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Afrique centrale : enjeux et initiatives
contre la déforestation liée à l’huile de
palme

Initiatives dans la sous-région

Libreville, 07 juin 2017

Eugène Ndong Ndoutoume

Program Business & Biodiversity Coordinator WWF-Gabon

https://www.linkedin.com/in/eug%C3%A8ne-ndong-ndoutoume-b405111b/
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• WWF en Afrique central

• Eléments du contexte

• Initiatives récentes dans la sous-région
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WWF en Afrique centrale 

Présence en Afrique centrale:

 Cameroun,

 République Centre

africaine (RCA),

 République du Congo,

 République démocratique

du Congo (RDC),

 Gabon

Priorités:

 Foret

 Vie Sauvage

 Alimentation

 Climat et l’Energie

 Eau douce

 Océan

Une transition vers un développement économique plus respectueux:

 Marchés: revoir les modèles de production et de consommation;

 Finance: réorienter les actions vers les activités économiques préservant le capital naturel

 Gouvernance: Instaurer une gouvernance équitable des ressources

https://drive.google.com/file/d/0B5ItZymdRQSNWEl4aFEwXzQ1Rkk/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B5ItZymdRQSNWEl4aFEwXzQ1Rkk/view?usp=sharing


03.06.17 - 4

Contexte(1/3)

 Afrique centrale: 170 

millions d’habitants en 

2014 plus de 50% de la 

population vivent en ville

 Sur les 530 millions 

d’hectares du Bassin du 

Congo, 300 millions sont 

couverts par la forêt.

 Pas de définitions claires 

de la forêt

 Foret relativement bien 

préservé, le taux de 

déforestation annuelle y 

est de 0,14 % (Ofac, 

2015)

 Services éco-

systémiques

 RDC a plus de 62 % du 

couvert forestier
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Contexte (2/3)

Les chiffres par pays

 La RDC  présente un taux 

de déforestation 

relativement supérieure à 

la moyenne

 Le Gabon a une plus 

grande couverture 

forestière soit 85% du 

territoire;

 Aménagement 

durable(Lois des pays, 

FSC, …)

 Engagements des Etats 

aux accords multilatéraux 

sur l’environnement 

(AME): Climat, Foret et 

Biodiversité
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Contexte (3/3)

 Les économies des pays se reposent sur des 

ressources extractives;

 Une volonté exprimée de diversification des 

économies, avec l’agriculture comme un levier 

essentiel;  

 En 2016, plus de 500.000 tonnes ont été 

importées, représentant une sortie des devises de 

plus de 500 Millions de dollars US (Document 

Strat. Huile de palme de la CEEAC, 2017);

 « La terre appartient à l’Etat »;

 Conditions agro-climatique favorables.

Croissance du secteur et des Etats plus 

ambitieux sur la filière

 36% des huile végétales 

consommées dans le monde 

 La consommation mondiale d’huile de 

palme de 2005 à 2015
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Initiatives et /ou outils

 Validation technique de la stratégie 

régional de développement de la filière 

d'huile de palme en mars 2017  des pays 

de la CEEAC;

 Cartographie du potentiel de  production 

selon RSPO et pour s’aligner aux 

engagements des Etats sur les AME

 TFA 2020- Africa Palm Oil Initiative: 

Centrafrique, Cameroun, Côte d’Ivoire, 

Gabon, Ghana, Libéria, Nigéria,, Congo, RDC 

et Sierra Leone. 

Accord de Marrakech(COP22) signé: Centrafrique,

RDC (16 novembre 2016) et Congo (21 mars 2017) 

 Atelier Régional en Octobre 2017

 Gabon: 2 Ateliers nationaux pour valider les 

principes nationaux, plan de travail et la plateforme 

National TFA 2020-APOI
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Initiatives et /ou outils
Les forêts du Bassin du Congo sont soumises à une 

pression croissante.  Une des réponses envisagées à 

cette pression accrue est la compensation écologique.

Projet CoForSet, d’explorer ces questions par des 

scenarios participatifs et intersectoriels de la 

biodiversité, construits autour du développement de 

compensations, de leur implémentation à large échelle 

et de leur influence sur les trajectoires de 

développement des socio-écosystèmes, par l’approche 

ComMod, c’est  « La modélisation d'accompagnement : 

une démarche participative en appui au développement 

durable » (https://www.commod.org/) 

MinSet, outil efficace du dialogue à la 

gestion forestière et d’aménagement du 

territoire
Dr. Claude Garcia CIRAD / ETH Zurich Suisse, Email : claude.garcia@cirad.fr

Dr Donald MIDOKO IPONGA, / IRET Gabon, Email: dmiponga@gmail.com

https://www.cofortips.org/le-projet-coforset

https://www.commod.org/
mailto:claude.garcia@cirad.fr
mailto:dmiponga@gmail.com
https://www.cofortips.org/le-projet-coforset
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Initiatives et /ou outils

 Gabon: 

Interprétation Nationale RSPO: 
http://wwf.panda.org/wwf_news/?297571%2FWelcome-

news-for-forests-in-Gabon-the-RSPO-standard-for-

sustainable-palm-oil-is-adapted-for-

Gabon#.WOxERJWb4fs.facebook

WWF, MBG et Fondation Prince  Albert 

II de Monaco, développe une base de 

données en ligne HVC

http://www.tropicos.org/Project/Threatened%2

0Plants%20Gabon

 RDC: Réhabilitation des anciennes 

plantation 

 Congo: les plantations dans des 

zones propices

 Cameroun: Stratégie Nationale de 

Palmier à huile en cours

http://wwf.panda.org/wwf_news/?297571/Welcome-news-for-forests-in-Gabon-the-RSPO-standard-for-sustainable-palm-oil-is-adapted-for-Gabon.WOxERJWb4fs.facebook
http://www.tropicos.org/Project/Threatened Plants Gabon
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Liens à consulter

https://www.tfa2020.org/wp-

content/uploads/2017/04/TFA2020_Marrakesh_Declaration_post-embargoed.pdf

www.oilworld.de

https://drive.google.com/file/d/0B5ItZymdRQSNN1FFLVBfeEVfY1k/view?usp=sharing

http://www.rspo.org/news-and-events/announcements/rspo-bog-endorsed-gabon-ni-ga-

ni-2017

http://wwf.panda.org/?292110/Implementing%2Dthe%2DAgenda%2D2030%2Dsustainabili

ty%2Dstandards%2Dhelp%2Dbusiness%2Dseize%2Dopportunities

http://www.observatoire-comifac.net/docs/edf2013/FR/EDF2013_FR.pdf

http://pfbc-cbfp.org/bassincongo.html

http://www.comifac.org/fr/content/etat-des-for%C3%AAts-dafrique-centrale-un-ouvrage-

pour-assurer-une-actualisation-des-informations

www.tfa2020.com

https://drive.google.com/file/d/0B5ItZymdRQSNN1FFLVBfeEVfY1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5ItZymdRQSNN1FFLVBfeEVfY1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5ItZymdRQSNN1FFLVBfeEVfY1k/view?usp=sharing
http://www.observatoire-comifac.net/docs/edf2013/FR/EDF2013_FR.pdf
http://www.observatoire-comifac.net/docs/edf2013/FR/EDF2013_FR.pdf
http://www.observatoire-comifac.net/docs/edf2013/FR/EDF2013_FR.pdf
http://pfbc-cbfp.org/bassincongo.html
http://www.comifac.org/fr/content/etat-des-for%C3%AAts-dafrique-centrale-un-ouvrage-pour-assurer-une-actualisation-des-informations
http://www.tfa2020.com/


Merci pour votre 

attention
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http://www.wwf-congobasin.org/where_we_work/
https://www.facebook.com/wwfgabon/?fref=ts

