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Gestion durable des forêts à l’échelle 

des paysages



Format du plan de gestion de 

performance

• Recommande la rédaction d’un plan de gestion des
terres pour chaque paysage; plan spatial pour un
zonage multisectoriel des espaces forestiers en
fonction des usages prioritaires. Chaque zone sera
ensuite couverte par un plan d’aménagement durable
qui devra guider la protection ou l’utilisation des
ressources dans la zone concernée.



Importance du système de surveillance

• Système de surveillance pour réduire l’exploitation
illégale dans les concessions forestières

• Système de surveillance réduire la chasse illégale



Quelques outils pour le système de 

surveillance

• Cartes/images satellitaires à l’intérieur et autour des concessions 
forestières donne des précisions sur  les réseaux hydrographiques 
et routiers, ainsi que les anciennes pistes utilisées à l’époque 
coloniale. Ces cartes indiquent aussi la localisation des grands 
centres de populations à l’intérieur et dans les environs de la 
concession.

• Atlas forestier interactif montrant la situation de l’exploitation des 
ressources dans les concessions forestières et minières.



Implication des parties prenantes

• Inventaire participatif des ressources par les
populations riveraines.

• Implication de la société civile dans le suivi et le 
plaidoyer.

• Mettre les données à la disposition des Etats pour 
permettre une prise de décision réaliste.



Résultats acquis par le programme

• 12 paysages  ont initié des plans de 
gestion des terres.

• Plusieurs zones  exploitées dans 
les paysages forestiers disposent 
des guides de développement des 
plans d’aménagement (concessions 
forestières, zone d’exploitation 
communautaire; plantations et 
mines)

• Atlas forestier interactif montrant la 
situation de l’exploitation forestière 
a été approprié par les Etats.

FY 08 Results Grand Total 

Convened 12

Designed 3

Adopted 2

Implemented 0

FY 10  Results Grand Total 

Convened 12

Designed 9

Adopted 3

Implemented 0



Questions

2010 2030 2050

• Quel type d’exploitation forestière a plus d’impact sur la 
biodiversité?

• Quel avenir pour les populations riveraines et les peuples 
autochtones à moyen ou à long terme?

• Que faire des massifs forestiers à riche potentiel minier dans les 
sites stratégiques de biodiversité?

• Comment garantir la pérennité de nos actions au vue de certains 
défis telle que la crise financière? 
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