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Etat d’avancement du rapport sur l’Etat des Forêts 2008 (EDF08) 
7-Octobre-2008 

 
Collecte des données 
 
La collecte des données a été lancée dans les six pays de la sous-région à partir de mai 2008 (de début 
mai pour la RDC à mi-aout pour la Guinée Equatoriale). Les six pays nous ont renvoyés des fiches de 
collecte de données complétées et validées.   Le Gabon nous a envoyé ses résultats mais n’aura l’atelier 
de validation que le 9 octobre. 
 
Rédaction des chapitres 
 
1- Synthèse régionale basée sur les indicateurs et données collectées : Finalisé pour le 17 octobre. 

 
2- Synthèse par pays basée sur les indicateurs et les données collectées 

a. Guinée Equatoriale : Finalisation prévue pour le 10 octobre 
b. Gabon : Finalisation prévue pour le 10 octobre 
c. Cameroun : Finalisation prévue pour le 10 octobre 
d. RDC : Finalisation prévue pour le 10 octobre 
e. Congo : Finalisation prévue pour le 10 octobre 
f. RCA : Finalisation prévue pour le 10 octobre 

 
3- Chapitres transversaux : 

a. Paiement Services Environnementaux : Finalisation prévue pour le 17 octobre. 
b. Services Eau : Finalisation prévue pour le 17 octobre. 
c. Biodiversité : Réceptionné le 30 septembre 
d. Institutionnel et Carbone : Finalisation prévue pour le 10 octobre. 
e. Stock et Variation de Carbone : Finalisation prévue pour le 10 octobre. 
f. Bois-énergie : Réceptionné le 30 septembre 

 
4- Les Paysages PFBC 
Chapitre en préparation, finalisation prévue pour le 10 octobre 
 
Comité de relecture 
Le comité de relecture est composé de  

- Jeffrey Sayer (IUCN)- Relecture des 6 chapitres transversaux 
- David Wilkie (WCS)- Relecture des 6 chapitres transversaux 
- Doreen Robinson (USAID)- Relecture des 6 chapitres transversaux 
- Manuel Ruiz-Perez (UAM)- Relecture des 6 chapitres transversaux 
- Jean-Claude Nguinguiri (FAO)- Relecture des 6 chapitres transversaux 
- Jefferson Hall (SI)- Relecture des 6 chapitres transversaux 
- Fréderic Achard (CCR)- Relecture du chapitre Stock et Variation de Carbone  
- Sven Wunder (CIFOR)- Relecture du chapitre Paiement Services Environnementaux 
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Les chapitres transversaux seront envoyés aux relecteurs le 13 octobre (chapitres c, d, e, f) et le 19 
octobre (chapitres a, b).  Le comité renverra ses commentaires au consortium FORAF une semaine 
avant l’atelier de validation du rapport sur l’EDF08. 
 
Manuel Ruiz-Perez, Jean-Claude Nguinguiri et Jefferson Hall ont confirmé leurs participations aux 
travaux lors de l’atelier de validation.  
 
Atelier Validation du Rapport et Comité de Pilotage de l’Observatoire des Forêts d’Afrique Centrale 
(OFAC) 
 
L’atelier de validation du rapport sur l’Etat des Forêts 2008 aura lieu du mardi 18 novembre au jeudi 20 
novembre 2008.  Cet atelier aura lieu à l’hôtel Memling à Kinshasa.  Les objectifs de cet atelier seront 
de : 

1. Présenter et valider la version 2008 du rapport sur l’Etat des Forêts  
2. Identifier des orientations pour une meilleure gestion de l’information sur les forêts en Afrique 

Centrale 
3. Emettre des recommandations pour l’élaboration des prochains rapports et leurs disséminations. 

 
En marge de cet atelier de validation, sera organisé un Comité de Pilotage de l’Observatoire des Forêts 
d’Afrique Centrale (OFAC).  Cette réunion aura lieu le vendredi 21 novembre à l’hôtel Memling à 
Kinshasa. Les objectifs de cette réunion seront de : 

1. Elaborer les stratégies et priorités pour l’Observatoire   
2. Emettre des recommandations en vue de l’institutionnalisation de l’Observatoire 
3. Identifier les indicateurs prioritaires pour l’observatoire 

 
La participation (COMIFAC, bailleurs, secteur privé, ONGs conservation, personnes-ressources 
FORAF, comité de relecture, ONGs internationales, etc)  à ces deux événements est estimée à 80 
personnes pour l’atelier de validation et 35 personnes pour le comité de pilotage. 
 
Le coût pour ces deux événements est estimé à 75 000 Euros. 

 
Budget EDF08 
 
Le cout total pour l’EDF08, incluant l’atelier de validation, est estimé à 270 000 Euros. 
 
Rubrique Estimation (en Euros) Contributeur
Rédaction chapitres transversaux 35000 FR, USAID, GTZ, FORAF
Comite scientique 31500 GTZ
Traduction 26000 GTZ
Relecture editoriale et typographique 28500 GTZ, ECOFAC
Mise en page 14000 CCR, ECOFAC
Impression 45000 CCR
Dissémination/transport 15000 CCR

Sous-total 195000
Atelier EDF08 75000 CCR, ECOFAC

Total 270000  
 
Les contributions financières à l’EDF08, incluant l’atelier de validation, sont estimées à 275 000 Euros. 
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MAE-France 15000
GTZ 85000
CCR 140000
USAID 10000
FORAF 5000
ECOFAC 20000

Total 275000

Contribution financières (Euros) EDF08 

 
 
Echéancier EDF08 
 
L’atelier de validation sera organisé la troisième semaine du mois de novembre.  L’amendement des 
textes provenant des commentaires du comité de relecture et de l’atelier se réalisera fin novembre et 
début décembre.  La finalisation des sections de l’EDF08 autres que les chapitres mentionnés ci-dessus 
se réalisera durant les quatre semaines qui suivront l’atelier. La mise en page commencera mi-décembre 
pour environs cinq semaines.  La traduction (Anglais-Français, Français-Anglais) pourra commencer 
dés la mi-décembre sur les textes déjà finalisés.  La relecture technique et typographique nécessitera six 
semaines de travail et pourra débuter mi-janvier 2009.  L’impression des rapports en deux langues 
pourra avoir lieu début mars.  La dissémination des rapports commencera fin mars.  
 

Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars 

  
  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Finalisation des chapitres                                                    
Relecture scientifique de 
l'EDF08                                                   
Amendement des textes                                                    
Finalisation autres 
sections EDF08 
(indicateurs, cartes, etc)                                                   
Mise en page                                                   
Traduction                                                   
Relecture technique et 
typographique                                                   
Impression                                                   
Dissémination                                                   

 
 

 


