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OBJECTIF DE L’ÉTUDE

 Proposer des modalités opérationnelles pour 

l’établissement et la pérennité de l’OFAC à la 

suite du FORAF, et:

Analyser les options réalistes puis en proposer une

 Identifier les possibilités de partenariat

Proposer un schéma organisationnel pour l’OFAC

Estimer les coûts de mise en place et récurrents

 Identifier les besoins en renforcement de capacités

 Faire une analyse des utilisateurs actuels et 

potentiels
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FORAF

 Projet basé à Kinshasa, financé par l’UE avec le 
concours de plusieurs autres partenaires pour l’edf
2008 et conduit par CCR/UE et le consortium 
CIRAD/FRM/CIFOR/UCL depuis mai 07.

 Fait suite à une 1ère opération ayant permis la 
production et l’édition d’edf 2006

 La phase actuelle doit se terminer en 2010, d’où la 
nécessité de réfléchir à la pérennité de l’outil au 
service de la COMIFAC. 

 Le comité de pilotage de juin dernier a proposé 
qu’une phase II de FORAF soit conduite de 2010 à 
2013, sur financement UE. Cette option devra être 
confirmée après réalisation d’une évaluation et 
décision de l’UE.
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FORAF

 Le FORAF concerne les 6 principaux pays 

forestiers membres de la COMIFAC

 L e projet a pour objet la mise en place d’un 

observatoire des forêts d’Afrique Centrale

 Cellule régionale à Kinshasa avec 2 experts 

internationaux, 4 techniciens locaux et 2 

appuis.

 Partenariats techniques avec OSFAC, RAPAC 

et WRI

 COMIFAC assure la coordination/supervision, 

relais auprès des gouvernements.
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FORAF

 Résultat 1: Renforcement des capacités de 

collecte de données de référence par un État 

des Lieux pilote des forêts d'Afrique.

 Résultat 2: Systèmes de suivis de 

l'environnement naturel et socio-économique 

pour l'aide à la décision au bénéfice de la 

gestion durable des écosystèmes forestiers

 Résultat 3: Mise en place d'un mécanisme 

régional d'observatoire
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FORAF

 Publication de l’edf 2008 (septembre 2009)

 Liste des indicateurs (régional, national, sites)

Couvert forestier

Exploitation forestière

Conservation et valorisation de la biodiversité

Groupes nationaux dans 6 pays forestiers

 Partenariats avec OSFAC, RAPAC, WRI

 Publication sur le site: www.observatoire-

comifac.net
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FORAF / FOURNISSEURS DE DONNÉES
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Thèmes de 
l’Observatoire 

Régional National 
Site 

Concession 
forestière 

Site de 
transformation 

Aire protégée 

Évolution du 
couvert 
forestier 

FORAF  
CARPE  
FAO 

FORAF  
CARPE  
FAO 

SDSU - 
FORAF 
CARPE 

Exploitation 
forestière 

Synthèse 
des 
données du 
niveau 
national 

GN 
Ministère en 
charge des 
forêts et 
services 
compétents 

Exploitant 
Ministère en charge des forêts 
et services compétents 

- 

Conservation 
et valorisation 
de la 
biodiversité 

Exploitant  

GN 
Ministère en charge 
des forêts et services 
compétents 
ONG 
RAPAC, ECOFAC 

 



FORAF/ STRUCTURES NATIONALES DE COLLECTE ET GN
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Pays Institution Service Données 

Cameroun MINFOF/DF SEGIF 
SDIAF 
DPT 
DFAP 

Statistiques d’exploitation >2007 
Suivi aménagement 
Industries et transformation 
Aires protégées 

Congo MEF/DGEF 
 
 
CNIAF 

Cellule Statistique 
 

Statistiques d’exploitation SIGEF 
Développement en cours 
 
Aménagement, Cartographie (Atlas) 

RDC MECNT/DGF 
 
 
SPIAF 
 
 
ICCN 

Cellule Statistique 
 

Statistiques d’exploitation 
(SIGEF Développement en cours) 
 
Aménagement, Cartographie (Atlas en 
cours) 
 
Aires protégées 

RCA MEFCPE 
 
 

CDF  
 
PARPAF 

Statistiques d’exploitation 
 
Aménagement, Cartographie (Atlas en 
cours) 

Gabon MEFEPA/DGEF DPF 
DIARF 
DDICB 
Cellule 
économique 

Statistiques d’exploitation 
Suivi Aménagement 
Industries/transformation 
Filière bois 

Guinée 
Equatoriale 

MAB 
INDEFOR 

  

 



OPTIONS OFAC, 10 CRITÈRES D’ANALYSE
 Le degré d’adhésion  politique des Etats à la structure pour mieux en 

garantir la pérennité. 

 La nécessité pour les administrations  nationales de s’approprier la 
structure

 L’importance des coûts de mise en œuvre, l’OFAC devant rester une 
structure légère.

 L’articulation entre l’OFAC et les structures existantes au niveau des 
Etats et à l’échelon sous-régional. 

 Le statut du personnel.

 La propriété des informations et données (délivrance des licences-
proposition des thèmes de recherche…).

 La viabilité financière de l’initiative  et ses perspectives à long terme. 

 L’indépendance, la qualité  et la fiabilité des données. 

 Les possibilités de renforcement des capacités des opérateurs 
nationaux et sous-régionaux. 

 Les conditions de collaboration avec les différents partenaires aux 
niveaux sous-régional et international.
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OPTIONS /AVANTAGES - INCONVÉNIENTS

 Faire de l’OFAC une structure de l’ADIE.

 Rattacher l’OFAC à une ONG 

internationale (Type WWF, UICN…)

 Créer une association ou une ONG de 

droit national à compétence sous-

régionale.

Option retenue: Faire de l’OFAC une 

cellule technique autonome au sein de 

la COMIFAC.
11



OFAC
 Cellule intégrée à la COMIFAC, organisme 

technique de la CEEAC en matière d’écosystèmes 
forestiers ;

 Poursuivre et pérenniser les activités du FORAF : 

 renforcement des capacités régionales de collecte de 
données avec les groupes nationaux préfigurant les 
observatoires nationaux

 opérationnalisation des systèmes de suivi thématique 
de l’environnement naturel et socio-économique.

 diffusion des informations.

 animation d’un réseau sous-régional d’institutions et de 
structures impliquées.

 Jouir d’une totale indépendance technique et d’une 
parfaite autonomie de conscience. 12



OFAC, EN 2 PÉRIODES

Une période de transition (2010 à 2013) 

pendant que le FORAF demeure 

fonctionnel à Kinshasa.

Au cours de cette période l’OFAC se réduit à 

une cellule animée par un seul cadre, 

rattaché au Secrétariat Exécutif, au plan 

organique, avec temps partiel à Kinshasa.

Son financement est essentiellement couvert 

par l’UE via le FORAF
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OFAC, PÉRIODE DE TRANSITION 2010-2013
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Comité scientifique

OFAC

Consortium FORAF

Exécution du Projet

SE COMIFAC

OSFAC

Sous-traitance 

staff technique

GN

Collecte et 

validation des 

données dans 

les pays OFAC

Partenaires techniques

RAPAC,  ADIE,  WRI, 

FAO, IFIA, ...

Chef de projet

Staff d’appui 

technique

Coordinateur OFAC

Adjoint Communication

JRC

Coordonnateur FORAF

Etudes, base de données



OFAC, EN 2 PÉRIODES

Une période de pleine autonomie (après 

2013).

OFAC, cellule de la COMIFAC et partenaire de 

l’ADIE, assumant ses responsabilités de façon 

plénière :

 Comité de pilotage, présidé par le SE 

COMIFAC, 

Cellule à Yaoundé, chargée de la 

coordination et de la délivrance des licences ;

Comité technico-scientifique chargé de la 

validation des données sous-régionales;

au niveau de chaque Etat, plateforme multi 

acteurs et observatoires nationaux
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RAPAC  
Libreville

WRI (programme 
forestier en AC)

CEEAC
Libreville

Tutelle politique

Tutelle 

Sous-traitant en RDC

Partenaires 
techniques

Partenaires financiers

Observatoires 
Nationaux

Coordonne et 
délivre les licences 
OFAC

Produit edf 
2014, etc.

Financement 
COMIFAC + 

Etats

Fourni infos et 
personnels

OSFAC

SE COMIFAC 
Yaoundé

OFAC
Coordination Ydé

RDC RCA

Cam GabonCongo

RGEBurundi Rwanda

Angola

( ?)

Observatoire OFAC

Validation edf
Comité  technico-

scientifique 

ADIE (2013)
Après réforme

Malabo
Partenariat technique

Mécanisme 
autonome 
COMIFAC

Intégration de 
l’Angola

Sao 
Tomé

Autres partenaires 
techniques

Tchad

Intégration progressive du suivi du secteur minier

Autres partenaires nationaux secteur forêt, environnement et biodiversité



OFAC, PARTENARIATS ACTUELS ET POTENTIELS

 Observatoires Nationaux : toutes données nationales (cf. liste des indicateurs) 

incluant toutes informations des ministères, organisations nationales et services 

spécialisés des Etats membres de la COMIFAC ;

 Station régionale de réception des images satellitaires : toutes images 

satellitaires ;

 OSFAC : sous-traitance technique pour la collecte et le traitement des données ;

 RAPAC : données sur les aires protégées du RAPAC (30 AP actuellement) ;

 WRI : données forestières, données de gouvernance, etc. ;

 FAO : données sur les forêts d’Afrique ;

 RIFFEAC : données sur les établissements de formation ;

 CEFDHAC : données sur les forums nationaux et sous-régionaux, et les 

structures de concertation locales, nationales et régionales ;

 OAB/OIBT : données sur les flux de bois et le développement économique de la 

filière ;

 IFIA : données sur les concessions forestières, les entreprises et les filières bois ;

 ADIE : données environnementales hors données forestières et aires protégées ;

 Organismes internationaux de recherche (CIRAD, CIFOR, UCL, UMD, SDSU, 

etc.) : données tous secteurs et tous niveaux en fonction des travaux en cours en 

AC ;
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OFAC APRÈS 2013

 Cellule spécialisée de la COMIFAC, 

partenaire de l’ADIE

 Coût estimé à environ 350 000 EURO / an

 Budget couvert par le mécanisme autonome 

de la COMIFAC, les Etats et éventuellement 

l’appui des partenaires.
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