AMENAGEMENT ET GESTION DURABLE
DES RESSOURCES NATURELLES ET FORESTIERES
EN ZONE TROPICALE
NOTRE EXPERTISE :

FORÊT

 Conception, mise en œuvre et suivi-évaluation
de projets d’aménagement et d’opérations
forestières
 Acquisition de la connaissance de la ressource
forestière quantitative et qualitative : cartographie
de la concession ; inventaire d’aménagement et
d’exploitation
 Calcul des paramètres de prise de décision pour
l’aménagement - Conseils pour la mise en œuvre
d’une exploitation forestière à impact réduit

SOCIO-ECONOMIE
 Analyse de la situation socio-économique des
populations
 Propositions pour l’amélioration des conditions de
vie et de bien être des populations rurales et de la
main d’œuvre de l’entreprise
 Appui à l’organisation et au développement
d’activités socio-économiques
 Actions d’aménagement intégré et participatif

ECOLOGIE
 Connaissance de l’écosystème forestier par
relevés floristiques et faunistiques
 Délimitations des zones et habitats justifiant des
mesures de protection spécifiques
 Définition de cahiers des charges spécifiques
visant à une meilleure protection de
l’environnement et des écosystèmes forestiers
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 Conseil en certification de la gestion forestière et
des produits exploités

ORGANISATION, PLANIFICATION & GESTION
 Conseil en planification, programmation
et organisation des activités forestières et
industrielles
 Mise en place des outils de collecte, de saisie
et d’analyse des données sur la ressource, son
exploitation et sa gestion (base de données,
cartographie informatisée)
 Amélioration de la compétitivité technique
et financière de l’entreprise par une meilleure
valorisation de la ressource

RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT
 Compréhension au niveau du peuplement
et par essence de la dynamique et de la
régénération de la forêt
 Etude des impacts de l’exploitation forestière
 Etude sur les produits forestiers non ligneux
 Etude des populations animales justifiant des
mesures spécifiques
 Etudes sylvicoles d’enrichissement ou de
régénération des peuplements

FORMATION - SENSIBILISATION
 Formation du personnel d’encadrement à
l’aménagement
 Formation des équipes d’inventaire et du
personnel de terrain : abattage, débardage,
botanique, produit…

APPUI INSTITUTIONNEL

 Sensibilisation du personnel à la gestion durable
et au respect de l’environnement

 Appui aux gouvernements pour l’élaboration de
normes forestières
 Assistance à la réflexion et à la rédaction de
politiques forestières aux niveaux sous-régional,
national et régional
 Suivi et évaluation de la mise en œuvre de
législations et réglementations forestières
 Formation des personnels et agents de l’Etat
en charge de l’encadrement et de la mise en
œuvre des politiques forestières.

....
.. Burundi
Brésil
Cambodge
Cameroun
Congo
Côte d’Ivoire
Gabon
Guyane
Indonésie
Liberia
Madagascar
Nvelle
Calédonie
RCA - RDC
Rwanda ...

