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PRÉSENTATION DU RIFFEAC
RÉSEAU DES INSTITUTIONS DE FORMATION FORESTIÈRE ET ENVIRONNEMENTALE DE L'AFRIQUE CENTRALE

• RIFFEAC : plate-forme de collaboration entre 22 institutions de formation forestière et
environnementale d’Afrique centrale, réparties dans neuf pays de l’espace COMIFAC (CMR, GE,
GABON, CONGO, RDC, RCA, TCHAD, RWANDA, BURUNDI)

• ORGANES DU RIFFEAC :

• Instance suprême du RIFFEAC – Assemblée générale (AG)

- Réunit en session ordinaire tous les Responsables des Institutions Membres (IM) du Réseau

- Définit les grands axes d’intervention en matière de formation, de recherche et de communication

- Entend et approuve les rapports sur la gestion de la CR

- Approuve de nouvelles adhésions, la nomination du CR, les suspensions et la radiation des membres,
etc.

• Organe dirigeant du RIFFEAC – Conseil d’Administration (CA)

- Réunit en session ordinaire tous les Administrateurs du Réseau

- Suit la mise enœuvre des décisions de l’Assemblée Générale

- Examine sur base des rapports présentés par le CR des bilans d’activités , les compte des exercices
annuels, des plans d’opération et des devis des programmes annuels à soumettre à l’Assemblée
Générale ;



PRÉSENTATION DU RIFFEAC
RÉSEAU DES INSTITUTIONS DE FORMATION FORESTIÈRE ET ENVIRONNEMENTALE DE L'AFRIQUE CENTRALE

• Coordination Régionale (CR) : basée à Yaoundé depuis janvier 2012

- Gère au quotidien les activités du Riffeac et assiste le CA et son Président dans la mise en œuvres des décisions de
l’Assemblée , des plans d’opérations et plans de travail annuel

- Élabore les programmes et budgets à soumettre au Conseil d’administration

• Bureau de la coordination du Réseau au niveau de chaque Institution membre – Point
focal

- Anime et suit sur le plan technique les activités du Réseau au sein de l’institution

- Assure la circulation de l’information de la CR vers l’institution et réciproquement

• Groupes thématiques de travail - Fer de lance du réseau, ils sont chargés de :

- Réfléchir sur les modalités d’intégration dans les cours existants des connaissances et pratiques nouvelles

- Élaborer les modules de formation continue et des outils didactiques appropriés

- Animer les séminaires et ateliers, etc.



MANDAT DU RIFFEAC

- RIFFEAC créé à Libreville 2001, partenaire de la COMIFAC depuis 2006

- Appui à la COMIFAC dans la mise en œuvre de l’axe stratégique N°7

« renforcement des capacités, participation des acteurs, information et

formation » de son Plan de Convergence

- Intervient dans l’axe transversal No1 du Plan de Convergence révisé de la

COMIFAC :

▪ Harmonisation des programmes

▪ Spécialisation des institutions

▪ Renforcement des institutions spécialisées



ÉTAT DES LIEUX

• Importance du BC, 2e massif forestier du monde avec une très grande biodiversité

• Insuffisance et manque des Ressources humaines qualifiées pour la gestion durable (GDF)

des forêts tropicales

• Programmes des cours inadaptés aux besoins de la GDF suite à la lenteur dans

l’intégration des thématiques émergentes et des méthodes pédagogiques appropriées

• Manque de moyens financiers, d’ équipements et infrastructures

• Faible financement pour la recherche, la communication et la vulgarisation des résultats



PISTES DES SOLUTIONS 
COLLABORATION ENTRE RIFFEAC ET SES PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS (PEFOGRN, OIBT, PARAFE, GIZ)

• PEFOGRN : (i) élaboration des modules universitaires et techniques avec le concours de

l’Ulaval/Québec et CERFO, (ii) bourses de formation au niveau de doctorat et de master à

l’Université Laval et dans la sous-région, (iii) financement de la recherche, (iv) fourniture des

équipements, des infrastructures et des engins roulants, (v) installation de 3 Centres

d’excellence, (vi) financement de la revue scientifique, (vii) séminaires et ateliers, etc.

• OIBT : (i) élaboration des modules universitaires et techniques avec le concours de

l’Ulaval/Québec et CERFO, (ii) fourniture des équipements, des infrastructures et des engins

roulants, (iii) séminaires et ateliers, etc.

•



PISTES DES SOLUTIONS (suite) 
COLLABORATION ENTRE RIFFEAC ET SES PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS (PEFOGRN, OIBT, PARAFE, GIZ)

• PARAFE : (i) Rapprochement entre le secteur privé forestier et les institutions de

formation pour développer la qualité de l’offre de formation en adéquation avec les

besoins en compétences (formation/emploi), (ii) développement d’une approche

régionale de la formation professionnelle continue pilotée par la demande avec

l’élaboration des référentiels métiers, (iii) développement des formations en

alternance comme axes d’intervention pour appuyer les IFFE du RIFFEAC, (iv)

amélioration du siteWeb, (v) séminaires et ateliers, etc.

• GIZ : (i) appuie le RIIFAEC dans le « renforcement et modernisation de la formation

forestière et environnementale » à travers le projet d’appui à la COMIFAC, (ii)

implémentation de e-learning, (iii) organisation des Cours d’été et de Voyage d’études

en Allemagne en faveur des IMs du RIFFEAC, (iv) financement des projets de transfert

élaborés par les IMs du RIFFEAC



CONTRAINTES POUR TROUVER DES SOLUTIONS

• La faible modicité des moyens financiers du RIFFEAC ne facilite pas la pérennisation des

acquis à la fin des projets

• La plupart des IMs du RIFFEAC sont publiques et l’on assiste à une faible implication des

États dans l’appui en moyens financiers

• Le développement et la validation des programmes sont handicapés par la lourdeur

administrative et le manque des textes juridico-politiques dans la plupart des États

• Le rapprochement entre le secteur privé forestier et les institutions de formation du

RIFFEAC était timide au départ lors du développement de la qualité de l’offre de

formation en adéquation avec les besoins en compétences



CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS AUX 
AUTRES PARTIES PRENANTES

• Développement des stratégies de part du RIFFEAC dans la mobilisation des fonds pour la

pérennisation des acquis des projets

• Favoriser la formation des cadres qualifiés pour la GDF au niveau de la sous-région

• Accompagnement des États dans l’appui en moyens financiers en faveur des IFFE du RIFFEAC

• Facilitation par les États du développement et de la validation des programmes par une

administration efficace avec la disponibilité des textes juridico-politiques

• Renforcer la collaboration entre le secteur privé forestier et les institutions de formation

du RIFFEAC dans le développement de la qualité de l’offre de formation en

adéquation avec les besoins en compétences



MERCI POUR VOTRE AIMABLE ATTENTION


