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CENTRAL AFRICA REGIONAL

Programme régional pour l’environnement en Afrique Centrale
CARPE II (2003-2011)
Objectif:

Réduire le taux de la dégradation des fôrests et la perte de la biodiversité dans le Basin du
Congo en renforçant les capacités de gestion des ressources naturelles aux nivaux local,
national et régional.

Approches:

• Gestion durable des ressources naturelles dans 12 paysages – Plans d’aménagement et de gestion.
• Monitoring des ressources naturelles; renforcement des capacités institutionnelles.
• Gouvernance des ressources naturelles.

Réalisations:
Gestion durable des ressources naturelles:
• Plus de 44 million hectares dans 12 paysages sous plans d’aménagement et de gestion durable.
• 34 aires protégées; 60 zones des RN à base communautaire; 36 zones d’extraction des ressources.
• 4 Guides de planification et gestion des paysages et de macrozones.
Suivi des forêts: Atlas forestiers, Atlas FACET (Forêts d’Afrique centrale évaluées par télédétection)
Suivi de la biodiversité: Méthodologies de surveillance; surveillances des espèces clées
Bonne Gouvernance: Contributions aux réformes politiques et réglementaires
Renforcement des capacités: 40,000 personnes formées
Publications: L’Etat des Forêts du Basin du Congo (2006; 2008); Leçons tirées du CARPE

12 paysages où CARPE met en place ses activités

CARPE website: http://carpe.umd.edu/

Les Forêts de la République démocratique du Congo

Étendue et perte du couvert forestier en République démocratique du
Congo de 2000 à 2010

Pour réaliser la carte finale de la surface et de la perte du couvert forestier de la République
démocratique du Congo entre 2000 et 2010, un total de 8.881 images, provenant d´une
recherche approfondie au sein des archives du satellite Landsat, a été traité.

Atlas FACET permet un suivi régulier des
forêts en discriminant les types de forêts,
la déforestation, les changements dans la
couverture forestière, etc.
Une étape importante avant l’analyse des
moteurs de la déforestation comme
l’agriculture, l’exploitation du bois…
Résultats de l’Atlas FACET peuvent être
utilisés dans plusieurs domaines: analyse
de l’occupation et de l’utilisation des
terres, planification, suivi de la
biodiversité, gestion des ressources
naturelles, programme REDD notamment
dans le calcul du stock de carbone, etc.
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CARPE III (2012-2020)
OBJECTIF: L’ intégrité écologique de l’écosystème forestier humique du Bassin du Congo maintenue
Indicateurs:
1. Le changement de la couverture forestière nationale et sous-nationale.
2. Le taux d’émissions de gaz à effet de serre aux niveaux national et sous-national exprimé en quantité d’équivalent
de CO2 réduite ou évitée
3. L’ état de la distribution and l’ abundance de la population des espèces indicatives de la biodiversité dans les
aires ciblées

RI-1: Paysages forestiers
durablement gérés

RI-2: Les menaces à la
biodiversité dans les
paysages forestiers
atténuées

RI-3: Conditions politiques et réglementaires
établies qui favorisent la
conservation des forêts
et de la biodiversité

RI-4: Capacité renforcée
pour le suivi des
ressources forestières,
l’émission de GES and la
biodiversité

Activités pertinentes au changement climatique:
• Gestion durable des paysages >>> Réduire déforestation et dégradation des forêts
>>> faible émission de GES
• Appui au système Monitoring, Notification et Vérification (MNV): Atlas, FACET (OSFAC)
• Collaboration avec Programmes Nationaux REDD+ / PIF

• Assistance technique: Inventaire forestier national; zonage participatif
• Appui au COMIFAC, OSFAC, institutions nationales, ONGs et communautés locales
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CARPE website:
http://carpe.umd.edu/

