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COMIFAC et son PC

La COMIFAC est née de la matérialisation des 

engagements souscrits en mars 1999 dans la « 

Déclaration de Yaoundé » par les Chefs d’Etat 

d’Afrique Centrale. Elle regroupe en son sein dix 

pays membres de la sous-région partageant un 

héritage naturel commun.

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.

Le  Plan de Convergence de la COMIFAC est le 
cadre de référence et de coordination de toutes 
les interventions en matière de conservation et 
de gestion durable des écosystèmes forestiers en 
Afrique Centrale.



➢ Technical and scientific COMIFAC 
(2011)

➢ 10 countries 

➢ Based in Yaoundé (COMIFAC) + 
National Coordinations 

➢ Key part of the COMIFAC 
“Convergence Plan”

=> Ensures the permanent availability of 

information on forest ecosystems
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CNC et leurs missions

Pour favoriser un meilleur ancrage de la 

COMIFAC avec les processus au niveau national, 

et permettre une appropriation des priorités du 

Plan de Convergence, des passerelles ont été 

établies à travers la mise en place des 

Coordinations Nationales. 

Le Conseil ordinaire des Ministres de la COMIFAC 

réunis à Malabo en Guinée Equatoriale en 

septembre 2006, avait invité les pays membres à 

prévoir dans l’organigramme du Ministère en 

charge des forêts, un Coordonnateur National de 

la COMIFAC (CNC), à désigner un Coordonnateur 

National placé à un niveau hiérarchique lui 

permettant d’accéder facilement au Ministre, et à 

mettre à la disposition un budget pour son 

fonctionnement.
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Champs thématiques de l’OFAC
Au niveau national (CNC)

• Couvert Forestier

• Cadre légal et Institutionnel

• Gestion des forêts

• Conservation et valorisation de la biodiv.

• Changement climatique

Au niveau de site de gestion

• Aires protégées (Agences/DFAP, Biopama, autres partenaires)

• Concessions forestières (ATIBT)

• Placettes permanentes (Instituts de recherche)

• Unités de transformation (Administrations)

Au niveau régional

• Indicateurs régionaux
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➢ Démarche

❑ Indentification de thématiques émergentes

❑ Evaluation de la pertinence, de la clarté et précision des indicateurs

❑ Respect des standards internationaux

❑ Intégration des spécificités nationales

❑ Processus participatif (administration, ONG, OSC, privé, etc..) soldé par un atelier régional de 

validation

➢ Fréquence de révision (2007, 2012, 2018, … ?)

Révision des indicateurs nationaux



Cadres de concertation sous-régionale de 
la COMIFAC

➢ Réunion des CNC (2 fois par an)

➢ Réunion de Groupe de travail

▪ GT Biodiversité (GTBAC)

▪ GT Climat (GTCC)

▪ GT désertification (GTCCD)

▪ GT Gouvernance (GTGF)

➢ Réunion de Sous groupe de travail

• SGT Aires protégées (SGTAPFS)

• SGT Produits Forestiers Non Ligneux (SGTPFNL)



Synergies et des collaborations avec
d’autres processus régionaux et mondiaux

➢ WDPA/WCMC : Mise à jour de la base de données mondiale 

sur les AP

➢ ATIBT : Données sur la gestion et les concessions forestières

➢ WRI : Données spatiales

➢ FAO/FRA/ODD : Situation des forêts du monde

➢ OpenStreetMap : Mise à jour des données spatiales 
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Défis
Sur le plan institutionnel

• L’opérationnalisation de l’observatoire à travers un personnel entièrement 

financé par des fonds externes

• Une appropriation par les Etats très variable d’un pays à l’autre

• La donnée est propriétaire (Ministères, Projets, Institutions, Recherche, ONGs

etc..), Quels types d’arrangement institutionnel envisagé? 

• Animation de l’ensemble des acteurs qui gravitent autour de l’observatoire

Sur le plan technique

• Mise à jour régulière et qualité des données pour assurer le fonctionnement 

optimal des outils d’analyse

• Communication avec les agences / DFAP sur les aspects opérationnels

• Améliorer les analyses/synthèses et la communication des informations auprès 

des utilisateurs

• Faible capacité nationale à la production des données afférentes aux outils 

COMIFAC (Notamment données spatiales) 



Le portail analytique de l’OFAC (PAPAC)

https://www.observatoire-comifac.net/analytical_platform/



MERCI

Pour votre attention !

www.observatoire-comifac.net


