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 10 pays
 Lié à la COMIFAC 
 Pertinent pour répondre à l’Axe2 
du « Plan de convergence »

Organe technique et scientifique
 3 échelles, 4 volets 



AXE  2 :  Connaissance de la ressource, activité : 
Assurer la disponibilité permanente des informations sur les forêts 
d  l   é i  à l’ bl  d  bli   i  l  i i é  i ldans la sous région à l’ensemble du public y compris le suivi géo spatial

LES FORÊTS DU BASSIN DU CONGO

Etat des Forêts 2010



Etat des Forêts ‐ 2010
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 : Impacts des filières informelles sur la gestion des forêts d’Afrique Centrale 

Chapitre 4 : Production du bois d’œuvre du secteur informel : importance économique et impacts sur la gestion 
durable des forêts d’Afrique Centrale

Chapitre 5 : Contribution du bois énergie à la satisfaction des besoins énergétiques des populations d’Afrique 
Centrale : perspectives pour une gestion durable des ressources disponibles

Chapitre 6 : Rôle de la faune sauvage dans la quête d’un équilibre alimentaire des populations d’Afrique Centrale : 
Une menace pour la conservation de la biodiversité mondiale ?p

Chapitre 7 : Les produits forestiers non ligneux : contribution aux économies nationales et stratégies pour une 
gestion durable

Partie III : Enjeux actuels de la gestion des forêts en Afrique Centrale
Chapitre 8 : Résultats de la conférence de Copenhague pour les forêts d’Afrique Centrale.

Chapitre 9 : Impacts de la crise économique mondiale sur la gestion durable des forêts en Afrique Centrale.

Partie IV : La gestion des paysages g p y g
Chapitre 10 : Bilan dans la gestion des Aires protégées présentes dans les Paysages du CBFP

Chapitre 11 : Expérience du macro et micro zonage
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Système d’information de l’OFAC
Visualisation:Visualisation:

‐ Cartes
‐ Fiches

Gestion desBase deIndicateurs Régionaux Gestion des 
utilisateurs

Base de 
données

Déforestation, LC

Sites de gestion

Formulaires  Sites : 
Projets (en dévlp)
REDD, FLEGT, Biodiv, 
C it b ildi

Indicateurs Nationaux

Admin étatiques Aires protégées, Conc. 
forestières

Partenaires:  FTI, 
RAPAC TRAFFIC

Capacity building.

Experts : personnes ress. 
Bassin du Congo.

i

Admin. étatiques

Partenaires:  
Ministères, ONG, 
« l’International » RAPAC, TRAFFIC, 

Admin,  Privés, …
Partenaires:  UN‐REDD, 
BM, UE, ONG, …

« l International », …



Ex: Echelle nationale, 4 volets 



Ex: échelle locale, 
volet exploitation forestièrevolet exploitation forestière



Carbone
htt // b t i if t/http://www.observatoire‐comifac.net/



Registre des 
projets REDDprojets REDD



Nouvelle thématique: Projets REDD

http://observatoire-comifac.net/REDD.welcome.php 



Visualisation
http://unredd.geo‐solutions.it/



Merci pour votre attention  

http://www.observatoire-comifac.net


