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 Cellule technique et 
scientifique de la COMIFAC  

 10 pays 

 Pertinent pour répondre à 
l’Axe2 du « Plan de 
convergence » 

Assurer la disponibilité permanente 

des informations sur les forêts 



Question I :  Quelles données de l’OFAC peuvent 
servir aux décideurs ? 
 
Toutes, puisqu’elles ont été proposées par un collectif d’acteurs de 
la sous-région (Atelier de Kribi et de Yaoundé)  

 
Question II : Quelle est la qualité des ces 
données ?  
 

Variable  
 
Question III : Sous quelles conditions et 
comment sont-elles accessibles ?  
 
Toutes accessibles gratuitement et en permanence.  
Encodées sous acceptation de la licence Creative Commons.   



AXE  2 :  Connaissance de la ressource, activité :  

Assurer la disponibilité permanente des informations sur les forêts 

dans la sous région à l’ensemble du public y compris le suivi géo spatial 

http://www.observatoire-comifac.net 
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Quel type de données ?  
à l’origine, 3 thématiques à 3 échelles.   

   



Collecte de données 
Expérience de l’OFAC : le niveau national   

L’OFAC ne collecte pas de données, ce sont les Groupes Nationaux 

(GN) qui en ont la responsabilité.  

1. Collecte des données proprement dit (GN) « Nouveauté: organisation 

des ateliers de collecte de données - Atelier Conjoint OFAC, OIBT, 

FAO-FRA. + invitation des points focaux nationaux »  

2. Encodage des données via les formulaires d’encodage en-ligne (GN) 

3. Contrôle qualité/cohérence (OFAC) 

4. Atelier de validation des données (GN + experts) 

5. (le cas échéant : correction / ajout de données) (GN) 

6. Validation formelle par le Correspondant principal national 

7. Publication sur le site de l’OFAC.  

Les étapes : de la collecte à la publication   



SI de l’OFAC et collecte des données 

Gestion des 
utilisateurs 

Sites de gestion 
 

Formulaires  Sites : 
Aires protégées,  
 

Partenaires:  RAPAC, 
TRAFFIC, Admin, ONG, 
Biopama, …   

Projets (en dévlp) 
REDD, SYVBAC, FLEGT, 
Capacity building. 
 

Partenaires:  UN-REDD, 
BM, UE, ONG, TRAFFIC, 
… 
  

Indicateurs Nationaux 
 
Formulaires Nationaux 
 
Partenaires:  
Ministères, ONG, 
« l’International », …  

Base de 
données 

Visualisation: 
- Cartes 
- Fiches 

Indicateurs Régionaux 
Déforestation, LC 

  



Bases de Données & Outils OFAC 

Les BD de partage des connaissances 

 

Demo 

Projets 

 

Les BD de suivi 

 

 Demo 

 

Le répertoire de collecte de données géographiques 

 

 Demo  

http://www.observatoire-comifac.net/admin/home.php
http://www.observatoire-comifac.net/projects.php
http://www.observatoire-comifac.net/admin/home.php
http://www.observatoire-comifac.net/gisrepository/index.php


Merci pour votre attention   

http://www.observatoire-comifac.net 


