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Préface

Le rapport sur l’État des Forêts (EdF) du bassin du Congo, publié par la Commission des Forêts 
d’Afrique Centrale (COMIFAC) à travers sa cellule technique qu’est l’Observatoire des Forêts 
d’Afrique Centrale (OFAC), est devenu au fil des années un document de référence au niveau régional 
et international, pour tous ceux qui s’intéressent à la gestion des écosystèmes forestiers d’Afrique 
centrale, leur rôle dans l’équilibre de la planète et les enjeux qui orientent leur avenir.

L’édition 2021, septième d’une série publiée depuis 2005, intervient dans un contexte où les forêts 
d’Afrique centrale et du monde entier attirent l’attention à plusieurs titres. D’abord la pandémie de 
Covid-19, qui a connu son paroxysme pendant la rédaction de l’ouvrage et en a affecté le processus, 
constitue un rappel de la fragilité et de la communauté de destin de l’humanité. Cette pandémie, 
une zoonose de plus, l’a mis en exergue : il est impératif d’accorder la plus grande importance aux 
relations entre l’homme et son environnement naturel et il est indispensable que les décideurs et 
gestionnaires des ressources y portent une attention particulière.

Ensuite, il existe une prise de conscience croissante sur la nécessité d’adopter des solutions basées 
sur la nature dans lesquelles la gestion des forêts naturelles ou de plantation occupe une place 
de choix. Cet intérêt renouvelé pour les solutions basées sur la nature remet progressivement les 
forêts du bassin du Congo au centre des travaux des chercheurs, des priorités politiques et des 
engagements des partenaires techniques et financiers. Ainsi, la 26e Conférence des Parties (COP) 
de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), tenue à 
Glasgow (Royaume-Uni) en novembre 2021, a servi de tribune pour des déclarations des bailleurs 
de fonds internationaux en faveur de la protection des forêts tropicales du monde en général, et 
celles du bassin du Congo en particulier, et surtout de leurs populations locales et autochtones. 

De leur côté, les États membres de la COMIFAC ont franchi une étape supplémentaire dans leurs 
engagements en matière de gestion durable des forêts du bassin du Congo, sur lesquelles ils 
détiennent des droits, et qui constituent un bien commun pour l’humanité par les biens et services 
qu’elles procurent en rapport avec la régulation du climat mondial. Les engagements renouvelés et 
fort solennels des pays membres de la COMIFAC sont illustrés à travers la « Déclaration des pays 
de l’espace CEEAC/COMIFAC pour les forêts du bassin du Congo et leur périphérie » présentée au 
monde entier lors du symposium de Berlin de septembre 2021.

Il reste à la communauté internationale de trouver des compromis avec les États d’Afrique centrale 
en vue de l’élaboration de solutions justes et équitables pour la promotion de la gestion durable des 
forêts du bassin dans un contexte de quête légitime de développement économique et social.

Riche des dernières données scientifiques et techniques sur la situation des ressources forestières 
d’Afrique centrale et leur gestion, l’édition EDF 2021 traite de tous les enjeux autour de ces 
écosystèmes, et ouvre des perspectives pour une meilleure contribution de ceux-ci au bien-
être humain.
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La qualité des informations et des réflexions présentées dans cette édition est garantie par la 
réputation des experts qui en sont auteurs, lesquels proviennent d’institutions parmi les plus 
renommées du monde sous l’égide inédite de spécialistes africains.   
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