conversion sur les superficies
forestières définitivement affectées à d’autres usages
(Fiche 9.7)
 Promouvoir la mise en place des groupes techniques au
niveau national
 Organiser un échange sous-régional
 Établir des règles claires pour les possibilités de conversion
 Elaborer un document de base et transmettre au forum sousrégional (CEFDHAC)
 Adopter les modalités du mécanisme
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Activités de la COMIFAC relatives à la
Séquestration du Carbone et au MDP
1. Participation des États membres de la COMIFAC
au SBSTA 25
 Soumission des vues des pays de la COMIFAC au
Secrétariat de la CCNUCC sur le concept de Dégradation
évitée et de clé de répartition affectée à un fonds de
stabilisation
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Activités de la COMIFAC relatives à la
Séquestration du Carbone et au MDP (suite)
2. La COMIFAC coordonne le Projet « Compensation pour la
séquestration de Carbone Forestier et MDP en Afrique
Centrale » en qualité de Président du comité de pilotage
 Projet mis en œuvre par le consortium CIRAD-ONFi et
structuré autour de 2 axes:
9 Profiter des opportunités du MDP pour mettre en œuvre des
projets de boisement et de reboisement;
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9 Préparer la phase post 2012, et notamment les aspects liés à
la prise en compte de la déforestation évitée dans le futur
régime climat

Activités de la COMIFAC relatives à la
Séquestration du Carbone et au MDP

3. Mise en place du Réseau d’experts COMIFAC –
MDP
 Rôle du Réseau:
9 Participer à la construction de la cohérence de l’Afrique
Centrale sur la thématique du Protocole de Kyoto et du MDP;
9 Contribuer à la définition des informations relatives au
développement de projets MDP éligibles au protocole de
Kyoto dans le Bassin du Congo.
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PROCHAINES ÉTAPES / PERSPECTIVES

1. Préparer la participation des États aux initiatives du MDP sous
l’égide de la COMIFAC
 « Initiative FFEM - PNUE, MDP, Foresterie Bioénergie »
basé autour de : la sensibilisation et le renforcement des
capacités des parties concernés, l’accompagnement de la mise
en place des Autorités nationales désignées, et l’assistance au
développement et marketing d’un portefeuille de projets MDP.
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 Projets du Bio Carbon Fund en Afrique : Mise à disposition
des fonds par la Banque Mondiale en vue du financement des
projets forestiers, construits par les États membres de la
COMIFAC dans le cadre du réseau d’experts COMIFAC-MDP

PROCHAINES ÉTAPES / PERSPECTIVES
(suite et fin)
 Mécanisme REDD (Réduction des émissions issues de la
déforestation et de la dégradation)
9 Chaque État devra définir des stratégies nationales et
construire des projets sur le Mécanisme de Développement
Propre (MDP).
2. Rendre opérationnelle la mise en place du Réseau d’experts
COMIFAC-MDP et renforcer les capacités de ses membres à
travers l’organisation des ateliers de formation
3. Admission de la COMIFAC aux sessions des organes
subsidiaires et de la COP sur les changements climatiques:
processus d’admission en cours.
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MERCI DE VOTRE
ATTENTION
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