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De l’EDF à l’EdAP

• Manque de données fiables et cohérentes pour 
des prises de décisions bien informées 

 mise en place de l’OFAC.

• Production de documents de référence sur les 
forêts et le secteur forestier en Afrique centrale : 
Etats des Forêts d’Afrique centrale (EDF) 

 bilans réguliers et analyses thématiques.



• Six volumes EDF publiés : 2005, 2006, 2008, 
2010, 2013 et 2015.
https://www.observatoire-comifac.net/publications/edf



• Intérêt de divers partenaires du PFBC (COMIFAC, 
UE, RAPAC, acteurs de la conservation) d’étendre 
la démarche aux aires protégées

 lancement processus EdAP : Etat des aires 
protégées d’Afrique centrale.

• En lien avec à la mise en place d’un système de 
gestion de l’information sur les aires protégées 
auprès de l’OFAC et au développement de l’IMET

 système de suivi et de rapportage sur les 
aires protégées d’Afrique centrale.

• EdAPs réguliers tous les 3 ans environ.



Objectifs des EdAP
• Fournir des états des lieux et des statistiques 

régulièrement actualisées pour documenter un 
suivi des réseaux d’aires protégées des pays 
d’Afrique centrale et de l’espace COMIFAC dans 
son ensemble.

• Fournir des analyses, des synthèses voire des 
prospectives sur des thèmes d’intérêt pour les 
gestionnaire et les décideurs.

• Fournir des informations sur les méthodes et outils 
de gestion et de planification stratégique des aires 
protégées pour les gestionnaires et les décideurs.



EdAP 2015

https://www.observatoire-comifac.net/publications/edap



• Un chapitre analytique sur l’évolution des aires 
protégées en Afrique centrale + 10 monographies 
pays + 1 chapitre sur le plan stratégique des aires 
marines protégées.



• Un partenariat entre diverses institutions et divers 
contributeurs.



Leçons à tirer de l’EdAP 2015
• Premier EdAP réalisé sur un temps très court, d’où : 
 des difficultés de traitement en profondeur de 

thèmes particulier, 
 l’impossibilité de mettre en place un processus 

large de participation,
 des difficultés de mobilisation de partenaires.

 Document largement descriptif avec 10 
monographies nationales des aires protégées.

• Malgré tout, la principale qualité du processus de 
rédaction avait été de réussir à mobiliser des 
techniciens nationaux dans la plupart de ces pays.



• La COMIFAC souhaitant éditer les EdAP aussi 
régulièrement que les EdF, une nouvelle parution a 
été programmée par l’OFAC.

• EdAP 2015 était intéressant pour poser les bases 
de données standardisées pour un suivi des 
réseaux d’aires protégées.

• Mais nécessité de développer des analyses 
thématiques pour répondre au mieux aux 
besoins des acteurs du secteur des aires 
protégées, à commencer par ceux du niveau 
national, puis régional et enfin global.

Leçons à tirer de l’EdAP 2015 (2)



• Nécessité de préparer le prochain EdAP en 
relation aux intérêts et besoin de certaines cibles 
prioritaires : administrations en charge des réseaux 
d’aires protégées, politiques, gestionnaires de sites 
global.

• Possibilité de développer divers produits 
complémentaires :
‒ document EdAP complet / 3 ans,
‒ études thématiques spécifiques en fonction des 

besoins,
‒ fiches nationales synthétiques / 1 an,
‒ tableau de bord régional / 1 an,
‒ …

Leçons à tirer de l’EdAP 2015 (3)



Objectifs spécifiques
de l’EdAP2018

Fournir à ses lecteurs un panorama comparatif 
de méthodes, outils techniques et éléments 
d’analyses stratégiques pour une gestion 
efficace et efficiente des Aires Protégées des 10 
pays de la zone COMIFAC 

« Vers quels types de conservation en Afrique 
Centrale : méthodes et outils de gestion des 

aires protégées »



2016 2017 2019 20202018

Novembre 2016 à 
Douala :
Initialisation 
lors de RdP 16

Listing participatif d’une dizaine 
de thématiques

Janvier 2017 à Douala :
Atelier sur le processus 
de production
de l’EdAP : thèmes, 

axes thématiques

Juillet 2017 :
Démarrage du projet RIOFAC
(appui à OFAC) 

dont un des livrables est l’EdAP

Février 2018 à Brazzaville :
Validation de la 
structuration et du thème 
de l’EdAP au cours de 
l’atelier de révision des 
indicateurs OFAC

Novembre 2019 : Congrès 
des parcs  africains (Nairobi)

Congrès UICN, 
COP, CDB

Cadre temporel de l’EdAP 2018



MERCI pour votre attention

Des clarifications ?
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Résultats principaux 
atelier de Douala janvier 2017

• Structuration de l’EdAP en 3 axes incluant 
diverses thématiques avec un accent sur 
outils techniques et éléments d’analyses
stratégiques. 

• Recommandations pour la constitution d’un 
Groupe de Travail pour l’EdAP 2018. 

• Elaboration d’un premier rétro-planning.



Organisation

COMIFAC

GT EdAP 2018

Equipe éditoriale
(2-4 éditeurs + assistant d’édition)

+
Représentants groupes de travail IMET 

et SGAPFS
+

Rédacteurs principaux Rédacteurs
(partenaires de la 

conservation)

Groupe de Travail 
IMET

OFAC

Projet 
RIOFAC

Programme 
BIOPAMA

SGAPFS-COMIFAC



• Auteurs et contributeurs à sécuriser.

• Articulation avec le Groupe de travail 
IMET à préciser.

• Fonctionnement entre participants 
essentiellement par courriels / skype…

Fonctionnement



• Atelier prévu pour les membres du 
Groupe de travail EdAP 2018 : analyse de 
données, atelier de rédaction, cohérence 
de la ligne éditoriale, renforcement des 
capacités (dates à préciser).

• Financements à sécuriser et compléter.



Planification Rédaction Impression DiffusionEdition

Fin sept. 2018 :
Atelier de Douala

Fin octobre 2018 :
Validation tdr

Nov-dec 2018 ? :
Atelier données et 
rédaction

Récolte des données
et iconographie

Fin mars 2019 :
1ère version

Fin juin 2019 :
Textes finaux validés

Juil. à mi-sept. 2019 :
Mise en page

Fin-septembre 2019 :
BAT

Octobre 2019 :
Impression

Novembre 2019 :
Diffusion

Chronogramme prévisionnel



MERCI pour votre attention

Des questions ?
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