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1. Bref Présentation du pays
Etat: République de Guinée Equatoriale
Superficie: 28.051,46 km²

Population: 1.014.999 habitants,
groupes ethniques: Fangs, Bubis,
Ndowes, Annobonais, Cryoles
Population rurale: 61,2%
Accroissement démographique: 2,8%
Limites: République Camerounaise au
Nord, à l´Est et Sud avec la République
gabonaise, à l’Ouest avec l´Océane
Atlantique

Economie: Pétrole, bois, agriculture,
etc.

2.1. Composition de l’équipe
national OFAC
Sous la tutelle de la Coordination National de la COMIFAC,
dans le Ministère de l’Agriculture et des Forets, l’équipe
National OFAC est compose comme suit:
1. José Rafael EDJANG, Correspondant National OFAC en
Guinée Equatoriale,
2. Diosdado OBIANG MBOMIO, Gestion des forets et la
filière bois
3. Fidel ESONO MBA, Gestion des forets et la filière bois,
4. Gabriel NGUA AYECABA, Cadre Légale et Institutionnelle,
5. Pablo ESONO ESONO, Cadre Légale et Institutionnelle,
6. Domingo MBOMIO NGOMO, Valorisation de la Biodiversité.

2.2. Composition de l’équipe
national OFAC
Les Autres occupations actuelles des membres de l’équipe
National OFAC:
1. José Rafael EDJANG, Assistance du Département de Formation a
l’INDEFOR-AP, et Officiel National Programme MIKE.
2. Diosdado OBIANG MBOMIO, Chef de Département du Développement
Forestier Durable, Chef d’Exportation du bois et Point Focal UICN/CARPE.
3. Fidel ESONO MBA, Responsable du SIG dans le Département de
Cartographie et Informatique a l’INDEFOR,
4. Gabriel NGUA AYECABA, Chef de Département de Formation et
Sensibilisation a l’INDEFOR-AP,
5. Pablo ESONO ESONO, Chef de Département de l’Herbier National de
Guinée Equatoriale,
6. Domingo MBOMIO NGOMO, Assistance du Département de
Conservation des aires protégées a l’INDEFOR et Assistance de la
Conservation International (CI)

3a). Collecte des données
1. Gestion des forets et la filière bois
•

Permis forestiers (Concessions forestiers = Contratos de
arrendamiento
por
aprovechamiento
forestal),
réserves
Communales (reservas comunales), Parcelles forestières (parcelas
forestales),
Donnes obtenus depuis le Département de cartographie et informatique a
l’INDEFOR-AP
•
Production (grume et transformation) et exportation
Sociétés: 7 sociétés
Inspecteurs Forestiers de l’Administration Forestiers affectés dans les
différents sociétés, produisent des rapports mensuelles de
production et transformation du bois.
Section de Production Forestier, Section de Usines Forestiers, et la
Section d’OCIPEF,

3b). Collecte des données
2. Cadre Légale et Institutionnelle
Les lois et autres dispositions légaux et Institutionnelle, ont était
prises des Ministères de l’Agriculture et des Forets, et de la
Pêche et de l’Environnement, dans les institutions UICN/CARPE,
CICTE
3. Valorisation de la Biodiversité
Centre de documentation de l’INDEFOR-AP, Information des
autres parties prenantes (CI, UICN/CARPE, CICTE, UNGE, ZSL,
ANDEGE, etc.

4. Difficultés
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

Manque des basses de données au seins des Ministères, la plupart des données ne
sont pas numériques et sont disperses,
Les données ne sont pas tous disponibles a l’heure de l’encodage dans la basse
de données OFAC,
Faible connaissance sur l’utilisation de l’outil, par manque d’une renforcement
de capacités au membres de l’équipe OFAC.
Faible implication des parties prenantes par manque
d’information/sensibilisation,
Manque des matérielles techniques spécifiques pour le travail de l’OFAC
(ordinateurs, Clés USB, disque dure externe, etc.),
Faible implication de décideurs politiques lors des réunions de validation
national, dû a l’isolement de la Région Insulaire (Malabo) où on se rencontre la
capitale politique,
Faible contact d’information entre la coordination sous - régional et l’ équipe
national OFAC,
Faible montant d’argent a louer a l’ équipe national (en tenant compte que le
pays est divisé en deux régions: Malabo et Bata, les déplacements entre les
régions se font par avion)

5.Commentaires
1.
2.

3.
4.
5.

Une baise progressive de la Production Forestier a partir de 2007.
Actuellement, il n’existe pas des nouveaux concessions forestiers, sauf les
petits permis d’exploitation. Donc il n’existe pas des plans d’
aménagements.
Un accroissement progressif de la transformation
Les données de la biodiversité sont obsolètes et très pauvres
Les modifications sur les chiffres de production, transformation et
exportation seront intégré dans le document lors des groupes de travail
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