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WRI

World Research Institute

WWF

Fonds mondial pour le Nature

ZACF

Zone d’Attraction du Chemin de Fer

ZDR

Zone de Développement rural

ZER

Zone d’Extraction des Ressources

ZIC

Zone d’Intérêt cynégétique

ZICGC

Zone d’Intérêt cynégétique à Gestion communautaire

ZSL

Zoological Society of London
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Préface
Les équilibres séculaires entre l’homme et
la nature semblent aujourd’hui bouleversés : le
changement climatique s’emballe sous l’influence
de quantités critiques de gaz à effet de serre, la
biodiversité diminue à un taux jamais égalé auparavant, les populations rurales des pays du Sud
ont de plus en plus de mal à se nourrir et à trouver
un cadre de vie adapté. Le défi qui nous attend
demain est de pouvoir garantir à 8 milliards d’habitants de la planète, à commencer par les plus
pauvres, des conditions de vie décentes, tout en
n’hypothéquant pas le bien-être des générations
futures par une surexploitation des ressources
naturelles. Dans cette perspective, qui peut encore douter de l’importance des forêts tropicales
dans la résolution de ces grandes crises écologiques et économiques ? Les forêts du bassin du
Congo couvrent 200 millions d’hectares au cœur
du continent africain. Tout à la fois, elles représentent la ressource quotidienne de 60 millions
de personnes, produisent des moyens financiers
pour les États de la région par l’exploitation du
bois d’œuvre, absorbent d’énormes quantités
de carbone, fournissent le socle d’une biodiversité unique et régulent le débit des grands fleuves
d’Afrique centrale. Pourtant, de nombreuses interrogations et approximations demeurent quant
aux services qu’elles produisent, à leur évolution
spatiale, aux opportunités qu’elles représentent,
aux menaces qui les guettent.
Pour pallier le manque de données fiables, de
nombreux acteurs de la région et au-delà, provenant des services gouvernementaux, d'ONG, du
secteur privé et de la communauté scientifique,
se sont rapprochés pour produire le premier État
des Forêts en 2005, dans une version concise,

José Endundo Bononge
Ministre/Président du Conseil
des Ministres de la COMIFAC

et les éditions plus complètes parues en 2006 et
2008, sous l’impulsion des États-Unis, de l’Union
européenne, de la France et de l’Allemagne. Cet
ouvrage, produit par la Commission des Forêts
d’Afrique centrale (COMIFAC) et ses partenaires, est devenu la référence absolue pour qui
voudrait avoir une vue synthétique et détaillée de
la situation du massif forestier tropical d’Afrique
centrale. Depuis 2007, l’Observatoire des Forêts
d’Afriquec centrale (OFAC), financé par l’Union
européenne et bénéficiant de l’appui scientifique
du Centre Commun de Recherche, collecte les
données nécessaires à l’élaboration de l’État des
Forêts et en coordonne la rédaction. La parution
de « l’État des Forêts » jusqu’à l’horizon 2014 est
assurée par l’OFAC, organisme permanent placé
sous les auspices de la COMIFAC en collaboration avec le Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo (PFBC). Cet ouvrage, coécrit par
de nombreux auteurs aux compétences complémentaires est également soutenu par les autres
partenaires historiques de la COMIFAC : les
États-Unis d’Amérique, la France, l’Allemagne et
l’UNESCO.
Les forêts d’Afrique centrale font l’objet d’intenses discussions au niveau mondial. Ce livre a
pour objectif de fournir aux décideurs d’Afrique
centrale une base d’information exhaustive et de
qualité afin de servir au mieux les intérêts des États
et des populations de la région. L’Afrique centrale
peut être fière de cette initiative, construite dans
un esprit de collaboration remarquable et souvent citée lors de réunions internationales comme
exemple à reproduire dans d’autres régions du
monde.

Máire Geoghegan-Quinn
Commissaire européenne
à la Recherche, Innovation et
Science

Andris Piebalgs
Commissaire européen
au Développement

15

16

Introduction
Contexte
Les forêts d’Afrique centrale représentent le
second plus grand massif de forêts tropicales au
monde et sont globalement encore en meilleur
état que beaucoup d’autres massifs. Le taux de
déforestation y reste relativement faible, hormis
ça et là des zones de déforestation intense. Mais,
ces forêts sont soumises à des pressions croissantes
qui pourraient à termes entraîner une très forte
dégradation et accroître la pauvreté des populations très nombreuses qui dépendent encore
étroitement des ressources spontanées qu’offre la
forêt.
Aussi, de nombreuses initiatives ont vu le jour
dans les différents pays de la région, pour (i) protéger la biodiversité, (ii) préserver leurs ressources
économiques ou encore (iii) éviter les émissions
de gaz à effet de serre d’origine forestière. Des lois
ont été promulguées et des aires protégées ont été
créées, mais les résultats n’ont pas toujours été à la
hauteur des espoirs ou des investissements.
En revanche, l’un des acquis les plus intéressants des initiatives qui ont été développées dans
la sous-région est le résultat des efforts qui sont
déployés par les États d’Afrique centrale en rapport avec la coordination régionale dans le domaine de la conservation de la biodiversité et celui de la gestion durable des forêts à travers tout le
bassin du Congo. Cette volonté de collaboration
a été affirmée dans la Déclaration de Yaoundé de
1999, signée au Cameroun par les Chefs d’États
des six pays forestiers de la région. Elle s’est matérialisée par la création de la Commission des Forêts d’Afrique centrale (COMIFAC) qui a élaboré
un Plan de Convergence pour le suivi de toutes
les activités sous sa coordination. Celui-ci définit
le cadre pour l’élaboration d’objectifs communs
dans la conservation des forêts et pousse au développement de nouveaux efforts régionaux et
transfrontaliers de conservation.
Finalement, dans un but de rationaliser les
efforts et d’optimaliser les investissements, a été
lancé le 4 septembre 2002, à l’occasion du Sommet de la Terre sur le développement durable à
Johannesburg en Afrique du Sud, le Partenariat
pour les Forêts du Bassin du Congo (PFBC). Celui-ci regroupe l’ensemble des partenaires publics
et privés qui désirent offrir un appui à la réalisation des objectifs de la Déclaration de Yaoundé.

En janvier 2004, après deux années d’activité,
le programme CARPE – un des grands partenaires
du PFBC – a produit un premier rapport succinct
sur l’état des forêts d’Afrique centrale. Celui-ci
a été publié en janvier 2005 et distribué lors du
sommet des Chefs d’États à Brazzaville en février
2005. Il ne constitue ni un rapport scientifique
détaillé ni un document essayant de justifier les
besoins de financement, mais plutôt un premier
moyen de discuter et de tenter de quantifier dans
la mesure du possible les différentes étapes nécessaires, à entreprendre collectivement par tous les
partenaires du PFBC, pour parvenir à la gestion
durable des ressources de ces forêts.
Par ailleurs, ce premier rapport préliminaire
ne reflétait donc qu’une partie des efforts importants déployés dans la région et n’offrait pas une
vision précise et actualisée, ni des pressions exercées sur le massif forestier ni de son état global.
Cette vision est d’autant plus difficile à acquérir
que les pressions exercées sur les forêts d’Afrique
centrale sont très inégalement réparties et que le
niveau des connaissances acquises à leur sujet est
très différent d’une région à l’autre.
La nécessité d’un rapport plus exhaustif et plus
détaillé s’est rapidement fait sentir pour donner
un aperçu équilibré et objectif des efforts consentis dans la région à la fois par les États, les divers
donateurs internationaux et les ONG. C’est ainsi
qu’à la suite du rapport de 2005 est sorti le rapport
2006 intitulé « Les Forêts du Bassin du Congo :
État des Forêts 2006 ». Ce rapport a bénéficié de
la contribution d’un grand nombre de partenaires
(plus de 110 experts contributeurs) et à constitué une activité phare du PFBC. Il est considéré
comme une base de référence, un « point zéro »,
tant sur le plan de la biodiversité que sur le plan
des ressources naturelles renouvelables.
Ce rapport 2006 a permis de dégager une
vision précise de l’état du massif forestier, indispensable à l’orientation des politiques et au développement de stratégies et a constitué une base
pour les évaluations périodiques ultérieures. C’est
en effet le rapport 2006 qui a constitué le début
d’un processus qu’il convenait de développer sur
le long terme, processus qui répond d’ailleurs à
l’axe 2 du Plan de Convergence de la COMIFAC
qui prévoit aussi la mise en place d’un Observa-
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toire régional. En 2007, l’Union européenne a
supporté ce processus avec comme objectifs principaux de (i) constituer un système de suivi de
l’environnement naturel et socio-économique des
écosystèmes forestiers d’Afrique centrale basé sur
une série d’indicateurs, (ii) coordonner la publication tous les deux ans du « Rapport sur l’État
des Forêts », et (iii) initier la création de l’Observatoire des Forêts d’Afrique centrale (OFAC) au
profit des pays de la COMIFAC.
Un tel observatoire permet à la COMIFAC
et aux membres du Partenariat pour les Forêts du
Bassin du Congo (PFBC), de disposer d’un outil
essentiel de pilotage et de partage des connaissances pour une meilleure gouvernance et une
gestion durable des écosystèmes forestiers.
En réponse aux objectifs ci-dessus cités,
l’OFAC a coordonné le rapport 2008 sur l’État
des Forêts. Ce rapport a fait le point sur les volets
économiques de la forêt, la biodiversité et l’évolution du couvert de chacun des 6 pays forestiers
membres de la COMIFAC. Une partie constituée
de chapitres transversaux a traité des services envi-

ronnementaux offerts par la forêt. Parmi ceux-ci
un accent particulier a été mis sur les aspects biodiversité, hydriques, production de bois énergie et
climat. La troisième et dernière partie a traité des
avancées en matière de zonage dans les 12 paysages du PFBC.
L’OFAC poursuit la coordination des États des
Forêts, notamment cette version 2010. Comme
dans le rapport 2008, il s’agissait de faire un état
des lieux aussi exhaustif que possible des forêts du
bassin du Congo, de ses écosystèmes, de sa biodiversité, et de sa situation socio-économique.
Le présent rapport vise avant tout à faire
le point sur l’état des forêts denses humides en
Afrique centrale. De ce fait, il couvre les 6 pays
présentant ce type de forêt, à savoir : le Gabon,
la République du Congo, la République démocratique du Congo, la Guinée Équatoriale, le
Cameroun et la République Centrafricaine. Les
prochaines éditions du rapport sur l’état des
forêts seront étendues aux quatre autres pays de
la COMIFAC (Burundi, Rwanda, São Tomé et
Príncipe, et Tchad).

Le processus d’élaboration de l’EDF 2010
Le processus d’élaboration de l’EDF 2010
n’est pas fort différent de celui du rapport 2008
et s’appuie sur des indicateurs définis de manière
collégiale par une soixantaine d’acteurs. La collecte des données s’est organisée de 2009 à 2010
autour de groupes nationaux, de 4 à 10 membres
selon les pays, tous travaillant au sein des administrations publiques en charge des forêts. Les données collectées, qui concernent en majeure partie
les années 2008 et 2009, ont ensuite également
fait l’objet d’une validation au cours d’ateliers
nationaux auxquels ont participé les responsables

des administrations publiques, des représentants
des ONG environnementales, du secteur privé et
des projets de développement. Enfin, ces données
ont servi de support aux rédacteurs des chapitres
du présent rapport placés sous la supervision de
comités scientifiques thématiques de renommée
internationale. En outre, un atelier sous régional
de validation de l’EDF 2010 a été organisé les 29
et 30 mars 2011. Celui-ci a permis de réunir environ 100 acteurs de la gestion forestière composés
de représentants des 10 pays de la COMIFAC
ainsi que de plusieurs de ses partenaires.

Contenu de l’EDF 2010
Le rapport se divise en quatre parties majeures :
• Partie I : Les forêts d’Afrique centrale : Synthèse
régionale sur les indicateurs de suivi ;
• Partie II : Impacts des filières informelles sur la
gestion des forêts d’Afrique centrale ;
• Partie III : Enjeux actuels de la gestion des forêts en Afrique centrale ;
• Partie IV : La gestion des paysages.
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La première partie de l’EDF 2010 est constituée de 3 chapitres. Le premier chapitre présente
les résultats les plus récents disponibles sur la distribution spatiale et sur l’évolution des forêts du
bassin du Congo, en se basant sur l’exploitation
et l’analyse d’un grand nombre d’images satellites acquises au cours des 20 dernières années. Le
second chapitre fait une synthèse de la situation
actuelle de la gestion des forêts et de la filière bois
en Afrique centrale, en s’appuyant sur les données
collectées par l’OFAC et sur des enquêtes et des
discussions de terrain avec les principaux acteurs

forestiers. Ce chapitre insiste particulièrement sur
les évolutions survenues dans ce secteur depuis
la publication de l’État des Forêts 2008. Le troisième chapitre quant à lui, présente d’une part
la synthèse des connaissances sur les principaux
groupes et familles de faune et de flore, et d’autre
part les efforts réalisés en matière de conservation
de la biodiversité en Afrique centrale.
Quatre chapitres constituent la seconde partie. Le chapitre 4 présente et analyse les impacts
économiques et sociaux du sciage artisanal dans le
bassin du Congo. Ce chapitre se concentre sur les
sciages vendus sur les marchés intérieurs et provenant de l’ensemble de la région. Le chapitre 5
donne un aperçu du secteur du bois énergie dans
les pays du bassin du Congo, en insistant particulièrement sur les régions où l’exploitation du
bois énergie menace la durabilité de la ressource
et les moyens de subsistance de ceux qui en dépendent. Le chapitre 6, spécifiquement consacré à
la viande de brousse, est en soi une introduction à
ce sujet. Il a pour objet de présenter une synthèse
des informations les plus pertinentes disponibles
en matière de viande de brousse dans le bassin du
Congo depuis le début des années 80. Le chapitre
7 fait un état des lieux sur les produits forestiers
non ligneux du bassin du Congo et donne des
pistes en vue de l’élaboration des stratégies pour
leur gestion durable.
La troisième partie quant à elle est constituée de deux chapitres. Le chapitre 8 est la suite
logique du chapitre 11 de l’EDF 2008. Ce chapitre expliquait la construction de la position
de la COMIFAC dans le cadre des négociations
internationales depuis le Protocole de Kyoto
de 1997 jusqu’au lendemain de la COP-14 de
Poznań de décembre 2008, c’est-à-dire à la veille
de la COP-15 de Copenhague. Ainsi, le chapitre
8 poursuit l’explication de cette construction en
partant de Copenhague et en intégrant la COP16 de Cancún, avant la COP-17 de Durban. Le
chapitre 9 quant à lui analyse les impacts de la
crise économique mondiale de 2008-2009 sur la
gestion durable des forêts ainsi que les mesures
prises par les Gouvernements des 6 pays forestiers
du bassin du Congo.

Enfin, la quatrième partie de l’EDF 2010 est
constituée des chapitres 10 et 11. Le chapitre 10
fait un état des lieux de la gestion des aires protégées dans les paysages du PFBC. Il complète la
description des systèmes nationaux d’aires protégées présentée dans les éditions précédentes
de l’EDF. En effet, il fournit un bref aperçu des
menaces qui pèsent sur les aires protégées (AP)
d’Afrique centrale, décrit le rôle que devrait jouer
le réseau des AP du bassin du Congo dans le cadre
de conservation élargi de la COMIFAC et de sa
série de paysages de conservation prioritaires et
analyse les contraintes actuelles à la mise en place
d’une gestion fonctionnelle et durable des AP en
Afrique centrale. Finalement le chapitre 11 fait
une revue des expériences du zonage forestier en
Afrique centrale. Ainsi, il présente deux études
de cas d’expériences nationales : la première a eu
lieu au Cameroun il y a plusieurs décennies, et
la seconde présente les efforts en cours en République démocratique du Congo. Ce chapitre met
également à jour les concepts de zonage et de la
planification au niveau local.
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