LES FORÊTS DU BASSIN DU CONGO

Etat des Forêts 2006

Le Partenariat pour les Forêts du Bassin
du Congo (PFBC)
Le PFBC est un partenariat de type II regroupant une trentaine d’organisations gouvernementales et non gouvernementales. Il a été créé
en septembre 2002 au Sommet mondial sur le
développement durable tenu à Johannesburg en
Afrique du Sud. Il a pour objectif d'améliorer la
communication entre ses membres et la coordination entre leurs projets, programmes et politiques
aﬁn de promouvoir une gestion durable des forêts
du bassin du Congo et d'améliorer la qualité de
vie des habitants de la région.
Le Partenariat est animé par un des membres
du PFBC, les Etats-Unis d’Amérique en 2003 et
2004, et la France depuis février 2005. Les membres se réunissent périodiquement et échangent
des informations par toutes les voies possibles.
Ses actions sont concentrées autour de six axes
prioritaires:

·
·
·
·
·
·

renforcement de la concertation régionale,
mise en place d’un groupe de travail sur les mécanismes de ﬁnancement,
renforcement des capacités humaines du secteur
forêt environnement de la région,
renforcement du secrétariat exécutif de la
COMIFAC,
amélioration de la gouvernance dans le domaine
des forêts,
promotion et communication sur les activités du
PFBC et de ses partenaires.

La trentaine de membres fondateurs du PFBC
se répartit dans trois grandes catégories: gouvernements, organisations intergouvernementales
et organisations non gouvernementales. En tant
que groupe, les organisations partenaires se sont
engagées à ﬁnancer et/ou mettre en œuvre des
programmes pour la conservation et la gestion
durable des forêts du bassin du Congo dont le
montant total s'élève à plusieurs dizaines de millions de dollars américains et d’euros sur les trois
à cinq années à venir. D'autres gouvernements et
organisations non gouvernementales se sont associés et s'associeront au Partenariat.
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Partenaires
Etats

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Afrique du Sud (DWAF)
Allemagne (BMZ, GTZ)
Belgique (MAECECD)
Cameroun (ONADEF)
Canada (ACDI)
Union européenne (CE, ECOFAC, CCR)
USA (DSPI, CARPE-USAID)
France (MAE, AFD, MEDD, CIRAD)
Guinée-Equatoriale
Gabon
Japon (Ambassade du Japon en France)
Pays-Bas (SNV)
République centrafricaine
République démocratique du Congo
République du Congo (MEFE)
Royaume-Uni (DFID)

Organisations intergouvernementales

·
·
·
·
·
·
·

Banque mondiale
COMIFAC
FAO
Mécanisme mondial
OIBT
UNESCO
GRASP

ONG, groupes de recherche et associations

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

American Forest & Paper Association
Association technique internationale des bois
tropicaux (ATIBT)
Center for International Forestry Research
(CIFOR)
Conservation International (CI)
Forest Trends
Jane Goodall Institute
Society of American Foresters
Union mondiale pour la nature (UICN)
Wildlife Conservation Society (WCS)
World Resources Institute (WRI)
World Wildlife Fund (WWF-USA)
World Wide Fund for Nature (WWF-Int’l)

Pour plus de détails:
http://www.cbfp.org/
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*) ont participé à la réunion de Kinshasa du 15 au 17 mars 2006.
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Préface

L

e Partenariat pour les Forêts du Bassin du
Congo (PFBC) qui comprend aujourd’hui
33 membres (gouvernements, secteur privé, organisations non gouvernementales et groupes de
recherche) a été lancé en 2002 au sommet mondial pour le développement durable (SMDD) à
Johannesburg pour focaliser l’attention mondiale
sur la conservation du deuxième massif forestier
tropical de la planète. Le PFBC est un appel pour
s’assurer que les vastes ressources de biodiversité
de cette région soient maintenues au bénéﬁce
des citoyens d’Afrique centrale et pour le maintien des équilibres environnementaux globaux.
Ce partenariat a été inspiré par l’initiative des
Chefs d’Etat des pays d’Afrique centrale lors de
la Déclaration de Yaoundé de 1999 dont les principes ont également été réaﬃrmés dans les résolutions du deuxième Sommet des Chefs d’Etat à
Brazzaville en 2005.
Aujourd’hui, peu d’informations objectives
sur l’état des vastes ressources du bassin du Congo
sont à la disposition des décideurs et des parties
impliquées, rendant l’exécution d’un plan d’action
international concerté diﬃcile dans le cadre du
Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo.
En outre, alors que l’on considère généralement
que la forêt se dégrade rapidement et que la biodiversité diminue de façon alarmante, il n’y a pas
encore de système en place largement disponible
pour aider les diﬀérentes parties prenantes intéressées à la conservation à comprendre l’état et l’évolution de ces ressources naturelles, l’importance et
l’origine des menaces ainsi que les impacts, positifs et négatifs, de l’action humaine sur le massif
forestier. Ces éléments sont pourtant indispensables pour que les partenaires puissent mesurer
l’eﬃcience et la priorité des ressources disponibles
pour la conservation et la gestion durable des écosystèmes forestiers d’Afrique centrale.

Jonas Nagahuedi Mbongu Sodi
Secrétaire exécutif
COMIFAC

Ce premier rapport sur l’état des forêts du bassin du Congo est un eﬀort commun de l’ensemble des partenaires pour réunir dans un seul document toutes les informations disponibles. Nous
croyons que l’eﬀort de monitoring de cette vaste
ressource renforcera la dynamique du partenariat,
contribuera à faire émerger une compréhension
commune des déﬁs à relever, des succès et aussi
des échecs, et servira de guide pour des approches de terrain plus concertées. Ce rapport n’est
pas conçu comme un document scientiﬁque au
sens habituel du terme, mais plutôt comme une
synthèse des informations disponibles susceptible de stimuler le dialogue parmi les partenaires,
de renforcer les capacités pour le monitoring des
ressources naturelles dans la région et, par conséquent, de constituer une source d’inspiration
pour les membres du Partenariat pour les Forêts
du Bassin du Congo.
Nous espérons qu’avec le développement futur de cette expérience, le rapport sur l’état des
forêts évoluera pour prendre en compte de nouveaux déﬁs spéciﬁques aux forêts du bassin du
Congo. Les partenaires impliqués dans le PFBC
doivent être félicités pour avoir fait face au déﬁ
lancé au SMDD pour gérer plus durablement
les écosystèmes forestiers du bassin du Congo et,
contribuer ainsi à la réduction de la pauvreté pour
les millions d’habitants d’Afrique centrale qui dépendent de ces ressources pour leur bien-être.
Finalement, le niveau de collaboration atteint
aujourd’hui pour assurer la gestion durable des
forêts tropicales du bassin est appréciable. Nous
croyons que les futures éditions du rapport sur
l’état des forêts du bassin du Congo serviront à
solidiﬁer le partenariat et à renforcer la résolution
commune pour conserver la riche ﬂore et faune
du bassin du Congo tout en aidant ses citoyens et
leurs enfants à bénéﬁcier d’un futur plus prospère.

Denys Gauer
Ambassadeur Français délégué
à l’environnement
Facilitateur du PFBC

Robert Hellyer
Mission Director
USAID
République démocratique
du Congo

Ambassadeur Carlo De Filippi
Chef de délégation de la
Commission européenne en
République démocratique du
Congo
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Avant-propos

C

1

Les forêts sont des milieux
arborescents où les cimes des arbres
forment une couverture généralement
continue ou entrelacée et où les
graminées sont absentes ou quasi
absentes de la strate inférieure. Les rares
graminées présentes ont des feuilles
larges et ne ressemblent pas aux espèces
des savanes. Les forêts sont des milieux
sensibles au feu.
2
Les savanes sont des milieux
essentiellement herbeux, donc
dominés par les graminées, avec ou
sans végétation ligneuse plus ou moins
dense. La végétation ligneuse présente
est dans une large mesure résistante au
feu.
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e rapport 2006 sur l’état des forêts du bassin
du Congo (EdF) constitue la suite du rapport préliminaire, distribué lors de la conférence
des chefs d’Etat d’Afrique centrale tenue en février 2005 à Brazzaville. Dès 2004, le WWF et
WCS avaient lancé l’idée de publier un « Etat des
Forêts » dans le cadre du PFBC qui s’était concrétisé dès janvier 2003. Cette idée avait été reprise
par le programme CARPE et initialement ce rapport devait paraître en deux étapes : un résumé
préliminaire d’une quarantaine de pages devait
être suivi quelques mois plus tard d’un rapport
plus exhaustif. Le résumé fut réalisé dans la seconde moitié de 2004 et sortit de presse ﬁn janvier
2005. Sa rédaction fut coordonnée par un comité
de rédaction composé essentiellement d’experts
américains regroupés autour de CARPE. C’est
ainsi que ce rapport était centré en majeure partie sur les actions et les résultats du programme
CARPE, ﬁnancé par l’USAID. Toutefois, l’Union
européenne contribua également à ce rapport
préliminaire en ﬁnançant l’appui d’un expert et la
traduction en français.
Le rapport 2006 représente la suite exhaustive
au rapport préliminaire. Il est l’œuvre de l’ensemble des partenaires du PFBC et son élaboration a
été initiée en septembre 2005. Plus de 110 experts
y ont contribué. En février 2006, une première
version a été soumise à un comité scientiﬁque et
du 15 au 17 mars 2006 celle-ci a été présentée
lors d’une réunion à Kinshasa à une cinquantaine
d’experts représentant les membres du PFBC et
le comité scientiﬁque. Le but de cette réunion
n’était pas tant de discuter dans les détails le contenu du rapport 2006, mais de tirer les leçons utiles de la rédaction du rapport et de réﬂéchir sur
le processus à mettre en place pour sa production
périodique, sur les orientations à lui donner et les
thèmes à traiter dans les rapports suivants.

Les forêts ciblées
Le terme forêt est utilisé dans beaucoup de
sens diﬀérents et certaines déﬁnitions juridiques
ou utilitaristes extrêmement larges englobent
aussi bien les forêts proprement dites, au sens biologique du terme1, que les savanes arborescentes
et boisées. Or les savanes ne sont pas, comme on
l’entend trop souvent, des forêts dégradées : elles
forment un biome très riche et, même si certaines
produisent eﬀectivement du bois, elles constituent
un écosystème très diﬀérent de celui des forêts2.
Elles nécessitent une approche diﬀérente, des for-

mes de gestion diﬀérentes et méritent d’avoir leur
place à part entière à côté des forêts d’une part et
des déserts d’autre part. Ce rapport sur l’état des
forêts concerne donc uniquement les forêts denses
humides.

Les objectifs
Ce rapport 2006 se veut avant tout un rapport
« zéro », un point de départ et de comparaison
pour tous les rapports ultérieurs à paraître périodiquement. Dans cette optique, il est un document
de travail, de suivi et de diagnostic. Mais au-delà,
il doit aussi être un instrument de coordination
pour le PFBC.

Les contraintes temporelles
Le rapport est centré sur l’état des forêts en
2004 et 2005. Les données et événements venus
après le 31 décembre 2005 n’ont pas été incorporés.

Le public ciblé
Le rapport est avant tout destiné aux partenaires du PFBC, tant au niveau des décideurs politiques et administratifs, que celui des techniciens
et gestionnaires. Par esprit de transparence, il est
toutefois souhaitable qu’il ait une large diﬀusion
au-delà de ce public « spécialisé ». A ce titre, il a
été proposé lors de la réunion de Kinshasa de « décliner » ce rapport en diﬀérentes versions s’adressant à des publics diﬀérents.

La structure et le contenu
Le rapport comprend trois parties principales :
· Les chapitres 1-6 oﬀrent une présentation
très synthétique du massif forestier, des humains dans la forêt, de l’exploitation industrielle, de la conservation, des menaces qui
pèsent sur la biodiversité et les ressources de
la forêt ainsi que des actions les plus importantes à entreprendre.
· Les chapitres 7-11 donnent des informations
plus détaillées sur certains thèmes transversaux.
· Les chapitres 12-23 traitent des Paysages.
Il reprend en partie le rapport préliminaire
2005, mais en développant plus en détails certains
aspects jugés importants, tant pour faciliter l’interprétation des autres parties du rapport 2006 que

pour la compréhension des rapports ultérieurs.
Ces rapports ultérieurs, dont la périodicité reste
à déﬁnir par les partenaires du PFBC, développeront d’autres thèmes transversaux – il n’en manque pas – mais ne reprendront les Paysages que de
manière plus condensée et à intervalles de 2, 3 ou
5 ans. Ces rapports pourront donc être plus brefs
et se focaliser sur les changements et les actions
prioritaires à en déduire.
Dans la mesure du possible, le rapport 2006
a été basé sur des indicateurs mesurables reﬂétant
(1) les pressions que subissent la forêt et ses ressources renouvelables, (2) leur état et (3) les mesures de gestion entreprises pour parer autant que
possible aux impacts négatifs de ces pressions. A
cet eﬀet, un choix préliminaire d’indicateurs a
été compilé sur base de documents existants du
programme CARPE, du programme ECOFAC
(Pabanel & Pedrono, 2003), du WWF et de la
Banque mondiale. Lors d’une réunion tenue à
Kinshasa les 3 et 4 novembre 2005, ce choix a
été présenté à un panel d’experts représentant les
principaux membres du PFBC pour discussion et
amendement.
Le choix déﬁnitif retenu comprend trois séries
d’indicateurs:
• des indicateurs institutionnels et législatifs à
l’échelle des pays (Annexe A),
• des indicateurs de l’exploitation industrielle du
bois à l’échelle des pays (Annexe B),
• des indicateurs concernant la biodiversité à
l’échelle des Paysages (Annexe C).
Ensuite, des formulaires de collecte de données
ont été transmis aux responsables des Paysages et
à la COMIFAC. Les résultats obtenus sont synthétisés sous formes de tableaux dans les annexes
A-C, mais certains chiﬀres ont été repris dans les
divers chapitres du rapport, ainsi que dans les ﬁches synthétiques par pays (Annexe D).

Les leçons apprises
L’élaboration du rapport 2006 s’est avérée
plus complexe que prévu et a révélé de nombreuses diﬃcultés dans le fonctionnement actuel du
PFBC sur le terrain. Elle a montré que les communications entre les secteurs d’un même Paysage
ou entre les ONG agissant dans un même Paysage
devraient être améliorées, en particulier les relations transfrontalières dans plusieurs Paysages
transfrontaliers. Elle a aussi montré que les gestionnaires des Paysages et les responsables dans les administrations gouvernementales souﬀrent de problèmes d’accès aux informations, que les informations disponibles sur un même sujet sont souvent
incompatibles entre elles, et que les connaissances
historiques des experts et des projets sont peu profondes et remontent diﬃcilement au-delà d’une
dizaine d’années. Elle a révélé certaines lacunes au
niveau des connaissances techniques et montré la
nécessité d’élaborer une base de données ou un
réseau de bases de données pour pallier tous ces
inconvénients. Enﬁn, elle a clairement montré
que beaucoup de travail doit encore être accompli
pour parvenir à un choix réellement signiﬁcatif
d’indicateurs mesurables et réalistes.
Le rapport 2006 comprend donc de nombreux vides et, en beaucoup d’endroits, il manque
certainement de précision. Toutefois, le seul fait
de parvenir à le réaliser dans des délais relativement courts pour un eﬀort d’une telle envergure
est une réussite majeure. C’est en eﬀet la première
fois dans l’histoire de la conservation en Afrique
centrale qu’un aussi grand nombre de partenaires et d’acteurs, éparpillés sur une telle superﬁcie
de forêts et sur trois continents, et souﬀrant de
problèmes chroniques de communication dus en
grande partie aux diﬃcultés logistiques inhérentes
à la région, sont parvenus à mettre ensemble leurs
idées dans un document unique.

Le processus EdF
Le rapport 2006 constitue le début d’un processus qui doit être développé à long terme. Il s’est
avéré indispensable pour coordonner et évaluer
les actions des nombreux partenaires du PFBC,
surtout pour dégager périodiquement les orientations à suivre et les actions prioritaires à mettre en
œuvre pour la gestion, la conservation et l’exploitation durable des ressources naturelles renouvelables des forêts du bassin du Congo. Ce processus
impliquera donc tous les acteurs du PFBC.
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Figure 1.1 Le massif forestier d’Afrique centrale (Source: CCR)

1. Paysage Monte Alén-Monts de Cristal
2. Paysage Gamba-Mayumba-Conkouati
3. Paysage Lopé-Chaillu-Louesse
4. Paysage trinational Dja-Odzala-Minkébé (Tridom)
5. Paysage trinational de la Sangha
6. Paysage Léconi-Batéké-Léﬁni
7. Paysage Lac Télé-Lac Tumba
8. Paysage Salonga-Lukenie-Sankuru
9. Paysage Maringa-Lopori-Wamba
10. Paysage Maiko-Tayna-Kahuzi-Biega
11. Paysage Ituri-Epulu-Aru
12. Paysage Virunga
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