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Projet de Renforcement et 
Institutionnalisation de l’OFAC

RIOFAC



 Organe technique et scientifique 
de la COMIFAC (2011)

 10 pays 

 Basé à Yaoundé (COMIFAC) + 
Coordinations nationales 

 Support à la mise en oeuvre du 
plan de Convergence de la 
COMIFAC

=> Assurer la disponibilité permanente des 
informations sur les écosystèmes forestiers



• Projet RIOFAC

• Projet BIOPAMA

• Partenaires techniques 

Les appuis de l’OFAC



Dates marquantes

2017

Démarrage du Projet

2018

Révision des 
Indicateurs OFAC

2019

Avenant 1

2020

Consolidation du 
Système d’Information

2021

Avenant 2

COPIL 1 COPIL 3

COPIL 2 COPIL 4



Equipe

GESTION

Coordinatrice

AT SI

Expert OFAC

Expert IT

Expert Gestion 
des Données

CIFOR

CIRAD

UCL

FRMi



BUDGET TOTAL: XXX
Taux d’exécution en année 3

• OS1, OS2 et OS3 (schéma issue de la plateforme PROJETS de l’OFAC)

Taux de consommation : 57 %
83 %

83 %

83 %83 %



R.1: 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

R.2:  L’OFAC identifie ou anticipe les 
besoins des utilisateurs et y répond 

par des publications et des 
systèmes d’information bien ciblés

R.3:  L’OFAC évolue vers une entité 
visible, insérée institutionnellement 

au sein de la COMIFAC



PRINCIPALES REALISATIONS

Collecte des données au niveau National (5 
indicateurs)

Développements de modules (PAPAC, Library, PC)

Publications: Etat des Aires Protégées et Etat des 
Forêts

Etude sur le niveau de satisfaction des utilisateurs

Activités de visibilité



DEFIS ET DIFFICULTES

Qualité des données collectées

Renforcement des capacités des membres des 
groupes nationaux

Appropriation et utilisation systématique  des 
outils et produits par les différentes cibles

Donner un appui technique à l’OFAC pour la mise 
en place d’un comité scientifique (OS3/A 3.4)



Activités prévues pour l’année 4

● Activité 1.4: consolidation des bases de connaissances et revue des procédures de
collecte des données (intégration progressive des indicateurs ODD vs Directives
ODD COMIFAC et module PC-COMIFAC)

● Activité 1.7: mise à disposition d’images satellites et cartes thématiques (lien avec
module Atlas-COMIFAC)

● Activité 1.9: analyse et valorisation des données (EdAP 2020, EdF 2021, tableaux de
bord, etc)

● Activité 2.4: création d’un Géoportail (en lien avec l’activité 1.7)
● Activité 3.2 : arrimage OFAC avec le Plan de Convergence COMIFAC (développent IT

du module PC à intégrer dans le SI OFAC)
● Activité 3.3 : renforcement des capacités techniques et matérielles des CNC, experts

SEC, etc (sessions en ligne pour la campagne 2020/2021)
● Activité 3.4 : Comité scientifique
● Activité 3.5 : Communication (actions de visibilité vs produits/résultats du projet

RIOFAC)



JE VOUS REMERCIE


