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Procès-verbal de la cinquième réunion du Comité de pilotage du projet P3FAC 

Visioconférence (ZOOM), le 26 novembre 2021 

1 Rappel du contexte et objectifs de la rencontre  

Il s’est tenu le 26 novembre 2021, par visioconférence la réunion du cinquième Comité de 

pilotage (COPIL) du projet P3FAC intitulé «Comment intégrer des résultats scientifiques dans 

la prise de décision des Gouvernements des pays d’Afrique centrale pour améliorer la durabilité 

de la gestion forestière». Depuis le 7 novembre 2018 (date de la dernière réunion du comité 

scientifique et technique (CST) et du COPIL des projets DynAfFor et P3FAC à Bangui) les 

réunions des CST et COPIL du projet ne se sont plus tenues, principalement à cause de la 

pandémie du COVID19 qui a limité les déplacements internationaux. Ce point a été souligné 

dans les différentes allocutions (FFEM, ATIBT et COMIFAC).  

Le présent comité de pilotage avait principalement pour objectifs de : 

• faire le bilan des actions mises en œuvre depuis 2018 en conformité avec les 

recommandations du COPIL 2018 ; 

• présenter les rapports annuels d’activités de 2019, 2020 et 2021 (dont les audits des 

comptes) du projet. Les aspects techniques et financiers sont également traités dans 

ces rapports ; 

• discuter sur les stratégies à mettre en place pour intégrer les recommandations dans 

les réglementations forestières nationales. 

La réunion a été organisée par la Commission des Forêts d’Afrique Centrale – COMIFAC – 

conjointement avec l’Association Technique Internationale des Bois Tropicaux – ATIBT. Les 

partenaires techniques et scientifiques, Nature+, CIRAD, Gembloux Agro-Bio Tech, les 

administrations forestières et les partenaires du secteur privé étaient représentés. Pour ce 

COPIL, les résultats scientifiques ont été présentés par les maîtres d’œuvre – CIRAD et 

Gembloux Agro-Bio Tech. 

2 Participants  

Etaient présents à ce COPIL, comme membres : 

• La COMIFAC, Présidente du Comité de pilotage ; 

• L’ATIBT, Vice-Présidente du Comité de pilotage ; 

• Les représentants des administrations en charge des Forêts des pays cibles (Cameroun, 

Gabon, Congo) ; 

• LeGFBC, association du secteur privé du Cameroun membre de l’ATIBT, et les 

compagnies forestières CIB-Olam, IFO et MOKABI S.A du Congo ainsi que Rougier 

Gabon, aussi membres de l’ATIBT ; 
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• Le représentant du Président du comité scientifique et technique ; 

• Le maitre d’ouvrage des Projets – ATIBT – le maître d’ouvrage délégué– Nature+, et les 

maîtres d’œuvre CIRAD et Gembloux Agro-Bio Tech. 

Personnes excusées, les associations du secteur privé du Gabon (UFIGA) et de la RDC (FIB), le 

président du CST (Prof Bonaventure Sonké), le représentant de l’administration forestière de 

RCA  

La liste des participants est jointe en annexe (annexe 1). 

L’agenda du comité s’est articulé autour des sessions suivantes : 

• l’ouverture de la rencontre et différentes allocutions ; 

• la vérification du quorum par le représentant de la COMIFAC (Jacques Mouloungou) ; 

• la présentation des recommandations du COPIL 2018 ; 

• le bilan des activités techniques et financiers 2018, 2019 et 2020 (tout en rendant 

disponibles les audits des comptes); 

• la présentation et la discussion sur les recommandations formulées par le collectif 

DYNAFAC pour améliorer la gestion durable des forêts d’Afrique centrale; 

• la validation des recommandations formulées par le COPIL et le mot de clôture du 

président. 

3 CEREMONIE D’OUVERTURE 

La cérémonie d’ouverture a démarré par l’allocution de la représentante du FFEM, Madame 

Anaëlle Cado, puis se sont succédées celle du Directeur Général de l’ATIBT, Monsieur Benoît 

Jobbé-Duval et celle du Secrétaire Exécutif (SE) de la COMIFAC, Monsieur Hervé Maïdouqui a 

tenu à présider la rencontre malgré un agenda chargé.  

4 ORDRE DU JOUR ET QUORUM 

Monsieur Monthe, coordinateur du projet, a procédé à la lecture de l’ordre du jour qui a été 

validé par l’assemblée. Après la vérification du quorum (17 présents sur 21 membres), les 

travaux du comité de pilotage ont pu débuter. 

5 DEROULEMENT DES TRAVAUX 

Les travaux se sont déroulés tels que déclinés dans l’agenda présenté ainsi qu’il suit : 

• présentation des recommandations du COPIL 2018 par Eric Forni, assistant technique 

principal du projet (CIRAD) ; 

• bilan des activités techniques et financiers de 2018, 2019 et 2020, par Franck Monthe, 

chef du projet (Nature +); 
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• présentation des principaux résultats obtenus par Jean-Louis Doucet (Gembloux Agro-

Bio Tech) et Vivien Rossi (CIRAD) 

• présentation des recommandations formulées par le collectif DYNAFAC pour améliorer 

la gestion durable des forêts d’Afrique centrale, par Jean-Joël Loumeto (UMNG), 

représentant le président du CST, et discussion ; 

• validation des recommandations formulées par le comité de pilotage et mot de clôture 

du président. 

Toutes les présentations sont jointes au présent procès-verbal.  

6 RECOMMANDATIONS DU COMITE DE PILOTAGE 

Au cours des présentations et des discussions qui ont suivi, une série de recommandations 

ont été formulées par les membres du Comité de pilotage : 

6.1 Quelles sont les stratégies à mettre en place pour assurer le suivi sur le long terme 

des dispositifs du collectif DYNAFAC (financements) ? 

• Se rapprocher d’autres bailleurs pour obtenir des financements complémentaires. 

Explorer en particulier les opportunités offertes par le programme Nature Africa de 

l’Union Européenne ;  

• Responsabiliser les états et le secteur privé pour assurer le suivi des dispositifs 

(COMIFAC). 

6.2 Comment assurer l’animation du collectif DYNAFAC et la capitalisation des résultats 

pour un large public ? 

• Positiver la communication autour des résultats obtenus par le collectif DYNAFAC à 

l’exemple de la communication Fair & Precious ; 

• Préparer des outils de communication adaptés aux différents publics et en particulier 

à l’endroit des décideurs politiques. 

6.3 Quels sont les outils à mettre en place pour la bonne prise en compte des résultats 

de la recherche du collectif DYNAFAC dans les réglementations nationales ? 

• Que la COMIFAC initie le dialogue science-politique à l’échelle régionale au sein de son 

groupe de travail gouvernance forestière et sensibilise ses États sur la mise en place 

d’organes de concertation nationaux comparables au comité scientifique consultatif 

du MINFOF au Cameroun ; 
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• Construire une stratégie de communication autour des résultats de la recherche et 

élaborer un plan d’action pour sa mise en œuvre. 

6.4 Clôture des projets DYNAFFOR & P3FAC  

• La clôture des projets doit se faire dans un pays d’Afrique centrale. 

7 CLOTURE DE LA REUNION DU COMITE DE PILOTAGE 

Le mot de clôture du cinquième comité de pilotage du P3FAC a été prononcé par le Secrétaire 

Exécutif de la COMIFAC, Monsieur Hervé Maïdou.  

 

Fait à Gemboux (via Zoom), le 26 novembre 2021. 

 

Le Président  Les rapporteurs 

Hervé MAÏDOU Éric FORNI & Franck MONTHE 
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LISTE DES ANNEXES 

Annexe 1 : Liste des présences 

  

Structure Représentant Mail

MTE Grégroire Durand gregoire.durand@developpement-durable.gouv.fr

FFEM Anaëlle Cado cadoa@afd.fr

AFD Christophe Ducastel ducastel@afd.fr

AFD Mathieu Schwarzenberg augerschwartzenbergm@afd.fr

COMIFAC Hervé Maidou herve_maidou@yahoo.fr

COMIFAC Chouaibou Nchoutpouen cnchoutpouen@comifac.org

ATIBT Benoît Jobbé-Duval benoit.jobbeduval@atibt.org

Nature+ Cecilia Julve direction@natureplus.be

Nature+ Vincent Bailly vincent.bailly@natureplus.be

CIRAD Vivien Rossi vivien.rossi@cirad.fr

Gembloux Agro-Bio Tech Jean-Louis Doucet jldoucet@uliege.be

UMNG Joël Loumeto loumeto@hotmail.com

Ministère forêt (MFEPRN) - Gabon Jacques Mouloungou mouloungou_jacques@yahoo.fr

Ministère forêt (MINFOF) - Cameroun Adama Haman hamadbill@yahoo.com

CEB David Zakambi david.zakamdi@preciouswoods.com

CIB-Olam Baptiste Leborgne baptiste.leborgne@cibpokola.com

IFO Antoine Couturier couturier@ifo-congo.com

IFO Tom van Loon tom.van.loon@interholco.com

Mokabi Pascal  Bérenger berenger@groupe-rougier.com

Rougier Eric Chézeaux chezeaux@groupe-rougier.com

GFBC Bonaventure Nteukam

Coordination P3FAC Eric Forni eric.forni@cirad.fr

Coordination P3FAC Franck Monthe franck.monthe@natureplus.be
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Annexe 2 :  Discours du Secrétaire Exécutif de la COMIFAC, Dr Hervé MAIDOU 

 

Cinquième Comité Scientifique et Technique et 

Comité de pilotage des projets DynAfFor et 

P3FAC 

Visioconférence, 26 novembre 2021 

  

 

 

 

 

ALLOCUTION 

 de Dr Hervé MAIDOU 

 Secrétaire Exécutif de la COMIFAC 
 

 

 

 

Visioconférence, 26 novembre 2021 
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Mesdames et Messieurs les représentants des Ministères en charge des forêts et de la recherche 

scientifiques des pays membres de la COMIFAC, 

Madame la représentante du Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM), 
Monsieur le Directeur Général de l’Association Technique Internationale des Bois Tropicaux (ATIBT), 
Mesdames et messieurs les représentants des institutions de recherche forestière des pays du Bassin 
du Congo, 
Mesdames et messieurs les représentants des opérateurs du secteur privé de la filière forestière, 
Mesdames et messieurs les représentants des organisations internationales, des agences de 
coopération et des organisations non gouvernementales, 
Mesdames et messieurs, 
 

C’est un honneur pour moi et un immense plaisir de prendre la parole à l’occasion de la présente 
cérémonie d’ouverture de la cinquième réunion du Comité de pilotage du projet P3FAC.  

Réunis à Bangui en novembre 2018 pour le quatrième Comité de pilotage, nous voici trois ans après 
en virtuel alors que cette réunion était prévue d’être organisée en présentiel à Brazzaville, hélas la 
pandémie à Coronavirus n’a pas permis cette opportunité. 

Je voudrais ici transmettre nos excuses aux autorités congolaises qui avaient souhaité abriter cet 
évènement, mais nous aurons l’occasion très prochainement d’organiser au Congo, la clôture du projet 
DynAfFor dans un très proche avenir s’il plait à Dieu. 

Aussi, voudrais-je remercier tout le monde ici présent malgré vos agendas chargés pour cette période 
de fin d’année, de consacrer de votre temps à ces assises. 

Mesdames et Messieurs, 

Comme vous le savez, la plupart des pays du bassin du Congo sont engagés depuis plus d’une décennie 
dans la reforme de leurs politiques forestières et la révision de leur code forestier afin de répondre aux 
exigences de plus en plus croissantes qu’impose la gestion durable des forêts. En effet, les pays de la 
sous-région dans le souci de garantir une exploitation forestière qui réponde aux exigences de 
durabilité et de légalité, ont développé d’importants instruments adaptés à l’aménagement durable 
des forêts tels que les normes de gestion durable en conformité avec les législations forestières. Ces 
instruments ont fait leur preuve et nous pouvons saluer les progrès engrangés visant à améliorer les 
pratiques d’aménagement forestier. Bien que louables, la mise en œuvre de ces instruments 
rencontrent de nouveaux défis tels que l’insuffisance des données devant permettre de modéliser la 
dynamique forestière, ou encore la diminution progressive des volumes de bois des principales 
essences exploitées. 

Forts de ces défis, le projet DynAfFor intitulé « Dynamique des Forêts d’Afrique Centrale » et  P3FAC 
intitulé « Partenariat public / privé pour gérer durablement les forêts d’Afrique centrale »  ont été 
initiés pour améliorer l’efficacité de l’exploitation des ressources forestières dans le Bassin du Congo, 
à travers notamment l’amélioration de la durabilité des plans d’aménagement, une meilleure 
valorisation par les politiques forestières et les législations nationales, des résultats de recherche 
appliquée, ainsi que la mise en place d’une plate-forme d’échanges entre chercheurs, administrations 
en charge du secteur forestier et opérateurs du secteur privé de la filière forestière.  

S’agissant du projet P3FAC, il vient non seulement préserver les acquis de DyNafFor, en élargissant son 
champs géographique et thématique, mais aussi, il s’appuie sur la prise en compte par les gestionnaires 
forestiers publics comme privés, des résultats de recherche obtenus. 
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Ce projet fait intervenir 5 pays du Bassin du Congo que sont : le Congo, le Cameroun, le Gabon, la RCA 
et la RDC. Ces pays comportent en effet 160 millions d’ha de forêts dont environ 20 millions d’ha de 
forêts sous aménagement. 

Mesdames et Messieurs, 

La COMIFAC se réjouit de la mise en œuvre depuis quatre ans du projet P3FAC, lequel projet rentre 
dans le cadre l’axe d’intervention 2 de son Plan de Convergence intitulé « Gestion et valorisation 
durable des ressources forestières ». Notre satisfaction est d’autant plus grande que nous pouvons 
nous féliciter des grandes décisions prises au sortir de la 26ème Conférence des parties à la Convention 
Cadre des nations Unies sur les Changements climatiques, des annonces fortes du financement de la 
préservation des forêts du bassin du Congo ont été faites dans le sens de la séquestration du carbone 
forestier, venant ainsi couronner les nombreux efforts des Etats du Bassin du Congo en faveur de la 
gestion durable de notre massif forestier. Ce comité de pilotage devra être l’occasion de réfléchir 
davantage sur les possibilités de se positionner pour mobiliser ces financements en faveur de la 
recherche forestière qui a toujours été un parent pauvre en termes de financement dans le Bassin du 
Congo. 

Parmi les réalisations à mettre à l’actif du projet depuis le dernier Comité de pilotage, nous 
distinguons :  

- la publication de trois ouvrages à savoir : (i) le Guide pratique des plantations d’arbres des 
forêts denses humides d’Afrique ; (ii) le Guide méthodologique des Sentiers de suivi de la 
croissance, de la mortalité et de la phénologie des arbres tropicaux et (iii) le Guide technique 
Élaboration et mise en œuvre d’un plan de gestion de la faune – à destination des gestionnaires 
des forêts de production d’Afrique centrale,  

- la production des outils de communication du collectif DYNAFAC à savoir la plaquette et le site 
web, etc. 

Au regard des acquis obtenus tant par le projet DynAfFor que P3FAC, ayant abouti à la mise en place 
du collectif DYNAFAC, il s’avère nécessaire de pérenniser ce collectif mais surtout, de poursuivre les 
travaux scientifiques menés dans certains dispositifs tels que ceux de Mbaiki en RCA qui datent de près 
de trente ans. 

C’est dire tout l’intérêt de ce projet qui devra contribuer  à assurer à terme, la pérennité des ressources 
forestières au profit des Etats bénéficiaires ainsi qu’aux nombreuses populations qui dépendent de ces 
forêts pour leur bien-être socio-économique. 

Mesdames et Messieurs, 
 
Nous sommes réunis dans le cadre du cinquième Comité de pilotage du projet P3FAC.  Durant nos 
délibérations, nous aurons à statuer sur les sujets suivants : 

- le bilan des résultats obtenus dans le cadre des projets DynAfFor et P3FAC et les principales 
recommandations ;  

- la description des actions mises en œuvre depuis 2018 en conformité avec les 
recommandations du COPIL 2018 ; 

- les rapports annuels d’activités 2018, 2019 et 2020 des deux projets ; 
- la validation du programme d’activités 2022 du projet P3FAC. 

Au regard des points inscrits à l’ordre du jour, je vous exhorte au nom de la COMIFAC à faire preuve 
d’abnégation et de diligence afin que les objectifs de ce comité soient atteints et de formuler des 
recommandations pertinences pour les actions futures.  
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Je voudrais saisir cette occasion pour réitérer la gratitude de la nouvelle équipe statutaire de la 
COMIFAC qui a pris fonction il y a seulement six mois, aux bailleurs de fonds à savoir le FFEM et le 
programme de Promotion de l’exploitation certifiée des forêts (PPECF), pour leur appui financier à la 
mise en œuvre de ces projets.  Notre gratitude va également en direction de l’Association Technique 
Internationale des Bois Tropicaux (ATIBT), le CIRAD et Nature+ pour les appuis multiformes apportés 
en vue de l’organisation des présentes assises d’une part et à la mise en œuvre des deux projet d’autre 
part.  

Pour finir, j’invite toutes les parties prenantes au projet P3FAC notamment les organisations et 
institutions de recherche des pays du bassin du Congo, l’ATIBT, le consortium CIRAD-Université 
Gembloux/Nature+ à poursuivre leur soutien à l’atteinte des objectifs du projet. Pour sa part, la 
COMIFAC comme par le passé, ne ménagera aucun effort, pour apporter son soutien en vue de sa 
réussite.  

S’agissant des institutions de recherche, nous saisissons cette occasion pour partager avec vous une 
réflexion des Ministres des forêts et de l’Environnement du Bassin du Congo sur la faible mobilisation 
des finances en faveur de la recherche forestière dans le Bassin du Congo comparativement aux autres 
Bassins et la nécessité pour les prochaines années d’envisager des projets de plus de 100 millions de 
dollars pour un grand programme de recherche pour mieux comprendre le fonctionnement de ce 
laboratoire naturel pour le climat mondial en ces termes : « Nous exhortons les communautés 
scientifiques et internationales à se concentrer sur le Bassin du Congo dans le cadre d’un programme 
de recherche majeur de 100 millions de dollars sur une décennie, lié à un fonds de 50 millions de 
dollars pour former les ressortissants du bassin du Congo et en faire des scientifiques de niveau 
doctorat » . Les annonces de finances à Glasgow devront nous mobiliser sur ce sujet. 

Sur ce, je souhaite plein succès à nos travaux. 

 

Vive la Coopération Internationale  

Vive la COMIFAC 

Je vous remercie  
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Annexe 3 : Présentations du COPIL 

 Annexe 3.A : Forni & Monthe – Rappel et prise en compte des recommandations du 

COPIL 2018 

  



COPIL DU PROJET P3FAC

RAPPEL DES CONCLUSIONS DE LA  QUATRIÈME RÉUNION DU COPIL 
TENUE EN 2018 À BANGUI

1



Plan

2

1. Les recommandations du COPIL 2018

2. Bilan de la prise en compte des recommandations du
COPIL 2018

3. Plan de communication DYNAFAC



Recommandations du COPIL 2018

3

A – Préparation et mise en œuvre du prochain Comité 
de pilotage

(2 recommandations)

B – Plan de valorisation et de communication
(2 recommandations)

C – Actions technique et politique
(3 recommandations)

D – Avis du Comité de pilotage sur les recommandations 
du CST

(1 recommandation)



Bilan de la prise en compte des recommandations du COPIL 2018

4

A – Préparation et mise en œuvre du COPIL 

A1 - Envoyer fin janvier 2019 aux membres du comité de pilotage, une courte synthèse

des activités réalisées en 2018 par les deux projets (cas de P3FAC)

Une synthèse des travaux de l’année est envoyée aux membres du consortium

à la fin de chaque année

A2 - Présenter dorénavant dans les rapports annuels, une programmation des activités

sur les deux années à venir

Voir le tableau 10 du rapport annuel P3FAC 2018 et le tableau 12 des

rapports annuels de P3FAC 2019 et 2020



Bilan de la prise en compte des recommandations du COPIL 2018

5

B1 - S’assurer que la stratégie de communication des projets, qui sera présentée lors du

prochain comité de pilotage, intègre bien les recommandations émises lors du 3ème comité de

pilotage tenu à Yaoundé en 2017

La base de données de l’OFAC a été alimentée avec une fiche pour chacun des deux

projets

Les documents produits sont adressés à des publics spécifiques (voir la médiathèque

du site DYNAFAC)

B2 - Valoriser les résultats de recherche des projets sous différentes formes : publications

scientifiques, publications techniques (fiches, guides,…) et notes de politique (policy briefs)

Les différentes valorisations sont compilées dans la médiathèque du site internet

DYNAFAC

Les documents en cours de valorisation seront ajoutés sur le site internet

B – Plan de valorisation et de communication



Plan de communication 

6

Plusieurs activités réalisées

o Dépôt de la marque DYNAFAC en France
o Edition et impression des outils de communication print 
o Développement d’un site internet DYNAFAC intégrant les différentes 

thématiques du collectif DYNAFAC en Anglais et Français
o Edition et impression du guide sylvciole
o Edition et impression du guide sentier
o Réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Instagram)

Objectif général :

Améliorer la visibilité des projets et permettre de communiquer les
résultats des projets sous des formes appropriées aux publics cibles



Bilan de la prise en compte des recommandations du COPIL 2018

7

C1 - Impliquer les botanistes nationaux dans la validation de la carte régionale des types

forestiers et soumettre ces résultats aux administrations nationales pour appropriation

La carte des types forestiers est publiée dans Nature (Rejou-Mechain M. et al,

2021). Les partenaires scientifiques de la région sont associés à la publication

Les botanistes de l’herbier du Gabon ont été impliqués dans la mise en place du

dispositif complet à la PW-CEB (vérifications botaniques)

C2 - Solliciter la prolongation de l’ouverture de l’assiette de coupe de la CEB dans laquelle le

dispositif complet du Gabon est installé afin de pouvoir procéder aux mesures annuelles

avant son exploitation. Pour appuyer cette demande, une lettre sera transmise par la

COMIFAC à l’administration gabonaise en charge des forêts

Prolongation obtenue le 10 janvier 2020 et les vols drones ont été réalisés

C3 - Que la COMIFAC initie le dialogue science-politique à l’échelle régionale au sein de son

groupe de travail gouvernance forestière et sensibilise ses Etats sur la mise en place

d’organes de concertation nationaux comparables au comité scientifique consultatif du

MINFOF au Cameroun

Relance des activités du groupe de travail gouvernance forestière en août 2021

C – Actions technique et politique



Bilan de la prise en compte des recommandations du COPIL 2018

8

D1 - Qu’une présentation des programmes des organismes scientifiques et

d’enseignement du pays hôte soit faite par les responsables de ces institutions lors des

prochains CST.

Pas encore eu l’occasion de mettre la recommandation en pratique à cause

de la crise sanitaire

Co-présidence de Madame la Ministre de l’Enseignement supérieur et de la

Recherche Scientifique et de l’Innovation technologique prévue pour l’atelier

de clôture du projet DynAfFor.

Une présentation des organismes scientifiques et d’enseignement est

disponible sur le site internet DYNAFAC

D – Avis du Comité de pilotage sur les recommandations du CST



9

Merci pour 
votre attention !
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 Annexe 3.B : Monthe  – Bilan des rapports techniques et financiers 2018 - 2021 et 

perspectives pour la fin du projet  

  



1

COPIL DU PROJET P3FAC

BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER :  2019, 2020 & 2021



Plan

2

I. Rappel des composantes du projet P3FAC

II. Bilan technique de 2019 - 2021

III. Bilan financier au 30 octobre 2021

IV. Conclusion



Objectif général du projet P3FAC

3

Améliorer la durabilité des aménagements forestiers et l’appropriation des concepts et 
méthodes en mobilisant les acteurs publics et privés autour de la valorisation des résultats 

consolidés des recherches sur la dynamique forestière. 



Objectif général du projet P3FAC

4

Améliorer la durabilité des aménagements forestiers et l’appropriation des concepts et 
méthodes en mobilisant les acteurs publics et privés autour de la valorisation des résultats 

consolidés des recherches sur la dynamique forestière. 

COMPOSANTE 1

Proposition d’actions 

d’aménagement 

et d'itinéraires 

de sylviculture 

adaptés à différents types de 

forêts pour améliorer la 

durabilité de la gestion 

forestière 

Intégration 

des résultats 

de la recherche 

sur la gestion durable des 

forêts et ses modalités 

d’application sur le terrain (C1, 

C2 et C3) dans les décisions 

politiques 

Capitalisation 

des données 

sur la dynamique 

forestière et 

élargissement du 

réseau

Impacts 

des activités anthropiques 

sur les processus 

écologiques et biologiques 

affectant la dynamique 

démographique des 

populations d’arbres 

commerciaux et des PFNL

Echange entre les 3 

bassins tropicaux 

(Afrique, Asie, 

Amérique) au cours 

d’un atelier 

scientifique

COMPOSANTE  2 COMPOSANTE  3 COMPOSANTE  4 COMPOSANTE  5



BILAN TECHNIQUE 

AVANCEMENT PAR COMPOSANTE AU 30 OCTOBRE 2021

5



Contenu des composantes et avancement

6

Composante 1 : Capitalisation des données sur la dynamique forestière et élargissement du réseau

Elargissement du réseau de dispositifs DynAfFor

• 6 dispositifs sentiers installés

• 1 dispositif complet installé

Poursuite du suivi des dispositifs existants
• Tous les dispositifs ont été remesurés, y compris ceux nouvellement installés au Gabon (voir le tableau 2 du rapport annuel

P3FAC 2020)
• Les espèces à PFNL ont été ajoutées dans les anciens et nouveaux dispositifs

Reconstitution de l’historique d’espèces clés
• L’étude des cernes de croissance de l’ayous a été réalisée et publiée
• L’étude des cernes de l’omvong et l’eveuss est en cours (Projet de groupe GxABT)

Etude de la structure verticale de la forêt (quantification de la biomasse)
• Plusieurs travaux sur la biomasse ont été menés et des outils (LiDAR aérien) ont été développés

Valorisation scientifique et diffusion des connaissances
• Plus d’une dizaine d’articles ont été annuellement publiés, des communications aux conférences et colloques, des défenses de

thèse de doctorat, et des mémoires de fin d’étude
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Composante 1 : Capitalisation des données sur la dynamique forestière et élargissement du réseau

Elargissement du réseau de dispositifs DynAfFor

• 6 dispositifs sentiers ont été installés (Alpicam-Grumcam (01), IFO (01), PW-CEB (01) & Rougier (03) )

• 1 dispositif complet a été installé (PW-CEB au Gabon)

Poursuite du suivi des dispositifs existants
• Tous les dispositifs ont été remesurés, y compris ceux nouvellement installés au Gabon (voir le tableau 2 du rapport annuel

P3FAC 2020)
• Les espèces à PFNL ont été ajoutées dans les anciens et nouveaux dispositifs
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Composante 1 : Capitalisation des données sur la dynamique forestière et élargissement du réseau

Elargissement du réseau de dispositifs DynAfFor

• 6 dispositifs sentiers ont été installés (Alpicam-Grumcam (01), IFO (01), PW-CEB (01) & Rougier (03) )

• 1 dispositif complet a été installé (PW-CEB au Gabon)

Poursuite du suivi des dispositifs existants
• Tous les dispositifs ont été remesurés, y compris ceux nouvellement installés au Gabon (voir le tableau 2 du rapport annuel

P3FAC 2020)
• Les espèces à PFNL ont été ajoutées dans les anciens et nouveaux dispositifs

Reconstitution de l’historique d’espèces clés
• L’étude des cernes de croissance de l’ayous a été réalisée et publiée
• L’étude des cernes de l’omvong et l’eveuss est en cours (Projet de groupe GxABT)

Etude de la structure verticale de la forêt (quantification de la biomasse)
• Plusieurs travaux sur la biomasse ont été menés et des outils (LiDAR aérien) ont été développés
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Composante 1 : Capitalisation des données sur la dynamique forestière et élargissement du réseau

Elargissement du réseau de dispositifs DynAfFor

• 6 dispositifs sentiers ont été installés (Alpicam-Grumcam (01), IFO (01), PW-CEB (01) & Rougier (03) )

• 1 dispositif complet a été installé (PW-CEB au Gabon)

Poursuite du suivi des dispositifs existants
• Tous les dispositifs ont été remesurés, y compris ceux nouvellement installés au Gabon (voir le tableau 2 du rapport annuel

P3FAC 2020)
• Les espèces à PFNL ont été ajoutées dans les anciens et nouveaux dispositifs

Reconstitution de l’historique d’espèces clés
• L’étude des cernes de croissance de l’ayous a été réalisée et publiée
• L’étude des cernes de l’omvong et l’eveuss est en cours (Projet de groupe GxABT)

Etude de la structure verticale de la forêt (quantification de la biomasse)
• Plusieurs travaux sur la biomasse ont été menés et des outils (LiDAR aérien) ont été développés

Valorisation scientifique et diffusion des connaissances
• Une dizaine d’articles sont annuellement publiés, des communications aux conférences et colloques, des défenses de thèse de

doctorat, et des mémoires de fin d’études



Contenu des composantes et avancement

10

90

90

40

90

100

0% 20% 40% 60% 80% 100%

C1.5 : Valorisation scientifique des données et
diffusion des résultats

C1.4 : Structure verticale de la forêt

C1.3 : Reconstitution de l’historique de croissance 
d’espèces clés

C1.2 : Poursuite du suivi des dispositifs déjà installés

C1.1 : Elargissement du réseau DynAfFor

Avancement au 30 octobre 2021

Perspectives

Continuer le suivi des dispositifs complets et 
sentiers 

Poursuivre la valorisation des données

Renforcer la diffusion des résultats en 
fonction du public

Composante 1 : Capitalisation des données sur la dynamique forestière et élargissement du réseau



Contenu des composantes et avancement
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Composante 2 : Impacts des activités anthropiques sur les processus écologiques et biologiques affectant la dynamique démographique

des populations d’arbres commerciaux et des PFNL

Sélection des sites d’étude et réalisation d’inventaire
• Des dispositifs de suivi de la faune ont été installés au Cameroun (Pallisco + Réserve du Dja + forêts communautaires) et au 

Gabon (Precious Woods + Parc National d’Ivindo + forêts villageoises)
• Une méthode d’inventaire de la faune est décrite (cf guide faune)
• Une boîte à outils de gestion des données issues de pièges photographiques est publiée (cf 

https://www.gembloux.ulg.ac.be/faunefac/)

Analyse de l’activité des disperseurs dans les habitats contrastés et impactés et leur influence sur la régénération
• Les disperseurs de certaines essences (moabi et doussié) sont identifiées
• L’activité de certaines espèces de céphalophes en Afrique centrale est connue de même que leurs rôles dans la dispersion de 

certaines essences
• Le rôle des éléphants dans la dispersion est de mieux en mieux connu

Evaluation des distances de dispersion de gènes (graine et pollen) par analyse génétique
• Les distances de dispersion de 11 essences sont connues 
• Les pollinisateurs de quatre essences sont connus 

Estimation des diamètres de fructification et suivi phénologique sur sentiers
• Les diamètres minimum de floraison et de fructification de 31 essences ont été estimés
• Un réseau de phénoCams a été mis en place au Gabon et en RDC

Etude de faisabilité de la gestion de certains PFNL
• Une étude a été réalisée sur le sapelli 
• Les espèces à PFNL ont été introduites dans les sentiers (i) chez Pallisco, manguier sauvage, (ii) chez ALPICAM-GRUMCAM, 

l’essessang, (iii) chez PW-CEB, l’ozigo et l’ossabel
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Composante 2 : Impacts des activités anthropiques sur les processus écologiques et biologiques affectant la dynamique démographique

des populations d’arbres commerciaux et des PFNL

Sélection des sites d’étude et réalisation d’inventaire
• Des dispositifs de suivi de la faune ont été installés au Cameroun (Pallisco + Réserve du Dja + forêts communautaires) et au 

Gabon (Precious Woods + Parc National d’Ivindo + forêts villageoises)
• Une méthode d’inventaire de la faune est décrite (cf guide faune)
• Une boîte à outils de gestion des données issues de pièges photographiques est publiée (cf 

https://www.gembloux.ulg.ac.be/faunefac/)
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Composante 2 : Impacts des activités anthropiques sur les processus écologiques et biologiques affectant la dynamique démographique

des populations d’arbres commerciaux et des PFNL

Sélection des sites d’étude et réalisation d’inventaire
• Des dispositifs de suivi de la faune ont été installés au Cameroun (Pallisco + Réserve du Dja + forêts communautaires) et au 

Gabon (Precious Woods + Parc National d’Ivindo + forêts villageoises)
• Une méthode d’inventaire de la faune est décrite (cf guide faune)
• Une boîte à outils de gestion des données issues de pièges photographiques est publiée (cf 

https://www.gembloux.ulg.ac.be/faunefac/)

Analyse de l’activité des disperseurs dans les habitats contrastés et impactés et leur influence sur la régénération
• Les disperseurs de certaines essences (moabi et doussié) sont identifiées
• L’activité de certaines espèces de céphalophes en Afrique centrale est connue de même que leurs rôles dans la dispersion de 

certaines essences
• Le rôle des éléphants dans la dispersion est de mieux en mieux connu



Sélection des sites d’étude et réalisation d’inventaire
• Des dispositifs de suivi de la faune ont été installés au Cameroun (Pallisco + Réserve du Dja + forêts communautaires) et au 

Gabon (Precious Woods + Parc National d’Ivindo + forêts villageoises)
• Une méthode d’inventaire de la faune est décrite (cf guide faune)
• Une boîte à outils de gestion des données issues de pièges photographiques est publiée (cf 

https://www.gembloux.ulg.ac.be/faunefac/)

Analyse de l’activité des disperseurs dans les habitats contrastés et impactés et leur influence sur la régénération
• Les disperseurs de certaines essences (moabi et doussié) sont identifiées
• L’activité de certaines espèces de céphalophes en Afrique centrale est connue de même que leurs rôles dans la dispersion de 

certaines essences
• Le rôle des éléphants dans la dispersion est de mieux en mieux connu

Evaluation des distances de dispersion de gènes (graine et pollen) par analyse génétique
• Les distances de dispersion de 11 essences sont connues 
• Les pollinisateurs de quatre essences sont connus 

Contenu des composantes et avancement
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Composante 2 : Impacts des activités anthropiques sur les processus écologiques et biologiques affectant la dynamique démographique

des populations d’arbres commerciaux et des PFNL
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Composante 2 : Impacts des activités anthropiques sur les processus écologiques et biologiques affectant la dynamique démographique

des populations d’arbres commerciaux et des PFNL

A) piège à lumière avec des plaques transparentes, 
B) piège malaise, habituellement utilisé au sol pour 

capturer les insectes dans un chemin très fréquenté
C) piège-caméra, orienté vers les fleurs

Sélection des sites d’étude et réalisation d’inventaire
• Des dispositifs de suivi de la faune ont été installés au Cameroun (Pallisco + Réserve du Dja + forêts communautaires) et au 

Gabon (Precious Woods + Parc National d’Ivindo + forêts villageoises)
• Une méthode d’inventaire de la faune est décrite (cf guide faune)
• Une boîte à outils de gestion des données issues de pièges photographiques est publiée (cf 

https://www.gembloux.ulg.ac.be/faunefac/)

Analyse de l’activité des disperseurs dans les habitats contrastés et impactés et leur influence sur la régénération
• Les disperseurs de certaines essences (moabi et doussié) sont identifiées
• L’activité de certaines espèces de céphalophes en Afrique centrale est connue de même que leurs rôles dans la dispersion de 

certaines essences
• Le rôle des éléphants dans la dispersion est de mieux en mieux connu

Evaluation des distances de dispersion de gènes (graine et pollen) par analyse génétique
• Les distances de dispersion de 11 essences sont connues 
• Les pollinisateurs de quatre essences sont connus 

Estimation des diamètres de fructification et suivi phénologique sur sentiers
• Les diamètres minimum de floraison et de fructification de 31 essences ont été estimés
• Un réseau de phénoCams a été mis en place au Gabon et en RDC
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Composante 2 : Impacts des activités anthropiques sur les processus écologiques et biologiques affectant la dynamique démographique

des populations d’arbres commerciaux et des PFNL

Sélection des sites d’étude et réalisation d’inventaire
• Des dispositifs de suivi de la faune ont été installés au Cameroun (Pallisco + Réserve du Dja + forêts communautaires) et au 

Gabon (Precious Woods + Parc National d’Ivindo + forêts villageoises)
• Une méthode d’inventaire de la faune est décrite (cf guide faune)
• Une boîte à outils de gestion des données issues de pièges photographiques est publiée (cf 

https://www.gembloux.ulg.ac.be/faunefac/)

Analyse de l’activité des disperseurs dans les habitats contrastés et impactés et leur influence sur la régénération
• Les disperseurs de certaines essences (moabi et doussié) sont identifiées
• L’activité de certaines espèces de céphalophes en Afrique centrale est connue de même que leurs rôles dans la dispersion de 

certaines essences
• Le rôle des éléphants dans la dispersion est de mieux en mieux connu

Evaluation des distances de dispersion de gènes (graine et pollen) par analyse génétique
• Les distances de dispersion de 11 essences sont connues 
• Les pollinisateurs de quatre essences sont connus 

Estimation des diamètres de fructification et suivi phénologique sur sentiers
• Les diamètres minimum de floraison et de fructification de 31 essences ont été estimés
• Un réseau de phénoCams a été mis en place au Gabon et en RDC

Etude de faisabilité de la gestion de certains PFNL
• Une étude a été réalisée sur le sapelli 
• Les espèces à PFNL ont été introduites dans les sentiers (i) chez Pallisco, manguier sauvage, (ii) chez ALPICAM-GRUMCAM, 

l’essessang, (iii) chez PW-CEB, l’ozigo et l’ossabel
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C2.5 : Etude de faisabilité de la gestion de certains
PFNL

C2.4 : Estimation des diamètres de fructification et
suivi phénologique sur sentiers

C2.3 : Evaluation des distances de dispersion de
gènes par analyse génétique

C2.2 : Analyse de l’activité des disperseurs dans les 
habitats contrastés et impactés et leur influence sur la 

régénération

C2.1 : Sélection du site d’étude et réalisation de 
l’inventaire

Contenu des composantes et avancement

Composante 2 : Impacts des activités anthropiques sur les processus écologiques et biologiques affectant la dynamique démographique

des populations d’arbres commerciaux et des PFNL

Avancement au 30 octobre 2021

Perspectives

Finaliser la valorisation des résultats

Poursuivre les suivis phénologiques

Rechercher des fonds complémentaires pour 
les propositions de modes de gestion de 
certains PFNL 
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Composante 3 : Proposition d’actions d’aménagement et d'itinéraires de sylviculture adaptés à différents types de forêts pour améliorer 

la durabilité de la gestion forestière

Contenu des composantes et avancement

Inventaires d’anciens dispositifs sylvicoles
• Toutes les plantations identifiées au Cameroun, au Gabon et en RDC ont été remesurées

Opérationnalisation d’un outil (logiciel DafSim) d’aide à la décision pour les entreprises intégrant 
les résultats de la recherche
• Une version provisoire du logiciel  DafSim-C adaptée aux concessions  est disponible 
• Des modules spécifiques ont été ajoutés (voir plaquette DafSim-C)

Synthèse des connaissances acquises en matière de sylviculture dans le bassin du Congo
• Un guide pratique des plantations d’arbres des forêts denses humides d’Afrique
• L’étude visant une meilleure valorisation des forêts a été initiée (approches technologique, chimique et 

écologique) d’espèces peu connues a bien avancé

Réalisation de tests de simulation sylvicole (éclaircies) et analyse de rentabilité 
• Le logiciel DafSim-C sera utilisé pour simuler des résultats sur le long terme et évaluer la pertinence de ce 

type d’action sylvicole pour les concessionnaires forestiers. 

Communication et diffusion des résultats auprès des entreprises
• Plus de 10 communications/an auprès des entreprises forestières
• Participation au Forum International, impliquant les entreprises forestières des trois bassins tropicaux
• Publication de plusieurs ouvrages à destination des gestionnaires forestiers
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Composante 3 : Proposition d’actions d’aménagement et d'itinéraires de sylviculture adaptés à différents types de forêts pour améliorer 

la durabilité de la gestion forestière

Contenu des composantes et avancement

Inventaires d’anciens dispositifs sylvicoles
• Toutes les plantations identifiées au Cameroun, au Gabon et en RDC ont été remesurées

Opérationnalisation d’un outil (logiciel DafSim) d’aide à la décision pour les entreprises intégrant 
les résultats de la recherche
• Une version provisoire du logiciel  DafSim-C adaptée aux concessions  est disponible 
• Des modules spécifiques ont été ajoutés (voir plaquette DafSim-C)
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Composante 3 : Proposition d’actions d’aménagement et d'itinéraires de sylviculture adaptés à différents types de forêts pour améliorer 

la durabilité de la gestion forestière

Contenu des composantes et avancement

Inventaires d’anciens dispositifs sylvicoles
• Toutes les plantations identifiées au Cameroun, au Gabon et en RDC ont été remesurées

Opérationnalisation d’un outil (logiciel DafSim) d’aide à la décision pour les entreprises intégrant 
les résultats de la recherche
• Une version provisoire du logiciel  DafSim-C adaptée aux concessions  est disponible 
• Des modules spécifiques ont été ajoutés (voir plaquette DafSim-C)

Synthèse des connaissances acquises en matière de sylviculture dans le bassin du Congo
• Un guide pratique des plantations d’arbres des forêts denses humides d’Afrique
• L’étude visant une meilleure valorisation des forêts a été initiée (approches technologique, chimique et 

écologique) 
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Composante 3 : Proposition d’actions d’aménagement et d'itinéraires de sylviculture adaptés à différents types de forêts pour améliorer 

la durabilité de la gestion forestière

Contenu des composantes et avancement

Inventaires d’anciens dispositifs sylvicoles
• Toutes les plantations identifiées au Cameroun, au Gabon et en RDC ont été remesurées

Opérationnalisation d’un outil (logiciel DafSim) d’aide à la décision pour les entreprises intégrant 
les résultats de la recherche
• Une version provisoire du logiciel  DafSim-C adaptée aux concessions  est disponible 
• Des modules spécifiques ont été ajoutés (voir plaquette DafSim-C)

Synthèse des connaissances acquises en matière de sylviculture dans le bassin du Congo
• Un guide pratique des plantations d’arbres des forêts denses humides d’Afrique
• L’étude visant une meilleure valorisation des forêts a été initiée (approches technologique, chimique et 

écologique)

Réalisation de tests de simulation sylvicole (éclaircies) et analyse de rentabilité 
• Le logiciel DafSim-C sera utilisé pour simuler des résultats sur le long terme et évaluer la pertinence de ce 

type d’action sylvicole pour les concessionnaires forestiers

Communication et diffusion des résultats auprès des entreprises
• Plus de 10 communications/an auprès des entreprises forestières
• Participation au Forum International de l’ATIBT, impliquant les entreprises forestières des trois bassins 

tropicaux
• Publication de plusieurs ouvrages à destination des gestionnaires forestiers
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Contenu des composantes et avancement

Composante 3 : Proposition d’actions d’aménagement et d'itinéraires de sylviculture adaptés à différents types de forêts pour améliorer 

la durabilité de la gestion forestière

Avancement au 30 octobre 2021
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C3.5 : Communication et diffusion des résultats
auprès des entreprises

C 3.4 : Réalisation de tests de simulation sylvicole
(éclaircies) et analyse de rentabilité

C 3.3 : Synthèse des connaissances acquises en
matière de sylviculture dans le bassin du Congo

C 3.2 : Opérationnalisation d’un outil (logiciel DafSim) 
d’aide à la décision pour les entreprises intégrant les 

résultats de la recherche

C3.1 : Inventaires d’anciens dispositifs sylvicoles

Perspectives

Intégrer les dernières améliorations du 
logiciel DafSim et le publier

Utiliser DafSim pour la réalisation des tests 
de simulation sylvicole (C3.4)

Diffuser les outils de communication 
(plaquette, flyer, guides …)
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Contenu des composantes et avancement

Composante 4 : Intégration des résultats de la recherche sur la gestion durable des forêts et ses modalités d’application sur le terrain

(C1, C2 et C3) dans les décisions politiques & Composante 5 : Echange entre les 3 bassins tropicaux (Afrique, Asie, Amérique) au cours

d’un atelier scientifique
Poursuite des activités des comités mis en place dans le cadre de DynAfFor
• Deux CST et deux COPIL ont été organisés
• les réunions trimestrielles des membres du consortium sont régulièrement organisées

Capitalisation et diffusion des résultats de la recherche auprès de parties prenantes et des 
administrations
• Des formations sont organisées dans les établissements d’enseignement supérieur de trois pays d’Afrique 

centrale
• Les outils de communication de base et les trois guides sont disponibles(voir dia suivante)

Intégration progressive des résultats du projet dans les normes réglementaires
• Les résultats du projet ont été présentés à plusieurs représentants des administrations en charge des 

forêts des pays d’Afrique centrale lors d’évènements internationaux

Réalisation d’un atelier d’échange scientifique rassemblant les 3 bassins tropicaux
• Participation prévue au XVe Congrès forestier mondial  en mi-2022 à Séoul
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Contenu des composantes et avancement

Composante 4 : Intégration des résultats de la recherche sur la gestion durable des forêts et ses modalités d’application sur le terrain

(C1, C2 et C3) dans les décisions politiques & Composante 5 : Echange entre les 3 bassins tropicaux (Afrique, Asie, Amérique) au cours

d’un atelier scientifique
Poursuite des activités des comités mis en place dans le cadre de DynAfFor
• CST et COPIL ont été organisés
• les réunions trimestrielles des membres du consortium sont régulièrement organisées



25

Contenu des composantes et avancement

Composante 4 : Intégration des résultats de la recherche sur la gestion durable des forêts et ses modalités d’application sur le terrain

(C1, C2 et C3) dans les décisions politiques & Composante 5 : Echange entre les 3 bassins tropicaux (Afrique, Asie, Amérique) au cours

d’un atelier scientifique
Poursuite des activités des comités mis en place dans le cadre de DynAfFor
• CST et COPIL ont été organisés
• les réunions trimestrielles des membres du consortium sont régulièrement organisées

Capitalisation et diffusion des résultats de la recherche auprès de parties prenantes et des 
administrations
• Des formations sont organisées dans les établissements d’enseignement supérieur de trois pays d’Afrique 

centrale
• Les outils de communication de base et les trois guides sont disponibles
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Contenu des composantes et avancement

Composante 4 : Intégration des résultats de la recherche sur la gestion durable des forêts et ses modalités d’application sur le terrain

(C1, C2 et C3) dans les décisions politiques & Composante 5 : Echange entre les 3 bassins tropicaux (Afrique, Asie, Amérique) au cours

d’un atelier scientifique
Poursuite des activités des comités mis en place dans le cadre de DynAfFor
• CST et COPIL ont été organisés
• les réunions trimestrielles des membres du consortium sont régulièrement organisées

Capitalisation et diffusion des résultats de la recherche auprès de parties prenantes et des 
administrations
• Des formations sont organisées dans les établissements d’enseignement supérieur de trois pays d’Afrique 

centrale
• Les outils de communication de base et les trois guides sont disponibles

Intégration progressive des résultats du projet dans les normes réglementaires
• Les résultats du projet ont été présentés à plusieurs représentants des administrations en charge des 

forêts des pays d’Afrique centrale lors d’évènements internationaux
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Contenu des composantes et avancement

Composante 4 : Intégration des résultats de la recherche sur la gestion durable des forêts et ses modalités d’application sur le terrain

(C1, C2 et C3) dans les décisions politiques & Composante 5 : Echange entre les 3 bassins tropicaux (Afrique, Asie, Amérique) au cours

d’un atelier scientifique
Poursuite des activités des comités mis en place dans le cadre de DynAfFor
• CST et COPIL ont été organisés
• les réunions trimestrielles des membres du consortium sont régulièrement organisées

Capitalisation et diffusion des résultats de la recherche auprès de parties prenantes et des 
administrations
• Des formations sont organisées dans les établissements d’enseignement supérieur de trois pays d’Afrique 

centrale
• Les outils de communication de base et les trois guides sont disponibles (voir dia suivante)

Intégration progressive des résultats du projet dans les normes réglementaires
• Les résultats du projet ont été présentés à plusieurs représentants des administrations en charge des 

forêts des pays d’Afrique centrale lors d’évènements internationaux

Réalisation d’un atelier d’échange scientifique rassemblant les 3 bassins tropicaux
• Participation prévue au XVe Congrès forestier mondial  en mai 2022 à Séoul



Plan de communication 
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Plusieurs activités réalisées

o Dépôt de la marque DYNAFAC en France
o Edition et impression des outils de communication print 
o Développement d’un site internet DYNAFAC intégrant les différentes 

thématiques du collectif DYNAFAC en Anglais et Français
o Edition et impression du guide sylvciole
o Edition et impression du guide sentier
o Réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Instagram)

Objectif général :

Améliorer la visibilité des projets et permettre de communiquer les
résultats des projets sous des formes appropriées aux publics cibles
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5.1 : Réalisation d’un atelier d’échange scientifique 
rassemblant les 3 bassins tropicaux

C4.3 : Intégration progressive des résultats du projet
dans les normes réglementaires

C4.2 : Capitalisation et diffusion des résultats de la
recherche auprès de parties prenantes et des

administrations

C4.1 : Poursuite des activités des comités mis en
place dans le cadre de DynAfFor

29

Contenu des composantes et avancement

Composante 4 : Intégration des résultats de la recherche sur la gestion durable des forêts et ses modalités d’application sur le terrain

(C1, C2 et C3) dans les décisions politiques & Composante 5 : Echange entre les 3 bassins tropicaux (Afrique, Asie, Amérique) au cours

d’un atelier scientifique

Avancement au 30 octobre 2021

Perspectives

Organiser la réunion de clôture des projets 
DynAfFor et P3FAC

Participer à un atelier international 
réunissant les participants des 3 bassins 
tropicaux (Side évent, Séoul 2022)

Œuvrer à la mise en place d’une cellule d’aide 
à l’intégration des résultats de la recherche



Bilan
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• Près de 90% de taux de réalisation des activités (particulièrement pour les composantes 1 & 2)

• Des efforts importants de vulgarisation ont été réalisés (publication de trois guides, une note aux décideurs et un

document de synthèse en cours de finalisation)

• Des outils de communication (logo, site internet, plaquette, flyers, roll-up…) sont disponibles



BILAN FINANCIER 

UTILISATION DE LA SUBVENTION ET DU COFINANCEMENT

31
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Structures de mise en œuvre et informations générales

Budget total : 
≈ 8.402.000 €

AFD/FFEM : 
2.000.000 €

Cofins. : 
≈ 6.402.000 €

ATIBT : 
32.350 €

Nature+ : 
705.958 €

CIRAD : 
822.750 €

GxABT : 
191.000 €

Secteur privé : 
197.942 €

Durée : 2017 – 2022

Subvention FFEM : 2 000 000 €, soit max 30% 

Budget total : ≈ 8 402 000 €

*Budget suivant avenant N°1 ATIBT-FFEM
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Bilan d’utilisation de la subvention FFEM 

ATIBT NATURE+ CIRAD UNIV LIEGE
SECTEUR 

PRIVE

EVALUATION DU 

PROJET
TOTAL

Budget 32 350 € 705 958 € 822 750 € 191 000 € 197 942 € 50 000 € 2 000 000 € 

Versé 32 350 € 705 958 € 585 345 € 191 000 € 197 942 € - € 1 712 595€

Utilisé au 30/10/2021 32 350 € 647 066 € 647 000 € 191 000 € 167 249 € - € 1 702 315€

% utilisé au 30/10/2021 100% 92% 79% 100% 84% 0% 87%

% d’exécution du projet 

au 30/10/2021
87%
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Evolution des cofinancements et de la subvention FFEM 

Le total disponible est de 8 145 599€ et représente 

97 % du budget prévu dans la NEP

La subvention du FFEM représente 24.6 %               

du montant disponible

Pour atteindre le budget total prévu dans la NEP,       

il manque 256 000 €

33.3%

28.2%
25.8% 25.4% 24.6%

66.7%

71.8%
74.2% 74.6% 75.4%

71.4%

84.4%

92.3%
93.7%

96.9%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

2017 (en €) 2018 (en €) 2019 (en €) 2020 (en €) 2021 (en €)

% FFEM au 30 octobre

% Cofinancement au 30 octobre

% Cofin + subvention/rapport au budget total visé
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Dépenses effectuées au 30/10/2021 (par rapport à la NEP) 

% par maîtres d’œuvre % par composantes 

148%

106%

65%

234%

95%

70%
80%

100%
89%

70%
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0%

87%
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45%

24%

80%

88%
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92%
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63%

87%
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40%

60%

80%

100%

120%

140%
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Bilan financier 
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• Plus de 85% de budget total consommé sur la subvention du FFEM

• Diversité des cofinancements acquis

• Plus difficile d’acquerir des cofinancements pour certaines composantes (composante 4)
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Merci pour 
votre attention !
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 Annexe 3.C : Prof. Doucet - Bilan des activités de Gembloux Agro-Bio Tech 

  



COMITÉ DE PILOTAGE DU PROJET P3FAC 
BILAN DES ACTIVITÉS DE GEMBLOUX AGRO-BIO TECH

26/11/2021

1



Plan

2

C.1. Etendre la stratégie de recherche sur la dynamique
forestière

C.1.1. Elargissement du réseau de dispositifs : CEB – Precious
Woods

C.1.2. Suivi des sentiers déjà installés

C.2. Impacts des activités anthropiques sur les
mécanismes écologiques (phénologie, dispersion, ...)



3

C.1.1. Elargissement du réseau de 
dispositifs

Les dispositifs de CEB – Precious Woods au Gabon

3



▪ Parcelles
Croissance, mortalité, recrutement
Beaucoup d’espèces, faible densité

▪ Sentiers
Croissance, mortalité
Peu d’espèces, bien échantillonnées

▪ Couvrant différents types de forêts et 
de conditions environnementales

Le réseau de dispositifs

4

+
+



Les forêts de la CEB, Bambidie

5

Type #3 ou #8
Densité du bois (++)
Déciduité (--)
Max. diameter (--)



Historique des activités à la CEB
Année Parcelles (Adeline Fayolle) Sentiers (Gauthier Ligot)

2018 Pré-inventaire par SylvAfrica

2019-2020 Installation

TFE de Yorick 
van Hoef
(ULiège)

Installation

Mémoire de Stévy
Nna Ekome
(USTM)

2020
Exploitation (Juin)

Encodage OpenForis
Re-mesurage (Août – Septembre)

2021 Apurement (Avril)
TFE Alexandre Ernst (ULiège)

Encodage OpenForis
Re-mesurage (Août)
Mémoire Marc Tovihessi (ERAIFT-USTM)

2022 Re-mesurage (Août)

6



Design expérimental

7

parcelles

sentiers



Design expérimental

8

parcelles

limbali beli
2 gradients floristiques principaux identifiés à 
partir des données du pré-inventaire (36 essences)
- La zone à Limbali, près des cours d’eau
- La zone sans Beli, à l’ouest



Installation des parcelles

9

2

3 4
Installation 2019 : n = 12.227 arbres
Exploitation 2020 (Juin)
Remesurage 2020 post-exploitation

BACI : Before / After + Control / Intervention

Mais historique d’exploitation dans la zone

Terminologie
Parcelle (4 ha) – Carré (1ha) – Quadrat (20m×20m)



Impacts de l’exploitation

10

Type de dégât Surface 

(ha)

Intensité de la perturbation 

(surface perturbée/surface du 

bloc survolé)

Trouées 11,59 2,90%

Débardages 0,89 0,22%

Parcs à grumes 1,34 0,34%

Routes 1,51 0,38%

Autres 1,48 0,37%

Total 16,81 4,20%

Exploitation  moyenne de 1,1 pied / ha



Base de données

db_arbre

ID char

parcelle int

carre int

quadrat int

loc_x num

loc_y num

id_arbre int

id_tige int

id (old) char

nom_inv char

nom_scient char

level char

code_botaniste int

x_gtm num

y_gtm num

db_taxo

nom_scient char

famille char

genre char

espece char

auteurs char

ID_CJB int

db_parcelle

parcelle int

bloc char

traitement char

lon num

lat num

x_gtm num

y_gtm num

db_carre

carre int

x num

y num

db_mesure

ID char

dbh num

estimation bool

date date

hpom num

obs_DBH char

code_statut int

code_mort int

arbre_ref char

dist_ref num

azim_ref num

db_perf

ID char

delta_dbh num

census_debut date

census_fin date

db_carre

parcelle int

carre int

structure …

compo …

exploitation …

db_dico_statut

code_statut int

nom char

db_dico_mort

code_mort int

nom char

db_dico_bota

code_botaniste int

nom char

db_quadrat

quadrat int

x num

y num

11



Premiers résultats – Structure & diversité

12



Premiers résultats – Composition

13

Bambidie

M’Baïki
Yoko

Loundougou

Mokabi

Bambidie

Yoko

M’Baïki

Mokabi

Lound.



Premiers résultats – Traits

14

Wood density
Deciduousness
Max. diameter

Bambidie
(#3 ou #8)

Loudoungou
(#6)

Mokabi
(#5)

M’Baïki
(#4)

Yoko
(#10 ?)

+ + ++ - -

-- - - ++ -

- - - ++ --

WD

Deci

P (%)



Données terrain

▪ Thèse de Modestine Kompanyi, 
PNL, RDC

▪ Thèse de Lisette Mangaza, 
Kisangani, RDC

▪ Analyse des données sentiers, 
Mémoire Marc Tovihessi (USTM )

▪ Re-mesurage des parcelles de la 
CEB en 2022 (Août)
→ Diamètre de tous les arbres
→ Hauteur pour un sous-
échantillon (~ 10%)

Approches complémentaires

Thèse de Chloé Dupuis (ULiège) sur la
télédétection de la dégradation
(approche trouées vs biomasse)
→ fin 2023

▪ Projet EOS (CANOPI)
→ début 2022 ?

Perspectives

15



Installation des sentiers P3FAC
16 espèces :
Andok, andoung 66, béli, bilinga, 
dabéma, doussié blanc, izombé, 
kévazingo, movingui, niové, okan, 
okoumé, omvong, padouk, pau rosa 

3132 arbres  : 
1627 arbres dans le bloc nord 
1505 arbres dans le bloc sud 

Installation : 
Septembre 2019 – juillet 2020

1er remesurage effectué
Exemple du bloc Nord
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Suivi des sentiers P3FAC



18



19

C.1.2. Suivi des dispositifs déjà 
installés

Comparaison inter-sites

1
9



20

Ligot et al. accepté dans Forest Ecology and management



21



22

=> Recommandation : 
installer des sentiers dans 
toutes les concessions > 
50.000 ha



23

C.2. Impacts des activités 
anthropiques sur les mécanismes 

écologiques

2
3



24

Dispersion : 
pollen & 
graines

Banque de 
graines 

Régénération Sylviculture



Dispersion & flux de gènes 

25



26

Approche centrée sur les disperseurs :

1. Eléphants : Morgane Scalbert
2. Rongeurs : Quentin Evrard & Félicien Tosso
3. Céphalophes : Fructueux Houngbegnon
4. Oiseaux : Guillaume Baltus

Approche centrées sur les arbres :

Bubinga, Pao rosa, Moabi, Douka, Doussié



Distances de dispersion

27



Reconstitution des flux de gènes

28

Contribution des différentes classes de diamètres au succès reproducteur : le cas de l’ayous



Recommandations : adapter les DME

29

... Cf. rapport final DynaFfor



Etudes sur la banque de graines

30



31



Etudes sur la régénération et la sylviculture

32



Vulgarisation : https://orbi.uliege.be/ 

33



A venir... 
Guide des 
arbres 
d’Afrique 
centrale

34



35



36

Merci pour 
votre attention !
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 Annexe 3 D : Dr. Vivien Rossi - Bilan des activités du CIRAD et présentation du 

logiciel DafSim 



1

COPIL DU PROJET P3FAC

SUIVI DES DISPOSITIFS ET DÉVELOPPEMENT DU LOGICIEL DAFSIM-C



Points abordés

Acquisition de données

Travaux de recherche (année 2020-2021)

• Diversité taxonomique et traits fonctionnels des peuplements des sites Dynafac (A. Ernst Univ Liège-Gembloux)

• Variabilité de la croissance sur les parcelles des dispositifs et ses causes

• Quantification de la compétition des arbres environnants sur les arbres de sentiers : cas du Sapelli
(Entandrophragma cylindricum Sprague) dans les départements de la Sangha et la Likouala (C. Siassia UMNG)

• Caractéristiques des termitières et leur influence sur la répartition des espèces commerciales (B. Penel, Univ
Aix-Marseille)

• Utilisation d’images drones pour identifier la présence de lianes et les caractériser (B. Kaçamack UM, S. Atipo
M1 UMNG) 

• Utilisation d’images drones pour quantifier leur apport à la prédiction de la croissance des arbres (J.B. 
Ndamiyehe Unikis)

• Modélisation de la croissance des communautés par regroupement d’espèces avec données répétées (F. 
Moudjeu UY1)

Fonctionnement et utilisation des logiciels DafSim et DafSim-C

• Développement : 2 M2 UY1, 2 stages 4ème année et 6 stage fin étude Ecole Polytechnique  UY1 

2



Le réseau de sites

3

Réseau installé en diversifiant les conditions environnementales 
rencontrées

Dispositif complet Dispositif parcelles Dispositif sentiers

M’Baïki

Yoko
Loundoungou

Mokabi

PW-CEB

Wijma Mamfé

Wijma Ma’an

Pallisco
SFID Mbang

SFID Djoum

ROG Babylone ROG Ivindo

ROG Moyabi

Alpicam

IFO-Ngombé

Pallisco

Mokabi



4

Des sites sur 
pratiquement tous les 
types mais aucune 
prise en compte de la 
variabilité de ces types 

Publication de la carte des grands types forestiers d’Afrique centrale

(1) Atlantic highland evergreen; (2) Atlantic coastal evergreen ; (3) Atlantic inland evergreen; (4) margin semi-deciduous; (5) evergreen semi-
deciduous on sandstone; (6) semi-deciduous; (7) central evergreen; (8) mixed evergreen; (9) degraded semi-deciduous; (10) semi-deciduous-
evergreen transition (Réjou-Méchain et al., 2021).

Le réseau de sites



Bilan des inventaires et des données collectées

5



IFO : inventaire de deux fois 200 ha : 16 espèces, 1485 pieds

6

Etat des lieux des inventaires « classiques »

RCA RDC

M'Baïki IFO Yoko

Année Parcelles Parcelles Sentiers Parcelles Sentiers Sentier Parcelles

2015 x x x x (1/2)

2016 x x

2017 x x x x x

2018 x x x x x

2019 x x x

2020 x x x

2021 x x x x x x x

Total 6 4 3 6 5 1 3,5

Congo

Mokabi Loundoungou

Dynamique du 

peuplement et 

des populations



Etat des lieux des autres inventaires

7

RCA RDC

M'Baïki IFO Yoko

Année Parcelles Parcelles Sentiers Parcelles Sentiers Sentier Parcelles

Termitières 2015 x x x x Inventaire de terrain

2017 x Premier inventaire (144 placettes de 20m x 20m)

2018 x x x Contrôle et collecte d'herbiers

2020 x x Mise en relation terrain / drone

Biomasse totale 2018 x x Inventaire 1 - 10 cm DBH + arbres morts

Lianes

Mokabi Loundoungou

Congo

Acquisition de données drone

RCA RDC

M'Baïki IFO Yoko

Année Parcelles Parcelles Sentiers Parcelles Sentiers Sentier Parcelles

2016 x RGB (30 cm)

2018 x x RGB 10 cm (blocs) et 5 cm (parcelles)

2019 x x RGB 10 cm (blocs) et 5 cm (parcelles)

2020 x x RGB 2,5 cm et PIR

Données LiDAR 2020 x x LiDAR (IRD-UMR Amap)

Congo

Mokabi Loundoungou

Données RGB



Travaux de recherche

8



9

Variabilité de la croissance entre sites et ses causes

Gourlet-Fleury et al. (in prep.)

A l’échelle du peuplement, une fois prise en compte la 
compétition et la densité du bois des arbres, 
l’ordonnancement des sites reste le même

Cet effet site peut s’expliquer par l’abondance de 
certains éléments minéraux, en particulier le calcium

A l’échelle de l’espèce, un effet site n’apparaît que dans 
21% des cas et l’ordonnancement des sites change

=> l’installation de sentiers dans les concessions 
forestières devrait être obligatoire (difficile de prédire le 
comportement des espèces commerciales)
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15 espèces commerciales étudiées :

• Tendance agrégative avec les termitières à Mokabi

• Répartition aléatoire à Loundoungou
• Sol un peu plus riche Loundoungou (Ca)
• termitières de Loundoungou sont certainement des termitières de

savane (grande taille), datant de 2500 à 3000 ans.

Caractéristiques des termitières et leur influence sur la 
répartition spatiale des espèces commerciales

(Penel, 2021, Penel et al., in prep.)

Répartition 
aléatoire à petite 
échelle (<40 m) et 

agrégées au-dessus

Répartition 
régulière à petite 

échelle (< 70 m) et 
agrégée au-dessus

Loundoungou

Mokabi
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Barbier et al. (2020)

Caractéristiques des termitières et leur influence sur la 
répartition spatiale des espèces commerciales

Limite des inventaires de terrain
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Resolution of 3 cm

RGB image

Multispectral image

LiDAR data (tree height)

Kaçamak et al. (submitted)

Utilisation des images drones pour identifier et caractériser les 
lianes
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Caractérisation des lianes : (Loubota et al., in prep)

• occupent 51% arbres à Loundoungou

• occupent 33% arbres à Mokabi, 

• grande diversité (1077 lianes/ha, 88 noms vernaculaires à Loundoungou)

• compétition avec les arbres pour la lumière et pour les ressources du sol

Estimation du taux d’infestation d’un arbre : (Kaçamack et al., submitted)

•Différence entre estimation au sol et avec le drone
•Présence dans le houppier mais pas au sol

•Présence au sol mais pas dans le houppier

•Indice estimé à partir du sol peu fiable pour les faibles valeurs (surestimation)

•Relation positive entre le taux de couverture du houppier par les lianes et la surface terrière 
des lianes

•Relation négative avec la hauteur de l’arbre

•La densité du bois et la surface foliaire des lianes sont négativement corrélées

Utilisation des images drones pour identifier et caractériser les 
lianes
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Utilisation d’images drones pour quantifier leur apport à la 
prédiction de la croissance des arbres ≥ 30 cm DHP

Ndamiyehe Ncutirakiza et al., in prep

Extension du travail réalisé sur une parcelle de Yoko 
(Ndamiyehe Ncutirakiza et al., 2020) aux deux parcelles de Yoko et 
aux deux parcelles témoins de Loundoungou :

• pouvoir explicatif des variables drone et terrain 
équivalents 

• combinaison des variables drone et terrain améliore 
clairement les prédictions (alléger les inventaires)

• la compétition s’exerce au niveau des houppiers 
(surface et élévation relative des houppiers voisins) 

• pouvoir explicatif est moins élevé à Loundoungou
qu’à Yoko

Objectif : étude du pouvoir explicatif des variables 
issues d’images drones et des variables de terrain



Fonctionnement et utilisation des 
logiciels DafSim et DafSim-C

15



Avancement du Développement de DafSim-C

• Rappel : DafSim-C version de DafSim à l’échelle des concessions
• Fonctionne à partir des données d’inventaires (aménagement et exploitation)

• Calcule automatiquement les indicateurs usuels à l’échelle de la concession

• Projections de l’évolution des populations avec des modèles matriciels standards

• Visualisation interactive des projections de différents indicateurs

• DafSim v1.6 + tutoriels vidéo mis en ligne sur le site Dynafac en juin 2020

• DafSim-C v1 présentée au CNIAF, IFO, CIB en novembre 2020

• DafSim-C v2-beta présentée au CNIAF, IFO, CIB, CFT mai-juin 2021

• DafSim-C v2.2.5, 12 novembre 2021, ateliers de formation/travail chez les
concessionnaires à programmer à partir de janvier 2022.

16



DafSim-C : logiciel d’aide à l’aménagement
Appui au découpage de la concession et des blocs quinquennaux

17
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DafSim-C : logiciel d’aide à l’aménagement

Calcul d’indicateurs à partir des inventaires d’aménagement

18

Stock exploitable (>DME) par block ou par assiette



DafSim-C : logiciel d’aide à l’aménagement

Calcul du taux de reconstitution du stock affiné

19

Sélection de l’intensité 
d’exploitation selon le diamètre :

Précision des vitesses de 
croissance selon le diamètre :

Taux de reconstitution du stock 
(formule API Dimako) :



DafSim-C : logiciel d’aide à l’aménagement
Evaluer la durabilité d’un scénario d’exploitation

Définition d’un scénario d’exploitation :

• Choix des espèces :

• Durée de la simulation

• Vitesse de croissance et Taux de mortalité : valeurs administratives ou personnalisées :

• DMA (diamètre minimal d’aménagement)

• Proportion d’arbres exploités par classe de diamètre :

• Taux de mortalité des dégâts d’exploitation par classe de diamètre

20



DafSim-C : logiciel d’aide à l’aménagement
Evaluer la durabilité d’un scénario d’exploitation

Prévision de l’évolution des effectifs dans les classes de diamètre (assiette, bloc ou concession)

21
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DafSim-C : logiciel d’aide à l’aménagement
Evaluer la durabilité d’un scénario d’exploitation

Prévision de l’évolution du stock ou du volume (assiette, bloc ou concession)

22

années

St
o

ck
ex

p
lo

it
ab

le
(>

= 
D

M
E)



23

Merci pour 
votre attention !




