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WISDOMAPPLIQUÉEALAFUPU
DÉFINITIONDEL’OBJETDELASTRATÉGIE,SONTERRITOIRE,
SESPARTENAIRES
Zoned’influencedeBanguiterritoireobjetdelaFUPU
Comme indiqué précédemment, identifier la zone potentielle d’approvisionnement de Bangui
représentelapremièreétapeduprocessusdedéfinitiondelabasegéographiqued’intervention
–territoireobjetdelastratégiedeFUPU.L’identificationpréliminaireaétéfaiteenappliquantla
méthodologieWISDOMauniveaunational,cequiapermisd’effectuerlerestedel’analysepour
unterritoirecirconscrit.
Une analyse plus détaillée du territoire (zone potentielle d’approvisionnement de la ville) ainsi
identifié a port à la définition de ses limites et éléments constitutifs à une résolution
cartographique plus utile. Le fait que la zone d’approvisionnement à basse résolution soit très
semblableàlazonedéfiniesurlabasedesdonnéeslocalesplusdétailléesetfiables,confirmela
validitédel’orientationstratégiqueformuléegrâceàl’analysed’ensembleauniveaunational.
La prochaine étape vise à inclure dans la plateforme WISDOM une cartographie actualisée du
territoire urbain et périurbain de Bangui qui en permette la segmentation. L’activité de
segmentation sert à caractériser ou isoler les différentes conditions socioenvironnementales
contribuantàdéterminerletypedegestionleplusadaptéàchaquecontexte.Àcepropos,ilest
essentiel de faire une segmentation du territoire ciblé encore plus détaillée selon ses
caractéristiques,utilisationsetaspectsdegestion.
Lebutdelasegmentationestdepouvoirisoleretdélimiterdansl’espacelatypologiedeszones
résidentielles,commercialesetindustriellesainsiquelatypologiedeszonespériurbaines,rurales
et des zones naturelles. Pour ce faire, il faut disposer d’images aériennes ou d’images satellite
récentes à bonne résolution. En l’absence de données plus récentes, les orthophotographies
effectuéesen20022003,produitesaveclesoutiendel’UnionEuropéenneetdéjàutiliséesparle
PARPAF,peuventserviràinterpréteretclassifierleterritoire.Lafigure30montreundétaildela
couverture ortophotographique du territoire périurbain de Bangui et un exemple indicatif de
segmentation.
Enfin, pour quantifier et mieux comprendre les changements en cours dans le territoire péri
urbain,ilestindispensabled’analyserleschangementssurvenusaucoursdesdernièresannées
danslecouvertvégétaletl’utilisationdesterres.Lesimagessatellitefourniesparl’Universitéde
Florence (Italie), associées aux images du PARPAF, peuvent montrer les changements survenus
jusqu’au2000.
Lafigure31donneuneidéedureculmoyendelaforêtentre1986,2000et2003danslarégion
suddelavilleetdansleterritoiredelaRDC.
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Figure30.ExempleindicatifdesegmentationduterritoirepériurbaindeBangui
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Note:Périmètreindicatif,imagedefonddatantde2000.
Figure31.CarteindicativedureculdufrontforestierdanslarégionsuddeBanguietenRDC

Gestiondurabledesressources
Ladéfinitiondupotentielproductifnatureletdelazoned’approvisionnementd’unterritoireest
apparemment plus simple que l’identification des aspects socioéconomiques et législatifs qui
doivent en régler la gestion. L’absence d’un régime foncier clairement établit implique
l’impossibilitédedéfinirpréalablementlavocationdesterresoulesdroitsindividuelsdesacteurs
concernés, et complique la formulation de stratégies spécifiques pour la gestion durable des
ressourcesnaturelles.Pourcetteraison,ilestprioritairededévelopperunecartographiedebase
à partir de laquelle définir, de manière participative, la vocation du territoire par rapport à
Bangui,auxhabitantsdeszonespériurbainesetdesvillages,ainsiqu’àd’autresacteursdétenant
desdroitsd’exploitation.
L’utilité de pouvoir comprendre le régime foncier ne concerne pas seulement la stratégie de
FUPU mais aussi les activités d’élaboration de plans d’aménagement forestier du PARPAF. En
effet, outre les droits d’exploitation des villages, il existe des typologies de propriétés privées
dontlesdroitsd’exploitationnesontpasconsignésdanslesystèmefoncier.D’autantplusquele
régimefonciertraditionneldelaRépubliqueCentrafricainenedéfinit niquantifieles espacesà
destineràlagestiondurableetparticipativedesressourcesnaturelles.Ilendécoulequepluson
se rapproche de Bangui plus la pression exercée sur les ressources ligneuses ou agricoles
augmente, et plus nombreux sont les conflits entre l’aménagement forestier traditionnel et le
systèmedesconcessionsforestières.
Le PARPAF a l’intention de recueillir les données existantes sur les propriétés privées
(emplacement, extension) et d’aider à éclaircir les aspects relatifs aux droits d’exploitation des
villages et aux responsabilités des chefs de village dans la définition des territoires et des
ressourcescommunautairesdisponiblesparrapportauxconcessionsforestières.
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Capacitéscartographiquesetsynergiesinstitutionnelles
Depuis le départ de l’Institut national français de géographie (IGN) en 1992, la couverture
cartographique du pays est extrêmement dégradée et aucune institution ne possède les
capacitéscartographiquesnécessairesàladévelopper.LacartelaplusrécentedusuddeBangui
est la carte papier produite dans le cadre du Projet d’aménagement des ressources naturelles
(PARN) et les photos utilisées sont de 19881989. La mairie de Bangui et le Ministère de
l’urbanisme, chargé de planifier les zones d’expansion des villes, ne disposent pas de cartes
récentesoudétaillées.
Or, il convient de souligner que la formulation efficace d’une stratégie de FUPU dépend
beaucoup des capacités cartographiques et des synergies qui peuvent être mises en place.
Effectivement, dresser la cartographie des ressources ligneuses (droits d’accès, droits de
propriété, consommation, etc.) est une tâche très importante qui implique, outre de bonnes
connaissancescartographiques,unevasteactivitédeconsultationparticipativesurleterrainainsi
que la collaboration de tous les acteurs concernés (société, institutions). C’est pourquoi, les
institutions ou agences ayant participé au développement de WISDOM peuvent contribuer au
renforcementdescapacitésetsynergies.
Le Ministère de l’urbanisme, qui vient d’entreprendre la formulation du plan directeur
stratégique de Bangui, prévoit des activités de survol ou de cartographies pour lesquelles la
collaboration du groupe de travail sur la FUPU et du MEFCP, responsable de la plateforme
WISDOM,estprimordiale.
L’unitécartographiquedel’Institutcentrafricainderechercheagronomique(ICRA)aégalement
collaboréaudéveloppementdeWISDOMetpourraitcontribueraurenforcementdescapacités
enmatièred’interprétationdesdonnéessatellite.
LeMinistèredeseaux,forêts,chasseetpêche,chargédel’environnementdisposedesmeilleures
capacitésdeproduiredescartes,ainsiquedumandatpourgérerlesdonnéescartographiques,à
traverslePARPAFetleCentrededonnéesforestières(CDF).
LePARPAFestchargéderéaliserlescartographiesetlesinventairessurleterraindanslecadre
des plans d’aménagement forestier. Dans son cas, le travail de formulation de la stratégie de
FUPU et de développement de la plateforme WISDOM est essentiel pour l’aménagement des
zones forestières du sudest les plus proches de Bangui. Pour cette raison, il a contribué à
l’estimation du potentiel productif dans le cadre de WISDOM en fournissant des données
thématiques,desimagessatelliteoudesdonnéesd’inventairesforestiers.
Quant au Centre de données forestières, le renforcement de ses fonctions et capacités
opérationnelles est déjà prévu mais il fait actuellement face à de nombreuses contraintes qui
limitentsesactivités.Cependant,sesdomainesdecompétencesontencoursdedéfinitionetil
serait utile que la plateforme WISDOM devienne son activité principale. Ceci contribuerait à
renforcer les capacités cartographiques des techniciens en même temps que seraient
développées les synergies institutionnelles (PARPAF, ICRA et autres partenaires) nécessaires au
bondéroulementdesactivités.
D’autres contributions pourraient également venir du secteur universitaire, dans le cadre du
protocoledecollaborationpasséentrel’UniversitédeBanguietl’UniversitédeFlorence(Italie),
oudanslecadred’unecollaborationavecl’Institutsupérieurdedéveloppementrural(ISDR).
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