Les Conséquences de la
Déforestation
• Disparition des plantes et animaux dont dépendent
les plus pauvres pour se nourrir. Avec la déforestation,
de nombreuses espèces disparaissent. Les études socioéconomiques montrent plus les ménages sont pauvres, plus
ils dépendent des ressources forestières, qui représentent
jusqu’à 80% de leurs revenues !
• Diminution des pluies, provoquant le manque d’eau
pour les besoins des ménages et de l’agriculture. En effet, 70% des pluies dans le Bassin du Congo sont due à
l’évapotranspiration de la forêt.
• Perte de la fertilité du sol, qui est lessivé par les pluies
et le vent, car il n’est plus protégé par la végétation.
• Le changement climatique, qui va entrainer le bouleversement des conditions climatiques perturbant
l’agriculture et des pluies et sècheresses plus intenses. De
récentes recherches ont montré un assèchement des forêts
du Bassin du Congo du a la réduction des précipitations,
qui pourrait avoir de graves conséquences.8 Tout cela va
impacter en particuliers les populations les plus pauvres
qui dependent des ressources forestieres et de l’agriculture
pour vivre.

« Quand ils auront coupé le dernier arbre, pollué le
dernier ruisseau, pêché le dernier poisson. Alors ils
s’apercevront que l’argent ne se mange pas. »
Tatanka Yotanka, guerrier Sioux
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LA DEFORESTATION EN
REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DU
CONGO:
CAUSES ET
CONSEQUENCES

Qu’est-ce que la Déforestation ?
La déforestation est la réduction de la surface des forêts
dans le monde. Les activités humaines sont la principale
cause de déforestation. Cela est dû au fait que ces activités soient considérées plus rentables à court terme que la
préservation ou la gestion durable des forêts.
Historiquement, la déforestation a été importante en
Europe et en Amérique du Nord, aujourd’hui elle est concentrée aux tropiques, en particulier dans l’Amazonie, au
Sud-Est Asiatique et en Afrique Central.

La Déforestation en République
Démocratique du Congo
La forêt du Bassin du Congo est la seconde plus grande
forêt tropicale au monde et s’étend sur 6 pays (RDC,
République du Congo, Cameroun, Centrafrique, Gabon,
Guinée Equatoriale). 60% de cette forêt se trouve en République Démocratique du Congo, ce qui en fait le second
pays forestier tropical après le Brésil.
Même si la déforestation dans le Bassin du Congo est
relativement basse par rapport à l’Amazonie et le Sud-Est
Asiatique, celle-ci a doublé ces dix dernières années. De
plus, lorsque l’on regarde pays par pays, on remarque la
déforestation est plus importante en RDC et s’accélère
rapidement, révélant une dynamique inquiétante.5

La Déforestation en quelques chiffres :
• Chaque année environ 13,7 millions d’hectares sont
déboisé, cela représente une surface supérieure au Malawi!1
• Entre 2000 et 2010, 100 million de m3 de bois ont été
illégalement coupé chaque année, soit suffisamment de bois
pour faire 10 fois le tour de la planète si l’on mettait ces
grumes bout à bout.2
• Cette exploitation de bois illégal a privé les pays en
voie de développement de 10 milliards de dollars américains.3
• La déforestation des forêts tropicales est responsable
d’environ 18% des émissions de gazes à effet de serre, qui
cause le changement climatique. Cela est plus important
que le secteur des transports qui représente environ 13%
des émissions.4

Les recherches du WHRC montre, qu’entre 2001 à 2013,
la RDC a perdue environ 7 millions d’hectares de forêt,
soit l’équivalent de la surface de la Sierra Leone ou de
l’Irlande.
La province de l’Equateur à elle seule a perdue 1,2 millions d’hectares de forêt, soit l’équivalent de la moitié
de la surface du Rwanda.6 Cela représente 1 million et
demi de terrains de football !

Les Causes de Déforestation
Dans le monde, les principales causes de déforestation
sont l’extension des surfaces agricoles, l’exploitation du
sous-sol (minéraux et hydrocarbures) et l’exploitation
excessive des ressources forestières, telles que le bois et les
produits forestiers non-ligneux (plantes, animaux, champignon et autres). En Amazonie, la déforestation est principalement due à la création de pâturages pour l’élevage
bovin et la culture du soja, tandis qu’en Asie du Sud Est,
c’est l’exploitation d’huile de palme qui nécessite le déboisement. Récemment, la demande en agrocarburants a augmenté la pression sur les forêts. Tout cela est accentué par
la croissance de la population mondiale et l’augmentation
de la consommation avec le développement, en particulier
la demande croissante en viande.
En RDC, il n’y a pas actuellement pas ou peu
d’exploitation agricole industrielle. La déforestation est
principalement causée par la demande en bois énergie (makala et bois), dont 90% de la population
dépend pour la cuisson et l’agriculture itinérante
sur brulis, qui reste également l’activité principale
d’une large part de la population. L’exploitation de
minéraux et de bois d’œuvre sont d’autres facteurs qui
causent de la déforestation en RDC. L’ensemble de ces
causes de déforestation sont accentuée par la forte croissance démographique, la dépendance des populations
les plus pauvres aux ressources forestières, la mauvaise
gouvernance et une économie peu diversifiée qui dépend
principalement de l’exploitation des ressources naturelles.7
Dans le futur, avec la croissance démographique et le
développement du pays, on peut imaginer que la pression
sur les ressources forestières va augmenter pour produire la
nourriture et autres ressources nécessaires à la population.
Le développement d’infrastructures, tel que les routes permettent l’accès a des zones de forêts jusqu’ici inaccessibles,
ce qui accentue la déforestation.

