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6.7 Menaces sur le bassin du Congo
Les activités comme l’agriculture, l’exploitation forestière, la chasse de la viande de
brousse et l’extraction de pétrole et de minerais ont des impacts directs sur les forêts et la
faune. La croissance démographique, les conflits, les maladies, les problèmes de gouvernance,
le manque de gestion forestière et le manque de fonds ne font qu’aggraver le problème.

La déforestation
Selon la F.A.O, (l’organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture)
l’Afrique centrale a perdu environ 91 000 km² de forêt entre 1990 et 2000. A cette vitesse,
plus de 30% des forêts auront disparu d’ici 2030.
Les impacts
Moins de bois disponible pour l’industrie forestière
Perte de biodiversité
Désertification
Changement climatique
Bouleversements dans les écosystèmes et le climat suite aux changements dans les
chutes de pluie et d’autres parties du cycle de l’eau
La demande mondiale de bois, la construction de routes et d’autres infrastructures ne font
qu’aggraver la situation.






L’agriculture
En Afrique centrale plus de 90% des ménages sont impliqués dans l’agriculture. La
population augmente de 2 ou 3% par an. La demande de terres agricoles ne fait donc
qu’augmenter et accélère la disparition de la forêt au profit de l’agriculture.
Les impacts





Déforestation : Les terres agricoles grignotent les forêts
Demande de viande de brousse : la chasse commerciale dans les parties les plus
accessibles des forêts accentue la chasse et la commerce. Pour se nourrir, les fermiers
sont obligés d’aller chasser de plus en plus loin dans la forêt
Propriété temporaire des terres : le manque de sécurité concernant la propriété des
terres empêche les fermiers d’enrichir continuellement les sols

Le braconnage
Aujourd’hui, le commerce de viande de brousse est une cause de perte de biodiversité
dans les forêts du basin du Congo. Une crise qui décime beaucoup d’espèces, de l’éléphant au
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petit singe. L’industrie forestière et la rapide croissance démographique aggravent encore la
situation.

L’extraction minière
L’extraction minière est une activité économique importante dans certaines parties du
bassin du Congo. Quelques uns des plus gros dépôts d’or au monde se situent en RDC.
Depuis des années, la lutte pour les zones les plus riches a engendré des conflits armés. Plus
de 4 millions de personnes sont mortes entre 1998 et 2003. Les groupes militaires se financent
aussi avec des diamants.
Les impacts




Braconnage : entre autres pour la viande de brousse, autour de la zone d’extraction.
Manque de bonnes pratiques : compensation négligeable pour les populations locales
et des conditions de travail épouvantables
Dégâts écologiques : certains cours d’eau sont déviés de leur lit. Cela engendre une
sédimentation excessive, une érosion des sols, et la couverture végétale est détruite.

Extraction pétrolière
Le Bassin du Congo est situé près de sites pétrolifères importants. Avec l’augmentation
de la demande de pétrole, les pressions sur l’environnement augmentent également. Les
économies de Guinée équatoriale, du Gabon, et du Congo-Brazzaville dépendent fortement du
pétrole extrait du Golfe de Guinée ou de l’intérieur des forêts côtières.
Les impacts
 Risques de déversements de pétrole dans les forêts
ou la mer lors du transport ou du chargement
 Certains sites de forage peuvent être mal nettoyés
 Braconnage et commerce de viande de brousse
autour des sites

Croissance démographique

Le Coltan :
Ce minerai est utilisé dans la
fabrication des téléphones portables,
des ordinateurs et des consoles de
jeux. 80% des réserves connues se
trouvent dans le Kivu.
Depuis 1998, plus de trois millions
de personnes ont été tuées et la
population des gorilles de plaines
est passée de 17.000 à 3000
individus.

Les pays couverts par le Bassin du Congo sont caractérisés par de hauts niveaux de
natalité et une population relativement jeune. Avec l’augmentation de la population, la
demande de terres agricoles augmente également. A ce rythme, la population du bassin aura
doublé d’ici 2020. On assiste également à une urbanisation rapide. Bien que les villes
participent au développement économique de la région, elles engendrent aussi d’énormes
problèmes de pauvreté et de dégradations de l’environnement. Et ce, aussi bien dans les villes
que dans les régions avoisinantes.
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Les impacts





Intensification des pressions sur l’habitat naturel et les ressources
Conflits entre les lois coutumières et modernes
Étendue des espaces urbains dans des écosystèmes fragiles
Les pressions risquent encore d’augmenter du fait de la migration de personnes qui
passent de zones densément peuplées à des zones plus calmes

Les maladies
Les maladies infectieuses sur le continent africain causent chaque année des millions de
victimes.
Ebola
L’Ebola est une fièvre hémorragique sévère, souvent fatale qui affecte les singes et les
humains. Le virus responsable est l'un des plus virulents connus de l’humanité, causant la
mort de 50 à 90% de tous les malades en clinique. On pense que le virus se transmet via la
vente et la consommation de viande de brousse, principalement de singe. Les singes aussi sont
victimes de la maladie. On suspecte le virus d’avoir tué plus de 90% des gorilles de plaines de
l’ouest et des chimpanzés de la région. Les grands singes mettent longtemps à se remettre
d’un tel déclin car ils se reproduisent lentement.
SIDA
Environ 28,5 millions de personnes vivent avec le virus sur le continent africain. C’est
la plus importante cause de mortalité. L’ouverture par l’exploitation forestière de régions
précédemment isolées dans les forêts augmente encore le risque.

Les conflits
Les conflits sont très souvent engendrés par la lutte pour le partage des ressources
naturelles. Les communautés locales et les forêts en sont les premières victimes. En RDC, on
estime qu’entre 3,3 et 4,5 millions de personnes ont perdu la vie dans le cadre de divers
conflits armés. Les gens cherchent refuge dans les forêts et les aires protégées. En RDC, les
groupes rebelles, les troupes du gouvernement et leurs alliés ont utilisé les diamants, l’or, le
bois, l’ivoire, le coltan et le cobalt pour payer leurs guerres.
Les impacts





Ruptures dans le maintien de la loi
Déplacements massifs de réfugiés
Non respect des droits de l’homme
Déclin de la production agricole, le commerce et la disponibilité de nourriture
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Augmentation de la dépendance aux ressources naturelles ‘sauvages’ telles que la
viande de brousse et le bois de chauffe

Le changement climatique
Les forêts du Bassin du Congo jouent un rôle capital dans la régulation des chutes de
pluie et du climat de la région. On estime que 75 à 95% des chutes de pluie sont générées par
l’évapotranspiration des forêts. Elles absorbent aussi le CO2. Si les forêts disparaissent, plus
de CO2 sera renvoyé dans l’atmosphère. Les scientifiques prédisent que la déforestation dans
le Bassin du Congo contribuera significativement au changement climatique global.
Les impacts régionaux
Beaucoup d’espèces endémiques sont particulièrement menacées. C’est le cas des
gorilles de montagne qui vivent aux frontières entre la RDC, le Rwanda et l’Ouganda. Si le
climat change, leur habitat risque de ne plus leur convenir. Sans endroit où vivre, l’espèce
risque de disparaitre purement et simplement. Si les forêts continuent à être détruites, la
capacité du Bassin du Congo à résister aux impacts actuels et futurs du changement
climatique sera fortement compromise
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