Note conceptuelle de la Session 3
Gestion intégrée et suivi des forêts en Afrique Centrale
« Des expériences à partager pour gouverner efficacement les forêts »
Date : Mercredi 09/09/2015
Lieu : Mystrals Lower, Exhibition Centre
Horaire : 19h45-21h
La gestion durable des forêts est confrontée à une problématique majeure, celle de remplir au mieux l’ensemble de
ses fonctions écologiques, économiques et sociales, en préservant toutes ses potentialités pour les générations à
venir.
Pour faire face à cette situation, les pays de la COMIFAC ont opté pour une approche inclusive dans le cadre de la
gestion de leurs forêts. Cette approche basée sur la concertation de l’ensemble des acteurs (administration, société
civile, secteur privé, populations locales) vise entre autres à améliorer l'information sur les forêts et à intégrer
d’autres manières d’utilisation de celles-ci pour un développement durable.
Ainsi, les leçons tirées des douze paysages COMIFAC/PFBC démontrent clairement que les aires protégées bien
gérées peuvent servir de point d'ancrage pour la gestion durable des ressources naturelles des grands paysages.
Ces paysages peuvent également optimiser non seulement la conservation mais aussi les objectifs de
développement, assurer l’éducation et l’emploi pour les jeunes et sécuriser le futur des populations et de la faune
dans un contexte de changement climatique.
Parallèlement, les résultats des initiatives de la JICA relatives à la surveillance des forêts ou celle de
développement d’un atlas sous régional sur l’utilisation des terres forestières de la GIZ alimentent l’OFAC dans
l’exécution de son mandat relatif au suivi des forêts du bassin du Congo.
La session vise de façon globale à partager des expériences du bassin du Congo relatives à la gestion intégrée et
au suivi des forêts et à formuler quelques recommandations et pistes de réflexions sur les problématiques liées à la
gestion intégrée et au suivi des forêts en Afrique centrale.
Modération : Mme Clothilde Ngomba, CBFF
Interventions
a) Les12 paysages du programme de conservation des écosystèmes du bassin du Congo : bilan et leçons
apprises, M. Tadoum Martin, SEA COMIFAC; (10 mn)
b) Initiatives de surveillance des forêts du bassin du Congo : leçons apprises, M. Nguema Ndame Lionel du
Projet JICA au Gabon, JICA; (5 mn)
c) Atlas sur l’utilisation des terres en Afrique centrale : un outil pour les décideurs, M. Scholte Paul, GIZ;
(5 mn)
d) Expérience de WWF dans le suivi de l’expansion de l’agro-industrie dans le bassin du Congo, Belmond
TCHOUMBA, WWF (5mn)
e) Contribution de l’observatoire des forêts d’Afrique centrale dans le suivi des forêts du bassin du Congo,
M.Dewasseige Carlos OFAC; (5 mn)
Vous pouvez vous enregistrer, veuillez adresser un mail à : philippe.bamigbade@giz.de, sato.koyo@ehcjp.com
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