Acquis en matiËre d'intÈgration de
la dimension genre dans la
COMIFAC
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Les acquis en matiËre
d'intÈgration de la dimension
genre dans la COMIFAC se sont
inscrits autour des axes ci-aprËs:
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Sensibilisation des partenaires: Tenue
díun atelier en janvier 2011 et
interventions diverses lors des
rencontres des PFBC. RÈsultat:
Inscription des questions de genre lors
des rencontres des partenaires;



Sensibilisation des membres de la
CEFDHAC : prÈsentation des enjeux,
dÈfis et rÙle de la sociÈtÈ civile ‡ líAtelier
prÈparatoire au 7iËme forum sousrÈgional de la CEFDHAC  RÈsultat: la
CEFDHAC intËgre les questions de genre
dans ses axes d'intervention;

Sensibilisation
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Sensibilisation

Sensibilisation du secteur privÈ lors de
líexposition Èconomique ´ Promote
2011 ª sur le thËme le thËme
´ Harmonisation des politiques
forestiËres et fiscales en Afrique
centrale : DÈfis et perspectives ª.
RÈsultat: Le genre est prÈsentÈ
comme un enjeu Èconomique; le
message est repris par les radios
communautaires.
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Sensibilisation des dÈcideurs ‡ Ndjamena
(4Ëme plÈniËre du PFBC, sept 2012):
prÈsentation des enjeux et dÈfis de
l'intÈgration du genre dans le PC de la
COMIFAC. Dans les dÈbats, la
prÈoccupation est reprise et soutenue par
des partenaires. RÈsultat: les questions
relatives au genre sont ressorties dans les
documents et rapports de la COMIFAC;



Lors du Lancement du projet MRV en
marge des travaux de la 4Ëme PlÈniËre,
les techniciens ont ÈtÈ interpelÈs sur la
question genre. Ce projet nÈgociÈ par la
COMIFAC a promis de se pencher sur
cette prÈoccupation.

Sensibilisation
(fin)
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RENFORCEMENT
DES CAPACIT…S



Mise en place d'un comitÈ ad hoc,
janvier 2011; RÈsultat: le CAG est
fonctionnel;



Consensus des partenaires du CAG
autour de l'Èlaboration d'une stratÈgie
genre qui s'articule autour de
l'analyse genre;



Consensus des membres du CAG
autour des besoins en ressources
pour líÈlaboration, la mise en úuvre
et le suivi de la stratÈgie;

ET
…CHANGE
D'INFORMATION
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 Rappel et reconnaissance du cadre institutionnel

de l'EFH par les membres du CAG des
instruments internationaux, rÈgionaux ‡ travers
lesquels les pays ont pris des engagements;

RENFORCEMENT
DES CAPACIT…S
ET
…CHANGE
D'INFORMATIONS
(fin)

 RÈalisation de líÈtude sur la prise en compte du

genre dans les directives et autres dÈcisions de
la COMIFAC au niveau politique et opÈrationnel
dans les Etats membres et les diffÈrentes
initiatives sous-rÈgionales. RÈsultat: les
rÈsultats de líÈtude sont prÈsentÈs ‡ la rÈunion
des experts et au Conseil des Ministres;
 RÈalisation díune formation sur le Plaidoyer pour

le REFADD avec líappui de la GIZ;

 Appui ‡ la restructuration du REFADD par la GIZ.
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 Proposition d'Èlaboration d'une stratÈgie

genre (processus) acceptÈe et intÈgrÈe dans
le PTA de la COMIFAC;

National Monitoring Systems and
MRV with regional approach for Congo Basin
Countries incorpore les prÈoccupations genre
dans les axes stratÈgiques, en particulier
dans la sensibilisation, la formation et
líÈducation. Tout un axe Genre et MRV reste
ouvert ‡ la rÈflexion.

 Le projet

PROGRAMMES

 En conclusion, la COMIFAC a pu rÈaliser des

activitÈs de sensibilisation ‡ tous les niveaux,
des Ètudes et la diffusion díinformation et,
intÈgrer dans les programmes des actions en
faveur de líEFH. Des rÈsultats tangibles issus
des ces activitÈs ont pu Ítre observÈs.
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 Ainsi donc, la COMIFAC dispose díacquis

PRINCIPAUX
D…FIS

suffisants pour faire face ‡ ses dÈfis dont les
principaux sont:
 Le renforcement des capacitÈs internes
de la COMIFAC et plus particuliËrement
du CAG en matiËre de genre pour un
meilleur appui au SecrÈtariat ExÈcutif;
 La mise en place díune base de donnÈes
dÈsagrÈgÈes par sexe;
 La mobilisation des ressources pour
líÈlaboration (processus), la mise en
úuvre et le suivi de la stratÈgie genre ;
 Líadoption de la stratÈgie genre par le
Conseil des ministres;
 Le recrutement díune ressource genre au
sein de la COMIFAC.

 FIN

