COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L'OFAC lance son nouveau portail d’analyse sur les écosystèmes forestiers d’Afrique Centrale
Yaoundé, Cameroun, 29 octobre 2020 – Afin d’encourager la prise de décisions informée pour une
gestion durable des forêts, la conservation et l’ utilisation responsable de la biodiversité d’Afrique
Centrale, l’Observatoire des forêts d’Afrique centrale (OFAC), cellule technique de la Commission des
Forêts d'Afrique Centrale (COMIFAC), a mis sur pied une nouvelle plateforme d’analyse avec les
indicateurs clés des tendances des politiques régionales, nationales et locales et de leurs impacts sur
les écosystèmes forestiers.
Des données capitales sont désormais disponibles sur ce portail, telles que les volumes de production,
gestion et certification, exportation, transformation et de commercialisation du bois, les politiques et
stratégies de conservation, la contribution des forêts et de la biodiversité aux économies nationales,
et des nombreuses autres informations collectées sur le terrain, dans les administrations nationales et
régionales, ainsi que de très nombreuses images satellites sont compilées dans la plateforme.
Conçue de manière visuellement attrayante et interactive, la plateforme a pour but de faciliter l'accès
aux informations régionales, nationales et locales en la matière. La plupart des informations sont
ouvertes et gratuites, disponibles sur le site Web : https://www.observatoirecomifac.net/analytical_platform.
D’autres outils inédits sont disponibles dans la plateforme comme (i) un module de recensement et
d’analyse des initiatives entreprises dans les secteurs de l’environnement, l’aménagement du
territoire et le développement socio-économique contenant à ce jour environ 650 projets pour 80
bailleurs, 324 agences d’exécution et un montant dépassant les 6 milliards d’euros et, (ii) une librairie
multimédia avec plus de 1 200 documents scientifiques, plans d’aménagement, documents
stratégiques et politiques, etc.
« La plateforme analytique sera un outil efficace d'appréciation des données et d'aide à la décision
technique et politique, pour les décideurs et les chercheurs des forêts d’Afrique centrale, que nous
invitons vivement d’ailleurs, à exploiter ces données et outils fiables et de qualité mis à leur disposition.
C'est une étape importante vers une plus grande harmonisation des politiques sectorielles entre les
États membres de la COMIFAC et vers une coopération régionale », a dit Raymond Ndomba Ngoye,
Secrétaire Exécutif de la COMIFAC.
Lancée en marge du Forum mondial sur les paysages (GLF) « One World – One Health », qui s'est tenu
en ligne les 28 et 29 octobre 2020, cette initiative vient renforcer le rôle stratégique que joue l’OFAC
dans la collecte et la gestion des informations en Afrique Centrale.
Cette initiative a été financée par l'Union européenne (UE) à travers la composante régionale du
programme ECOFAC 6 (projet RIOFAC) et l’UE et l’Organisation des Etats d’Afrique, des Caraïbes et
du Pacifique (ACP) à travers le programme BIOPAMA.
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