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•   Grand nombre de données mais des séries temporelles 
incomplètes 

 
• Nombreux outils d’encodage fonctionnels mais devant 

être automatisés et simplifiés 
 
• Institutionnalisation : Nécessité pour la COMIFAC 

d’élargir et de coordonner les thématiques de suivi 
 

• Trop peu d’exploitation des données car  
o Manque de communication (et d’outils de visualisation) 
o Système d’information trop statique 
o Manque d’analyses/informations directement exploitables 
o Analyses non formatées aux différents utilisateurs 

 
 

 

Constat et implications 

La collecte de données constitue la base de tout 
système d’information ! 

 



 La collecte de données doit pouvoir fournir les informations et 
analyses nécessaires pour appuyer les décisions 

 

 Les analyses doivent donc répondre aux besoins des décideurs 
dans la sous-région 

 
 Travail préliminaires d’identification des analyses avec les GN COMIFAC 

 

De la collecte à l’analyse 



 Prototypes d’analyses sur le secteur forestier implémentées avec 
les PF pays à partir de 2016 

 

 

Etat des lieux des analyses 
Difficultés rencontrées 



 Prototypes d’analyses sur le secteur forestier implémentées avec 
les PF pays à partir de 2016 

 
 

Etat des lieux des analyses 
Difficultés rencontrées 

Constats 
 Incohérence avec les rapports nationaux 

 Séries temporelles interannuelles incomplètes 

 Données mal encodées (ex : valeurs encodées en observations) 

 Séries temporelles intra-annuelles incomplètes et/ou 
incohérentes 

 Somme de données incohérentes  

 Données trimestrielles pour une année 



Etat des lieux des analyses 
Difficultés rencontrées 

Constats 

 
 Mais aussi et surtout, un manque de retour vers les fournisseurs 

de données qui sont les bénéficiaires 

 

 Besoin de mettre en place des outils pour répondre aux 
besoins en information des décideurs 



 Mettre en place des plateformes interactives d’analyses, de 
visualisation et d’exploitation des informations 

o Intégrer les analyses identifiées par les pays 
o Etre déclinées par pays et au niveau sous-régionales 
o Fournir les outils nécessaires à l’appui à la décision 
o Etre simple d’utilisation, interactive et claire 
 

 Fournir des analyses ciblées et formatées pour permettre 
d’appuyer les décideurs, les bailleurs, les gestionnaires et autres 
catégories d’utilisateurs 

 

  Plateforme en 4 volets  
o Interface cartographique 
o Répertoire de données 
o Espace d’analyses 
o Outils de rapportages 

 

 

 

De l’analyse à la diffusion 
Pour l’aide à la décision 



Etats des lieux des productions du secteur forestier 

     

 Interface cartographique 
 

 



 Interface cartographique 

 Répertoire de données  

 
 

 



 Interface cartographique 

 Répertoire de données 

 Volet d’analyses thématiques  

 
 

 



 Interface cartographique 

 Répertoire de données 

 Volet d’analyses thématiques 

 Module de rapportage 
 

 



 Personnalisation des plateformes et niveaux d’acccès selon les 
profils d’utilisateurs 

 

 Diffusion des informations dans des publications ciblées 

 Etat des Forêts 

 Etat des Aires Protégées 

 Policy briefs 

 Produits cartographiques 

 … en fonction des besoins des décideurs 

 

De l’analyse à la diffusion 
Pour l’aide à la décision 



Merci pour votre attention 
www.observatoire-comifac.net   
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