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 Méthodologie de révision en 3 volets : 

Contexte et justification 
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 Evaluation de la pertinence, de la clarté et précision des indicateurs 
 

 Harmonisation des indicateurs repris dans les formulaires nationaux avec 
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 Modifications nécessaires :  
 

 Nomenclature et numérotation des indicateurs 
 Ajout et/ou suppression de variables au sein des indicateurs 
 Modification de variables : 

 Reformulation de la variable 
 Modification du format d’encodage de la variable (cfr révision des formulaires) 
 Interconnexion avec d’autres bases de données 
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 Résultats du processus :  
 

Révision des indicateurs  

Indicateurs  

39 Conservés 

62 Modifiés 

9 Supprimés 

70 Ajoutés 

 Formulaire N1 : 3 indicateurs conservés, 3 modifiés, 2 supprimés et 5 ajoutés 

 Formulaire N2 : 2 indicateurs conservés, 17 modifiés, 3 supprimés et 15 ajoutés 

 Formulaire N3 : 18 indicateurs conservés, 18 modifiés, 2 supprimés et 18 ajoutés 

 Formulaire N4 : 13 indicateurs conservés, 13 modifiés, 1 supprimé et 10 ajoutés 

 Formulaire N5 : 3 indicateurs conservés, 11 modifiés, 1 supprimé et 5 ajoutés 

 Formulaire R1 (SE COMIFAC) : 17 indicateurs ajoutés (nouveau formulaire) 
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 A l’origine des constats tirés par les CNC, PF OFAC et groupes nationaux 
(enquête démarré à Kigali en 2016) 

 

 Nécessité d’améliorer le système d’information et ses fondations 
 
 

 
1. Standardisation des formats d’encodage et automatisation du contrôle qualité 

 
 Limiter au maximum l’encodage textuel de valeurs (hormis pour les sources 

et observations) 

 Permettre d’exploiter les données dans des outils dynamiques 
 Assurer l’interopérabilité avec les différents outils de suivi de la COMIFAC 
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2. Adaptation aux spécificités nationales et sous-régionales 
 Tous les indicateurs ne concernent pas tous les pays (exemples des forêts 

communales) 
 
 
 
 

 Développement d’un formulaire régionale (Secrétariat Exécutif COMIFAC) 

 Possibilité à tout moment de modifier la structure du formulaire 
 

3. Allègement de la charge d’encodage 
  En partie pris en charge par la standardisation 

 Récupération automatique des données des années précédentes (pré-
remplissage des données) 
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4. Rédaction de manuels d’utilisateurs/guide d’encodage 
 Notice explicative pour chaque indicateur 
 Disponibles au sein même des formulaires  
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 Centralisation de la collecte autour des Coordinations Nationales 
COMIFAC (Recommandations des Ministres suite au Conseil tenu à Kigali en 2016) 

 
 Renforcement de l’institutionnalisation de l’OFAC et de ses liens avec les CNCs 

 Amélioration du fonctionnement des Groupes Nationaux 

 Renforcer la visibilité et l’exploitation des données et la valorisation de publications de 
l’OFAC par les décideurs politiques et gestionnaires au niveau de chaque pays 

 Capitalisation des différents processus au service de la COMIFAC 

 Renforcer les capacités des Coordinations Nationales COMIFAC 

 Assurer la durabilité du processus de collecte de données de la COMIFAC 
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Merci pour votre attention 
www.observatoire-comifac.net   
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