
de tourbières sont occupées par des concessions 
forestières d’exploitation du bois d’œuvre et 
à 75% par des blocs pétroliers. Si cette région 
venait à être pleinement exploitée par des 
compagnies pétrolières, forestières et minières 
pour l’aménagement des routes et d’autres 
infrastructures cela détruirait les tourbières et 
libérerait des gaz à effet de serre néfastes pour 
le climat. Les tourbières du Bassin du Congo 
constituent de ce fait l’une des plus importantes 
bombes à retardement de la planète en termes de 
carbone. 

Malgré le fait que les tourbières du bassin du 
Congo aient été à l’abri des pressions anthropiques 
par le passé, celles-ci sont aujourd’hui confrontées 
à plusieurs menaces : 

• L’exploitation du pétrole et du gaz ; 
• Les concessions d’exploitations industrielles 

des bois d’œuvre ; 
• Expansion de l’agriculture industrielle ;
• Le développement des infrastructures 

routières, aéroportuaires, portuaires ;  
• L’urbanisation accentuées des villes et 

l’expansion désorganisée des villes sans un 
plan d’aménagement cohérent ; 

• Le drainage, la déviation des cours d’eau, 
assèchement des eaux pour construire les 
routes et autres infrastructures ; 

• L’exploitation non contrôlée du charbon de bois 
“makala” pour alimenter les centres urbains ; 

• Le transfert éventuel des eaux du bassin 
versant du fleuve Congo en RDC vers le lac 
Tchad ; 

• La faible gouvernance des tourbières, 
l’absence d’un cadre légal cohérent et un cadre 
institutionnel inachevé ; 

Le Bassin du Congo représente près de 10 % de 
la biodiversité mondiale et les tourbières dont 
il regorge sont cruciales pour la lutte mondiale 
contre le changement climatique. En 2017, une 
équipe de scientifiques britanniques et congolais 
a confirmé la présence du plus grand complexe 
de tourbières du monde dans la Cuvette Centrale. 
Situé à cheval entre deux pays : la République 
Démocratique du Congo (RDC) et le République 
du Congo (Congo-B), les tourbières s’étendent 
sur 145.500 km² et stockent près de 30 milliards 
des tonnes de carbone. Cette étendue de carbone 
représente l’équivalent d’un an d’émissions de 
combustibles fossiles dans le monde, ce qui fait du 
bassin du Congo une priorité dans la lutte contre le 
réchauffement climatique.

Les tourbières sont également le fondement 
de la vie culturelle, économiques et sociale 
des communautés locales riveraines. Ces 
communautés forestières gèrent ces zones depuis 
des générations et c’est grâce à leur utilisation 
traditionnelle des terres que ces écosystèmes sont 
restés intacts. Elles gèrent les zones de tourbières 
comme des sanctuaires ou réservoirs des espèces 
fauniques et halieutiques, ce qui constituent la 
base de leurs moyens de subsistance.

Actuellement les tourbières du Bassin du Congo 
ont été relativement épargnées par les pressions 
des activités industrielles. Ceci s’explique par le 
développement limité des grandes infrastructures, 
de prospection et exploitation pétrolière, de 
l’agriculture à grande échelle et l’exploitation 
forestière limitée grâce au moratoire notamment 
en RDC. Le manque d’activité industrielle a permis 
de protéger ces écosystèmes et leurs tourbières 
riches en carbone. 

Cependant, il a été estimé que 18 % des zones 
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• La faible reconnaissance des droits des 
communautés locales et des peuples 
autochtones dans les tourbières, et la 
méconnaissance de leurs connaissances 
traditionnelles ;

• L’expansion potentielle des zones protégées 
militarisées ;

• La perte des tourbières liées aux catastrophes 
naturelles et dérèglements climatiques. 

Il est crucial que les gouvernements du Bassin du 
Congo agissent pour réduire les menaces liées à 
l’exploitation industrielle des ressources naturelles 
dans les zones de tourbières et accordent une 
attention particulière au renforcement des 
droits des communautés locales et peuples 
autochtones résidant dans la Cuvette Centrale. 
D’où l’invitation adressée aux gouvernements 
de deux pays de s’accrocher aux promesses de 
financement international faites lors de la COP26 
pour conserver les forêts tropicales du Bassin du 
Congo et renforcer les droits fonciers des peuples 
autochtones et des communautés locales en vue 
de réaliser ces ambitions.  

Nous, membres de la société civile 
environnementale des deux Congos, 
recommandons ce qui suit: 

Aux États de la RDC et du Congo-B 

• Veiller sur l’intégrité des tourbières en 
renonçant à investir dans des types 
d’exploitation non compatibles leur 
préservation (tels que l’agro-industrie, 
l’exploitation du pétrole, l’exploitation du bois) 
;

• Adopter des dispositions claires sur la 
gouvernance durable des tourbières dans les 
lois, programmes et politiques ;

• Renforcer l’observation indépendante à l’aide 
d’outils de surveillance communautaires dans 
les tourbières afin de prévenir l’exploitation 
illégale des ressources naturelles et de 
faire appliquer les lois sur la protection des 
tourbières ;

• Soutenir les communautés résidant dans 
les tourbières pour obtenir des forêts 
communautaires ;

• Renforcer l’information, la participation et 
l’implication des communautés dans tous les 
processus de prise de décision sur la gestion 
des tourbières ; 

• Sensibiliser l’administration locale sur 
l’importance des tourbières et la doter d’un 
outil de contrôle des tourbières ainsi que des 
moyens opérationnels et financiers ; 

• Renforcement des mécanismes de protection 
des droits des populations autochtones 
(baa’ka, batwa, cwa, bambuti, etc.) vivant dans 
et autour des tourbières et garantir leur accès 
dans les zones de tourbières ; 

• Respecter les engagements pris au niveau 
national, sous régional (initiative mondiale 
sur les tourbières/ Déclaration de Brazzaville) 
et international (convention de Ramsar, CAFI, 
COP26).

Aux États Bailleurs  

• S’abstenir de financer les programmes et 
projets qui ne garantissent pas les respects des 
lois, règlements, pratiques et coutumes locales 
(tels que la conservation militarisée) ;  

• Appuyer les processus ou initiatives de gestion 
des espaces ou ressources forestières basées 
sur les communautés locales et peuples 
autochtones, notamment en cartographiant 
l’utilisation coutumière des terres par ces 
communautés et en garantissant les droits 
fonciers coutumiers par le biais de forêts 
communautaires ; 

• Mettre en place des politiques fortes 
garantissant l’intégrité des tourbières et suivre 
de près leur respect à l’aide d’outils de suivi 
communautaires ; 

• Mettre les moyens à la disposition des États 
et augmenter le financement direct aux ONG 
locales et nationales qui travaillent en étroite 
collaboration avec les communautés locales 
pour protéger les tourbières.

A la COMIFAC et à la CEEAC 

• Élaborer les lignes directrices spécifiques à la 
gestion et protection des tourbières dans le 
Bassin du Congo ; 

• Développer, dans le prochain plan de 
convergence, de nouvelles stratégies détaillées 
propices à la gestion durable et à la protection 
des tourbières ; 

• Encourager les pays du Bassin du Congo 
à empêcher les investissements et les 
activités liés à l’exploitation industrielle des 
combustibles fossiles, à l’agro-industrie, à 
l’exploitation forestière et minière dans les 
tourbières ; 

• Encourager les États-parties à instaurer et 
mettre en place des mécanismes d’alerte 
précoce, de prévention et de restauration des 
zones de tourbières.  


