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Avant-propos

Il était plus que temps de s’investir pour produire un septième rapport de l’État des Forêts 2021 
(EDF2021) après quelques années d’absence. La première édition de 2005 a porté sur l’évaluation 
préliminaire de l’état des lieux de la biodiversité alors que celle de 2006 s’est attelée à dégager 
une vision précise de l’état du massif forestier, indispensable à l’orientation des politiques et au 
développement de stratégies. L’édition produite en 2008 a permis de faire le point sur les types 
de forêt dans six pays, à savoir le Gabon, la République du Congo, la République démocratique du 
Congo, la Guinée équatoriale, le Cameroun et la République Centrafricaine alors que celle de 2010 
livrait des informations sur la synthèse régionale des indicateurs de suivi, la gestion des paysages 
forestiers et les enjeux y afférents. L’État des Forêts 2013 est plus complet en raison des thématiques 
qui sont abordées (changement climatique, gestion des forêts, conservation de la biodiversité 
et affectation des terres). Enfin, celui de 2015, publié avant la 21e  Conférence des Parties de la 
Convention-cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) tenue à Paris, a 
porté sur les changements climatiques en se focalisant sur la dynamique des forêts et du climat, 
l’adaptation, la vulnérabilité et l’atténuation. 

L’édition de 2021 est donc la bienvenue dans un contexte d’émergence de nouvelles thématiques qui 
suscitent un intérêt croissant des acteurs, contexte très influencé par la pandémie de la COVID-19. 
Organisé en 4 parties, ce document se compose de 13 chapitres. La première partie intitulée « Les 
forêts d’Afrique centrale : état des ressources et gestion » comporte cinq chapitres dont le premier 
porte sur la répartition des types forestiers (Chapitre 1) et le deuxième sur l’évolution des filières 
bois dans le bassin du Congo (Chapitre 2). Le troisième chapitre se penche sur les plantations en 
Afrique centrale (Chapitre 3) alors que le quatrième analyse l’adéquation entre les flux financiers 
internationaux et la mise en œuvre du plan de convergence de la COMIFAC (Chapitre 4), le dernier 
chapitre de cette partie porte sur la mise en œuvre d’activités REDD+ dans les pays d’Afrique centrale 
(Chapitre 5). La deuxième partie sur les forêts du bassin du Congo dans les débats internationaux 
est constituée de trois  chapitres. Le premier chapitre de cette partie porte sur l’intégration des 
objectifs de développement durable à la gestion des forêts en Afrique centrale (Chapitre  6) et le 
second s’intéresse aux engagements internationaux des pays d’Afrique centrale en réponse aux 
changements climatiques (Chapitre 7). Le dernier chapitre de cette deuxième partie s’intéresse à 
la lutte contre la déforestation importée et aux engagements de l’Afrique centrale en faveur de la 
zéro déforestation (Chapitre 8). La partie 3 quant à elle analyse les thématiques émergentes pour 
les forêts d’Afrique centrale, notamment les tourbières de la cuvette centrale du bassin du Congo  
(Chapitre 9) et l’émergence/réémergence d’agents infectieux et risques (Chapitre 10). La quatrième 
et dernière partie sur les enjeux et défis pour les forêts du bassin du Congo est organisée en trois 
chapitres. Le premier chapitre analyse l’aménagement du territoire et les impacts sur la gestion 
durable des écosystèmes forestiers en Afrique centrale (Chapitre 11) alors que le suivant s’intéresse 
à la restauration des paysages forestiers (Chapitre 12). Le dernier chapitre se penche sur les droits 
des populations locales et autochtones à l’épreuve des politiques forestières et de conservation 
(Chapitre 13).

Ce rapport de l’EDF2021 est élaboré avec l’appui financier de l’Union Européenne grâce au projet 
Renforcement et Institutionnalisation de l’Observatoire des Forêts d’Afrique centrale (RIOFAC) mis 
en œuvre par un consortium d’organisations scientifiques et techniques (CIFOR-ICRAF, CIRAD, FRMi, 
UCL). Un appui financier complémentaire a été mobilisé par la coopération technique allemande 
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(GIZ) à travers le Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo (PFBC) pour la traduction des 
chapitres.

Ce rapport de l’EDF2021 a vu l’implication d’environ 152 auteurs recrutés parmi les experts des 
questions forestières du bassin du Congo. Ces auteurs sont issus des institutions de recherche, des 
partenaires techniques et financiers, des organisations internationales, des organisations de la 
société civile, des acteurs de développement, des acteurs étatiques et des chercheurs indépendants. 

Nous remercions ces auteurs qui se sont largement investis sous le contrôle des coordonnateurs 
de chapitres afin de produire des documents de référence qui seront largement consultés dans les 
prochaines années.

Ce document s’adresse à tous les acteurs impliqués dans la conservation et la gouvernance des 
forêts tropicales en général et à ceux qui s’intéressent aux forêts d’Afrique centrale en particulier. 
Les décideurs politiques, les institutions de recherche, les organisations de la société civile, les 
partenaires techniques et financiers, et tous les autres acteurs intéressés par la gestion des forêts 
trouveront leur compte en consultant le présent document. Il a valeur de publication scientifique, 
car les données et les informations qui y figurent sont précises et d’actualité.

La réalisation de cette édition a donné lieu à de nombreux échanges et réunions entre tous les 
intervenants tant en présentiels qu’en ligne. Le décès d’un membre de l’équipe d’édition, le Dr 
Hiol Hiol François, a affaibli l’équipe et créé un vide incommensurable. Nous rendons un vibrant 
hommage à sa mémoire et au travail accompli dans cette édition de l’EDF 2021, mais aussi pour les 
éditions précédentes notamment 2010, 2013. 

Richard Sufo Kankeu


