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Un géant forestier au secteur bois  
sous-développé 

• Les forêts de la RDC couvrent environ 155 millions 
d’hectares (dont 99 millions ha de forets denses 
humides) 

• La production de bois d’œuvre industriel formel est 
faible: entre 300.000 et 500.000 m3 par an 

• Concessions « sous-exploitées » (4 m3 commercial par 
ha, hyper-sélectives), peuplées, et peu rentables  

• Perspectives négatives à moyen terme (hausse des 
coûts), déclin possible du secteur formel 

• Production informelle inconnue (entre 3 et 5 millions 
m3 ?) 



Source: État 
des forêts 2010 
(de Wasseige et 
al, 2012) 



Les causes directes et les moteurs de la 
déforestation 

• Étude quantitative UCL (Defourny, Delhage & 
Kibambe Lubamba, 2011) sur les causes de la 
déforestation 

• Variations significatives inter régionales, mais lien 
fort avec la densité de population et les 
« complexes ruraux » (moteurs) 

• La déforestation implique rarement une seule 
cause directe: interactions entre exploitation 
(artisanale ou industrielle), agriculture (vivrière 
ou commerciale, permanente ou itinérante), 
fabrication de charbon de bois… 



Quelques conclusions fortes de l’étude 
UCL (Defourny et al, 2011) 

• « la présence des aires protégées (…) est négativement 
corrélée a la déforestation/dégradation alors que la 
distance aux aires protégées est positivement corrélée ». 

• « la présence d’une concession forestière et d’exploitation 
minières ne semble pas jouer un rôle dans la déforestation/ 
dégradation, du moins aux échelles nationales et sous- 
nationales étudiées » 

• « … c’est avant tout l’importance de la population présente 
qui détermine la quantité de forêts affectées par la 
déforestation et la dégradation. Ces résultats très clairs 
contredisent plusieurs études plus locales qui ont souvent 
mis en avant la distance aux routes et l’importance des flux 
associés aux routes comme cause première de 
déforestation » 



Couvert forestier 
en RDC 
 
Source:  
Defourny  et al, 
2011  



Carte de 
distribution de la 
population en 
RDC  
 
(source : 
Kibambe 
Lubamba et 
Defourny, 2010) 



Un brillant passé agricole  

• En 1912, les frères Lever établissent leur première 
plantation de palmier à huile au Congo. Deviendront 
Unilever… 

• Après 1945, le pays est le premier exportateur mondial 
d’huile de palme. Il en importe aujourd'hui près de 100.000 
t par an 

• Blattner et PHC ont 32,000 ha de palmier à huile, mais 40% 
ont été abandonnées suite aux pillages de 1991 et 1993. 

• La production industrielle est estimée à 25.000 t. En ce qui 
concerne la caoutchouc, la production est en deçà des 
10.000 t.  

• Un potentiel immense: cacao, riz, coton, élevage… 
• La RDC peut (re)devenir « le Brésil de l’Afrique » au plan 

agricole 
 
 



L’abattis-brûlis : un mode de reproduction de la 
fertilité en zone forestière 

• Typiquement, un groupe familial cultive 2-3 ha (1/4 ha par personne) sur 2-
3 ans, suivi d’une jachère de 7-12 ans, afin de reconstituer la fertilité et de 
contrôler les adventices 

• Le recours au brûlis après l’abattage des arbres permet de préparer le 
champ et apporte une brève fertilisation (libération de potasse) à travers la 
cendre issue des végétaux brulés déposée sur le sol (« rente forêt ») 

• Les plantes les plus exigeantes sont plantées en premier (igname, taro, 
maïs, arachide), puis le manioc et le plantain 

• Les terres sont abandonnées non pas du fait de la baisse de fertilité mais du 
développement des adventices (comme Imperata Cylindrica) et du manque 
de main d’œuvre pour les contrôler manuellement 

• Quand la population dépasse 10-15 habs / km², les temps de jachère 
diminuent, la fertilité décroît et la part du manioc s’accroît aux dépens des 
plantes les plus exigeantes (dont les céréales) 

• A 20-30 habs/km², i.e. 3 à 5 personne par ha,  le système n’est plus 
vraiment praticable et la jachère tend à disparaître 

• Dans la région de Lisala et Bumba, la densité de population a dépassé les 30 
habs/km² 



Déforestation région Lisala - Boumba 

Source:  Defourny  et al, 2011  



Une transition démographique non 
encore entamée 

• La RDC a l’un des taux d’accroissement démographique les plus 
élevés au monde: 3,3%, c’est-à-dire que la population double en 
moins de 22 ans à ce rythme. 

  

 

  

 

 

Taux de 
croissance 
urbain 

Population au km² % population rurale 
2007 

Cameroun 3,8 40 44 

RCA 2,4 7 62 

RD Congo 4,7 29 67 

Guinée Équatoriale 3,0 24 61  

Gabon 2,4 6 15  

Congo (Bzvl) 2,6 11 39 



Un débat sur l’avenir 

• La RDC va-t-elle voir son taux de déforestation exploser sous 
l’effet de la croissance démographique et de la persistance de 
l’abattis-brûlis? 

• Débat Zhang et al. vs Tollens 
• Zhang et al. (2006) prévoient (modélisation)  

– Croissance population de + de 3% en zone rurale 
– Pas de migration du rural vers l’urbain 
– Agriculture itinérante avec jachères de 15 ans et des densités de population de l’ordre de 1 ou 2 

personnes par 4 ha (25 habs/km²) 
– De là, un taux de déboisement qui passerait à 1,20 % en 2030 (contre 0,30 aujourd’hui) 

• Prévisions jugées irréalistes par Eric Tollens (2010) 
– Avec l’augmentation des densités , les temps de jachère diminuent (pas plus de surface 

forestière mobilisée), puis la jachère elle-même disparait 
– Avec la baisse de la fertilité des sols et des rendements, les jeunes adultes migrent vers 

les centres urbains (et le taux d’occupation rural resterait autour de 6-10 personnes / 
km² sauf dans les zones d’attraction des centres urbains, 20-40 km autour) 

– Pour Tollens, le taux de déforestation actuel lié à l’agriculture paysanne devrait peu 
évoluer dans les prochaines années 

– Néanmoins, le dernier « État des Forêts » fait état d’un taux de déboisement qui aurait 
doublé sur les zones de forêts denses humides : de 0,15 % (0,11% net) en 1990-2000, il 
serait passé à 0,32% (0,22% net) en 2000-2005.  

– Les plus récentes estimation pour 2005-2010 indiquent une nouvelle augmentation du 
taux de déboisement, avec près de 2 millions d’hectares de perdus sur la période 
 
 



L’inconnue des grandes plantations industrielles 

• Plusieurs observateurs attendent un développement imminent de l’agriculture 
industrielle de plantation et de l’agrobusiness. 

• C’est le scenario avancé par McKinsey (dans un rapport endossé par le 
gouvernement  sur la stratégie REDD+ [MECNT, 2010]), anticipant jusqu’à 2 
millions hectares de forêts converties en palmiers à huile avant 2030 

• Rumeurs d’investissements à grande échelle dans la presse internationale en 
2009-2010 (2,8 millions hectares), mais informations finalement erronées 

• Scepticisme de Tollens : 
– Mauvais climat d’investissement et état des infrastructures sont des facteurs limitants qui rendent 

peu compétitives ces production en RDC 

– La question foncière constitue également un problème pour les grandes plantations 

– Tendance au “syndrome hollandais” (croissance par dépendance envers les industries extractives) 
qui devrait conduire à l’augmentation des importations alimentaires et à l’inflation.  

– La loi récente sur le capital des entreprises agricoles pourrait renforcer les freins à l’investissement 
dans les grandes plantations industrielles 

• Très difficile de prévoir ce que sera l’avenir en termes d’accroissement de la 
déforestation en RDC  
– Augmentation ? Sans doute. De combien ? A quels horizons temporels ?  

– Problème évident pour l’élaboration du fameux “scénario de référence” si nécessaire au “paiement à 
la performance” dans la REDD 



Le maintien du couvert forestier passe par 
l’investissement dans l’agriculture paysanne 

• La question de la reproduction de la fertilité sans la « rente forêt » est cruciale 
• Gestion intégrée de la fertilité des sols à travers des rotations culturales 

appropriées et le cas échéant des transferts de matière organique ou des apports 
de fertilisants 

• L’agroforesterie, intégrant des fixateurs d’azote mais aussi des arbres commerciaux 
(hévéas, palmiers, cacao, fruitiers…) possède un très grand potentiel dans cette 
stratégie 

• Importance des plantations d’arbres en milieu paysan pour le charbon de bois, et 
du biogaz à partir de la biomasse 

• Option d’une « intensification écologique » de l’agriculture, i.e. utilisant au mieux 
les dynamiques naturelles 
– Prévoir l’augmentation concomitante des prix des engrais azotés et des engrais phosphatés : 

limiter l’emploi d’engrais chimiques 
– Utiliser la diversité des plantes 
– Préserver la qualité biologique des sols cultivés (semis direct dans une litière végétale…) 
– … 
– «  C’est comprendre le fonctionnement de la nature pour exploiter ses ressources sans la 

détruire, et rompre avec les pratiques fondées sur l’utilisation intensive et massive de 
pesticides, d’engrais chimiques, d’eau et d’énergie fossile » (www.cirad.fr)  
 

http://www.cirad.fr/


Loin de n’être qu’une question agronomique 

• Question de la sécurité foncière qui peut limiter le potentiel des plantations 
(surtout dans l’Est du pays) 

• Problème clé de la commercialisation (accès aux marchés) et des prix payés 
aux producteurs  
– Problème des intermédiaires et des « tracasseries / racket » qui dissuadent la mise en 

marché 
– Utilisation possible du téléphone mobile pour diffuser  informations sur les prix (cf. Kenya) 

• Nécessité de protéger l’agriculture paysanne face aux importations 
alimentaires 
– Durant près de 30 ans, les politiques agricoles et alimentaires ont privilégié l’importation 

à bas prix de produits subventionnés par les États industriels pour peser à la baisse sur  les 
prix des consommateurs (ou à la hausse pour les marges des intermédiaires), aux dépens 
de prix agricoles rémunérateurs, incitatifs et stables 

• Importance du crédit rural et de systèmes d’assurances sur les pertes de 
récolte 

• Formation et accompagnement des producteurs: rôle des politiques 
publiques 

• La part de l'aide publique au développement (APD) destinée à l’agriculture 
a fortement chuté, passant d'un pic de 17 % en 1979, au plus fort de la 
Révolution verte,  à un creux de 3,5 % en 2004. Elle a également diminué en 
valeur absolue: de 8 milliards $ en 1984 à 3,5 milliards $ en 2005. 

 

 



La question de la démographie 

• Comment accélérer la transition démographique? 
• Planning familial : utile, mais historiquement insuffisant 

(sauf en Chine…) 
• Accès aux soins en milieu rural: réduction de la mortalité 

infantile corrélée avec baisse de la fécondité (effets 
biologiques et comportementaux) (El Daw, 2003) 

• Le rôle clé de l’accès prolongé des filles aux études (et du 
mariage tardif) 

• Importance de l’électrification rurale: condition des 
études prolongées, accès télévision et diffusion de 
modèles d’émancipation et d’autonomie auprès des 
femmes 



Canaliser l’investissement vers les 
exploitations paysannes 

• Nécessité des capitaux privés, mais éviter le « land grabbing » 
(accaparement des terres aux dépens des paysans) 

• Clarifier les options politiques en matière de foncier forestier 
et reconnaître des droits réels sur les terres et les forêts aux 
usagers locaux 

• Agriculture contractualisée associant investisseurs et exploitants 
familiaux / communautés, avec fourniture d’intrants et de 
semences performantes, formation au producteurs, crédit, prix 
minimal garanti…. 

• « Nucleus Estate » :  
– Plusieurs cultures (palmier à huile, hévéa…) exigent une 

transformation industrielle importante après la récolte et donc une 
usine.  

– Le noyau de la plantation est constitué par l'usine et une plantation de 
type industriel, les deux appartenant à une société (ou coopérative). 
Les planteurs familiaux sont autour du noyau.  

– Des relations contractuelles lient la société aux planteurs pour l'achat 
des produits et pour l'encadrement, la fourniture d'intrants et le crédit 



Le risque de « l’effet rebond » 

• L’accroissement des revenus des ruraux peut se 
traduire par un réinvestissement dans des efforts 
accrus de déboisement 
– En témoigne l’échec relatif des programmes de type 

Alternative to slash-and-burn (ASB) des années 1990-
2000 : avec les revenus supplémentaires obtenus grâce 
aux programmes d’intensification, les paysans ont 
développé des cultures de rente aux dépens de la forêt.  

– D’où la proposition de coupler l’investissement dans des 
itinéraires techniques plus intensifs avec des incitations 
directes liées à la préservation de la forêt apportées par 
les « paiements pour services environnementaux ».  

 



L’utilisation possible de « paiements pour services 
environnementaux » tournés vers l’investissement 

• Un PSE est une rémunération d’un agent pour un service rendu à 
d’autres agents (où qu’ils soient) à travers une action intentionnelle 
visant à préserver, restaurer ou augmenter un service environnemental 
convenu. 

• Les PSE ont deux caractéristiques explicites : 
– ils découlent d’un accord volontaire entre des parties, c'est-à-dire qu’ils 

reposent sur des contrats, explicites ou implicites, qui définissent le service 
attendu et les paiements correspondants ;  

– les versements sont conditionnés au maintien du rendu du service par le(s) 
récipiendaire(s). Par exemple l’arrêt du déboisement et/ou la protection des 
forêts. 

• Des PSE élargis, c'est-à-dire tournés vers l’investissement, 
peuvent combiner des incitations directes avec une 
conditionnalité qui a fait défaut précédemment aux 
programmes de développement et de conservation 

• Axe majeur de la stratégie REDD+ de la RDC: vers un 
programme national de PSE (en coopération avec le Costa Rica 
et d’autres pays latino-américains)?  



Un « patrimoine forestier permanent » pour 
lancer l’aménagement du territoire 

• Quel projet politique pour la forêt à long terme en RDC face aux formes 
concurrentes d’usage des terres?  

• Une proposition : instituer un patrimoine forestier permanent 
– « Méta-catégorie » pour indiquer un usage prioritaire du sol, en l’occurrence une 

utilisation durable des forêts, que ce soit par la conservation ou par l'exploitation 
durable du bois et des PFNL 

– La fonction d’un PFP géographiquement identifié serait notamment d’écarter les risques 
d’attribution de périmètres agro-industriels sur cette partie du territoire 

– La proposition d’un PFP devrait constituer la raison d’être d’un macro-zonage forestier, 
sans chercher à planifier géographiquement précisément l’ensemble des activités 
économiques qui peuvent être conduites dans les zones forestières et péri forestières 

– L’identification du PFP devrait s’appuyer sur une carte des risques de déforestation et 
d’une cartographie des zones d’expansion de la population et de ses activités agricoles 

– Le PFP peut servir à exiger non seulement des études d’impact environnemental et 
social plus poussées sur les menaces au couvert forestier et des atténuations d’impacts 
négatifs, mais aussi imposer des compensations écologiques (restaurations 
d’écosystèmes dégradés ailleurs) et financières et ainsi servir à alimenter un fonds 
national REDD+ qui appuierait lui-même le programme national de PSE  



Coupler les agendas de la sécurité alimentaire 
et de la lutte contre la déforestation 

• Pas de REDD sans investissement massif dans une 
agriculture écologiquement intensive: révolution 
« doublement verte » 

• La transformation agraire dépend largement de la 
sécurisation foncière des paysans et des communautés: 
clarifier les droits sur le terrain et trouver des formes 
appropriées de sécurisation 

• La transition démographique sera accélérée par un 
investissement massif dans l’éducation, avec des politiques 
proactives en faveur des études prolongées des filles 

• Bien d’autres choses encore….  
 

*** 


