
Couverture : 
La biodiversité est importante pour 

la forêt. La coupe des arbres met 

de nombreuses espèces en danger. 
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LA DEUXIÈME PLUS GRANDE FORÊT DU MONDE 
En 1999, les dirigeants d’Afrique  

Centrale se sont réunis pour discuter de la 
protection et de l’exploitation des ressources 
forestières en Afrique Centrale. Suite à 
cela, la Commission des forêts d’Afrique  
Centrale (COMIFAC), dont le siège se trouve à  
Yaoundé, la capitale du Cameroun, a été 
fondée en 2005 par dix pays de la région. 
L’Afrique Centrale abrite la forêt du bassin 
du Congo, la deuxième plus grande forêt 
du monde en superficie après la forêt ama-
zonienne, et le travail concerté des pays 
de la région pour protéger et exploiter du-
rablement les ressources forestières revêt 
une importance croissante. La COMIFAC  
surveille et offre des conseils sur les  
activités liées aux forêts et à l’environ- 
nement dans cette région.

Malgré la richesse de sa biodiversité, le bassin du Congo a été affec-
té par les activités humaines telles que le défrichement pour faire face 
à la demande croissante en nourriture. La déforestation déraisonnable 
et incontrôlée, notamment par l’agriculture sur brûlis, constitue une 
grave menace pour la forêt du bassin du Congo. Par ailleurs, la dégra-
dation des ressources forestières est accélérée par la production accrue 
de cultures commerciales, l’utilisation des ressources forestières et mi-
nérales, et la construction d’infrastructures de transport et de barrages 
hydroélectriques.

Pour gérer les effets des activités liées à la forêt, il est nécessaire 
d’évaluer les ressources forestières de la région par un inventaire. Nous 
devons ensuite créer une feuille de route détaillée afin d’élaborer des 
plans pour une utilisation durable de la forêt tout en prenant en compte 

Protéger les « poumons de la planète »
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durable de la forêt du bassin du Congo

Raymond Mbitikon
Secrétaire exécutif de la Commission des forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC)

les besoins des populations. La lutte contre 
la pauvreté et le chômage, la mobilisation de 
sources d’énergie autres que le bois de chauf-
fage et le développement de méthodes de 
culture qui améliorent l’approvisionnement 
alimentaire tout en causant moins de dom-
mages aux forêts permettront de ralentir la 
destruction croissante des ressources fores-
tières d’Afrique Centrale.

DES TECHNOLOGIES POUR MIEUX UTILISER LES FORÊTS
À ce jour, le Japon a procédé à des  

inventaires forestiers dans trois pays 
membres de la COMIFAC et il souhaite pour-
suivre ce travail dans les sept autres pays.  
La formation professionnelle d’analystes 
image sur le système d’information géo-
graphique (SIG) en Afrique Centrale est 
un domaine où le Japon pourrait se révéler  

particulièrement utile. Un soutien financier et matériel pour continuer 
d’étendre notre travail permettrait également à la COMIFAC de remplir 
ses missions.

En tant que deuxième forêt du monde, la forêt du bassin du Congo 
a joué et continuera de jouer un rôle important pour lutter contre le  
réchauffement planétaire. Cependant, l’aide japonaise en Afrique ne met 
pas l’accent sur les forêts et l’environnement sur le long terme. Le Japon 
doit suivre l’exemple d’autres pays et prendre conscience que la protec-
tion de la forêt du bassin du Congo doit être entreprise par les dix pays 
membres de la COMIFAC et par la communauté internationale dans son 
ensemble. Dans cette optique, nous espérons que le Japon viendra en aide 
aux pays d’Afrique Centrale, à la fois financièrement et techniquement, 
pour protéger et exploiter durablement la forêt du bassin du Congo.
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L'Agence japonaise de coopération internationale
(JICA) est le plus grand organisme bilatéral de 
développement du monde, opérant dans quelque 
150 pays pour aider les personnes les plus 
vulnérables de la planète.


