ATELIER N0 5
RENFORCEMENT DU CADRE INSTITUTIONNEL ET FINANCIER POUR
UNE GESTION DURABLE DES ECOSYSTEMES FORESTIERS DANS LE
BASSIN NDU CONGO

Président : S. E. M. Emmanuel Bizot, Ministres des Eaux, Forets, Pêches et
Chasses de la RCA
Rapporteur : Clotilde Louisette MOLLO NGOMBA
Une vingtaine de personnes ont pris part à cet atelier

Quatre exposes ont été présentés :
1. Cadre de coordination des partenaires du PFBC : Analyse SWOT par
Gaston Grenier
2. Impact de l’audit institutionnel et financier sur le fonctionnement de la
COMIFAC et ses organes- M. Raymond Mbitikon, SE COMIFAC
3. Cadre institutionnel et financier pour la gestion, la coordination et le
suivi efficient des programmes et initiatives régionales pour la mise en
œuvre du Plan de Convergence- Hans Schipulle, Allemagne
4. Quelle vision stratégique pour le financement de la COMIFAC ?
Mécanisme de financements innovants pour la COMIFAC. Mollo
Ngomba Clotilde FFBC

La première communication a porté sur une série de questions réponses sur
les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces du partenariat.
Les forces :
- Partenariat non contraignant et multi acteurs
- Un cadre favorable pour un dialogue continu entre les parties
intéressées
- Un Cadre permettant une harmonisation des points de vue sur un
certain nombre de sujets tels que le FLEGT, La gestion durable des
ressources forestières, les besoins d’appui à la COMIFAC

-

Cadre de concentration des efforts dans les démarches
Cadre offre une visibilité et de crédibilité des actions et des acteurs
Communication améliorée dans le secteur dans la sous /région
Cadre de rapprochement des partenaires
Cadre qui facilite la sensibilisation des autorités
Cadre de coordination des actions même au niveau national

Les faiblesses et les menaces:
- Partenariat de type 2 qui induit une certaine indiscipline
- Communications restent encore stratégiques et ne sont pas
respectables au niveau local
- Absence d’information sur les contributions financières des différents
partenaires
- Les questions de conservation dominent encore les débats. Les
thématiques discutées ne prennent pas assez les problèmes de
développement
- Faible participation actuelle des Etats.
Opportunités :
- Possibilité d’utiliser le partenariat pour faire du lobbying
- Resserrer le cadre d’intervention des partenaires
- Assurer une participation plus active des Etats
Expose N0 2 : Impact de l’audit institutionnel et financier de la
COMIFAC et ses organes, Raymond Mbitikon , SE COMIFAC
Les recommandations ce cet audit ont permis de :
- Mise en place d’un manuel de procédures de la COMIFAC
- Mieux établir ses comptes
- Clarification des rôles entre la COMIFAC et les autres institutions
régionale
- Commander une étude pour déterminer comment la COMIFAC
pourrait mieux travailler avec la CEEAC
Expose N0 3
Cadre institutionnel et financier pour la gestion, la
coordination et le suivi efficient des programmes et initiatives
régionales pour la mise en œuvre du Plan de Convergence. Hans
Schipulle et son Excellence Daniel, Reifsnyder du Departement d’ Etat
Americain

- Constat que les pays ont trop souvent négligé le potentiel d’accès aux
financements extérieurs par manque de création des conditions cadres
qui pourraient favoriser le transfert des ressources et de technologie.
- Exemple (1) : Les traités internationaux sur les Changements
Climatiques et la Biodiversité prévoient une obligation des pays du
nord de financer les « coûts additionnels » des PVD engendrés dû à la
mise en œuvre des obligations légales souscrites dans les dites
conventions. Comme les pays ne voulaient pas endosser de tels
engagements, ils n’ont pas pu présenter les « factures » pour des
« coûts additionnels », les financements (par exemple par le FEM)
restaient « volontaires ».
- Exemple (2) : À cause des faiblesses au niveau de « bonne
gouvernance », beaucoup de pays se retrouvent sur les rangs arrières
du « doing business index » de la Banque Mondiale. Par conséquent,
les investisseurs privés hésitent à s’engager.
- Exemple (3) : Depuis la création de la COMIFAC, la plupart des pays
se trouvent en retard avec leurs contributions au budget. En plus, il
manque la volonté politique d’implémenter le Mécanisme Autonome
de financement (CCI) qui a été établi par les Chefs d’État. Cette
situation déplorable empêche la mise en œuvre du Plan de
Convergence et contribue à miner la crédibilité de l’organisation
auprès des bailleurs de fonds.
- Recommandation: utiliser le PFBC pour établir un dialogue sur
l’amélioration du cadre institutionnel et politique qui pourrait
favoriser le transfert des ressources financières et de technologies.
- Appel aux gouvernements de mettre à jour leurs contributions
égalitaires en attendant le CCI, comme à ce jour même le personnel de
la COMIFAC accuse des arriérés de salaires.

Expose N0 4 Quelle vision stratégique pour le financement de la
COMIFAC ? Mécanisme de financements innovants pour la
COMIFAC. Clotilde NGOMBA
L’intervenante a rappelé aux participants que de nombreuses études ont été
menées depuis 1999 sur le financement de la COMIFAC et la participation
de la COMIFAC a la mise en œuvre du Plan de convergence.

En particulier, 2 mécanismes ont déjà été testés :
- Les contributions égalitaires des Etats
- La CIC qui constitue une taxe sur les importations et dont le
recouvrement passe par la CEEAC
Les participants ont reconnu qu’aucun des 2 mécanismes n’a été effectif.
Certains participants ont suggéré que les bailleurs devraient contribuer aux
couts opérationnels de la COMIFAC. Il a cependant été reconnu que cette
option pourrait être interprété e comme un manque d’engagement des pays
de la COMIFAC
Il est urgent d’organiser un sommet de Chefs d’ Etat pour les informer de ce
que l’institution qu’ils ont mise en place et qui fait la fierté de la sous-région
à l’échelle internationale bat de l’aile et pourrait disparaître.
Il a enfin été proposé que le SEM le Président de la COMIFAC prenne son
bâton de pèlerins et aille sensibiliser les Chefs d’ Etat des 10 pays sr la
situation de la COMIFAC. Cette formule a déjà donné des résultats positifs
dans le passé.

