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ü Qu’est-ce que ce projet? 

ü Résultats recherchés – Utilité - Contribution 
spécifique du projet 

ü Difficultés et grands défis 



INITIATIVE DE LA 
COMIFAC  
Plan de travail biennal 2013-2014 

PLAN DE 
CONVERGENCE 

Axes stratégiques 

NO 3 - Aménagement des écosystèmes 
et reboisement  

(+ spécifiquement l’organisation du territoire 
forestier) 

NO 4 - Conservation de la diversité 
biologique 

(+ spécifiquement renforcement réseau de 
AP national et gestion concertée des zones 
et AP transfrontalières) 

NO 5 - Valorisation durable des 
ressources forestières  

(+spécifiquement le suivi de la gestion et de 
l’utilisation des ressources) 
 
 



FINANCEMENT BMZ-
PROGRAMME 
D’APPUI GIZ 

•  Indicateur I  
 
Directives pour formulation, 
actualisation et mise en œuvre des 
plans de gestion des aires protégées 
transfrontalières adoptées par le 
Conseil des Ministres 

•  Indicateur III 
 
Plan régional d'aménagement du 
territoire adopté par le Conseil des 
Ministres de la COMIFAC 

I.  Démarrage (terminée) GFA 
II.  Production d’un Atlas– base de 

données (en cours jusqu’au 30 juin 
2014) GFA 

III.  Élaboration d’une Stratégie – Guides – 
directives pour un plan régional 
d’utilisation des terres (à venir). 

Composante 4 – Gestion régionale des 
aires protégées -Gestion de l’espace 

PHASES DU 
PROJET DANS SA 
GLOBALITÉ 



COLLABORATEUR 
IMMÉDIAT À LA 
MISE EN ŒUVRE 
TECHNIQUE 

I.  Cellule de coordination au SE 
COMIFAC à Yaoundé 

II.  Cellule technique à Kinshasa 

•  Les ministères en charge des 
forêts 

•  Tous les autres ministères et 
acteurs concernés par 
l’utilisation des terres 
 

PARTENAIRES À 
LA RÉUSSITE DU 
PROJET 



RÉSULTATS PRINCIPALEMENT 
RECHERCHÉS 

BASE DE DONNÉES RÉGIONALE SUR L’UTILISATION 
DES TERRES ACCESSIBLE EN LIGNE. 



MAIS D’ABORD 2 QUESTIONS : 
 

•  Qu’est-ce que l’utilisation des terres? 
 
•  Et pourquoi une base de données vs Atlas 

traditionnel? 
 



OCCUPATION DU SOL VS UTILISATION DES TERRES 
(LAND COVER)       (LAND USE) 

L’utilisation des terres établit un lien direct entre l’occupation du sol et 
l’activité des hommes dans leur environnement. » 

Forêt dense Production ligneuse 

Conservation 



POURQUOI UNE BASE DE DONNÉES 
EN LIGNE VS UN ATLAS PAPIER 
CONVENTIONNEL 

 
•  L’utilisation du territoire est un processus évolutif 

comme le processus de zonage : besoin de mise à jour 
rapide 
 

•  Les moyens modernes sont là; 
 

•  Contrainte de temps 

 



À QUOI CELA CONTRIBUERA-T-IL? 
•  élaboration d’une Stratégie – Guides – directives pour un 

plan régional d’utilisation des terres par une présentation 
harmonisée de l’utilisation des terres et en mettant en relief 
les problématiques liées à celles-ci; 

•  vision d'ensemble de l'effort régional dans la gestion durable 
des forêts – COMIFAC vitrine internationale;  

•  politique régionale forestière mieux articulée - vision 
régionale sur les grands sujets de l’heure; 

•  une plateforme cartographique et base de données 
accessibles à tous les partenaires. 



LA CONTRIBUTION DU PROJET 
ATLAS 

•  Définir le contenant de la base de données 
•  Rassembler les données cartographiques et 

descriptives existantes sur les « utilisations 
consacrées » =  
territoires concédés/attribués,  
Territoires classés 
Infrastructures 
Territoires urbains  

•  Organiser ces données pour un accès conviviale 
et intéressant à travers une plateforme 
cartographique interactive 





GRANDS DÉFIS POUR LA 
COMIFAC PAR RAPPORT À 
L’UTILISATION DES TERRES 

•  Arriver à une meilleure représentation 
des efforts régionaux en matière de 
gestion durable des écosystèmes; 

•  Dégager une vision commune sur les 
enjeux régionaux et internationaux –
politique régionale dans le respect 
des différentes législations nationales;  

•  Mettre en place (formaliser) et 
maintenir un réseau d’échange 
d’information pour la mise à jour 
continue du système 

•  Maintenir fonctionnel l’outil (lié à la 
pérennité de l’OFAC) 

Institutionnel : 
•  Refus de collaboration et/ou 

blocage de l’accès à l’information/
données; 

•  Dispersion de l’information dans 
différents ministères qui ne relèvent 
pas nécessairement du ministère en 
charge des Forêts ou de 
l’Environnement (hors du cadre 
d’action de la COMIFAC). 

•  Technique: 

•  Absence d’uniformité des différents 
codes (d’abord forestier, mais aussi 
des autres thématiques) d’un pays à 
l’autre 

•  Difficulté de définir un produit final 
harmonisé et pertinent due aux 
disparités 

DIFFICULTÉS ET 
DÉFIS DU PROJET 



MERCI DE VOTRE ATTENTION 


