SIDE EVENTS PROJET RIOFAC D'APPUI A OFAC EN MARGE DU PFBC

L'Observatoire des Forêts d'Afrique Centrale (OFAC) est un outil de la COMIFAC qui offre à
l’Afrique Centrale et à ses partenaires des instruments communs de partage des connaissances
en vue d’une meilleure gouvernance et d’une gestion durable des écosystèmes forestiers. Dans
cette optique, la mission de l’OFAC consiste à compiler, centraliser, harmoniser, analyser et
diffuser des informations environnementales et économiques collectées auprès des
fournisseurs des données qui sont constitués des administrations forestières des pays de
l'espace COMIFAC, d’ONG environnementales, d’opérateurs économiques privés, d’acteurs
de la société civile, d'institutions de formation et de recherche et de projets de conservationdéveloppement. L’OFAC reçoit des appuis techniques et financiers de partenaires, notamment
sous formes de projet pour la mise en œuvre des activités pour lesquels il est mandaté. C’est
le cas du projet "Renforcement et Institutionnalisation de l’OFAC" (RIOFAC) mis en œuvre
grâce à un appui de l’Union Européenne depuis juillet 2017 et faisant suite à d'autres projets
d'appui de l'UE à l'OFAC conduits depuis 2007.
L’atelier de lancement officiel du projet RIOFAC1 prévu à Douala (Cameroun) en marge de la
17ème RdP vise à informer amplement les autorités administratives et politiques, les
bénéficiaires et l’ensemble des partenaires, du démarrage effectif des activités du projet. Il
permettra également de sensibiliser les parties prenantes sur les objectifs et résultats attendus
du projet financé sous le 11ème FED (UE) pour une durée de 5 ans.
OBJECTIFS
Cet atelier a pour objectif le démarrage des activités du Projet Renforcement et
Institutionnalisation de l’Observatoire des Forêts d’Afrique Centrale (RIOFAC) d'appui
à l'OFAC dans l’espace COMIFAC. Il vise à la création d’un cadre d'échange et de partage
d'information autour des mécanismes de mise en œuvre du projet avec l'implication de tous
les acteurs concernés.
De manière spécifique il s’agira de :




Informer les participants sur les objectifs, stratégies et résultats attendus2, activités du
projet afin de permettre aux principaux acteurs de s’approprier ce projet;
Permettre aux partenaires du projet de discuter des modalités opérationnelles
d’exécution de ce projet ;
Echanger sur les expériences et les enseignements tirés de la mise en oeuvre des projet
d'appui à OFAC à capitaliser dans le cadre du projet RIOFAC ;
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Objectif général du projet RIOFAC: Des informations actualisées et adaptées sur les forêts d’Afrique Centrale donnent aux acteurs de la
société et aux gouvernements les moyens de prendre des décisions éclairées à partir desquelles ils mettent en place une économie verte
permettant un développement économique endogène, durable et inclusif, tout en participant à la lutte contre le changement climatique et
la préservation de la biodiversité (adapté de ECOFAC VI).
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R1 : Les processus d’identification, de collectes et d’analyses des données de l’OFAC en lien avec ses partenaires sont améliorés de façon à
fournir des informations pertinentes pour la prise de décision sur les forêts de l’AC.
R2 : L’OFAC identifie ou anticipe les besoins des utilisateurs et y répond par des publications et des systèmes d’information bien ciblés.
R3 : L’OFAC évolue vers une entité visible, insérée institutionnellement au sein de la COMIFAC.
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Lancer officiellement le démarrage des activités du projet ;

RESULTATS ATTENDUS
Les résultats attendus sont les suivants :
 Un lancement avec succès du projet RIOFAC ;
 Les parties prenantes sont imprégnées des objectifs, résultats attendus, activités et des
stratégies d’intervention du projet et sont informées du démarrage des activités ;
 Les partenaires du projet ont discuté des modalités opérationnelles d’exécution de ce
projet
 Les parties prenantes ont échangé sur les expériences et les enseignements tirés de la
mise en oeuvre des phases précédentes d'appui à OFAC à capitaliser dans le cadre du
projet RIOFAC ;
 Une implication plus active des acteurs et plus particulièrement les Coordonnateurs
nationaux (CNC) dans les activités du projet RIOFAC notamment dans l'animation
des groupes nationaux et la collecte des données ;
Les rapports du lancement des activités du projet
ORGANISATION DES EVENEMENTS RIOFAC
Les activités seront organisées autour de 2 sessions techniques, le lancement officiel du projet
(jeudi 26 octobre 2017 en soirée) et le premier comité de pilotage régional (samedi 28
octobre de 9h à 12h).
Les sessions techniques ont pour objectif de mieux expliquer aux partenaires et aux
bénéficiaires le projet RIOFAC dans toutes les composantes, la mise en oeuvre en lien avec
d'autres initiatives au niveau régional et international. Ces deux sessions permettront aussi de
mieux situer le projet RIOFAC dans le cadre de l'appui à l'Observatoire des Forêts d'Afrique
Centrale (OFAC) et de disposer d’informations sur les partenariats en cours pour la mise en
oeuvre des activités durant les 5 prochaines années (FAO-FRA 2020, BIOPAMA, WRI,
RASTOMA, RAPAC, ZSL, AWF, GIZ, AGEOS, etc).
Jeudi 26 octobre 2017
Le lancement officiel permettra de mieux sensibiliser les décideurs politiques et les
Partenaires techniques et financiers sur l’importance d'un Observatoire et la mise à disposition
d'outils d'aide à la décision3 pour le suivi des écosystèmes forestiers et l'harmonisation des
politiques dans . Ce sera l’occasion de revisiter les différents produits OFAC publiés avec
l'appui de différents partenaires techniques et financiers (EdF, produits cartographiques,
Atlas, etc).
Samedi 28 octobre 2017
L'organisation du premier Comité de pilotage régional(CRP) qui est l’organe d’orientation
des activités de l’OFAC. Il est co‐présidé par le Secrétaire exécutif de la COMIFAC et l’UE. .
Les recommandations du comité de pilotage doivent permettre de promouvoir l'utilisation la
plus large possible des données et produits du projet, et d'obtenir un soutien politique au plus
haut niveau.
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Objectif spécifique du projet RIOFAC: L’OFAC, en tant qu'entité insérée institutionnellement au sein de la COMIFAC, met à disposition des
informations actualisées et pertinentes sur les forêts et les écosystèmes d’Afrique Centrale, qui sont utilisées par les gouvernements et les
acteurs de la gestion forestière et environnementale dans leurs prises de décisions.
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