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Appui Technique de USFS a 

travers CARPE 1995 à Présent

 Développer les guides de planification 

pour des paysages et trois macro zones

 Soutenir l'exécution des processus de 

planification sur les Paysages

 Le coopération technique direct 

intergouvernemental (Avec des pays d’AC 

notamment RDC, Gabon, et COMIFAC)

 Divers appui technique aux partenaires
 Exchange sur le développement des system IFN

 Gestion de feu de brousse

 Exploitation à faible impact

 Ecotourisme et reforme de cadre légaux 

 La gestion de l’habitat de la faune 

 SIG et gestion d’information

http://carpe.umd.edu/index.asp
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3. Perspectives pour l’améliorer 



1. Processus

• Conception de la chapitre

• Objectif

• Auteurs



Conception de la chapitre

• EDF 2008 processus

• L’accent des activités des partenaires 
PFBC s’appuyant sur le zonage dans les 
paysages

• Opportunité de promouvoir des exchanges 
sous-régionale en exposant des leçons de 
processus de « zonage » forestier national 
au Cameroun (1990s) et des expériences 
actuelle en RDC de la CNPZ

• L’importance de zonage et/ou la 
planification territoriale dans le processus 
REDD+



Objectif

• Etats de lieux des activités zonage / 
planification territoriale en Afrique central 
au niveau national

• Cas d’étude sur des pays plus avance 
dans la domaine de zonage

• Cas d’étude aux niveau d’une paysage 
PFBC afin d’exposer le différence des 
méthodes, acteurs, produits, etc entre le 
microzonage et le macrozonage

• Autres?



Les auteurs
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2. Contenu actuelle et 

analyse

• Survole de sections/sous chapitres

• Appréciations des points fortes/ 

faibles générales



Survole de sections / sous 

chapitres (1/2)
• The Purpose of Forest Zoning

• Les Atlas Forestiers Interactifs en 
Afrique Centrale comme base de 
zonage

• The Zoning Experience in Central 
Africa 
– Cameroun

– Rep du Congo (a faire)

– Gabon (a faire)

– RD Congo
• Public Participation at the Local Level

• Role of DRC Government in Forest 
Zoning



Survole de sections / sous 

chapitres (2/2)
• The multi-level Forest Zoning:  

exemple de MLW

• Macrozoning
– Macrozoning spatial modeling

– Macrozoning and public participation

• Microzoning

• Formal Recognition and Public 
Participation

• Conclusion (a faire)



Appréciations des points 

fortes/faibles générales (1/2)
• Fortes

– Points clé de ce que veut dire le zonage et 
l’aménagement territoriale exposé

– Des outils de base de planification concrète 
noté (e.g. Atlas interactif)

– Des expériences de Cameroun et RDC 
résumé

– Cas d’étude d’une exemple innovateur de 
macro/microzonage de MLW en RDC

– Répétition de l’importance de participation de 
partie prenante au tout niveau et stade de 
développement des plan de zonage (national, 
paysage, macro/micro zonage, etc.)

– Description des liens claire entre 
stratégie/approche national REDD+ et 
zonage/la planification territoriales



Constats des points 

fortes/faibles générales (2/2)
• Faibles

– Flow

– Incomplet

– Définitions des termes et concepts a clarifier

– Trop d’information pour un seule chapitre ? (état de 
lieux des expériences des différents pays au niveau 
nationale ET cas d’étude détaillée de zonage macro et 
micro dans les paysage)

– Les encadrés intéressantes mais pas toujours cité 
correctement dans le texte

– Dualité juridique (moderne/coutumier) noté dans 
l’encadré mais pas intégré comme défis principal dans 
le texte

– Consultation avec touts acteurs souligner comme 
important (bon) mais sans limite de réalité financier 
et/ou en temps nécessaire pour le faire (moins bon)

– Insuffisance de participation direct pars des 
administrations (pas trop tard!)

– Lacune d’info des expériences et/ou vision en aval des 
pays hors de Cameroun et RDC (pas trop tard!)
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3. Perspectives pour 

l’améliorer 

• Rappel des certains concepts clés de la 
planification 

• Proposition de mise au points des 
certains définitions

• Expérience et documentation 
USFS/CARPE a mieux capitaliser

• Leçons appris de l’expérience en 
Cameroun (et ailleurs?) a mieux 
développer



Concepts clés de la 

planification  

Gestion adaptive

Simplicité

Prioriser d’utilisations 

des ressources limité

Participatif



Définitions des termes et 

processus cle…
 Plan d'aménagement du territoire: Un plan qui détermine la 

stratification des utilisations des terres dans un paysage (ou 

province/pays/ou autre niveau), et donne des conseils de base 

pour la zone de chaque utilisation des terres et l'intégration de ces 

zones.

 Planification – processus par lequel les parties prenantes 

(membres de la communauté, scientifiques, représentants du 

gouvernement, entreprises privées, autorités traditionnelles, etc.), 

se réunissent pour examiner et déterminer comment gérer les 

ressources dans un endroit donné au profit des générations 

actuelles et futures.

 Zonage – processus d’identification (ou de démarcation) de zones 

séparées où les utilisations des terres (ainsi que les lignes 

directrices correspondantes) sont différentes et qui s’inscrivent 

dans un processus de planification et d’aménagement plus vaste.

 Macrozone – Catégories générales d’affectation de terre les plus 

courants en Afrique centrale.  

 Microzone - Les unités spatialement explicite a l’intérieur des 

macrozone où les actions de gestion sont différentes. 



Plan d’Aménagement 

Intégré du Paysage 

Guide de planification et 

aménagement intégré des 

paysages 

Guide de 

planification et de 

gestion des aires 

protégées 

Guide de 

planification et 

gestion des 

ressources 

naturelles à base 

communautaire

Guide de 

planification 

dans les zones 

d’extraction de 

ressources

Des Plans de Gestions en 

Macro-Zone



Guide de planification 

territoriales aux niveaux du 

pays?

Plan/schema directeur 

nationale d’aménagement 

du territoire?

Faut-il appuyer le development 

aussi des tels outils au niveau 

sous-regionales?
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