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 COMIFAC: Commission des Forêts d’Afrique Centrale (http://www.comifac.org)  

 Création: Née de la Déclaration de Yaoundé de Mars 1999 des Chefs d’Etats des dix pays de l’Afrique centrale 

 Objectif: orienter, harmoniser, suivre et coordonner la conservation et la gestion durable des écosystèmes forestiers d’Afrique centrale 

 Plan de convergence: cadre de référence et de coordination de toutes les interventions en matière de conservation et de gestion durable 

des écosystèmes forestiers en Afrique Centrale 

 Les axes prioritaires d’intervention :  

- Harmonisation des politiques forestières et environnementales;  

- Gestion et valorisation durable des ressources forestières; 

- Conservation et utilisation durable de la diversité biologique 

- Lutte contre les effets du changement climatique et la désertification 

- Développement socio-économique et participation multi-acteurs 

 Les axes transversaux:  

- Formation et renforcement des capacités 

-  Recherche-développement 

- Communication, sensibilisation, information et éducation. 

Pays Membres 

1- La COMIFAC 

http://www.comifac.org/fr/node/90
http://www.comifac.org/fr/node/91
http://www.comifac.org/fr/node/266
http://www.comifac.org/fr/node/265
http://www.comifac.org/fr/node/160
http://www.comifac.org/fr/node/264
http://www.comifac.org/fr/node/267
http://www.comifac.org/fr/node/91
http://www.comifac.org/fr/node/99
http://www.comifac.org/fr/node/89


 La COMIFAC a bénéficié d’un don FEM de 13 millions de dollars pour la mise en 

œuvre du projet régional REDD+. Ce fonds est administré par la Banque Mondiale. 

 

 Objectif: Renforcer les capacités des pays du Bassin du Congo sur les questions liées 

à la REDD+ et en particulier sur les mesures de stocks de carbone forestier ».  

 

 Entrée en vigueur: novembre 2011 et clôture en mars 2018. 

 

Bénéficiaires du projet 

2- Le Projet Régional REDD+ 



Composantes du projet 
 

Trois composantes techniques: 

 

 Composante 1: Amélioration des connaissances et de la 
coordination REDD+ dans le Bassin du Congo 

 

 Composante 2 : Renforcement des capacités techniques de 
mesure et de suivi des stocks de carbone dans les forêts  

   

 Composante 3: Intégration du concept de la REDD+ dans les 
projets de Gestion Durable des Forêts   

 



 Mobilisation des experts pour l’accompagnement des 

négociateurs des pays du bassin du Congo, dans les débats 

internationaux sur la REDD+; 

 Contribution au développement de l’expertise sous- régionale 

en matière de REDD+  

 Contribution à la participation inclusive des parties prenantes 

aux débats sur la REDD+(CEFDHAC et OSC); 

 Facilitation de l’élaboration des documents stratégiques de la 

CEFDHAC sur la REDD+ (notes de positions, stratégie 

d’engagement/implication, plans de communication tant au 

niveau national que régional); 

 Appui à la création d’une plateforme régionale de la Société 

Civile sur REDD+ et changements climatiques. 

Composante 1: Amélioration des connaissances et de la 

coordination REDD+ dans le Bassin du Congo 



 Accompagner la mise en œuvre des actions spécifiques pays : 

  

la finalisation des documents pour la mise en œuvre de la 

REDD+ au Cameroun notamment, le RPP, le manuel de 

procédures et d’exécution pour sa mise en œuvre et le  

document du ER-PIN;  

 

l’information et la sensibilisation des  parties  prenantes 

sur le processus REDD + en général, le projet ER PA, le 

Niveau de Référence (NERF) et le Système MNV du 

processus REDD+(cas du Congo) 



Appui à l’adoption politique du R-PP de la GE; 

Elaboration du manuel de procédures administratives 

et financières de la CNREDD de la GE; 

Facilitation  à la préparation du Plan CAFI de la GE; 

Formation des membres du Comité national REDD+ sur 

l’évaluation environnementale et sociale stratégique 

de la RCA;  

Elaboration du plan de communication de la RCA; 

Etude des facteurs de  déboisement et de la 

dégradation des forêts en RCA 



Composante 2: Renforcement des capacités techniques de 

mesure et de suivi des stocks de carbone dans les forêts du 

bassin du Congo  

 
- Sous-Composante 2a: établissement de partenariat scientifique 

sur la mesure et le suivi des stocks de carbone forestier 

 

 

- Sous-composante 2b: établissement des équations 

allométriques pour les forêts du Bassin du Congo. 



 Organisation des ateliers scientifiques nationaux 

(formations) et régionaux (échanges et 

discussions) sur les mesures du carbone forestier 

 

 Création d’une plateforme virtuelle pour des 

échanges de connaissances entre les scientifiques 

(http://preredd.comifac.org/carbone/) 

 

- Sous-Composante 2a:établissement de partenariat 

scientifique sur la mesure et le suivi des stocks de carbone 

forestier 



 Méthodologie d’élaboration des équations allométriques 

validée et suivie par les six pays 

 

 Travaux de collecte des données en vue de l’élaboration 

des équations allométriques pour  le calcul des stocks de 

carbone forestier des pays du Bassin du Congo à mis 

parcours.  

- Sous-composante 2b: établissement des équations 

allométriques pour les forêts du Bassin du Congo. 



Composante 3: Intégration du concept REDD+ dans les projets 

de gestion durable des forêts 

 

 25 organisations (administrations, ONG internationales et 

nationales, PNDP)  ont reçu neuf modules de formation 

relatifs au projet REDD+ 

 

 Documentation postée sur le site de la COMIFAC 

 

 Réalisation des études complémentaires pour l’amélioration 

des connaissances liées à REDD+ 



3- La contribution aux systèmes MNV 

- Informations nécessaires pour MNV-REDD+: 

- Suivi des changements d’affectation des terres forestières 

- Stock de carbone des forêts du bassin du Congo(naturelle ou dégradée) 

- 5 compartiments : AGB, racines, bois mort, sol, litière 

 

- PREREDD+ contribue à estimer AGB et aussi la biomasse des racines 

- Biomasse des arbres plus grosse part AGB pour les forêt du Bassin du 

Congo 

- Etablissement équations allométriques pour estimer biomasse des 

arbres 

- Application équations allométriques à des données de parcelles 

d’inventaire -> estimer AGB par unité de surface 



3- La contribution aux systèmes MNV 

- Sous-composante 2b: établissement des équations allométriques pour les 

forêts du Bassin du Congo. 

 

 PHASE 1: Finalisation de la méthodologie 

 

 PHASE 2: Planification opérationnelle de la méthodologie et adaptation dans 

les contextes nationaux 

 

 PHASE 3: Travail de terrain; collecte et analyse des données; renforcement 

des capacités des entités nationales (centre de recherche, institutions en 

charge des inventaires forestiers etc.) 

 

 PHASE 4: Développement des équations allométriques, dissémination des 

résultats (publication des résultats dans les revues scientifiques). 



1. Etat des lieux des équations allométriques  dans le Bassin du 

Congo 

Ngomanda et al. (2014) au Gabon 

 Fayolle et al. (2013) au Cameroun 

Dorisca et al. (2011)  au Cameroun 

Djomo et al. (2010) au Cameroun 

Ebuyi et al. (2011) en République Démocratique du Congo  

 

 

 Equations mono-espèces ou spécifiques à un genre 

 Equations multi-espèces locales établies dans un site 

 Equations multi-espèces régionales ou pantropicales 



2. Stratification forestière 

 

- Cartes issues de la télédétection 

 

- Cartes phytogéographiques 

 les forêts de terre ferme  

de basse et de moyenne altitudes 

 les forêts submontagnardes 

 les forêts de montagne 

 les forêts marécageuses 

et les marécages 

 les forêts claires 

et les forêts claires dégradées 

 les mangroves 



Les sites de collecte 

des données 



Nombre Diamètre ref. (cm) 

Pays Strate forestière Espèces Essences < 70 ≥ 70 Total 

Cameroun Forêt de terre ferme de basse et moyenne altitudes de 

type semi-caducifolié 

15 7 89 41 130 

Congo Forêt de terre ferme de basse et moyenne altitudes de 

transition entre le type sempervirente et le type semi-

caducifolié mono-dominant à Limbali 

16 9 84 48 132 

Gabon Forêt de terre ferme de basse et moyenne altitudes de 

type sempervirente 

16 7 103 49 152 

 

Guinée 

Equatoriale 

Forêt de terre ferme de basse et moyenne altitudes de 

type sempervirente littoral 

14 6 90 40 130 

R.C.A Forêt de terre ferme de basse et moyenne altitudes de 

transition entre le type sempervirente et le type semi-

caducifolié avec une variante édaphique sur Grès de 

Carnot 

15 9 99 32 131 

R.D.C Forêt de terre ferme de basse et moyenne altitudes de 

transition entre le type sempervirente et le type semi-

caducifolié  

16 6 81 49 130 

Stratification forestière et distribution des arbres échantillons 



3. Méthodologie régionale de collecte des données de 

biomasse 

 Mesure sur l’arbre debout (diamètre, hauteur 

totale, hauteur fut, taille du houppier) 

 

 Mesure de l’arbre après abattage: 

 Biomasse aérienne: différents compartiments 

de l’arbre (souche, tronc, branches, 

feuilles/fleurs/fruits) 

 Mesure au laboratoire 

 

 Gestion des données 



Pays Institutions Scientifiques Nationales Partenaire privé 

Cameroun 

- Laboratoire de Botanique systémique et Ecologie du département des Sciences 

Biologiques de l’Ecole Normale Supérieure de l’Université de Yaoundé 1 

- Laboratoire d’Ecologie et Systématique du département de Biologie et 

Physiologie Végétale de la Faculté des Sciences de l’Université de Yaoundé 1 

Alpicam-Grumcam 

 

Congo 

Département de Biologie et Physiologie Végétales de la Faculté des Sciences et 

Techniques de l’Université Marien Ngouabi 

Congolaise 

Industrielle du 

Bois (CIB/OLAM) 

Gabon 

 
Institut de Recherche en Ecologie Tropicale 

Rougier Gabon 

 

Guinee 

Equatoriale 

Instituo Nacional de Desarrollo Forestal y Gestion del Sistema Nacional de Areas 

Protegidas 
COMALI 

R.C.A 
Université de Bangui & Institut Centrafricain de Recherche Agronomique & 

l’Agence de Gestion Durable des Ressources Forestières 
SEFCA 

R.D.C 
Le laboratoire d’Ecologie et d’Aménagement Forestier de la Faculté des Sciences 

de l’Université de Kisangani 
CFT 

Institutions Scientifiques Nationales et Partenaires Privés 



Pays 
Arbres prévus Arbres mesures 

Taux 

d’avancement 

Cameroun 130 130 100% 

Congo 132 52 39% 

Gabon 152 187 123% 

Guinee Equatoriale 130 48 37% 

R.C.A 131 87 66%  

R.D.C 130 26 20% 

Total 805 533 66% 

4. Collecte des données et état d’avancement 



 Traiter les données et modéliser les équations allométriques 

 

 Rapporter et valider le traitement des données et la 

modélisation 

 

 Rédiger les articles scientifiques en collaboration avec les 

instituts de recherches nationaux 

 

 Communiquer les résultats au niveau national et régional 

4- Prochaines Etapes 




