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Événement	  parallèle	  no	  6	  	  
Atlas Régional de l'espace COMIFAC sur l'utilisation des terres (GIZ-GFA)	  

	  
	  
Du	  18	  au	  20	  mars	  2013	  s’est	  tenue	  à	  l’Hôtel	  SAWA	  de	  Douala	  la	  	  12ème	  	  Réunion	  des	  Partenaires	  
(RdP)	  du	  PFBC.	  En	  marge	  de	  cette	  réunion,	  six	  évènements	  parallèles	  avaient	  lieu	  le	  19	  mars	  de	  
18h30	  à	  21h30.	  Ces	  évènements	  avaient	  pour	  objectif	  la	  présentation	  de	  résultats	  ou	  de	  projets	  
émergents	   et	   novateurs	   des	   partenaires	   en	   appui	   à	   la	  mise	   en	   	  œuvre	   	   des	   axes	   du	   plan	   de	  
convergence.	  	  
	  
Le	  GFA	  Consulting	  Group	  y	  a	  présenté	  le	  projet	  d’Atlas	  régional	  sur	  l’utilisation	  des	  terres	  dans	  l’espace	  
COMIFAC.	  En	  cette	  occasion,	  Mme	  Bélanger,	  chef	  d’équipe	  du	  projet	  et	  représentante	  du	  groupe	  GFA	  a	  
assuré	  la	  présentation.	  Après	  le	  mot	  de	  bienvenue,	  Mme	  Bélanger	  a	  procédé	  à	  la	  présentation	  
PowerPoint.	  	  

L’exposé	  relevait	  	  les	  	  éléments	  essentiels	  de	  ce	  projet	  qui	  vient	  de	  démarrer	  le	  15	  janvier	  2013,	  
notamment	  :	  

ü Le	  contexte	  et	  l’ancrage	  institutionnel	  du	  projet	  ;	  
ü les	  phases	  de	  mise	  en	  œuvre	  ;	  
ü les	  avantages,	  les	  clés	  de	  réussites	  et	  les	  difficultés	  anticipées	  	  
ü le	  mode	  de	  collecte	  des	  données	  et	  les	  acteurs	  principaux	  de	  mise	  en	  œuvre.	  

	  
Après	  l’exposé,	  les	  participants	  ont	  été	  invités	  à	  poser	  leurs	  questions.	  Des	  éléments	  intéressants	  ont	  été	  
soulevés	  notamment	  concernant	  :	  

ü La	  nuance	  terminologique	  entre	  «	  utilisation	  des	  terres	  »	  et	  affectation	  des	  terres	  »	  ;	  
ü L’intérêt	  de	  recueillir	  des	  données	  non	  seulement	  sur	  les	  affectations	  actuelles,	  mais	  aussi	  sur	  les	  

projets	  futurs	  comme	  :	  plantations	  agro-‐industrielles,	  infrastructures…	  

La	  séance	  s’est	  terminée	  par	  un	  goûté	  qui	  fut	  une	  occasion	  d’échanges	  intéressants.	  	  Les	  participants	  
présents	  ont	  manifesté	  beaucoup	  d’intérêt	  pour	  le	  projet	  qui	  sera	  l’occasion	  de	  recueillir	  des	  
informations	  sur	  des	  thématiques	  moins	  documentés	  du	  point	  vue	  cartographique	  comme	  l’agriculture,	  
par	  exemple.	  	  

	  


