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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE EN 
REPUBLIQUE DU CONGO 



INTRODUCTION 

• La République du Congo 
possède environ 23 millions 
d’ha de forêt 

• Plus de 60% du territoire 
national et 12% des forêts 
d’Afrique Centrale

• Très riche en biodiversité avec 
plusieurs espèces protégées 

• Sites de patrimoine mondiales  

• Important stock de Carbone 

• Taux de déforestation faible 



INTRODUCTION 

• Vu l’importance tant national qu’international de cette foret du
basin du Congo ,La République du Congo s’est engagée en
divers initiatives pour sa protection ( REDD+,TFA)

• En même temps La République du Congo aspire d’être
émergent en 2030 en développant son économique base sur
la diversification de l’économie (agricultures, mines, énergies,
tourisme)

• Augmenter la demande des terres (couvert déjà par 65 %
par la foret riches en biodiversité)

• Risque de causer conflit et problèmes environnementaux s’il
n y a pas bonne planification

• Un besoin urgent de trouver un juste équilibre entre le
développement et la protection de l’environnement



Objective Principal  de trouver un 
juste équilibre entre le 
développement et la protection de 
l’environnement
• Une vision coordonnée des 

affectations et des utilisations des 
terres en conciliant les objectifs de 
développement économique avec 
la gestion durable des ressources 
naturelles 

• Priorisant la réduction des 
émissions et les risques de conflits 
dus aux usages incompatibles, 
notamment agro-industrielle et 
minière sur la forêt et la 
biodiversité

Amenagement du territoire au CONGO  



• Les textes d’applications (Décret n° 2017-226_228 du 7 juillet 
2017)

• Conseil national d’aménagement et de développement du territoire(3  
Représentants des OSC)

• Comité interministériel d’aménagement et de développement du 
territoire

• Commission départementale d’aménagement du territoire(2 OSC)
• Commission municipale d’aménagement du territoire (2 OSC)

La loi d’orientation pour le development et l’amenagement du 
territoire (LOADT 10 Octobre 2014)

• Fixe le cadre legal d’AT au Congo 
• 3 principes (Coordination ,Participation et Concertation )
• Axes fondamentaux 
• Documents  de planifications pour amenagement du territoire 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE EN ROC: 
VOLONTE POLITIQUE  



DOCUMENTS DE PLANIFICATION SUIVANT LA LOADT 



PLANIFICATION SPATIALE EN ROC: 
PRIORITE: ELABORATION DU PNAT/REVISION SNAT

• Développer un schéma multisectorielle de planification spatiale 
qui aura reçu la participation multisectorielle 

• Délimiter les zones réservées aux services environnementaux 
(e.g., carbone forestier, la sauvegarde des bassins, biodiversité) 

• Préciser la délimitation des corridors migratoires de la faune 
sauvage 

• Prendre en compte des droits des populations rurales et des 
groupes vulnérables

• Présenter les analyses des scénarios de développement 
durable, et le macro zonage 



Analyse données spatiales ,de planification (collecter les donnes manquants)

Avancement du processus
Elaboration de d'état de lieu :Pourquoi?  

Etat de lieu (amenagement)Etat de lieu (affectations)
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TDue à l’absence du Loi d’Orientation et d’Amenagement du Territoire

mais aussi du plan d’affectations des terres pour guider le
développement les affectations en Roc sont:

Caractérisé par l’absence d’une coordination de l’action
interministérielle, avec pour conséquences :
1. Les affectations non concertées de diverses portions du territoire 

national par les administrations sectorielles  
2. Les nombreux cas de superposition conflictuelle d’usages des terres 

prévalant entre les secteurs clés, (Foret, mines, Agricultures, aires 
protégées,…)



Elaboration de d'état de lieu :Pourqoi?  
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Elaboration de d'état de lieu :Pourqoi?  



Consequences: Annulation des permis

Journal official du 28 Septembre 2017
ØArrêté n° 6917 du 18 septembre 2017 Annulation
de 8 permis pour cause de Superposition avec le
parc d’Odzala Koukoua
ØArrêté n° 6918 du 18 septembre 2017portant
annulation d’un titre minier pour cause de
superposition avec l’activité d’exploitation
forestière dans le département de la Sangha



Consequences: Annulation des permis  !

• Arrêté n° 3860 MMG/CAB du 07
Juin 2018 Annulation de 8
permis pour cause de
Superposition avec l’activite
forestiere ( UFA Ngombe)



Etat de lieux des affectations des terres 
Objectifs 

• Disponibiliser les données sur les affectations des 
terres et permettre à tous de suivre le processus 
d’affectations des terres à l’échelle nationale

• Faciliter la coordination des affectations des terres 
• Prévenir de nouveaux cas de superpositions 

conflictuelles d’usages des terres
• Produire des cartes de référence consensuelles sur 

l’état des lieux des affections des terres
• Sécuriser l’accès à la ressource foncière en République 

du Congo
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Elaboration de d'état de lieu 
Methodologie  
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Numérisation  des 

permis géo référencés 

Validation par les parties 

prenantes

Elaboration de la base 

de données (BD) finale

Cartographie de l’état 

des lieux d’affectations

Partage de la BD au 

portail du MAETGT

• Une base de données en chantier

• Production cartographique concernera les 

affectations sectorielles à l’échelle du 

territoire,

• En second lieu, la cartographie s’étendra 

aux différents cas de chevauchements 

d’affectations et aux possibles 

superpositions incompatibles.

• une proposition de résolution des conflits est 

soumise aux instances de prise de décision 

en aménagement du territoire.

• Une base de données sera partagée au 

portail d’amenagement du territoire



Objectifs
• Coordonner les activités 

d’affectations des terres l’accès à 
une base de données AT et éviter 
des conflits d’affectation des 
terres 

• Faciliter l’accès et la diffusion des 
données spatiales, documents de 
planifications, cartes

• Faciliter la collaboration et efforts 
intersectorielles à la gestion et 
planification d’aménagement du 
territoire 

Bénéfices 

• Garantir la coordination et la 
transparence dans 
l’affectation du territoire

• Accès facile et rapide au 
données et information 
d’amenagement du territoire 

• Plateforme commune de 
consultation et collaboration 

Portail d’amenagement du territoire 

Elaboration du PNAT/Revision du SNAT 
Coordination intersectorielle 



Merci pour votre attention!


