
Atlas Forestiers Interactifs: 
Outils de suivi des forêts 
du bassin du Congo en 
temps quasi-réel  
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L ’Atlas Forestier c’est une plateforme qui 
propose une suite d'outils de surveillance 
des forêts conçus pour : 

•  Accroître les connaissances et la 
transparence dans le processus d’ 
affectation des terres (titres forestières, 
aires protégées, plantations agro-
industrielles…) 

•  Mettre à la disposition du grand public 
des informations  crédibles, actualisées 
et libre d’accès sur le secteur forestier 
des pays du bassin du Congo 

•  Suivre de façon dynamique les 
perturbations forestière des pays du 
bassin du Congo 

ATLAS FORESTIER 
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LES ATLAS FORESTIERS 
DISPONIBLE  

Atlas Forestier du 
Cameroun 

cmr.forest-atlas.org 

Atlas Forestier  
Congo  

cog.forest-atlas.org 

Atlas Forestier  
de la RDC 

cod.forest-atlas.org 

Atlas Forestier du 
Gabon 

gab.forest-atlas.org 
ou 

forets-gabon.services/domaine_forestier 

Atlas Forestier 
RCA 

caf.forest-atlas.org 

 



Source de données : 
d’affectation des terres  
WRI	Travail	avec	les	
Ministères	
v MEDD	/	RDC	
v MINFOF	/	CMR	
v MEF	/	Congo	
v MINFE	/	Gabon	
v MEFCP	/	RCA	
v Autres	Ministères	impliqués	
dans	l’affectation	des	terres	



Dynamique	du	couvert	
v Tree	Cover	Loss	de	L’UDM	
v Alertes	GLAD-L	de	L’UDM	
v Alertes	VIIRS	de	la	NASA	
v Alertes	RADD	de	WUR	
(disponible	d’ici	fin	juillet)	

v …	

Images	de	hautes	
résolutions	
v Images	Sentinel	2	
v Images	Planet	

Source de données : 
Dynamique du couvert	



Données des Atlas Forestiers 

Données	d’affectation	
v Concessions	forestières	
v Aires	protégées	
v Forêts	communautaires	
v Permis	miniers	
v Plantations	Agro-industrielles	
v Données	connexes	(réseau	routier,	limites	
administrative,	…	

Documents	officiels	
Plan	d’améngement,	Décrets,	Avis	au	
public,	Conventions….	
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Cas d’utilisation: Interpretation 
des perturbations forestières 
dans l’Atlas 
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Visualisation des alertes de 
Déforestation 

Affichage des Données 
d’affectation /Titre forestier 

Interprétation: Superposition des 
Alertes +Concession + images de 

hautes résolutions  
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LES ACTIVITEES : 
RENFORCEMENT DE 
CAPACITE 

Formation sur les outils du suivi de couvert de Atlas 
Forestier :  

q  Personnel technique des Ministères en charge des Forêts 

q  ONG Nationales, Societés civiles, Journalistes 

q  Partages d’expériences  
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Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 

adipiscing elit 
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RENFORCEMENT DE 
CAPACITE 

Travail avec les 
Ministères pour la 
production des 
Bulletins du suivi 
de couvert pour 
l’année 2020. 

• Cameroun 

• Congo 

• RDC 
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Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 

adipiscing elit 
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RENFORCEMENT DE 
CAPACITE 

Appui continue 
au ministère dans 
la gestion des 
données, la 
production des 
Atlas en ligne et 
élaboration des 
cartes des 
domaines 
forestiers 
nationaux 
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RENFORCEMENT DE 
CAPACITE 
Formation:	
ONG Nationales, Sociétés Civiles 
Journalistes, aux outils du suivi 
du couvert afin de mieux 
informer et lutter et contre la 
déforestation 

	



MERCI 


