
Nouvelles	  ini+a+ves	  des	  	  
partenaires	  du	  

Carlos de Wasseige 
 13ème Réunion des Partenaires du PFBC  
 2 au 4 Décembre, 2013 - Libreville, Gabon  

5	  nouveautés	  ou	  mise	  
à	  jour	  à	  l’	  



Base	  de	  Données	  
des	  PROJETS	  

Base	  de	  Données	  
des	  EXPERTS	  

Répertoire	  des	  
Données	  SIG	  

Etat	  d’avancement	  de	  
l’EDF	  2013	  

Sondage	  sur	  le	  futur	  
des	  EDF	  	  



http://www.observatoire-comifac.net 

Base de données 

Données et 
Indicateurs de 

suivi 

Données 
Géospatiales 

Etat des Forêts 

LES FORÊTS DU BASSIN DU CONGO 

Etat des Forêts 2013 

Futur des EDF:  
Sondage 



1.A.	  Base	  de	  données	  de	  Projets	  

Formulaires  

Requêtes / filtres 

Résultats 

Projets	   2 0 1 2 2 0 1 3

AGEDUFOR	  

FORAFAMA	  

PARAP	  

http://www.observatoire-comifac.net/projects.php 

Sélection par Pays, Projet en cours, par 
domaine, par institution, …  





2.	  Répertoire	  des	  données	  SIG	  



4.	  Sondage	  :	  
Futur	  des	  EDF	  	  

Porte sur 4 parties :  

•  Contenu de l’Etat des Forêts : 8Q 

•  Processus de réalisation : 5Q 

•  Atelier de validation : 4Q 

•  EDF et PFBC : 8Q  



3.	  Etat	  des	  Forêts	  2013	  :	   
http://observatoire-comifac.net/edf.php 

LES FORÊTS DU BASSIN DU CONGO 

Etat des Forêts 2013 

Etapes:  
•  Choix des sujets (10 chapitres)  
•  Rédaction  
•  Validation du contenu des textes  
•  Relecture  
•  Traduction 
•  Mise en page 
•  Impression distribution    



3.	  Etat	  des	  Forêts	  -‐	  2013	  

Partie I : Les Forêts d'Afrique Centrale : Synthèse régionale sur les indicateurs de suivi 

Chapitre 1 : Evolution du couvert forestier en Afrique Centrale 

Chapitre 2 : L’exploitation forestière en Afrique Centrale 

Chapitre 3 : Valorisation et Conservation de la biodiversité en Afrique Centrale 

Partie II : Enjeux liés au Climat 

Chapitre 4 : Scénario de changements climatiques dans le BC et les options pour l'adaptation 

Chapitre 5 : Bilan à propos des  négociations climat REDD+ 

Partie III : Types de forêts en Afrique Centrale 
Chapitre 6 : Espaces forestiers  en dehors des forêts denses humides, Savanes et Steppes 

Chapitre 7 : Agroforesterie  

Chapitre 8 : Plantations forestières  
	  

Partie IV : La gestion des paysages  
Chapitre 9 : Affectation et Utilisation des Terres Forestières: Evolutions Actuelles, Problèmes et Perspectives 

Chapitre 10 : Les sociétés rurales face aux multiples pratiques d’utilisation des terres 



1.B.	  Base	  de	  données	  des	  Experts	  

Formulaires  

Requêtes /filtres 

Résultats 

Sélection par Pays, par domaine d’expertise, par 
langues connues, …  

Experts	   Pays	   Forma/on	  	   Années	  
Exp.	   Email	  

Expert	  A	   Gabon	   Bac	  +2	   16	   @	  

Expert	  B	   RCA	   PhD	   10	   @	  

Expert	  C	   Tchad	   Licence	   53	   @	  







En	  guise	  de	  conclusion	  

Ø De plus en plus d’interactions entre le PFBC et 
l’OFAC 

  
Ø http://observatoire-comifac.net/ 

Ø Liste des PROJETS: 
http://observatoire-comifac.net/projects.php 

Ø Surveillez vos mails : BD Experts, Répertoire 
de données SIG, Sondage seront annoncées 
via la mailing liste du PFBC  

Encodage des données  



Merci pour votre attention   

http://www.observatoire-comifac.net 


