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Protection des forêts 
en RD Congo  
Des aires protégées pour les populations 
et pour la planète entière 
 

  

Le présent document consiste en une analyse géo spatiale visant à estimer les coûts associés  à l’identification comme 
"aires protégées," de 15 à 17% des terres de la République Démocratique du Congo (RDC). 

La RDC abrite certaines des plus grands forêts et biomes du monde, et dès lors, le fait de réduire efficacement la 
déforestation constitue un moyen important des stratégies d’atténuation du changement climatique au niveau 
mondial. Le présent document vise à faciliter l’estimation des coûts potentiels de l’indemnisation des personnes 
affectées par l’expansion proposée, tout en respectant le principe de Consentement Libre, Informé et Préalable 
(CLIP). 

Enfin, nous formulons, à travers le présent document, des recommandations de base susceptibles d’aider à réduire 
les déplacements physiques et économiques, à travers le choix des sites, la conception des politiques et des 
alternatives aux aires protégées. En traitant les populations locales comme des partenaires dans le cadre des 
initiatives de sauvegarde des aires protégées, nous pouvons réduire les coûts et accélérer la mise en œuvre.  
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I. Présentation sommaire 

La protection des forêts en RDC est cruciale dans les efforts d’atténuation des effets du changement 
climatique. Les initiatives de protection des forêts peuvent avoir un impact considérable sur la 
séquestration  du carbone mondial. 

Le soutien de groupes comme la Banque Mondiale, l’Organisation des Nations Unies, le Gouvernement 
allemand, et le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) est donc louable. Cependant, les plans 
visant à l’expansion des aires protégées de 12% à au moins 15%1 des terres de la RD Congo semblent 
trop ambitieux, particulièrement au regard des problèmes de financement du réseau d’aires protégées 
existant. 

Entre 2005 et 2014, près de 77 millions de dollars ont été investis par les bailleurs de fonds 
internationaux sur la réhabilitation des aires protégées. De plus, un montant additionnel de 134 millions 
de dollars a été dégagé pour la période allant de 2013 à 2018, pour la réhabilitation,  mais également 
pour une expansion limitée de ces aires (Cf. Annexe pour de plus amples détails). 

Du fait des coûts élevés pour uniquement maintenir le fonctionnement du réseau actuel, il est difficile 
de prévoir combien d’argent sera disponible pour les plans d’expansion qui vont intégrer 
l’indemnisation de centaines de milliers de personnes au moins2. 

Le présent document vise à faciliter la mise en œuvre des programmes de conservation des forêts de la 
RD Congo en apportant des réponses fondamentales aux trois questions suivantes : 

1) Combien de personnes peuvent être affectées par l’expansion proposée du réseau d’aires 

protégées? 

2) Combien cela va-t-il coûter pour indemniser les populations affectées? 

3) Que peut-on faire pour réduire les coûts et renforcer l’efficacité de la protection des forêts?  

Le document vise à contribuer au déploiement des outils géo spatiaux disponibles, particulièrement en 
ce qui concerne la population3 et la couverture forestière, en vue de quantifier les difficultés qui risquent 
de se poser lors de l’expansion prévue des aires protégées. Selon notre analyse, les coûts d’expansion 
peuvent être exorbitants. La réduction des déplacements physiques et économiques4 sera essentielle 
pour assurer la viabilité de la mise en œuvre, et des moyens alternatifs de protection forestière doivent 
être sérieusement envisagés. 

                                                 
1En 2009, un projet quinquennal financé par la BMUB a été lancé pour identifier les nouvelles aires protégées, dans l’optique d’atteindre la cible 
de 15% de son territoire que le gouvernement de la RDC s’est fixé à plusieurs reprises (y compris la révision du Code Forestier de 2002). En 2010, 
la RDC a officiellement porté sa cible à 17% (http://www.impact.cd/le-wwf-face-aux-enjeux-de-la-preservation-de-la-biodiversite-en-rdc/) 
2 Selon les estimations, 17 millions de personnes ont déjà été affectées par les déplacements physiques et économiques résultants des efforts 
de conservation (http://www.fmreview.org/en/DRCongo/23.pdf) 
3 Nous utilisons Landscan pour la population (http://web.ornl.gov/sci/landscan/) et l’Université du Maryland pour la couverture terrestre 
(http://earthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-forest/download_v1.2.html) 
4 Nous sommes conscients que les déplacements physiques seront minimisés autant que faire se peut. Cependant, les aires protégées peuvent 
compromettre les moyens de subsistance et les opportunités, et créer potentiellement des coûts considérables pour l’indemnisation des 
‘déplacements économiques’ et associés. 
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II. Combien de personnes peuvent être affectées? 

Nous sommes en mesure de donner une répartition approximative de la population en RD Congo en 
utilisant des ensembles de données géo spatiales sur la population (Landscan) et sur la couverture 
forestière (Université de Maryland). En déployant ces données, nous pouvons dégager une certaine 
frange de personnes susceptibles d’être affectées par les projets d’expansion des aires protégées de 
12% à 15 voire 17% des terres de la RD Congo. 

Le plus grand élément d’incertitude dans ces projections de populations affectées est l’emplacement 
des aires protégées5. Cependant, la carte ci-dessous donne l’emplacement des aires protégées actuelles 
et  montre qu’elles sont pour la plupart peuplées. Cette configuration indique que les nouvelles aires 
protégées seront vraisemblablement très habitées: 

 

                                                 
5 Nous savons que le Gouvernement allemand a mandaté le WWF pour délimiter ces aires protégées, nous n’avons pas pu localiser les conclusions 
du travail de WWF. 
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Nous sommes partis sur l’hypothèse que les nouvelles aires protégées seront situées essentiellement 
dans le domaine forestier. Nous avons également exclus les concessions d’exploitation minière et 
forestière et les aires protégées existantes (voir Annexe pour de plus amples détails). Enfin, nous avons 
travaillé selon le postulat que la plus petite aire protégée va s’étendre sur 2.000 ha au moins.  

Le graphique ci-dessous donne une estimation du nombre de personnes que l’on peut trouver dans les 
zones affectées par la proposition d’expansion d’aires protégées. Nous avons travaillé sur des éventails 
de 15% du domaine forestier à travers cinq classes. 

 

Nous estimons que la population qui vit actuellement dans les aires protégées dépasse 4,1 millions de 
personnes. Dès lors, une expansion de 12 à 15% des terres peut facilement affecter un million de 
personnes. Par conséquent, les extrémités sur cette échelle semblent peu plausibles, mais l’estimation 
médiane est beaucoup plus modérée par rapport au nombre réel de personnes affectées. Comme nous 
allons le montrer dans la section suivante, l’indemnisation des personnes pour le déplacement 
économique,  et surtout physique, peut être couteuse.  
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III. Combien cela va-t-il couter? 

L’indemnisation varie en fonction des conditions qui prévalent au niveau local, et de la façon dont les 
populations sont affectées par un projet. Un autre facteur clé est le respect des principes de CLIP par les 
maitres d’œuvre. L’analyse des coûts de recasement6 relatifs à des projets analogues nous permet de 
faire une estimation raisonnable des indemnités appropriées par personne affectée par le projet (PAP). 

Le tableau ci-dessous donne des informations sur les coûts de recasement physique et économique7 
pour une série de projets comparables8. Notre compréhension est que le recasement physique à grande 
échelle peut être réduit. Cependant, il semble que les recasements économiques sont moins évitables 
dans le cadre des propositions actuelles. 

Nom Date 
Emplacement du 

Projet 

Coût/PAP 

(physique) 

Coût/PAP 

(économique) 

Projet dorsale à fibre optique 

d’Afrique Centrale (CAB) 
2015 Cameroun $1,264.58 $3,504.83 

Route Batshamba-Tshikapa  2014 RD Congo $180.65 $182.21 

Projet hydroélectrique de Bumbuna 2008-2010 Sierra Leone $1,539 $2,637 

Projet de traitement de résidus 

miniers de Kingamyambo Musonoi 
2008 RD Congo $1,696.88 $187.50 

 
Le projet routier de Batshamba se distingue de par ses coûts de recasement qui sont beaucoup plus 
faibles que pour les autres projets9. Cela reflète le fait que la route pourrait changer d’itinéraire, dans 
une certaine mesure, dans le but de réduire l’impact au niveau local. Mais la plus petite aire protégée en 
RD Congo s’étend sur 3,475 ha, ce qui signifie que les impacts sont plus difficiles à atténuer. 

Le Projet Kingamyambo Musonoi donne plus d’éléments de comparaison pertinents10. Ce projet 
implique la SFI et a cherché à adhérer au Standard de Performance 5. Suite à l’expansion minière, les 
paysans informels, dont les moyens de subsistance et les maisons étaient menacés, ont été recasés.  

                                                 
6 Nous avons choisi de mettre l’accent sur le recasement plutôt que l’indemnisation à grande échelle, parce que les données sont plus fiables et 
plus détaillées  
7 Notre définition du recasement physique reflète les notions de "réinstallation ou de perte de logement" abordées dans la Politique de 
Déplacement  Involontaire de la Banque Mondiale. De plus, nous considérons que les déplacements économiques inclut "la perte de biens ou 
d’accès aux biens ; ou la perte de sources de revenu ou de moyen de subsistance, compte non tenu du fait que les personnes affectées doivent 
être déplacées ailleurs ou pas” 
(http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTOPMANUAL/0,,contentMDK:20064610~menuPK:64701637~pa
gePK:64709096~piPK:64709108~theSitePK:502184~isCURL:Y,00.html) 
8 Pour plus d’exemples, veuillez consulter notre récent document d’évaluation des propositions d’aires protégées au Liberia. 
9http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Environmental-and-Social-Assessments/DRC%20-%20Batshamba-
Tshikapa%20Road%20%E2%80%93%20Lovua%20-Tshikapa%20Section%20Rehabilitation%20-%20RAP%20Summary.pdf  
10http://ifcext.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/0/5d1d7a8ea4a78935852576ba000e2c7d/$FILE/Annex%20B%20Final.pdf; 
http://ifcext.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/0/68E19E5FEF74BA93852576BA000E2D56/$File/Samukonga%20RAP.pdf  
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Le Projet dorsale à fibre optique d’Afrique Centrale (CAB) et chacun des projets hydroélectriques de 
Bumbana montrent que l’indemnisation pour les moyens de subsistance peut dépasser les coûts pour 
les recasements physiques, pour une variété de moyens de subsistance. Le Projet CAB financé par la 
BAD a affecté certaines zones urbaines et rurales, mais le projet hydroélectrique de Bumbuna financé 
par la Banque Mondiale a principalement affecté les paysans et les populations qui vivent des 
ressources forestières. 

En faisant la combinaison des chiffres ci-dessus avec les estimations du nombre de PAP dans la partie 
précédente (sans tenir compte du plus grand nombre de populations), nous pouvons donner un aperçu 
de la répartition éventuelle des coûts d’indemnisation. Nous avons constaté que tout le monde dans 
une aire protégée ne sera pas nécessairement affecté, mais les chiffres ci-dessous donnent une 
indication des coûts globaux. 

Ces graphiques montrent le coût potentiel pour le même niveau d’indemnisation des PAP dans chaque 
projet, à l’exception du projet routier de Batshamba. Nous faisons une ventilation des chiffres pour les 
quatre classes de population, pour ce qui concerne les déplacements économiques et physiques.  
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Comme relaté plus haut, la taille de la population médiane est probablement l’indicateur le plus fiable. 
Même si un dixième des PAP devaient être indemnisés aux titres de déplacements économiques, 
comme ce fut le cas dans le cadre du Projet Bumbana, le coût dépasserait 165 millions de dollars. Cela 
semble hors de portée en l’absence de gros investissements ou d’une meilleure conception. 
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IV. Quels sont les facteurs clés à prendre en compte lors de 

la planification de la mise en œuvre? 

Nos prévisions de coûts sont approximatives et ne tiennent pas compte de certaines variables. Nous 
n’abordons pas ici l’impact de tels facteurs. Par contre, nous cherchons à les identifier de manière à en 
tenir compte dans la planification de la mise en œuvre. Avec une bonne prise en compte de ces 
questions, les coûts du projet peuvent être abaissés et le rythme de mise en œuvre accéléré. 

Coûts actuels  

Les estimations ci-dessus ne tiennent pas compte de la gestion à long terme des aires protégées. Cela 
peut coûter entre 1 et 3 dollar US/ha/an11, voire entre 35 et 105,5 millions par an si les propositions sont 
bien suivies. Selon certains commentateurs, le coût peut même être trois fois plus élevé.  

Puisque la RD Congo fait déjà face à des difficultés importantes pour financer la gestion des aires 
protégées existantes, il nous parait irréaliste d’espérer de meilleures performances sur une zone 
étendue de 25% au moins.   

Conflits sociaux 

Un processus efficace d’engagement local facilite une mise en œuvre rapide et à faibles coûts. Sans 
cela, il peut se poser un manque de confiance, entrainant des retards considérables. La reconnaissance 
directe de l’intérêt au niveau local et des droits de tenure est le moyen le plus efficace pour réduire les 
risques de problèmes comme les protestations, les grèves et autres menaces qui peuvent 
considérablement augmenter les coûts de mise en place et de gestion d’aires protégées. 

Définition d’aires protégées 

Le nombre de personnes qui seront économiquement déplacées du fait de la création d’une aire 
protégée dépend fortement des activités qui y sont menées. Le fait de permettre aux entreprises 
forestières communautaires (CFE) et aux petits exploitants de continuer à exister et de faciliter les 
activités économiques à faible impact peut considérablement réduire les coûts et les difficultés de mise 
en œuvre12. 

Dangers sur la santé publique 

La mise en place d’aires protégées peut entrainer une migration à partir des zones rurales. Cela peut 
être problématique au regard de la récente poussée épidémique tragique de la maladie à virus Ebola qui 
a touché les grandes villes. Il y a un risque de voir les réponses futures à de tels problèmes de santé 

                                                 
11 Selon les recherches, les couts réels de gestion des aires protégées en Zambie s’élevaient à 0,8 dollars/ha/an, avec des besoins qui s’élèvent à 
plus de 6,28 à 10 dollars/ha/an 
 (http://fsg.afre.msu.edu/zambia/resources/Economic%20Analysis%20of%20Protected%20Areas1%20%20zambia%20report.pdf). De plus, 
une revue globale de 196 aires protégées (dont 126 en Afrique) a fait état d’un coût de l’ordre de 0,90-9/ha/an.  
(http://bioscience.oxfordjournals.org/content/54/12/1119.full). 
12 La Politique de la RDC en matières de droits fonciers (2013) prévoit une allocation spéciale pour les ‘Aires Protégées Communautaires’, ce qui 
constitue un moyen de réduire le nombre de PAP. 
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conduire à un revirement sur les politiques, comme l’expansion des aires protégées, ce qui pousse les 
populations vers les grandes villes.   

V. Recommandations 

L’approche que nous avons utilisée pour estimer la taille de la population et les coûts de recasement est 
approximative. Nous avons simplement fait un portrait représentatif. Cette représentation donne assez 
de détails qui montrent que les propositions d’aires protégées peuvent être difficiles à mettre en place, 
particulièrement dans les limites du budget proposé. Les recommandations suivantes ont été 
formulées pour permettre aux propositions d’avoir des impacts vitaux en termes d’atténuation des 
effets du climat : 

1) Utiliser les outils géo spatiaux pour minimiser les déplacements physiques et économiques à 

travers une bonne sélection des sites et une planification détaillée de la mise en œuvre; 

2) S’assurer que les politiques d’aire protégée permettent aux petits exploitants et aux CFE 

notamment, de continuer à exercer des activités de production à faible impact; 

3) Considérer des alternatives aux aires protégées, comme les terres communautaires délimitées 

ou les aires de conservation, dans les concessions minières et agroindustrielles, ce qui peut 

produire un impact équivalent en termes d’atténuation du changement climatique à un coût 

beaucoup plus faible ; 

4) Développer des moyens de financer la gestion actuelle des aires protégées, à travers des 

approches innovantes comme la gestion communautaire; 

5) Prolonger le délai de mise en œuvre, ce qui peut aider à alléger la charge excessive sur la 

capacité bureaucratique limitée en DR Congo; 

6) Tester et déployer des moyens efficaces et évolutifs d’engagement local en vue de réduire les 

conflits sociaux et d’améliorer la planification. 

La protection des forêts en RD Congo constitue une priorité mondiale. Nous espérons que le présent 
document sera utile dans la poursuite de cet effort. 
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Annexe: Répartition de la population dans les forêts de la 

DR Congo 

La carte ci-dessous indique les terres forestières en RD Congo, avec un gradient de densité de la 
population. Elle indique également les zones marquées "inhabitées." Et même dans ces zones, la plupart 
des terres seront utilisées par les populations qui tirent leurs moyens de subsistance des terres locales. 
 

 

EMBARGOED UNTIL  1
1 G

MT FEB 3,
 20

16




