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OSFAC	:	Mission		&		Activités	
OSFAC	a	été	crée	en	2000	
1.   Dissémination	des	données	satellites	et	produits	dérivés	à	

travers	l’Afrique	Centrale	;	
2.	Renforcement	de	capacités	des	Institutions	nationales	et	

des	Organisations	internationales	en	télédétection,	SIG	
et	GPS.			

3.	Monitoring	de	l’environnement,	couvert	forestier	et	des	
changements	par	télédétection		

Supports		



Zone de l’étude : La Cuvette Centrale du Bassin du Congo 



Quelques atouts de la Cuvette Centrale: 
 

• Se situe au cœur de l’Afrique Centrale de part et d’autre de l’Équateur ; 
• Constitue la deuxième réserve d’eaux douces de la planète ; 
• Dispose d’un réseau hydrographique très dense pour  la navigation 
fluviale (25 000 km de voies navigables à l’état naturel), la production 
hydroélectrique, … 
• Constitue le plus grand « Poumon vert » du continent africain avec plus de 
200 millions d’hectares de forêts denses humides ; 
• Participe à l’équilibre du climat en séquestrant plus de 25% du carbone 
des forêts tropicales du monde ; 
• Concentre environ 10 % de la biodiversité mondiale, 60% de la 
biodiversité africaine et contient  plus de 8000 espèces endémiques ou en 
danger d’extinction. 

Quelques menaces  de la Cuvette Centrale : 
• Activités  anthropiques (déforestation, extraction  non durable des 
ressources naturelles, etc.). 
• Changement climatique. 



Présentation de quelques produits pour montrer la 
dynamique de la cuvette centrale du Bassin du Congo 

Produit 1: Carte de l’occupation du sol de la Cuvette 
Centrale; 

Produit 2: Carte des zones humides; 

Produit 3 : Carte de la Biodiversité; 

Produit 4 : Carte des feux de forêts de la Cuvette 
Centrale. 

Produit 5 : Carte carbone et émissions de Co2 
 



MAP OF CENTRAL BASIN LAND USE & LAND OCCUPATION  

q OBJECTIF : Produire la carte de l’occupation et de l’utilisation du sol de la 
cuvette centrale. 

 

q   INTERET : La carte de l’occupation du sol montre la situation d’ensemble de la cuvette 
centrale, notamment, ses différentes composantes et leur distribution spatiale. La carte 
de l’occupation du sol servira de référence pour toute prise de décision dans l’exploitation 
et la gestion durable des ressources naturelles et des eaux du Bassin du Congo. 

q  The land use map shows the overall situation of the central basin, in particular, its 
different components and their spatial distribution. The land use map will serve as 
a reference for any decision-making in the exploitation and sustainable 
management of the natural resources and waters of the Congo Basin. 

 





 

 

MAP OF THE FLOODED AREA / WETLAND OF THE CENTRAL BASIN 

q OBJECTIF : Inventaire, suivie et cartographier les zones humides de la 
cuvette centrale. 

q   INTERET : Connaitre l’étendue des zones inondées et leur impact dans le 
fonctionnement hydrologiques des cours d’eaux du Basin du Congo et le 
maintien de la biodiversité animale et végétale.  

q Know the extent of flooded areas and their impact on the hydrological 
functioning of the rivers of the Congo Basin and the maintenance of 
animal and plant biodiversity. 





 

MAP OF THE EVOLUTION OF THE NATURAL HABITAT OF WILDLIFE:  

Case of BONOBO (Pan paniscus) 

q OBJECTIF : Analyser et cartographier la fragmentation et la perte de l’habitat 
naturel de la faune. 

q   INTERET : Connaître les conséquences de la fragmentation de l’habitat 
naturel des espèces menacées ou en voie de d’extinction, identifier leur aire 
de distribution actuelle, assurer la conservation et la protection de la 
biodiversité dans la cuvette centrale du Bassin du Congo.   

q Know the consequences of the fragmentation of the natural habitat of 
threatened or endangered species, identify their current distribution 
area, ensure the conservation and protection of biodiversity. 



 





 

MAP OF FOREST FIRE IN THE CONGO BASIN 
 

q OBJECTIF : L’objectif de cette étude est d’analyser cartographier la densité 
et l’intensité des feux de forêts dans la cuvette centrale et de quantifier les 
superficies brûlées. 

q  INTERET : Connaître l’impact des feux sur a déforestation et identifier les 
zones à restaurer (mise en défens, reboisement, agroforesterie), quantifier les 
émissions des gaz à effet de serre (Co2). 

q Know the impact of fires on deforestation and identify areas to restore 
(defenses, reforestation, agroforestry…), quantify greenhouse gas emissions 
(Co2). 
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		 		 Facteur	d'émission	 		 Données	
d'activités	 		 Emission	du	CO2	

N°	 Territoire	
AGB	 X̅	
( M g	
ha-1)	

BGB	 X̅	
( M g	
ha-1)	

A G B	 +	
B G B	
M e a n	
( M g	
ha-1)	

Ca rbon	
X ̅ 	 ( M g	
ha-1)	

CO2	 (eq)	
( M g	
ha-1)	

		

P e r t e s	
forestières	
(2010-2019)	
(ha)	

		
Ca rbon	
X ̅ 	 ( M g	
ha-1)	

Emission	 CO2	
(T	eqCO2	/ha)	

1	 Bolobo	 147.05	 33.82	 180.87	 88.62	 324.96	 		 73413	 		 88.62	 650616.61	

2	 Inongo	 215.80	 49.63	 265.44	 130.06	 476.90	 		 259641	 		 130.06	 3376976.09	

3	 Kutu	 171.44	 39.43	 210.87	 103.33	 378.86	 		 337939	 		 103.33	 3491800.25	

4	 Kwamouth	 128.56	 29.57	 158.13	 77.48	 284.11	 		 257618	 		 77.48	 1996150.42	

5	 Mushie	 195.89	 45.05	 240.94	 118.06	 432.90	 		 111586	 		 118.06	 1317414.15	

6	 Yumbi	 121.22	 27.88	 149.10	 73.06	 267.88	 		 23837	 		 73.06	 174151.99	

		 Total	979.96	 225.39	 1205.35	 590.62	 2165.61	 		 1064034	 		 590.62	 11007109.51	

		 		 Facteur	d'émission	 		 Données	
d'activités	 		 Emission	du	CO2	

N°	
Z o n e s	
Brulées	 par	
feu	

AGB	 X̅	
( M g	
ha-1)	

BGB	 X ̅	
( M g	
ha-1)	

AGB	 +	
B G B	
M e a n	
( M g	
ha-1)	

Carbon	 X̅	
(Mg	ha-1)	

CO2	 (eq)	
( M g	
ha-1)	

		

P e r t e s	
forestières	
(2010-2019)	
(ha)	

		 Carbon	 X̅	
(Mg	ha-1)	

Emission	 CO2	
(T	eqCO2	/ha)	

1	 Zone	 Forte	
Densité		 190.83	 43.89	 234.72	 115.01	 421.72	 		 186230.07	 		 115.01	 1189943.39	

2	
Z o n e	
Mo y e n n e	
Densité	

176.38	 40.57	 216.95	 106.30	 389.78	 		 77429.97	 		 106.30	 457288.43	

3	 Zone	 Faible	
Densité	 183.10	 42.11	 225.22	 110.36	 404.64	 		 7735.41	 		 110.36	 47424.87	

		 Total	550.31	 126.57	 676.89	 331.67	 1216.14	 		 271395.45	 		 331.67	 1694656.69	



Analyse des feux dans la Province de la 
Mongala 

Analyse des feux dans la Cuvette Centrale 

Après l’analyse des zones déforestées, carbone perdue et émission de Co2… la restauration 



Localisation des zones de restauration dans la province de la Mongala  



Types de restauration proposés par OSFAC dans la Mongala  

Territoire	 Secteur	 Groupement	 Sites 
(villages)	

Coordonnées géographiques	
Techniques de 

restauration proposées 
par OSFAC	

Longitude	 Latitude	

Bumba	

Itimbiri	 Yaligimba	 Yamaya	II	 22°51'31,9"E	 2°12'52,7"N	 Reboisement	

Loeka	 Wasalaka	 Yaliombe	 22°41'17,8"E	 2°11'33,5"N	 Reboisement	

Molwa	
Ekango	 Yamaluka	 22°20'30,9"E	 2°18'30,091"N	 Mise	en	défens	

Yamisiko	 Yamisiko	 22°25'12,3"E	 2°12'5,465"N	 Mise	en	défens	

Lisala 

Ngombe-Doko 

Bobi	 Boyange	 22°18'48,9"E	 2°15'20,77"N	 Mise	en	défens	

Ngbele	
Adibo	ndaba	 21°34'37.3" E	 02°11'03.1" N	 Reboisement	

Dika	 21°36'37.1" E	 02°10'58.1" N	 Reboisement	

Ngombe-Mombangi	
Mombangi	 Bodeba	II	 21°16'1.5" E	 02°11'16.1" N	 Mise	en	défens	

Bokutu	 Bombwala	
20°42.1'15.7" 

E	 02° 11'14.1" N	 Mise	en	défens	

Bongandanga	 Boso-Djanoa	

Likende	
Boso	Mbubu	 20° 50' 36" E	 01° 47' 02" N	 Reboisement	

Boso	Sukwa	 20° 58' 58" E	 01° 46' 36" N	 Reboisement	

Bobende-Terre	

Boso	
Nzingani	 21° 06' 10" E	 01° 43' 50" N	 Mise	en	défens	

Kombo	Sud	 21° 06' 19" E	 01° 45' 19" N	 Mise	en	défens	



q  CONCLUSION :  

Ø  Les produits sur l’occupation du sol, des zones humides, de la biodiversité et les feux sont utiles 
dans le cadre de la gestion des eaux et des ressources naturelles  de la cuvette centrale.  

Ø  The products on land use, wetlands, biodiversity and fires are useful in the management of 
water and natural resources in the Congo Basin. 

q  PERSPECTIVES 

Ø  Renforcement de capacité sur l’utilisation et la réalisation des produits / services 

Ø  Capacity building on the use and realization of products / services 

Ø  Création de la base de données vectorielle sur la cuvette centrale du Bassin du Congo 

Ø  Creation of the geo-spatial database of the Congo Basin 

Ø  La	majorité	 des	 	 analyses	 ont	 été	 réalisées	 dans	 des	 sites	 test.	 Il	 serait	 bien	 de	 les	
analyser	sur	l'ensemble	de	la	cuvette	centrale	

Ø  The majority of the analyzes were carried out in test sites. It would be good to analyze 
them on the whole of the central cuvette 



Merci ! 
Veuillez nous rendre 
visite au  
http://www.osfac.net 
 


