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L’exploitation forestière en RDC s’est faite par l’abattage de forêts anciennes, souvent de manière illégale, 
irresponsable, inefficace, en nuisant à l’environnement et en apportant peu de bénéfices aux populations pauvres 
ou à l’économie nationale. 

Crédit photo: Karl Ammann
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Le gouvernement norvégien, au travers de son Initiative pour la forêt de l’Afrique centrale 
(CAFI), envisage de financer un programme en cours d’élaboration par l’Agence Française de 
Développement (AFD) visant à étendre considérablement l’exploitation forestière industrielle 
dans les forêts tropicales de la République Démocratique du Congo (RDC). 

RÉSUMÉ

1 Statistics Norway https://www.ssb.no/en/klimagassn

Les analyses de la Rainforest Foundation UK (RFUK) révèlent non seulement que les activités 
d’exploitation risquent de rejeter directement près de 0,6 milliards de tonnes (Gt) de dioxyde de 
carbone dans l’atmosphère, mais également que les potentielles nouvelles zones d’exploitation 
empiéteraient largement sur des tourbières, écosystèmes critiques très riches en carbone. 2,8 Gt 
de carbone supplémentaires – soit 10,4 Gt de dioxyde de carbone – risquent ainsi d’être rejetées 
dans l’atmosphère si ces tourbières en viennent à être dégradées et détruites. Cela équivaut à 
près de 200 années d’émissions actuelles de gaz à effets de serre de la Norvège1.

Les droits fonciers coutumiers des populations locales ont été complètement ignorés lors de l’attribution de 
nouvelles zones d’exploitation aux sociétés forestières. Des «clauses sociales» entre les exploitants et les 
communautés offrent généralement des paiements et autres avantages dérisoires, qui ne sont de toute façon 
souvent pas respectés.

Crédit photo: Filip Verbelen

LE GOUVERNEMENT NORVÉGIEN DEVRAIT S’ENGAGER IMMÉDIATEMENT À NE PAS 
FINANCER LE PROJET DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS.

AU LIEU DE CRÉER UNE TELLE MENACE POUR LE CLIMAT, LE GOUVERNEMENT 
NORVÉGIEN DEVRAIT TRAVAILLER AVEC LES AUTORITÉS CONGOLAISES POUR 
FERMER ET DÉMANTELER LES EXPLOITATIONS FORESTIÈRES EN RDC QUI OPÈRENT 
ACTUELLEMENT DE FAÇON ILLÉGALE SUR PRÈS DE 5 MILLIONS D’HECTARES.
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2 Voir par exemple, Global Witness et al. ‘AFD’s “Sustainable Forest Management 
Programme” (Lot No. 4) a threat to DRC’s forests’, sans date.

3 Ndoye, O., & Tieguhong, J. C. (2004). Forest resources and rural livelihoods: 
the conflict between timber and non-timber forest products in the Congo Basin.
Scandinavian Journal of Forest Research, 19(S4), 36-44; Global Witness. (2013).  
90% of DR Congo’s logging revenues lost to tax avoidance in 2012. 

4 Dargie, G. C., Lewis, S. L., Lawson, I. T., Mitchard, E. T., Page, S. E., Bocko, Y. E., & 
Ifo, S. A. (2017). Age, extent and carbon storage of the central Congo Basin peatland 
complex. Nature.

L’avenir d’une grande partie de la deuxième forêt tropicale du monde va se jouer en 2017, 
lorsque le gouvernement norvégien décidera s’il finance ou non un plan de l’Agence 
Française de Développement (AFD) qui vise notamment à soutenir et étendre l’exploitation 
industrielle des forêts de la République Démocratique du Congo. Selon le Programme de 
gestion durable des forêts (PGDF) de l’AFD, la superficie accordée aux exploitants industriels 
en RDC pourrait tripler et atteindre 30 millions d’hectares (soit un quart de la forêt tropicale 
du pays), et le volume de bois prélevé industriellement pourrait être multipliée par 15.  
Le programme proposé fournirait un soutien financier aux sociétés d’exploitation industrielle 
actuellement actives en RDC. 

D’un montant de 18 millions de dollars, le 
programme porté par l’AFD serait financé par 
l’Initiative pour la forêt de l’Afrique Centrale (CAFI 
en anglais), initiative financée principalement par 
le Ministère norvégien pour le climat et les forêts 
(avec une contribution de 6 millions de dollars du 
gouvernement français). Le projet s’inscrit dans la 
volonté du gouvernement norvégien de soutenir, via 
CAFI, le Plan d’investissement pour la Réduction des 
émissions liées à la déforestation et à la dégradation 
des forêts (REDD+) en RDC. Or, comme détaillé 
dans ce document, le projet que le gouvernement 
s’apprête à financer risque de largement accroître 
les émissions et non de les réduire.

Au centre des inquiétudes et des critiques se trouve 
le fait que le programme impliquerait la levée 
d’un moratoire gouvernemental sur l’allocation 
de nouvelles concessions forestières en RDC, en 
vigueur depuis 20022. Ce moratoire a été violé 
maintes fois entre 2002 et 2008 et à nouveau 
récemment par les ministres en charge des forêts 
en RDC. La mesure est néanmoins restée plus ou 
moins intacte depuis 2009 et a permis de limiter 
l’expansion d’un secteur qui a apporté peu de 
bénéfices économiques au pays, a souvent causé 
des conflits avec les communautés locales, et 
est largement perçu comme une nébuleuse de 
corruption et d’illégalités. Une expansion de 
l’exploitation forestière en RDC pourrait aussi venir 
réduire considérablement la zone de forêt disponible 
pour la foresterie communautaire, opportunité qui 
a été récemment ouverte par la loi en RDC et qui 
pourrait bénéficier à des milliers de communautés 
rurales pauvres.

CONTEXTE

Ce n’est pas seulement l’impact socio-économique 
de l’exploitation forestière qui suscite des 
inquiétudes, mais également son impact 
environnemental. Ces inquiétudes ont été largement 
documentées ailleurs3 et ne sont pas répétées 
dans ce document. Toutefois, dans ce projet, les 
potentiels impacts climatiques d’une levée du 
moratoire ont été largement négligés. La possible 
dégradation des tourbières congolaises, décrites 
comme « parmi les écosystèmes les plus denses 
en carbone sur Terre »4, en particulier, n’a pas été 
suffisamment prise en compte. La dégradation ou 
la destruction de ces tourbières pourrait causer 
d’énormes rejets de dioxyde de carbone dans 
l’atmosphère.

Le ministre norvégien du climat et de l’environnement, 
Vidar Helgesen (à gauche), a rencontré son homologue 
congolais en RDC en août 2016. Quelques semaines plus 
tard, le ministre Robert Bopolo Mbongeza a attribué 
secrètement deux concessions d’exploitation illégales 
couvrant 4 000 kilomètres carrés. Elles n’ont toujours pas 
été annulés. Helgesen reste convaincu qu’une «bonne 
exploitation forestière» est possible en RDC.

Crédit photo: Ministère norvégien du climat et de l’environnement
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5 Carving up the Congo, Greenpeace 2007.
6 Dargie et al, op cit.

7 Dargie et al, op cit.

L’exploitation commerciale des forêts tropicales entraine l’émission immédiate de dioxyde 
de carbone du fait de la destruction de la biomasse aérienne, y compris la dégradation de 
la végétation, la production de déchets forestiers et le déboisement pour la construction 
de routes, de sentiers et de parcs de collecte des grumes par les sociétés d’exploitation. 
Cette perte de carbone a été estimée à environ 30 tonnes de CO2/hectare5. Sur cette base, 20 
millions d’hectares de concessions d’exploitation supplémentaires causeraient directement 
le rejet d’environ 600 millions de tonnes de CO2, sur la durée de vie des concessions. Cela 
équivaut à environ 12 années d’émissions actuelles de gaz à effets de serre de la Norvège. 

Ce bilan s’alourdit considérablement si l’on y ajoute l’impact de la potentielle dégradation 
ou, pire encore, de la destruction des dépôts de tourbe reposant dans les sous-sols. Selon de 
récentes études, ces dépôts stockent en moyenne 2 186 tonnes de carbone par hectare6  
(voir Figure 1).

POTENTIELS REJETS DE CARBONE DES NOUVELLES 
CONCESSIONS D’EXPLOITATION FORESTIÈRE

FIGURE 1: FORÊTS HUMIDES DE LA CUVETTE CENTRALE DU BASSIN DU CONGO,  
ET ‘CARTE DE PROBABILITÉ’ DES TOURBIÈRES7

Source: Dargie et al 2017, p2
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8 Mochamed Ali, David Taylor, and Kazuyuki Inubushi (2006), Effects of Environmental 
Variations on CO2 efflux from a tropical peatland in Eastern Sumatra, Wetlands, Vol. 
26, No. 2, June 2006, pp. 612–618.

9  En théorie, l’exploitation forestière en zone marécageuse est interdite en RDC selon 
l’article 64 de l’Arrété 084 qui déclare que les activités illégales incluent “ l’abattage 
des arbres situés dans des zones sensibles protégées et/ ou marécageuses, à 
l’exception des abattages requis par l’implantation du réseau de vidange.”  

MECNDD, Arreté Ministériel No 84/CAB/MIN/ECN-DD/CJ/00/RBM/2016, 29 octobre 
2016. Cependant, cet arrêté ne définit pas ce qui constitue un marécage aux yeux de 
la loi. De plus, le degré de contrôle officiel des opérations d’exploitation forestière au 
sein des concessions est largement discutable et, comme montré ici, il n’y a pas de 
réelle sanction lorsque des illégalités sont avérées. 

Des analyses de données conduites par la RFUK 
indiquent que sur les 14,5 millions d’hectares 
susceptibles d’être alloués à l’exploitation 
industrielle, environ 1,3 million repose sur des 
tourbières (voir Figure 1, et la méthodologie en 
Annexe 1). Sur la base d’expériences de coupe 
sélective conduites dans les forêts marécageuses 
de tourbe d’Indonésie8, on peut établir que pour 
chaque hectare de tourbière exploité, environ 36 
tonnes de CO2 de carbone piégées dans les sous-

sols pourraient être rejetées chaque année. Les 
émissions de carbone provenant de la biomasse 
aérienne augmenteraient ainsi d’environ 40Mt de 
CO2. Nous estimons par ailleurs que 2,8 milliards 
de tonnes de carbone sont stockées dans les 
tourbières recouvertes par les 1,3 million d’hectares 
de nouvelles concessions forestières. Environ 
10,4 milliards de tonnes de CO2 seraient donc 
éventuellement émises si ces tourbières devaient 
être lourdement dégradées voire entièrement 
détruites9. 

FIGURE 2: ‘NOUVELLES’ CONCESSIONS FORESTIÈRES POTENTIELLES ET TOURBIÈRES EN RDC

Provinces

Concessions forestières actuellement allouées,  
juin 2017
Tourbières boisées (hardwood swamp)

Nouvelles concessions forestières potentielles
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La moitié des concessions forestières en RDC opèrent maintenant de façon illégale.

Cette estimation est prudente puisqu’elle inclut 
uniquement les zones évaluées comme étant 
des ’tourbières boisées’, contenant du bois dur 
(‘hardwood swamp’). Elle exclut les zones, plus 
larges encore, de forêts marécageuses composées 
majoritairement de palmiers (‘palm-dominated 
swamp’). On suppose en effet que ces dernières 
présenteraient un d’intérêt limité pour les sociétés 
d’exploitation de bois et resteraient inexploitées 
même si ces écosystèmes étaient inclus dans les 
limites des concessions d’exploitation. Mais il est 
possible que le reste des 5,5 millions d’hectares 
de nouvelles concessions proposées, dont les 
emplacements potentiels demeurent entièrement 
inconnus, incluent davantage de tourbières. 

Les estimations des rejets de carbone des  
tourbières ou d’autres sols lors de l’exploitation dite  
« sélective » ne sont pas disponibles. Cependant, on 
sait que même l’exploitation de relativement basse 
intensité, typique du bassin du Congo, entraine une 
déforestation importante. On sait notamment que 2 
à 3% de la surface des concessions est typiquement 
déboisée pour construire des routes, des sentiers 
et des parcs à grumes. De plus, on estime que 8 
à 9% des concessions peuvent être transformées 
en habitats de ‘lisière de forêt’ du fait de la 
fragmentation causée par les routes d’exploitation. 
Toutes ces zones risquent de connaître une 
dégradation des sols, et d’engendrer ainsi la fuite du 
carbone aujourd’hui piégé dans les tourbières.

Crédit photo: Kate Eshelby
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« LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 
DU BOIS A UN PASSÉ 
PARTICULIÈREMENT PEU 
CONVAINCANT EN AFRIQUE. AU 
COURS DES SOIXANTE ANNÉES 
ÉCOULÉES, ELLE N’A PAS DÉMONTRÉ 
SON APTITUDE À SORTIR LES 
POPULATIONS RURALES DE LA 
PAUVRETÉ, NI À CONTRIBUER DE 
FAÇON SIGNIFICATIVE ET PÉRENNE 
AU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET 
NATIONAL » 12

- Banque Mondiale, 2007

Asia. Current Science, 93(11), 1544-1550.; Gaveau, D. L., Sloan, S., Molidena, E., Yaen, 
H., Sheil, D., Abram, N. K.,...& Meijaard, E. (2014). Four decades of forest persistence, 
clearance and logging on Borneo. PloS one, 9(7).; Laurance, W. F., Vasconcelos, H. L., 
& Lovejoy, T. E. (2000). Forest loss and fragmentation in the Amazon: implications for 
wildlife conservation. Oryx, 34(1), 39-45.

12 Debroux et al, (2007) La forêt en République démocratique du Congo post-conflit. 
Analyse d’un agenda prioritaire Banque Mondiale 2007 http://www.cifor.org/
publications/pdf_files/Books/BCIFOR0701F.pdf 

10 En norvégien: “såfremt hogsten faktisk drives på en skånsom måte, der utvalgte 
enkelttrær høstes og virksomheten drives på en måte som kommer lokalbefolkning og 
nasjonen til gode”; Arve, Bartnes. “Her Lover Han Norge å Rydde Opp I Korrupsjonen. 
Nå Er Han Selv Anklaget for Regnskog-juks.” Dagbladet. 19 Feb. 2017. Web. 31 May 
2017.; Lang, Chris. Norway’s plans for Congo Rainforests come under fire. REDD 
Monitor. 23 Feb. 2017. Web 31 May 2017.; Krever streng kontroll med regnskogstøtte. 
Norwegian Government. 20 Feb. 2017. Web. 31 May 2017.

11 Curran, L. M., Trigg, S. N., McDonald, A. K., Astiani, D., Hardiono, Y. M., Siregar, P., ... 
& Kasischke, E. (2004). Lowland forest loss in protected areas of Indonesian Borneo. 
Science, 303(5660), 1000-1003.; Laurance, W. F. (2007). Forest destruction in tropical 

Néanmoins, comme l’ont montré de nombreuses 
études11, ces bénéfices théoriques de l’exploitation 
forestière se concrétisent rarement sur le terrain. Les 
experts forestiers de la Banque Mondiale ont eux-
mêmes reconnu que:

INDUSTRIAL TIMBER PRODUCTION 

Les incendies de grande échelle ne sont pas 
fréquents dans les concessions d’exploitation 
forestière congolaises. Néanmoins, début 2016, 
un incendie dans la concession de l’Industrie 
Forestière d’Ouesso, en République du Congo, 
certifiée par le Forest Stewardship Council (FSC), a 
dévasté environ 15 000 hectares de forêt. Avec les 
effets du changement climatique, l’intensification 
des sécheresses dues au phénomène El Niño, 
la fragmentation de la forêt, et l’expansion de 
l’agriculture à l’intérieur de paysages forestiers 
intacts, de tels incidents risquent de se multiplier 
dans le bassin du Congo.

Le déboisement et le drainage des forêts suivant 
l’exploitation sélective représentent un danger plus 
important et de plus long-terme. Les défenseurs de 
l’exploitation industrielle déclarent généralement 
que celle-ci attribue une valeur aux forêts, 
garantit la continuité du couvert forestier, relève 
d’une utilisation durable des sols, et est la seule 
alternative à, d’un côté, la stricte conservation 
de la nature et, de l’autre, le déboisement total 
des forêts. Le ministre norvégien pour le Climat 
et l’Environnement, Vidar Helgesen – dont le 
département serait responsable du financement de 
la proposition du gouvernement français – a indiqué 
qu’il soutenait l’exploitation forestière commerciale 
en RDC, « à condition que les choses se fassent de 
manière prudente, en abattant seulement certains 
arbres sélectionnés individuellement, et de manière 
à bénéficier aux populations locales et à la nation »10.

Crédit photo: Filip Verbelen
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La moitié des concessions d’exploitation forestière 
actuellement allouées dans le pays sont désormais en 
violation de la loi et devraient être radiées et restituées 
à l’Etat. Selon un décret présidentiel de 2005:

15 Journal Official de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président 
de la République, Kinshasa 25/10/05 http://www.leganet.cd/Legislation/JO/2005/
JO.25.10.2005.2.pdf

13 Abood, S. A., Lee, J. S. H., Burivalova, Z., Garcia-Ulloa, J. and Koh, L. P. (2015), 
Relative Contributions of the Logging, Fiber, Oil Palm, and Mining Industries to Forest 
Loss in Indonesia. Conservation Letters, 8: 58–67. doi:10.1111/conl.12103.

14 Laurance, W. F., Alonso, A., Lee, M., & Campbell, P. (2006). Challenges for forest 
conservation in Gabon, Central Africa. Futures, 38(4), 454-470.; Zhuravleva, I. et al. 
(2013). Satellite-based primary forest degradation assessment in the DRC, 2000–2010. 
Environmental Research Letters, 8(2), 024034.

En Indonésie, de 2000 à 2010, on estime qu’environ 
1,6 millions d’hectares de forêts ont été déboisés 
au sein des concessions d’exploitation, entrainant 
le rejet de 1 à 2 Gt de CO2

13. De nombreuses 
plantations d’huile de palme et autres plantations 
industrielles en Asie du Sud-Est étaient d’abord 
des concessions d’exploitation forestière. La même 
tendance s’observe avec la ‘gestion durable des 
forêts’ en Afrique Centrale et de l’Ouest, où les 
concessions commerciales de bois se révèlent 
en fait non-durables et sont systématiquement 
converties à des utilisations non-forestières14. 

Il existe donc de bonnes raisons de craindre que 
l’expansion de l’exploitation industrielle dans 

RFUK estime que le gouvernement norvégien serait extrêmement mal avisé de soutenir ce 
programme de l’AFD qui représente une menace pour le climat et risque d’entrainer une 
augmentation importante des émissions de carbone dans le futur. Le gouvernement devrait 
plutôt s’efforcer de travailler avec le gouvernement de la RDC pour ramener à l’ordre les 
sociétés d’exploitation opérant actuellement dans le pays.

les forêts de marécage de tourbe de RDC vienne 
provoquer des émissions de carbone allant bien 
au-delà de celles causées par les pertes de la 
biomasse aérienne, même s’il est difficile de calculer 
cela avec précision. Dans le pire des scénarios, où 
les exploitations forestières sont converties à des 
utilisations non-forestières, et supposant que les 
dépôts de tourbe au sein des potentielles nouvelles 
concessions en RDC contiennent la quantité 
moyenne de carbone habituellement contenue dans 
les tourbières, c’est environ 2,8 Gt de carbone (soit 
environ 10,4 Gt de CO2) qui pourraient être rejetées 
dans l’atmosphère, venant s’ajouter aux pertes de 
carbone provenant déjà de la biomasse aérienne.

LE GOUVERNEMENT NORVÉGIEN DEVRAIT S’ENGAGER IMMÉDIATEMENT À NE PAS 
FINANCER LE PROJET DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS.

UNE APPROCHE ALTERNATIVE

« Le contrat de concession forestière est signé par le 
Ministre en charge des Forêts et le concessionnaire 
pour une durée de vingt-cinq ans renouvelable.  
Il sera automatiquement résilié si, dans les 4 ans 
qui suivent sa signature, la concession ne dispose 
pas d’un plan d’aménagement dûment approuvé 
par l’Administration en charge des Forêts ».15  
(soulignement ajouté). 

- Décret n° 05/116 du 24 octobre 2005
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16 MEDD, Etat d’avancement du processus d’aménagement des titres forestiers en 
Mars 2017, http://www.medd.gouv.cd/v2/images/jdownloads/AGEDUFOR/Carte-
Amenagement-Titres-Forestiers-201703.pdf

Un décret ultérieur a accordé une année 
supplémentaire aux exploitants pour disposer d’un 
plan d’aménagement approuvé par le ministre, 
sur demande faite au gouvernement. Ce délai 
de 4+1 ans pour obtenir l’approbation du plan 
d’aménagement est clair et absolu. Cependant, 
selon notre analyse (basée sur des informations du 
gouvernement de la RDC datant de mars 201716), au 
moins 29 des 57 concessions existantes ont dépassé 
la date butoir et devraient donc être radiées et 
restituées à l’Etat17. 

Notre analyse montre que ces concessions 
clairement illégales couvrent environ 5 millions 
d’hectares, dont environ 650 000 hectares sur des 
terres de marécages de tourbe (voir Figure 2, et 
Annexe 1 pour la méthodologie permettant de 
déterminer l’étendue des concessions illégales). 
Cela signifie que des concessions illégales se situent 
sur des tourbières stockant 1,4 milliards de tonnes 
de carbone et dont les potentielles émissions de CO2 
sont estimées à 5,5 milliards de tonnes.

17 Pour certaines concessions, il arrive qu’on ne soit pas sûr de l’illégalité car la date de 
signature des accords de concession n’est pas claire et donc l’expiration de la période 
de ‘grâce’ de 5 ans n’est pas clairement identifiée. Il existe également des incertitudes 
sur le fait que les compagnies sont en accord avec la loi simplement en soumettant un 
plan d’aménagement, ou par le fait qu’il soit approuvé. 

FIGURE 3: CONCESSIONS EXISTANTES - LÉGALES ET ILLÉGALES - ET CHEVAUCHEMENT 
AVEC LES TOURBIÈRES 

Provinces

Concessions forestières illégales, juin 2017

Concessions forestières légales, juin 2017

Tourbières boisées
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Les congolais ont besoin d’une alternative - comme la foresterie communautaire - qui favorisera mieux leur 
développement que l’exploitation forestière à grande échelle.
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19 Fonds National REDD+ de la RDC; Vers une mobilisation de la finance climat pour 
le développement durable de la RDC Document de programme au Fonds National 
REDD+ Lot n°4 – Programme de Gestion durable des forêts Version 2017-03-27.

18 Lettre d’intention pour la mise en place d’un Partenariat Entre Le Gouvernement de 
la République Démocratique du Congo (RDC) et l’Initiative pour la Forêt de l’Afrique 
Centrale (CAFI) sur la mise en œuvre de la Stratégie‐Cadre Nationale REDD+1 de 
la RDC et son Plan d’Investissement, http://www.cafi.org/content/dam/cafi/docs/
drc-documents/DRC_2016_LOI_V7%20FINALE%20-%2018%20Avril%202016%20-%20
FR-%20avec%20logos.pdf

Dans son engagement actuel envers le financement 
du plan d’investissement REDD+ du gouvernement 
de la RDC, le gouvernement norvégien tolère que 
les concessions déjà illégales continuent à opérer 
impunément, lorsqu’il déclare que :

« Les concessions sans plan d’aménagement 
approuvé, ou du moins soumis de manière 
formelle et transparente, selon les conditions 
et dans les délais établis pas la loi et les 
réglementations en vigueur, seront retournées 
à l’Etat au plus tard le 1er janvier 2019. ».18 
(soulignement ajouté).

La raison du choix de cette date butoir 
apparemment arbitraire et sans base légale 
n’est pas connue. Cependant, le gouvernement 
norvégien devrait plutôt insister pour que la loi 
forestière congolaise soit entièrement respectée 
et que les concessions invalides soient fermées 
immédiatement et restituées à l’Etat. 

LE GOUVERNEMENT NORVÉGIEN DEVRAIT TRAVAILLER AVEC LES AUTORITÉS 
CONGOLAISES POUR RADIER ET DÉMANTELER LES EXPLOITATIONS FORESTIÈRES 
EN RDC QUI OPÈRENT ACTUELLEMENT DE FAÇON ILLÉGALE SUR PRÈS DE  
5 MILLIONS D’HECTARES. 

Selon les informations du gouvernement 
congolais datant de 2015, les sociétés détenant ces 
concessions comptabiliseraient seulement 12% du 
total de toute la production de bois du pays, alors 
qu’elles recouvrent la moitié de la zone vouée à 
l’exploitation forestière. Il a été établi que plusieurs 
de ces sociétés ne produisaient aucun bois d’œuvre, 
et il est possible que la plupart voire toutes ces 
concessions illégales soient désormais inactives19.

Les bailleurs internationaux comme la Norvège 
pourraient fournir un appui crucial pour gérer 
les perturbations susceptibles de découler de 
l’annulation de ces concessions - en particulier 
la perte d’emplois et de certains services et la 
maintenance des infrastructures – et s’assurer que 
les populations locales soient compensées avec 
des programmes de développement local et de 
réinsertion à l’emploi adéquats (éventuellement 
via le développement de concessions forestières 
communautaires). 
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LES ‘POTENTIELLES NOUVELLES 
CONCESSIONS’’ 

Ces données sont basées sur les cartes 
d’anciens titres d’exploitation forestière 
qui ont été annulés suite à un contrôle 
de leur légalité en 2008-2009. Beaucoup 
n’ont jamais été réellement opérationnels 
et ont été émis sur une base illégale et 
‘spéculative’, entre 2002 et 200520. Il semble 
probable que ces zones déjà identifiées – 
sur lesquelles s’exercent déjà des intérêts 
particuliers et des pressions pour rouvrir 
l’exploitation – soient parmi les premières 
à être réattribuées en concessions 
si le moratoire en venait à être levé, 
spécialement celles qui ont été déclarées 
‘légales’ lors du processus de révision mais 
ont tout de même été restituées à l’Etat par 
leurs propriétaires21.

En pratique, nous avons fait face à des 
difficultés techniques pour extraire 
ces anciens titres d’exploitation du 
fichier de données de 2009 du World 
Resources Institute (WRI). Les limites 
d’un certain nombre de concessions qui 
étaient reconnues légalement et ont été 
‘re-délivrées’ après 2009 ont changé, 
et il a donc été difficile de soustraire 
ces concessions des anciens fichiers 
de données pour créer le fichier des 
‘potentielles nouvelles concessions’. 
Dans de nombreux cas, les limites des 
‘potentielles nouvelles concessions’ ont 
ainsi dû être reconstruites manuellement. 
Les fragments de surface qui restaient 
après le processus de soustraction ont 
été effacés. De plus, la base de données 
des concessions actuelles de 2013 du WRI 
indiquait 16 titres qui avaient été déclarés 
‘légaux’ mais qui avaient néanmoins été 
retournés à l’Etat par leurs propriétaires et 
n’avaient pas été réattribués depuis. Ces 
concessions ont ainsi été retirées de la 
base de données et ajoutées à la liste des 
‘potentielles nouvelles concessions’. 

ANNEXE 1: MÉTHODOLOGIE 

Par conséquent, la carte des potentielles 
nouvelles concessions repose sur une 
bonne base conceptuelle et permet 
d’estimer convenablement où environ 
deux-tiers des 20 millions d’hectares des 
nouvelles concessions seraient alloués. 
Les limites de ces potentielles nouvelles 
concessions montrées dans la Figure 1 sont 
indicatives: elles changeront probablement 
quand ces concessions seront définies et 
allouées, si elles le sont (tout comme l’ont 
été les concessions re-délivrées après 2009).

LA SUPERPOSITION DE POTENTIELLES 
NOUVELLES CONCESSIONS ET DES 
TOURBIÈRES 

Pour réaliser cette analyse, nous avons pris 
en compte les zones, situées à l’intérieur 
des concessions, ayant au moins 50% de 
chances d’abriter des tourbières boisées 
(selon Dargie et al.) et susceptibles d’être 
allouées si le moratoire sur l’exploitation 
forestière venait à être levé. Nous avons 
extrait des données (pixels de l’image 
raster) sur la Cuvette Centrale mises à 
disposition du public par l’African Tropical 
Rainforest Observation Network (AfriTRON). 
Nous avons ensuite superposé ces données 
raster aux zones de concessions et nous 
les avons « vectorisées » afin de calculer la 
surface des concessions. Le seuil de 50 % 
se justifie par le fait que la zone de bassin 
interfluvial qui contient des dépôts de 
tourbe contient également des pixels qui se 
rapprochent de ce pourcentage. 

On trouve ainsi que les potentielles 
nouvelles concessions chevauchent des 
dépôts de tourbe sur 1 127 257,42 hectares.

1

2

20 Certaines de ces zones d’exploitation ont été réallouées ces deux dernières années, 
en violation du moratoire de 2002, et devraient être à nouveau annulées. Voir pour 
exemple: http://www.greenpeace.org/africa/en/Press-Centre-Hub/Greenpeace-
welcomes-the-announcement-of-the-DRC--Minister-of-Environment-to-cancel-illegal-
concessions--but-says-more-needs-to-be-done/ et 

http://www.greenpeace.org/africa/Global/africa/Forests/Publications/EN%20briefer%20
new%20moratorium%20breaches%20final%2002022017.pdf 

21 République démocratique du Congo, Ministère de l’Environnement, Conservation de 
la Nature et Tourisme, Note Technique à l’attention de son excellence Monsieur le 
Premier Ministre, N° 2056/CAB/MIN/ECN-T/05/11/BNME/2014, Kinshasa, 26/8/14.
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22 MEDD, Etat d’avancement du processus d’aménagement des titres forestiers en 
Mars 2017, http://www.medd.gouv.cd/v2/images/jdownloads/AGEDUFOR/Carte-
Amenagement-Titres-Forestiers-201703.pdf

MESURE DE L’ILLÉGALITÉ DES 
CONCESSIONS EXISTANTES

Les données liées aux activités 
d’exploitation actuelles en RDC sont difficile 
à analyser. Les nombreux changements 
dans les limites des concessions qui 
semblent avoir été faits après 2009, comme 
mentionné plus haut, n’ont pas tous 
été inclus dans les fichiers numériques 
disponibles publiquement (les « shapefiles »). 
De nouvelles informations fournies par le 
gouvernement congolais - notamment une 
carte datée de mars 201722 - montrent des 
écarts significatifs avec les emplacements 
de concessions des anciennes cartes. 
Comme expliqué dans la note de bas de 
page 17, les dates de signature de certains 
contrats de concessions ne sont pas claires, 
et un flou juridique entoure la possible 
ré-assignation de ces concessions et leurs 
obligations en matière de documentation. Il y 
a donc une certaine marge d’écart, bien que 
l’image générale qui se dégage soit claire.

La carte de mars 2017 montrant « l’état de 
progression de la gestion des concessions 
d’exploitation forestière » a été recoupée 
avec les informations disponibles sur 
les dates de signature des contrats 
d’exploitation (issues principalement des 
informations du gouvernement congolais). 
Les concessions pour lesquelles les 
contrats ont été signés il y a plus de cinq 
ans, mais qui ne disposent toujours pas 
de plans d’aménagement approuvés, sont 
considérées comme illégales. On en compte 
29. Les concessions qui ont été identifiées 
comme étant en claire infraction avec 
l’obligation d’avoir un plan d’aménagement 
approuvé sont indiquées en rouge dans la 
Figure 3.

3

Crédit photo: Kate Eshelby
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CONSTANTE UTILISÉE DANS NOTRE ANALYSE CHIFFRES ET CONTEXTE SOURCE

Carbone stocké par hectare dans les 
dépôts de tourbe de l’écosystème de la 
Cuvette Centrale, en tonnes métriques

2186 tonnes par hectare Dargie, G. C., Lewis, S. L., 
Lawson, I. T., Mitchard, E. T., 
Page, S. E., Bocko, Y. E., & 
Ifo, S. A. (2017). Age, extent 
and carbon storage of the 
central Congo Basin peatland 
complex. Nature.

Coefficient de conversion carbone (les 
auteurs sont conscients que ce type de 
conversion entre carbone et CO2 requiert 
la collection et le suivi de multiples 
variables. Nous souhaitons fournir une 
estimation en utilisant les meilleures 
données disponibles)

C:CO2=1:3.67 GIEC Groupe de travail III: 
Atténuation du changement 
climatique
http://www.ipcc.ch/
ipccreports/tar/wg3/index.
php?idp=477

Estimation des émissions à travers la 
coupe sélective

30,5 tonnes par hectare; ce 
chiffre est issu de l’étude de 
la forêt K7 se trouvant dans 
la province de l’Equateur en 
RDC. Elle prend en compte 
des estimations de l’impact 
des infrastructures liées à 
l’exploitation forestière, de la 
fragmentation de la forêt et 
de l’extraction de bois sur les 
émissions de carbone

Carving up the Congo, 
Greenpeace 2007

SOURCE ET MÉTHODOLOGIE POUR LES 
ESTIMATIONS QUANTITATIVES4
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