
LES ENJEUX DU SECTEUR FORESTIER POUR LA REDUCTION DE LA PAUVRETE 
DANS LE BASSIN DU CONGO 

 
Un niveau élevé de pauvreté  
La plupart des pays de la sous-région appartiennent au groupe des pays à développement humain 
moyen (Gabon, Sao Tomé, Guinée, Cameroun, Congo) entre la 117ème et la 136ème place ou au 
groupe à faible développement humain (RDC, RCA, Tchad) entre la 155ème et la 166ème place sur 
un total de 173 pays (UNDP 2002).  
Par ailleurs, le PNB de la plupart de ces pays est en stagnation ou en régression, à l’exception 
notable de la Guinée Equatoriale qui bénéficie depuis quelques années des retombées de la 
manne pétrolière. Le Gabon se maintient encore dans le « peloton de tête » grâce au pétrole, mais 
les prévisions à moyen terme (horizon 20 ans) sont plutôt pessimistes et envisagent une baisse 
notable des revenus pétroliers compte tenu des réserves connues et de la production actuelle. 
 

Pays PIB aux prix 
constants de 1995 
(en millions de $ 

EU) 

Taux de 
croissance du 
PIB  1990 – 

1999 

PNB par 
habitant– 

1999 ($ EU) 

Taux de 
croissance du 

PNB par 
habitant 

Cameroun  9 640 0,5  600 -1,5 
RCA  1 228 1,4  290 -0,3 
Tchad  1 631 1,9  210 -1,0 
Congo   2 402 -0,3  550 -1,8 
RDC   6 589 -4,6  104 -8,5 
Guinée 
équatoriale 

 509 17,1  1 170 14,3 

Gabon  5 279 3,2  3 300 0,2 
São Tomé  49 1,7  270 -0,8 

Source: ECA (2001), ADB (2001) 

Dans une région qui comptait fortement sur l’extraction de ressources fossiles, dont certaines 
sont aujourd’hui en déclin, l’utilisation durable et la valorisation économique des ressources 
renouvelables issues des forêts (re)deviennent donc un enjeu majeur du développement. 
 
Une population très dépendante des ressources forestières 
La population des 6 principaux pays forestiers du Bassin du Congo est estimée à près de 80 
millions d’habitants en 2000 dont 50 millions en RDC et 15 millions au Cameroun. Si les 
populations du Congo et du Gabon sont de plus en plus urbaines, on considère que 65 millions 
de personnes vivent actuellement dans ou à proximité de la forêt. Pour ces populations, dont 
l'effectif est en forte croissance en raison des taux de natalité élevés, la forêt est la principale 
source d'énergie et d'alimentation (charbon de bois pour la cuisson des aliments ; protéines 
apportées par la viande de brousse ; médecine traditionnelle remplaçant la médecine moderne; 
réserves de terre ;  etc.). Cependant, une analyse récente des documents stratégiques pour la 
réduction de la pauvreté (PRSP) montre que les forêts et leur rôle dans la réduction de la 
pauvreté y sont largement ignorés.  
Pour une grande partie de la population de la sous-région, la dégradation de l’environnement et 
des forêts se traduit directement par une dégradation des conditions de vie et met en danger la 
survie même des plus pauvres. Bien que les forêts ne soient pas nécessairement le meilleur 
moyen d’extraire les populations de la pauvreté, elles constituent  actuellement le filet de secours 
qui leur permet de survivre, dans la mesure où elles restent leur intégrité écologique est 
préservée et où elles ne sont pas reconverties. 
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