Atelier international Virtuel
Monitoring des forêts du Bassin du Congo pour une gestion durable
Systèmes nationaux de surveillance, études thématiques et accès aux données

Atelier Virtuel:
Lundi, 12 Juillet 2021; 15h00 – 17h15 (Heure de Kinshasa = GMT + 1)
Mardi, 13 Juillet 2021; 15h00 – 17h00 (Heure de Kinshasa = GMT + 1)
Le lien Zoom pour aux sessions : https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0kdO2rpzkvGdUkwKBe4AXcWRUp7RkY0iWF
Chaque présentation durera 10 minutes au maximum et les questions seront posées directement en ligne. Après chaque question les présentateurs répondrons aux
questions des participants.

CONTEXTE ET OBJECTIFS 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 la NASA et START International (www.start.org), l’Observatoire Satellital des Forêts d’Afrique Centrale
(OSFAC) organisera 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 aura 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 est soutenu par la NASA, servira 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/).

Ci-dessous l’agenda de l’atelier virtuel international.

AGENDA

Jour 1
15:00-15:05

15:05-15:15

15:15-16:00

Sessions

Organisations
OSFAC, GOFC-GOLD, START

Présentateurs
Accueil virtuel &
Landing MANE,
bienvenue
Clay OBOTH &
Krishna
VADREVU
Secrétaire du Ministère de l’Environnement Mr Benjamin
Ouverture officielle
et du Développement Durable (MEDD) de la TOIRAMBE
RDC
Surveillance mondiale pour l'environnement Tidiane
et la sécurité (GMES) (Commission de
OUATTARA &
Initiatives internationales l’Union Africaine)
Mahaman Bachir
pour la protection et de
SALEY
conservation des forêts
Etats Unis (USAID/CARPE)
Melody McNEIL
du Bassin du Congo

Mot d’ouverture de l’atelier

Analysis and management of natural
resources in the GMES & Africa
Program
Le programme Régional de l’Afrique
Centrale pour l’Environnement (CARPE)
Programme de maintien de la Biodiversité
et Gestion des Forêts (BGF)

Centre National d’Inventaire et
d’Aménagement des ressources forestières
et Fauniques (CNIAF_RoC)
Agence Gabonaise d'Études et
d'Observations Spatiales (AGEOS -Gabon)

Carine
MILANDOU

Le système national de surveillance des
forêts au Congo

Observatoire National sur les changements
Climatiques (ONACC) (Cameroun),

Socrates
BIANRA

Fond National REDD (FONAREDD)
Direction Aménagement et Inventaires
forestiers (DIAF-DRC)
Systèmes nationaux de
surveillance des
forêts des pays du Bassin
du Congo

Accueil des participants

Gabrielle
MUNDUKU
Victor
KABENGELE
Malick MUAMBA

Coopération allemande (GIZ),

16:00-17:15

Thème /Titre de la Présentation

Francis
MANFOUMBI

Le programme intégré REDD (PIREDD)
en DRC
Le système national de surveillance des
forêts en RDC

Suivi des Forêts d'Afrique Centrale par
satellite
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

Agenda (suite)

Jour 2
15:00-15:05

15:05-16:00

Sessions
Virtual welcome

Etudes thématiques sur les forêts
du Bassin du Congo (déforestation,
dégradation, feux, occupation du
sol, biomasse, carbone, Emissions
de co2, exploitation, restauration,
etc.)
(Suite)

Organisations

Présentateurs

Thème /Titre de la Présentation

OSFAC, GOFC-GOLD, START

Université Marien Ngouabi (RoC)

Suspense Averti
IFO

NORCE - Centre norvégien de
Recherches AS

Jörg
HAARPAINTNER

Service forestier des Etats-Unis (USFS)

Richard PATON

FAO

Erik LINDQUIST

World Resource Institute (WRI)

Kendie KENMOE

Observatoire Satellital des Forêts
d’Afrique Centrale (OSFAC)

Landing MANE &
Serge KALAWU /
OSFAC

Analyse de la déforestation et de la
dégradation des forêts autour des villes
forestières de la République du Congo
Données RADAR prêtes pour l'analyse et la
surveillance des forêts d'Afrique centrale
Aménagement du territoire et gestion des
ressources forestière en Afrique centrale
Outils de la FAO pour la collecte
systématique de données de référence dans
les applications d'occupation et d'utilisation
des terres
Atlas forestier outil de suivi des forêts du
bassin du Congo en temps quasi-réel
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

Agence Gabonaise d'Études et
d'Observations Spatiales
Accès aux données / Partage de
données d’observation des forêts
d’Afrique Centrale
16:00-17:00

(AGEOS_Gabon)

Observatoire des Forêts d’Afrique
Centrale (OFAC)
Observatoire Satellital des Forêts
d’Afrique Centrale (OSFAC)

Clôture de l’atelier

OSFAC, START & GOFC GOLD

Jean-Robert
BWANGOY
Vianney MPIGA
ASSELE
Quentin
JUNGUERS /
Florence PALLA
Landing MANE &
Victor KADIATA /
OSFAC

Landing MANE,
Clay OBOTH &
Krishna
VADREVU

Commerce du carbone à travers la
préservation et l'amélioration des forêts
Une station de Réception Directe (SRD) des
données satellitaires : "Un Outil au service
de la sous-région Afrique Centrale"
Nouveau portail analytique de l'Observatoire
des Forêts d'Afrique Centrale (OFAC)"
Accès et disponibilité des données géospatiales en Afrique Centrale

Synthèse et étapes suivantes

