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PROTEGEES D’AFRIQUE CENTRALE



Plan 
 Rappel sur la dynamique de l’OFAC 
 

 Harmonisation du processus de collecte des 
données 

 

 Système de collecte des données 
 

 Vision de la COMIFAC sur l’Observatoire des 
Aires Protégées d’Afrique Centrale 

 

 Défis 
 

 
 



 2007-2010: Création et lancement par le projet FORAF 
(Cameroun, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, RCA, RDC) à 
travers le CCR/UE 

 2010-2015 : Phase de Consolidation et Extension de l’OFAC 
 Cellule OFAC du Secrétariat Exécutif de la COMIFAC 
 Renforcement de la cellule régionale en étendant les actions au 

Burundi, Rwanda, Sao-Tomé et Principe et Tchad 
 Mise en place de réseaux de collecte des données impliquant les 

services étatiques 
 Publication des « Etats des Forêts d’Afrique Centrale » en 2006 
 2011-2014 : Mise en œuvre du projet OBAPAC (Observatoire des 

Aires Protégées d’Afrique Centrale) 

 
Rappel sur la dynamique de 

l’OFAC 
 



 Cellule spécialisée de la COMIFAC sur décision du Conseil 
des Ministres en janvier 2011 

 Renforcement des connaissances sur les aires protégées 
 Production du premier « État des Aires Protégées 

d’Afrique Centrale »  en 2015 
 2015-2016 : renforcement de l'efficacité de l'OFAC et de 

son insertion dans les réseaux COMIFAC 
 2016 : étude sur le développement institutionnel et le 

renforcement organisationnel de l'OFAC 
 2017-2021 : phase charnière à moyen terme (ancrage 

institutionnel) 

 
Rappel sur la dynamique de 

l’OFAC (suite) 
 



 Collecte des données des indicateurs de l’OFAC 
 
 Collecte des données des indicateurs de suivi du 

Plan de Convergence 
 
 Collecte des données des indicateurs spatiaux 
 
 Processus globaux: 
 Forest Ressources Management de la FAO (FRA-FAO) 
 Objectifs du Développement Durable (ODD) 
 Initiative pour la Restauration des paysages forestiers africains 

(AFR100) 
 Convention sur la Diversité Biologique (CBD) 
 Convention sur les Changement Climatiques (CCNUCC) 

 
Harmonisation du processus de collecte des 

données 
 



 Indicateurs nationaux 1 (N1): Couvert Forestier 
 
 Indicateurs nationaux 2 (N2): Cadre Légal et Institutionnel 
 
 Indicateurs nationaux 3 (N3): Gestion des Forêts 
 
 Indicateurs nationaux 4 (N4): Conservation et Valorisation de la 

Biodiversité 
 Indicateurs nationaux 5 (N5): Changements Climatiques 
 
 Indicateurs régionaux 
 

 Indicateurs spécifiques (sites de gestion) 

 
Grandes familles des indicateurs 

 



 Intérêts: 
         - Economie d’échelle 
         - Optimisation des ressources 
         - Crédibilité des données collectées 
         - Améliorer la qualité et la transparence 
         - Mise en cohérence des outils et données COMIFAC 
         - Réduction des efforts de collecte 
         - Bonne coordination par l’alignement des processus 
(Collecté une fois, Utilisé plusieurs fois) 
 

 
Processus Harmonisé de collecte des 

données 
 



 
Système de collecte des données 

 



 
Vision de la COMIFAC sur l’Observatoire AP 

 
 
Mission de la COMIFAC: orienter, coordonner et prendre des 
décisions sur les actions et initiatives sous-régionales dans le 
domaine de la conservation et de la gestion durable des 
écosystèmes forestiers. 
 
 
Mission de l’OFAC: compiler, centraliser et harmoniser des 
informations environnementales et économiques collectées 
auprès des fournisseurs des données pour le pilotage et le 
partage de connaissance en vue de promouvoir une 
meilleure gouvernance et gestion durable des 
écosystèmes en Afrique Centrale. 
 



 
Vision de la COMIFAC sur l’Observatoire AP 

 
Vision:  
 

L’observatoire des aires protégées d’Afrique Centrale assure 
la disponibilité permanente des outils et informations 
actualisées nécessaire pour accompagner la gestion des 
sites de conservation et appuyer les politiques sous-
régionales de conservation et valorisation de la biodiversité. 
 
Objectifs: 
 

Court terme: 
- Amener les partenaires à marquer un engagement pour la 

mise à disposition des données pour l’Observatoire 
- Faciliter le processus de transfert d’informations des 

organismes de conservation et agences de gestion des AP 



 
Vision de la COMIFAC sur l’Observatoire AP 

 
Moyen terme: 
- Alimenter continuellement la base des données de l’OFAC 
- Intégrer de manière efficiente les PTFs dans les flux d’information 

de l’Observatoire des Aires Protégées 
- Assurer la sécurisation et le fonctionnement de l’Observatoire 
- Faciliter l’accès aux données et le partage d’informations 
 
Long terme: 
- Assurer la pérennité des flux d’informations sur les AP d’Afrique 

Centrale 
- Maintenir et entretenir la collaboration avec les PTFs 
- Assurer le bon fonctionnement de différents outils de l’Observatoire 
- Veiller à l’application des procédures de partage d’informations 
- Mettre à disposition des partenaires des informations nécessaires 

pour la mobilisation des financements pour la conservation  



 
Vision de la COMIFAC sur l’Observatoire AP 

 



 
Services Opérationnels de l’Observatoire 

 
 Accès sécurisé et permanent aux données et actualisés 

(provenant des différents acteurs intervenant depuis le terrain 
au niveau global dans le domaine de la conservation) 

 Plaidoyers pour la mise en œuvre de politiques durables de 
conservation et valorisation de la biodiversité 

 Outils de promotion et diffusion des bonnes pratiques de 
conservation  

 Outils de suivi et évaluation du contexte d’intervention, de la 
gestion, planification et gouvernance des aires protégées 

 Stockage et sécurisation des données des fournisseurs 
 Cadre d’échange entre les différents acteurs du domaine de la 

conservation 
 Outils d’évaluation de la mise en œuvre des politiques 

nationales et sous-régionales 



 
Rôle et enjeu de l’Observatoire 

 Rôle:  
Pouvoir mettre en place un cadre opérationnel pour 
centraliser et institutionnaliser les données afin de 
développer des plaidoyers aux niveaux des décisionnaires 
dans la sous-région et aussi renforcer les synergies 
transfrontalières dans la lutte contre le braconnage 
 
Enjeu:  
 Identifier les flux d’informations 
 Mettre en place un système d’information capable 

d’assurer un processus sécurisé de stockage, traitement, 
analyse et diffusion des informations depuis le niveau local 
(sites de gestion) au niveau régional (conventions 
internationales) 



 
Défis 

 
 Disponibilité et accès aux données 

 
 Engagement des partenaires pour le partage des données 
 
 Collaboration multisectorielle 
 
 Mutualisation des efforts 
 
 Comment arriver à une coordination et gestion des 

données, notamment au travers de l’OFAC – organe 
technique de la COMIFAC? 



 

Tél : (+237) 22 21 35 11  (+237)  22 21 35 12  Fax: (+237)  22 20 48 03   BP.  20818 Yaoundé Cameroun   
 Email : comifac@comifac.org - comifac2005@yahoo.fr   Site web : www.comifac.org 

Une dimension régionale pour la conservation  

et la gestion durable des écosystèmes forestiers  

COMMISSION DES FORETS D’AFRIQUE CENTRALE 

http://www.observatoire-comifac.net 
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