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Contexte 

Les pays hautement forestiers du Bassin du Congo (à savoir Cameroun, Eq. Guinée, Gabon, 

RCA, Rép. Congo et RDC) malgré des taux de déforestation historiques faibles, sont très actifs 

dans le domaine de REDD+, à la fois sur la scène internationale dans le cadre de négociations sur 

le climat et au niveau national avec le processus de « Readiness » engagés dans chacun des six 

pays. Des étapes importantes ont été franchies au cours des dernières années vers un consensus 

mondial sur le REDD+ ; toutefois de nombreux éléments fondamentaux à l’opérationnalisation 

de ce mécanisme restent encore à définir.  

 

 

Analyse des tendances de déforestation/dégradation forestière dans le 

Bassin du Congo 

Au niveau des pays du Bassin du Congo, il est important de mieux cerner les principaux facteurs 

qui affecteront la couverture forestière dans les décennies à venir. Contrairement à d’autres 

régions du monde, le Bassin du Congo est encore au seuil de sa transition forestière : alors que 

les tendances historiques montrent un taux de déforestation relativement réduit, les inquiétudes 

sont grandes de voir ces taux de déforestation et de dégradation des forêts progresser fortement 

face à une forte croissance démographique, une stabilisation politique qui va faciliter une 

amélioration du réseau de transport au niveau régional mais aussi face à l’évolution des marchés 

internationaux, en particulier en raison de la demande en produits agricoles. Il est donc essentiel 

pour les pays du Bassin du Congo de comprendre précisément comment les politiques 

sectorielles extérieures au domaine forestier ont et continueront d’avoir un impact sur la 

déforestation avant de pouvoir établir leurs scénario de référence. 

 

Dans ce cadre, une étude ambitieuse « Tendances de déforestation dans le Bassin du Congo : 

comment réconcilier la croissance économique et la protection de la forêt » a été lancée par la 

COMIFAC en 2009, en partenariat avec la Banque mondiale, pour apporter des éléments 

robustes de compréhension des futurs facteurs de déforestation et de dégradation forestière. Cette 

étude avait pour objectif d’analyser de façon approfondie l’impact du développement des 

principaux secteurs ayant une potentielle incidence sur la déforestation et la dégradation des 

forêts, à savoir l’agriculture, les infrastructures de transport, l’énergie, l’exploitation forestière et 

l’exploitation minière. La méthodologie adoptée pour cette étude a combiné les différents 

éléments suivants : utilisation et adaptation d’un modèle économique (GLOBIOM), analyse 

approfondie des secteurs clés cités ci-dessus et consultations auprès des experts de la sous-région 

au cours d’ateliers sous-régionaux.  

 



L’étude a été finalisée au cours du premier semestre 2012. Le rapport provisoire a été partagé en 

mai dernier aux différentes parties prenantes et le rapport final est disponible et publié (ainsi que 

tous les rapports sectoriels associés).  

 

Objectifs de la conférence 

L’objectif principal de cette conférence est de présenter à un niveau politique les conclusions de 

cette étude, aussi bien sur sa partie analytique (secteur par secteur et la modélisation) que sur les 

recommandations proposées pour chacun des secteurs et au niveau transversal.  

 

La conférence vise une audience large (décideurs politiques, techniciens, secteur privé et société 

civile), et a pour objet principal d’informer les décideurs politiques sur les impacts potentiels du 

développement de certains secteurs économiques clés pour la croissance économique des pays du 

Bassin du Congo et des possibles choix (trade-offs) qui peuvent être considérés pour permettre 

de réconcilier le besoin critique de croissance économique avec la recherche de la préservation 

des écosystèmes forestiers.  

 

 

 



Proposition d’agenda 

 
Jour 1 : 16 mai 2013 

 

9h – 9h30 Accueil des participants 

Ouverture de l’atelier  
Discours d’accueil SE- COMIFAC  

 

Discours du Directeur-Pays Banque mondiale 

 

Discours du Ministre de l’Environnement, RDC 

 

 
Pause café 

 

10h00-12h00 Présentation globale de l’étude 

 

Objectif et méthodologie de l’étude – Carole Megevand, Banque mondiale  

 

Présentation du Modèle – Aline Mosnier, IIASA 

Perspectives des Pays- Georges Boudzanga, Coordonateur REDD+ en 

République du Congo  

 

Discussions : Questions/réponses 

 

12h-13h00 
Déjeuner 

 

13h00 – 15h  Agriculture  Président de séance : Ministre de l’Agriculture de RDC 

 

Présentation des résultats de l’analyse sectorielle Agriculture : Ch. 

Berger, Banque mondiale  

Perspectives des Pays- Conseiller Technique, Ministère Agriculture au 

Cameroun  

Présentation – Développement plantation agro-industrielles (WWF) 

 

Discussions : Questions/réponses 

 

 
Pause café 

 



 
15h30 – 17h  Exploitation minière Président de séance : Président du groupe des Parlementaires Forêts/Mines 

 

Diffusion du film : Développement minier dans la Tridom  (Heart of Iron) 

Présentation des impacts du développement minier sur les forêts : K. Hund, 

Banque mondiale 

Perspectives des Pays- Conseiller Technique, Ministère des Mines RDC ou RCA 

 

Discussions : Questions/réponses 

 

17h00– 18h00 Exploitation forestière Président de séance : Directeur Exécutif  OIBT – E. Zemeka 

 

Présentation des impacts de l’exploitation forestière : formelle vs informelle – 

CIFOR 

Perspectives des Pays- Développement du secteur forestier au Gabon – 

Directeur Général Forêt du Gabon (M. Koumba Zaou) 

 

Discussions : Questions/réponses 

 

 

Jour 2 : 17 mai 2013 

 

9h – 10h30 Infrastructure  Président de séance : Président CEEAC 

 

Présentation des impacts du Développement des infrastructures de transport : 

Carole Mégevand, Banque mondiale  

Présentation de la Vision du développement de l’Afrique centrale, CEMAC 

Axe Sangmélima-Ouesso – Min. Travaux Public / Cameroun et/ou République 

du Congo 

 

Discussions : Questions/réponses 

 



 
Pause café 

 

11h00 – 12h30 Energie 

 

Président de séance : Ministre de l’Energie, RDC 

 

Présentation des impacts de la filière bois de feu, Conseiller Technique, Min. 

Energie  

Présentation des projets pilotes dans la sous-région : Projets Makala et Ibi-

Bateke 

 

Discussions : Questions/réponses 

 

12h-13h00 Déjeuner 
 

13h00 – 14h30 Recommandations transversales Président de séance : Ministre de l’Environnement, RDC 

 

Plan d’aménagement du territoire, Conseiller technique Min. Plan Cameroun 

Coordination Régionale, CEEAC/COMIFAC 

Discussions : Questions/réponses 

 

 
Pause café 

 

15h00 – 16h00 Conclusions Président de séance : Ministre de l’Environnement, RDC et SE-COMIFAC 

 

Clôture des travaux  



 


