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Contribution de l'aménagement forestier et de la certification à la 

promotion de l'utilisation durable des forêts dans le bassin du Congo 
 

Évaluation de l'impact de la production des plans d'aménagement forestier et de la 
certification des forêts de production sur la déforestation, la dégradation forestière et les 

conditions de vie des populations locales dans cinq pays du bassin du Congo 
—  EVA-Congo  — 

 
 
Contexte  
 
Les forêts du bassin du Congo couvrent 180 millions d’hectares représentant le second massif 
forestier tropical. Cet écosystème complexe fournit des services environnementaux à l'échelle 
mondiale tels que, la régulation du climat et la préservation de la biodiversité. Les forêts tropicales 
jouent un rôle important dans les stratégies d'atténuation du changement climatique en particulier 
en Afrique où les forêts absorbent davantage de carbone que l'Amazonie. A l'échelle locale et 
régionale elles constituent, entre autres, les ressources quotidiennes de plus de 40 millions de 
personnes, une source financière pour les États par l’exploitation du bois d’œuvre et les ressources 
minérales et contribuent à la régulation du débit des grands fleuves d’Afrique centrale. Environ 50 
millions d'hectares de forêt, soit 28% de la superficie totale, ont été alloués à des permis 
d'exploitation forestière (concessions forestières) et les aires protégées couvrent 45 millions 
d'hectares. 
 
Face à une pression croissante pour préserver la biodiversité et sauvegarder les droits et améliorer 
les conditions de vie des populations locales, les gouvernements de la région d'Afrique centrale 
ont adopté de nouvelles lois et normes pour reformer l'industrie du bois afin de garantir une 
exploitation durable des ressources forestières : la gestion durable des forêts doit permettre ainsi 
d'éviter une conversion vers d'autres utilisations des terres et maintenir un couvert forestier 
permanent en réduisant l'impact de l'exploitation des forêts.  
 

 

 

Déforestation et dégradation des forêts 2000 -2020 
Source : EC JRC (2021) 



Dans le cadre de ces nouvelles règles, la gestion des forêts de production repose sur l'élaboration 
et la mise en œuvre par les sociétés forestières d'un plan d'aménagement forestier (PAF), comme 
outil de gestion de leur concession validé par l'administration. La mise en œuvre des PAF promeut 
un système durable de production de bois, par l'utilisation de techniques d'exploitation à faible 
impact, devrait protéger les espèces végétales et animales menacées et contribuer à remplir les 
devoirs économiques et sociaux de la société envers ses employés et les populations vivant à 
l'intérieur ou au voisinage de la concession.  
 
Par ailleurs, l'engagement des sociétés forestières dans les certifications OLB, FSC et/ou PEFC 
reposant sur des normes sociales et environnementales plus exigeantes et ayant le potentiel de 
compenser des cadres normatifs, la gouvernance et systèmes de suivi parfois déficients vise à 
donner la garantie de modes de production de bois qui vont plus loin en termes d'impact sociaux 
et environnementaux.  
 
Objectifs  
 
Cette proposition de recherche vise à élargir la compréhension des impacts environnementaux et 
sociaux des plan d'aménagement forestier (PAF) et de la certification dans les concessions 
forestières du Bassin du Congo, et espère contribuer à informer les futures politiques publiques 
visant à améliorer les impacts globaux et locaux de ces modes de gestion forestière.  
 
Les principales questions de recherche proposées sont les suivantes :  
 

– Comment la déforestation a-t-elle évolué parmi les concessions ayant validé leur PAF par 
rapport à la dynamique des changements forestiers détectés dans les concessions actives 
sans PAF ? 

– Comment les indicateurs de dégradation des forets et de la biodiversité varient-ils en 
fonction du type de mode de gestion et certificats détenus par les concessions forestières ?  

– Comment les conditions de vie et les droits des travailleurs et de la population locale - 
vivant dans ou à proximité des concessions - varient-ils entre les concessions selon la 
présence d'un PAF validé ou d'un certificat FSC ?  

 
 

 
Les concessions forestières dans le bassin du Congo 
Sources : Adapté par les auteurs (WRI, OFAC, administrations forestières, FSC) 
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Méthodes et données de référence 
 
Cette étude cherchera à documenter et comparer l’évolution de différents indicateurs mesurés dans 
les concessions ayant un PAF validé ou bénéficiant d'une certification à l’évolution des mêmes 
indicateurs au sein de concessions similaires qui produisent du bois sans PAF. Ces comparaisons 
reposeront sur des méthodes d'évaluation d'impact (EI) avec contrefactuels. Différents groupes de 
comparaison seront déterminés en fonction des calendriers de mise en œuvre des interventions 
(i.e. date de validation du PAF ou obtention d'un certificat). A cet effet, plusieurs jeux harmonisés 
de données originales seront créés dans le cadre du projet.  
 

– Pour rendre compte de la variation de modes de production de bois dans le temps et dans 
l'espace, des données relatives à la couverture et aux caractéristiques des concessions 
forestières seront mises à jour et harmonisées sur base des informations disponibles auprès 
des administrations forestières et des initiatives régionales tels que OFAC, WRI.  

– Pour étudier les impacts environnementaux, différents indicateurs de perturbation du 
couvert forestier issus du traitement d'images satellitaires seront calculés à l'échelle des 
concessions. Les principaux jeux de données existants et de référence pour cette étude 
seront (i) les données issues des équipes nationales en charge du suivi des forêts incluant 
les données récentes produites à travers le programme d'appui de la FAO, les données de 
perte de couvert forestier GFC (Université du Maryland) et (iii) les données de 
déforestation et dégradation TMF (Centre Commun de Recherche de la Commission 
Européenne). Sur base de ces données, l'évaluation des impacts environnementaux pourra 
concerner d'autres modes de gestion forestière tels que les aires protégées, les forêts 
communales ou les forêts à gestion communautaire.  

– Enfin, pour documenter les aspects socio-économiques, des enquêtes ménages seront 
menées dans les zones dotées de concessions forestières avec et sans PAF et certificat. Ces 
enquêtes devront permettre la production de statistiques descriptives comparables sur les 
dimensions environnementales, sociales et économiques des populations riveraines des 
concessions sélectionnées. 

 
Informations générales 
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Partenaires : Center for International Forestry Research (CIFOR), GEOCOM 
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1 Le projet de partenariat entre l'AFD et l'IRD pour réaliser des évaluations d’impact en mobilisant la recherche 
du Sud (PAIRES) vise à identifier et mettre en œuvre une série d’évaluations d’impact sur des interventions 
soutenues par le groupe AFD 

        
 


