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I. CONTEXTE ET RESULTATS DE L’ATELIER 

 

Après l’Amazonie, le Bassin du Congo avec un peu plus de 250 millions d’hectares 

constitue le deuxième massif forestier tropical du monde et contient 70 % des forêts 

de l’Afrique. Selon une étude de la Banque mondiale, les « forêts du Bassin du Congo 

hébergent environ 30 millions de personnes et fournissent les moyens de substance 

à plus de 75 millions de personnes appartenant à environ 150 groupes ethniques qui 

comptent sur les ressources naturelles locales pour leur besoin alimentaires et 

nutritionnels, santé et de subsistance ». Les forêts du Bassin du Congo sont riches du 

point de vue floristique et animal et séquestrent plus de 25 % du carbone des forêts 

tropicales du monde. 

A l’instar des autres bassins forestiers tropicaux, celui du Congo subit des contraintes 

anthropiques et climatiques qui occasionnent la déforestation, la dégradation et la 

perte de la biodiversité. 

Pour une gestion durable de ce « poumon vert » qui joue un grand rôle dans la 

régulation du climat mondiale et la conservation de la biodiversité, il est nécessaire 

d’assurer son monitoring pour connaître son état et fournir des informations 

pertinentes à la prise de décision. 

 

C’est dans cette optique, en collaboration avec START International (www.start.org), 

NASA, GOFC-GOLD (https://gofcgold.umd.edu/), l’Observatoire Satellital des Forêts 

d’Afrique Centrale (https://www.osfac.net) a organisé un atelier virtuel de deux (02) 

jours le Lundi et le Mardi, 12-13 Juillet 2021. 

 

Le thème général de l’atelier est « Monitoring des forêts du Bassin du Congo pour 

une gestion durable : Système nationaux de surveillance, études thématiques 

et accès aux données ». 

Il y a eu la participation des institutions gouvernementales et internationales, les 

structures académiques et de recherches, les ONG, les organisations fournisseurs de 

données géospatiales, etc. 

Cet atelier qui a été soutenu par la NASA, a servi à conforter l'engagement du Global 

Observation for Forest and Land Cover Dynamics (GOFC-GOLD) qui est un 

programme international coordonné visant à fournir des observations spatiales et in 

situ continues de la surface terrestre pour soutenir la gestion durable des ressources 

terrestres à différentes échelles. 

https://gofcgold.umd.edu/
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Les panélistes ont abordé plusieurs sujets, entre autres, les initiatives nationales et 

internationales dans les domaines de la protection des forêts et de la conservation de 

la biodiversité, les systèmes nationaux de surveillance des forêts mis en place par 

certains pays de l’Afrique centrale, les études thématiques relatives à la 

déforestation, la dégradation, les feux des forêts, la reforestation, la mise en défens, 

la quantification du carbone forestier et des émissions de gaz à effet de Serre, la 

commercialisation du carbone forestier, etc. 

 

Ci-dessous les principaux résultats de l’atelier : 

• Les initiatives nationales et internationales dans la protection des forêts du 

bassin du Congo et de la biodiversité sont connues ; 

• Les systèmes nationaux de surveillance des forêts des pays d’Afrique Centrale 

sont vulgarisés ; 

• Les nouvelles méthodes (Radar, LiDAR) de suivi et d’analyse des forêts sont 

exposés ; 

• Les opportunités de restauration et de valorisation des forêts sont mises en 

évidence ; 

• Les sources d’accès et de partage de données géospatiales sont identifiées. 

 



 

 

 

 

INITIATIVES INTERNATIONALES POUR LA 

PROTECTION ET LA CONSERVATION DES 

FORETS DU BASSIN DU CONGO 
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Initiatives internationales pour la protection et la conservation des forêts du Bassin du Congo 

Titre : CENTRAL AFRICA REGIONAL PROGRAM FOR THE ENVIRONMENT 

(CARPE) 

Organisation : USAID / CARPE 

Source : https://www.usaid.gov/democratic-republic-congo/environment 

 

The Central African rainforest is home to some of the world’s most spectacular 

wildlife, including gorillas, chimpanzees and forest elephants.  The planet’s second 

largest tropical rainforest ecosystem, second only to the Amazon, it also plays an 

important role in slowing down global climate change because the forest absorbs 

greenhouses gases, which keeps them from being released into the atmosphere. 

Almost 80 million people depend on the forest for their livelihoods from farming, 

hunting and harvesting of wild fruits and vegetables, edible oils, timber and other 

essential products.  

 

We help maintain the ecological integrity of the Congo Basin’s tropical rainforest, 

which is still largely intact while other tropical forests around the world are being 

severely depleted. USAID’s Central Africa Regional Program for the Environment 

protects biodiversity, landscapes and livelihoods in seven Central African countries 

of Central Africa. For example, USAID helps governments and communities plan 

how the forests and land will be used so that they are conserved for future 

generations, while at the same time providing products such as medicines, wildlife, 

wood and other products that can improve living standards today. These plans have 

put forest management in the hands of local communities—which has been shown 

to be among the most effective ways to slow deforestation. 

 

USAID’s satellite remote sensing technology helps communities, governments and 

scientists to better understand the changes caused by human activities and can 

determine areas where more protection is needed. This technology, along with forest 

patrols, has enabled governments in the region to better enforce industrial logging 

regulations. 

 

 

  

https://www.usaid.gov/central-africa-regional/cdcs
https://www.usaid.gov/central-africa-regional/cdcs
https://www.usaid.gov/democratic-republic-congo/environment
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Initiatives internationales pour la protection et la conservation des forêts du Bassin du Congo 

Titre : APPORT TECHNIQUE DE L’OSFAC A LA REALISATION DES 

RESULTATS DU BGF (Modules 1 et 2) 

Auteurs : Arcel Bamba ; Elie Bahizi ; Gaby Munduku 

Organisation : GIZ-BGF 

 

Les forêts de la République Démocratique du Congo (RDC) hébergent une méga 

diversité biologique exceptionnelle et jouent un rôle capital dans la régulation du 

climat mondial. Elles sont une ressource importante pour la subsistance de la 

population, pour l’économie du pays et surtout elles représentent un patrimoine 

socio-culturel pour la population locale. 

En collaboration étroite avec le Ministère de l’Environnement et Développement 

Durable (MEDD) et l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN) ; 

la Coopération Allemande, à travers la GIZ, met en œuvre en RDC le Programme de 

conservation de la Biodiversité et Gestion durable des Forêts (BGF) dont l’objectif 

global s’énonce : « La protection de la biodiversité, la gestion durable de la forêt 

tropicale et la situation économique de la population locale pauvre dans certaines 

zones se sont améliorées ». 

 

Comme le précédent programme (2016-2020), le BGF a une durée de 3 ans et travaille 

principalement dans la capitale Kinshasa et dans la périphérie aires protégées de 

Kahuzi-Biega au Sud Kivu et de Lomami au Maniema. 

Ses efforts se concentrent sur les trois principaux axes thématiques suivant : 

(1) « L’amélioration des conditions de protection et d'utilisation durable de la 

biodiversité et des ressources forestières », vise à étendre et à consolider les 

approches fondées sur les droits de l'Homme et la valorisation des services 

écosystémiques pour une gestion durable des ressources forestières et la 

conservation de la biodiversité. 

(2) « L’amélioration des compétences de planification, de mise en œuvre et de 

médiation des acteurs impliqués dans les processus de gouvernance locale » 

avec la participation et la coresponsabilité de la population locale et des 

peuples autochtones. 

(3) « L’amélioration de l’utilisation durable des ressources forestières, des 

pâturages et des ressources agricoles dans les zones périphériques des parcs 

nationaux », qui vise à fournir aux communautés locales le savoir-faire 

technique et de gestion d'entreprise nécessaire et développer les compétences 
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Initiatives internationales pour la protection et la conservation des forêts du Bassin du Congo 

de coordination, de coopération et de négociation au sein de la population 

locale. 

Le BGF a un projet intégré REDD qui se réalise dans la province du Maniema, pour 

deux objectifs majeurs : 

(4) « La valorisation énergétique des ressources en bois autour des centres 

urbains du Maniema est améliorée » et  

(5) « La mise en œuvre de la gestion durable des terres au Maniema est 

améliorée ». 

 

Pour atteindre ses objectifs dans l’ancienne phase, le BGF a fait recours à l’expertise 

de différentes institutions partenaires parmi lesquelles l’OSFAC qui a joué un rôle 

majeur dans plusieurs processus : 

- Elaboration de la méthodologie d’estimation de la surface des Aires protégées 

affectée par les activités illégales, 

- Mise à disposition des résultats d’études sur la modélisation des écosystèmes 

des primates (Cas du Bonobos) en RDC, 

- Renforcement des capacités des cadres de l’ICCN au SIG, la télédétection et 

surtout à  

- La mise en place et l’opérationnalisation du Labo SIG au DTS qui à ce jour 

permet à ce jour la production des cartes thématiques du réseau d’Aires 

protégées de la RDC. 

 

Pour la phase actuelle, il ressort que la contribution de l’OSFAC à la réalisation des 

résultats du BGF reste à définir et pourrait porter sur différents sujets tels que : 

- La mise à disposition des données fiables, cartes thématiques, résultats 

d’études, … utiles pour la prise de décision, 

- L’expertise dans la conduite d’études et élaboration d’outils d’aide à la 

décision, 

- L’expertise pour la formation des cadres du MEDD et de l’ICCN : SIG et 

télédétection, 

- L’Analyse et suivi de la couverture végétale, 

- Estimation de l’ampleur des effets (biomasse, taux de reforestation, taux de 

déforestation, …). 
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Initiatives internationales pour la protection et la conservation des forêts du Bassin du Congo 

Titre : PROGRAMMES INTEGRES REDUCTION DES EMISSIONS LIEES A LA 

DEFORESTATION ET A LA DEGRADATION (PIREDD) 

Auteur : Victor Kabengele 

Organisation : Fonds National REDD (FONAREDD) 

 

Les PIREDD sont l’un des moyens à travers lesquels le FONAREDD assure la mise 

en œuvre du plan d’investissement de la stratégie nationale pour la Réduction des 

émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts en RDC. 

De 1,1 milliards de dollars du budget du plan d’investissement, 121 millions ont déjà 

été approuvés pour la mise en œuvre de 7 PIREDD à travers les provinces suivantes : 

Mai-Ndombe, Sud-Ubangi, Équateur, Ex province Orientale (Bas-Uele, Ituri, 

Tshopo), Mongala, Kwilu et Maniema. La première tranche décaissée (57 millions de 

dollars) a été dépensé à hauteur de 27,8 millions et a permis d’obtenir divers résultats 

regroupés par piliers du plan d’investissement : 

Foncier : 

• 16 Comités agricoles et rurales de gestion (CARG) de territoire et 15 CARG de 

secteur opérationnel, et encore 4 CARG de territoire identifié, 

•  50% des terroirs villageois des 6 PIREDD cartographiés de façon 

participative, 

•  577 cartes de terroirs et 10 cartes d’utilisation des terres élaborées de manière 

participative, 

• Formation et équipement fournis dans 24 territoires, 

• Deuxième draft du Guide méthodologique pour la définition de stratégies 

provinciales de gestion foncière élaboré dans le cadre des PIREDD, 

• Études de référence sur la tenure foncière réalisées dans trois provinces. 

 

Aménagement du territoire : validation des Schémas provinciaux d’aménagement 

du territoire (SPAT), des Plans Territoriaux d’Aménagement du territoire (PTAT) et 

des Plans Simple de Gestion, Diagnostique et collecte des données ; 

Démographie : Mise en place des comités techniques multisectoriels permanents de 

planification familiale (CTMP) ; 

Forêt : Attribution officielle par le MEDD de 61 concessions CFCL (1 223 778,36 ha) ; 

Agriculture : dispositifs d’encadrement agricole et de production/distribution 

d’intrant agricole opérationnels dans tous les PIREDD, plantations dans les zones 

forestières (994 ha) et en zones savanicoles (2645,15 ha) ; 
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Énergie : installation d’arbres à croissance rapide pour la production de bois-énergie 

(2 191 ha), mises en défens (2 040 ha), vente de foyers améliorés aux ménages. 

 

Gouvernance : 

- 887 Comités locaux de développement (CLD) et 31 Comités agricoles et ruraux 

de gestion (CARG) opérationnels dans les huit provinces des PIREDD ; 

- 15/16 coordinations provinciales GTCRR opérationnelles et membres dans les 

différentes plateformes de concertation des PIREDD ; 

- Représentants des peuples autochtones membres des comités de pilotage de 

cinq PIREDD. Représentants de la société civile dans tous les PIREDD ; 

- Tous les PIREDD sont soit sensitifs soit répondants au genre ; 

- Etude spécifique sur les moteurs de la déforestation réalisée par le PIREDD 

Mongala et prévue par le PIREDD Oriental. 

 

 

 



 

 

 

LES SYSTEMES NATIONAUX DE SUIVI DE 

FORETS DU BASSIN DU CONGO 
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Les Systèmes Nationaux de suivi de forêts du Bassin du Congo 

Titre :  PROGRAMME DE MISE EN ŒUVRE DU SYSTEME NATIONAL DE 

SURVEILLANCE DES FORETS EN RDC 

Auteur : Malick Muamba Tshibangu, Chef de Division Géomatique 

Organisation : Direction Inventaire et Aménagement Forestiers (DIAF) 

 

La République démocratique du Congo (RDC) ambitionne de se doter d’un Système 

National de Surveillance des Forêts (SNSF) capable de mesurer l’état et l’évolution 

de ses ressources forestières et de répondre aux exigences de la Convention Cadre 

des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) pour la mise en 

œuvre du mécanisme de Réduction des Emissions liées à la Déforestation et à la 

Dégradation des forêts, à la gestion durable des forêts, à la conservation des forêts et 

l'augmentation des stocks de carbone forestier (REDD+). 

Pour ce faire, le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable 

(MEDD), au travers de la Direction des Inventaires et Aménagements Forestiers 

(DIAF) et de la Direction du Développement Durable (DDD), poursuit le travail 

entamé avec l’appui de ses partenaires pour opérationnaliser le SNSF et développer 

ses différents piliers dont le Système de Surveillance de Terres par Satellite (SSTS), 

l’Inventaire Forestier National (IFN) et l’Inventaire des Gaz à Effet de Serre (IGES) et 

soumettre son Niveau d’Emissions de Référence des Forêts (NERF) à la CCNUCC. 

 

I. ACTIVITES MENEES DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE : 

 

• OPERATIONNALISATION DU SYSTEME DE SURVEILLANCE DETERRES 

PAR SATELLITE (SSTS) 

L’opérationnalisation du SSTS doit permettre à la RDC d’acquérir les données 

d’activités liées aux changements d’affectation des terres. De manière spécifique, les 

activités menées visent à pérenniser et régulariser l’analyse des changements de la 

couverture forestière pour l’ensemble du territoire de la RDC. Pour la période 2017-

2020, le projet permettra à la DIAF de finaliser l’analyse de la déforestation historique 

(couvrant les périodes 2000-2010 et 2010-2014) et de produire deux analyses de mise 

à jour pour les périodes 2014-2016 et 2016-2018. 

 

• MISE EN ŒUVRE DE L’INVENTAIRE FORESTIER NATIONAL (IFN) 

L’IFN est un outil indispensable pour évaluer les ressources forestières nationales et 

planifier leur utilisation de manière durable. Dans le cadre spécifique de la REDD+, 
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Les Systèmes Nationaux de suivi de forêts du Bassin du Congo 

l’IFN doit permettre à la RDC d’estimer les stocks de carbone forestier dans les 

différents types forestiers du pays. L’IFN implique des campagnes de collecte de 

données sur le terrain dans des unités d’échantillonnage distribuées de manière 

aléatoire sur l’ensemble du territoire. 

 

• COMPILATION DE L’IGES 

Dans le cadre de la mise en œuvre du mécanisme REDD+, l’IGES est un outil 

nécessaire pour l’estimation et la communication des émissions (et absorptions) de 

GES liées au secteur de l’agriculture, la foresterie et le changement d’affectation des 

terres (AFAT). Les activités menées dans le cadre de cette composante visent à 

renforcer les capacités des techniciens de la DDD pour permettre à la RDC de notifier 

ses résultats REDD+ de façon cohérente conformément aux directives de la 

CCNUCC. Notamment, ces activités permettront d’accompagner la RDC pour la 

préparation et la soumission à la CCNUCC de Rapports Biennaux Actualisés (RBA) 

afin de notifier ses résultats en termes de réduction d’émissions et prétendre à des 

paiements sur la base de résultats. 

 

• GESTION DU PORTAIL WEB SNSF 

Le Portail web du SNSF de la RDC est la plateforme informatique officielle du MEDD 

destinée à centraliser et à diffuser les informations relatives à la mesure, au 

rapportage et à la vérification des activités REDD+ en RDC. Dans le cadre de ce 

projet, la FAO et la DIAF poursuivent le travail de développement du portail web 

afin de permettre au pays de disposer d’une plateforme pour la centralisation, le 

stockage et la diffusion transparente et périodique de toutes les informations 

collectées, produites et analysées par le SNSF, http://rdc-snsf.org/portal/. 

 

 

  

http://rdc-snsf.org/portal/
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Les Systèmes Nationaux de suivi de forêts du Bassin du Congo 

Titre :  SYSTEME DE SURVEILLANCE DES FORETS EN REPUBLIQUE DU 

CONGO 

Auteur : Carine Milandou 

Organisation :  Centre National d'Inventaire d'Aménagement des Ressources 

Forestières et Fauniques (CNIAF) 

 

1- Contexte 

La République du Congo est un pays du Bassin du Congo. Elle couvre 34 2 00 000 ha 

(342 000 km2) dont 69 % sont occupés par la forêt, 23,5 millions d’hectares. Le taux 

de déforestation est de l’ordre de 0,052 %/an soit 12.113 ha/an (CNIAF, 2015). La 

population estimée à 4 millions d’habitants. 

Depuis 2008, le pays s’est engagé dans le processus REDD+, dans le but précis de : (i) 

contribuer à la lutte contre les changements climatiques, (ii) lutter contre la pauvreté 

et (iii) asseoir les bases d’un véritable développement durable et d’une économie 

verte. 

 

La phase 1 de ce processus, appuyée techniquement et financièrement par le Fonds 

de Partenariat pour le Carbone Forestier (FCPF) de la Banque Mondiale et le 

Programme ONU-REDD, a permis le développement du niveau de Référence et le « 

Système de Mesure, Notification et Vérification ou MRV en sigle », l’approbation des 

parties prenantes à la suite des ateliers et consultations. 

 

Le Système National de Mesure (M), de Notification (N) et de Vérification (V), 

dénommé : « SYNA-MNV » de la République du Congo est mis en place pour évaluer 

(en fonction du Niveau des Emissions de Référence pour les Forêts « NERF », les 

performances nationales en matière de réduction des émissions liées à la 

Déforestation et à la Dégradation sur l’ensemble du Domaine Forestier National 

(DFN). Il est conforme aux Lignes directrices du GIEC pour les inventaires nationaux 

des gaz à effet de serre - Versions 2006 et aux Recommandations en matière de 

bonnes pratiques pour l’utilisation des terres, les changements d’affectation des 

terres et la foresterie (GPGLULUCF) ». 

 

2- Structuration du SYNA-MNV et actions menées 

Le Système National MNV (SYNA-MNV) de la République du Congo est mis en 

œuvre par le Centre national d’inventaire et d’Aménagement des Ressources 
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Forestières et Fauniques. Il est construit autour de deux (02) fonctions à savoir : la 

Fonction de Surveillance (S) des forêts et la Fonction de Mesure, Notification et 

Vérification (MNV) des activités REDD+. 

La fonction de Surveillance (S) pour l’application et le suivi des politiques et mesures 

de conservation et gestion forestière durable (lois, décrets, arrêtés et directives, les 

images satellitaires, etc.). 

 

La fonction de MNV (Mesure, Notification et Vérification) permettant efficacement 

l’opérationnalisation des systèmes appropriées pour : 

➢ Mesurer les changements de superficie des terres forestières et les changements 

de stocks de carbone liés aux activités REDD+ à travers le système de surveillance 

des terres par satellite installé au (CNIAF). Ce système permet au pays de 

disposer des données historiques sur l’évolution de la superficie forestière 

nationale et les changements (déforestation et dégradation forestière) historique 

(de 1900 à 2018) et l’actualisation régulière de ces informations qui tiennent 

comptent des paramètres de la définition des forêts.  

 

➢ Estimer les émissions de gaz à effet de serre d’origine anthropique et les quantités 

de CO2 séquestrées par les forêts qui constituent encore des puits de carbone en 

République du Congo. A ce titre, le CNIAF a réalisé l’inventaire forestier national 

(IFN) ayant permis de déterminer les facteurs d’émission dans les différentes 

catégories de forêts congolaises. Des projets sont en cours de développement pour 

l’actualisation de cet IFN et pour la réalisation des inventaires de carbone 

spécifique dans les zones de conservation des concessions forestières.  

 

➢ En ce qui concerne le volet IGES, le CNIAF compile l’IGES dans le secteur de 

l’agriculture, la foresterie et le changement d’affectation des terres (AFAT) pour 

alimenter les communications nationales et les contributions nationales 

déterminées. Le Congo vient de finaliser sa troisième communication nationale 

sur les changements climatiques et l’actualisation de sa CDN. 

 

➢ Stocker les données et les rendre disponibles pour toutes les éventualités des 

vérifications. Il est en train d’être mis en place un système de gestion de base de 

données au CNIAF qui nécessite des appuis pour son opérationnalisation. 
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L’ensemble de ces informations sont rendues publique à travers le portail web pour 

le SNSF de la République du Congo « http://www.roc-snsf.org ». 

 

Il faut noter que toutes ces actions sont possibles grâce au renforcement des capacités 

des membres de la cellule MNV du CNIAF, à travers des collaborations et les 

partenariats.  

 

3- Perspectives  

- Finalisation de la carte de couvert forestier et des changements pour la 

période de 2018 à 2020 ; 

- Révision du NERF national ; 

- Suivi du ERP ; 

- Définition des paramètres de la dégradations forestière. 

 

En outre, il est impérieux d’obtenir des appuis et des financements adéquats et 

durables pour : 

- Rendre véritablement opérationnel, le SNSF de la République du 

Congo ; 

- Construire et équiper le laboratoire de géomatique pour mener à bien 

les activités MNV ; 

- Internet haut débit. 

- Renforcer les systèmes d’acquisition d’images satellitaires en temps réel 

pour le suivi du couvert forestier national ; 

- Mettre en place un système de surveillance des forêts dans les 

communautés locales ; 

 

 

  

http://www.roc-snsf.org/
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Les Systèmes Nationaux de suivi de forêts du Bassin du Congo 

Titre : LA SURVEILLANCE SATELLITAIRE DES FORETS GABONAISES 

Auteur : Francis Manfoumbi 

Organisation : Agence Gabonaise d’Etudes et d’Observations Spatiales (AGEOS) 

 

Au cours de l’atelier virtuel sur le suivi des forêts d'Afrique Centrale, l’Agence 

Gabonaise d’Etudes et d’Observations Spatiales (AGEOS) a fait une présentation de 

ses missions, produits et service en lien avec la surveillance satellitaire des forêts du 

Gabon. 

La présentation s’est articulée autour de trois (3) axes : La présentation de l’agence, 

ses activités de surveillance et les projets auxquels elle prend part. 

Ainsi, la présentation s’est accentuée en premier lieu sur les missions de l’agence à 

savoir : « contribuer à la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière 

de collecte, d’analyse et de mise à disposition des données issues de l’observation 

spatiale du territoire national pour la gestion durable de l‘environnement, des 

ressources naturelles, de l’occupation des sols, de l’aménagement du territoire, ainsi 

que de la recherche et de l’innovation ». Plus spécifiquement l’AGEOS est chargée 

de : 

• Elaborer une stratégie nationale des activités d’observation spatiale ; 

• Aider à la décision ; 

• Acquérir et distribuer les images satellites ; 

• Former et renforcer les capacités en matière d’observation de la terre. 

 

Aussi, les infrastructures sur lesquelles repose l’agence ont également été 

présentées : a) la Station de Réception Direct (SRD) équipée de quatre (4) antennes 

dont trois (3) de réception d’images satellitaires et une (1) en charge de suivi des 

lanceurs ; b) le centre de compétences en télédétection équipé des dernières 

technologies en matière de traitement et de gestion des données géospatiales et 

disposant des ressources humaines qualifiées intervenant à tous les niveaux de la 

gestion de l’information spatiale ; c) un large réseau de partenaire que ce soit au 

niveau national, sous-régional ou international. 
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Le second axe de la présentation a porté sur les activités de surveillance des forêts de 

l’AGEOS. Ainsi, les différents services et produits associés délivrés ont été présentés, 

notamment : 

• La production des données d’occupation du sol et de couverture forestière ; 

• La surveillance périodique des sites sensibles ; 

• La surveillance en quasi-temps réelle des activités qui impactent la forêt 

(exploitation forestière, mine, agriculture, etc.) ; 

• La production des données de biomasse aérienne et de carbone. 

 

L’ultime axe de la présentation a porté sur les projets auxquels l’agence prend part : 

• Le projet GMES & Africa dans lequel l’AGEOS est à la tête d’un consortium 

de cinq pays (Gabon, Cameroun, Tchad, Guinée Equatoriale, Burundi) et qui 

est en charge de délivrer des produits et services en lien avec le suivi des forêts 

d’Afrique centrale. 

• L’Initiative pour les forêts d’Afrique Centrale (CAFI) où elle est notamment 

en charge de la finalisation du Plan National d’Affectation des Terres (PNAT) 

du pays et du Système National d’Observation des Ressources Naturelles et 

Forestières (SNORNF). 

• Le projet Earling Warning System (EWS) qui vise à déployer au Gabon un 

système d’alerte précoce de la déforestation. 
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Titre :  SYSTEME NATIONAL DE SURVEILLANCE DES FORETS POUR LE 

CAMEROUN 

Auteur : Socrates Bianra 

Organisation :  Observatoire National des Changements Climatiques (ONACC-

Cameroun) 

 

Face aux enjeux économiques, financiers, sociaux et écologiques propres aux 

ressources forestières, le Cameroun s’est-il très tôt engagé sur le sentier de la gestion 

durable des écosystèmes forestiers notamment à travers le mécanisme REDD+. Dans 

ce sentier, un mécanisme de suivi de la couverture forestière est pensé et planifié 

pour une mise en œuvre effective avec une forte approche Carbone, tout cela par 

rapport aux futures négociations sur les changements climatiques dans la 

perspective de l’après Kyoto. 

 

Applications des Fonctions du SNSF pour le Cameroun 

 

La Fonction de Surveillance (4 éléments). Ici, nous avons comme outils : 

- La Télédétection, dont les activités sont traduites par un suivi de la couverture 

forestière (Atlas forestier interactif « WRI », Atlas des pertes du couvert 

forestier « ONACC ») ; 

- Des Interfaces Web (Atlas forestier interactif du Cameroun, https://cmr.forest-

atlas.org/) ; 

- La Surveillance Communautaire (renforcement des capacités des populations 

à la cartographie participative, appui de la société civil et tests divers par la 

mise en œuvre des projets pilotes REDD+) ; 

- Ainsi que des systèmes de surveillance liés aux forêts tels que SIGIF1, 

SIGIF2 du Ministère des Forêts et de la Faune (http://www.foretcommunale-

cameroun.org/download/PresentationSIGIFII.pdf) et considéré comme un outil 

novateur, catalyseur de la dématérialisation des procédures en matière 

d’exploitation forestière au Cameroun et de renforcement de la gouvernance 

sectorielle. 

Ces derniers sont en cours de mise en œuvre mais nécessitent néanmoins des 

renforcements des capacités et des appuis diverses pour leur appropriation efficace 

et effective dans une perspective pérenne. 

 

https://cmr.forest-atlas.org/
https://cmr.forest-atlas.org/
http://www.foretcommunale-cameroun.org/download/PresentationSIGIFII.pdf
http://www.foretcommunale-cameroun.org/download/PresentationSIGIFII.pdf
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La Fonction MNV (3 piliers). L’essentiel des piliers pour cette fonction sont : 

-  Le Système de surveillance des terres par satellite (SSTS) avec la 

formalisation d’un système de classification et occupation des terres (en 

cours) ; 

- L’Inventaire Forestier National (IFN), effectué en 2004-2005 et analysé en 2017 

pour la prise en compte des aspects REDD+ et une éventuelle mise à jour ; 

- L’Inventaire National de GES caractérisé par l’élaboration des 

Communications nationales sur les changements climatiques et le Premier 

Rapport Biennal actualisé. 

 

En bref, l’opérationnalisation du MNV au Cameroun est traduite par : 

- Une définition de la forêt prenant en compte des paramètres opérationnels 

pour la REDD+ ; 

- Un Plan d’action MNV (disponible) ; 

- Des Arrangements institutionnels (disponible, texte de formalisation en 

attente) ; 

- Un Guide pour le MNV (disponible mais pas encore validé au niveau national) 

; 

- Une Analyse de l’IFN 2004-2005 pour éventuelle intégration des aspects liés à 

la REDD+ pour un IFN à venir (effectuée) ; 

- NERF (existence d’un concept pour le NERF, mais pas de NERF) ; 

- L’Acquisition des équipements pour les acteurs clé du MNV (2020) (Fort 

besoin exprimé) ; 

- Bilan Carbonne (en cours d’élaboration) ; 

- L’Atlas des pertes du Couvert forestier pour la période allant de 2000 à 2017. 

 

Renforcement des capacités 

- Logiciels/formation sur les nouvelles approches de télédétection pour le 

traitement de données, besoins en ordinateurs de bureau pour le traitement 

des images, besoin de serveurs pour le stockage des informations et données 

informatiques et autres aspects du MNV ; 

- Renforcement des capacités nationales pour le développement du NERF. 
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Titre :  DEFORESTATION ET DE LA DEGRADATION FORESTIERE AUTOUR 

DES VILLES DU CONGO ET IMPACT SUR LE STOCK DE CARBONE 

Auteurs : Stoffenne Binsangou ; Suspense Averti Ifo 

Organisation : Université Marien Ngouabi (RoC) 

 

La république du Congo est un pays à forte couverture forestière. Cette superficie est 

évaluée à 23,5 millions d’hectares de forêts soit 69% du territoire national, avec un 

taux de déforestation et de dégradation forestière d’environ 0,05% par an. Parmi les 

facteurs à l’origine de la perte des forêts, il y a croissance urbaine. La présente étude 

vise à produire des statistiques fiables sur les pertes de forêts dues à la croissance 

urbaine, mais aussi le stock de carbone. L’étude a été menée dans cinq villes de la 

république du Congo. Les résultats de cette étude révèlent : La disparition des terres 

forestières au détriment des terres non forestières (terre agricole, jachère…) et en 

classe trame urbaine. Une corrélation a été faite avec l’augmentation de la croissance 

de la population, aménagement du territoire, l’occupation foncière et la pauvreté des 

populations locales. 

Le stock de carbone aérien dans les zones d’études varie de 0.1 tC.ha-1 à 5.75 tC.ha-1 

dans les zones urbaines 20 à 76 tC.ha-1 dans les forêts secondaires jeunes et les forêts 

dégradées, et de 80 tC.ha-1 à 430 tC.ha-1 dans les forêts non perturbées. 

Cette étude révèle que la croissance urbaine dans les zones forestières est l’une des 

causes importantes de la déforestation et la dégradation des forêts en république du 

Congo. Les enquêtes réalisées sur le terrain ont montré que la dégradation forestière 

est importante autour ces villes, avec des traces d’activités anthropiques jusqu’à 

environ 10 km à l’intérieur des forêts. 
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Titre:  RADAR ANALYSIS READY DATA FOR CENTRAL AFRICAN FOREST 

MONITORING LESSONS LEARNED FROM ESA PROJECTS “SAR-4-

REDD” & “SAR-4-AFRICA” 

Auteur : Jörg Haarpaintner 

Organisation : NORCE – Norwegian Research Centre AS 

 

The two satellites Sentinel-1A and 1B (S1A, S1B) constitute the operational C-band 

synthetic aperture radar (SAR) earth observation (EO) mission of the European 

Copernicus Program. They provide weather and sunlight independent radar 

imagery of the whole earth on a 12-day (each S1 individually) cycle with a huge 

potential of application that need consistent and dense time series. However, there 

is still a strong reluctance by a large community to use SAR data because of its 

complexity in regard to sensor-specific noise, topographic effects, (pre-) processing 

requirements, and its unfamiliar appearance compared to optical data for untrained 

users. These technical and human capacity requirements, as well as the vast amount 

of data makes it out of reach for many users and stakeholders that could benefit from 

its monitoring potential in general and especially in persistently cloud-covered areas 

as the tropics. 

 

Under the ESA activity “EO for Sustainable Development (SD)”, the two projects 

“SAR-4-REDD” & “SAR-4-Africa” aimed to overcome these technical challenges and 

subjective reluctance by proposing easy-to-use “Advanced Sentinel-1 Analysis 

Ready Data” (ASARD) imagery with a focus on African users. Such ASARD imagery 

needs to be timely consistent, visually attractive, easily interpretable and at the same 

time reduce the data quantity without losing essential information for the users 

monitoring needs and its potential for further numerical analysis. This resulted in 

the provision of statistical parameters of pre-processed (i.e., georeferenced, 

radiometrically calibrated, terrain and slope corrected) S1 dense time series. The final 

products are noise-reduced, monthly and yearly averaged and median values of 

gamma-naught backscatter RGB mosaics using the two polarizations (VV, VH) and 

the Normalized Difference Index (RGB =  [VV;  VH;  NDI =  
(VV−VH)

(VV+VH)
 /]). 

 

In addition, the variance, minimum and maximum gamma-naught values as well as 

the number of acquisitions and a mask for SAR shadow and overlay are provided. 

The ASARD time series since the launch of Sentinel-1A in 2014 were provided to five 
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users over five demonstration sites, each covering an area of [2° longitude x 2° 

latitude] in D.R. Congo, Ethiopia, Ghana, Malawi and South Africa. 

 

This talk presented especially the forest/land cover and forest change maps of the 

Mai-Ndombe in DRC district that where developed based on such Analysis Ready 

Products from Sentinel-1 CSAR and ALOS-2 PALSAR-2. 
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Titre : FREE & OPEN-SOURCE SOLUTIONS FOR FOREST MONITORING 

Auteur : Rémi d’Annunzio 

Organisation : FAO Forestry Department 

 

National capacities to perform Measurement, Reporting and Verification (MRV) 

under the REDD+ context in the Congo Basin have been steadily improving for the 

past 15 years, regarding both the remote sensing and forest inventory components1. 

This increase in capacity is related to the international efforts provided by various 

initiatives, such as the Forest Carbon Partnership Facility (FCPF), Silvacarbon 

capacity building program or technical assistance provided by FAO, UNEP and 

UNDP under the UNREDD program. 

 

FAO has developed the Open Foris initiative (www.openforis.org), a set of free and 

open-source software tools that facilitates flexible and efficient data collection, 

analysis and reporting. Half of those tools concern field inventory approaches 

(design, collection and analysis of ground data) while the others were designed to 

facilitate the use and processing of remote sensing data. 

 

Collect Earth (Desktop) is a tool used to assess land use/land cover and change 

through visual interpretation of very-high-resolution satellite imagery available in 

Google Earth (GE), Google Earth Engine (GEE) and other (Dryland assessment, 

Africa Open DEAL). Collect Earth (Online) is the next generation of the tool and 

consists in a cloud-based platform for performing sample-based image 

interpretation, through visualization and classification of multiple high-resolution 

imagery. CEO has been used for the FRA 2020 Remote Sensing Survey (results to be 

published by COP26). 

 

SEPAL (System for Earth Observation Data Access, Processing and Analysis for Land 

Monitoring, https://sepal.io) is an open-source, cloud-based system that provides a 

platform for users to access and process satellite data for land monitoring. SEPAL is 

a highly collaborative platform where space agencies, private sector and academia 

interact to make available satellite-based solutions to a large public. This includes the 

 
1 Romijn, et al., 2015. Assessing change in national forest monitoring capacities of 99 tropical countries. Forest 
Ecology and Management, 352, pp.109-123 and Nesha, et al., 2021. An assessment of data sources, data quality and 
changes in national forest monitoring capacities in the Global Forest Resources Assessment 2005–2020.  

http://www.openforis.org/
https://sepal.io/
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Global Forest Carbon flux model (WRI), Satellite Image Time Series Analysis (SITS, 

INPE), Forest Canopy Disturbance Monitoring (FCDM by JRC), Continuous Change 

Detection and Classification (CCDC, Boston Uni) or Breaks For Additive Season and 

Trend (BFAST, Wageningen Uni). 

 

In addition, FAO has developed a NFM assessment tool that allows evaluate the 

status of NFM against the NFM Voluntary Guidelines, on both institutional and 

technical aspects. 

 

Congo, DRC and Equatorial Guinea use those solutions to fuel their National Forest 

Monitoring Systems. Furthermore, FAO with the support of CAFI is developing and 

testing in six Congo Basin countries a global, standard, large-scale methodology to 

assess forest dynamics, using cloud-computing solutions and open-source tools to 

map disturbances and quantify direct drivers of deforestation and forest 

degradation. 

 

Data and resources are available at https://sites.google.com/view/cafifaoddd. 

More information available at http://www.fao.org/national-forest-monitoring/en/. 

 

 

  

https://elearning.fao.org/pluginfile.php/568228/mod_scorm/content/9/story_content/external_files/nfms_tool_v2_30April.xlsx
http://www.fao.org/3/i6767e/i6767e.pdf
https://sites.google.com/view/cafifaoddd
http://www.fao.org/national-forest-monitoring/en/
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Titre : DIAGNOSTIC DE LA CUVETTE CENTRALE DU BASSIN DU CONGO 

Auteurs : Landing Mane ; Serge Kalawu 

Organisation : Observatoire Satellital des Forêts d’Afrique Centrale (OSFAC) 

 

La cuvette centrale du Bassin du Congo contient la plupart des forêts humides de 

l’Afrique Centrale et abrite plus de soixante aires protégées (AP) et joue un rôle 

important dans la recharge des aquifères, le cycle hydrologique, le contrôle des crues, 

la purification, la régulation du climat local et régional (séquestration du carbone), la 

conservation de la biodiversité, etc. 

 

Cette étude est réalisée dans la cadre du Programme de surveillance mondiale pour 

l'environnement et la sécurité (GMES) et concerne le volet suivi de la dynamique des 

zones inondées sous forêts de la cuvette centrale. 

Plusieurs objectifs spécifiques ont été assignée à cette étude de diagnostic, entre 

autres, (1) Cartographier l’occupation du sol de la cuvette centrale ; (2) Cartographier 

des zones humides / inondées ; (3) Cartographier la biodiversité ; (4) Cartographier 

la distribution et de l’intensité des feux des forêts ; (5) identifier les zones dégradées 

et proposer les types de restauration forestières. 

 

• La carte de l’occupation du sol de la cuvette centrale montre la situation 

d’ensemble de la cuvette, 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. 

• La carte des zones humides de la cuvette centrale permet de connaitre 

l’étendue des zones inondées sous forêts, leur impact dans le fonctionnement 

hydrologique des cours d’eaux du Bassin du Congo et le maintien de la 

biodiversité animale et végétale. 

• La carte de l’évolution de l’habitat naturel de la faune met en évidence la 

fragmentation de l’habitat naturel des espèces menacées ou en voie de 

d’extinction, notamment, l’espèce Bonobo (Pan paniscus), identifier leur aire 

de distribution actuelle, assurer la conservation et la protection de la 

biodiversité dans la cuvette centrale du Bassin du Congo. 
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• Carte de la dynamique des feux des forêts permet de montrer l’impact des 

feux sur la déforestation et identifier les zones à restaurer (mise en défens, 

reboisement, agroforesterie), quantifier les émissions des gaz à effet de serre 

(CO2). 

 

Les résultats de ce diagnostic de la cuvette Centrale sont utiles dans le cadre de la 

gestion des eaux et des ressources naturelles. Les analyses effectuées n’ont concerné 

que des zones tests. Il serait important de les généraliser sur l’ensemble de la Cuvette 

centrale. 

 

 



 

 

 

ACCES AUX DONNEES / PARTAGE DE 

DONNEES D’OBSERVATION DES 

FORETS D’AFRIQUE CENTRALE 
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Titre :  NOUVEAU PORTAIL ANALYTIQUE DE L'OBSERVATOIRE DES 

FORETS D'AFRIQUE CENTRALE 

Auteur : Quentin Junguers ; Florence Palla ; Loïc Kenmou 

Organisation : Observatoire des Forêts d’Afrique Centrale (OFAC) 

 

Le nouveau portail analytique de l’OFAC est une plateforme cartographique 

interactive qui regroupe l’ensemble des outils en ligne de suivi et d’information de 

l’Observatoire des Forêts d’Afrique centrale, www.observatoire-comifac.net. 

Cette plateforme est alimentée par de multiples réseaux de collectes et de traitement 

de données mis en place sur le terrain et dans les administrations nationales depuis 

plus de quinze ans. 

 

A quoi ça sert ? 

Les utilisateurs y trouveront une multitude d’informations dans les domaines de 

suivi de l’environnement, de la conservation de la biodiversité, de la gestion des 

écosystèmes forestiers d'Afrique centrale et forêts de production. Ces indicateurs de 

suivi sont établis et mis à jour périodiquement par les pays membres de la COMIFAC 

en association avec l’ensemble des partenaires techniques et financiers du domaine. 

 

Conçu de manière visuellement attrayante et interactive, le nouveau portail a pour 

but de faciliter l'accès aux informations régionales, nationales et locales en la matière. 

La plupart des informations sont ouvertes et gratuites, disponibles sur le site Web : 

www.observatoire-comifac.net/analytical_platform. 

 

 

  

http://www.observatoire-comifac.net/analytical_platform
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Titre :  ATLAS FORESTIER OUTIL DE SUIVI DES FORETS DU BASSIN DU 

CONGO EN TEMPS QUASI-REEL 

Organisation : World Resource Institute (WRI) 

Source : https://cod.forest-atlas.org/?l=fr  

 

L’Atlas forestier interactif de la RDC est un système de suivi forestier dynamique qui 

fournit des informations crédibles et actualisées sur le secteur forestier congolais. 

Construit sur une plateforme SIG (système d’information géographique), l’Atlas a 

pour but de renforcer la gestion des forêts et la planification de l'utilisation des 

terres, en réunissant sur une même plateforme standardisée les informations 

relatives aux forêts. 

 

La base de données sous-jacente de l’Atlas forestier est gérée et mise à jour par le 

Ministère de l’Environnement et Développement Durable (MEDD) avec l'appui du 

World Resources Institute (WRI). Elle est actualisée au fur et à mesure de 

l’accessibilité des nouvelles informations. Il comprend des publications périodiques 

qui se trouvent dans la section téléchargement. 

 

Les données de l’Atlas forestier interactif sont diffusées sous la licence internationale 

Creative Commons Attributions 4.0. L’utilisateur est libre de copier et redistribuer le 

matériel par tous moyens et sous tous formats ; et de transformer et mettre à profit 

le matériel à d’autres fins, y compris commerciales. En citant la source du matériel, 

veuillez intégrer un lien vers la licence et indiquer si des modifications ont été 

effectuées au matériel. Vous devez indiquer ces informations par tous les moyens 

raisonnables, sans toutefois suggérer que nous soutenons la façon dont le matériel a 

été utilisé. 

 

 

  

https://cod.forest-atlas.org/?l=fr
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Titre :  ACCÈS ET PARTAGE DES DONNÉES GÉO-SPATIALES EN AFRIQUE 

CENTRALE 

Auteurs : Landing Mane ; Victor Kadiata  

Organisation : Observatoire satellital des Forêts d’Afrique Centrale (OSFAC) 

 

Dans une vaste région comme le Bassin du Congo, les données géospatiales sont 

devenues indispensables pour la surveillance de l'environnement en général et des 

forêts en particulier. 

Presque tous les programmes de suivi des forêts, particulièrement ceux relatifs à la 

Réduction des émissions liées à la Déforestation et à la Dégradation (REDD) utilisent 

des données d'observation de la terre. 

Les données satellitaires utilisées pour le suivi du couvert forestier varient en termes 

de résolution spatiale (1 km au sous-mètre), de fréquence d'acquisition d'images 

(quotidienne à mensuelle), de caractéristiques spectrales (y compris optique et radar) 

et de coûts d'accès aux données. Un constat général est que l'accès aux données 

satellitaires, bien qu'amélioré ces dernières années, reste limité dans de nombreuses 

régions du monde. Les principales contraintes comprennent : 

✓ coût élevé d'achat d'images, 

✓ absence de stations de réception pour l'acquisition systématique des 

données, 

✓ couverture nuageuse persistante dans les zones tropicales, 

✓ faible accès à internet et faible bande passante, qui restreignent la diffusion 

des données. 

 

Les données satellitaires jouent un rôle clé pour le suivi de l'occupation du sol et de 

la dynamique forestière, y compris l'évaluation de la biomasse et l'estimation des 

stocks de carbone, etc. Par rapport à la collecte de données au sol, l'utilisation de 

données satellitaires présente des avantages supplémentaires tels que la couverture 

simultanée de de vastes zones, la possibilité d'une mise à jour régulière des 

changements dans l'occupation du sol, l'accessibilité de vastes zones et des coûts 

relativement faibles. 

 

En raison de l'importance actuelle des problèmes mondiaux tels que le changement 

climatique et les impacts environnementaux et sociaux associés, des initiatives 

régionales et internationales sont mises en place pour améliorer la disponibilité et 
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l'accessibilité des données satellitaires. Parmi ces initiatives, on peut citer celles de la 

NASA et USGS, le Groupe d'Observation de la terre (GEO), SPOT image, 

COPERNICUS, GOFC-GOLD, AGEOS, etc. Au niveau régional, à partir de son 

portail web (http:/ /dmt.osfac.net/), OSFAC distribue gratuitement les images 

satellites et les produits dérivés. 

 

L'accessibilité des données d'observation de la Terre peut être améliorée en Afrique 

à condition que : 

1. Les producteurs de données continuent de faciliter l'accès aux données 

satellitaires et dans des conditions favorables (par exemple, prétraitées) 

pour les utilisateurs, en particulier dans les pays en développement ; 

2. Un système efficace de diffusion des données est créé au sein des centres 

régionaux, tels que le réseau régional GOFC-GOLD, qui facilitera une 

collaboration efficace avec d'autres réseaux existants tels que 

GEONETCAST, OFAC-FORAF, GLCN, etc. ; 

3. Les données radar et la formation associée à leur utilisation, sont mises à 

disposition, notamment dans les zones à couverture nuageuse persistante, 

en complément des données optiques ; 

4. Des stations de réception de données satellitaires sont établies dans la région 

du bassin du Congo où il existe une demande active de données 

d'observation de la Terre (exemple AGEOS Gabon) ; 

5. Les agences sont encouragées à envisager une distribution libre et ouverte 

des données et à surmonter les obstacles actuels à l'accès aux données, en 

tenant particulièrement compte des limites de l'accès au réseau Internet et 

de la faible bande passante en Afrique ; 

6. L'installation de nouveaux câbles à fibres optiques se poursuit, ce qui 

ouvrira l'accès au haut débit connectivité et utilisation d’Internet ; 

7. Les donateurs et les projets internationaux sont encouragés à coordonner 

leurs diverses activités de cartographie et de mesure des forêts par satellite 

et in situ afin de minimiser les doublons et de maximiser le partage 

d'informations dans le bassin du Congo. 
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Le Directeur de l’OSFAC, Dr Landing MANE qui a coordonné l’organisation et la 

modération de l’atelier remercie START International et GOFC-GOLD pour avoir 

donné à l’OSFAC l’opportunité d’organiser cet atelier international virtuel et Mr Clay 

Oboth pour son appui technique et logistique. 
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Bassin du Congo. 

 

Le feedback reçu montre que le workshop a été très apprécié par les participants. Le 

succès noté pour cet atelier exige que ce type de rencontre soit pérennisé, au moins 
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seront identifiés et retenus pour le prochain atelier. 
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III. ANNEXES 

 

Annexe 1. Présentations PowerPoint 

 

Annexe 2. Questions 

 

No Questionnants Questions ou Réponses 

1 Ormiel Maganga 

Pour Alastair : Parmi les 4 thèmes de CARPE IV lesquels paraît 

urgent en RDC pour atteindre l’objectif de la réduction des 

GES. 

2 Franck Mukendi 

Question à Mr Victor de FONAREDD : 

Quels sont les d'évaluation des performances des PIREDD ? et 

comment s'intègre les acquis des PIREDD dans le SNSF ? 

3 
Naomie Denyi 

 

Monsieur Kabengele : 

J'aimerais savoir quelles sont les réalisations concrètes sur les 

énergies renouvelables en RDC ? et parmi toutes les énergies 

renouvelables en RDC laquelle est meilleure ? 

Pour les organisateurs : Avez-vous prévu pour les participants 

un atelier sur la télédétection et le SIG ? 

4 Landing Mané 

Pour Carine : 

Quelle harmonisation des résultats UMD, FAO et JRC ? 

Concernant les types de forêts ... est-ce la même nomenclature 

Congo, RDC, Cameroun ? 

5 Denis Jean Sonwa 

Pour Malick, 

Observation : je ne me souviens pas avoir entendu parler de 

dégradation forestière dans votre présentation… 

 

Quelles sont les difficultés dans ce que vous avez accomplis 

jusque-là ? et comment pensez-vous les surmonter ? Quelle 

place occupe la rechercher universitaire nationale dans vos 

activités ? pensez-vous avoir suffisamment de facteur 

d’émission de tier 3 (niveau local) nécessaire à vos travaux ? 

Pour le moment, Comment faites-vous pour prendre en 

considération les types d’utilisation de terres comme les 

systèmes agroforestiers (comme les plantations cacaoyères) qui 

ne sont pas des forêts ? 

 

Réponse Malick : 

Nous pensons mettre en place avec le mécanisme propre de 

prise en charge pour surmonter les difficultés. Les plantations 
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No Questionnants Questions ou Réponses 

pérennes sont considérées comme des forêts, étant donné que 

nous avons toutes les données des inventaires pour la 

prochaine soumission, d’autres réservoirs qui n'a pas été prise 

en compte à la première soumission seront intégrer. 

6 Landing Mane 

Est-ce que la dégradation a été prise en compte dans le 

monitoring des forêts de la RDC ? Est-ce que les informations 

dans le portail du SNSF sont régulièrement mises à jour ? 

 

Réponse 

Pour la période 2016-2018 nous avons intégré la question de la 

dégradation, la grande difficulté est sur la pérennisation du 

système à l’absence du financement, la maintenance du portail 

et autres… 

7 Maixent Olivier Kambi 
Pour Carine 

Avez-vous déjà entendu parler de la Station MESA ? 

8 Franck Mukendi 

Question à AGEOS : Comment est implémenté ce système 

d'alerte de déforestation à quasi temps réel ? 

 

Réponse Conan Vassily Obame : 

Franck nous avons développé des chaines de traitements qui 

nous permettent de traiter directement les images reçues au 

niveau de la station de réception ... les données que nous 

produisent sont ensuite combinées avec d'autres d'années 

d'alertes existantes comme les alertes GLAD et RADD. 

9 Landing 

Est-ce qu’AGEOS travaille en étroite collaboration avec le 

Ministère des Eaux et Forêts du Gabon ? Est-ce que les données 

produites par AGEOS ont été validées par les Ministères qui ont 

en charge les forêts et l’environnement ? 

 

Réponse Conan Vassily : 

Oui par exemple pour le rapport de l'Etat des Forêts du Bassin 

du Congo de 2013 les données sont celles produites par 

l'AGEOS... 

Aussi nous avons récemment transmis au point Focal de la 

COMIFAC au Gabon les données actualisées sur l'Etat des 

forêts du Gabon... 

10 
Socrates BIANRA 

MOHAMED 

Prière au Dr Landing de bien vouloir partager les présentations 

aux participants. Si possible, même l'enregistrement de la 

réunion. 
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No Questionnants Questions ou Réponses 

Réponse Landing : 

START va se charger de la transmission aux participants des 

documents de l’atelier. 

11 Denis Jean Sonwa 

Sassan, Many Thanks for that Presentation. I did not get 

anything on infrastructures development and his impact on the 

biomass dynamic on the Congo Basin… 

Many countries are still High cover with low deforestation 

(HCLD) but had been aiming to develop their economy with 

infrastructures development (Road, dams, cities, etc.…). did 

you capture any impact on their forest cover ? 

 

Réponse Sassan : 

Hi Denis, We included degradation from edge effects, roads 

with buffers and some logging effects that we could capture. 

We followed the Maxwell et al. 2019 paper and used the data 

and extended from 2000-2019.  I think with new data products 

from Sentinel Radar and Planet, it may be much better and 

more accurate to include these. 

 

We did not include emissions from cities and dams, etc. This is 

mainly from vegetation alone. 

12 Jörg Haarpaintner 

Question à Pierre Defourny 

Comment vous utilisez Sentinel-1 dans votre méthode pour 

classification en type de forêt ? 

 

Réponse Pierre Defourny : 

Hi Jörg, Nous utilisons les données S1 en tant que longues 

séries temporelles afin de réduire le bruit et permettre leur 

classification détaillée.  Il est clair que cette approche est 

mobilisée là où les données optiques sont trop limitées. 

13 Arcel Mukala 

La question est aux panelistes en charge des estimations du 

stock de carbone (pour différents pays) :  l'utilité de la 

définition de la foret (Ex. h=3 h). Est à partir de cette base 

qu’une foret artificielle (reboisement par une institution ou une 

initiative communautaire particulière) peut être prise en 

compte pour le marché carbone ? 
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Annexe 3. Agenda 

 

1- Version française 

 

Jour 1 Sessions Organisations Présentateurs 
Thème / Titre de la 

Présentation 

15:00-15:05  
Accueil virtuel & 

bienvenue 

OSFAC, GOFC-GOLD, 

START 

Landing MANE, 

Clay OBOTH & 

Krishna VADREVU 

Accueil des participants 

15:05-15:15  Ouverture officielle  

Secrétaire du Ministère de 

l’Environnement et du 

Développement Durable 

(MEDD) de la RDC 

Mr Benjamin 

TOIRAMBE 
Mot d’ouverture de l’atelier 

15:15-16:00  

Initiatives 

internationales pour 

la protection et 

de conservation des 

forêts  du Bassin du 

Congo 

Surveillance mondiale pour 

l'environnement et la 

sécurité (GMES) 

(Commission de l’Union 

Africaine) 

Tidiane 

OUATTARA & 

Mahaman Bachir 

SALEY 

Analysis and management of 

natural resources in the 

GMES & Africa Program

  

Etats-Unis (USAID/CARPE) Melody McNEIL 

Le programme Régional de 

l’Afrique Centrale pour 

l’Environnement (CARPE) 

Coopération allemande 

(GIZ) 

Gabrielle 

MUNDUKU 

Programme de maintien de 

la Biodiversité et Gestion des 

Forêts (BGF) 

Fond National REDD 

(FONAREDD) 

Victor 

KABENGELE 

Le programme intégré REDD 

(PIREDD) en DRC 
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16:00-17:15  

Systèmes nationaux 

de surveillance des 

forêts des pays du 

Bassin du Congo 

Direction Aménagement et 

Inventaires forestiers (DIAF-

DRC) 

Malick MUAMBA 

Le Système National de 

Surveillance des Forêts en 

RDC 

Centre National d’Inventaire 

et d’Aménagement des 

ressources forestières et 

Fauniques (CNIAF_RoC) 

Carine 

MILANDOU 

Le système national de 

surveillance des forêts au 

Congo 

Agence Gabonaise d'Études 

et d’Observations Spatiales 

(AGEOS-Gabon) 

Francis 

MANFOUMBI 

Suivi des Forêts d'Afrique 

Centrale par satellite 

Observatoire National sur les 

changements Climatiques 

(ONACC) (Cameroun) 

Socrates BIANRA 
Surveillance des forêts au 

Cameroun 

 

Etudes thématiques 

sur les forêts du 

Bassin du Congo 

(déforestation, 

dégradation, feux, 

occupation du sol, 

biomasse, carbone, 

Emissions de CO2, 

exploitation, 

restauration, etc.) 

University of Maryland 

(UMD) 
Matt. HANSEN 

Le Suivi des forêts d’Afrique 

Centrale par télédétection 

Université Catholique de 

Louvain-la-Neuve (UCL) 
Pierre DEFOURNY 

Cartographie des types de 

forêts du Bassin du Congo à 

partir de la flotte Sentinel 

University of California Los 

Angeles (UCLa) 
Sassan SAATCHI 

Suivi des pertes et gains de 

carbone forestier du bassin 

du Congo 
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Jour 2  Sessions Organisations Présentateurs 
Thème / Titre de la 

Présentation 

15:00-

15:05 

Accueil virtuel & 

bienvenue 

OSFAC, GOFC-GOLD, 

START 
  

15:05-

16:00 

Etudes thématiques sur 

les forêts du Bassin du 

Congo (déforestation, 

dégradation, feux, 

occupation du sol, 

biomasse, carbone, 

Emissions de CO2, 

exploitation, restauration, 

etc.) (Suite) 

Université Marien Ngouabi 

(RoC)  

Suspense Averti   

IFO 

Analyse de la déforestation et 

de la dégradation des forêts 

autour des villes forestières de 

la République du Congo 

NORCE Centre Norvégien 

de Recherches AS 

Jörg 

HAARPAINTNER 

Données RADAR prêtes pour 

l'analyse et la surveillance des 

forêts d'Afrique centrale  

Service forestier des Etats-

Unis (USFS) 
Richard PATON 

Aménagement du territoire et 

gestion des ressources 

forestière en Afrique centrale 

FAO Erik LINDQUIST 

Outils de la FAO pour la 

collecte systématique de 

données de référence dans les 

applications d'occupation et 

d'utilisation des terres 

World Resource Institute 

(WRI) 
Kendie KENMOE 

Atlas forestier outil de suivi 

des forêts du bassin du Congo 

en temps quasi-réel 
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Jour 2  Sessions Organisations Présentateurs 
Thème / Titre de la 

Présentation 

Observatoire Satellital des 

Forêts d’Afrique Centrale 

(OSFAC) 

Landing MANE & 

Serge KALAWU / 

OSFAC  

Cartographie des feux de forêt 

pour soutenir la mise en 

défens, la restauration, la 

quantification du carbone et 

des émissions de CO2 

  
WILDLIFE WORKS / ERA 

Congo 

Jean-Robert 

BWANGOY 

Commerce du carbone à 

travers la préservation et 

l'amélioration des forêts 

16:00-

17:00  

Accès aux données / 

Partage de données 

d’observation des forêts 

d’Afrique Centrale 

Agence Gabonaise d'Études 

et d'Observations Spatiales 

(AGEOS-Gabon) 

Vianney MPIGA 

ASSELE 

Une station de Réception 

Directe (SRD) des données 

satellitaires : "Un Outil au 

service de la sous-région 

Afrique Centrale" 

Observatoire des Forêts 

d’Afrique Centrale (OFAC) 

Quentin 

JUNGUERS / 

Florence PALLA  

Nouveau portail analytique de 

l'Observatoire des Forêts 

d'Afrique Centrale (OFAC)"  

Observatoire Satellital des 

Forêts d’Afrique Centrale 

(OSFAC) 

Landing MANE & 

Victor KADIATA / 

OSFAC 

Accès et disponibilité des 

données géospatiales en 

Afrique Centrale 

Clôture de l’atelier 
OSFAC, START & GOFC 

GOLD 

Landing MANE, 

Clay OBOTH & 

Krishna 

VADREVU 

Synthèse et étapes suivantes 
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2- Version anglaise 

 

Day 1 Sessions Organizations Panelistes Topics / Titles 

15:00-

15:05 
Virtual welcome OSFAC, START, GOFC-GOLD 

Landing MANE, 

Clay OBOTH & 

Krishna 

VADREVU 

Welcoming participants 

15:05-

15:15 
Official opening 

Secretary of the Ministry of 

Environment and Sustainable 

Development (MEDD) of the 

DRC 

Benjamin 

TOIRAMBE 

Opening remarks of the 

workshop 

15:15-

16:00 

International 

initiatives for the 

protection and 

conservation of the 

Congo Basin 

forests 

Global Monitoring for 

Environment and Security 

Africa (GMES) (African Union 

Commission) 

Tidiane 

OUATTARA & 

Mahaman Bachir 

SALEY 

Analysis and management of 

natural resources in the GMES 

& Africa Program 

USAID/CARPE Melody McNEIL 
Central Regional Program of 

Environment 

German Cooperation (GIZ) 
Gabrielle 

MUNDUKU 

Biodiversity and Forest 

Management Maintenance 

Program (BGF) 

National REDD Fund 

(FONAREDD) 

Victor 

KABENGELE 

REDD Integrated Programs 

(PIREDD) 

16:00-

17:15 

National Forest 

Monitoring 

Forest Management and 

Inventories Department (DIAF-

DRC) 

Malick MUAMBA 
DRC Forest Monitoring System 
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Systems in Congo 

Basin Countries 

National Center for Inventory 

and Development of Forest and 

Wildlife Resources 

(CNIAF_RoC) 

Carine 

MILANDOU 

Cameroun Forest Monitoring 

System 

Gabonese Agency for Space 

Studies and Observations 

(AGEOS -Gabon) 

Francis 

MANFOUMBI 

Monitoring of Central African 

Forests by satellite 

National Observatory on 

Climate Change (ONACC-

Cameroon) 

Socrates BIANRA 
Cameroun Forest Monitoring 

System 

Thematic studies 

(deforestation, 

degradation, fires, 

land use, biomass, 

carbon, CO2 

emissions, 

restoration, 

Governance, 

carbon trading, 

etc. 

University of Maryland (UMD) Matt. HANSEN 

Monitoring the forests of the 

Congo Basin through satellite 

data 

Catholic University of Louvain-

la-Neuve (UCL-Belgium) 

Pierre 

DEFOURNY & 

Juliette Dalimier / 

Quentin Jungers 

Mapping the Congo Basin 

Forest types from the Sentinel 

fleet 

University of California Los 

Angeles (UCLa) 
Sassan SAATCHI 

Monitoring forest Carbon Loss 

and Gain of the Congo Basin 
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Day 2 Sessions Organizations Panelistes Topics / Titles 

15:00-

15:05 
Virtual welcome 

OSFAC, GOFC-GOLD, 

START 
  

15:05-

16:30 

Thematic studies 

(deforestation, 

degradation, fires, land 

use, biomass, carbon, CO2 

emissions, restoration, 

Governance, carbon 

trading, etc. 

(NEXT) 

Université Marien 

Ngouabi (RoC) 

Suspense Averti 

IFO 

Forest deforestation and 

degradation around Republic of 

Congo cities 

NORCE – Norwegian 

Research Centre AS 

Jörg 

HAARPAINTNER 

Radar Analysis Ready Data for 

Central African Forest 

Monitoring 

US Forest Services (USFS) Richard PATON 
Land Use Planning and resources 

management in Central Africa 

FAO Erik LINDQUIST 

FAO Tools for systematic 

reference data collection in land 

cover and use applications 

World Resources 

Institute (WRI) 
Kendie KENMOE 

Forest Atlas, a tool for 

monitoring the forests of the 

Congo Basin in near real time 

Central Africa Forest 

Satellite Observatory 

(OSFAC) 

Landing MANE & 

Serge KALAWU 

Forest fire mapping to support 

forest defenses, restoration and 

Co2 emissions in Central Africa 

WILDLIFE WORKS / 

ERA Congo 

Jean-Robert 

BWANGOY 

Carbon Trading through the 

Preservation and Improvement 

of Forests 

16:30-

17:00 

Data Access / Data Sharing 

for Central Africa 

Gabonese Agency for 

Space Studies and 

Vianney MPIGA 

ASSELE 

A Direct Reception Station (SRD) 

for satellite data: "A Tool at the 
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Day 2 Sessions Organizations Panelistes Topics / Titles 

Observations (AGEOS -

Gabon) 

service of the Central Africa sub-

region" 

Central Africa Forest 

Observatory (OFAC) 

Quentin 

JUNGUERS / 

Florence PALLA 

Central Africa Forest 

Observatory (OFAC) new 

analytical portal 

Central Africa Forest 

Satellite Observatory 

(OSFAC) 

Landing MANE & 

Victor KADIATA 

Availability and access to 

geospatial data for Central Africa 

Workshop Closing 
OSFAC-START-GOFC 

GOLD 

Landing MANE, 

Clay OBOTH & 

Krishna 

VADREVU 

Summary & next steps 
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Annexe 4. Liste des participants 

 

No Prénom Nom 
Pays / 
Région 

Organisation Fonction Jour 1? Jour 2? 

1 Ahmed Batti FR FRMi Chargé d'étude géomaticien X X 

2 Alastair McNeilage CD USAID  X  

3 Aline Basedeke CD Institut Supérieur de Développement Rural 
Sud-Kivu, Bukavu en RDC/ 
chercheuse 

X X 

4 
Altesse 
Emersine 

MOUYABI CG Institut Géographique National Cartographe Aménagiste X X 

5 Alyssa Dongo CD US Forest Service  X  

6 ANDRE MAZINGA US University of Maryland Faculty Specialist X X 

7 Arcel Mukala CD GIZ/BGF 
Conseiller Technique Biodiversité 
et Savoirs locaux 

X X 

8 Aurelie Kalenda CD UNIKIN   X 

9 Baptiste Delhez BE UCLouvain Chercheur X  

10 Benjamin Toirambe CD 
Ministère de l'Environnement et Développement 
Durable 

Secrétaire Général X  

11 Benoit Mertens FR IRD  X X 

12 Bijou ZIGABE CD UNIVERSITÉ DU CINQUANTENAIRE /LWIRO Étudiante X X 

13 Carine Mauwa CD WWF MRV X X 

14 
Carine 
Saturnine 

MILANDOU CG CNIAF/MEF Directrice X X 

15 
Chérubins 
Brice 

OUISSIKA CG MEF  X X 

16 Chris Justice US University of Maryland Professor X X 

17 Clay Oboth US START International Administrative Specialist X X 

18 
Conan 
vassily 

OBAME GA AGEOS Ingénieur Géomaticien X  

19 Cynthia Mbuyi CD REFADD Membre X  

20 Davina Namasale CD Université catholique de Bukavu Étudiante X  

21 
Denis 
Jean 

Sonwa CM 
CIFOR (Center for International Forestry 
Research) 

Senior Scientist X X 
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22 Eddy BONGWELE US University of Maryland Faculty specialist X X 

23 Elena Ndinga CD OSFAC  X  

24 Elodie Nsamba CD USAID Development Program Specialist X 

25 Elsa Ordway US UCLA Assistant Professor X X 

26 Elvis Tshibasu CD 
Haute Ecole de Télécommunication et 
Télédétection Spatiale de l'Université 
Pédagogique Nationale (ETS-UPN) 

Chercheur en formation doctorale 
de Télédétection Spatiale 

X  

27 Erick Kassongo CD CODED Exec Dir X  

28 Erik Lindquist IT FAO   X 

29 Fallone Kalokola CD 
Centre congolais pour le droit au développement 
durable /Coded 

Point focal genre et changement 
clinique 

X  

30 Franck Mukendi CD MEDD/DIAF Spatial Data Manager X X 

31 Frederick Van de Perre CD Dian Fossey Gorilla Fund International Ecologist  X 

32 Gabrielle Munduku CD Coopération technique allemande (GIZ) 
Conseillère technique Conditions 
Cadres 

X  

33 Garik Gutman US NASA   X 

34 
Guyriane 
Nadia 
Charone 

OKOMBI US Gouvernementale   X 

35 Heritier Kondjo CD FAO   X 

36 Herve Kashongwe US ERA-WWC  X X 

37 Ibofa Modiri CD ONG / ACB Action pour la conservation de la Biodiversité X  

38 Inoussa Njumboket  CD WWF DRC Forest Focal Point X  

39 Jacinthe Balimwacha CD FAO Consultante Nationale X  

40 
Jean-
Robert 

Bwangoy CD Wildlife Works Carbon LLC Country Director X  

41 Joel Masimo CD Juristrale /KMDA/ICRAF Expert SIG X  

42 Joël Tungi Tungi CD OSFAC Analyste SIG et Télédétection X X 

43 Jörg Haarpaintner NO NORCE Senior Scientist X X 

44 Juliette Dalimier BE UCLouvain  X  

45 Kendie Kenmoe CD WRI Technical Manager, Central West Africa X 

46 Krishna Vadrevu US UMD   X 
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47 Landing Mané CD OSFAC Directeur X  

48 Larissa Mengue GA AGEOS    X 

49 Laurent 
KALAU 
KANIKA 

CD 
Ministère de l'environnement et développement 
durable 

Expert SIG et Télédéclaration X  

50 Lisa 
LOUVOUAN
DOU  

CG Université Marien Ngouabi Etudiante X  

51 Lise-Olga Makonga FR OSFAC  X X 

52 Lisette Mangaza CD Université de Goma Enseignante  X X 

53 Lydie Basheke CD Université de Lubumbashi Doctorant  X 

54 
MAHAMA
N BACHIR 

SALEY ET AFRICAN UNION COMMISSION SENIOR SCIENTIFC OFFICER X  

55 
Maixent 
olivier 

Kambi CG Private  X X 

56 Malick 
MUAMBA 
TSHIBANGU 

US DIAF/MEDD  X  

57 Marthe KALEKO CD Université de Kinshasa  X X 

58 Matthew Hansen US University of Maryland Professor X  

59 Michel 
NGOY 
KIBWILA 

CD 
Observatoire Satellital des Forêts d'Afrique 
Centrale (OSFAC) 

Expert en SIG, Télédétection et 
Gestion durable des forêts. 

X X 

60 Nadine BAHIZIRE US UNIKIS   X 

61 Naomie Denyi CD Université de Kinshasa 
Étudiante en gestion des 
ressources naturelles 

X  

62 Nyam 
Doupamby 
Matoka 

GA AGEOS COM & MKT  X 

63 Ormiel Maganga CD University of Kinshasa Student X X 

64 Patrick Lola Amani CA UMD Faculty X X 

65 Pharelle KUINKAM CM KATCHAU Engineering sarl   X 

66 Pierre Defourny BE UCLouvain-Geomatics (Belgium) Professor X  

67 Raphael Tshimanga CD Centre de Recherche en Ressources en Eau du Bassin du Congo -CRREBaC X 

68 Remi DANNUNZIO IT FAO  X X 

69 Sarah Tolbert US University of Wisconsin-Madison PhD Student X X 

70 Sassan Saatchi US Jet Propulsion Laboratory/CALTECH Principal Scientist X  

71 Serge Kalawu US OSFAC 
Senior GIS and Remote Sensing 
Specialist 

X X 
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72 Socrates 
BIANRA 
MOHAMED 

CM 
Observatoire national sur les changements 
climatiques ONACC 

Environnementaliste et spécialiste 
SIG Télédétection 

X X 

73 Stoffenne BINSANGOU FR UMNG Étudiante X X 

74 Subira Bonhomme CD KMDA Coordonnateur technique X  
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Annexe 5. Photos 

 

 
Day 1 workshop 
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Day 2 workshop 
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