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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
Support Financier: USAID/CARPE, USFS, EU, FAO, BM…
Support Technique: NASA, UMD, USFS, UCL, NORCE…

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
ressources naturelles, etc.).
•Changement climatique.

non durable des

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).

Densité des feux dans
la pronvince du MaiNdombe en RDC
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Zone Forte
190.83 43.89
234.72
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Z o n e
M o y e n n e 176.38 40.57
216.95
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Zone Faible
183.10 42.11
225.22
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Après l’analyse des zones déforestées, carbone perdue et émission de Co2… la restauration

Analyse des feux dans la Province de la
Mongala

Analyse des feux dans la Cuvette Centrale

Localisation des zones de restauration dans la province de la Mongala

Types de restauration proposés par OSFAC dans la Mongala
Coordonnées géographiques
Territoire

Bumba

Secteur

Groupement

Sites
(villages)
Longitude

Latitude

Techniques de
restauration proposées
par OSFAC

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

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

Bobi

Boyange

22°18'48,9"E

2°15'20,77"N

Mise en défens

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

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

Boso Mbubu

20° 50' 36" E

01° 47' 02" N

Reboisement

Boso Sukwa

20° 58' 58" E

01° 46' 36" N

Reboisement

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

Molwa

Ngombe-Doko
Ngbele
Lisala

Ngombe-Mombangi

Likende
Bongandanga

Boso-Djanoa
Bobende-Terre

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

