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OFAC et FORAF
• OFAC: Observatoire des Forêts d’Afrique Centrale 

(mécanisme d’observatoire de l’axe 2 du plan de 
convergence de la COMIFAC)

• FORAF: Contribution de la Commission 
Européenne (CE) à la mise en place du 
mécanisme d’observatoire OFAC

• Consortium de mise en œuvre du projet FORAF: 
CIRAD, CIFOR, UCL, FRM, JRC

• Début des activités: avril 2007
• Fin projet FORAF: avril 2010
• Coordination régionale basée à Kinshasa



Résultats attendus de FORAF

• Etat des lieux pilote = base de données 
sur les forêts d’Afrique Centrale

• Système de suivi de l’environnement 
naturel et socio-économique (indicateurs 
de suivi)

• Mise en place d’un mécanisme régional 
d’observatoire (OFAC)



Les Indicateurs
• Trois thèmes de suivi

– Couvert forestier
– Exploitation forestière
– Conservation et valorisation de la biodiversité

• Trois niveaux
– Niveau régional (Afrique Centrale)
– Niveau national (Cameroun, Congo, RDC, RCA, 

Gabon, GE)
– Niveau sites de gestion (AP, Concessions 

forestières, unités de transformation, zones 
cynégétiques…)



Indicateurs (suite)
Exemple: Niveau National

• Couvert forestier
– Superficies forestières
– Evolution du couvert (déforestation, reforestation)

• Exploitation forestière
– Données économiques du secteur forestier
– Statistiques forestières et flux
– Concessions forestières industrielles de gestion durable
– Forêts communales
– Forêts communautaires
– Les titres de courtes durées
– Transformation du bois
– Plantations forestières
– Exploitation informelle



Indicateurs (suite)
Exemple: Niveau National

• Conservation et valorisation de la biodiversité
– Etat et évolution des éléments constitutif de la 

biodiversité
– Biens et services de la biodiversité forestière
– Usages et mode de gestion de la biodiversité

forestières
• Aires protégées
• Zones d’intérêt cynégétique
• La prise en compte de la biodiversité dans les concessions 

forestières
• La biodiversité hors secteur formel

– Statistiques nationales sur le tourisme de vision et de 
chasse.Indicateurs FORAF version  fin 2008.pdf



Collecte des données
• Elaboration des fiches de collecte des données 

sur la base des 
indicateurs.National_COG_2008.xls

• Constitution des groupes nationaux de collecte 
des données (au sein des administrations 
forestières)

• Collecte des données par les groupes nationaux
• Ateliers nationaux de validation des données 

(participants: administrations, projets de 
développement, ONGE, secteur privé)

• Collecte des données complémentaires auprès 
des partenaires: ONGE, Secteur privé, Projets

• Rôle spécial du RAPAC dans la collecte des 
données des AP



Etapes de l’élaboration de 
l’EDF08

1) Proposition et adoption des indicateurs de suivi (atelier 
sous-régional de Kribi, fév. 08)

2) Proposition et adoption de la structure de l’EdF08 (Kribi, 
fév.08)

3) Elaboration des fiches de collecte des données sur la 
base des indicateurs adoptés

4) Collecte et validation des données
5) Analyse des données et rédaction de la première mouture 

de l’EDF08
6) Validation de la première mouture de l’EdF08
7) Finalisation de la mouture définitive
8) Production du rapport (version électronique, version 

papier)



Structure du rapport
(5+1 parties) 

I. Synthèse régionale
II. Synthèses nationales

a. Cameroun, 
b. Congo, 
c. RCA, 
d. RDC, 
e. Gabon,
f. GE

III. Thème transversal: Services et biens environnementaux des 
forêts d’Afrique Centrale

IV. Gestion des paysages
a. Changement du couvert végétal
b. Etat des ressources de la biodiversité
c. Problématiques spécifiques de gestion

V. Les Forêts d’Afrique Centrale à l’horizon 2040: vision prospective
VI. Evolution de la gestion durable au niveau des sites (version 

électronique seulement – on line)



Structure du rapport (suite)
• Chapitres transversaux

i. Evaluation monétaire et mécanismes de paiement 
des services environnementaux

ii. Variations du couvert forestier et ressources en 
eaux du bassin du Congo

iii. La biodiversité source de maintien des produits de 
la forêt et source de services environnementaux

iv. Changements climatiques: la place de l’Afrique 
Centrale et des organismes sous-régionaux dans 
les conférences internationales pour le carbone

v. Etat de l’art de la connaissance des stocks et 
variation du carbone en Afrique Centrale

vi. Importance du bois énergie en Afrique Centrale



Rédaction du rapport

• Synthèse régionale et synthèses 
nationales par le consortium FORAF sur la 
base des fiches de collecte des données

• Chapitres transversaux par des experts 
consultants et le consortium FORAF

• Comité de lecture des chapitres 
transversaux: personnalités 
indépendantes de renommée 
internationale selon les thèmes



Validation du rapport
• Atelier international avec pour participants 

des représentants:
– Des administrations publiques nationales
– Coordinateurs Nationaux COMIFAC
– Des bailleurs de fonds
– Des organisations internationales, régionales et 

sous régionales
– Des ONG nationales et internationales
– Des membres du consortium FORAF
– De la communauté scientifique internationale



Finalisation du rapport

• Base = rapport de l’atelier international de 
validation de Kinshasa

• Responsables = auteurs des différents 
chapitres



Calendrier
Proposition et adoption des indicateurs de suivi et de la 
structure du rapport (fév. 08)
Elaboration des fiches de collecte des données (mars – avril 
08)
Collecte des données (mai – août 08)
Validation nationales des données (août – oct. 08)
Rédaction des chapitres (sept –oct. 08)
Relecture des textes (oct. – nov. 08)
Atelier de validation: Kinshasa 18 – 20 nov. 08 
Finalisation du rapport (nov. – déc. 08)
Mise en page (déc. – jan 08)
Traduction français-anglais-espagnol (déc. – fév. 08)
Impression (fév. – mars 09)
Dissémination (mars 09 - )



Coût et contributions

• Coût Total EDF08 estimé: 275.000 Euros
• Contributions:

– CCR (CE)
– GTZ
– ECOFAC
– MAE – France
– USAID
– FORAF



MERCI…
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