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OFAC: Entité de la COMIFAC
AXE 2 du Plan du Convergence: Connaissance de la ressource,
Assurer la disponibilité permanente des informations sur les forêts
dans la sous région à l’ensemble du public y compris le suivi géo spatial

• Produit phare : publication
tous les 2ans du rapport sur
l’état des forêts d’Afrique
centrale (EDF)
Les forêts du bassin du Congo
Etat des forêts 2010

• 2 rapports : EDF2008 et
EDF2010
•Les rapports 2005 et 2006 par
USAID-CARPE
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Processus participatif

Les forêts du bassin du Congo
Etat des forêts 2010

•Processus de consultation a
démarré en Mars 2011 à Douala
pendant l’atelier de validation
de l’EDF2010
•Liste de 44 thèmes identifiés
par les participants
•Priorisation par pondération
•Regroupement des thèmes
•Avis des personnes ressources
clés
•Production d’une liste
consensuelle des thèmes
•Intégration de ces thèmes dans
la table des matières du rapport
EDF 2012
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Contenu
Préface, avant –propos, et Introduction (3-5 pages)
Partie I : Les forêts d’Afrique Centrale : Synthèse régionale (45 - 50 pages)

Chapitre 1 : Evolution du couvert forestier
• Initiatives sur la cartographie des changements d’occupation du sol en forêt
• Modélisation des changements
• Données disponibles
• Harmonisation des indicateurs

Chapitre 2 : Exploitation et gestion forestière
• Contribution du secteur dans l’économie nationale
• Evolution de la filière depuis 2010
• Statistique et flux
• Données de l’informelle, petits titres, les forêts communautaires et communales
• Evolution du Flegt

Chapitre 3 : Conservation et valorisation de la biodiversité
•Bilan des inventaires biologiques en Afrique centrale: quelles avancées dans les méthodologies
•Bilan sur la prise en compte de la faune dans les concessions forestières
•Evolution du braconnage en Afrique centrale
• Situation des aménagements des aires protégées
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Contenu
Partie II : Les pays de la COMIFAC face aux changements climatiques : Négociation et
bilan pour la mise en œuvre de la REDD (25 pages)
Chapitre 4 : Scenario de changements climatiques dans le BC et les options pour
l’adaptation
Chapitre 5 : Bilan à propos des « négociations climat »
Chapitre 6 : REDD+ : les maillons de la chaine. Où en sont les pays de la COMIFAC ?
Partie III : Forêt sèches, Plantations et agroforesterie : (25 pages)
Chapitre 7 : Autres espaces forestiers d’Afrique centrale en dehors des forêts denses
humides et Agroforesterie
Chapitre 8 : Les plantations forestières (forêts sèches et forêts denses humides)
Partie IV : Forêt et société rurale et nouveaux acteurs (25 pages)
Chapitre 9 : Utilisation des terres forestières : perspectives, nouvelles tendances, conflits
d’intérêt,
Secteurs miniers; agro industries; accaparement des terres; superposition de divers usages; état des lieux des
conflits existants

Chapitre 10 : La société rurale face aux diverses formes d’utilisation des terres
Comment les communautés subissent ou profitent de l’utilisation multiple des terres forestières
(concession forest, REDD, agro-industries, mines, protection (AP)

Annexes :

Table des Matières du Rapport sur l’EDF 2012

Prochaines étapes

Les forêts du bassin du Congo
Etat des forêts 2010

• Appel à contribution pour la
rédaction des chapitres
•Rédaction
•Fin de la rédaction des
chapitres le 31 décembre
•Organisation des comités de
lecture
•Atelier de validation au cours du
1er trimestre 2013
•Intégration des corrections
issues de l’atelier de validation
par les auteurs
•Editing
•Rapport finalisé au 2ème
semestre 2013

Merci pour votre attention
http://www.observatoire-comifac.net

