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La	  déforestation	  a	  doublé	  dans	  le	  bassin	  du	  Congo	  
	  
(Le	  20	  mars	  2012)	  –	  Même	  si	  l’ampleur	  de	  la	  déforestation	  dans	  la	  deuxième	  forêt	  tropicale	  du	  
monde	  en	  superficie	  reste	  relativement	  faible	  par	  rapport	  à	  ce	  qui	  se	  passe	  dans	  certaines	  régions	  
comparables	  de	  l’Asie	  et	  de	  l’Amérique	  latine,	  une	  étude	  s’appuyant	  sur	  les	  dernières	  données	  de	  
surveillance	  par	  satellite	  met	  en	  évidence	  que	  la	  déforestation	  brute	  dans	  le	  bassin	  du	  Congo	  a	  
doublé	  depuis	  1990.	  
	  
Ce	  rapport	  intitulé	  State	  of	  the	  Forest	  (État	  de	  la	  forêt)	  représente	  l’analyse	  la	  plus	  récente	  et	  
complète	  de	  la	  couverture	  forestière	  dans	  les	  six	  pays	  d’Afrique	  centrale	  qui	  composent	  le	  bassin	  du	  
Congo.	  Selon	  ce	  rapport,	  la	  croissance	  démographique,	  l’immigration,	  le	  développement	  
économique	  et	  la	  demande	  mondiale	  en	  ressources	  naturelles	  sont	  les	  facteurs	  principaux	  qui	  
pèsent	  sur	  les	  forêts.	  
	  
Tout	  en	  soulignant	  que	  l’évaluation	  des	  menaces	  auxquelles	  sont	  confrontées	  les	  forêts	  demeure	  un	  
«	  exercice	  délicat	  comportant	  de	  nombreuses	  incertitudes	  »,	  le	  rapport	  répertorie	  cinq	  grands	  
moteurs	  de	  la	  déforestation:	  le	  prélèvement	  de	  bois	  de	  chauffage,	  l’agriculture,	  l’extraction	  minière	  
et	  pétrolière,	  la	  croissance	  des	  biocarburants	  et	  l’exploitation	  forestière.	  
	  
Or,	  malgré	  les	  initiatives	  lancées	  par	  les	  pays	  de	  la	  région	  pour	  conserver	  leurs	  ressources	  
économiques,	  défendre	  la	  biodiversité	  et	  créer	  des	  aires	  protégées,	  «	  les	  résultats	  ne	  sont	  pas	  à	  la	  
hauteur	  des	  espérances	  ni	  à	  la	  mesure	  des	  investissements	  réalisés	  à	  ce	  jour	  dans	  ces	  domaines	  ».	  	  
	  
Selon	  ce	  rapport	  de	  274	  pages,	  les	  estimations	  des	  changements	  de	  la	  couverture	  forestière	  
revêtent	  une	  importance	  capitale	  pour	  les	  décideurs	  politiques	  en	  Afrique	  centrale,	  ainsi	  que	  pour	  
un	  mécanisme	  onusien	  relatif	  aux	  changements	  climatiques	  connu	  sous	  le	  nom	  de	  REDD+	  
(Réduction	  des	  émissions	  liées	  à	  la	  déforestation	  et	  à	  la	  dégradation	  des	  forêts).	  	  A	  la	  faveur	  de	  ce	  
mécanisme,	  	  les	  pays	  développés	  pourraient	  apporter	  aux	  nations	  en	  développement	  des	  fonds	  
conséquents	  leur	  donnant	  les	  moyens	  de	  préserver	  leurs	  forêts.	  
	  
«	  Les	   forêts	  du	  bassin	  du	  Congo	   se	   trouvent	   au	   centre	  de	  négociations	   internationales	   intenses	  »,	  
déclare	   Carlos	   de	   Wasseige,	   le	   coordinateur	   du	   centre	   technique	   de	   l’Observatoire	   des	   forêts	  
d’Afrique	  centrale	  »,	  qui	  a	  coordonné	  la	  réalisation	  de	  cette	  étude.	   	  «	  Ce	  rapport	  vise	  à	  fournir	  des	  
informations	  détaillées	  et	   fiables	  aux	  décideurs	  en	  Afrique	  centrale	  dans	   l’intérêt	  des	  États	  et	  des	  
populations	  de	   la	  région.	  Les	  pays	  d’Afrique	  centrale	  peuvent	  être	   fiers	  de	  cette	   initiative,	  conçue	  



dans	  un	  esprit	  de	   collaboration	   remarquable,	   et	   souvent	   citée	   sur	   la	   scène	   internationale	   comme	  
exemple	  à	  suivre	  dans	  d’autres	  parties	  du	  monde.	  »	  
	  
Selon	  le	  rapport	  State	  of	  the	  Forest,	  l’exploitation	  forestière	  figure	  parmi	  l’une	  des	  cinq	  principales	  
menaces	  directes	  auxquelles	  sont	  confrontées	  les	  forêts	  ;	  il	  en	  ressort	  néanmoins	  que	  la	  production	  
de	  grumes	  dans	  le	  secteur	  structuré,	  impactée	  négativement	  par	  la	  chute	  brutale	  de	  la	  demande	  due	  
au	  ralentissement	  de	  la	  croissance	  économique	  mondiale	  en	  2007	  et	  2008,	  ne	  représente	  que	  3	  %	  
de	  la	  production	  mondiale	  de	  bois	  exotiques,	  loin	  derrière	  le	  volume	  produit	  par	  l’Amérique	  latine	  
et	  la	  région	  de	  l’Asie-‐Pacifique.	  
	  
Cependant,	  les	  recherches	  menées	  par	  le	  Centre	  de	  recherche	  forestière	  internationale	  (CIFOR),	  
fondées	  sur	  une	  évaluation	  systématique	  des	  impacts	  économiques	  et	  sociaux	  de	  l’abattage	  à	  la	  
tronçonneuse	  dans	  le	  bassin	  du	  Congo,	  c’est-‐à-‐dire	  du	  secteur	  du	  bois	  non	  structuré,	  indiquent	  que	  
ce	  dernier	  est	  beaucoup	  plus	  important	  que	  ne	  le	  font	  apparaître	  les	  cadres	  réglementaires	  et	  les	  
données	  officielles.	  
	  
Les	  chercheurs	  ont	  en	  effet	  découvert	  que	  ce	  secteur	  avait	  peu	  suscité	  l’attention	  dans	  toute	  cette	  
région	  alors	  qu’il	  avait	  progressé	  plus	  rapidement	  que	  la	  production	  industrielle	  et	  les	  exportations	  
de	  sciages.	  Au	  Cameroun	  par	  exemple,	  la	  consommation	  nationale	  a	  augmenté	  pour	  atteindre	  
860	  000	  mètres	  cubes	  de	  sciages	  en	  2009,	  tandis	  que	  les	  exportations	  de	  sciages	  ont	  diminué	  pour	  
ne	  plus	  représenter	  que	  343	  000	  mètres	  cubes.	  
	  
«	  Les	  volumes	  de	  bois	  rapportés	  par	  l’étude	  et	  la	  dynamique	  sociale	  sur	  laquelle	  repose	  le	  secteur	  
du	  bois	  non	  structuré	  méritent	  que	  les	  décideurs	  politiques	  prennent	  enfin	  en	  considération	  ce	  
secteur	  et	  l’intègrent	  mieux	  dans	  les	  stratégies	  actuelles	  et	  futures	  ayant	  trait	  aux	  forêts	  »,	  déclare	  
l’un	  des	  directeurs	  du	  CIFOR,	  Robert	  Nasi,	  également	  coauteur	  de	  ce	  rapport.	  	  
	  
Le	  rapport	  State	  of	  the	  Forest,	  troisième	  d’une	  série	  bisannuelle	  de	  rapports	  sur	  la	  région	  forestière	  
du	  bassin	  du	  Congo,	  est	  le	  premier	  dont	  les	  indicateurs	  et	  estimations	  sont	  fondés	  sur	  une	  très	  
grande	  quantité	  d’images	  par	  satellite	  réunies	  au	  cours	  des	  deux	  dernières	  décennies.	  
	  
Avant	  le	  milieu	  des	  années	  90,	  les	  changements	  survenant	  dans	  les	  forêts	  du	  bassin	  du	  Congo,	  
réputées	  pour	  être	  toujours	  en	  grande	  partie	  difficiles	  d’accès	  pour	  les	  scientifiques,	  n’étaient	  en	  
général	  appréhendés	  qu’au	  travers	  d’informations	  incomplètes	  et	  anecdotiques,	  qui	  ne	  reposaient	  
sur	  aucune	  limite	  spatiale	  clairement	  définie	  ni	  aucune	  estimation	  statistique	  rigoureuse.	  Or,	  cette	  
absence	  d’informations	  précises	  et	  actualisées	  sur	  l’état	  et	  l’évolution	  des	  zones	  boisées	  d’Afrique	  
centrale	  a	  été	  pointée	  du	  doigt	  comme	  étant	  un	  frein	  à	  l’élaboration	  de	  politiques	  efficaces	  de	  
gestion	  des	  forêts.	  
	  
Grâce	  aux	  dernières	  techniques	  de	  cartographie	  exploitant	  des	  séries	  chronologiques	  beaucoup	  
plus	  récentes	  obtenues	  par	  satellite,	  le	  rapport	  State	  of	  the	  Forest	  a	  généré	  une	  carte	  des	  forêts	  
représentant	  de	  manière	  systématique	  les	  six	  pays	  du	  bassin	  du	  Congo,	  plus	  le	  Rwanda	  et	  le	  
Burundi.	  La	  carte	  a	  été	  produite	  selon	  une	  méthode	  semi-‐automatisée	  conjuguant	  la	  classification	  
statistique,	  la	  consultation	  d’experts	  et	  la	  révision	  manuelle.	  
	  
Pour	  la	  première	  fois,	  20	  catégories	  de	  couverture	  végétale	  allant	  de	  la	  forêt	  humide	  de	  forte	  
densité	  à	  la	  mosaïque	  de	  terres	  cultivées	  et	  de	  végétation	  naturelle	  ont	  été	  cartographiées	  dans	  le	  
bassin	  du	  Congo	  avec	  une	  résolution	  de	  300	  mètres.	  	  La	  disponibilité	  accrue	  des	  images	  
satellitaires,	  dont	  presque	  3	  000	  observations	  quotidiennes	  SPOT-‐VGT,	  a	  largement	  contribué	  à	  



améliorer	  la	  qualité	  de	  la	  cartographie	  de	  l’état	  de	  dégradation	  des	  forêts	  tropicales	  dans	  les	  pays	  
en	  bordure	  de	  l’océan	  Atlantique.	  	  
	  
Les	  résultats	  obtenus	  grâce	  à	  une	  méthode	  d’échantillonnage	  s’articulant	  autour	  de	  la	  déforestation,	  
de	  la	  dégradation,	  du	  reboisement	  et	  de	  la	  régénération,	  aboutissent	  à	  un	  taux	  annuel	  de	  
déforestation	  brute	  égal	  à	  0,13	  %	  pour	  la	  période	  de	  1990	  à	  2000,	  et	  au	  double	  soit,	  0,26	  %,	  pour	  la	  
période	  de	  2000	  à	  2005.	  Les	  taux	  de	  déforestation	  brute	  les	  plus	  élevés	  concernent	  la	  République	  
démocratique	  du	  Congo,	  le	  Cameroun	  et	  la	  République	  du	  Congo,	  tandis	  que	  les	  chiffres	  obtenus	  
pour	  le	  Gabon	  et	  la	  République	  centrafricaine	  traduisent	  une	  stabilisation	  dans	  ces	  pays.	  Des	  
analyses	  sont	  en	  cours	  pour	  évaluer	  la	  déforestation	  de	  2005	  à	  2010.	  
	  

##########	  
	  

Cette	  étude	  est	  téléchargeable	  sur	  :	  	  
http://www.cifor.org/nc/online-‐library/browse/view-‐publication/publication/3754.html	  
	  
Le	  rapport	  State	  of	  the	  Forest	  est	  publié	  par	  la	  Commission	  des	  forêts	  d’Afrique	  centrale	  (COMIFAC)	  
et	  les	  membres	  du	  Partenariat	  pour	  les	  forêts	  du	  bassin	  du	  Congo.	  Ce	  dernier	  rapport	  est	  le	  fruit	  de	  
la	  collaboration	  de	  plus	  de	  cent	  auteurs,	  dont	  les	  efforts	  ont	  été	  coordonnés	  par	  l’Observatoire	  des	  
forêts	  d’Afrique	  centrale	  (OFAC),	  plateforme	  d’information	  financée	  et	  soutenue	  par	  la	  Commission	  
européenne	  (EuropeAid	  et	  le	  Centre	  commun	  de	  recherche)	  et	  mise	  en	  œuvre	  	  par	  un	  consortium	  
d’institutions	  scientifiques	  (le	  centre	  français	  de	  recherche	  agronomique	  pour	  le	  développement,	  le	  
Centre	  de	  recherche	  forestière	  internationale,	  l’Université	  catholique	  de	  Louvain	  et	  Forêt	  
Ressources	  Management).	  	  
	  

####	  
	  
Le	  Centre	  de	  recherche	  forestière	  internationale	  (CIFOR)	  contribue	  au	  bien	  être	  humain,	  à	  la	  
conservation	  de	  l’environnement	  et	  à	  l’équité	  en	  menant	  des	  recherches	  pour	  éclairer	  les	  politiques	  
et	  les	  pratiques	  qui	  affectent	  les	  forêts	  dans	  les	  pays	  en	  développement.	  Le	  CIFOR	  veille	  à	  ce	  que	  les	  
décisions	  concernant	  les	  forêts	  s’appuient	  sur	  des	  informations	  scientifiques	  fondées	  et	  des	  
principes	  de	  bonne	  gouvernance,	  et	  qu’elles	  reflètent	  les	  points	  de	  vue	  des	  pays	  en	  développement	  
et	  des	  populations	  dépendantes	  de	  la	  forêt.	  Le	  CIFOR	  figure	  parmi	  les	  quinze	  centres	  du	  Groupe	  
consultatif	  pour	  la	  recherche	  agricole	  internationale	  (CGIAR).	  
	  
	  


