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• Une minute de silence à la mémoire du 
Professeur WANGARI MAATHAI, 
Ambassatrice pour les forêts du bassin du 
Congo et prix  nobel en 2004, disparu le 25 
Septembre 2011 à Narobie au Kenya.  

• Ma contribution a ce débat s’articule au tour 
des points ci-après . 
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Introduction 

• Le  secteur forestier en Afrique Central est en évolution depuis une vingtaine d ’année. Les premières 
reformes ont été au début des années 1990 dans un contexte dominé au niveau International par 
l ’émergence du concept de développent durable. Les pays d’Afrique Central se sont engagés à gérer 
durablement les ressources forestières, c ’est ainsi que leurs politiques de gestion durable des forêts ont 
été formulés au cours des années 1900, elles ont permis d’intégrer  entre autres la dimension sociale dans 
la gestion forestière. 

• Les  derniers années plusieurs pays d’Afrique Central initient des processus de révision -relecture-reforme, 
de leur politique forestière pour l’adaptation au nouveau contexte, celui-ci est caractérisé principalement 
pas les principations liés aux changement climatiques, à l’application effective des lois, à la conservation 
de la biodiversité, à la production  des énergies renouvelables au développement de la deuxième et de la 
troisième  transformation de bois etc. 

• Le processus de révision/ reformulation/ relecture des politiques forestiers a déjà été  initier au Cameroun 
et en RDC . Le Gabon et la RCA ont déjà annoncés leur intention de formuler leur nouvelle politique 
forestière, cependant les capacité en planification et en pilotage des processus d ’élaboration des 
politiques forestières étant faibles dans la plupart de ces pays. 

• Un autre constat, les causes fondamentales de la déforestation en Afrique Centrale résident 
essentiellement dans la difficulté qu’éprouvent les décideurs à concevoir et mettre en œuvre des 
politiques  de développement rural  à la fois cohérente c’est-à-dire destinées à satisfaire les besoins 
humains et futur, et compatibles avec la capacité de production et de régénération des ressources 
forestières  (Koyo, 1990) de ce fait, la nécessité d’avoir ces processus commun d’élaboration  des politiques 
forestières s’impose.  

 

 

 

 

 



 

Rôles du REPOFBAC 
 

• Le  Réseau sur les Politiques Forestières dans le 
bassin du Congo « REPOFBAC » est un réseau 
spécialisé dans la politique forestière. Ce réseau a 
pour origine le programme de formation et de 
coopération en développement des politiques 
forestières dans le Bassin du Congo, une initiative 
des pays de la sous région d ’Afrique Centrale, 
mise e n place le concours de l ’Union 
Européenne et l’institut de la banque Mondiale 
(UE/IBM) 



Comment le REPOFBAC contribue en harmonisations des politiques  

• Le REPOFBAC a institué un échange concret 
entre les personnes ressources dans chaque 
pays du bassin du Congo, ces personnes qui 
sont connues dans leurs gouvernements et 
pays respectifs , échangent des informations 
continuellement (par fax, téléphone et émail) 
et ont la capacité d’agir en même temps sur 
leurs gouvernements, sur des thèmes 
importants et dans des situations d’urgence 
environnementale  



• Le REPOFBAC rassemble donc des experts et 
personnes ressources de la sous région dans 
le souci d’intervenir positivement dans la 
promotion du dialogue régional sur le 
développement du secteur forestier et 
favoriser les échanges formels et structurés à 
niveau des informations et des expériences.   



• La première phase du programme avait permis de 
réaliser des ateliers d’analyse politique et 
d’actions politiques forestières régionales, et des 
voyages d’études en Amazonie. Au départ, les 
membres du programme sont des experts 
délégués par les pays de la sous région, ainsi que 
des représentants des organisations 
régionales (OAB, CEFDHAC) et de la société civile 
(GRAMUE, CATEF,) leur réunion sous forme de 
réseau en Septembre 1999, a donné lieu à la 
création du REPOFBAC.  



 

Les trois bassins Forestiers  
 

• Les trois bassins forestiers tropicaux ont beaucoup de facteurs 
en commun, mais ils représentent aussi des différences 
notables, tant entre ces trois sous régions qu’à l’intérieur de 
chacune d’elles, ensemble, les 30 pays compris  dans une 
étude représentent 18% de la surface forestière mondiale.  

• Bassin amazonien :   Bassin du Congo  Asie du Sud-Est 
• Bolivie     Angola   Brunei 

• Brésil    Burundi   Cambodge 

• Colombie    Cameroun    Indonésie 

• Equateur    République Centrafricaine  Laos  

• Guyane Française   Congo   Malaisie  

• Guyane    République démocratique  Birmanie   

• Pérou    du Congo   Papouasie-nouvelle Guinée 

• Suriname   Guinée Equatoriale   Philippines  

• Venezuela    Gabon   Singapour   

• .     Rwanda   Thaïlande  

• .    Sao tomé et principe   Vietnam 
    

 

 

 

 



DEFIS 

• Le REFOPBAC se distingue également de ceux 
qui existent déjà et dont la recherche 
Scientifique constitue l’orientation dominante 
avec pour rôle principal le renforcement des 
liens unissant dorénavant le groupe des 
experts en favorisant les échanges formels et 
structurés, des informations et des 
expériences entre eux et avec les partenaires 
impliqués dans la promotion de la gestion 
durable des forêts dans le bassin du Congo. 



 Il serait toutefois intéressant qu’à un moment donné que 
les tous les outils de communication de méthodes que nous 
avons puissent se mettre ensemble pour à la fois échanger les 
compétences, se renforcer mutuellement des capacités et 
également voir comment nous pourrons d’avantage travailler 
ensemble. Pour faire face à ces enjeux, nous devons relever deux 
défis majeurs   
 

• le 1er est la préservation de l’ensemble des 
massifs forestiers de nos trois bassins 
tropicaux  lesquels représentent plus de 
80% de forêt tropical du monde et 
constituent de ce fait , le plus grand 
conservatoire de la biodiversité terrestre 
et le poumon écologique de la planète.  

 

• Le second défi est lié à la nécessité de 
garantir les fonctions économiques et 
sociales de nos forêts. Le grand pari pour 
nous étant d’établir toujours un lien 
nécessaire et intelligent entre la gestion 
forestière durable et le développement de 
nos pays  

 



PERSPECTIVES 

• Le REPOFBAC est surtout actif dans la dissémination des 
informations et dans les analyses sur les utilisations, la 
conservation et la gestion des ressources forestières dans le 
bassin du Congo, ses activités ont ainsi contribué à faire 
comprendre et transmettre certains enjeux de la 
coopération sous-régionale aux différents acteurs concernés 

• Pour cela, le REPOFBAC se félicite de la conférence des 
Nations Unies sur le développement durable ( RIO + 20 ) à 
Rio de Janeiro en 2012 comme occasion de soulever le profil 
des forêts dans le contexte des efforts vers une économie 
verte. A RIO+20 avec  les participants, le REPOFBAC  
promouvra l’investissement dans les forêts en tant qu’un des 
secteurs important de l’économie verte qui vise  à produire 
du travail et à réduire  la pauvreté.       



MERCI !     THANK YOU      AKIBA 


