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I - CONTEXTE ET RESULTATS DE LA REUNION
I.1 Introduction
Le contexte
La présente réunion régionale sur la recherche forestière s’est tenue du 18 au 20
décembre 2001 à Libreville, Gabon, à l’hôtel Intercontinental Okoumé Palace. Cette
réunion était organisée par le projet FORAFRI en partenariat avec le Ministère
gabonais de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
Technologique, Chargé des Relations avec les Institutions Constitutionnelles (en
particulier la Direction de la Recherche et de la Coopération Scientifique et
Technique ainsi que le CENAREST) et celui des Eaux et Forêts, de la Pêche et du
Reboisement, Chargé de l’Environnement et de la Protection de la Nature. Un appui
important pour la réussite de cette réunion a été procuré par la FAO (Organisation
des Nations-Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture) et le CORAF-Forêt (réseau
forêt du Conseil ouest et centre africain pour la recherche et le développement),
grâce au projet en partenariat entre la FAO et la Communauté Européenne en appui
à la gestion durable des forêts dans les pays ACP d’Afrique.
Près d’une centaine de chercheurs venant d’une dizaine de pays africains
(Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée Equatoriale, RCA, RDC, Sao
Tomé et Principe) et européens se sont donc retrouvés pour effectuer un bilan de la
recherche forestière en Afrique Centrale et définir les grandes lignes du
renforcement de cette activité cruciale pour le développement de la région. Cette
réunion a aussi permis de rassembler à la fois des responsables nationaux de la
recherche, des chercheurs mais aussi des représentants de divers groupes d’acteurs
forestiers (secteur privé, ONGs, bailleurs de fonds, etc.).
Les travaux se sont inscrits dans le cadre d’une dynamique de renforcement de la
recherche forestière menée par le projet FORAFRI et ses partenaires, en particulier
le CORAF-Forêt et le réseau FORNESSA (Forestry Research Network of SubSaharan Africa), et incluant :
•

•
•

•

la production, en partenariat avec l’IUFRO-SPDC (Programme spécial pour les
pays en développement de l’Union Internationale des Organisations de
Recherche Forestière), d’un manuel pour la rédaction de propositions de
recherche s’adressant aux chercheurs francophones,
l’organisation, à Yaoundé, au Cameroun (du 24 au 28 septembre 2001), d’un
atelier de formation de chercheurs à la rédaction de propositions de recherche
(en partenariat avec le CORAF-Forêt et la FAO, la FIS et l’IUFRO-SPDC),
le recensement des compétences scientifiques dans la région (institutions,
chercheurs et projets de recherche) et leur valorisation (en partenariat avec le
CORAF-Forêt et l’ADIE – Association pour le Développement de l’Information
Environnementale),
et divers appuis du projet FORAFRI à des chercheurs individuels d’Afrique de
l’Ouest et centrale.
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Les objectifs de la réunion
Les objectifs généraux de la réunion concernaient la promotion de la recherche
forestière en Afrique centrale et l’initiation d’une dynamique régionale de réflexion et
d’action pour le développement de cette recherche à l’échelle régionale.
Les objectifs spécifiques de la réunion étaient les suivants :
- effectuer un bilan des capacités et des activités de recherche forestière ;
- rassembler un panel de représentants des acteurs de la recherche et du secteur
forestier et discuter des priorités régionales de recherche forestière ;
- identifier les besoins stratégiques pour le développement de la recherche forestière
régionale (planification, mécanismes d’appui, mobilisation de fonds, formation, etc.) ;
- effectuer des recommandations aux gouvernements et aux bailleurs de fonds pour
le développement de la recherche forestière régionale, en particulier au Ministère
français des Affaires Etrangères qui a manifesté son intérêt à appuyer le milieu
scientifique de la région.
Il faut préciser ici que nous entendons par « recherche forestière » toute activité
scientifique qui touche à l’écosystème forestier dans son ensemble (flore, faune, eau,
sol, climat), aux populations humaines qui vivent dans ou de ces ressources ainsi
qu’aux produits forestiers ligneux ou non qui en sont extraits. Cela englobe des
disciplines aussi diverses que la botanique, la zoologie, l’écologie, la génétique, la
mécanique du bois, la climatologie, la palynologie, l’histoire, l’ethnologie, la
sociologie, l’économie, l’ethnobotanique, la médecine, la nutrition, les sciences
politique ou de la gestion, etc., qui ont pour objet la « forêt » au sens large du terme
ainsi que ses produits ou les services qu’elle procure.
Résultats et produits attendus
- Un document synthétique d’état des lieux de la recherche forestière en Afrique
centrale.
- Le développement des échanges d’information et de synergies entre les
responsables de la recherche de chacun des pays afin de briser l’isolement des
chercheurs et des responsables de la recherche.
- Des recommandations concernant l’appui au renforcement du secteur scientifique
(institutions, potentiel humain, gestion de la recherche, etc.).
- Une liste de thèmes de recherche prioritaires d’intérêt régional.
- Des recommandations pour le montage d’un projet d’appui à la recherche forestière
en Afrique centrale.
- La reconnaissance de l’importance de la recherche forestière et une meilleure
dotation de ce secteur à terme.
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I.2 Rapport final de la réunion
L’an deux mille un et du 18 au 20 décembre, s’est tenue dans la salle Oyem de
l’hôtel Intercontinental Okoumé Palace, la réunion régionale sur la recherche
forestière. Cette réunion s’inscrit dans le cadre d’une dynamique pré-existante de
renforcement de la recherche forestière, dans la cadre de FORAFRI et d’autres
réseaux régionaux.
La cérémonie d’ouverture a été présidée par son Excellence, Monsieur AndréDieudonné BERRE, Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation Technologique, chargé des Relations avec les Institutions
Constitutionnelles en présence de Monsieur Jean Boniface MEMVIE, Secrétaire
Général du Ministère des Eaux et Forêts, de la Pêche, du Reboisement, chargé de
l’Environnement et de la protection de la nature. Trois allocutions ont été prononcées
successivement par :
-

Madame Adèle SAMBO, Directrice de la Recherche au Gabon, qui a adressé les
vœux de bienvenue aux représentants des pays de l’Afrique Centrale et de divers
groupes d’acteurs forestiers ;

-

Monsieur Charles DOUMENGE, Coordonnateur du projet FORAFRI, qui a
présenté l’objectif général et les objectifs spécifiques de la réunion ;

-

Son Excellence, Monsieur le Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation Technologique, chargé des Relations avec les
Institutions Constitutionnelles, qui a montré l’importance, d’une part de la
recherche forestière dans le développement durable des pays de l’Afrique
Centrale, et d’autre part de la coopération internationale et sous-régionale dans la
réalisation des diverses activités de la recherche forestière.

A l’issue de ces allocutions, son Excellence, Monsieur le Ministre de l’Enseignement
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation Technologique, chargé des Relations
avec le Institutions Constitutionnelles, Monsieur le Secrétaire Général du Ministère
des Eaux et Forêts, de la Pêche, du Reboisement, chargé de l’Environnement et de
la Protection de la Nature, et certains officiels ont quitté la salle.
Ensuite, un bureau chargé de conduire la réunion a été mis en place. Ce bureau est
constitué ainsi qu’il suit :
Présidente :
1er Vice-Président :
2ème Vice-Président :
Rapporteur Général :
2ème Rapporteur :
3ème Rapporteur :

Madame Adèle SAMBO
Monsieur Antoine MOUTANDA
Monsieur Urbain NGA EWUN MUNPI
Monsieur Hubert BINGA
Monsieur Martin DIATEWA
Monsieur Mathurin TCHATAT
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Après la mise en place des instances de la réunion, les représentants des délations
suivantes ont successivement fait l’état des lieux de la recherche forestière dans
leurs pays :
o République du Congo ;
o République Démocratique du Congo ;
o République de la Guinée Equatoriale ;
o République de Sao Tomé et Principe ;
o République du Gabon ;
o République du Cameroun
Cet état des lieux a révélé que dans les différents pays :
- Les programmes de recherche existent, mais sont très limités, et ont abouti à des
résultats qui sont le plus souvent non valorisés ;
- Le potentiel humain local est en nombre insuffisant et nécessite une formation
continue ;
- Les ressources financières allouées à la recherche par les Etats sont très
insuffisantes ;
- Les équipements scientifiques sont très insuffisants et vétustes ;
- Les centres et instituts de recherche existent, à l’exception de la Guinée
Equatoriale et de Sao Tomé et Principe où la recherche se fait uniquement dans des
projets.
Au terme de ces exposés, les représentants des divers groupes d’acteurs forestiers
ci-après ont à leur tour fait des exposés sur des expériences d’appui à la recherche
forestière : Ministère des Affaires Etrangères de la France, FAO, IUFRO, SPDC,
CIRAD-Forêt, CIFOR, FORAFRI, CORAF-Forêt et Union Européenne. Ceux-ci ont
ensuite suggéré aux chercheurs la nécessité de se constituer en réseau et d’élaborer
des programmes d’intérêt régional.
Deux commissions chargées de mener des réflexions ont été ensuite mises en
place :
-

Commission I :

Institution, gestion et développement de la recherche
régionale ;

-

Commission II :

Thématiques de recherche d’intérêt régional

Les travaux en commission ont permis de :
- Définir la vision de la recherche forestière en Afrique centrale ;
- Etablir une liste des thèmes de recherche prioritaires d’intérêt régional ;
- Faire des recommandations pour le développement de la recherche forestière.
Vision de la recherche forestière
Elle se définit comme suit : « En l’an 2010, une Afrique centrale avec une recherche
forestière régionale intégrée et en étroite relation avec la communauté scientifique
internationale, attentive aux préoccupations des Etats et des sociétés à tous les
niveaux, pour un développement harmonieux et durable »
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Liste des thèmes de recherche prioritaires d’intérêt régional
Thème 1 : Aménagement des forêts naturelles ;
Thème 2 : Valorisation des produits forestiers non ligneux d’intérêt sous-régional en
Afrique centrale ;
Thème 3 : Sylviculture et amélioration génétique des plantations forestières
d’essences d’intérêt économique d’Afrique centrale ;
Thème 4 : Politiques forestières et extra-sectorielles ;
Thème 5 : Forêts, les populations et la santé publique ;
Thème 6 : Mécanismes biophysiques et écologiques de l’évolution des écosystèmes
forestiers soumis ou non à exploitation.
Recommandations
•

Considérant le contexte de globalisation, et donc l’intérêt pour nos pays de se
regrouper en communauté régionale ;

•

Considérant l’intérêt d’avoir un outil de suivi de l’état de la forêt ;

•

Considérant l’insuffisance et l’inadaptation de la législation sur les ressources
forestières au contexte de la recherche scientifique ;

•

Considérant le manque de coordination et d’harmonisation dans la planification et
dans les programmes de recherche ;

•

Considérant la faible participation des institutions de recherche des pays de la
sous-région dans les forums internationaux de recherche ;

•

Considérant les budgets insuffisants et non sécurisés alloués à la recherche, et la
faible implication des chercheurs à lever des financements pour les programmes
de recherche ;

•

Constatant les nombreux troubles socio-politiques qui frappent certains de nos
pays ;

Les participants recommandent :
Aux décideurs de nos Etats, aux bailleurs de fonds
et aux partenaires scientifiques
De construire et de mettre en œuvre une approche sous-régionale de la
recherche forestière en Afrique Centrale ;
De soutenir l’initiative en cours sur la collaboration des institutions de
formation forestière et environnementale dans la sous-région (réseau des
écoles forestières d’Afrique Centrale) ;
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D’établir des stratégies nationales de recherche forestière prenant en compte
les priorités nationales, en relation avec les programmes nationaux de
développement ;
D’étudier et de promouvoir les modes de financement de la recherche
forestière tels que : les fonds de financement de la recherche, les contrats de
recherche, et autres ;
D’apporter un appui à la coordination d’une programmation scientifique
régionale incluant une vision stratégique et opérationnelle en adéquation avec
les choix des sociétés ;
De mettre en œuvre les conditions de la mobilité sous-régionale et
internationale des chercheurs (échanges, postes d’accueil) et les modalités de
financement afin de favoriser les échanges d’expérience et de développer des
compétences complémentaires ;
De renforcer la coordination de la recherche forestière au niveau national et
régional en s’appuyant sur les réseaux et les pôles d’excellence ;
De créer un observatoire régional sur le suivi et la caractérisation des
changements dans la dynamique des écosystèmes forestiers d’Afrique
centrale en conjuguant à la fois une approche socio-économique et
biologique ;
De mettre en place au niveau sous-régional les conditions de promotion de la
propriété intellectuelle sur les ressources biologiques et les savoirs
traditionnels ;
De renforcer, dans les écoles et les universités de la sous-région, les
programmes
d’enseignement
dans
les
sciences
forestières
et
environnementales ;
D’œuvrer pour le maintien de la paix et de la sécurité dans les pays de la
sous-région et de promouvoir la solidarité entre les chercheurs et les
institutions de recherche.
Aux organisateurs de l’atelier et aux responsables
des systèmes nationaux de recherche
De poursuivre la réflexion en vue de traduire les recommandations en
activités.
Les participants à la réunion expriment le vœu que la coopération française et
les autres bailleurs de fonds poursuivent leurs efforts pour promouvoir la
recherche forestière en Afrique centrale.
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I.3 Résultats des groupes de travail
Pour atteindre les objectifs de départ et obtenir les résultats commentés dans le
rapport final un travail important s’est fait au sein des deux groupes de réflexion.
Rapport général du groupe I
« Institutions, gestion et développement de la recherche régionale »
Recommandations
Etablir des stratégies nationales de recherche forestière prenant en compte
les priorités nationales, en relation avec les programmes nationaux de
développement.
Etablir et mettre en œuvre un plan de formation des chercheurs et des
techniciens.
Renforcer la coordination de la recherche forestière au niveau national et
régional en s’appuyant sur les réseaux et des pôles d’excellence.
Renforcer la participation de la recherche forestière au forum régional de la
recherche agronomique (CORAF-FARA).
Etudier et promouvoir des modes de financement de la recherche forestière
tels que : les fonds de financement de la recherche, le contrats de recherche
avec les bailleurs de fonds, le secteur privé et autres.
Œuvrer pour le maintien de la paix et de la sécurité dans les pays de la sousrégion et promouvoir la solidarité entre les chercheurs et les institutions de
recherche.
Champs d'action : A- Capacités institutionnelles
B- Ressources humaines
C- Ressources financièreset matérielles
D- Politiques
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PROBLEMES
CAPACITES
INSTITUTIONNNELLES
1 - Absence ou faiblesse de
planification de la recherche
forestière

SOLUTIONS

ACTIVITES

OBSERVATIONS

1.1 - Mettre en place un système de
planification, de suivi et d’évaluation
de la recherche forestière aux niveaux
national et régional

1.1.1 – Favoriser la mise en œuvre de
processus de planification des Directions
nationales de recherche et des institutions
de recherche
1.1.2 – Mettre en place un système de
collecte et de gestion de l’information sur
les institutions, les programmes de
recherche et les chercheurs (système
d’information sur la recherche forestière)

Développer des processus de planification
participatifs, incluant non seulement les
chercheurs concernés mais aussi les partenaires
du développement.
En tirant profit de la base de donnée sur
l’expertise régionale, en cours de constitution,
dans le cadre du GFIS, par Forafri, l’ADIE, les
réseaux FORNESSA et Coraf-forêt ainsi que
divers partenaires nationaux, et des autres
initiatives nationales ou régionales pertinentes.
Les responsables doivent rendre l’information à
ceux qui la leur ont fourni ; besoin d’un
changement des mentalités (lutte contre la
rétention d’information et la réticence à partager).
Doit se faire au niveau des Directions nationales
de recherche et des institutions de recherche, en
partenariat avec un système régional (GFIS et
partenaires).

1.1.3 – Dans le cadre d’un système de
suivi-évaluations, actualiser et analyser
périodiquement les données contenues
dans le système d’information sur la
recherche, puis réinjecter les résultats dans
le processus de planification.
RESSOURCES HUMAINES
2 – Insuffisance quantitative de
chercheurs et de techniciens

3 - Insuffisance des capacités
d’encadrement

2.1 – Relance des recrutements de
chercheurs et de techniciens dans les
institutions de recherche
3.1 – Appuyer le développement des
capacités d’encadrement

2.1.1 – Recrutements dans les institutions
de recherche publiques
2.1.2 – Appui au développement de la
recherche non gouvernementale et privée
3.1.1 – Former les encadrants aux outils
d’encadrement (identification et rédaction
de projets de recher-che, animation de
l’encadrement d’étudiants et techniciens)
3.1.2 – Appuyer le passage des chercheurs
à l’habilitation à diriger des recherches
dans les thèmes de recherche prioritaires
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En cohérence avec une revalorisation des statuts
de chercheur et de technicien.

Capitaliser sur les expériences antérieures de
l’IUFRO et de Forafri, de l’AUF, etc.
Dans le cadre de programmes de recherche en
commun entre des universités et institutions de
recherche de la région et du nord.

4 – Insuffisance de chercheurs et
techniciens bien formés

4.1 – Développer la formation initiale
de jeunes chercheurs

4.1.1 – Former de jeunes chercheurs dans
la méthodologie de la recherche

4.1.2 – Former de jeunes chercheurs dans
les thèmes de recherche prioritaires
4.1.3 – Former des techniciens dans les
thèmes de recherche prioritaires
5 – Inadéquation entre les profils
des chercheurs et les postes qu’ils
occupent
RESSOURCES FINANCIERES
ET MATERIELLES
6 – Insuffisance chronique de
financement de la recherche
forestière par les états

7 – Décaissement non garanti des
fonds alloués

En relation avec 1.1

5.1 – Rationaliser la gestion des
ressources humaines

6.1- Porter le budget de la recherche
nationale à au moins 1% du PIB de
chaque pays
6.2 – Inciter les secteurs privé et non
gouvernemental, et autres bailleurs, à
participer de manière plus importante
au financement de la recherche

6.3 – Rationaliser l’utilisation des
fonds alloués
6.4 – Mettre en place des
professionnels de la recherche de
financements dans les grandes
institution de recherche
7.1 – Garantir le décaissement des
fonds alloués

En relation avec 1.2, réaliser un bilan des
compétences scientifiques nationales et régionale
dans le domaine.
Formations prioritaires : méthodes de recherche,
rédaction de propositions de recherche, recherche
bibliographique et utilisation des nouvelles
technologies de l’information, statistiques.
Thèses en cotutelle, thèses en alternance, postdoc,
mobilisation de financements.

6.1.1 – Effectuer un lobbying auprès des
gouvernements et des parlementaires.
6.2.1 – Rassembler les informations sur les
possibilités de financement, les diffuser et
développer les contacts entre chercheurs et
bailleurs de fonds
6.2.2 – Développer des conventions et
accords-cadres entre chercheurs et
utilisateurs
6.2.3 – Développer des outils de
Par exemple : fonds forestier pour la recherche,
financement de la recherche forestière
brevets et royalties, prestation de service et
génération de fonds propres, etc.
En relation avec le suivi-évaluation et des audits
financiers (voir 1.1.3)
Légistes, « fund raisers ».

7.1.1 - Renforcer le lobbying auprès des
ministères des finances et des
parlementaires
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8 – Déficience d’équipements
informatiques et de laboratoire
POLITIQUES
9 – La recherche forestière ne
figure pas parmi les priorités
nationales

8.1 – Doter les institutions de recherche 8.1.1 – Doter les institutions de recherche
de nouvelles technologies de l’information
forestière de matériel adapté
et de la communication

9.1 – Mettre en place une politique
nationale de recherche forestière dans
chaque pays
9.2 – Intégrer la recherche dans les
programmes forestiers nationaux
10 – La recherche forestière est
10.1 – Préparer une stratégie de
encore trop déconnectée des
recherche cohérente et en prise avec les
besoins de la société
besoins des sociétés avec toutes les
parties prenantes
11 – Statuts des chercheurs, des
11.1 – Mettre en place des statuts
techniciens et agents techniques de motivants pour déclencher des
recherche insuffisamment
vocations et retenir les chercheurs
motivants

9.1.1 – Promulguer une politique de
recherche volontariste intégrant la
recherche forestière
10.1.1 – Préparer et mettre en place des
stratégies de recherche forestière dans
chaque pays, identifiées en partenariat
avec les acteurs du développement.
11.1.1 – Développer un processus
participatif de révision et d’adaptation des
statuts
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Rapport général du Groupe 2 :
« Thématiques de Recherche »
Recommandations
Création d’un observatoire régional sur le suivi et la caractérisation des changements
dans la dynamique des écosystèmes forestiers d’Afrique Centrale en conjuguant à la
fois une approche socio-économique et biologique.
Encourager la mobilité sous-régionale des chercheurs (échanges, postes d’accueil),
afin de favoriser les échanges d’expérience et de développer des compétences
complémentaires. L’atelier propose que des mécanismes financiers soient mis en
place afin de favoriser cette politique de mobilité des chercheurs.
Adaptation au niveau sous-régional d’un cadre législatif des propriétés intellectuelles
sur les ressources biologiques et promotion des partenaires.
Mise en place d’une véritable intégration de la formation au niveau régional pour
former des chercheurs qui pourront répondre aux demandes des différents systèmes
nationaux de recherche. Ceci doit se faire en particulier en s’appuyant sur les
institutions existantes en leur donnant les moyens nécessaires à mener à bien leur
tâches et en prenant en compte les besoins locaux en matière de chercheurs.
Exercice de brainstorming 1 : Quelle finalité pour la recherche forestière ?
Objectif ultime : La gestion durable des écosystèmes forestiers
Finalité : une recherche qui contribue à :
• une meilleure connaissance des écosystèmes forestiers
• la conservation de leur biodiversité
• l’utilisation durable des écosystèmes forestiers
• la participation des parties impliquées et en particulier des populations locales
• la réduction de la pauvreté.
On notera aussi la nécessité de prendre en compte les problèmes de politiques forestières et
extra-sectorielles.
Exercice de brainstorming 2 : Quels sont les grands thèmes d’intérêt régional qui peuvent
retenir notre attention ?
Résultats : Le regroupement des nombreuses propositions (67) aboutit à 14 groupes qui
sont plutôt des « disciplines » ou des champs d’intérêt que des thèmes, ainsi que le montre
le tableau suivant :
Restitution du travail d’identification des thèmes de recherche :
1
2
3
4
5

THEMES
Inventaire floristique et faunistique
Sociologie
Régénération des écosystèmes
Préservation de la faune
Plantations

ACTIVITES/PROGRAMMES
14 réponses
4 réponses
3 réponses
1 réponse
4 réponses
11

6
Plantes médicinales
7
Ecologie
8
Produits forestiers non ligneux
9
Pédologie
10 Agroforesterie
11 Technologie
12 Politiques forestières
13 Communication
14 Sylviculture

5 réponses
5 réponses
16 réponses
1 réponse
2 réponses
2 réponses
1 réponse
2 réponses
7 réponses

Proposition de groupements par pré-thématiques:
1. Aménagement de l’écosystème forestier : Inventaires + Régénération +
Plantations + Sylviculture + Sociologie + Pédologie + Ecologie.
2. Produits Forestiers Non Ligneux : Inventaires + PFNL + Plantes médicinales +
Ecologie + (Préservation de la ) Faune.
3. Plantations : Sylviculture + Pédologie + Ecologie + Sociologie + Régénération +
Agroforesterie.
4. Politiques forestières et extra-sectorielles
5. Forêts, populations et santé publique
6. Evolution des écosystèmes
Exercice de brainstorming 3 : Scientifiquement, quelle est la question que l’on se pose en
rapport avec chaque thème ?
Thème 1 : Recherches sur l’aménagement des forêts naturelles
Problématique
Comment contribuer à une meilleure gestion des écosystèmes forestiers d’Afrique Centrale.
Aucun aménagement sous-régional ne peut réussir si l’on n’harmonise pas au préalable les
politiques forestières. En considérant que les ressources forestières de la sous-région sont
peu ou mal connues et considérant que cette connaissance est indispensable à la gestion
durable desdits écosystèmes. Il apparaît aussi que tout aménagement nécessite des outils et
des informations scientifiques fiables.
Disciplines
• Macroéconomie : Mise au point des outils scientifiques d’aide à la décision pour cette
harmonisation.
• Biologie : Caractérisation des ressources forestières du point de vue taxonomique,
biologique, écologique et des usages.
• Evaluation des ressources forestières pour leur valorisation.
• Etude de la dynamique des différents écosystèmes.
• Elaboration et mise au point des techniques d’exploitation a faible impact.
• Etude et recherche des critères et indicateurs de la gestion durable pouvant mener à
la certification des ressources.
Thème 2 : Recherches sur la valorisation des produits forestiers non ligneux d’intérêt
sous-régional en Afrique Centrale
Problématique
Comment lutter contre la pauvreté ?
Comment réduire la dégradation des écosystèmes ?
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Disciplines
• Microbiologie : études des mycorhizes et des associations symbiotiques.
• Sylviculture : techniques de culture, étude de comportement.
• Inventaires multiressources.
• Sociologie : connaissance endogène dans le domaine des ethnosciences, priorisation
des PFNL d’intérêt sous-régional (enquête socio-économique).
• Economie : étude des filières, marketing.
• Biologie : phénologie, multiplication, régénération naturelle, écophysiologie.
• Technologie : transformation des PFNL, contrôle qualité, utilisation différentielle.
Thème 3 : Recherche sur la sylviculture et l’amélioration génétique des plantations
forestières avec les essences d’intérêt économique d’Afrique Centrale
Problématique
La sous-région a connu depuis des décennies une intense exploitation des ressources
ligneuses ayant conduit à une dégradation de certaines zones. La question qu’on se pose est
de savoir comment les plantations forestières et agro-forestièes peuvent contribuer à
l’alimentation de la filière bois ?
Objectifs
Les principaux objectifs que se fixe ce thème sont :
– Domestiquer les essences locales d’intérêt économique ;
– Réhabiliter les zones dégradées.
– Poursuivre les travaux en cours sur les espèces introduites telles que les eucalyptus.
Disciplines
Les actions à mener sont essentiellement :
– Sylviculture : fertilisation, mycorhization, densité de plantation, etc.
– Amélioration génétique : identification et protection des semenciers, sélection clonale,
etc.
– Propagation du matériel végétal : bouturage, culture in vitro.
Les essences majeures identifiées sont : l’Okoumé, le Limba, le Sapelli, le Moabi et
l’Eucalyptus.
Thème 4 : Recherches sur les politiques forestières et extra-sectorielles
Problématique
1. Manque de cohérence entre les différentes politiques extra-sectorielles.
2. Manque de cohérence entre les différentes forestières nationales.
3. Faible capitalisation des résultats de la recherche dans la formulation des politiques.
4. Faible diffusion des politiques.
5. Diversités des normes modernes et traditionnelles (conflits entre le légal et légitime).
6. Manipulation des politiques et des lois.
Comment formuler des politiques compatibles avec des politiques de gestion qui soient
durables, citoyennes et responsables ?
Disciplines
Télédétection, Economie, Droit, Inventaires, Sciences et techniques de la communication,
Anthropologie, Sociologie.
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Thème 5 : Recherches sur les forêts, les populations et la santé publique
Problématique
La pharmacopée traditionnelle en Afrique Centrale est une réalité culturelle et économique.
Loin du dispensaire, les populations rurales ont recours à la forêt pour se soigner, se nourrir
ou se vêtir. Or cette forêt disparaît aujourd’hui.
Disciplines
• Microbiologie : Résurgence et éclosion des épidémies (cas des fièvres
hémorragiques) liées aux modifications de l’habitat forestier.
• Sylviculture : Essais de culture des plantes médicinales en essayant de cultiver des
plantes dans les jardins de case.
• Inventaires des plantes pour connaître la ressource par des enquêtes
ethnobotaniques.
• Economie : Enquêtes de marché pour savoir la valeur contributive des plantes
médicinales au budget de l’Etat et les recettes des exploitants.
• Ecologie et Biologie : caractérisation des paramètres physiologiques et écologique de
la plante.
• Estimation de la diversité génétique et caractérisation des molécules actives extraites
des plantes médicinales.
• Technologie : parvenir à la confection des médicaments semi-finis (sirops, poudres,
etc.).
Thème 6 : Recherches sur les mécanismes biophysiques et écologiques de l’évolution
des écosystèmes forestiers soumis ou non à exploitation
Problématique
Bien que des progrès aient été réalises en matière de compréhension du fonctionnement de
l’écosystème forestier dense humide, il subsiste encore beaucoup de lacunes avant que les
résultats des recherches ne deviennent véritablement opérationnels au niveau de la gestion
des ressources.
Disciplines
Il convient donc d’approfondir nos connaissances sur :
• Autoécologie des différentes espèces forestières (faune et flore).
• Les divers mécanismes d’interaction et leur structuration spatio-temporelle entre les
diverses composantes de l’écosystème (faune, végétaux vasculaires, cryptogames,
etc.) et entre ces dernières et les principaux processus biophysiques.
• L’impact des pratiques humaines (exploitation, activités agro-pastorales, etc.) sur ces
processus biophysiques et ces écosystèmes et leur co-évolution.
• La biodiversité des forêts denses humides et sa possible valorisation économique
dans un contexte de gestion durable.
• Comment le changement climatique global va-t-il affecter les fonctions de
l’écosystème forestier en Afrique Centrale ? Et vice versa, le rôle régulateur de la forêt
et de sa diversité sur le changement climatique.
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II – BILANS NATIONAUX
II.1 Cameroun
Par M. NGONO Grégoire, Coordinateur Scientifique des forêts à l‘IRAD et Mme NGO SOM
Julienne, Directrice de la Recherche
« Présentation de la recherche forestière au Cameroun »
La recherche forestière au Cameroun évolue dans le cadre de la gestion durable de
l’environnement en général et celle des forêts en particulier. Le Gouvernement en a tenu
compte dans le cadre de sa nouvelle politique forestière, dont la mise en œuvre se
concrétise par l’exécution sur l’ensemble du territoire de nombreux projets. La loi forestière
de 1995 insiste sur la nécessité de « pérenniser et de développer les fonctions économiques,
écologiques et sociales de la forêt, dans le cadre d’une gestion integrée et participative qui
assure de façon soutenue et durable la conservation et l’utilisation des ressources »
II.1-1 Etat des lieux
II.1-1.1 Cadre institutionnel et ressources humaines
Le dispositif institutionnel est composé d’organismes étatiques, para-étatiques et d’ONG.
II.1-1.1.1 Organismes étatiques et para-étatiques
Ministère de la Recherche Scientifique et Technique :
- Institut de Recherche Agricole pour le Développement (IRAD) ;
- Institut de Recherches Médicales et d’Etude des Plantes Médicinales (IRMPM) ;
- Institut de Recherche Géologique et Minière (IRGM)
Ministère de l’Environnement et des Forêts (MINEF) : Ecole des Eaux et Forêts de
Mbalmayo.
Ministère de l’Agriculture (MINAGRI)
Ministère de l’Enseignement Supérieur (MINSUP) :
- Université de Yaoundé I ;
- Université de Dschang ;
- Université de Ngaoundéré.
Office National de Développement des Forêts (ONADEF) : Herbier National.
•

•
•

a) Historique de la Recherche Agricole pour le Développement (IRAD)
1965, l’Office National de la Recherche Scientifique et technique (ONAREST)
centralise en un seul organisme les activités de recherche agricole autrefois
dispersées dans plusieurs structures nationales, ou confiées par contrat à des
organismes étrangers de recherche ;
1974, trois instituts à vocation de recherches agricoles et forestières sont crées au
sein de l’ONAREST ;
1979, la Délégation Générale à la Recherche Scientifique et Technique (DGRST) est
créée ;
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•

1984, la DGRST devient le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique (MESRES).

•

Face à la crise profonde qu’a connue la Recherche Agricole (RA) Camerounaise à
partir de 1986, un plan de restructuration, caractérisé par un allègement du dispositif
infrastructurel et du personnel, une régionalisation de la recherche et un renforcement
des relations avec le développement, a été mis en place par l’Etat et a permis
d’aboutir à la création en 1996 de l’institut de Recherche Agricole pour le
Développement (IRAD) suite à la fusion de l’IRA et de l’IRZV.

b) Le mandat de l’IRAD
L’institut de Recherche Agricole pour le Développement a pour mandat officiel d’assurer la
conduite des activités de Recherche visant la promotion du développement agricole, dans les
domaines des productions végétales, animales, halieutiques, forestières et dans le domaine
de l’environnement, ainsi que des technologies alimentaires et agro-industrielles.
c) Les structures de l’IRAD
L’administration de l’IRAD est assurée par :
- un Conseil d’Administration
- une Direction Générale
- une Direction Scientifique
- une Direction Administrative
- un Contrôle financier
- une Agence comptable.
La Direction Scientifique comprend 6 coordinations scientifiques et 3 services d’appui à la
recherche. La Direction Administrative et Financière comprend 3 services techniques.
Les structures opérationnelles sont les suivantes :
- 5 centres régionaux de recherche ;
- 8 stations polyvalentes ;
- 3 stations spécialisées ;
- 20 antennes de recherches.
d) Les programmes de recherche
Les programmes de Recherche sont au nombre de 20 et couvrent 5 domaines de production
à savoir :
•
•
•
•
•

Cultures Annuelles (céréales, tubercules et bananes plantains, légumineuses et
cultures maraîchères et, cultures annuelles industrielles) ;
Cultures Pérennes (plantes stimulantes, fruits, plantes oléagineuses, et plantes à
latex) ;
Production Animale et Halieutique (Bovins, monogastriques, petits ruminants, pêche
et aquaculture, santé animale) ;
Forêt et Environnement (Forêt et bois ; biodiversité ; Sol, Eaux et Atmosphère; Herbier
National) ;
Système de production, économie et sociologie rurales (Socio-économie,
intensification et diversification, technologie Animentaire et post-récolte,
agroforesterie).
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II.1-1.1.2. Organismes de coopération scientifique et ONG
L'IRAD mène des activités de valorisation des résultats et des produits de la recherche,
établit des relations avec le développement et entretient des relations de coopération :
- Au niveau régional avec l’ IUFRO, CORAF et FORAFRI.
- Au niveau international avec le CIRAD, l’IRD, l'IITA, l'OIBT, TROPENBOS, l'ICRAF, l'IPGRI,
le CIFOR, le PNUD, le WWF, le GEF, la FAO, la BAD.
II.1-1.1.3. Ressources humaines
Pour accomplir sa mission de recherche en vue de la promotion du développement agricole
l’IRAD dispose d'un potentiel humain qui, à ce jour, comprend : 216 chercheurs, 112
techniciens, 904 autres cadres et agents d'appui.
Ces effectifs sont le résultat d'une série d'événements liés à la crise économique qui a frappé
le pays depuis la dernière décennie et qui, au niveau de l'Institut, s'est traduite
essentiellement par :
•
•
•
•
•

une forte compression du personnel administratif ;
le retour massif des techniciens de recherche à leur administration d'origine, faute de
statut ou de motivation à la recherche ;
la mise en disponibilité de nombreux chercheurs (sur leur demande) avant ou après
leur formation à l'étranger, par manque de crédits de recherche à l'Institut ;
plusieurs cas de départ à la retraite et de décès survenus dans toutes les catégories
de personnel.

Aux ressources humaines nationales s'ajoute un effectif de 32 chercheurs expatriés déployés
par des Organismes étrangers ou internationaux (CIRAD, ICRAF, IITA, etc.) dans le cadre de
la recherche en partenariat avec l'Institut.
II.1-1.2 Infrastructures, équipements et dispositifs de recherche
Au niveau des institutions de recherche et de l’enseignement supérieur, il existe des
laboratoires de chimie, d’hydrologie, de pédologie etc. Au cours des dernières années, trop
peu de crédits ont été alloués aux dépenses de fonctionnement et d’ équipement directement
utilisables par les scientifiques. De ce fait, une majorité de chercheurs nationaux sont
condamnés au chômage technique, et seuls ceux bénéficiant de l’appui d’assistances
étrangères disposent de moyens de travail plus ou moins convenables. Les infrastructures
(bureaux, laboratoires...) et les équipements sont en voie de dégradation rapide faute de
ressources financières pour leur maintenance ou pour l'acquisition de pièces détachées. En
général, les ressources matérielles de l’IRAD représentent actuellement moins un atout qu’une
charge considérable et insupportable, tant au plan financier que pour leur gestion quotidienne
à court ou à moyen terme. En général les moyens logistiques font défaut et leur
approvisionnement par le Programme National de Recherche et de Vulgarisation Agricole
(PNVRA) est attendu dans les jours à venir.

17

II.1-1.3. Le financement
Le Gouvernement Camerounais a, malgré une situation économique particulièrement difficile,
a consenti de très importantes ressources financières, en vue d’assurer la restructuration de
l’IRAD, le recyclage et le redéploiement du personnel, la redynamisation des activités
scientifiques ainsi que la rigueur et la transparence dans la gestion. Pour ce faire, il a pu
mobiliser des sommes importantes en faveur de l’Institut. Les plus significatifs des conventions
de financement pour la période de 5 ans allant de 2000-2005 restent :
- le Financement Banque Mondiale/FIDA, dans le cadre du PNVRA,
- le Financement Banque Africaine de Développement BAD/FAD,
- le Contrat Plan,
- les Fonds de Recherche sur Base Compétitive,
- les Fonds PPTE,
- le Partenariat avec les opérations économiques nationaux,
- le Partenariat bilatéral.
II.1-1.4 Programmes de recherche forestière
La recherche forestière au Cameroun est conduite par les départements de Productions
Forestières et de l’Environnement de l'IRAD et de foresterie de l'Université de Dschang. Elle a
démarré avec l'arrivée en 1964 du Centre Technique Forestier Tropical (CTFT), rattaché
actuellement au CIRAD.
Les activités de recherches forestières menées dans le cadre du Projet d’Appui au
Programme National de Recherche et de Vulgarisation Agricole (PNVRA), sous financement
de la BAD, relèvent de 4 programmes et de 37 opérations prioritaires de recherche issus du
processus de la programmation scientifique et approuvés par le Conseil d’Administration. A
ces quatre programmes s’ajoutent au sein du plan d’action, le Programme Tropenbos et les
projets CARPE (Biodiversity Support Programme), Gestion et Conservation des ressources
génétiques de Lophira alata, et PRASAC. Ces quatre programmes sont : Forêts et Bois,
Biodiversité, Sols, Eaux et Atmosphère, Herbier National.
II.1-1.4.1 Programme Forêts et Bois
Le programme « Forêts et Bois » a pour objectif général la pérennisation des ressources
ligneuses et l’accroissement de la part du secteur forestier dans le PIB national. Les objectifs
spécifiques de chaque programme ont été déterminés selon les zones agro-écologiques.
Objectifs spécifiques
• L’amélioration des techniques de gestion durable des formations végétales naturelles
et de mise en place de plantations d’essences commerciales ou menacées de
disparition. Pour la réalisation de cet objectif, vingt opérations seront exécutées aussi
bien en zones de forêt humide (Zones IV et V) qu’en zone des hauts plateaux de
l’Ouest (Zone III) et de savanes soudano-sahéliennes (Zone I).
• La mise au point des méthodes de protection des essences forestières menacées de
disparition et la sélection des provenances performantes. Cet objectif est réalisé par la
mise en oeuvre d’une opération en zone III.
• La connaissance des propriétés mécaniques et technologiques des bois d’essences
peu connues et des bois de plantation. Pour atteindre cet objectif, deux opérations
seront exécutées en zone de forêt humide à pluviométrie bimodale (Zone V), en
collaboration avec l’Ecole Nationale Supérieure Polytechnique.
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II.1-1.4.2 Programme Biodiversité
Son objectif global est l’amélioration des connaissances sur l’écologie, la conservation, et
la gestion de la biodiversité du Cameroun.
Objectifs spécifiques
• L’élaboration de nouveaux volumes sur quelques familles botaniques de la flore du
Cameroun. Cet objectif est réalisé à la faveur de trois opérations exécutées en zone V
et en zone I.
• La caractérisation des ressources phytogénétiques et la mise au point des méthodes
de conservation in situ et de domestication de ces ressources. Cinq opérations sont
exécutées pour la réalisation de cet objectif en zone I, III, IV, et V.
• La connaissance du potentiel faunique de la réserve forestière de Mbalmayo et la
mise au point de techniques de conservation in situ et de conservation de quelques
espèces fauniques menacées de disparition. Cet objectif est réalisé par l’exécution de
quatre opérations en zone V où se trouvent localisées la réserve forestière concernée
ainsi que les infrastructures de domestication.
II.1-1.4.3. Programme Sols, Eaux et Atmosphère
L’objectif général est la connaissance et la gestion durable des ressources en sol et en eau,
et l’amélioration de la qualité des sols, des eaux et de l’air en milieu urbain et rural ; un
ensemble d’opérations est exécuté pour la réalisation des 4 objectifs spécifiques.
Objectifs spécifiques
• La mise au point de techniques de conservation et d’amélioration de la productivité
des sols, objectif qui sera réalisé dans toutes les zones agro-écologiques.
• La connaissance et l’évaluation des ressources en sol dont la réalisation fait appel à 4
opérations exécutées en zone IV et V.
• L’évaluation et l’amélioration de la qualité des eaux en milieu urbain et rural, objectif
pour lequel 7 opérations sont prévues en zone I, III, IV et V.
• La connaissance des différents polluants et source de pollution et de réchauffement
de l’air en milieu urbain et rural, objectif sous lequel s’inscrivent 2 opérations qui sont
mises en oeuvre dans les grandes métropoles situées en zone IV et V.
II.1-1.4.4. Herbier National
L’Herbier National est le point focal pour l’information sur la biodiversité végétale, et de ce fait
joue pleinement le rôle de coordinateur de la recherche et de l’expertise dans ce domaine.
Son objectif est de recenser puis de faire connaître les plantes du Cameroun : systématique,
distribution, écologie, fonction et utilité dans toutes les zones agro-écologiques.
II.1-.1.4.5. Résultats saillants
a) Forêts et Bois
Complétant les travaux antérieurs, les observations conduites en zone IV (Région de Kribi)
ont permis de localiser dans le temps les périodes de fructification de nombreuses espèces
commerciales et d'en déduire les périodes optimales de stimulation de la régénération
naturelle des peuplements forestiers.
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L'analyse de la structure diamétrale de certaines essences a montré l'absence de petites
tiges (population de régénération) et donc une disparition progressives de ces essences si
des mesures sylvicoles appropriées ne sont pas prises à court terme.
Chez deux des cinq principales essences exploitées au Cameroun (Triplochiton scleroxylon
et Lophira alata), l'analyse des premières données sur la régénération naturelle a montré que
ce processus est quasi irrégulier lorsque le semencier a un diamètre au-dessus des
contreforts (T. scleroxylon) ou à hauteur de poitrine (L. alata) voisin du minimum
d'exploitabilité administratif. D'où l'intérêt de relever ce minimum si l'on veut améliorer
qualitativement et quantitativement le potentiel ligneux de ces deux essences.
La formulation des recommandations utiles aux aménagistes forestiers opérant en zone
forestière.
b) Biodiversité
L'on a observé qu'à la faveur de quelques prétraitements simples des semences, Canarium
schweinfurthii affiche un pourcentage de germination très élevé (> 85%); ce qui rend possible
une production abondante de plants de cette espèce sauvage en pépinière et une
vulgarisation commode de la technique en milieu paysan.
Le taux de survie des boutures de Prunus africana dans le parc à bois s'est avéré très élevé;
ce qui pourrait favoriser la multiplication en masse des individus performants par voie
végétative et leur propagation auprès des promoteurs de cette plante médicinale.
c) Sols, Eaux et Atmosphère
La réaction des caféiers à l'application des premiers traitements à l’engrais a été très vive,
notamment en ce qui concerne l'émission des branches et des feuilles. La carte des sols du
domaine à vocation agricole de Djuttitsa (Dschang) a été élaborée.
d) Herbier National
L’édition de trois volumes de la flore du Cameroun.
L' informatisation des collections de l' Herbier National.
La prospection des aires protégées des provinces du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.
II.1-1.4.6 Les études et recherches sur les sciences du sol et la télédétection
Les études et recherches en sciences du sol sont actuellement conduites dans le cadre du
programme Pédologie de l'IRAD, et secondairement par la Faculté d'agronomie et des
sciences agricoles de Dschang et au Département des sciences de la terre de la Faculté des
sciences de l'Université de Yaoundé I. Les travaux de télédétection et de photo-interprétation
sont conduits par le Centre de télédétection et de cartographie forestière (CETELCAF) de
Nkolbisson, organisme placé sour la tutelle du MINEF, largement subventionné par l'ONADEF.
II.1-1.4.7 Les travaux de cartographie
Malgré l' ancienneté et l'importance des travaux de cartographie réalisés jusqu' ici, notamment
par l'ORSTOM entre 1947 et 1984, le taux de couverture cartographique des sols du
Cameroun reste globalement faible, avec de grandes variations selon les zones agroécologiques. Il reste encore à établir des cartes de détail des sols sous forêt humide, subhumide et de savanes humides d'altitude. L' aptitude culturale des sols de la zone de hautes
savanes guinéennes (zoneII) et de forêts denses humides (zone IV) reste aussi à déterminer.
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A partir de l'imagerie aérienne et d'informations obtenues des satellites (notamment
LANDSAT), on a réalisé de nombreuses cartes relatives au couvert forestier et l'intérêt se
porte de plus en plus sur les autres types de couvert végétal.
II.1-1.4.8 Les travaux en agroclimatologie
La faculté d'agronomie de l'Université de Dschang est actuellement la seule institution
scientifique du pays possédant un petit département d'agroclimatologie, lequel souffre du
manque de moyens de travail et de l'absence de coordination des institutions nationales.
II.1-1.4.9 Plan d’action des autres projets
Les activités scientifiques menées dans ce plan d’action sont articulées autour des projets de
recherche-développement à participation scientifique de l'IRAD. Ces projets sont pour la
plupart exécutés par l'Institut en partenariat avec d'autres institutions scientifiques nationales
ou étrangères, ou avec des organismes de développement exerçant dans le domaine de la
conservation et de gestion des ressources forestières, ou dans un cadre plus global de
connaissance et de préservation de la diversité biologique végétale et animale
En matière de gestion durable des forêts denses du Cameroun, les travaux de recherche se
sont poursuivis à la faveur de la coopération multi-institutionnelle entretenue au sein du
Programme-Tropenbos par l' IRAD avec des Universités néerlandaises, l'IRGM, l'ONADEF et
l'OIBT (Organisation Internationale des Bois Tropenbos). Ces travaux ont abouti à la
formulation de recommandations utiles aux aménagistes forestiers opérant en zone
forestière du Cameroun. Le volet relatif à la description des différents systèmes de mise en
valeur agricole du domaine forestier dans le site de recherche Tropenbos a été achevé.
En ce qui concerne la connaissance et la caractérisation de la diversité biologique, les
activités de recherche se sont déroulées dans le cadre du Programme de conservation et
gestion de la biodiversité au Cameroun (PGCBC) et du projet Azobé. Les activités du
Programme exécutées en partenariat avec le "Royal Boranic Garden" de Kew, se sont
poursuivies et achevées par la préparation de deux tomes de la Flore du Cameroun. Celles
relatives à l'étude de la diversité génétique de l'azobé (Lophira alata) et l'impact des
perturbations humaines (exploitation) sur cette diversité ont été menées en liaison avec le
centre de biotechnologie de l'Université de Yaoundé I et l'IPGRI (International Plant Génétic
Resource Intitute), dans les zones agro-écologiques III, IV et V.
Dans le cadre du PRASAC (Rôle Régional de recherche Appliquée au Développement des
savanes d'Afrique Centrale), exécuté en zone I, les activités ont porté essentiellement sur
l'évaluation de la fertilité de certains sols et des rendements de cultures en relation avec les
itinéraires techniques agricoles pratiqués sur ces sols. L'on a également précisé les
connaissances sur les quantités de bois de service et de bois-énergie récoltés, vendues ou
consommées aussi bien dans la ville de Garoua que dans les banlieues environnantes.
Des actions d'appui à l'enseignement supérieur sont menées par les chercheurs à la faveur
de cours dispensés sur des matières aussi variées que la technologie des semences
forestières, la sylviculture, la faune, l'agroforesterie, l'entomologie et la phytopathologie
forestières. Certains chercheurs ont encadré des étudiants envoyés en stage académique
par leurs institutions universitaires pour la préparation des mémoires d'ingénieur forestier ou
de maîtrise professionnelle.
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Pour ce qui est des activités effectuées pour le développement de la recherche en
perspective, on peut signaler la signature de la convention de partenariat scientifique passée
entre l'Institut et le Muséum Royal d'Afrique Centrale basé à Tervuren (Belgique) pour la
réalisation des inventaires zoologiques, celle passée entre l'Institut de Recherche Agricole
pour le Développement (IRAD) et le Ministère de l'Environnement et des Forêts dans le
cadre du Projet d'appui à la foresterie rurale et à l'Agroforesterie dans les Provinces du NordOuest, de l'Ouest et de l'Adamaoua, et celle signée entre l'IRAD et le fond francophone des
Inforoutes dans le cadre du Projet « Informatisation des herbiers d'Afrique de l'Ouest et
Centrale » ainsi que de celles passées entre l’IRAD et l’IITA et le CIFOR.
Parmi les Les projets de développement forestier mis en place récemment et/ou en cours de
réalisation, certains sont centrés sur la régénération naturelle des forêts : du projet de So'o
Lala à Akonolinga (mise au point de techniques sylvicoles); du projet Sikop/Ndom (protection
des massifs forestiers denses et reconstitution de zones dégradées en forêt dense); du projet
Sud-Bakundu/kumba (application des techniques d'amélioration des peuplements naturels);
du projet ODA-Mbalmayo (conservation de la forêt ombrophile). D'autres projets ayant des
volets de foresterie et/ou d'agroforesterie sont : « Alternative to Slash and Burns »,
TROPENBOS à Kribi, TLU et AFNETA, Parc National de Korup, le projet API de foresterie
communautaire de l'ONADEF à l'Est, le projet Afrique 2000 du PNUD, le projet de Kilum par
la GTZ à Bamenda, et le projet Faidherbia albida à Maroua.
On peut encore citer le projet de reboisement des prairies sur les hautes terres, de Bamenda
et de l'Ouest, dans l'Adamaoua et au nord du pays, et l'opération « Sahel Vert » jadis
consacrée à la partie septentrionale du pays.
II.1-1.5 Production et transfert des connaissances
La recherche forestière au Cameroun a abouti à de nombreux résultats publiés sous diverses
formes dont les rapports d’activités, des mémoires et thèses, les communications scientifiques,
des articles publiés dans les Revues Scientifiques et Techniques : séries Sciences Agronomiques
et Zootechniques, Fiches Techniques et Bulletins d’information sont autant de publications de
l’IRAD.
II.1-2 Forces et faiblesses en matière de recherche forestière
II.1-2.1 Forces
Les principaux atouts du dispositif camerounais de recherche forestière sont le cadre
institutionnel et la disponibilité des ressources humaines formées dans plusieurs domaines
touchant la forêt. S’agissant du cadre institutionnel, il existe des nombreuses institutions et
ONG nationales et internationales qui sont impliquées dans la recherche forestière. Il s’agit
des Universités, des Organismes de recherche, des Organismes para-étatiques et de
coopération scientifique. En matière de ressources humaines, on trouve des nationaux avec
des connaissances scientifiques et technologiques requises pour mener à bien la recherche
forestière au Cameroun.
II.1-2.2 Faiblesses
•
•

Insuffisance des ressources financières.
Insuffisance et vétusté d’équipements scientifiques et informatiques ainsi que de
moyens logistiques tels que le matériel roulant.
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•
•
•

Faible niveau de valorisation des résultats obtenus à cause de l’inexistence d’un
réseau opérationnel d’édition, de documentation et d’information scientifique.
Vieillissement des chercheurs.
Conditions de travail et de rénumération peu incitatifs.

II.1-3 Opportunités et contraintes
II.1-3.1 Opportunités
•
•
•
•
•

L’environnement international favorable à la gestion durable et à la conservation des
forêts pour les générations futures ;
L’existence de nombreuses ONGs internationales prêtes à apporter leur soutien ;
La volonté politique de gérer durablement les forêts se manifestant par la mise en
place d’un cadre législatif et réglementaire ;
Le dynamisme et la volonté des populations locales ;
La globalisation (internet) permettant la mise en réseau et les échanges d’informations
et d’expérience en matière de recherche forestière.

II.1-3.2 Contraintes
La difficulté de faire respecter les conventions et lois en matière de d’exploitation forestière
par les différents intervenants ; le défitcit de financement durable de la recherche en général
et de la recherche forestière en particulier.
II.1- 4 Conclusion
La forêt camerounaise a toujours fait l’objet de recherches : d’une part pour une meilleure
connaissance scientifique de ses composantes et d’autre part pour trouver des solutions en
vue d’amélioerer les méthodes d’exploitation, pour qu’elles tiennent compte des fonctions
écologiques de la forêt, de l’intérêt économique du pays et de l’intérêt des populations
locales. Il s’avère nécessaire de procéder à une évaluation de la recherche forestière
nationale. Cette réunion nous a donné l’opportunité d’y penser. Il va falloir procéder à la
collecte d’informations et constituer une banque de données conformément au canevas qui
nous sera proposé. A long terme, la mise en place d’un programme nationals ur la recherche
forestière devra permettre une meilleure programmation, un meilleur suivi et une meilleure
coordination des activités dans ce domaine.
Afin de répondre aux attentes actuelles (rendement accru, protection des écosystèmes
forestiers, etc…) la recherche forestière camerounaise doit :
•
•
•

être dotée de ressources humaines, matérielles et financières plus importantes et mieux
réparties géographiquement dans le pays ;
développer des relations avec d'autres institutions scientifiques nationales pour la mise
en place de programme pluridisciplinaires ou d'unités scientifiques d'intérêt commun
dans certaines disciplines ;
s'appuyer sur la coopération régionale et internationale et constituer des réseaux actifs
de collaboration.

23

II.2 Congo
Par M. ITOUA NGAPORO ASSORI, Délégué Général à la Recherche Scientifique et
Technologique, et M. BANI Grégoire, Directeur du CRAL
« Etat de la recherche forestière du Congo (Brazzaville) »
II.2 -1 Le milieu forestier congolais
La République du Congo, située de part et d’autre de l’équateur, couvre une superficie de
342 000 km². Sa population est estimée à 3,15 millions d’habitants, soit près de 8 hab/Km².
Le Congo dispose de deux principales ressources : le pétrole et le bois. Le pétrole, premier
produit d’exportation, place le Congo au 4ème rang des producteurs africains après le Nigeria,
le Gabon et l’Angola. Le bois, longtemps première ressource, est reléguée au 2ème rang des
produits exportés depuis 1980 avec la découverte des nouveaux gisements de pétrole et la
crise du marché des bois tropicaux. Le bois représente une richesse naturelle importante
encore disponible.
En effet le Congo est par excellence un pays forestier.La forêt naturelle couvre environ 60%
de la superficie du territoire national, soit près de 20 millions d’hectares ; le Congo renferme
à lui seul près de 10% des forêts denses d’Afrique Centrale. Elle se répartit en trois massifs
principaux :
•
•
•

le massif du Nord occupe 15 millions d’hectares, dont 9 millions de forêt non inondée
avec un potentiel exploitable de 130 millions de mètres cubes ;
le massif du Chaillu dans le Sud avec 3,5 millions d’hectares ;
le massif du Mayombe dans l’extrême sud avec 1,5 millions d’hectares.

La forêt artificielle couvre également une superficie non négligeable avec 57 000 hectares en
1993. Les espèces sont des Eucalyptus et des Pins plantés en savane, le Limba et l’Okoumé
plantés en forêt naturelle.
La forêt Congolaise contribue pour plus de 11% au produit intérieur brut (PIB) et occupe près
de 60% de la population active. Ce secteur est maintenant considéré comme essentiel au
développement de l’économie nationale. Mais cette forêt encore peu connue sur le plan
scientifique.
II.2-2 Institutions de recherche forestières
Les recherches relatives à la forêt et à la faune sont menées par 5 catégories d’institutions :
les organismes de recherche d’Etat, les organismes de recherche para-étatiques, les
organismes de recherche étrangers, les ONG de recherche, les projets de recherche.
II.2-2.1 Organismes de recherche d’état
La recherche publique est exécutée dans 15 organismes de recherche dont 10
établissements sous tutelle de la Délégation Générale à la Recherche Scientifique et
technologique, 4 établissements universitaires et un service national de reboisement :CRFL
(Centre de Recherche Forestière du Littoral), CRFO (Centre de Recherche Forestière de
Ouesso), CRHM (Centre de Recherche Hydrobiologique de Mossaka), GERDIB (Groupe
d’Etude et de Recherche sur la Diversité Biologique), STARDI (Station de Recherche
24

Biologique et Forestière de Dimonika), CERVE (Centre d’Etude sur les Ressources
Végétales), CRAL (Centre de Recherche Agronomique de Loudima), CERGEC (Centre de
Recherches Géographiques et de Production Cartographique), CRESSH (Centre d’Etudes et
de Recherche en Sciences Sociales et Humaines), CRCRT (Centre de Recherche sur la
Conservation et la Restauration des Terres), UMNG (Université Marien Ngouabi de
Brazzaville), IDR (Institut de Développement Rural (département des techniques forestières),
FS (Faculté des Sciences), ENS (Ecole Normale Supérieure), FLSH (Faculté des Lettres et
des Sciences Humaines -Département de Géographie). Laboratoire de Recherche des
Entreprises Publiques, SNR (Service National de Reboisement).
II.2-2.2 Organisme de recherche para-étatiques
L’UR2PI : Unité de Recherche sur la Productivité des Plantations Industrielles (une
présentation détaillée est insérée en quatrième partie, IV.4).
II.2-2.3 Organisme de recherche étranders
L’IRD : Institut de Recherche pour le Développement.
II.2-2.4 ONG de recherche
AGRI-CONGO : ONG Nationale.
WCS : Wildlife Conservation Society, ONG Américaine.
GREFE : Groupe de Recherche en Ecologie Forestière et en Environnement.
EPRAN : Equipe Pluridisciplinaire de Recherche en Alimentation et Nutrition.
II.2-2.5 Projets de recherche forestière
- Projet Mayombe.
- Programme ECOFAC : Ecosystèmes Forestiers d’Afrique Centrale, projet de conservation
appuyant de nombreuses actions de recherche.
- Projet GEF-Congo : Fonds Mondial pour l’Environnement, qui a financé les études sur les
aires protégés et aidé au renforcement des capacités des structures de la recherche.
II.2-2.6 Réseaux de recherche Forestière
- Réseau CORAF-Forêt : coordinateur : Antoine MOUTANDA.
- Réseau CORAF-Plantes à tubercules : Joseph MABANZA.
- Comité de ressources phytogénétiques : Jean Marcel MINGUI.
II.2-3 Ressources humaines
L’effectif total des personnels de la recherche forestière est estimée à environ 197 agents en
l’an 2001. La répartition selon les corps des métiers est la suivante : 86 chercheurs, 56
ingénieurs et techniciens, 55 agents d’administration. Les 86 chercheurs se répartissent ainsi
suivant les grades : 3 Directeurs de Recherche ou Professeurs, 6 Maîtres de recherche ou
Maîtres de Conférence, 39 Chargés de Recherche ou Maîtres Assistants, 38 Attachés de
Recherche ou Assistants.
La répartition selon les institutions est donnée dans le tableau annexe.
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Il faut noter les faiblesses suivantes : le vieillissement du personnel, l’inexistence quasi totale
des chercheurs de haut niveau (Directeurs et Maîtres de Recherche) ; l’absence de femmeschercheuses (8 femmes sur 86 chercheurs), la dispersion, l’éparpillement des chercheurs :
certains organismes ne disposant que de 2 à 3 chercheurs.
II.2-4 Ressources financières
Pendant longtemps les crédits consacrés à la recherche scientifique et technologique
provenaient de deux sources : le budget de l’Etat Congolais et les aides extérieures à travers
la coopération scientifique bilatérale et multilatérale.
Les subventions étrangères servent surtout au financement des programmes et projets de
recherche. Cependant, depuis 1992, elle accuse une baisse croissante puisqu’elle est
passée de 2,4 milliards de FCFA en 1985 à 1,5 milliards en 1994 ; en 2001 elle ne se situe
qu’autour de 0,6 milliards de FCFA ; ce chiffre de 0,6 milliards représente la part de
financement de l’IRD et du CIRAD aux opérations de recherche de l’UR2PI et du centre IRD
de Poinre-Noire. Cette aide étrangère s’est arrêtée en faveur des organismes de recherche
congolais suite au retrait de la plupart des institutions étrangères, notamment le CTFT et
l’IRD-Brazzaville.
La subvention de l’Etat Congolais est en progression constante depuis 1985 ; ainsi pour la
Délégation Générale à la Recherche Scientifique et Technologique elle est passée de
746 000 000 CFA à 1 352 000 000 CFA entre 1985 et 2001 ; et pour l’Université de
5 161 237 000 CFAF à 9 372 200 000 CFA durant la même période. Mais cette subvention
reste très faible puisqu’elle ne représente que 0,61% du PIB validé au titre de l’année 1994,
donc très inférieure à la norme de 1% recommandée par les organismes internationaux
(Banque Mondiale, UNESCO).
Dans toutes les institutions de recherche, cette subvention de l’Etat est principalement
affectée aux charges salariales du personnel ; les dépenses consacrées au fonctionnement,
à l’équipement et à l’investissement sont nulles ou très faibles. Dans ces conditions, la
grande majorité des chercheurs est condamnée au chômage technique.
II.2-5 Ressources matérielles
II.2-5.1 Infrastructures de recherche forestière
La recherche forestière dispose d’un domaine important d’immeubles à Brazzaville et dans
certaines grandes villes. Les principales implantations sont les suivantes :
•

Brazzaville : Cité de la science et de la technologie (ex. ORSTOM) qui héberge le
CERVE et le GERDIB, Institut de développement Rural (IRD), Faculté des
Sciences,Agri-Congo.

•

Pointe Noire dispose des infrastructures de quatre entités de recherche : UR2PI, IRD,
CRFL, SNR.

•

D’autres villes, capitales régionales ou non, hébergent des organismes de recherche :
Ouesso (CRFO), Mossaka (CRHM), Dimonika (STARDI), Loudima (CRAL).
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II.2-5.2 Stations de recherche forestière
Des stations de recherche de terrain sont implantées dans plusieurs villes ou villages :
Loudima abrite une station de CRFL, Ngoua II abrite également une station de CRFL, Oyo
est le siège de l’URVAX station du CRFO, Agri-Congo possède des centres de ressources
dans plusieurs localités dont les principales sont : Pointe-Noire, Dolisie, Sibiti, Kombe, Oyo,
Obouya, Makoua.
Il convient de mentionner aussi les aires protégés où la recherche forestière est pratiquée :
Parc national d’Odzala ; Réserve de la faune de la Léfini ; Parc national de Conkouati-Douli ;
Réserve de la biosphère de Dimonika (Mayombe) ; Parc national de Nouabalé-Ndoki.
II.2-5.3 Equipements
Tous les équipements de recherche (bibliothèque, matériel informatique, matériel de
laboratoire…) ont été pillés ou détruits au cours des dernières guerres civiles 1993-1994 et
1997-1998.
II.2-6 Programmes de recherche forestière
II.2-6.1 Programmes de recherche des 10 dernières années
II.2-6.1.1 Les grandes orientations de recherche forestière
La politique menée par le Congo en matière de recherche forestière a été définie en 1958 et
reprécisée en 1982 lors du Conseil National de la Recherche Scientifique et Technique
(CNRST). Elle vise deux objectifs : la valorisation des espèces forestières autochtones et des
espèces à croissance rapide ; l’amélioration des connaissances sur les ressources
biologiques.
II.2-6.1.2 Pincipaux programmes
Trois programmes ont été mis en œuvre en forêt comme en savane. Ce sont : Sélection,
amélioration génétique et multiplication végétative ; Introduction d’espèces ; Création et
conduite des peuplements.
II.2-6.1.3 Thèmes de recherche
Les thèmes de recherche sont les suivants : Inventaire floristique ; Gestion des ressources
génétiques ; Amélioration génétique des populations ; Sélection et sorties végétales ;
Caractérisation et technologie.
II.2-6.1.4 Résultats
a) Sélection amélioration génétique et multiplication végétative
Les travaux de ce programme ont été conduits par le Centre Technique Forestier Tropical
(CTFT, maintenant Cirad-forêt). Les résultats obtenus en 30 ans de travaux placent le Congo
comme leader en matière d’amélioration génétique et de plantations clonales d’Eucalyptus
hybrides.
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En savane
La recherche sur l’Eucalyptus a mis en évidence la supériorité en croissance, la rectitude de
la tige et la finesse des branches des eucalyptus hybrides. Elle a mis au point la technique
de bouturage en 1976, mode de reproduction qui fut alors une première mondiale. A partir de
1978, cette technique a été développée à l’échelle industrielle. Plus de 40 000 hectares de
plantations clonales ont été mises en place. Des génotypes plus performants ont été créés
artificiellement par pollinisation contrôlée.
La recherche sur les Pins tropicaux a permis la sélection en 1969 des meilleurs phénotypes
de Pinus caribea ; cette sélection a permis l’installation de deux vergers. La multiplication en
masse des plans issus des pollinisations contrôlées autorise actuellement la réalisation de
plantations clonales.
Toutes ces innovations technologiques ont permis la création d’une Unité d’Afforestation
Industrielle du Congo (UAIC), devenue aujourd’hui Eco sa (Eucalyptus du Congo).
En forêt dense
L’inventaire forestier dans les massifs du Sud a permis des sélections de Limba. Ces
essences, reproduites par greff puis par bouturage, font l’objet de plusieurs
expérimentations. Des essais de bouturage et de greffe ont été réalisés avec succès sur
d’autres essences de forêt dense comme l’Okoumé et le Padouk.
b) Introduction d’espèces
Initié au départ par le CTFT, ce programme est actuellement poursuivi par le Centre de
recherche Forestière du Littoral (CRFL). Les essais de comparaison réalisés à Ngouha 2 sur
le Framiré (Terminalia ivorensis), le Bilinga et le Cedrela ont donné de bons résultats.
D’autres espèces comme Cordia alliodora, Swietenia mahogani, Toona celata, Terminalia
manantaly, ont eu un comportement assez satisfaisant suivant les sites d’implantation.
c) Création et conduite des peuplements
Les résultats de la recherche ont permis la création de peuplements artificiels à l’échelle
industrielle dont 40 000 hectares d’Eucalyptus, 6 500 hectares de Pins tropicaux, 1 200
hectares de Limba et environ 300 hectares d’autres essences confondues.
Les recherches sur les peuplements naturels sont récentes. Toutefois des efforts importants
ont été faits dans les peuplements artificiels de Limba. Cette espèce de forêt dense présente
une faible croissance initiale qui n’a pu être améliorée par des fertilisations.
La sylviculture des essences diverses a permis de dégager l’intérêt du Framiré et de Cedrela
pour le reboisement en forêt tandis que les essences locales comme le Bilinga, le Padouk et
le Wengué font montre d’un bon comportement en forêt et en savane.
II.2-6.2 Programmes de recherche en cours
Outre la continuation des programmes précédents (sur les espèces à croissance rapide)
pour soutenir le développement des plantations industrielles, on note les nouveaux
programmes suivants :
•
•

sur la forêt naturelle : aménagement des formations naturelles denses ; aménagement
des formations naturelles semidégradées ; plantations villageoises ; besoins communs
en recherche forestière.
sur les produits forestiers non ligneux : faune sauvage; faune aquatique.
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II.2-6.2.1 Aménagement des forêts naturelles denses
Les investigations entreprises doivent prendre en compte la gestion durable et intégrée des
ressources. Elles couvriront les forêts naturelles du Nord du pays et celles des massifs du
Chaillu et du Mayombe. Elles sont menées par le CRFL (pour la partie sud du pays) et par le
CRFO (pour la partie nord).
Les inventaires floristiques sont menés par le CRFL, le CRFO, le CERVE, le GERDIB , le
Projet Mayombe, l’IDR et la Faculté des Sciences. Ils comprennent la botanique forestière, la
composition des forêts, la phénologie, la phytosociologie et l’écologie, le comportement des
espèces et la dynamique forestière.
Les études de sylviculture sont menées par le CRFL, le CRFO et le SNR avec la poursuite
du programme Limba ; l’initiation des études de sylviculture des peuplements naturels ;
l’approfondissement des études sur les ressources locales (Okoumé, Bilinga, Padouk et
Wengué).
II.2-6.2.2 Aménagement des formations naturelles semi-dégradées
Les études menées par le GERDIB portent sur la connaissance des forêts galeries et sur
l’amélioration de la gestion des écosystèmes.
II.2-6.2.3 Plantations villageoises
L’objectif de la recherche est d’optimiser la production de certaines espèces locales utiles
(bois de feu et de service, alimentation, amélioration des sols…).
Les thèmes de recherche sont :
- la sylviculture ;
- la modélisation de la croissance ;
- les symbioses racinaires ;
- les relations avec le sol (croissance pour le maintien de la fertilité des sols).
I.2-6.2.4 Recherche sur la faune
Ces recherches portent sur la faune aquatique (ichtyofaune) et sur la faune sauvage.
Elles ont été conduites par le projet Mayombe (Réserve de Dimonika), le programme
ECOFAC, le projet Nouabalé-Ndoki et par l’université Marien Ngouabi. Elles sont poursuivies
aujourd’hui par le GERDIB, STARDI, le CRHM.
Les thèmes de recherche sont :
- inventaires fauniques ;
- études éthologiques ;
- domestication des espèces sauvages.
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II.2-7 Production et transfert de connaissances
II.2-7.1 Production scientifique
Presque toutes les institutions affichent des programmes de recherche mais il s’agit presque
toujours de programmes fictifs ou bien les recherches de terrain ne sont jamais traduites en
publication.
Au fil des années, les chercheurs, isolément ou en équipes, ont une production nulle :
- absence de communications orales ;
- absence d’articles de vulgarisation, de fiches techniques, de notes internes ;
- absence d’articles scientifiques
II.2-7.2 Transfert de connaissances
II.2-7.2.1 Direction de travaux scientifiques
Aucun organisme n’a dirigé de thèse de Doctorat ; il faut signaler que le 3ème cycle est de
création encore naissant à Brazzaville. Il en est de même de l’encadrement des candidats
préparant une thèse ou un mémoire.
II.2-7.2.2 Réunions scientifiques
Aucune réunion scientifique (colloque, conférence, symposium, séminaire, congrès ou
atelier) portant sur des thèmes précis, avec communications orales ou posters, suivis de
débats, n’a été organisée au cours de ces trois dernières années.
II.2-7.2.3 Revues scientifiques
Aucun organisme de recherche, aucun établissement de l’université de dispose d’une revue
scientifique, a fortiori d’une revue spécifique sur la recherche forestière. Les raisons de cette
carence sont évidentes : l’absence de crédit financier et l’absence de production scientifique.
Il faut cependant signaler l’existence des annales de l’université de Brazzaville.
II.2-7.3 Cas de l’UR2PI
L’UR2PI constitue une exception parmi les organismes de recherche. Entre 1996 et 2000,
elle a publié 18 articles dans des revues à comité de lecture, 6 articles de vulgarisation, 28
communications orales, 90 notes techniques, 1 ouvrage, dirigé 5 Thèses et Mémoires de
DEA.
II.2-8 Faiblesses du dispositif actuel
II.2-8.1 Institutions
Il y a pléthore d’organismes de recherche forestière (14). Cette multitude est une invite
permanente au saupoudrage des moyens de base pour les laboratoires, en matière de
renouvellement de personnel de recherche et d’accompagnement de la recherche.Ces
organismes ont souvent les mêmes missions, n’entretiennent aucune relation entre eux et
s’ignorent éperdument. Le nombre de chercheurs de certains organismes ne dépasse pas 2
ou 3 personnes. Cette pluralité est donc source de rivalité , de dispersion et de dilution des
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activités au lieu de renforcer la cohérence interne. Pour des raisons d’économie, de gestion
et de synergie scientifique, il convient de simplifier l’organisation en fusionnant ces
organismes en un seul Institut National de Recherche Forestière (INRF).
L’absence de structuration se fait sentir à tous les niveaux : départements de recherche,
unités de recherche, équipes de recherche. Seuls les programmes et équipes affichés sont
formels.
II.2-8.2 Personnels
Les chercheurs sont peu nombreux, dispersés, vieillissants. Il est urgent de recruter de
jeunes chercheurs.
L’absence de chercheurs de haut niveau se fait cruellement sentir. Il est nécessaire de
mettre en œuvre un plan de formation des chercheurs.
Le statut des chercheurs présente de graves faiblesses :
•

recrutement et nomination des chercheurs dans les différents corps et grades
uniquement sur diplôme, sans aucune période de stage et/ou sans évaluation de
l’aptitude à la recherche ;

•

promotion des chercheurs dans les différents corps et grades de la recherche
uniquement sur le diplôme de doctorat, sans évaluation de leurs travaux, de leur
intérêt scientifique, d’où engouement pour réaliser des Thèses ;

•

statut moins rémunérateur que celui des enseignants-chercheurs de l’Université, d’où
fuite des chercheurs vers l’université et présence dans les instituts de recherche de
personnels peu ou pas qualifiés ;

•

le statut des autres personnels est le statut général de la Fonction Publique qui ne
prend pas en compte la spécificité des activités de recherche. Donc nécessité
d’adopter un statut particulier attractif pour les personnels de la recherche.

•

techniciens de recherche peu nombreux, sans formation continue.

II.2-8.3 Structures
Le patrimoine immobilier a été détérioré suite aux actes de vandalisme perpétués pendant
les guerres civiles. La maintenance et les travaux d’entretien des infrastructures (bureaux,
laboratoires, bâtiments de ferme) ne sont pas assurés. Les équipements scientifiques qui ont
été pillés ou détruits pendant les guerres civiles n’ont pas été renouvelés. Ou alors, ils sont
obsolètes, vétustes ou inutilisables.
II.2-8. 4 Programmes de recherche
Une multitude de programmes menés par chacun des organismes, souvent concurrents,
fictifs, irréalisables ( absence de masse critique de chercheurs, chercheurs isolés…). Il s’agit
souvent de petites opérations engagées par un seul chercheur ou un seul technicien. Les
programmes de recherche sont aussi très inégalement répartis entre les différentes régions
du pays.
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II.2-8.5 Financement
- Insuffisance des crédits alloués à la recherche.
- Difficultés de décaissement des crédits au niveau du Trésor Public.
- Arrêt des aides extérieures.
II.2-8.6 Partenariats
- Insuffisance de coopération avec les organismes de recherche étrangers.
- Insuffisance de relations avec les institutions nationales de développement.
II.2-8.7 Suivi-évaluation, formation
- Absence de suivi et d’évaluation des organismes, des programmes, des personnels.
- Absence de politique de formation des chercheurs et des techniciens.
II.2-8.8 Production scientifique
Elle est nulle.
II.2-8. 9 Valorisation
- Ignorance globale de la recherche par la société.
- Absence de considération, donc de soutien, par les pouvoirs publics.
- Absence de politique générale de la recherche.
- Absence de transmission des résultats de la recherche aux utilisateurs.
II.2-9 Opportunités et contraintes au développement de la recherche forestière
II.2-9.1 Opportunités
Les opportunités de développement du secteur forestier peuvent être les suivantes :
•
•
•
•
•
•

remise en place du Ministère de la Recherche scientifique ;
demandes des entreprises forestières ;
développement des industries de transformation du bois ;
actions des ONG nationales de recherche forestière ;
développement du tourisme (aires protégées, parc zoologique…) ;
développement de partenariats scientifiques.

II.2-9.2 Contraintes
Le secteur forestier est confronté à plusieurs problèmes :
•
•
•
•
•
•
•

absence de production scientifique ;
insuffisance des connaissances sur les potentialités réelles des forêts et faunes ;
faible niveau de la transformation du bois en sciage ;
coûts de production et de gestion élevés ;
non application des lois et règlements ;
absence du secteur bancaire ;
dysfonctionnement du CRFO et mauvais état des routes et du port fluvial de
Brazzaville.
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Répartition des chercheurs de la DGRST en fonction du sexe et des diplômes
ORGANISMES

NOMBRE

SEXE
Masc.
Fém.

MAITRISE

DEA

DOCT.
3° CYCLE

DOCT.
UNIV.

HDR

DOCT. ETAT

CRFL
CRFO
CRHM
GERDIB
STARDI
CERVE
CRAL
CERGEC
CRESSH
CRCRT
IDR
FS
ENS
FLSH
UR2PI
IRD

4
4
5
5
0
13
2
18
3
4
7
8
9
4

4
3
5
5
0
8
2
18
3
3
7
8
9
3

0
1
0
0
0
5
0
0
0
1
0
0
0
1

2
2
3
1
0
5
2
6
0
1
0
0
3
0

1
2
1
1
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0

0
0
0
1
0
8
0
8
0
0
4
6
0
0

1
0
1
1
0
0
0
3
2
2
2
1
3
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
3
1

Total

86

78

8

25

9

27

19

0

6

33

Répartition des ressources humaines de la recherche forestière selon les corps
ORGANISME CHERCHEURS
DR MR CR AR

INGENIEURS ET TECHNICIENS
ADMINISTRATIFS
TOTAL
Total IR
IE
AI ATR AGTR ADTR Total CAR APAR AAR SPAR SAR AGAR Total

CRFL
CRFO
CRHM
GERDIB
STARDI
CERVE
CRAL
CERGEC
CRESSH
CRCRT
IDR
FS
ENS
FLSH
UR2PI
IRD

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0

0
0
1
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
1

1
0
0
3
0
8
0
8
0
2
3
0
8
0
3
3

3
4
4
2
0
5
2
8
1
2
4
0
0
0
3
0

4
4
5
5
0
13
2
18
3
4
7
0
8
0
9
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

3
1
2
0
1
1
0
2
0
0
0
0
0
0
2
2

0
2
0
3
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
5
2

8
4
0
0
0
2
1
3
0
0
0
0
0
0
6
3

11
7
2
3
1
4
1
6
0
0
0
0
0
0
14
7

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
0
0
0
0
0
0
3
0
1
0
0
0
0
0
1

2
3
1
1
0
1
0
5
0
1
0
0
0
0
2
1

3
4
3
3
3
1
1
2
0
1
0
0
0
0
5
4

7
8
4
4
3
2
1
10
0
3
0
0
0
0
7
6

22
19
11
12
4
19
4
34
3
7
7
0
8
0
30
17

Total

3

6

39

38

86

1

0

1

14

13

27

56

0

0

1

7

17

30

55

197

DR : Directeur de recherche
AR : Attaché de recherche
AI : Assistant ingénieur
ADTR : Aide technique de recherche
AAR : Attaché d’administration de la rech.

MR : Maître de recherche
IR : Ingénieur de recherche
ATR : Assistant technique de recherche
CAR : Chargé d’administration de la recherche
SAR : Secrétaire d’administration de la recherche
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CR : Chargé de recherche
IE : Ingénieur d’études
AGTR : Agent technique de recherche
APAR : Attaché principal d’administration de la recherche
AGAR : Agent d’administration de la recherche

Organigramme de la Délégation Générale à la Recherche Scientifique et Technologique (DGRST)
MINISTERE CHARGE DE LA
RECHERCHE SCIENTIQUE

Conseil Supérieur Scientifique et
Technique (CSST)

Conseil d’Administration
Comité Interministériel de la
Science et de la Technologie
(CIST)

Délégation Générale à la recherche
Scientifique et Technologique

Secrétariat

Fonds National de Développement de la Science
et de la Technologie (FNDST)

Direction de la Coopération et des Relations
Internationales (DCRI)

Agence Nationale de Valorisation des Résultats
de la Recherche (ANVAR)

Direction du Management des Activités
Scientifiques et Technologiques (DMAST)
Direction de l’Administration et des
Finances (DAF)

Centre National de Documentation et
d’information Scientifique et technique

IRD
UNMG
CERGEC

CERVE

CRAL

CRIPT

CRVZ

STARDI

CERAG

CRESSH

CRFL

CRFO

GERDIB

CRCRT

CRHM

UR2PI

CERGEC : Centre de Recherches
CRFLGéographiques
: Centre de Recherche
et de Production
Forestière
Cartographique
du Littoral
CERVE : Centre d’Etudes sur
CRFO
les Ressources
: Centre de
Végétales
Recherche Forestière de Ouesso
CRAL : Centre de Recherches
GERDIB
Agronomiques
: Groupe
ded’Etude
Loudima
et de Recherche sur la Diversité Biologique
CRIPT : Centre de Recherche
CRCRT
et d’Initiation
: Centredes
deProjets
Recherche
de Technologie
sur la Conservation et la restauration des Terres
CRVZ : Centre de Recherches
CRHM
Vétérinaires
: Centre
et de
Zootechniques
Recherche Hydrobiologique de Mossaka
STARDI : Station de Recherche
UR2PI
Bioécologique
: Unité de Recherche
et Forestière
surde
la Dimonika
Productivité des Plantations Industrielles
CERAG35
: Centre de Recherche
IRD
sur: Institut
l’Amélioration
de Recherche
Génétique
et de des
Développement
Plantes
(France)
CRESSH : Centre d’Etudes et
UNMG
de Recherche
: Université
en Sciences
Marien Sociales
N’Gouabiet Humaines

II.3 Gabon
Par Mme SAMBO Adèle, Directrice de la Recherche, Ministère de l’Enseignement Supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation Technologique
« La recherche forestière au Gabon : situation, acquis, contraintes et solutions »
II.3-1 Introduction
Le Gabon est un pays essentiellement forestier avec plus de 80 % de sa superficie
recouverte de forêt (environ 22 millions d’hectares). Avec une population de
1 014 976 habitants, notre pays possède la plus grande superficie de couvert végétal par tête
d’habitant.
La forêt a longtemps été la principale ressource économique du pays. Actuellement elle
arrive au 2ème rang pour les recettes que tire l’Etat de ses ressources naturelles (2 % du PIB).
La forêt est également le garde-manger, la pharmacie, le lieu de culte d’une grande partie de
la population.
Bien que les surfaces forestières soient encore immenses, la pression grandissante exercée
sur les ressources forestières (ligneuses et non ligneuses) a conduit le Gouvernement
gabonais à adopter une nouvelle politique forestière. Cette politique s’articule autour des
grands axes suivants :
•
•
•

la conservation, l’aménagement et la gestion durable des ressources forestières ;
le maintien de la biodiversité et le respect des Conventions Internationales ;
l’exploitation soutenue du bois et le développement d’une industrie du bois diversifiée
et performante.

II.3-2 Les structures de recherche
C’est dans ce contexte que la Recherche Forestière et Environnementale, en tant qu’outil de
développement, devrait occuper un rôle majeur. L’existence d’un Ministère de
l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation Technologique traduit la
volonté politique de considérer la recherche comme le moteur du développement. Cependant
la Recherche Forestière nationale n’a pas connu un développement à la mesure de
l’importance du secteur forestier.
Les structures impliquées dans la recherche forestière sont multiples et variées : les
structures de recherche du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique
(CENAREST), les structures de recherche des deux universités, le CIRMF (Centre
International de Recherche Médicale de Franceville), les projets du Ministère des Eaux et
Forêts, les projets financés par la coopération internationale, les organisations non
gouvernementales nationales et internationales.
La Recherche Forestière au CENAREST est principalement effectuée au sein de quatre
instituts :
•
•
•

l’IRAF (Institut de Recherches Agronomiques et Forestières),
l’IPHAMETRA (Institut de Pharmacopée et Médecine Traditionnelle),
l’IRET (Institut de Recherches en Ecologie Tropicale),
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•

l’IRSH (Institut de Recherches en Sciences Sociales).

A l’UOB (Université Omar Bongo - Libreville), ce sont surtout le Laboratoire Universitaire des
Traditions Orales (LUTO) et le département de Géographie qui sont impliqués.
A l’USTM (Université des Sciences et Techniques de Masuku - Franceville), les Unités de
recherche incluant l’aspect forestier sont :
- l’Agrobiologie,
- les Sciences de la Terre,
- le Génie Civil.
Parmi les organisations non gouvernementales internationales partenaires de la Recherche
Forestière et environnementale au Gabon, nous pouvons citer : le WWF (Fonds mondial pour
la nature), le WCS (Wildlife Conservation Society), CARPE (Programme régional de l’Afrqiue
centrale pour l’environnement), ECOFAC (Ecosystèmes forestiers d’Afrique centrale).
II.3-3 Les acquis de la recherche
II.3-3.1 Production forestière
En matière de production forestière, les acquis sont nombreux. Parmi ceux transférés ou
transférables aux services forestiers nous pouvons citer :
o les conditions de croissance de l’Okoumé dans le contexte écologique du bassin
sédimentaire du Gabon ;
o le choix sur les essences à reboiser selon la méthode de préparation du terrain ;
o le choix des provenances d’Okoumé pour la zone d’Ekouk ;
o la croissance de l’Okoumé en reboisement ;
o l’évolution de la composition floristique des peuplements d’Okoumés, de leur
installation à une phase adulte dite d’exploitabilité (= 60 ans ) ;
o les effets de l’éclaircie sur les peuplements d’Okoumés structurés verticalement (+ de
15 ans) ;
o les modalités de la transgression de la forêt sur les savanes ;
Il faut noter ici l’excellent partenariat qui s’est développé entre le ministère des Eaux et
forêts, qui fait régulièrement appel à la recherche en particulier l’Unité de sylviculture de
l’IRAF. Ce ministère, par le biais de projets (PFE), d’organisations internationales (OIBT), de
partenaires au développement (UE ) a initié de nombreux programmes de recherche.
II.3-3.2 Amélioration de la production
En matière d’amélioration de la production forestière, les acquis sont dans la plupart des cas
partiels et demandent à être complétés :
o étude de la dynamique de colonisation forestière (Okoumé) dans les savanes ;
o essais de pépinières (pour les bois d’œuvre) ;
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o étude de l’entomofaune inféodée à l’hévéa ;
o fourniture de matériel de reboisement ;
o valorisation des essences par la fabrication de mallettes des bois du Gabon.
L’expertise des chercheurs de l’unité sylvicole est de plus en plus sollicitée, notamment dans
le cadre des aménagements forestiers exigés par le nouveau code forestier.
II.3-3.3 Agroforesterie
En matière d’agroforesterie : les résultats sur certaines espèces comme Irvingia gabonensis
et Dacryodes edulis sont en voie de vulgarisation par le biais d’ONGs et d’associations
villageoises. Ces activités font partie d’un programme sous-régional piloté par l’ICRAF.
II.3-3.4 Production végétale
En matière de production végétale, la recherche vise à la mise à disposition des producteurs
d’un matériel végétal performant, adapté aux conditions pédoclimatiques du pays et à la
demande du marché :
o un programme production de semences prolongé par la conservation du matériel
génétique au laboratoire. Il avait commencé avec un financement du CIAM par la
FAO ;
o des études d’introduction et de multiplication de matériel végétal amélioré de
bananiers et plantains sont actuellement conduites, grâce à l’appui scientifique et
technique du CARBAP (Centre Africain de Recherches sur les Bananiers et plantains,
basé à Njombé au Cameroun) ;
o l’IGAD, en favorisant l’installation de producteurs en milieu périurbain, tente de former
une élite dans le domaine.
II.3-3.4 Production animale
En matière de production animale, le laboratoire d’hydrobiologie et d’ichtyologie de l’IRAF
mène deux types d’activités :
o sur la production de connaissances sur la biodiversité aquatique des fleuves et
rivières du Gabon (afin, entre autre, de permettre aux décideurs de prendre des
mesures rationnelles pour la conservation). Ses chercheurs ont fourni une première
photographie de l’ichtyofaune gabonaise. D’autres travaux, en partenariat avec le
WCS et le WWF sont en cours ;
o sur la proposition de techniques de production extensive ou semi-intensive en
aquaculture, pour l’élevage de toute sorte de Cyclidés (carpes du Gabon, Tilapia)
intégré à un système agricole ou non. Des résultats préliminaires sur l’alimentation
des poissons sont déjà disponibles. Ceci va participer à l’accroissement la production
nationale en vue de satisfaire la demande interne.
VSF (Vétérinaires Sans Frontières) mène des essais d’élevage de petit gibier et installe des
éleveurs préalablement formés à ce métier.
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II.3-3.5 Biologie, écologie et conservation de la biodiversité
En matière de biologie, écologie et conservation de la biodiversité végétale, les acquis ne
sont pas négligeables :
o l’herbier national du Gabon a recensé dans les herbiers mondiaux plus de
65 000 échantillons botaniques du territoire gabonais ;
o l’herbier participe pleinement à l’élaboration des tomes de « la Flore du Gabon » ;
o L’herbier participe aussi à des études botaniques sur les réserves de biodiversité. Il
est envisagé de créer une base de données qui permettra de connaître la biodiversité
d’une région à partir de certains critères (espèces observées, rareté de ces espèces,
etc.) ;
o des recherches sur la biogéographie permettent d’identifier les zones refuges et donc
de haute biodiversité (inselbergs) ;
o le CIRMF, par le biais de son Unité de Génétique Moléculaire des Écosystèmes
Tropicaux (UGEMET), utilise des outils de génétique moléculaire pour connaître et
contribuer à la conservation des centres d'endémisme que sont les forêts tropicales.
Une thèse sur la génétique de l’Okoumé, cofinancée par le WCS et le CIRMF, a été
soutenue ;
o en ethnobotanique, les plantes utiles étudiées sont les plantes médicinales de notre
pharmacopée traditionnelle, en relation avec les tradipraticiens locaux et étrangers.
L’herbier National a commencé l’informatisation de ses données (plus de 46 000 données
disponibles). Il fonctionne d’ailleurs déjà comme un centre national d’expertise pour la
botanique et la biodiversité végétale.
L’IPHAMETRA a développé de son côté de nombreux partenariats scientifiques et
techniques : Jardin Botanique du Missouri, Institut National du Cancer (Washington), Société
Séquoia (Etats-Unis); Université de Wageningen (Pays-Bas) ; Université de Marseille,
Université de Montpellier II (France) ; société Hoersch Marion Russel (Allemagne) ;
Norvatis (Suisse) ; Institut de pharmacopée traditionnelle du Mali ; Faculté de médecine du
Gabon, Association des tradipraticiens du Gabon.
L’Institut National de cartographie propose des cartes satellitaires qui permettent de
quadriller la plupart des provinces du Gabon selon les sollicitations des chercheurs. L’Unité
présente à l’USTM se propose de faire la même chose pour les structures rocheuses du
Gabon.
II.3-4 Contraintes au développement de la recherche forestière
Ces résultats qui viennent d’être égrenés ne peuvent masquer les énormes contraintes et les
difficultés de la recherche. La principale contrainte à laquelle est confrontée la recherche est
le manque criant de personnel scientifique de haut niveau et de haute technicité.
La modicité voire la quasi-inexistence de financements durables liés aux besoins réels est
une autre contrainte d’importance. Certes, d’énormes sommes ont semble-t-il été dévolues à
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la recherche forestière (source PSFE), mais n’ont pas toujours été utilisées pour le
fonctionnement des programmes de recherche. Le budget alloué au Centre National de la
Recherche Scientifique et Technologique pour la recherche dans ses Instituts est demeuré
depuis plus de dix ans à un taux inférieur à 0,0001 % du budget national. Il en est de même de
celui affecté aux structures de recherche de chacune des 2 universités.
Les ressources matérielles (infrastructures, équipements) sont pour la plupart vétustes,
inadaptées, et en nombre insuffisant.
La plupart des ministères techniques ne considèrent pas encore la recherche comme un
moyen pour la résolution des problèmes posés par le développement du pays.
II.3-5 Opportunités et pistes de solutions
La coopération horizontale entre structures nationales se renforce, même si elle demande à
être davantage appuyée. C’est le lieu ici de saluer le Ministère des Eaux et Forêts et toutes
ses directions générales pour la confiance qu’elles témoignent aux chercheurs en finançant
des projets d’appui à la recherche par le biais d’accords-cadres de coopération en vue d’un
partenariat efficace.
Les organisations internationales impliquées dans la Recherche Forestière (WWF, WCS,
ECOFAC, OIBT, PFE) qui ont longtemps travaillé de manière cloisonnée ont saisi l’intérêt
d’associer des chercheurs nationaux à leurs activités de recherche. Mais il reste à formaliser
ces collaborations multiformes pour une meilleure lisibilité.
En outre l’absence prolongée d’une vision stratégique nationale a également favorisé cette
situation. Le plan stratégique de la Recherche Forestière élaboré en novembre 1999 et les
« Journées de concertations du CENAREST sur la Recherche forestière et environnementale
au Gabon » tenues à Libreville en septembre 2000, ont dressé un canevas des besoins de
recherche.
Les solutions à tous les problèmes sus évoqués résident dans :
•
•
•
•
•
•

une refonte du cadre institutionnel de la recherche,
l’élaboration de plans stratégiques pour tous les secteurs de développement du pays,
la recherche de financements durables de la recherche,
la valorisation des résultats de la recherche par leur mise à disposition auprès du
grand public,
le renforcement de la liaison recherche/développement,
l’amélioration du potentiel scientifique et technique.

L’état des lieux de la Recherche Forestière et Environnementale qui vient d’être fait révèle
des acquis certains mais aussi des faiblesses que nous espérons corriger grâce à la vision
transfrontalière des problèmes au cours de cette réunion régionale.
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Structures et domaines de recherche au Gabon
Institution
ou
département

Libellé

Unités
ou
services

Domaines d’investigation

INSTITUTIONS DE RECHERCHE DU CENAREST
IRAF

IRET

Institut de
Recherches
Agronomiques
et Forestières

Agronomie générale
(protection des
cultures, laboratoires
des sols)
Zootechnie
(laboratoire
d’hydrobiologie et
d’ichtyologie)
Sciences forestières
(unité de sylviculture)
Economie rurale
Institut de
Station Ipassa à
Recherches en Makokou, herbier
Ecologie
Tropicale

IPHAMETRA

Institut de
Pharmacopée
et Médecine
Traditionnelle

Herbier national
Départements de
pharmacognosie et
de pharmacologie

IRSH

Institut de
Environnement
Recherches en Economie urbaine
Sciences
Humaines

- Production agricole
- Pêche, Pisciculture et
aquaculture
- Ichtyologie et biodiversité
des poissons
- Elevage
- Sylviculture
- Gestion durable des forêts
- Technologie du bois
- Agro-économie
- Ecologie
- Environnement
- Zoologie
- Biodiversité de la faune
- Océanologie
- Gestion durable des forêts
- Botanique
- Connaissance et
biodiversité de la flore du
Gabon
- Chimie des substances
naturelles des plantes
médicinales
- Pharmacopée traditionnelle
Toutes les sciences
humaines, centrées sur
l’Homme et son
environnement (la forêt)

UNITES DE RECHERCHE DE L’USTM
Département de Biologie de
la Faculté des Sciences
et
Département du Génie
agricole de l’Ecole
Polytechnique
Département de mécanique

Unité de recherche
d’Agrobiologie

- Techniques d’amélioration
de la production végétale

Unité de recherche
Génie Civil
Unité de recherche
en Sciences de la
Terre

- Mécanique et résistance du
bois
- Géologie
- Images par satellite
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UNITES DE RECHERCHE DE L’UOB
Faculté des Lettres et sciences humaines
Département des Lettres
et
Département de Sociologie
Département
d’Anthropologie

- Bases de données sur la vie
dans la forêt
LUTO : Laboratoire
Universitaire des
Traditions Orales

- Anthropologie
- Ethnologie
- Environnement
- Océanographie
- Gestion et conservation des
forêts (TMGIE)

Département de Géographie

UNITES DE RECHERCHE DU CIRMF
UGEMET

SEGC-WCS

Unité de
génétique
moléculaire des
écosystèmes
tropicaux
Station d’étude
des gorilles et
des
chimpanzés de
la Lopé

- Ecologie moléculaire appliquée
aux écosystèmes des forêts
tropicales
- Phylogénie de l’Okoumé
- Ecologie
- Conservation de la biodiversité

MINISTERE DES EAUX ET FORETS
(financements)
PFE

Projet Forêt
Environnement

- Ecologie moléculaire appliquée
aux écosystèmes des forêts
tropicales
- Phylogénie de l’Okoumé

MINISTERE DE L’AGRICULTURE
IGAD
VSF

Institut
Gabonais de
Développement
Vétérinaires
Sans Frontières

- Appui à l’installation
d’agriculteurs et d’éleveurs en
zone périurbaine
- Elevages non conventionnels
- Appui à la lutte contre le
braconnage
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Exemples de publications caractéristiques
Sur le développement artificiel de certaines essences forestières
Croissance de 13 essences de bois d’œuvre plantées en forêts gabonaise, Koumba Zaou P,
Deleporte et autres, Bois et Forêts des Tropiques n° 256, 1998.
Suivi scientifique des plantations expérimentales d’Ekouk, Deleporte Ph.,1996.
Does spontaneous regeneration in Aucoumea plantations in Gabon benefit from sylvicultural
measures ?, Koumba Zaou P., Mapaga D., Veerkaar, Nature & Faune, 2000.
Sur la croissance des peuplements purs d’Okoumé
Etude de l’évolution des peuplements naturels d’Okoumé (Aucouma klaineana) dans le SudEstuaire du Gabon - Construction de tables de croissance provisoires, Rivière, 1992.
Les peuplements d’Okoumé au Gabon. Leur dynamique et croissance en zone côtière. Nasi
R., Bois et Forêts des Tropiques n° 251, 1997.
Dynamique et croissance de l’Okoumé en zone côtière du Gabon, Fuhr M., Delègue M.-A.,
Nasi R., Minkoué J.-M., Document Forafri n°16, 1998.
Sur les effets de l’éclaircie
Projet d’aménagement forestier en zone de savanes côtières du Gabon, rapport de synthèse
1994, Paget D., Loffeier E., 1995.
Les peuplements d’Okoumé au Gabon - Effet de l’éclaircie sur la croissance et la production
des peuplements purs de la zone côtière, Fuhr M., Nasi R., Minkoué J.-M., 1998.
Sur la dynamique des lisières forêts / savanes :
Tree regeneration and herbaceous community response to fire exclusion in a forest-savanna
mosaic in Gabon, King, 1991.
Delègue M.-A., Fuhr M., Schwartz D., Mariotti A. & Nasi R., Recent origin of a large part of
the forest cover in the Gabon coastal area based on stable carbon isotope data,
Oecologia, 129, 2001.
A travers des mémoires et thèses d’étude :
Analyse des cernes et dendrochronologie sur Aucoumea klaineana : reconstitution de la
croissance en diamètre à partir des données de comptage de cernes, et liaisons avec les
possibles paramètres explicatifs externes, Oyono Ngomo, Mémoire Ingénieur ENEF, 1997.
Effet de la densité de l’Ozouga sur la dynamique de croissance de l’Okoumé en peuplement
naturel, Ingueza D., Mémoire Ingénieur ENEF, 1998.
Structure et dynamique de la forêt côtière du Gabon, Fuhr, Thèse, 1999.
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II.4 Guinée Equatoriale
Par M. OBAMA Crisantos, Directeur du CUREF & Curateur de l’Herbier National
« La recherche forestière en Afrique centrale : le contexte de la Guinée Equatoriale »
II.4-1 Etat des lieux
La Guinée Equatoriale en tant qu’unique territoire colonial espagnol africain au Sud du
Sahara a bénéficié, en matière de recherche, d'une attention toute particulière de la part de
son colonisateur.
Pour des structures comme le Real Jardín Bótanico de Madrid ou le Museo Nacional de
Ciencias Naturales, la Guinée était une destination privilégiée qui permettait d'enrichir les
connaissances et collections d'un volet équatorial africain, comparable à ce que la France,
l'Angleterre ou la Belgique développaient de leur côté à partir de leurs propres colonies.
A l'indépendance, la rupture avec l'Espagne et l'isolement quasi névrotique du premier
régime n'ont pas assuré la continuité des investigations ni la mise en place de structures
propres de recherche dans le pays pouvant intégrer les acquis de l'époque.
La réinsertion progressive du pays dans la communauté internationale et son intégration
dans le groupe des pays d'Afrique Centrale ont permis le développement de projets de
relance des exportations agricoles dans les années 80, mais sans véritable résultat du fait de
l'effondrement des prix de ces produits et de la difficulté à remettre en état des structures de
production d'un autre âge.
L'exploitation forestière, suite à la dévaluation du CFA puis au boom pétrolier des années 93
et suivantes, a relancé des programmes qui se sont appuyés sur une recherche
développement aussi opérationnelle que possible, intégrée dans la réalisation de ces
programmes.
Faute de spécialistes formés, ces programmes ont mobilisés et mobilisent encore un fort
pourcentage d'assistance technique dont le coût représente souvent plus de 50% du coût
total des interventions. Outre le recours à des partenaires extérieurs pour effectuer ces
recherches, les structures nationales pouvant capitaliser les données et assurer la continuité
des investigations ne sont toujours pas véritablement opérationnelles, tant au niveau des
équipements que des ressources humaines, incitant les opérateurs à privilégier la
sauvegarde de leurs données dans leur pays d'origine.
Deux projets, financés sur le FED par l'Union Européenne, concentrent actuellement
l'essentiel des activités de recherche sur l'identification et la gestion des ressources
naturelles en Guinée Equatoriale :
- la composante guinéenne du projet régional ECOFAC (Ecosystèmes Forestiers d'Afrique
Centrale),
- le projet CUREF (Conservation et Utilisation Rationnelle des Ecosystèmes Forestiers) .
Du fait de l'importance du secteur concerné, - faune - flore - milieu naturel - milieu humain -,
et la durée de mise en œuvre de ces deux projets (démarrage en 1992 pour ECOFAC et
1996 pour le CUREF), il est inutile ici de reprendre la liste interminable des thèmes abordés
qui vont des inventaires fauniques ou floraux aux enquêtes socio-économiques et ont
débouché sur d'impressionnantes bases de données.
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Il est par contre essentiel de préciser qu'autour de ces deux projets s'est développée une
importante « nébuleuse scientifico-pratique » si l'on accepte ce terme qui sort du langage et
de la rigueur scientifique habituels.
« Nébuleuse » : Autour de ces deux projets se sont créés des réseaux et des collaborations
internationales importantes. Les analyses scientifiques d'ECOFAC comme celles du CUREF
ont été appuyées par d'éminents spécialistes de l'Université Libre de Bruxelles, l'Université
de Gembloux, du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, du CIRAD-Forêts, du CNRS, du
Jardin Royal Botanique de Madrid, du Musée National de Sciences Naturelles d'Espagne et
bien d'autres scientifiques de structures spécialisées. Par ailleurs ces recherches spécifiques
à la Guinée ont été croisées avec les études correspondantes dans les autres pays de la
sous-région.
Ces appuis extérieurs ont permis d'installer des bases de données qui sont aujourd'hui
principalement représentées, en Guinée, par :
- l'Herbier National de Guinée Equatoriale, avec environ 8.000 spécimen botaniques,
- le fonds documentaire d'ECOFAC,
- le fonds documentaire du CUREF,
- le Système d'Informations Géographiques du CUREF qui contient notamment l'ensemble
des cartes thématiques actuelles de la Guinée.
Ces bases de données sont régulièrement enrichies par des accords de coopération qui se
diversifient au fil du temps et dont les principaux sont :
•

accord avec l'ULB (sur financement de la Coopération Belge) pour la mise en œuvre du
projet DIVEAC qui appuie la recherche botanique sur les Rubiaceae, les Burseraceae et
les Orchidaceae, ainsi que la formation de botanistes à l'Université Nationale (UNGE) ;

•

accord avec le MNCN et le RJB de Madrid sur financement de la Coopération Espagnole,
pour la formation de scientifiques aux techniques d'inventaires de conservation et de
classification des espèces végétales et animales ;

•

accord avec l'ICRAF sur financement multilatéral, pour la recherche de marketing de
PFNL et la domestication des fruitiers forestiers ;

•

accord de recherche sur les plantes médicinales, sur financement de la Coopération
Espagnole.

Toutefois le terme de nébuleuse est certainement ce qui caractérise le mieux cette
dispersion liée aux origines diverses de ces responsables de recherches qui ont ensuite
poursuivi l'interprétation des données dans leur laboratoire et renvoyé à l'occasion le
document final qui a parfois sagement intégré un rayon de bibliothèque.
La Guinée Equatoriale n'ayant pas actuellement la capacité de traitement scientifique de tous
types de données brutes, ce travail reste à l’extérieur et s'arrête là où s'arrête la motivation
du chercheur étranger. Faute d'une forte structure guinéenne d'orientation de la recherche, la
coordination entre ces chercheurs est souvent insuffisante, occasionnant parfois des
doublons laissant au contraire de grands pans inexplorés.
« Scientifico-pratique » : Ce terme qui pourrait paraître péjoratif reflète une réalité dominante
en Guinée Equatoriale qui est la déficience de chercheurs au sens courant du terme. Les
spécialistes actuels ont souvent suivi des formations assez disparates par le jeu
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d'affectations et de bourses attribuées par une fonction publique peu structurée pour prévoir
un plan de carrière cohérent. La majorité des chercheurs actuels du CUREF comme
d'ECOFAC sont des techniciens supérieurs, des agronomes ou des forestiers, qui ont
accompagné des chercheurs étrangers confirmés puis, ont poursuivi progressivement leur
formation par des stages ou des spécialisations qui leur ont permis d'acquérir une bonne
connaissance dans un domaine particulier. Leurs performances ont été améliorées par des
formations courtes qui leur permettent ensuite d'élargir le champs d'investigation et le prétraitement des informations.
La courte durée de réalisation des différentes phases d'un projet ne permet pas souvent
d'aller au-delà de cette identification d'éléments prometteurs et des compléments immédiats
de formation qui permettent d'atteindre, durant la phase correspondante, les objectifs
assignés aux projets.
De même, les infrastructures mises au service de la recherche, le sont en marge des
investissements réalisés par les projets, sauf en ce qui concerne la cartographie et le SIG du
CUREF. Pour le reste, un logement en dur et quelques baraquements, quelques paillasses,
un congélateur, des armoires et des vitrines, des loupes et microscopes ordinaires, un
ordinateur ici ou là, sont l'essentiel de ce que l'on peut trouver comme infrastructures
opérationnelles de recherche sur ECOFAC, CUREF et comme base de recherche du
Ministère de la Forêt et de l’Environnement.
II.4-2 Forces et faiblesses du dispositif actuel
Il nous faut considérer les forces et faiblesses du système actuel sous plusieurs angles.
A moyen et long terme, le handicap majeur est l'insuffisance de ressources humaines. Un
pays comme la Guinée qui vient de rouvrir son Université et doit restaurer des secteurs
prioritaires comme l'enseignement et la santé, mettra un certain temps pour enclencher un
cycle complet de sélection / formation de chercheurs en plus dans la panoplie de domaines
concernés par la recherche forestière et cela, en valorisant toutes les possibilités de
formation et d'appui dans les pays voisins comme ailleurs.
A court terme, il est possible de valoriser la capacité technique et la connaissance du terrain
des spécialistes déjà impliqués dans des actions de recherche, la capacité de traitement des
informations et échantillons déjà mise en place et le renforcement institutionnel en cours pour
structurer un programme de recherche forestière cohérent avec l'appui des institutions
internationales concernées.
Les accords DIVEAC (ULB et coopération belge) comme ceux passés avec le RJB et MNCN
(coopération espagnole) sont assez bien adaptés à la situation et aux nécessités réelles de
la recherche guinéenne.
Dans le cadre de l'appui à l'Herbier National de Guinée, ils définissent conjointement :
- les priorités de recherche, thèmes et publications,
- les appuis de formation aux spécialistes et leur participation aux différentes
recherches,
- le soutien logistique complémentaire de celui déjà programmé par la structure actuelle
de portage (CUREF),
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-

le soutien méthodologique par le suivi permanent des programmes des directeurs de
recherche, par les apports régionaux existants (Université Camerounaise) et les
travaux de doctorants expatriés,
la création d'une chaire de botanique à l'Université Nationale de Guinée.

II.4-3 Opportunités et contraintes au développement de la recherche forestière
L'état des lieux est assez explicite sur les contraintes qui pèsent actuellement sur la
recherche forestière en Guinée. Il est plus judicieux de valoriser l’effort du Ministère de la
Forêt et de l’Environnement pour améliorer la structure de la recherche forestière, avec
l’institutionnalisation, pour la première fois dans l’histoire du pays, d’un Herbier National et
les opportunités qui se présentent avec la toute prochaine mise en place de l'INDEFOR et de
l'INAP, conçues comme des structures autonomes et permanentes devant assurer la gestion
durable des massifs forestiers et le système national d'aires protégées comme prévus par la
loi forestière de 1997 et la loi sur les aires protégées de l'année 2000.
Ces deux instituts complémentaires couvriront le secteur de manière permanente. Ils
resteront, bien entendu, tributaires des phases de financement et des objectifs limités de
leurs donateurs (9ème FED) ou de la conjoncture nationale, mais pourront évoluer dans une
perspective à long terme basée sur les intérêts nationaux.
Bien qu'ils ne soient pas conçus pour se substituer à de futures institutions de recherche, ils
seront les premiers demandeurs, promoteurs, utilisateurs et soutiens des actions de
recherche forestière. Mais là encore, il faut rester conscient du volume actuel des ressources
humaines disponibles pour assurer la gestion des structures à installer.
La Guinée n'a pas moins de priorités que ses voisins en matière de recherche forestière,
mais ne compte pas envisager la mise en place de lourdes structures qu'elle ne saurait garnir
dans un premier temps et qui représenteraient rapidement des charges récurrentes sans
rapport avec les retombées envisageables. Elle ne peut non plus se dessaisir de ses priorités
en les confiant totalement à des voisins mieux pourvus, à travers des structures régionales
où sa représentativité est faible.
Il est donc envisageable de développer autour de ces structures permanentes non pas une
structure de gestion de la recherche forestière comme le CICTE qui buterait rapidement sur
la faiblesse des ressources humaines et financières mais plutôt une instance d'orientation et
d'évaluation de la recherche forestière.
II.4-4 Conclusions
Si la Guinée participe du même massif forestier que ses voisins d’Afrique Centrale, elle ne
peut éluder le problème de la recherche forestière. La recherche sur la régénération de
l'Okoumé qui représente aujourd'hui l'essentiel de ses exportations de bois peut être menée
sur place ou chez des voisins mieux équipés, mais coordonnée de telle manière qu’elle soit
adaptéeà la nature de ses peuplements, à la répartition de sa population rurale et à ses
particularités climatiques. Elle aura, de la même manière, besoin de réponses appropriées à
la gestion de la chasse commerciale, comme des produits forestiers non ligneux, la
valorisation des plantes médicinales et à l'insertion des communautés villageoises dans la
gestion des massifs forestiers. Il y aura donc une série de domaines de recherches où le
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pays peut actuellement s'insérer en valorisant ses structures et ses ressources humaines et
financières disponibles.
La spécificité géographique du pays impose par ailleurs son intégration dans des
programmes de recherche plus fondamentales lié à l'étude de la diversité biologique,
(spéciation, zones refuges, endémismes insulaires) dans lesquels la Guinée ne peut être
simple spectateur même s'ils doivent être encore financés et pilotés de l'extérieur.
Cet ensemble, autour des structures opérationnelles de gestion des ressources naturelles,
devra compter sur une coordination nationale, régionale et internationale pouvant optimiser
l'utilisation de moyens disponibles et en développer de nouveaux.
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II.5 République démocratique du Congo
Par M. Urbain MUMPI NGA-EWUN, Secrétaire Général de Recherche Scientifique et
Technologique, Ministère de l’Education Nationale
« Exposé sur le recherche forestière en République Démocratique du Congo »
Introduction
En République Démocratique du Congo (RDC), la forêt couvre une superficie totale d’environ
179 000 000 d’hectares, représentant 48 à 52% des forêts humides du continent, soit près de
6,5 % des forêts tropicales du monde. La forêt congolaise présente une grande variété selon
le climat, le relief et les sols, lesquels diffèrent d’une zone naturelle à l’autre. Au plan
mondial, elle vient au deuxième rang des forêts tropicales après l’Amazone en Amérique du
Sud. Ainsi que l’a déclaré le Ministre congolais des Affaires Foncières, Environnement et
Conservation de la Nature, à l’occasion de l’ouverture d’un Forum organisé en mai 2000 à
Kinshasa sur la politique forestière, les potentialités forestières de la République
Démocratique du Congo dépassent de loin ses capacités actuelles de mise en valeur et
requièrent la participation scientifique technique et financière de la communauté
internationale.
A cet effet, nous nous félicitons du fait que la présente réunion régionale sur la recherche
forestière se tient au moment où la volonté du Gouvernement de la République est de rétablir
sans plus tarder les relations de coopération bilatérale et multilatérale avec nos principaux
partenaires en vue de la reconstruction de notre pays détruit et ravagé par des troubles
politiques et une guerre d’agression. Nous souhaitons que ces travaux puissent aboutir à
des résolutions concrètes.
II.5-1. Etat des lieux de la recherche forestière en RDC
II.5-1.1. Capacités institutionnelles et humaines
Au plan strictement institutionnel, la recherche forestière a été introduite en République
Démocratique du Congo à l’époque coloniale avec la création en 1933 de la toute première
institution scientifique, l’institut National pour l’Etude Agronomique au Congo, en abrégé
INEAC, qui deviendra plus tard après l’indépendance du Congo belge, l’Institut National pour
l’Etude et la Recherche Agronomique (INERA).
Dès le début, les recherches forestières menées par l’INERA ont vite couvert l’essentiel des
principaux aspects de la biodiversité en RDC, à savoir la flore, la faune, l’eau, le sol, le climat
et les peuplements humains; ce qui permit au Congo belge de devenir un grand producteur
et exportateur des principaux produits agricoles et forestiers tropicaux : l’huile de palme, le
coton, le café, le thé, le bois, et de créer les plus grandes réserves naturelles de l’Afrique
Centrale dont les parcs zoologiques et les jardins botaniques.
Parmi les résultats scientifiques les plus importants qu’il convient de signaler ici ce sont :
•

la classification des sols et de la végétation du Congo ;

•

la définition de la structure des forêts denses tropicales grâce aux études menées par
Donis en 1954 et Pierlot en 1966 sur les inventaires totaux de certains blocs de
forêts ;
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•

les études diverses embrassant l’identification des essences avec la collection de
fleurs, de fruits, des excicata de plantules les études biologiques, sylvicoles,
techniques, l’expérimentation sur le paysannat en savane et en forêt.

Mais, après l’accession du Congo à sa souveraineté internationale le 30 juin 1960, la
recherche forestière, tenue exclusivement par des chercheurs européens connaîtra
malheureusement un arrêt suite aux départs massifs des chercheurs belges, suite aux
événements politiques qui ont suivi la proclamation de l’indépendance.
Bien que reprise timidement grâce à la formation de jeunes universitaires dans des Facultés
et Instituts Supérieurs des Sciences Agronomiques du pays, la recherche forestière a fini par
être mise en veilleuse au sein de l'INERA qui a dû, réorienter ses recherches vers les
domaines des cultures vivrières et certaines cultures industrielles de rente. En ce qui
concerne le maintien de la fertilité des sols, l'INERA s’est engagé dans l'option agroforesterie.
Au demeurant, si aujourd'hui en République Démocratique du Congo, il n'est plus d'institution
de recherche forestière reconnue comme telle à l'instar de l'INERA d'antan, il existe
cependant des services ou des organismes qui, en plus de leur objet propre, effectuent
certaines recherches forestières appliquées spécifiques comme activités auxiliaires
connexes à leur objet initial. Il s’agit des services suivants :
- le SPIAF (Service Permanent d'Inventaire et d'Aménagement Forestiers),
- l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature en sigle, l'ICCN qui effectue des
recherches forestières appliquées spécifiques dans les aires protégées,
- The Man and Biosphere (MAB, l'Homme et la Biosphère).
Au total, parmi les institutions de recherche et d'enseignement-recherche étatiques, il faut
noter :
- l'Institut National pour l'Etude et la Recherche Agronomiques (INERA) qui entend réhabiliter
ses anciennes stations de climatologie à travers le pays;
- le Centre de Recherche en Ecologie Forestière de Mabali (CREF) ;
- le Centre de Recherche en Sciences Naturelles (CRSN) ;
- le Centre de Recherche en Hydrobiologie (CRH) ;
- le Centre de Recherches Géologiques et Minières (CRGM) ;
- le Centre de Recherche en Géophysique (CRG) ;
- l'Institut de Recherche en Science de la Santé (fait des recherches sur la pharmacopée
congolaise ; IRSS) ;
- l'Institut Géographique du Congo (IGC);
- la Faculté des Sciences d'Agronomie de l'Université de Kinshasa (option recherche
forestière mise en veilleuse faute de professeurs spécialisés) ;
- l'Institut Supérieur d'Etudes Agronomiques de Bengamisa (ISEA/BENGAMISA), qui forme
les ingénieurs techniciens forestiers ;
- l'Ecole Régionale d'Aménagement et de Gestion Intégrés des Forêts Tropicales (ERAIFT),
de niveau post-universitaire, récemment créée.
Au plan des ressources humaines, l'une des raisons qui expliquent la mise en veilleuse de la
recherche forestière RDC est la carence en cadres hautement qualifiés. Pour des raisons
diverses, la plupart préfèrent émigrer sous d'autres cieux. L'INERA en perd chaque année au
moins un sur cinq.
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II.5-1.2. Les infrastructures et dispositifs de recherche forestière
Depuis plus de trente ans, le pays endure les effets pervers d'une crise socio-économique
aggravée, d'une part, par la suspension de la coopération bilatérale et multilatérale et, d'autre
part, par des guerres successives. Parler, dans ces conditions, de l'état actuel des
infrastructures et des équipements scientifiques et techniques, revient, eu égard aux raisons
évoquées ci haut, à faire le constat des pillages et de l’état de vétusté des infrastructures et
des équipements des institutions de recherche en RDC.
II.5-1.3. Programmes de recherche
Les programmes de recherche étaient jadis axés sur l’étude biologique des essences
forestières et des peuplements forestiers, des essais d’afforestation, des inventaires de la
flore forestière, l’étude systématique, biologique et dendrométrique des peuplements des
forêts claires, etc.
Depuis plus de 20 ans, ces activités ont été mises en veilleuse et seuls les programmes de
recherche sur l’agro-foresterie ont perduré pendant les 10 dernières années. Les sections de
systèmes de production Agricoles du Programme National Manioc (PRONAM), Programme
National Maïs (PNM) et programme National Légumineuses(PNL), respectivement à Mvuazi
(Bas-Congo), Lubumbashi (Katanga) et Gandajika (Kasai Oriental) avaient poursuivi la
recherche sur :
•

le criblage des essences agroforestières pour leur utilisation dans la culture en couloirs.
Les essences ont été testées dans différents micro-climats et types de sols. Ces activités
ont été menées en collaboration avec l’Institut International d’Agriculture Tropicale (IITA)
dans le cadre du Réseau de recherche sur la culture en couloir en Afrique Tropicale
(AFNETA) ;

•

la mise au point d’un prototype agro-forestier, en collaboration avec le personnel du
Ministère de l’Environnement.

II.5-1.4. Production et transfert de connaissances
En agroforesterie, plusieurs essences exotiques ont été sélectionnées pour la culture en
couloirs. Il s’agit notamment de Leucoena sp, Glyricidia sp. , Acacia auriculiformis, etc. Au
moins deux essences ont été adoptées par les paysans. Il en est de même de quelques
essences mellifères (Calliandra) sp.), adoptées par les paysans producteurs de miel.
La recherche sur le développement d’un prototype agroforestier a permis la mise au point de
la jachère forestière améliorante (JFA) qui est la technologie la plus adoptée parmi les
systèmes agro-forestièrs dans le pays. Les données obtenues par la recherche à l’INERA ont
permis à la FAO de publier un guide du vulgarisateur en 1993.
Les publications relatives à la recherche forestière sont souvent faites sous forme de
monographies. Quelques rares articles sont publiés dans les revues nationales dont les
annales de la Faculté des Sciences Agronomiques (Université de Kinshasa).
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II.5-2 Forces et faiblesses du dispositif actuel
Compte-tenu de l’existence de plusieurs institutions de recherche, de la qualité de ses
opérateurs, des différents programmes de recherche relevant de la motivation propre du
chercheur ou de celle de chaque institution, le dispositif national actuel de recherche
forestière peut prétendre remplir les meilleures conditions de recherche.
Les faiblesses sont l’absence d’une politique scientifique précise et cohérente, l’absence de
financements acquis et réguliers, l’absence d’une politique de rajeunissement et de formation
du personnel, la vétusté du matériel scientifique, la non-valorisation des résultats de
recherche et l’absence de concertation avec les utilisateurs.
II.5-3 Opportunités et contraintes au développement de la recherche forestière
L’existence de la forêt naturelle en tant que biocénose où règne un équilibre dynamique
entre les végétaux de toutes tailles, les micro-organismes et les animaux supérieurs offrent
une opportunité véritable pour un réel développement de la recherche forestière car la forêt
joue à des degrés divers un rôle économique, socio-culturel et écologique. Cela justifie le
rôle que doit jouer la recherche forestière tropicale pour l’amélioration des conditions de vie
de sa population humaine en satisfaisant trois besoins essentiels à savoir un environnement
biophysique de qualité, un développement physique et spirituel. Parmi les opportunités,
signalons la volonté politique du gouvernement de rétablir les principaux secteurs de
développement en particulier le secteur des ressources forestières, tributaires du retour de la
paix.
Parmi les nombreuses contraintes, les plus évidentes sont l’absence d’un statut juridique des
institutions de recherche et l’absence de politique gouvernementale en matière de la
recherche forestière. Les contraintes les plus importantes sont celles touchant aux
ressources humaines par l’insuffisance qualitative du personnel scientifique et celles d’ordre
financier avec comme conséquences la non-exécution des projets de recherche,
l’impossibilité d’assurer la formation du personnel scientifique et de garantir aux chercheurs
les facilités et un minimum des conditions de publication des résultats de leurs recherches
voire même le minimum requis en matière de conditions de travail sur les plans scientifique,
technique et administratif.
Conclusion
En République Démocratique du Congo, la recherche forestière qui avait naguère produit
des résultats scientifiques est aujourd’hui en veilleuse, du moins en ce qui concerne l’INERA,
institution de recherche confrontée à de nombreuses difficultés, notamment :
- la carence en cadres hautement qualifiés due à l’absence de politique de formation
aggravée par la fuite des cerveaux ;
- la vétusté des infrastructures scientifiques et techniques ;
- l’absence de politique et de programmes de recherche forestière.
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Compte tenu des exigences de la reconstruction nationale, la relance de ce secteur de la
recherche constitue aujourd’hui un des impératifs majeurs du Gouvernement de la
République, eu égard à l’impact du secteur forêt dans le développement socio-économique
du pays dont les 90% de la population vivent des produits de la forêt et de la terre.
Pour ce faire, la relance de la recherche forestière est aujourd’hui une exigence pour notre
pays. Elle passe nécessairement par :
•

le bilan de toutes les recherches effectuées jusque là par différentes agences,
services ou organismes, de façon incomplète et éparse ; l’exploitation des données
accumulées pendant les vingt dernières années ;

•

l’état des lieux des infrastructures et des équipements scientifiques pour une meilleure
évaluation de la situation sur le terrain, particulièrement celle de l’INERA qui compte
une quarantaine de stations de climatologie à travers le pays, et celle du CREF/
MABALI ;

•

la reprise de l’option forestière au sein de l’INERA et de la formation des cadres en
foresterie dans les facultés avec le concours de la coopération ;

•

la mise en place au niveau tant national que sous-régional des mécanismes de
coopération et de coordination des recherches forestières.
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II.6 São Tomé et Príncipe
Par M. DA CONCEIÇAO NETO DE OLIVEIRA Faustino, Ministère de l’Economie, Botaniste
du Programme ECOFAC composante de São Tomé
« Recherche forestière à São Tomé et Príncipe »
II 6-1 Etat des lieux
II.6-1.1 Capacités humaines
Malgré les efforts des dernières années pour un changement d’orientation dans le cadre de
la recherche forestière, la situation de São Tomé et Príncipe fait encore ressortir des lacunes
institutionnelles.
Le Ministère des Infrastructures, Ressources Naturelles et Environnement, qui devrait
répondre à tous les problèmes concernant l’environnement et la recherche forestière au
niveau national, ne répond pas dans la pratique à ces activités. On peut vérifier, en effet, une
orientation prolixe des compétences en ce qui concerne l’administration de cette matière, vu
la présence dans le Gouvernement du Ministère de l’Economie couvrant dans ses fonctions
plusieurs secteurs (Agriculture, Forêts, Pêches, Industrie et Tourisme).
Afin d’appliquer les décisions de la conférence de Rio 92, un « Cabinet pour
l’Environnement » a été créé en 1993, sous la tutelle du Ministère des Infrastructures,
Ressources Naturelles et Environnement (MIRNA), avec comme attribution spécifique la
coordination de toutes les activités concernant l’environnement y compris la biodiversité au
niveau national.
São Tomé a adhéré en 1992 au Programme Régional de Conservation et d’Utilisation
Rationnelle des Ecosystèmes Forestiers de l’Afrique Centrale (ECOFAC) et en 1993 la
composante santoméenne a commencé ses activités. Le programme, en collaboration avec
la Direction des Forêts de l’actuel Ministère de l’Economie, chargé de l’Agriculture, Pêche et
Forêt, a développé plusieurs travaux de recherches dans les domaines de la biodiversité
végétale et faunique et a contribué à l’efficacité de l’administration forestière.
De 1993 à 2000, Sao Tomé a bénéficié du projet d’aide à la politique forestière et agraire
(APOFA/GTZ) financé par la coopération allemande. En collaboration avec la Direction des
Forêts, le projet a visé à l’élaboration de propositions sur la législation forestière, et, en
partenariat avec ECOFAC, à la formation et à la création du corps de gardes forestiers.
Le Centre d’Investigation Technologique et Agronomique (CIAT) situé à Poto, bénéficie de la
collaboration de la coopération française et présente un vaste programme de recherches
mené par les laboratoires suivants :
•

Laboratoire de phytopathologie : études des agents pathogènes, à la demande des
chercheurs du centre et de sujets extérieurs, en collaboration avec les laboratoires de
Phytopathologie du CIRAD à Montpellier.

•

Laboratoire d’entomologie : réalisation d’un bon nombre d’identifications d’insectes
pour le programme de recherche, mais aussi pour divers projets extérieurs et
entreprises agricoles privées.
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•

Des programmes scientifiques pour la relance de la culture du cacao et du café
Robusta à São Tomé.

Afin d’améliorer le suivi des travaux agronomiques et des protocoles expérimentaux mis en
place in et ex situ, un service d’agronomie générale a été créé.
Au cours de ces dernières années, dans le domaine des institutions non gouvernementales
nationales et internationales, on a remarqué l’apparition de :
•

plusieurs ONG nationales, comme la Ligue Ecologique, les Amis de la Nature, la
Lumière Verte et autres, qui par leur statut, se déclarent protectrices de la vie et de la
nature, et sensibilisent la population à la problématique de la conservation des forêts.
Malheureusement elles n’effectuent pas de recherches dans le domaine forestier ;

•

des représentants des populations locales (« noyaux locaux ») sensibilisant et
informant sur l’importance des ressources forestières et sur la nécessité de la
conservation. On peut citer notamment les Nucleos locais de Agua Grande, Mé-Zochi,
Lemba, Caué, Lobata, Cantagalo et le Nucleo local de la région autonome de
Príncipe ;

•

des ONG internationales : « Zatona-Adil » qui s’occupe de la sensibilisation,
l’information et l’animation communautaire ainsi que l’intégration des paysans pour la
diversification de la production agricole. « Nueva frontiera », ONG italienne qui
s’intéresse à la construction d’infrastructures sociales et de petites habitations pour les
populations rurales ;

•

un projet sur la législation et l’institutionnalisation environnementale pour le
développement durable en Afrique Centrale, le « PNADD », financé par le
PNUD/PNUE, a été élaboré et approuvé par le gouvernement. Dans différentes
parties du pays, des « noyaux de district » (Nucleos distritais) ont été établis pour
permettre la récolte de données de base dans l’optique d’une gestion participative des
problèmes environnementaux et de la biodiversité.

II.6-1.2 Infrastructures, équipements et dispositifs de recherche
São Tomé et Principe souffre du manque d’un Centre d’études sur la diversité biologique des
îles.
A Bom Sucesso, où se trouve un centre d’ECOFAC, des efforts ont été réalisés pour la
construction et la réhabilitation des bâtiments, l’installation des équipements et des dispositifs
de recherche. Un jardin botanique y est installé et abrite une collection de plus de 1 500
échantillons d’orchidées et un grand nombre de plantes endémiques de l’archipel.
Il reste encore beaucoup de choses à faire, même si la situation des infrastructures de Bom
Sucesso consacrées à la recherche est correcte. Cependant, il manque des équipements
tels que des binoculaires, des accessoires, des équipements informatiques, du matériel de
laboratoire et des ressources bibliographiques de base. Les difficultés concernent aussi l’état
du chemin d’accès à Bom Sucesso qui est difficilement praticable, surtout pendant la saison
des pluies
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II.6-1.3 Programmes de recherche
Depuis 1994, la composante santoméenne du programme ECOFAC a soutenu de
nombreuses activités de recherche scientifique parmi lesquelles une place privilégiée a été
réservée à la botanique floristique. Les axes de recherche abordés ont été l’étude de la flore
et de la végétation de l’archipel ainsi que l’étude des orchidées et des plantes endémiques.
Les principaux résultats de ces recherches sont :
- une contribution importante à la connaissance de la flore de l’archipel ;
- cinq travaux de fin d’étude et 12 rapports de mission ;
- six publications éditées ou en cours de publication ;
- un guide des orchidées de l’archipel.
II.6-1.3.1 Programme Orchidées
Le programme Orchidées a bien avancé, avec la publication d’un guide des Orchidées de
São Tomé et Príncipe. Les inventaires effectués couvrent une grande partie de l’archipel et
nos connaissances ne devraient plus augmenter que très progressivement. La priorité pour
la troisième phase est le développement touristique avec la présentation des Orchidées au
public.
On peut envisager les actions suivantes :
•

effectuer des récoltes pour maintenir les collections à niveau ;

•

établir un texte qui servira de base de travail à la formation de guides pour la
présentation orale des orchidées aux touristes ;

•

effectuer le suivi scientifique ;

•

assurer le suivi de l’entretien des orchidées lors des visites ponctuelles.

II.6-1.3.2 L’aménagement de l’herbier
Depuis sa création, la gestion de l’herbier s’inscrit dans le cadre de la gestion de la banque
de données des herbiers récoltés par ECOFAC à São Tomé et Príncipe depuis 1994.
II.6-1.3.3 Suivi du jardin botanique
Le jardin botanique de Bom Sucesso est la vitrine du travail de l’équipe de recherche du
programme ECOFAC. De plus, il constitue la porte d’entrée du parc Ôbo. Enfin, il peut jouer
un rôle important dans la conservation ex situ des plantes endémiques menacées
d’extinction. Dans ce contexte, pour enrichir la collection qui compte actuellement plus de
800 espèces locales, il faut aussi rechercher de nouvelles espèces.
II.6-1.3.4 L’ étude des plantes endémiques de São Tomé et Príncipe
L’étude des espèces endémiques qui se trouvent surtout dans les régions forestières devra
être approfondie pour les raisons suivantes :
- les endémiques sont l’une des particularités scientifiques de la flore de l’archipel ;
- elles justifient la présence du jardin botanique ;
- un grand nombre d’espèces endémiques n’a pas été retrouvé récemment dans le milieu ;
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- une étude approfondie devrait permettre d’estimer précisément les menaces qu’elles
encourent.
Nous proposons de :
•

continuer à récolter des herbiers pour augmenter les connaissances sur la distribution
de ces plantes ;

•

faire de nouveaux inventaires pour retrouver de nombreuses endémiques qui n’ont
plus été signalées depuis très longtemps ;

•

récolter des plantes vivantes pour continuer à enrichir les jardins botaniques de Bom
Sucesso ;

•

établir une base de données qui contiendra les informations récoltées : écologie,
fréquence, phénologie, menaces encourues, mise en culture dans le jardin botanique
et distribution. Elle sera réactualisée progressivement en fonction de l’avancement
des recherches ;

•

préparer un guide des plantes endémiques de São Tomé et Príncipe.

II.6-1.3.5 Les études sur l’île de Príncipe
Il faut porter une attention particulière aux études sur la végétation de l’île de Príncipe grâce
aux inventaires et à l’ouverture de nouvelles zones de prospections, en particulier dans le
sud-est de l’île qui abrite probablement les dernières forêts de basse altitude de l’archipel. De
plus, Príncipe abrite une faune ornithologique très importante : des perroquets gris
endémiques de l’île et d’autres espèces.
Nous proposons donc :
•

d’organiser des missions à Príncipe pour faire des relevés temporaires de végétation ;

•

de faire une carte de Príncipe qui établirait les limites exactes de la forêt primaire ;

•

d’établir le schéma de distribution des étages de végétation et de le comparer avec
celui de São Tomé.

II.6-1.4 Production et transfert des connaissances
Le bilan sur les programmes de recherche dans le domaine de la flore et la végétation des
îles de São Tomé et Principe est positif. Les principaux résultats de ces recherches
apportent une contribution importante à la connaissance de la flore de l’archipel.
A São Tomé, on peut recenser les travaux suivants :
o un « Guide sur les Orchidées de São Tomé et Príncipe » pour la valorisation et la
divulgation de ce patrimoine végétal ;
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o des études sur les plantes endémiques de São Tomé et Príncipe qui marquent un pas
important vers une meilleure connaissance de la diversité végétale de l’archipel. Ce
travail annonce surtout une nouvelle approche pour la gestion et la protection des
écosystèmes forestiers ;
o des inventaires forestiers dans presque tous les types de végétation de l’île pour
connaître la biomasse ligneuse et surtout fournir les bases nécessaires à l’étude de la
dynamique des forêts santoméennes en vue de leur gestion durable ;
o Une réflexion sur l’impact de la réforme agraire sur la forêt d’ombrage qui a porté sur
les conséquences de la diversification des cultures dans la zone tampon.
Concernant la diversité faunistique dans le domaine forestier, le pays connaît mieux les
potentialités existantes grâce au travail effectué par la composante ECOFAC de São Tomé
qui a publié :
o le « Guide sur les Oiseaux de São Tomé et Príncipe » destiné aux visiteurs désireux
de découvrir les oiseaux de São Tomé et Príncipe et à la sensibilisation du
gouvernement central à la richesse ornithologique de l’archipel en général, et en
particulier le gouvernement autonome de Príncipe afin qu’il assure une meilleure
protection des Perroquets gris, extrêmement menacés sur cette île ;
o des études sur la biologie et les modes de vie des singes Cercopithecus mona ;
o des études sur les escargots de terre ;
o des études sur la possibilité d’implanter un élevage de papillons économiquement
rentable sur l’ile de São Tomé et un manuel simple d’élevage des Lépidoptères.
Ces travaux sont publiés par ECOFAC et sont disponibles pour toutes les institutions
intéressées par la problématique de conservation et la gestion durable des ressources de la
biodiversité. L’impact est également positif parce qu’actuellement à São Tomé, ECOFAC
constitue le point de référence des chercheurs nationaux et internationaux. A ce jour, nous
arrivons au terme des études sur les stratégies nationales pour l’élaboration d’un plan pour la
conservation de la biodiversité (ENPAB) qui doit constituer la priorité du travail du Cabinet de
l’Environnement de São Tomé.
Les données scientifiques de recherche réalisées par ECOFAC sont présentées au cours de
séminaires, réunions et ateliers, pour la présentation de rapports sectoriels, et visent à
l’élaboration de rapports nationaux pour la conférence mondiale sur le développement
durable.
Les thèmes abordés sont les suivants :
- agriculture et développement durable à São Tomé et Príncipe,
- nature et développement durable,
- législation dans le cadre du développement durable,
- coopération et développement durable,
- politique de développement durable et secteur de ressources naturelles,
- secteur forestier et développement durable,
- zones écologiques et forêts primaires dans le processus de développement durable,
- administration du territoire et développement durable,
- éducation et développement durable.
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II.6-2 Forces et faiblesses du dispositif actuel
II.6-2.1 Forces
- L’adhésion de São Tomé et Príncipe à la convention des Nations Unies sur les Droits de la
Mer (Montego Bay – 1982).
- L’adhésion de São Tomé et Príncipe à la convention sur la Diversité Biologique a suscité
l’éveil d’une volonté politique de la part des décideurs à gérer durablement les ressources
biologiques forestières au bénéfice des générations présentes et futures.
- Une refonte de la législation en matière environnementale est en cours. On peut citer
notamment :
o la Loi pour la Conservation des espèces de la flore, de la faune et des aires protégées
qui vise à la création du Conseil de Conservation de la Flore, la Faune et les Aires
Protégées (CONFFAP) ;
o la Loi forestière ;
o la Proposition de loi de Création du Parc Naturel Ôbo de São Tomé ;
o la Proposition de loi de Création du Parc Naturel de Príncipe ;
o la Réglementation sur la chasse.
- L’adhésion de São Tomé et Príncipe et la ratification de la convention des Nations Unies
sur les Changements climatiques (New York – 1992).
- L’adhésion de São Tomé et Príncipe et la ratification de la convention des Nations Unies de
Lutte contre la désertification (New York – 1995).
- L’institutionnalisation de la Direction des Forêts et l’élaboration d’un plan d’aménagement.
- L’institutionnalisation du Cabinet de l’Environnement et la mise en place de stratégies pour
l’élaboration d’un Plan national pour la conservation de la biodiversité (ENPAB) et des
recherches forestières.
- La participation aux rencontres internationales a permis un échange d’expériences dans le
domaine des recherches forestières.
II.6-2.2 Faiblesses
Malgré l’adhésion et la ratification à ces conventions internationales, les recherches
forestières se trouvent encore à l’état embryonnaire. Ceci est dû à :
- l’absence de législation visant à garantir la gestion et l’exploitation rationnelle et durable des
ressources naturelles fauniques et floristiques du pays ;
- la faible mobilisation des ressources financières locales requises afin de mettre en œuvre
des recherches forestières ; d’où une dépendances vis-à-vis des ressources extérieures ;
- l’absence d’institutionnalisation du Parc Naturel Ôbo de São Tomé et du Parc Naturel de
Príncipe et l’application du Plan d’aménagement du Parc.
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II.6-3 Opportunités et contraintes au développement de la recherche forestière
II.6-3.1 Opportunités
Les opportunités de développement des recherches forestières passent par une meilleure
sensibilisation des populations.
II.6-3.2 Contraintes
De manière générale, il faut souligner les difficultés d’élaboration d’une politique et
d’exécution des actions.
L’application d’une politique du secteur forestier et les recherches forestières sont très
importantes pour le développement durable du pays. Dans ce contexte, on peut dire qu’à
São Tomé et Príncipe il n’y a pas de politique spécifique de développement forestier. Cela a
des répercussions sur les résultats obtenus dans le secteur. Les moyens de lever ces
contraintes résident donc d’une part dans la prise de conscience, par les décideurs
politiques, que le secteur forestier contribue positivement à l’économie du pays et, d’autre
part dans la recherche de financements.
Le manque de sensibilisation et d’implication des agriculteurs au sujet des plantations
d’arbres, ce qui peut occasionner des problèmes au niveau des zones à protection intégrale.
L’absence de publication de la Loi sur les Forêts qui établit les instruments juridiques pour
l’élaboration et l’adoption du Plan stratégique de développement forestier et crée
officiellement le Fond de Promotion Forestière.
II.6-4 Conclusions et perspectives
II.6-4.1 Conclusions
La recherche forestière joue un rôle et revêt une importance fondamentale pour les
populations parce que les forêts, source de biodiversité, garantissent les avantages
suivants :
- satisfaire les besoins domestiques de l’homme (bois de chauffe, charbon et autres) ;
- maintenir les équilibres du milieux naturel (maintien de la fertilité et protection des sols,
conservation des espèces, etc.).
Dans ce contexte, l'absence d’une stratégie de développement forestier bien définie et
appliquée par le Gouvernement empêche les actions suivantes :
o des recherches multidisciplinaires dans ce secteur ;
o le renforcement des capacités fonctionnelles des programme de conservation, comme
ECOFAC et la Direction des Forêts qui tutelle le secteur ;
o la création, la réorganisation et la dynamisation de bases de données dans le
domaine de la recherche forestière.
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Dynamique forestière
Activité principale depuis le commencement de la recherche botanique en 1995, l’étude de la
dynamique forestière arrive maintenant à son terme. En effet, nous possédons, pour un
grand nombre de sites, des données d’accroissement et de phénologie mesurées sur
plusieurs années.
Inventaire floristique
Activité principale de la recherche botanique à São Tomé et Príncipe à partir de 1997. A
cette époque a commencé l’étude des Orchidacées et la mise en place du jardin botanique.
Ces deux activités ont eu des résultats scientifiques importants.
Les principaux acquis de la recherche botanique durant les deux premières phases du
programme ECOFAC résident dans la connaissance de la diversité végétale de la zone
centrale du Parc National Ôbo. Nous sommes en effet capables d’identifier la majeure partie
des plantes qui vivent en haute altitude et de déterminer si une plante nouvellement récoltée
est connue, déjà signalée ou nouvelle pour l’archipel. Ceci est évidemment possible grâce à
la collection de référence rassemblée à Bom Sucesso à São Tomé et à la BRLU de Bruxelles
ainsi qu’aux connaissances des botanistes santoméens et belges.
II.6-4.2 Perspectives
La priorité est donnée à la poursuite d’activités commencées lors de la deuxième phase : le
programme Orchidées, l’aménagement de l’herbier et le suivi du jardin botanique.
Des propositions nouvelles sont faites et devront être adaptées en fonction des moyens
disponibles pour la troisième phase du projet ECOFAC : étude des plantes endémiques,
études des sous-bois forestiers et études de la végétation d’île de Príncipe.
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III – RECHERCHE FORESTIERE
ET COOPERATION INTERNATIONALE
III.1 Le Ministère Français des Affaires
Etrangères et la recherche forestière
Par M. MARTIN André (DGCID/SUR/R)
C’est en tant que représentant de la Direction générale de la coopération
internationale pour le développement (DGCID) du Ministère français des Affaires
Etrangères (MAE), mais également comme chargé de mission auprès de la SousDirection de la recherche, que je suis ici parmi vous et je m’en réjouis.
Je voudrais, au préalable, apporter quelques rappels et précisions pour mieux définir
la place qu’occupe la recherche, dans son ensemble, au sein du Ministère des
Affaires Etrangères. Ce ministère a connu d’importants changements depuis le
premier janvier 2000, puisque la réforme que nous avons connue en France a
changé notre mode d’intervention dans nos programmes de coopération. Cette
réforme a conduit à une fusion de l’ancien Ministère de la Coopération et de la
Direction générale de la recherche scientifique et technique (DGRST) du Ministère
des Affaires Etrangères en créant une nouvelle Direction générale, la DGCID.
III.1-1 La stratégie française dans le domaine de la recherche
Au sein de la DGCID, quatre Directions ont été mises en place, dont deux
concernent directement les programmes de coopération, la Direction du
développement et de la coopération technique (DCT) et la Direction de la
coopération scientifique et universitaire et de recherche (DCSUR), direction à
laquelle j’appartiens.
Cette dernière, au travers de la Sous-direction de la recherche, conduit une politique
de recherche avec une triple mission :
•

appuyer et faciliter l’internationalisation de la recherche française et
permettre ainsi à celle-ci, grâce à ses collaboration avec l’étranger, de se
situer au plus haut niveau international de la recherche scientifique ;

•

apporter un concours actif à l’information des organismes de recherche,
des universités, des administrations et des entreprises sur les pays
partenaires et sur l’état et l’évolution de leurs systèmes scientifiques ;

•

participer à l’élaboration des politiques en matière de recherches sur et
pour le développement et mettre en œuvre des programmes et des projets
visant à accroître les connaissances des pays en voie de développement et à
favoriser l’émergence de communautés scientifiques au Sud.
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Cette politique s’est mise en place en s’appuyant sur le réseau des services de
coopération et d’action culturelle (SCAC) des ambassades de France et sur le Fonds
de solidarité prioritaire (FSP) pour les pays de la zone de solidarité prioritaire (ZSP).
Cet outil, le FSP, le Ministère français des affaires étrangères souhaite qu’il soit
utilisé pour apporter un appui à la recherche scientifique pour le
développement.
L’histoire économique montre qu’il existe un lien direct entre le potentiel scientifique
d’un pays et sa capacité à innover. L’accès au développement ne peut être dissocié
de l’accès à la science. La réduction de la “ fracture scientifique ” est donc bien une
composante indissociable de l’aide au développement. C’est à ce titre que la
recherche figure parmi les champs d’application du FSP.
Au Sud, la recherche rencontre des difficultés ! Pendant plus de vingt ans les
financements ont été en constante diminution, quand ils n’ont pas, purement et
simplement disparu ! Le pourcentage du PIB destiné à la recherche-développement
est actuellement de 0,3% dans les pays de l’Afrique sub-saharienne, alors qu’il est
de 1,8% en Europe et de 2,5% en Amérique du Nord.
La France s’est depuis longtemps impliquée dans les opérations de soutien aux
communautés scientifiques du Sud, notamment dans vos pays. Formations de
jeunes dans ses universités, appuis à la création d’universités locales et de centres
de recherche, appuis aux organismes français de recherche pour les aider à
intervenir dans les pays du Sud et leur permettre d’accueillir des chercheurs du Sud.
Aujourd’hui, la France se donne, avec le Fonds de solidarité prioritaire (FSP), un
nouvel outil pour contribuer un peu plus à la réduction de la fracture entre le Nord et
le Sud en matière de recherche, notamment :
•

en aidant à l’émergence de communautés scientifiques au Sud et garantir
par-là, les transferts de technologie et l’innovation technique ;

•

en stimulant l’accroissement des connaissances à travers le financement
d’activités de recherche autour de thématiques ciblées ;

•

en appuyant une recherche d’accompagnement autour des projets de
développement mis en œuvre dans les secteurs productifs (recherche
agronomique par exemple) ;

•

en participant à des programmes de recherche au Sud en liaison avec les
grands enjeux mondiaux (climat, environnement, biodiversité, énergie, l’eau
notamment…), programmes de recherche d’intérêt planétaire qui devront être
conduits au Nord comme au Sud, avec des équipes de recherche en
partenariat entre le Nord et le Sud.

III.1-2. Contexte de l'action de la coopération français dans le secteur forestier
III.1-2.1. Les débats internationaux sur la forêt
L'action de la coopération française dans le secteur forestier s'inscrit au cœur des
débats internationaux sur les forêts. Cela a démarré avec la Conférence des Nations
Unies sur l'Environnement et le Développement à Rio de Janeiro en juin 1992, où il a
été question de l'avenir des forêts tropicales du fait du rythme de leur déforestation.
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Le sommet de Rio s'est conclu par la signature de trois conventions mondiales :
- diversité biologique,
- changement climatique,
- lutte contre la désertification.
Par ces conventions, les pays signataires se sont engagés à prendre des mesures
pour conserver la diversité biologique, réduire les gaz à effet de serre et lutter contre
la désertification. En milieu tropical, il s'agissait notamment d'inclure les forêts
tropicales dans les conventions sur la biodiversité et le climat.
A Kyoto (1998), les discussions ont porté sur la mise en place d'un marché des
« droits à polluer ». D'où une implication encore plus grande des pays du Nord sur
les forêts tropicales. En 1993, les Nations Unies avaient créé le Panel
intergouvernemental sur les forêts (PIF) et en 1997, à New York (Rio + 5), le Forum
intergouvernemental sur les forêts (FIF). Tout cela avec la perspective de préparer le
débat sur une nouvelle convention mondiale sur les forêts1.
III.1-2.2. Les objectifs de la coopération française
Ils s'insèrent dans le contexte des trois conventions
l'environnement et des débats internationaux sur les forêts.

internationales

sur

Les enjeux auxquels la stratégie de l'aide française tente de répondre sont :
o aider l'Afrique à affirmer et à défendre ses choix environnementaux,
o aider les Etats à définir et à mettre en œuvre leurs politiques,
o augmenter les revenus des Etats,
o impliquer les différents acteurs à la gestion des ressources naturelles,
o améliorer le mode de vie des populations locales,
o préserver la diversité biologique et les équilibres mondiaux.
Les grands principes de notre action sont :
o intervenir sur les écosystèmes forestiers pour préserver les forêts africaines
tout en satisfaisant aux besoins essentiels des populations et des Etats ;
o aider les Etats dans la gestion de leur patrimoine forestier tout en impliquant
et en responsabilisant tous les acteurs présents sur le terrain ;
o prendre en compte les aspects de formation et de recherche en vous donnant
accès, par des appuis ciblés (bourses, stages...) à nos organismes de
recherche pour le développement, le CIRAD et l'IRD, aux autres organismes
de recherche et aux universités françaises.
La stratégie française d'intervention peur se résumer par l'appui à la définition et à
la mise en œuvre de la gestion durable et de la valorisation rationnelle optimale
des écosystèmes forestiers.

1

Bien que non convaincue de la pertinence d'une convention mondiale internationale forestière pour résoudre les
problèmes majeurs affectant les forêts mondiales, la France s'est ralliée à ses partenaires de l'Union européenne.
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III.1-3 Les acteurs institutionnels et les outils de la coopération française
III.1-3.1 La recherche forestière tropicale
Au travers de nos organismes de recherche (CIRAD et IRD), la recherche forestière
est d'abord du ressort du BCRD2, géré par le Ministère de la Recherche. Néanmoins
d'autres financements peuvent être apportés par le MAE, dans le cadre de
programmes nationaux ou régionaux, mais également par l'AFD ou le FFEM. Trois
grands domaines peuvent être abordés par le MAE en termes de recherche :
l'environnement, la sociologie et l'économie.
a) dans le domaine de l'environnement, des actions peuvent être conduites
sur la gestion de la forêt naturelle et son impact sur la biodiversité ;
b) dans le domaine de la sociologie, il s'agit de définir les actions pouvant
développer le rôle participatif des populations dans la gestion des forêts,
mais aussi orientées vers la mise au point avec eux, d'activités agricoles
respectueuses de ces milieux forestiers ;
c) enfin dans le domaine économique, des activités peuvent être appuyée sur
la valorisation des ressources, sur les droits de propriété, sur les
ressources génétiques et sur l'utilisation des gènes. Toujours dans ce
domaine, la recherche pourra intervenir sur la connaissance des flux et du
commerce du bois et se pencher sur la connaissance et l'évaluation des
exploitations illégales.
En intégrant ces trois domaines, le MAE peut intervenir par exemple, pour apporter
un appui à la recherche forestière en ce qui concerne la durabilité d'un
aménagement forestier en relation avec l'industrialisation de la filière bois et la
commercialisation des produits forestiers ligneux et non ligneux.
III.1-3.2 La formation forestière
Il peut s'agir des institution d'enseignement technique et supérieur, de la formation
continue ou diplômant, elle peut concerner tous les acteurs forestiers, les
populations, les collectivités et le secteur privé. Dans cette perspective, la formation
n'est pas une activité sectorielle indépendante, mais une action intégrée comprenant
la formation forestière, la recherche, le développement et l'appui institutionnel. Tous
les acteurs sont concernés et tous les outils de la coopération impliqués.
III.1-3.3 L'appui institutionnel
Il relève plus particulièrement du MAE compte tenu de sa dimension politique et
souvent internationale. L'appui institutionnel se fait auprès des administrations
forestières nationales, quelquefois régionales sur les aspects : recherche-formation,
gestion et conception de cadres d'ordre technique et juridique lorsqu'il s'agit d'établir
de nouvelles législations forestières adaptées. Il peut mobiliser des financements du
FSP et, sur de petites interventions, notamment dans le cadre de moyens
d'accompagnement de projets ou d'assistants techniques, des crédits dits sectoriels,
2

BCRD : budget civil de la recherche développement
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crédits annuels sur titre IV. Bien entendu, l'appui institutionnel peut également
mobiliser de l'assistance technique.
III.1-3.4 Les projets de développement forestier
Ils relèvent, pour le MAE, de projets financés sur le FSP au travers de projets
Mobilisateurs ou Inter-Etats, du type « aménagement-exploitation » (AE), en forêt
non ou peu peuplée et du type « aménagement pilote intégré » (API) en forêt
peuplée. Ces projets sont coûteux et ne peuvent être justifiés que s'ils sont des
leviers de financement par d'autres bailleurs ou de financements privés d'exploitants
forestiers ou d'industriels.
En fait ce type de projets relève plus souvent de bailleurs de fonds susceptibles
d'investir des sommes beaucoup plus importantes : l'AFD, le FFEM, la BM ou la
BAD. Le MAE intervient alors en appui institutionnel auprès des services publics, en
appui logistique auprès de l'assistance technique ou en recherche
d'accompagnement, notamment en ce qui concerne le transfert de technologies
auprès des utilisateurs. Enfin le MAE peut également intervenir auprès des
populations au travers d'actions de sensibilisation afin de développer leur rôle
participatif.
III.1-4 Le champ d'action de la coopération française
La coopération française intervient depuis 1999 dans les pays de la Zone de
Solidarité Prioritaire (ZSP), zone plus large que les anciens « pays du champ » et qui
représentent aujourd'hui 61 pays. En ce qui concerne le domaine forestier, elle a
orienté ses interventions vers les forêts humides, le Bassin du Congo notamment,
ses interventions en forêts sèches s'inscrivant davantage dans les problématiques
intégrées de lutte contre la désertification et de stratégies « énergie domestique ».
En dehors de la ZSP, seuls les fonds du FFEM peuvent être mobilisés dans le
secteur forestier.
Pour la recherche, le Bassin du Congo est un lieu privilégié car les enjeux
environnementaux y sont très forts, son massif forestier étant l'un des plus vastes et
des moins dégradés du monde, incluant d'importantes surfaces de forêts naturelles.
Enfin le département forêt du CIRAD reste, pour la recherche dans le domaine
forestier, l'un des opérateurs privilégié du MAE.
III.1-5 Le bilan de la coopération française
Dans le domaine forestier, la coopération française s'est impliquée dans l'élaboration
des Plans d'Actions Forestiers Tropicaux (PAFT) et environnementaux nationaux
(PNAE) de plusieurs pays en Afrique et dans l'amélioration de leurs institutions
forestières nationales. Elle a soutenu le développement de politiques et de
législations forestières dans les pays partenaires ainsi que l'exécution de
programmes et de projets de terrain destinés à aider les populations locales à gérer
leurs forêts et à améliorer leurs modes de vie et leurs revenus.
La France a apporté son appui aux institutions forestières nationales et régionales
afin d'aider l'Afrique à contribuer aux grands débats internationaux sur la forêt et
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l'environnement. Elle a ainsi essayé de participer au développement d'une expertise
africaine au sein de l'Organisation Africaine du Bois (OAB) basée à Libreville. Le
principal objectif étant de contribuer à l'harmonisation des politiques forestières.
Dans le domaine de la formation, elle a contribué à la formation de personnes
chargées de la protection et de la gestion des forêts, ainsi qu'à la création et au
transfert des connaissances scientifiques et techniques. Elle a soutenu la création du
CRESA3 Forêt-bois à Yaoundé au Cameroun.
En recherche forestière, la coopération française a appuyé des actions de recherche
dans différents pays : Centrafrique, Congo, Gabon, Madagascar, dont les résultats
ont ensuite été synthétisées et valorisées au niveau de l'Afrique centrale par le projet
FORAFRI.
Le projet FORAFRI arrive à son terme. Il avait fait l'objet d'une évaluation en 1998/99
qui avait permis sa relance en 2000 et 2001. Le travail réalisé, notamment dans la
mise en forme de données et de résultats, a permis la définition d'outils et
d'hypothèses sur le fonctionnement des écosystèmes forestiers et a permis la
production de publications. Les actions de formation et la participation de
responsables nationaux à des séminaires internationaux ont été facilitées dans le
cadre du projet. Elles ont permis des échanges et des contacts importants entre les
personnels scientifiques et de recherche de la sous-région, qui pourraient être la
base d'une construction de coopération régionale dans le domaine de la recherche
forestière.
Sur un plan général, il me reste à vous informer que le MAE a lancé une évaluation
des stratégies forestières menées au cours des dix dernières années et que les
conclusions de cette évaluation, qui pourraient être produites à la fin du premier
trimestre 2002, devraient permettre d'élaborer une nouvelle stratégie française.
Conclusion
Je souhaite qu'à l'issue de ces journées, nous puissions mettre en œuvre de
nouveaux programmes de formation/recherche-développement dans le
domaine forestier, tout en contribuant à la mise en place d’une véritable
coopération régionale, au service de la recherche et des pays de la sousrégion.

3

CRESA : Centre Régional d'Enseignement Spécialisé en Agriculture, développé dans le cadre de la
francophonie.

67

III.2 Activités de la FAO
en appui à la recherche forestière
Par M. SOUVANNAVONG Oudara, Service de la Conservation, de la recherche et
de l’enseignement forestier
Le rôle de la FAO dans la recherche forestière est de faciliter la coopération entre
chercheurs, d’appuyer et de renforcer les systèmes nationaux de recherche
forestière et de promouvoir l’application des résultats des recherches par le
développement. Ces activités sont menées par le Service de la conservation des
forêts, de la recherche et de l’enseignement forestiers de la FAO, ainsi que dans le
cadre du programme de terrain par des projets tels que le Programme de soutien à
la recherche forestière pour l’Asie et le Pacifique (FORSPA).
III.2-1 Renforcer les systèmes nationaux de recherche: une priorité
Les systèmes nationaux de recherche, y compris les établissements publics et
privés, jouent un rôle essentiel dans le système de recherche mondial en
entreprenant des recherches appliquées et adaptatives et en transférant les résultats
au développement local. Les programmes internationaux de recherche n’auraient
qu’un impact limité sans la participation et les recherches menées en parallèle par
les établissements nationaux.
A quelques exceptions près, les pays en développement n’ont pas les moyens de
participer de manière effective à des projets internationaux de recherche et
d’exploiter, d’adapter et de transférer les résultats au niveau local. Le renforcement
des systèmes nationaux de recherche pour les relier plus efficacement tant à la
communauté internationale de chercheurs qu’aux utilisateurs locaux continuera de
constituer une priorité. Une approche régionale est préférable car elle est un moyen
efficace de renforcer les systèmes nationaux de recherche forestière tout en
instaurant entre eux les liens de coopération nécessaires.
III.2-2 Programme de soutien à la recherche forestière pour l’Asie et le
Pacifique (FORSPA)
Le FORSPA est un projet régional de la FAO dont l’objectif de développement à long
terme est « de promouvoir et de favoriser la recherche dans les pays et d’aider ces
derniers à adopter des technologies améliorées de production durable des biens et
services provenant des ressources forestières et arboricoles ». Au cours de la
première phase du projet, de 1991 à 1994, le programme a mis l’accent sur les
activités suivantes :
o aide en matière d’information grâce à la création de bases de données liées à
la recherche et amélioration des informations et de la documentation
scientifiques ;
o formation dans le cadre de bourses et d’ateliers ;
o appui aux activités de recherche par le truchement de dons ;
o appui à la coopération régionale.
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En 1995, l’Association des institutions de recherche forestière de l’Asie et du
Pacifique (APAFRI) a été créée par les institutions participant au FORSPA.
Parvenu à la deuxième phase, le FORSPA tient compte de problèmes recensés au
cours de la première phase. Ses principales activités sont les suivantes :
o appui au développement et au renforcement de l’APAFRI pour l’aider à
devenir une association autonome déchargeant progressivement le FORSPA
de ses responsabilités ;
o appui à la création de réseaux sur des questions présentant un intérêt national
et régional ;
o renforcement des capacités des pays, notamment dans les domaines où les
systèmes de recherche ne sont pas suffisamment développés.
En octobre 2001, l’APAFRI comptait 60 institutions membres, dont des organismes
du secteurs public et privé ainsi que des ONG. Le secrétariat de l’association,
qu’accueillait au départ le FORSPA, a été transféré en Malaisie. Le FORSPA
continue de seconder l’APAFRI. Des activités telles que la constitution de réseaux
d’information sont menées au sein de l’APAFRI avec l’aide de plusieurs donateurs.
III.2-3 Renforcement des capacités nationales et de la coopération régionale en
matière de recherche forestière en Afrique subsaharienne
Lors de réunions tenues aux niveaux international et régional, il a été recommandé
que la FAO joue le rôle de chef de file dans les activités visant à renforcer les
capacités dans la région en collaborant à la création d’un Réseau de recherche
forestière en Afrique subsaharienne (FORNESSA). A la suite des efforts conjugués
de la FAO et du Programme spécial pour les pays en développement (SPDC) de
l’Union internationale des instituts de recherches forestières (IUFRO) et d’autres
organisations internationales et régionales, le réseau FORNESSA a été créé en
juillet 2000 en tant que regroupement de trois réseaux sous-régionaux de recherche
forestière existants : l’Association des instituts de recherches forestières de l’Afrique
orientale (AFREA), le Réseau forestier du Conseil de l’Afrique occidentale et centrale
pour la recherche et le développement agricoles (CORAF) et le Sous-Comité de
recherche de l’Unité de coordination du Secteur forestier de la SADC.
FORNESSA a pour objectif de renforcer la recherche forestière en faveur de
l’aménagement et de la conservation des ressources forestières et arboricoles en
vue du développement durable en Afrique subsaharienne. Un projet de partenariat
FAO-Commission européenne à l’appui de l’aménagement durable des forêts dans
les pays ACP d’Afrique soutient certaines des activités initiales du FORNESSA dans
les domaines suivants:
•

aide à la création et à la gestion de bases de données sur les établissements,
les ressources humaines et la mise en œuvre des programmes ;

•

aide à la définition de priorités de recherche sous-régionale et régionale ;
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•

aide à la préparation de synthèses et de projets de recherche sous-régionaux
et régionaux au sujet de thèmes prioritaires.

III.2-4 Défis pour l’avenir
Le Forum intergouvernemental sur les forêts (FIF) a formulé des recommandations
pour l’action sur la base des résultats de la réunion intersessions intitulée
“Consultation internationale sur les systèmes de recherche et d’information” tenue en
septembre 1998. Les points principaux abordés lors de cette réunion ont notamment
été les priorités de la recherche, les réseaux mondiaux et régionaux de recherche, le
renforcement des capacités, le financement et les systèmes mondiaux d’information.
Le Forum mondial sur la recherche agronomique (GFAR) a été créé en 1996 dans le
cadre d’un important effort visant à mobiliser la communauté scientifique mondiale
autour de la recherche agricole. Si une attention suffisante est accordée au secteur
des forêts et de l’environnement, le GFAR peut contribuer à renforcer la recherche
forestière à tous les niveaux.
Les années à venir seront cruciales pour la recherche forestière et l’efficacité avec
laquelle les résultats sont exploités pour le développement. Les deux principales
initiatives internationales actuelles – la création du GFAR et le dialogue international
sur les forêts qui se poursuivra par l’entremise du Forum des Nations Unies sur les
forêts – peuvent considérablement infléchir l’orientation de la recherche et du
développement forestiers. Les principaux défis consisteront à faire en sorte que les
mécanismes nécessaires soient mis en place pour renforcer les capacités de
recherche et que l’aide internationale s’attache à fournir ce qu’il faut pour faciliter le
développement des capacités à long terme.
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III.3 IUFRO-SPDC and forestry research in
Africa
Par M. YAPI Atse, Deputy Coordinator for Africa
III.3-1 Background and introduction
Scientific knowledge generated through research is key to sound forest policy making
and planning for sustainable development of the forest sector. Yet, forestry research
in many developing countries is facing tremendous challenges due mainly to lack of
human and financial resources and adequate capacity for research.
These challenges were recognized during the 1981 World Congress in Kyoto, Japan,
and the International Union of Forestry Research Organization (IUFRO) was formally
requested in the Congress Declarations to expand its activities into “strengthening
research related to forest resources in developing countries".
Therefore, in 1983, IUFRO's Special Programme for Developing Countries (IUFROSPDC) was created and co-located since then with IUFRO Secretariat in Vienna,
Austria. The World Bank and the United-Nations Development Programme, have
provided the initial funding, with critical assistance from few other agencies and
institutions, such as DANIDA and Japan ODA.
This paper introduces IUFRO-SPDC, its mission statement, overall strategy and
objectives, and specific activities and accomplishments in Africa.
III.3-2 IUFRO-SPDC's mission
The mission of the IUFRO-SPDC initiative has over the years evolved from a narrow
focus on "identifying research needs and priorities in tropical developing countries" to
a wider focus on "expanding and fostering forestry research capacity in developing
and economically disadvantaged countries".
The shift in focus is very significant in two respects. First, it is no longer question to
assess research needs and priorities for developing countries, but to help them do
the assessment, prioritization and management of the research projects and
institutions internally by themselves. Second, the field of interest has gotten wider,
having gone from tropical developing countries to all developing countries (tropical
and non tropical) plus economically disadvantaged countries, mainly of Eastern
Europe.
One implication of this is a greater pressure on limited financial resources to be
shared now over a larger number of countries. A brighter side of this however could
be that with the increase in coverage area, a wider community of donors may be
interested in the program, and ultimately show greater commitment to support its
activities.
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III.3-3 Objectives of IUFRO-SPDC
Specific objectives of IUFRO's Special Programme for Developing Countries are as
follows:
Enhancement of national forestry research capacity,
Support to regional forestry research development and networking,
Production and dissemination of training materials,
Promotion of scientific information flows to scientists, policy-makers and donor
agencies,
5. Promotion of partnership and networking.
1.
2.
3.
4.

All these objectives are in line with the shift in the focus of the IUFRO-SPDC mission
and the efforts to alleviate the challenges facing forestry research in Africa. Indeed
the driving force behind these objectives is to strengthen the capacity of African
countries to have access to vital scientific information, produce these information
themselves and utilize them in formulating their forest policies, planning and
managing their forests and forest resources. What comparative advantage does
IUFRO-SPDC have in tackling the above objectives?
III.3-4 IUFRO-SPDC's comparative advantage
As part of IUFRO's global network of forestry research institutions, IUFRO-SPDC has
a comparative advantage in bringing target country scientists into collaborative
research planning, training, and information exchange with their counterparts in other
countries. Furthermore, IUFRO-SPDC — backed by IUFRO's numerous Research
Groups (over 60) and Working Parties (about 200) and more than 15 000 scientists
from more than 700 research institutions all over the world — is uniquely positioned
and endowed to effectively succeed in achieving its stated objectives. Since its
foundation in 1892, IUFRO has promoted international coordination and cooperation
in research and development on most aspects of forest science. What has IUFROSPDC done and plan to do in Africa?
III.3-5 IUFRO-SPDC's presence and accomplishments in Africa
IUFRO-SPDC's presence in Africa is seen at two levels: First through its Africa Office
and Deputy Coordinator for Africa, located within the FAO Regional Office for Africa
in Accra, Ghana. Second, through its 66 IUFRO members Organizations from 31
African countries (voir Tableau en fin de présentation). Below are presented IUFROSPDC’s accomplishments in Africa in each area of its major objectives. Section III.6
provides a brief highlight of the Global Forest Information Service (GFIS), IUFROSPDC’s newest project.
III.3-5.1 Objective 1: Enhancement of national forestry research capacity
With regards to this objective, IUFRO-SPDC's actions have focused specifically on
two areas: training and assistance to scientists.
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Training workshops
Three such workshops were organized in Harare, Zimbabwe; Pretoria, South Africa;
and Kadoma, Zimbabwe. The first two workshops were based on IUFRO-SPDC's
self-learning course: "Planning and Managing Forestry Research".
The Harare workshop was a 2-day training seminar attended by 21 forestry research
scientists and administrators from Burkina Faso, Ethiopia, Ghana, Kenya, Malawi,
Nigeria, Senegal, Tanzania and Zimbabwe. The subject matter included the
preparation of Mission Statement, consultations with stakeholders and general
strategic and operational planning.
The Pretoria workshop was a 4-day training seminar attended by 20 forestry
scientists from Ghana, Kenya, Morocco, Senegal, South Africa, Tanzania and
Zimbabwe. The training emphasized project and human resources management,
focusing specifically on aspects such as: (1) critical chain project and resources
management; (2) outcomes-based project scooping and design methods; (3) how to
align human resources profile with business strategy; (4) career development of
professional staff; and (5) the performance management.
The third workshop in Kadoma, Zimbabwe was a four-day research proposal writing
workshop based on IUFRO-SPDC newly developed manual "Handbook for Preparing
and Writing Research Proposals" written by Dr. C.P. Patrick Reid of the University of
Arizona, Tucson, USA. 25 participants attended the workshop from Benin, Burkina
Faso, Cameroon, Ethiopia, Ghana, Kenya, Madagascar, Malawi, Namibia, Nigeria,
Senegal, Sudan, Tanzania, Uganda, Zambia and Zimbabwe. The training addressed
a wide range of topics including: (1) Guiding Principals of Scientific Investigations, (2)
Scientific Method in Practice, (3) Identifying and Defining Research Problems, (4)
The Research Proposal Process, (5) Writing a Successful Research Proposal, (6)
The Logical Framework Format, and (7) Writing a Curriculum Vitae.
Scientists Assistance
Over the years IUFRO-SPDC has been able to sponsor a number of scientists to
attend IUFRO sponsored meetings, conferences, and workshops. The purpose of
this assistantship is to enable the scientist to interact internationally with his/her
peers, sharing experiences with a wider audience.
IUFRO-SPDC was able to sponsor 20 scientists from 7 African countries to attend
the International Conference on the Contributions of Science to the Development of
Forest Policies held 7-9 January 1999 in Pretoria, South Africa. In the previous year,
2 scientists from Ghana were sponsored to attend and present their research results
at the FORAFRI Symposium held in Libreville, Gabon.
This aspect of IUFRO-SPDC's programme has been well received by the many
African scientists who have benefited from these travel grants. Unfortunately, these
small discretionary travel grants will no longer be available, as a result of changes in
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how our donors wish to distribute their supports. Donors now wish their funds to be
project-driven and project-oriented.
III.3-5.2 Objective 2: Support to regional forestry research development and
networking
With regards to this objective, IUFRO-SPDC's actions have focused on promoting
forestry research development, assisting fostering good working relationships with
regional forestry research organizations and networks.
Achievements in this area include :
Supporting FORAFRI to promote forestry research development in West and
Central Africa humid forest zones, and to transfer research results and technologies
in the region. FORAFRI is a regional forestry project funded by France and executed
by CIFOR and CIRAD-Forêt. It has a strong component in scientific information
collation and dissemination, an area of interest to IUFRO-SPDC as well. The
following three outputs resulted from this close FORAFRI/IUFRO-SPDC
collaboration:
• IUFRO-SPDC Deputy Coordinator for Africa participated as a resource person
in the second Technical and Scientific Committee meeting of FORAFRI held in
Yaoundé, Cameroon in July 1998.
• IUFRO-SPDC participated in and contributed financially to the FORAFRI
symposium held in Libreville, Gabon (October 1998) by sponsoring three
African forestry research scientists.
• The FORAFRI Series, including bibliographical country reports is shared with
IUFRO-SPDC's Office for Africa.
Supporting CORAF-Forestry Network, SAFORGEN and AFORNET to improve
networking among forest scientists in the region, as a viable way to mitigate the lack
of critical mass of scientists within individual institutions or countries. CORAF is the
"Conférence des Responsables de Recherche Agronomiques Africains". Concrete
actions accomplished were:
• IUFRO-SPDC's membership in the Advisory Committee of the CORAF-forestry
network;
• IUFRO-SPDC's membership in the Steering Committee of AFORNET;
• FAO/IUFRO-SPDC/SAFORGEN collaboration and activity coordination
meeting held in Accra, Ghana (January 20, 1999).
Supporting FORNESSA to strengthen institutional forestry research capacity in the
African region. As part of the FAO/IUFRO-SPDC Collaboration, the FORNESSA
initiative is going to be revitalised, with the coming meeting in Accra in July 2-9, 2000.
FORNESSA is the Forestry Research Network for sub-Saharan Africa. It is a
network of research institutions as opposed to AFORNET, which is a network of
individual scientists.
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III.3-5.3 Objective 3: Production and dissemination of training materials
With regards to this objective, IUFRO-SPDC's actions have focused on developing
forestry research capacity through the production and dissemination of the following
training manuals and courses :
•
•
•

"FORSTAT: a self-learning course in basic statistics for forestry researchers";
"A Self-learning Course: Planning and Managing Forestry Research" designed to
train scientists in forestry research methods and research management;
"Handbook for Preparing and Writing Research Proposals" written to train
scientists in mastering the research proposal process, and write successful
research proposals.

These training manuals and courses are indeed valuable resources for both junior
and senior forestry research scientists and managers. They are valuable tools used
in IUFRO-SPDC training workshops. IUFRO-SPDC will continue developing training
and course materials in other areas of forestry science, including socio-economic
analyses and decision-support systems.
III.3-5.4 Objective 4: Promotion of partnership
IUFRO-SPDC's actions with regards to this objective are driven by the recognition
that forestry research capacity building is too great a task to be single-handedly
handled by any institution. Therefore, IUFRO-SPDC has taken steps to foster
partnership with existing international, regional and sub-regional institutions and
organizations concerned with forestry research capacity building in the continent.
These partnership relations include:
FAO/IUFRO Partnership, which led to: (1) the hosting of IUFRO-SPDC's Deputy
Coordinator for Africa by FAO at its Regional Office for Africa; (2) the participation of
the IUFRO-SPDC DCA in the African Forestry and Wildlife Commission Conferences;
and (4) the FORNESSA initiative and the FAO/IUFRO-SPDC collaboration within the
FAO/EC project and the IUFRO-SPDC newly approved GFIS-Africa project (see
further information below).
IUFRO/AAS Partnership, which led the African Academy of Sciences (AAS) and
IUFRO-SPDC to pull resources together and organize a two-parts joint meeting in
November 1998 in Harare, Zimbabwe. The first part was an IUFRO-SPDC 2-day
training seminar on "Strategic Research planning and management"; while the
second part was the fourth meeting of the expert consultation on the African Forestry
Research Network (AFORNET) by AAS. This was an excellent opportunity for both
IUFRO-SPDC and AAS to achieve their objectives at reduced cost.
IUFRO-SPDC/IFS Partnership, which led to the joint hosting of the four-day
research proposal writing workshop in Kadoma, Zimbabwe in October 19-22, 1999.
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IUFRO-SPDC/CIRAD-Forêt Partnership, which allows IUFRO-SPDC African
Coordinating Office to have access of important forestry information from CIRADforêt research activities, including the publication "Bois et forêts des Tropiques" and
the newly developed bibliographical references in CD-ROM form on the
"management of dense forest ecosystems of humid tropical Africa, with a focus on
Cameroon, Central Africa Republic, Congo, Côte d'Ivoire and Gabon.
III.3-5.5 Objective 5: Promotion of scientific information flows in the continent
IUFRO-SPDC has recognized that lack of basic reference materials and limited
access to current information seriously handicap research programmes in many parts
of the developing world, including Africa. To meet this need for access to vital
scientific forestry information, IUFRO-SPDC continues its efforts to develop and
promote information networks both on a regional and global basis. Some of IUFROSPDC accomplishments in this regard include :
•
•
•
•

•

the publication of inserts on current scientific information in the quarterly IUFRO
News;
the compilation, since 1998, of special issues of IUFRO Occasional Papers on
current forestry-related topics;
the promotion of the electronic distribution of all IUFRO products, and the timely
provision of publications and references upon request.
call for joint-venture projects for the development and production of regionally
focused and affordable textbooks on forestry-related topics for Africa, Asia and
Latin America. In this context, three volumes have already been completed on
"Forestry and Environment in Pakistan", "Forest Production for Tropical America"
and "Modelling Forest Development". Discussions are underway about possible
topic for such a publication for Africa. The African volume could be designed to
address "forest fire management issues" or to present "the state of forestry and
wildlife in the continent". These two topics were unanimously identified as priority
areas of need in Africa by the majority of participants in the recent meeting of the
twelfth Session of the African Forestry and Wildlife Commission held in Lusaka,
Zambia;
the newly funded GFIS-AFRICA Project which is a 3 year project whose project
proposal was submitted to the European Commission DG VIII "Mobilizing
scientific information on forests to promote their sustainable management in ACP
countries". This project is part of the Global Forest Information Service (GFIS).
The objectives of the project and the necessary work plan for its execution are
presented below.

III.3-6 The GFIS-Africa Project : A brief presentation
III.3-6.1 Background and objectives
Background
The Global Forest Information Service (GFIS) Africa Project is a three-year project
funded mainly by the European Commission DG Development and entitled
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«Mobilizing scientific information on forests to promote their sustainable management
in ACP countries.»
GFIS is an Internet-based system seeking to enhance access to and provision of
quality forest-related information, especially that available through electronic media.
Overall goal
The overall goal of the Project is to build capacity within the ACP countries so that
they participate fully in the GFIS and thus promote broad access to science and
research on forests and their utilization using the World Wide Web (Internet).
Objectives of the project
The GFIS-Africa Project pursues three major objectives: (a) Improvement of access
to reliable scientific forestry information; (b) Building of regional capacity to develop
and manage Internet-based information systems; and (c) Enhancement of integration
and comparability between national forestry data in Africa
Project Planning
Specific short-term objectives and a work plan were developed at an organizational
workshop held in Dakar, Senegal in October 2000. These were further refined and
adjusted during the last two meetings of the Project’s Steering Committee in Nairobi,
Kenya (April 2001) and Kumasi, Ghana (December 2001). Reports from these
meetings are available and could be obtained from the author upon request.
III.3-6.2 Highlight of progress and achievement
III.3-6.2.1 Training and equipment
A major focus of the project is to provide extensive and intensive training to
personnel at all 5 nodes.
•

A 4-week course for GFIS nodal webmasters was held at FAO in Rome from 12
March – 6 April in which there were 8 participants. This course was organized by
Margherita Sini of FAO and benefited from the instruction of professionals from
FAO, Cirad-forêt, Oxford University and the University of Wageningen.
Participants received a detailed introduction to use of information technologies,
website establishment and maintenance, database management, interoperability
solutions, GFIS metadata standards and protocols, etc. Participants were given a
list of technical duties and exercises to do upon return to their institutes to further
hone their skills and to prepare the way for the installation of the GFIS websites.
Webmasters will continue to receive training on site.

•

Future training sessions at each node will focus on providing training to people
who will be responsible for filling the metadata catalogues. The first session
occurred at FORIG in Kumasi, Ghana from 16-20 July. Ten participants from
Ghana and Nigeria were trained in indexing and cataloguing, use of the GFIS
nodal data entry and browsing interfaces, Microsoft Access, and GFIS tools for
metadata entry.
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•

Documentation has been written to support training and to describe the general
structure and function of GFIS nodes. These will later be refined and published as
a GFIS User Handbook.

•

The necessary computer hardware and software to establish the GFIS websites
has been ordered and is now in place at most nodes. This includes server, PC,
UPS, CD-writer and software.

III.3-6.2.2 Technical development
The metadata catalogue structure for the nodes is in an advanced stage of
development and will form the basis for the metadatabase structure. Nodes now
must work to make existing metadatabases compatible with the GFIS database
structure. Furthermore, work is underway to develop the software to create an
interface between the user and the metadata to facilitate easy and efficient
searching of metadata at all GFIS nodes (= interoperability).
III.3-6.2.3 Thematic networking and syntheses
The project includes work to support thematic networking and syntheses to
demonstrate how the GFIS may facilitate value added products stemming from better
information access and utilization. Through a wide consultation led by Dr. Iba Koné
(AAS/AFORNET), three priority themes were identified. These themes will be the
focus of an electronic discussion forum, which will lead to the establishment of a
functioning network of interested professionals and the production of valuable
syntheses. The themes retained include: 1) Rehabilitation /reforestation of degraded
lands; 2) Non-timber forest products; and 3) Community-based forestry.
III.3-6.2.4 Partnership building
Although the GFIS nodes or websites will be hosted by specific institutions or
organizations, the nodes are envisioned to serve a regional need and, therefore,
have a regional mandate. The geographic areas of responsibility (=catchment areas)
of each node has now been identified (see Table at the end of the presentation) and
the nodes have been granted the mandate to serve these other countries by relevant
sun-regional forestry networks (CORAF, AFREA, SADC-FSTCU). The current project
budget is sufficient to engage the active participation of two institutions from nonnodal countries in each of the catchment areas. Personnel from these institutions will
be given training in metadata collection and provided with a modest budget to collect
and submit metadata from their institutions to the regional nodes. This approach
serves to build the partnership base of the project and encourage support of and
participation in GFIS.
III.3-6.3 The future
The project is on schedule and we expect that objectives will be met or exceeded by
project completion (December 2002). We expect that all nodal websites will be
functioning interoperably by early 2002 allowing users to simultaneously search the
metadatabases of all nodes. Of course it is recognized that the current project
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resources are only sufficient to get the project up and running and that new
resources will be needed to build on this foundation. The Steering Committee is
already exploring options to facilitate a second phase for this project, and a concept
paper is in progress.
III.3-7 Concluding remarks
The IUFRO-SPDC initiative in Africa is an excellent opportunity for strengthening
research capacity through scientist assistance and training, support to regional
forestry research networks, production and distribution of training manuals and
courses, and promotion of partnerships and information flows to scientists, decision
makers and donor agencies. The active membership and participation of African
scientists and their institutions, continuity in donors' supports are essential for the
sustainability of the IUFRO-SPDC Programme.
•

For the full impact of the IUFRO-SPDC programme in the African continent,
the following issues need to be considered and addressed :

•

Recognize that forestry research in most part of the African region has not yet
received the full attention it deserves given its potential contribution to the
conservation, and sustainable management and utilization of forests and
forest resources. This comes as a direct consequence of the consistent
marginalization of forest sectors in national budget allocation throughout the
continent.

•

There is therefore a great need for capacity building in the region. The
assessment of existing capacities in each sub-region is a necessary step in
the capacity building process. Knowing the quantity and quality of what we
already have provides a clearer picture of what is needed and assist us in
mobilizing resources and planning for more capacity in a more systematic
manner.

•

Collaboration and partnership is the key to successfully addressing the
capacity building need of the continent. The need is so great that no single
organization should endeavor to tackle it single-handedly.

•

Promoting networking and fostering collaboration between forest scientists
and institutions within and outside the continent should be encouraged, as it
has the potential to not only mitigate the severe constraint of lack of critical
mass of scientists within each institution, but also guide again unnecessary
duplication and attempt to re-invent the wheel.

•

Forest research in the African continent must increasingly address major
problems of human survival.
This includes research targeting the
improvement of rural livelihood and the conservation and sustainable
development and utilization of forests and forest resources. The establishment
of research networks is an effective way to share experience, knowledge, and
develop a more powerful voice in advocating forest research agenda and
development issues in international forums. These networks could be the
voice of the voiceless, the millions of rural poor and empower them to
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effectively participate in the sustainable management of natural resources and
express better their demand for research outputs.

GFIS-Africa project Nodes and “catchment area countries”
Project Nodes
ADIE (Gabon)
FORIG (Ghana)
KEFRI (Kenya)
ISRA-CNRF
(Senegal)
FRC (Zimbabwe)

Catchment area countries
Cameroon, Central Africa Republic, Chad, Congo,
Democratic Republic of Congo, Equatorial Guinea,
Gabon, and Sao Tome & Principe.
Bénin, Côte d’Ivoire, Ghana, Guinea (Conakry),
Liberia, Nigeria, Sierra Leone, and Togo.
Burundi, Djibouti, Ethiopia, Eritrea, Kenya, Rwanda,
Somalia, Sudan, Tanzania and Uganda.
Burkina Faso, Cape Verde, Gambia, Guinea-Bissau,
Mali, Mauritania, Niger, and Senegal.
Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mauritius,
Mozambique, Namibia, South Africa, Swaziland,
Zambia and Zimbabwe.
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IUFRO Member organizations in Africa

Countries

Number of organizations

Algeria
Benin
Burkina Faso
Cameroon
Central African Republic
Chad
Congo
Côte d’ Ivoire
Egypt
Ethiopia
Gabon
Ghana
Liberia
Madagascar
Malawi
Mali
Morocco
Namibia
Nigeria
Senegal
South Africa
Sudan
Swaziland
Tanzania
Togo
Tunisia
Uganda
Zaire/Congo D.R
Zambia
Zimbabwe

1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
3
3
1
4
1
7
1
13
1
1
4
1
1
1
3
2
1
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III.4 Le CORAF-Forêt
Par M. TCHATAT Mathurin, Coordonnateur du CORAF-Forêt pour l’Afrique centrale,
Coordonnateur National du Projet Tropenbos
Chers collègues, c’est un réel plaisir de prendre la parole en cet après-midi pour
partager avec vous les expériences d’appui à la recherche du réseau Forêt du
CORAF/WECARD ou réseau CORAF-Forêt.
III.4-1 Structure du CORAF-Forêt
Le CORAF-WECARD est le Conseil Centre et Ouest Africain pour la Recherche et le
Développement Agronomique. Mais avant 1999, on parlait de « la » CORAF qui
voulait dire la Conférence des Responsables des Instituts de Recherches
Agronomiques Africain et Français. En effet, il s’agissait de mettre ensemble les
chercheurs africains francophones et français. Le réseau évolue, s’ouvre aux pays
anglophones et lusophones et devient la Conférence des Responsables des Instituts
de Recherches Agronomiques Africain.
Le CORAF-WECARD a son Secrétariat Exécutif à Dakar au Sénégal. Il est formé de
plusieurs réseaux spécialisés dans les différents domaines de la recherche
agronomique. Le CORAF-Forêt est celui qui s’occupe de la recherche forestière.
En 1998, le réseau CORAF-Forêt est structuré par zone agro-écologique par souci
d’efficacité. C’est ainsi que trois zones sont mises en place, à savoir (1) zone Afrique
centrale, (2) zone côtière Afrique de l’Ouest et (3) zone Sahel. A la tête de chaque
zone se trouve un coordonnateur. Tous dépendent évidemment du Coordonnateur
du réseau.
III.4-2 Historique
Le CORAF-Forêt est le dernier-né des réseaux du CORAF. L'idée de le créer
remonte à 1989 lors de la tenue à Libreville de la réunion CORAF sur les thèmes
Elevage et Forêts. Au cours de cette réunion, trois thèmes, animés par des binômes,
sont retenus. Il s’agit de (1) l’Agroforesterie, (2) Amélioration du matériel végétal et
(3) Aménagement forestier.
Quelques réunions importantes, en dehors de celle de Libreville que nous venons
d’évoquer, ont précédé la naissance de ce réseau :
- Février 1991 à Abidjan : ateliers sur les thèmes Amélioration végétale et
Aménagement des forêts.
- Juin 1991 à Ouagadougou : rencontre sur le thème Agroforesterie.
- Juin 1992 à Bouaké : mise en place d’un groupe de travail chargé de réfléchir sur
l’évolution scientifique des réseaux. Celle-ci a permis, à la plénière tenue à
Ouagadougou en Mars 1993, de prendre la décision de fusionner les trois thèmes
retenus à Libreville en un seul réseau.
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- Février 1994 : Atelier de Pointe-Noire qui aboutit à la fusion effective des trois
thèmes.
- Mars 1994 : Plénière du réseau CORAF à Banjul qui se prononce en faveur de la
création du Réseau CORAF-Forêt.
- Février 1995 : Assemblée Générale Constitutive du Réseau CORAF-Forêt au cours
de laquelle les instances du réseau sont mises en place et des réflexions sur les
programmes fédérateurs engagés.
III.4-3 Principaux résultats
•

Organisation de réunions internes et de réunions ouvertes à d’autres réseaux.

•

Organisation ou co-organisation de séminaires thématiques comme celui sur
la jachère forestière tenue à Yaoundé en décembre 1996.

•

Synthèse des travaux sur l’amélioration du matériel végétal.

•

Publication conjointe avec FORAFRI du document
contractuelle de gestion des forêts en Afrique Centrale.

•

Elaboration d’un projet sur la gestion des jachères forestières en Afrique
Centrale (à réactiver).

•

Parution prochaine d’un annuaire des chercheurs avec la collaboration de
l’IPGRI/SAFORGEN.

•

Etude en cours sur le Gnetum en Afrique Centrale avec le financement de
FORNESSA.

•

Contribution à la création du réseau FORNESSA.

•

Elaboration d’un projet sur les fruitiers endogènes en Afrique de l’Ouest avec
le financement de IPGRI/SAFORGEN.

•

Le projet intitulé « Etude de la résistance des Khaya sp. aux borers et de
Milicia excelsa aux Psylles et à la galle ».

•

Le projet « bilan des connaissances sur le Teck » sera bientôt exécuté.

•

Rédaction d’un projet sur le « Développement de stratégies de conservation
des ressources forestières en Afrique Centrale à partir d’études sur quelques
espèces ligneuses modèles de sa forêt humide », élaboré en coopération
avec l’IPGRI/SAFORGEN à la demande de l’Union Européenne à l’issue de
l’Assemblée Générale du CORAF à Libreville (Gabon).

sur

l’approche

Depuis sa création, le réseau CORAF-Forêt n’a jamais fonctionné sur la base d’un
budget établi à l’avance. Il a travaillé jusqu’ici avec des contributions financières
provenant de ses partenaires lorsqu’un besoin s’est fait sentir. Il est évident que
l’absence de budget a considérablement affecté les résultats du réseau dans la
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mesure où il n’était pas toujours possible de respecter les différents délais de
planification des activités. Heureusement, l’essentiel a souvent été fait grâce aux
partenaires comme la CEE, la FAO, l’UIFRO, le FORNESSA et le projet FORAFRI
pour ne citer que ceux-là.
III.4-4 Les contraintes
•

Moyens de communication très limités surtout en Afrique Centrale. Cette
contrainte commence à trouver une solution avec le FORNESSA qui vient de
remettre un ordinateur équipé de modem e.mail au coordonnateur zone
Afrique Centrale.

•

Le CORAF-Forêt est né à un moment où les bailleurs de fond exigeaient de
CORAF/WECARD, en tant qu’organisation, l’adoption d’un plan stratégique.

•

Manque de financement : comme je l’ai dit plus haut le CORAF-Forêt ne
fonctionne pas sur la base d’un budget depuis sa création, ceci ne lui facilite
pas la tâche.

III.4-5 Conclusion
En guise de conclusion, je dirai que le CORAF-Forêt, malgré les quelques résultats
obtenus, n’arrive pas encore à jouer pleinement son rôle. Des choses ont été faites
certes, mais plus important est ce qui reste à faire. Il faudrait mieux s’organiser et
rechercher des financements pour conduire les actions en perspectives. Bien
évidemment, nous comptons sur cette réunion de Libreville qui, entre autres, va
aboutir sur des thèmes de recherche prioritaires en Afrique Centrale, seule zone de
notre région où on trouve encore une surface forestière très importante.
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III.5 Le CIFOR en Afrique centrale
Par M. NASI Robert, Responsable du programme Biodiversité
III.5-1 Le CIFOR... en bref
- Centre de recherche international créé suite à Rio 1992.
- Siège à Bogor, 3 bureaux régionaux (Cameroun, Zimbabwe, Brésil).
- Environ 60 chercheurs de plus de 25 nationalités.
- Six programmes de recherche (ACM, BIO, FPP, FSP, IAS, SFM) et deux groupes
de travail (Carbone, Feux).
- Budget annuel autour de $13 M, plus de 50 bailleurs de fonds.
III.5-2 Les programmes actifs en Afrique Centrale
III.5-2.1 Forêts, sociétés et populations
- FSP - ex. Causes sous-jacentes de la déforestation.
- Impact des populations et des migrations sur le couvert forestier dans la zone de
forets humide du Cameroun.
- Études sur les systèmes de production et le couvert forestier dans la zone de forêt
humide du Cameroun.
- Interactions entre les exploitants forestiers et les populations rurales du Sud
Cameroun.
- Intégration de la télédétection et des enquêtes socioéconomiques pour mesurer la
déforestation et la dégradation des forets dans la province de l’Est Cameroun.
- Impact des politiques macroéconomiques et agricoles sur les forêts du Gabon.
III.5-2.2 Produits forestiers et populations
Production et commercialisation des produits forestiers non-ligneux en Afrique
centrale et de L’Ouest
III.5-2.3 Gestion durable des forêts
- Projet FORAFRI (Capitalisation et transfert des résultats des recherches sur les
forêts denses humides d’Afrique en partenariat avec le CIRAD-Forêt).
- Critères et Indicateurs de gestion durable des forêts (en partenariat avec
l’Organisation Africaine du Bois).
III.5-2.4 Gestion adaptative participative
- Plusieurs études de cas dans la zone de forêt humide du Cameroun.
- Recherche-action participative (6 sites au Cameroun).
- Développement des instruments, des approches et des concepts pour faciliter la
cogestion adaptative.
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III.5-2.5 Biodiversité et forêts gérées
Démarrage en 2002 du programme de réhabilitation de la station de recherche de
Makokou.
III.5-3 Le futur...
•

Une stratégie pour l’Afrique est en voie de finalisation au sein du CIFOR.

•

Une nouvelle orientation vers les problèmes de résolution de la pauvreté qui
« favorise » l’Afrique sub-saharienne.

•

Démarrage d’activités nouvelles (Makokou, Gabon) et continuation d’activités
en cours (FORAFRI, programmes Cameroun, etc.).

III.5-4 Pistes de priorités de recherche
III.5-4.1 Recherches sur les dimensions sociales et économiques de l’écosystème
forêt et de son utilisation
- L’analyse des déterminants internes et externes des pratiques actuelles et leur
impact sur la forêt, du point de vue des populations locales mais aussi des
exploitants industriels en ce qui concerne leur utilisation des ressources.
- L’étude du foncier et des modalités de l’accès aux ressources. Opposition entre le
légal et le légitime, source première de conflits entre les différents utilisateurs de la
forêt.
- L’impact de la participation des parties impliquées (populations, industriels) à
l’élaboration des dispositions réglementaires et institutionnelles propres à une
gestion améliorée des ressources.
- L’étude des dimensions et des effets sociaux de la mauvaise gestion des forêts
denses humides. Celle-ci a sur les populations locales des impacts variés et
différents d’un groupe à l’autre.
III.5-4.2 Recherches sur les mécanismes fondamentaux biophysiques et écologiques
de l’évolution des écosystèmes forestiers soumis ou non à exploitation
- Les divers mécanismes d’interaction et leur structuration spatio-temporelle entre les
diverses composantes de l’écosystème (faune, végétaux vasculaires, cryptogames,
etc.) et entre ces dernières et les principaux processus biophysiques.
- L’impact des pratiques humaines sur ces processus biophysiques et ces
écosystèmes et leur co-évolution.
- La biodiversité des forêts denses humides et sa possible valorisation économique
dans un contexte de gestion durable qui est une perspective de développement
importante et de conservation pour ces zones.
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III.5-4.3 Recherches visant à développer les moyens de surveillance des milieux et
de veille à long terme, débouchant sur la mise en place d’observatoires du
changement « forestier ».
- Les données satellitaires (optiques ou radar) constituent un outil incomparable pour
le suivi et l’évaluation en continu de la biosphère en général et des ressources
forestières en particulier (voir les projets TREES ou FIRE).
- Cette veille « satellitaire » doit être relayée au sol par un réseau régional de
parcelles permanentes de suivi sur lesquelles seront mesurées les caractéristiques
fines de la dynamique des écosystèmes.
- L’ensemble « surveillance par télédétection + parcelles permanentes » devrait
constituer à terme un observatoire régional de l’état de la forêt.
III.5-4.4 Recherches destinées à évaluer les pratiques de gestion actuelles et
passées, à proposer des techniques améliorées, à diversifier les ressources
et à identifier les marges de progrès possibles
- L’évaluation des pratiques actuelles et passées de gestion de l’écosystème du point
de vue des communautés locales et des industriels afin d’identifier les possibles
contraintes socio-économiques à l’adoption de méthodes améliorées.
- La recherche, le développement et la vulgarisation de techniques plus appropriées
de gestion/exploitation des ressources de l’écosystème forêt.
- Rechercher une meilleure valorisation de la forêt, par une diversification des
ressources et par des techniques adaptées de valorisation / transformation des
produits.
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III.6 Le CIRAD-Forêt en Afrique centrale
Par M. BERTAULT Jean-Guy, Responsable du programme Forêts naturelles
III.4-1 Trois programmes
Le CIRAD-Forêt est organisé en trois programmes qui couvrent l’ensemble de la
filière bois :
• Forêt Naturelle
• Arbres et plantations
• Bois.
III.4-1.1 Forêt naturelle
Thèmes de recherche
- Politiques forestières : instruments, institutions et gouvernance ;
- Caractérisation des formations végétales, analyse de l’organisation spatiale de la
diversité biologique et évaluation des ressources forestières.
- Gestion viable des écosystèmes forestiers tropicaux.
Activité d’appui
- Systèmes d’information forestiers.
III.4-1.2 Arbres et plantations
Thèmes de recherche
- Viabilité socioéconomique et enjeux environnementaux globaux des plantations
forestières.
- Evaluation, conservation et valorisation des ressources génétiques forestières.
- Amélioration génétique et création variétale.
- Etude de la durabilité et de la productivité des plantations forestières et des
formations agroforestières.
III.4-1.3 Bois
Thèmes de recherche
- Usage et conception de matériaux et composants à base de bois de forêts
naturelles.
- Durée de vie des bois et procédés de traitement à faible impact environnemental.
- Améliorations des performances des procédés thermochimiques appliqués au bois
et aux déchets de la filière.
- Qualité et valorisation des bois de plantation.
III.4-2 Les activités du Cirad-forêt dans le Bassin du Congo
•

Un appui traditionnel aux CNRF (Centres Nationaux de Recherche Forestière)
et aux réseaux de recherche (Coraf, Fornessa).
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•

Interventions par projets régionaux (Forafri, Ecofac, réseau Ciabe, Gfis).

•

Montage de projet nationaux (Api Dimako, Forêts et Terroirs, Cameroun),
Parpaf (RCA).

•

Montages institutionnels spécifiques (UR2PI).

•

Etudes thématiques (politiques forestières, …).

•

Activités d’acceuil et de formation (DEA, Thèses, mémoire d’ingénieur,…).

III.4-3 Les thématiques majeures étudiées dans le Bassin du Congo
•

Les politiques forestières sous l’angle des instruments incitatifs à une
meilleure gestion.

•

La dynamique des
d’aménagement.

•

L’analyse des processus de gestion viable des écosystèmes et leurs
matérialisation au travers de projets pilotes d’aménagement.

•

L’analyse des cycles bio-géo-chimiques des sols et leur interaction avec le
couvert.

•

L’amélioration génétique des Eucalyptus en relation avec la qualité du bois.

forêts

naturelles

au

travers

de

III.4-4 Les axes du futur pour la recherche forestière tropicale
III.4-4.1 Vers l’écologie
Thèmes et enjeux :
- Compréhension du fonctionnement des écosystèmes
- Interprétation des données écologiques
- Règles de conservation de la biodiversité.
Disciplines :
- Ecologie fonctionnelle
- Ecologie du paysage
- Télédétection.
III.4-4.2 Vers les sciences humaines
Thèmes et enjeux :
- Compréhension des relations des sociétés avec leur environnement
- Reconnaissance des savoirs traditionnels
- Médiation culturelle.
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projets

pilotes

Disciplines :
- Droit
- Anthropologie
- Ethnologie.
III.4-4.3 Vers les nouvelles techniques de l’information et de la communication
Thèmes et enjeux :
- GFIS (Global Forest Information System)
- Transfert des connaissances vers nos partenaires
- Formation à distance
- Mise en réseau.
Disciplines :
- Informatique
- Pédagogie
- Sciences cognitives.
III.4-4.4 Vers les mathématiques et l’informatique appliquées à la biologie
Thèmes et enjeux :
Modélisation des processus et systèmes complexes
Aide à la décision et à l’action
Biotechnologie
Développement de logiciels de recherche.
Disciplines :
Informatique scientifique
Mathématiques appliquées.
Conclusion
Quelle priorité pour la recherche forestière régionale dans le bassin du Congo : vers
la réconciliation des usages ?
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III.7 Le projet régional FORAFRI
Par M. DOUMENGE Charles, Conseiller régional en recherche forestière,
Coordonnateur régional du Projet
Introduction
Le projet régional FORAFRI, de capitalisation et transfert des résultats des
recherches menées dans les forêts denses humides d’Afrique centrale et
occidentale, a débuté à la fin de 1995 pour une période de 3 ans. Cette première
phase s’est achevée en 1999. La mise en œuvre du projet était assurée au travers
d’une collaboration entre le CIRAD (Centre de Coopération Internationale en
Recherche Agronomique pour le Développement) et le CIFOR (Centre pour la
Recherche Forestière Internationale). Le financement provenait du Fonds d’Aide et
de Coopération (FAC-IG) du Ministère français des Affaires Etrangères (MAE).
Une phase d’extension d’un an et demi, entre la fin de l’année 2000 et mi-2002,
permet de poursuivre le processus de transfert des connaissances et d’appuyer le
développement de la recherche forestière en Afrique centrale. Elle servira aussi de
cadre de réflexion à la préparation d’un nouveau projet régional d’appui à la
formation et à la recherche dans le secteur forêt-environnement en Afrique centrale,
projet qui sera soumis à financement auprès du MAE.
III.7-1 Objectifs et réalisations de la première phase
Lors de la première phase du projet, l’objectif global concernait le rassemblement et
la diffusion des connaissances scientifiques et techniques sur la gestion et
l’exploitation des forêts denses humides d’Afrique.
L'atelier de lancement, qui s’est tenu à Bangui, en République Centrafricaine au
début de l’année 1996, a permis de définir les actions à mener ainsi que les grands
thèmes auxquels devaient se rattacher les synthèses scientifiques, à savoir :
- les connaissances du milieu forestier et de sa dynamique (méthodologie et outils,
régénération naturelle, dynamique des peuplements),
- la sylviculture en forêt naturelle,
- les techniques et impacts de l'exploitation forestière,
- les politiques forestières et extra-sectorielles,
- les produits forestiers non ligneux et la faune,
- l'aménagement (méthodologie et outils pour la description du milieu, technologie
des bois, écologie forestière, interactions populations-milieu).
En un temps relativement court, la production du projet a été importante, tant en
quantité qu'en qualité :
• une série d’une vingtaine d'ouvrages techniques sur support papier,
• plusieurs CD-ROMs incluant l’ensemble des ouvrages techniques, des
bibliographises par pays sur les thèmes couverts par le projet, les actes d’un
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•
•
•
•
•

séminaire international sur les forêts denses humides d’Afrique de l’Ouest et
centrale,
divers articles parus dans la revue Bois et Forêts des Tropiques,
la mise en place de bases de données numériques, bibliographiques et
cartographiques,
l'organisation de trois sessions de formation pour des représentants
d'administrations forestières, d’organismes techniques ou d'étudiants en
foresterie,
l'organisation d'un séminaire international sur la "Gestion durable des forêts
denses africaines aujourd'hui",
ainsi que la participation du projet à diverses réunions internationales.

Il faut aussi mentionner ici la mise en place de bases de données concernant les
dispositifs de recherche forestière mis en place depuis plus d’une vingtaine d’année
en Afrique centrale et de l’Ouest. Les données biologiques et écologiques collectées
sur ces dispositifs sont ainsi rassemblées en un même lieu, vérifiées et mises en
forme, et ainsi disponibles pour des programmes de recherche finalisés.
III.7-2 Quelques enseignements tirés de la première phase
Le projet FORAFRI a indubitablement servi de catalyseur pour la synthèse et la mise
en forme de connaissances acquises souvent depuis plus de 20 ans, ainsi que pour
la diffusion et l'échange d'informations entre personnes travaillant dans le domaine
forestier (sessions de formation, atelier international). Les champs thématiques
définis au démarrage du projet ont été pratiquement couverts, bien qu'à des degrés
divers, les deux champs les mieux couverts concernant la sylviculture et
l'aménagement forestier. Le projet a aussi participé à la redéfinition de la recherche
forestière au Congo.
Les documents publiés ainsi que les bases de données visaient principalement les
chercheurs ainsi que les techniciens de bon niveau (sylviculteurs et aménagistes). Ils
n’étaient pas encore suffisamment adaptés aux autres acteurs du domaine forestier
(exploitants, formateurs, décideurs, ONGs...).

III.7-3 Les objectifs de la phase d’extension du projet
Tenant compte des observations précédentes, le premier objectif de la phase
d’extension du projet consiste à transférer de manière adaptée à divers acteurs
forestiers les connaissances capitalisées par FORAFRI.
Le second objectif concerne l’appui au développement de la recherche forestière ; le
but ultime visé étant la gestion durable des forêts et de leur biodiversité sur la base
d’informations scientifiques et techniques adéquates.
III.7-3.1 La vulgarisation des connaissances scientifiques
Dans le cadre de la stratégie d’information-communication du projet, les principaux
groupes d’acteurs ciblés ont été : les aménagistes et le secteur privé de l’exploitation
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forestière, les enseignants des écoles forestières et les gestionnaires administratifs
des ressources forestières.
La poursuite du processus de vulgarisation ciblée a été menée en faisant participer
autant que faire se peut les acteurs en question (qui sont les premiers bénéficiaires
du projet) et divers organismes partenaires présents dans la région : l’UICN (Union
Mondiale pour la Nature) et la GTZ (Coopération Allemande), les écoles forestières
d’Afrique centrale, l’IRAF (Institut de Recherche Agronomique et Forestière, Gabon),
ainsi divers départements et équipes du CIRAD.
Les produits réalisés ou en cours de réalisation incluent :
•

une mallette concernant les critères et indicateurs pour la gestion forestière
durable des unités d’aménagement destinées en priorité à l’exploitation
industrielle du bois d’oeuvre. Développés à l’origine par le CIFOR, les
documents contenus dans cette mallette ont été traduits et édités en français ;

•

un manuel pédagogique et des documents de base pour le développement
de formations sur la gestion participative des ressources naturelles. La
préparation de ce manuel est pilotée par un projet UICN-GTZ, en partenariat
actif avec le projet FORAFRI et les bénéficiaires directs : les formateurs des
écoles forestières. Ces derniers ont bénéficié de plusieurs sessions de formation
pour la construction en commun de cours sur le sujet en question, ainsi que pour
l’apprentissage de méthodes d’enseignement actives. L’objectif étant de
favoriser la préparation des cours par les formateurs eux-même dans le cadre
d’une harmonisation régionale des thématiques enseignées, cette activité est en
passe de susciter la création d’un réseau des écoles forestières d’Afrique
centrale ;

•

des fiches écologiques et sylvicoles concernant 5 espèces commerciales très
exploitées en Afrique centrale. Ces fiches sont destinées en priorité au
sylviculteurs, aménagistes et gestionnaires de terrain des ressources
forestières ;

•

des fiches explicatives sur l’aménagement forestier destinées en priorité au
secteur privé mais aussi aux décideurs (y compris les parlementaires) et aux
administrations ;

•

un site web permettant de capitaliser toutes les productions du projet et de les
mettre à disposition de tous les acteurs intéressés. Cela est complémentaires de
la production de documents papiers, en particulier de ceux qui n’ont pu être
publiés ni diffusés en nombre suffisant.

D’autres documents, de diffusion plus limitée, ont été produits ou sont en cours de
préparation grâce à de petits financements complémentaires (documents de travail
sur les acteurs forestiers en Afrique centrale et leurs besoins en terme d’information
forestière ; document de synthèse sur une expérience de réserve communautaire au
Congo et ses possibilités d’extension à d’autres sites de la région ; etc.).
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Si les membres de la Cellule régionale du projet pilotent et ont largement participé à
la réalisation des produits en question, chaque fois que possible, le travail lui-même
a été ou sera confié à des opérateurs locaux (institution de recherche, consultants) ;
la Cellule régionale de FORAFRI jouant le rôle d’encadrement, d’appui et de
formation par la pratique. Le passage du « tout faire » au « faire-faire » a pour but
d’augmenter les compétences locales en synthèse et vulgarisation des
connaissances. Ce changement de pratique demande plus de temps, d’encadrement
et d’énergie que le fonctionnement traditionnel des projets mais est une condition
indispensable au développement des compétences régionales.
Les mécanismes de préparation des produits sont conçus de manière à favoriser la
participation des bénéficiaires dans l’élaboration des produits eux-mêmes (fiches
sylvicoles, documents d’appui aux formations et formation de formateurs,…). Cette
démarche participative reste pourtant sous-employée dans la région.
III.7-3.2 L’appui au développement de la recherche forestière
Le projet FORAFRI a travaillé en partenariat avec notamment : l’ADIE-PRGIE
(Association pour le Développement de l’Information Environnementale –
Programme Régional de Gestion de l’Information Environnementale), le Réseau
Forêt de la CORAF (Conférence Ouest et Centre Africaine pour la recherche et le
développement agricoles), la FAO (Organisation des Nations-Unies pour
l’Alimentation et l’Agriculture), l’IUFRO (Union Internationale des Organisations de
Recherche Forestière), la FIS (Fondation International pour la Science), le
Programme CARPE (Programme Régional de l’Afrique Centrale pour
l’Environnement), etc.
En partenariat avec l’IUFRO, FORAFRI a préparé une version en français d’un
manuel de formation à la préparation de propositions de recherche. Une session de
formation a été organisée tout récemment à Yaoundé (Cameroun) au bénéfice de
chercheurs d’Afrique centrale et occidentale côtière.
On peut mentionner ici d’autres activités des membres de la Cellule régionale du
projet ainsi que des Points-focaux du projet au Cameroun et au Congo (personnes
ressources effectuant le lien entre le projet et nos partenaires dans ces pays) :
encadrement de jeunes chercheurs, enseignements dans les écoles techniques et
universités, avis sur des documents de projets de recherche ou de développement,
préparation de publications techniques et scientifiques, etc..
Un travail conséquent a été et est aussi mené pour la constitution de bases de
données sur les dispositifs de recherche forestière et le potentiel scientifique régional
(chercheurs, institutions) ainsi que leur mise à disposition sous une forme conviviale
à travers le site web FORAFRI et celui de l’ADIE, en liaison avec le projet GFIS
(Système Global d’Information Forestière) de l’IUFRO.
La présente Réunion régionale sur la recherche forestière en Afrique centrale
participe de cet axe fort des activités de FORAFRI. Elle a permis de rassembler les
responsables de la recherche de ces pays, des chercheurs, des organismes d’appui
et des utilisateurs de la recherche. Cette réunion devra déboucher sur des
recommandations relatives au renforcement institutionnel de la recherche forestière
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ainsi que sur les grands thèmes prioritaires de recherche à promouvoir. Ces
recommandations seront incluses dans un nouveau projet de « FormationRecherche » qui permettra de capitaliser sur les acquis de FORAFRI et d’étendre la
portée des actions pilotes engagées.
III.7-4 Et maintenant ?
III.7-4.1 Réflexions sur le développement institutionnel de la recherche
Un premier bilan rapide des forces, faiblesses, opportunités et contraintes au
développement de la recherche forestière en Afrique centrale peut être esquissé au
vu de l’expérience de FORAFRI et de nombreux partenaires. Je vous livre ces
premières éléments de discussion comme une contribution à nos réflexions à venir
(voir Tableau en fin de présentation).
III.7-4.2 Quelques thèmes prioritaires de recherche à développer
Sachant que les investissements sont toujours limités, quels sont les thèmes
prioritaires sur lesquels il nous faudrait porter nos efforts à venir ? Tous ces thèmes
sont bien entendu considérés comme interconnectés et multi-disciplinaires. En voici
une première liste :
Entrée par l’écologie
- Connaissance et organisation de la biodiversité
- Fonctionnement des écosystèmes et dynamiques des populations d’animaux et
végétaux exploités, voire menacés de disparition
- Réactions de l’environnement aux usages (capacité de charge et résilience des
écosystèmes).
Entrée par l’économie
- Optimisation et rentabilité de l’exploitation du bois
- Durabilité de l’exploitation des produits forestiers (bois, PFNL, faune)
- Partage des coûts et des bénéfices de la gestion, de l’exploitation et de la
conservation des ressources naturelles.
Entrée par les aspects sociaux
- Intégration des acteurs à la planification et la gestion
- Valorisation des connaissances des divers acteurs dans les mécanismes de prise
de décision et la gestion
- Evolutions sociales (développement durable, utilisation rationnelle des ressources,
rôles et interactions des acteurs).
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Forces, faiblesses, opportunités et contraintes
au développement de la recherche forestière en Afrique centrale

FORCES
Diversité des thèmes de recherche (Cameroun)
Nombreux (jeunes) scientifiques bien formés (Cameroun)
Existence de dispositifs de recherche datant pour certains d’une vingtaine d’années (Cameroun, Congo, Gabon, RCA, RDC)
FAIBLESSES
Compressions successives de personnels depuis le milieu des années 80 (Cameroun)
Faiblesse ou quasi absence de capacités humaines (Gabon, Guinée Equatoriale, RCA)
Niveau de formation faible (Guinée Equatoriale)
Paralysie des programmes dépendant de sources financières nationales (tous pays)
Faibles incitations financières pour motiver les chercheurs (Cameroun)
Manque d’intégration des recherches individuelles dans des projets pluridisciplinaires (Cameroun)
Manque de matériels : moyens de déplacement, équipements de laboratoires (Cameroun, Guinée Equatoriale)
Difficultés de maintenance des infrastructures et équipements (Cameroun, Congo, Gabon, RDC)
Mauvaises conditions de travail des enseignants-chercheurs (Gabon, Cameroun)
Faiblesse de partage et de diffusion des résultats des recherches, en particulier lorsqu’elles sont menées par des ONGs
nationales (Cameroun)
Pour certains, conflits entre les tâches administratives, divers mandats et leurs travaux de recherche (Cameroun, Gabon,
Congo)
Traitement scientifique des données se fait à l’extérieur du pays (Guinée Equatoriale)
Pas de stratégie nationale de recherche (Guinée Equatoriale)
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OPPORTUNITES
Nouvelles lois forestières soulèvent des questions pour la recherche : écologie et régénération des forêts, croissance et
productivité, gestion en partenariat, etc. (Cameroun, Congo, Gabon, Guinée Equatoriale, RCA)
Nouveaux programmes forestiers en développement tels que les PSFE (Cameroun, Gabon)
Réhabilitation de la station de Makokou offre des opportunités de financement (Gabon).
Financements internationaux disponibles : UE, OIBT, GEF (Cameroun)
Possibilités de contrats avec le secteur privé (Cameroun)
CONTRAINTES
Niveau de vie des chercheurs en dégradation constante (Cameroun)
Fuite des cerveaux vers des postes administratifs (Gabon) ou vers les projets et organismes internationaux, voire le secteur
privé (Cameroun)
Augmentation des capacités humaines prendra du temps (Guinée Equatoriale)
Priorités dictées par les bailleurs (Cameroun)
Dégradation des dispositifs de recherche (Cameroun)
Suspicion des forestiers, difficultés à établir des relations de confiance (Gabon)
Non reconnaissance de l’importance de la recherche dans les divers pays
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IV – DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES
IV.1 Note sur la poursuite ou la proposition de
thèmes de recherche en RCA
Par M. LIABASTRE Thierry, Conseiller technique, Service de Coopération et d’Action
Culturelle, Coopération française
Cette note a servi de réflexion aux représentants de la Coopération française pour la
préparation d’un projet d’appui à la recherche. Elle n’a pas été présentée en plénière
mais, étant donné l’absence de représentants de la RCA (essentiellement pour des
raisons logitiques), il est apparu utile de la reproduire ici.
En vue d’aider à définir un FSP régional sur le thème de la recherche forestière,
plusieurs actions à poursuivre ou à proposer ont été définies en concertation avec
mon collègue Christian FARGEOT (actuellement sur le départ).
IV.1-1 Poursuite des actions de recherche
Quelques thèmes de recherche peuvent être proposés à court terme dans le cadre
de la poursuite de certaines actions en cours. En vue de mieux orienter ces thèmes,
il conviendra de développer ces recherches en liaison avec les projets ECOFAC et
PARPAF qui disposent d’une expérience et d’une capacité de recherche forestière
dans le pays.
On retiendra, dans le périmètre de recherche forestière de M’Baïki l’étude en cours
sur la régénération, en fonctions des différentes interventions. Depuis 1984, le FAC a
financé la mise en place de périmètres de recherches de la Lopé qui permettent
d’étudier la dynamique forestière avec et sans exploitation forestière ; l’analyse des
données est assurée par le programme « Forêts Naturelles » du CIRAD-Forêt. Il
s’agit maintenant du dispositif de recherche le plus ancien sur le plan opérationnel,
avec celui de la Guyane française. Il permet de travailler à la modélisation de la
croissance des peuplements forestiers et de leur dynamique de régénération.
C’est un atout scientifique capital pour la RCA et pour la recherche forestière
française. Après la clôture du projet FAC de recherche forestière en 1997, le relais
de financement a été assuré par le Fonds de Développement Forestier et Touristique
(FDFT), malgré les aléas qu’il a subi (budget régulièrement amputé par des
réquisitions du Trésor). Chaque fois qu’il a été possible, en cas de nécessité, le
PAIAF a assuré le relais et poursuivra son soutien notamment par le détachement à
mi-temps d’un volontaire, ceci jusqu’à la mise en place d’un éventuel financement
FSP régional.
On pourrait également profiter du dispositif de recherche existant pour réaliser
l’étude du délianage sur les placeaux exploités et éclaircis du périmètre, avec un
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suivi de son impact de croissance ainsi que l’analyse précise de l’évolution du
peuplement, dans les diamètres proches du DME.
IV.1-2. Propositions d’action de recherche
Dans les plantations forestières de M’Baïki et de Bambari existantes, on pourra
s’intéresser à :
•

La réalisation du suivi dendrométrique et des éclaircies dans les peuplements
de Framiré et de Cédréla de M’Baiki avec des tests technologiques sur les
grumettes récoltées, en relation avec un exploitant, la SCAD, qui dispose
d’une unité de déroulage.

•

Le suivi des plantations de Bambari et en particulier, des parcelles « Tillon »
pour l’étude de productivité des peuplements naturels de savane protégés des
feux.

•

La mise en place d’essais de production de perches et de poteaux avec des
essences autochtones (Bilinga, Azobé,…) sur des défriches périforestières de
M’Baïki.

•

La plantation de peuplements grainiers de Cordia alliodora de bonne origine,
en vue d’une vulgarisation en agro-foresterie, dans les plantations de café,
comme arbre d’ombrage et comme producteur de bois d’œuvre.

A plus long terme, notamment pour répondre
environnementales, il serait souhaitable de prévoir :

à

des

préoccupations

•

L’étude de la dynamique des confins forêts dense-savane préforestière et à
mettre en évidence l’avancée sensible constatée de la forêt sur la savane en
RCA. Elle proposera une modélisation de la dynamique actuelle des
formations végétales sur les zones étudiées en tenant compte des différents
facteurs et notamment de l’impact des évolutions climatiques locales, des
conditions pédologiques, et de la pression anthropopique (à travers les feux
de brousses). Des scénarii d’évolution future de la forêt dense pourront être
proposés sur les zones d’étude.

•

L’analyse biologique et socio-économique des feux de brousses.

•

Un suivi de l’évolution de la biodiversité dans les zones forestières
anthropisées.
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IV.2 La recherche forestière dans les aires
protégées de la RDC
Par Mme LANDU Nina, Directrice de Recherche à l’ICCN
IV.2-1 Introduction
La dégradation sans cesse croissante des ressources naturelles à travers l'Afrique
en général et la République Démocratique du Congo en particulier n'a fait que
renforcer l'idée selon laquelle la recherche scientifique et une formation accrue du
personnel scientifique contribueraient à l'amélioration de nos connaissances sur la
faune et la flore du pays ainsi que du contexte socio-économique de leur gestion. La
gestion rationnelle des ressources naturelles demeure donc une nécessité absolue.
La formation et la recherche scientifique représentent des approches pertinentes
pour assurer la conservation durable de la biodiversité en RDC. En effet, elles jouent
le rôle de pierres angulaires au développement et au maintien des écosystèmes.
A ce titre, l'ICCN a mis l'accent sur ces objectifs pour l'ensemble de ses aires
protégées. C'est pourquoi, il a créé en 1992, en collaboration avec la Wildlife
Conservation Society (WCS), un centre de formation et de recherche en
conservation forestière, le « CEFRECOF » à Epulu, au cœur de la Réserve de faune
à Okapi (RFO).
Depuis 1992, l'ICCN a confié la gestion du CEFRECOF à la WCS en vertu d'une
convention de collaboration signée en 1993 et reconduite en 1997 par un autre
mandat de 5 ans qui expirera en l'an 2002.
IV.2-2 But et objectifs du CEFRECOF
Le CEFRECOF a comme but la promotion de la conservation durable de la
biodiversité de la RDC par la recherche biologique et socio-économique, la formation
du personnel et le renforcement des capacités de gestion des aires protégées du
pays.
Les objectifs poursuivis par le CEFRECOF sont triples :
1. Enrichir les connaissances sur la faune et la flore de la RDC ainsi que leurs liens
avec les conditions socio-économiques du pays et assurer leur utilisation dans la
gestion de la biodiversité de la RDC en général et la RFO en particulier.
2. Améliorer les compétences du personnel national et étranger par une formation
pluridisciplinaire en conservation de la nature.
3. Assurer un appui logistique aux utilisateurs du centre afin de permettre la
réalisation de leurs programmes.
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IV.2-3 Les activités de recherche réalisées en 2000-2001 à la RFO
Elles s’articulent autour de 3 volets principaux : zoologique, botanique et socioéconomique.
IV.2-3.1 Le programme zoologique
o Monitoring des espèces mammaliennes dans l'ensemble de la réserve en
reprenant tous les transects des inventaires effectués en 93-96 en vue d'une
comparaison qui devrait permettre de dégager les tendances observées lors
des premières prospections.
o Récolte des informations sur les activités illicites (braconnage, exploitation des
minerais) et leur cartographie.
o Dépouillement et traitement des données sur le suivi de l'application de la
législation sur la conservation (LEM = LAW Enfoncement Monitoring).
o Formation des gardes sur l'utilisation de l'outil LEM pour la récolte des
données lors des patrouilles dans la Réserve.
IV.2-3.2 Le programme botanique
o Actualisation des listes des espèces floristiques recensées en 1994 – 96.
o Révision des identifications des collections.
o Collecte d’échantillons fertiles pour l'enrichissement des collections de
l'herbarium.
o Entretien des herbiers de l'herbarium du centre.
o Poursuite pour la dixième année consécutive de la phénologie des espèces
les + communes de la forêt de l'Ituri.
o Remensuration des arbres dans les grands placeaux de Lenda.
IV.2-3.3 Le programme socio-économique
Les activités socio-économiques sont assurées par le programme zonage de la RFO
et concernent les aspects suivants :
Du point de vue zonage
o Suivi des mouvements des populations locales à travers le recensement des
populations humaines dans 2 entités pilotes : Bandisende et Molokayi. Les
résultats obtenus ont permis des comparaisons avec ceux des recensements
effectués en 1984 et en 1994.
o Evaluation de l'état des zones vertes, premières tentatives de zonage effectué
dans la Réserve depuis l'époque coloniale.
o Sensibilisation des populations locales au zonage avec l'assistance des chefs
traditionnels et des autorités administratives du territoire.
o Délimitation des zones agricoles dans les 2 sites pilotes Molokayi : 1 710 ha ;
Bandisende : 3 931 ha.
o Début de l'exploitation des limites traditionnelles des zones de chasse dans
les 2 sites pilotes (Bandisende et Molokayi) avec inventaire des campements
(16 campements permanents, 5 de transit et 45 de chasse).
o Signature des protocoles de collaboration avec les chefs traditionnels locaux
pour participation aux activités du programme.
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Du point de vue agricole :
o Sensibilisation des paysans dans les 2 sites au lotissement des champs en
couloirs, principalement dans la jachère, pour assurer une meilleure
surveillance de cultures contre les animaux ravageurs.
o Sélection et encadrement des paysans multiplicateurs pour la production des
semences améliorées de paddy, de haricots, de maïs, d'arachides et de
manioc, bases de l'alimentation des populations locales et sources de revenus
des ménages.
o Organisation d'un séminaire-atelier avec l'administration locale en vue
d'améliorer les pratiques agricoles locales.
En dépit de la guerre, de l'insécurité et des troubles que la RFO continue à endurer,
le soutien des bailleurs de fonds s'est montré sans faille et a été déterminant dans
l'exécution des programmes et leur continuité jusqu'à ce jour.
IV.2-4 Les activités de recherche planifiées pour 2002 à la RFO
IV.2-4.1 Programme zoologique
•
•
•
•
•
•
•

Organisation d'une banque de données sur la réserve.
Etablissement d'un système de gestion des données.
Production des cartes de base en rapport avec le renforcement de
l'application de la loi (LEM).
Poursuite des inventaires des grands Mammifères dans les secteurs de la
Réserve insuffisamment échantillonnés.
Mise en place d'un système de monitoring de la chasse dans la RFO.
Etude des réseaux de braconnage et de marché de l'ivoire.
Participation aux programmes de monitoring dans les autres sites du
Patrimoine Mondial de la RDC.

IV.2-4.2 Programme botanique
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Remensuration dans les 2 placeaux de Edoro.
Collection et identification des échantillons fertiles.
Maintenance des herbiers.
Informatisation des herbiers.
Saisie des données des grands placeaux.
Prise des données phénologiques des principales essences de la forêt de
l'Ituri.
Formation des étudiants à la collecte et aux techniques d'inventaires
forestiers.
Prospections et délimitation de l'arboretum.
Construction de l'herbarium.
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IV.2-4.3 Programme socio - économique
Volet zonage :
• Identification des limites traditionnelles et activités humaines en forêt.
• Présentation des résultats aux communautés locales
• Négociation avec les communautés locales sur la matérialisation des limites
physiques des zones agricoles dans les sites
• Matérialisation des limites physiques des zones agricoles
• Rédaction et négociation des textes des accords sur le zonage
• Vulgarisation de la réglementation et en particulier des textes des accords
• Etablissement des mécanismes de contrôle de l'immigration dans la réserve
Volet agricole :
• Encadrement des paysans multiplicateurs
• Production des semences améliorées paddy, maïs, haricot
• Distribution aux paysans multiplicateurs du matériel aratoire
• Lotissement des champs en couloirs
• Distributions des semences améliorées aux paysans dans les 2 sites.
IV.2-5 Les activités de recherche au Parc National de la Salonga
Dans le cadre de la convention de collaboration signée entre l'ICCN et la Société
Zoologique de Milwaukee (ZSM), il a été organisé 3 missions de prospection au Parc
National de la Salonga. Si la première s'est focalisée sur l'état des lieux du Parc, les
2 suivantes ont jeté les bases d'un inventaire des populations de Chimpanzé nain
(Bonobo) et des grands Mammifères dans ce site grâce à 2 méthodes de travail : la
« reconnaissance » et les « transects ».
L'objectif poursuivi dans ce cadre était de voir les indices d'abondance des grands
Mammifères dans les secteurs visités, avec comme espèces indicatrices les
Bonobos et les Eléphants. Cet objectif allait de pair avec une évaluation de l'habitat
et de la pression humaine sur le Parc, parties intégrantes de toute recherche viable.
Tel est létat actuel de la recherche forestière dans les parcs nationaux de la RDC.
Je vous remercie.
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Aperçu synoptique des budgets affectés à la recherche dans la RFO
en 2000 - 2001

Programme
1. Programme
zoologique

2. Programme
botanique

3. Programme
de zonage

Provenance

Montant

Observations

MIKE/CITES
USFW

40.000 $ US
11.000 $ US

- Phase pilote de MIKE et
monitoring de la RFO.

S/T

51.000 $ US

WCS

90.000 $ US

- Frais de fonctionnement
du centre.
- Appui à la réserve.

National
Geographic

30.000 $ US

- Travaux de
remensuration des
grands placeaux.

Conservation
Food and Health

23.000 $ US

- Travaux de
remensuration des
grands placeaux.

USAID/
CARPE-Congo

78.096 $ US

- Travaux de zonage de
la RFO.
- Démarrage d'un projet
agricole lié au zonage.

USFW

59.980 $ US

- Construction d'un poste
de patrouille.
- Equipement de
communication.
- Un véhicule 4x4
+ 1 moto.
- Etude des réseaux de
braconnage et du marché
de l'ivoire.

- Cincinnati ZOO

5.000 $ US

- Relations publiques de
la RFO (voyages,
presse).
- Assurance médicale des
cadres de la RFO.
- Démarrage d'un projet
des mamans de la RFO.
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IV.3 La recherche sur la biodiversité au Jardin
Botanique de Limbe
Par MM. NDAM Nouhou et TONYE MAHOP Marcelin, Jardin Botanique de Limbe
(Cameroun)
IV.3-1 Introduction
Le jardin Botanique de Limbe est une institution vieille de 109 ans. Créé en 1892, sa
mission a jusque là été dynamique, de manière à adapter l’institution aux
changements de son environnement. Au départ l’institution jouait le rôle de centre
d’introduction et d’acclimatation des essences exotiques, rôle allié à un aspect
important de formation des cadres en agriculture et foresterie. Depuis 1988, avec
l’avancée des options de conservation de la diversité biologique, le Jardin botanique
de Limbe a incorporé - avec un appui significatif de la coopération britannique - les
options de développement durable, alliant recherche et approche participative (avec
les communautés locales) dans la conservation de la diversité biologique.
Grâce à son engagement et à la somme de travail réalisée, l’institution bénéficie
aujourd’hui d’une reconnaissance internationale. En vue de maintenir cette
renommée, le Jardin se transforme graduellement en Centre de Conservation de la
Biodiversité. La mission de cette nouvelle institution a trois dimensions : a) faire des
prestations de service ; b) fournir des informations fiables et c) développer des
structures pouvant soutenir les efforts de conservation de la diversité biologique et
l’amélioration des conditions de vie en milieu rural dans la région du Mont Cameroun
et au-delà.
La recherche en biodiversité est effective au sein du jardin Botanique de Limbe et va
encore augmenter avec le développement du programme stratégique d’activités
quinquennal 2001-2006. La recherche en biodiversité, telle qu’elle s’effectue au
Jardin Botanique de Limbe en termes de domaine d’intérêt et de ressources, est
détaillée ci-après.
IV.3-2 Les inventaires
Les inventaires floristiques et fauniques dans différents écosystèmes rentrent dans la
palette des services en conservation que le Jardin Botanique de Limbe offre. Ces
différents types d’inventaires ont déjà été effectués de façon régulière par les
équipes techniques de cette institution.
IV.3-2.1 En terme d’inventaires floristiques
Sous cette rubrique, les équipes de l’herbier appliquent généralement sur le terrain :
- une méthode générale des collection botaniques,
- la méthode des parcelles permanentes,
- la méthode du RBS (Rapid Botanical Survey).
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La première méthode repose sur la pratique de visites sur sites, pendant des
périodes variées au cours desquelles sont effectuées des collectes systématiques.
La collecte de spécimens botaniques fertiles pour l’herbier est également réalisée
pendant cette opération. La méthode de « parcelles permanentes » repose sur la
mise en place de parcelles permanentes de tailles variées. Ces parcelles vont de
1ha à 1m x 1m. La méthode RBS permet de déterminer assez rapidement la
richesse et la composition du peuplement floristique d’une région bien déterminée.
Cette approche s’accompagne généralement de la collecte d’échantillons qui sont
par la suite mis en herbier et identifiés. Cette méthode tient compte d’un certain
nombre de paramètres physiques, la climatologie et la pluviométrie de la région par
exemple.
Toujours sous cette rubrique, nous notons la réalisation d’inventaires consacrés à
des espèces précises. C’est ainsi qu’en ce qui concerne l’espèce Prunus africana,
deux méthodes d’inventaires ont déjà été appliquées successivement en 1996 et
1999. La première étant la méthode simple stratifiée qui se base sur la mise en place
de layons permettant de déterminer des unités ou parcelles d’exécution de 100 m2
chacune. La deuxième, appelée méthode appelée ACS « Adaptive Cluster
Sampling », prend en considération la distribution en agrégats des plants. Chacune
de ces méthodes présente plusieurs variantes en fonction du degré de pression que
l’on aimerait appliquer.
Les experts disponibles au sein du jardin Botanique de Limbe et capables d’exercer
ces activités sont M. Raphael Knogor, Nkeng Philipe, Maurice Betafo, M. Elias Ndive,
M. Ndoumbe.
En terme d’expertise en développement des procédures d’analyse des résultats
d’inventaire, le Jardin botanique de Limbe dispose d’une équipe forte dirigée par le
Dr John Fonweban qui vient de déposer son rapport sur le dernier inventaire de
Prunus africana réalisé dans la région du Tchabal Mbabo, Province de l’Adamaoua.
IV.3-2.2 En terme d’inventaires fauniques
Dans le cadre de son unité de recherche sur la faune, le jardin Botanique de Limbe
possède les capacités pour exécuter des inventaires de faune fiables. Des travaux
antérieurs étaient centrés sur l’inventaire des éléphants, des petits mammifères, des
gorilles, des papillons etc. dans la région du Mont Cameroun. Il existe ainsi des
approches globales pouvant être appliquées à plusieurs groupes d’animaux et des
approches plus spécifiques à des groupes particuliers. Dans ce domaine, le potentiel
humain de l’institution en terme d’expérience professionnelle est proportionnel à
l’importance de la conservation de cette composante de la biodiversité. L’équipe se
compose de M. Okah’ Monya, M. Peter Njimba, etc…
IV.3-3 L’herbier et ses banques de données
L’herbier du Jardin Botanique de Limbe joue les fonctions traditionnelles d’un herbier
à savoir, les études taxonomique, biogéographique et sur la biodiversité. Autrement
appelé SCA, l’herbier du Jardin Botanique de Limbe possède environ 30 000
échantillons d’herbier et 14 000 échantillons écologiques. Trois bases de données
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sont utilisées pour la gestion des spécimens à savoir TREMA (14 000 échantillons
écologiques), BRAHMS (21 000 échantillons d’herbier informatisés) et d’ici peu
RIHA, logiciel basé sur ACCESS et développé par l’IRD (ex ORSTOM). Le personnel
mentionné sous la rubrique inventaire floristique possède des capacités techniques
sur la gestion des herbiers et la manipulation des logiciels sus indiqués.
En plus des banques de données de l’herbier, l’institution gère une collection ex-situ
« living collection » de plus de 1 880 plants et également le BG recorder qui est aussi
une base de données de type Access.
IV.3-4 Système d’information géographique et cartographie
Le Jardin Botanique de Limbe a réalisé la production de cartes géographiques en
vue d’une gestion rationnelle des ressources naturelles. On peut entre autre citer la
production de cartes dans le cadre du développement du plan de gestion de terres
dans la zone de Mokoko province du Sud Ouest. La cartographie participative, avec
l’inclusion des communautés de la région du Mont Cameroun, compte parmi les
expertises de l’institution. Il s’agit d’assister les communautés dans la production de
cartes mettant en exergue la disponibilité de leurs ressources préférées dans des
sites spécifiques de leur région.
L’institution compte une unité de système d’information et cartographie, utilisant des
données GPS et autres banques de données comme TRAME et BRAHMS pour la
production des cartes. De plus, l’unité fait des interprétations d’images satelitaires
pour procurer une meilleure compréhension de l’état de la conservation des
ressources dans une zone donnée et permettre ainsi aux autorités de prendre des
décisions conséquentes suites à ces analyses ciblées.
Les experts de cette unité sont MM. Lawrence Nsonyoni et Tom Miewald.
IV.3-5 Autres services et ressources
Le Jardin Botanique de Limbe dispose de biologistes, d’experts dans les domaines
suivants : éducation environnementale ; études socio-économiques ; conventions
internationales sur la gestion durable des ressources naturelles ; transfert de matériel
génétique ; information ; connaissances traditionnelles ; partage des bénéfices. Ces
experts sont bien formés en développement et éxécution de projets, et à
l’enseignement dans leurs domaines d’activités. Entre autres, nous citerons
M. Benjamin Serkfen (éducation environnementale), Mmes Priscillia Lingondo et Rita
Lysingue (études socio-économiques) et Tonye Mahop Marcelin (développement et
exécution des projets de recherche et conventions / accords relatifs aux projets
conjoints, à la gestion des ressources naturelles et protection des connaissances
traditionnelles et partage équitable des bénéfices).
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IV.3-6 Formation
Le jardin Botanique de Limbe offre aussi à la demande des formations dans ses
domaines d’activités : cartographie et système d’information géographique ;
élagages sélectifs ; informatisation des informations ; gestion de bases de données.
IV.3-7 Conclusion
Le jardin Botanique est un partenaire sur lequel on peut compter dans le cadre d’une
réorganisation et stimulation de la recherche sur la biodiversité dans la sous-région
d’Afrique centrale. Les potentialités et les ressources de cette institution sont
disponibles et prêtes à toute collaboration.
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IV.4 L’UR2PI, un organisme au service de la
recherche et du développement
Par M. MARIEN Jean-Noël, Directeur de l’UR2PI
IV.4-1 Présentation
Historique
L’UR2PI (Unité de Recherches sur la Productivité des Plantations Industrielles) a été
créée en 1995 par la Recherche Scientifique du Congo, ECO sa et le CIRAD. Son
mandat est de conduire les recherches d’accompagnement d’ECO sa. Elle peut
aussi être aussi amenée à travailler avec d’autres partenaires, moyennant la
signature de conventions particulières.
Ses travaux sont articulés autour des programmes « Matériel Végétal » et
« Sylviculture et Environnement » appuyés par un laboratoire de technologie du bois.
La surface d’essais mis en place annuellement est de 30-50 ha, pour un total de
300 ha suivis régulièrement.
Le personnel de l’UR2PI est constitué de 7 chercheurs congolais, 7 techniciens et
19 ouvriers/employés, auxquels viennent s’ajouter 3 chercheurs mis à disposition par
le CIRAD et 5 thésards de l’université Marien N’Gouabi (on trouvera en fin de
présentation les données clés de l’organisme).
Evolution 1997-2001
L’année 1996 correspondant à la période de transition UAIC Æ ECO sa, l’UR2PI n’a
pu véritablement commencer son activité dans des conditions budgétaires normales
qu’en 1997. Les budgets depuis cette date sont donnés dans le tableau ci-dessous
(en FCFA).
BUDGET ANNUEL TOTAL DE L’UR2PI
( en millions de francs CFA)
Dépenses locales
Total budget UR2PI
(*) : prévisions

1997
421
759

1998
429
742

1999
267
566

2000
337
727

2001
364*
769 *

IV.4-2 Principaux résultats obtenus
Les travaux menés depuis 20 ans ont abouti à des résultats déterminants pour la
pérennité et la rentabilité des espaces sylvicoles.
•

Obtention d’hybrides naturels (E.PF1 et E.HS2) auxquels ont succédé les
hybrides artificiels Eucalyptus urophylla*grandis. La mise en place du Schéma de
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Sélection Récurrente Réciproque (SRR) à partir de 1988 a permis de créer des
clones dont la production en tests est de 30 à 60% supérieure à celle des
meilleurs hybrides naturels.
•

Sélection clonale. En pratique, la production du massif sylvicole peut passer de
11 à 23-25 m3/ha/an avec les clones de la 1ère génération de SRR (130 ont déjà
été transférés à ECO sa entre 1996 et 2000). Et des productions de 30 m3/ha/an
sont envisageables avec ceux issus de la 2ème génération qui débute
actuellement.

•

Mise au point d’itinéraires sylvicoles pour les futaies sur savane et les taillis
d’hybrides naturels. Des résultats ont aussi été obtenus pour la gestion des
replantations en E. urophylla*grandis, mais un retard important existe dans ce
domaine. En effet ce sujet n’a été pris en compte par l’UR2PI qu’à partir de 1995
(auparavant il était traité par la R/D de la CDF/Shell) et ECO sa a dû suspendre
les essais sylvicoles en 1998-99, faute de ressources financières suffisantes.

•

Bilans de fertilité minérale pour la 1ère rotation sur savane et mise en évidence
de risques à court terme de déficience en azote.

IV.4-3 Les études en cours
Les conditions particulières de Pointe-Noire font que la rentabilité de l’entreprise
passe, ici comme ailleurs, par l’optimisation agro-économique des facteurs
« clones », « sylviculture », « sites » et de leurs interactions. Dans cette logique
l’UR2PI ne peut se contenter d’appliquer les résultats anciens ou obtenus à
l’extérieur. Par exemple, l’UR2PI s’est orientée, avant tous les autres pays, vers les
Eucalyptus hybrides. Le programme d’amélioration est ainsi, objectivement, le plus
avancé au monde pour les E. urophylla*grandis. La qualité reconnue de ces travaux
fait que plusieurs pays désirent tester les clones du Congo (Afrique du Sud,
Paraguay, Brésil, Australie, Indonésie).
On trouvera en fin de présentation la liste détaillée des activités prévues en 2001.
IV.4-3.1 Amélioration génétique
L’amélioration génétique a pour objectif l’augmentation du rendement. S’agissant
d’un des facteurs clés de la rentabilité de l’entreprise, il est impératif de ne pas
s’arrêter au premier cycle de la SRR, alors que le deuxième cycle de sélection,
débuté en 2000, permettra, avec certitude, un nouveau gain génétique, optimisé par
la voie clonale. Les outils de propagation végétative sont un des axes forts de
développement des travaux.
IV.4-3.2 Essais agronomiques
Les essais agronomiques « classiques » sont incontournables pour adapter les
fertilisations aux conditions du milieu. Ceci est d’autant plus vrai que, à l’inverse de
ce qui est observé dans les autres pays planteurs d’Eucalyptus, les sols de PointeNoire sont très déficients en azote et non en phosphore. On ne peut donc pas
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appliquer des régimes de fertilisation mis au point à l’extérieur. Par ailleurs les
propriétés des sols évoluent rapidement au cours des rotations, et ceci d’autant plus
que la pauvreté des sols est grande. La sylviculture des futaies sur savane ne peut
donc être appliquée à celle des replantations en E. urophylla*grandis. Ainsi il a été
montré que les anciens régimes de fertilisation ne sont plus du tout adaptés aux
replantations.
IV.4-3.3 Cycles minéraux
L’étude des cycles minéraux est indispensable pour quantifier l’évolution des stocks
du sol, très faibles dans ce cas précis. On peut ainsi estimer la fertilisation à apporter
pour compenser les pertes et assurer la durabilité de la production. Or pour les
plantations d’Eucalyptus ce type d’études n’a été mené que dans très peu de pays
et, de nouveau, leurs résultats ne peuvent s’appliquer au Congo. Il faut aussi noter
que ces travaux pourraient s’avérer décisifs pour l’éco-certification des peuplements,
qui pourrait être exigée à court/moyen terme.
IV.4-3.4 Cycles du carbone
L’étude des cycles de carbone est importante dans le cadre d’une meilleure
compréhension des mécanismes écophysiologiques. La modélisation du
fonctionnement des plantations d’Eucalyptus peut à terme être un outil efficace
d’évaluation du stockage de carbone par les plantations intensives et être valorisé
dans le cadre du Mécanisme de Développement Propre (MDP) et de la durabilité des
plantations.
IV.4-3.5 Technologie des bois
La technologie des bois est appelée à jouer un rôle de plus en plus important afin de
pouvoir fournir et discriminer des clones adaptés aux valorisations existantes (pâte à
papier) ou potentielles (bois d’œuvre) La mise en place d’un laboratoire de qualité
des bois permet progressivement d’intégrer ces critères technologiques dans le
schéma de sélection et d’adapter les sylvicultures en conséquence.
IV.4-4 Conclusions
Le fait que l’UR2PI ait été créée par trois Fondateurs aux intérêts complémentaires
présente des avantages objectifs :
•

les sujets de recherche sont définis pour répondre à la demande de l’industriel
et les résultats lui sont fournis en continu. L’expérience montre que l’UR2PI,
qui est en liaison constante avec ECO sa, a toujours réagi très rapidement à
ses demandes ;

•

l’UR2PI a accès aux ressources de la recherche Scientifique congolaise.
Celles-ci ne sont pas négligeables puisqu’elles devraient se situer en routine
autour de 110 millions de FCFA/an, représentant environ 1/3 des dépenses
locales. De plus, les relations qui ont été nouées avec l’Université vont
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permettre, en 2002, le démarrage de 5 travaux de thèse directement
appliqués aux problématiques d’ECO sa ;
•

le CIRAD apporte son expertise et est un garant de l’efficacité de la structure.
Sa contribution permet de diviser par deux le coût à supporter par les deux
autres partenaires. Par ailleurs ce Fondateur favorise l’ouverture et la
coopération de l’UR2PI avec d’autres centres de recherche tant français (IRD,
INRA,…) qu’extérieurs (Portugal, Afrique du Sud, Australie). L’association
peut ainsi aborder des sujets complexes mais essentiels (durabilité des
plantations) et susceptibles aussi d’induire des retombées financières
importantes. C’est ainsi que le CIRAD finance pour la période 2000-2002 une
étude sur la fixation de CO2 atmosphérique par les plantations et une autre sur
l’accessibilité des plantations comme celles d’ECO sa aux Mécanismes de
Développement Propre (paiement, par les pays du Nord, d’une redevance
pour la fixation de CO2).

Nous avons vu que les travaux de l’UR2PI se traduisent par la création de matériel
végétal aux fortes potentialités et par la mise au point d’itinéraires techniques. Ils ont
conduit aussi à la rédaction d’un nombre important de documents : outre 90 notes
techniques, 18 articles et 28 communications à des colloques scientifiques ont ainsi
été publiés en 1996-2000. Ils sont le gage de la qualité des recherches effectuées et
de la fiabilité des options préconisées. De plus, ils permettent de faire largement
connaître les plantations d’ECO sa et du Congo. L’image de marque de l’entreprise
ne peut s’en trouver que renforcée (ainsi les travaux sur la durabilité des plantations
montrent ses préoccupations environnementales). A titre d’exemple, les relations
s’intensifient avec des organismes internationaux tels que le CIFOR ou l’OIBT.
IV.4-5 Perspectives
Le développement futur des activités de l’UR2PI doit rester étroitement à l’écoute
des attentes des partenaires.
Problématiques du développement
Cela se traduit par une prise en compte rapide des interrogations des gestionnaires
afin de pouvoir apporter les solutions concrètes à leurs besoins. Parmi les sujets
émergents, les aspects reliés à la gestion durable des plantations, dans toutes ses
composantes, scientifique et technique, bien sûr, mais aussi sociale et économique.
Le problème majeur des incendies, source de menace grave pour la survie du massif
sylvicole, est crucial. Le développement et la validation d’indicateurs de gestion
durable, sous-tendus par les résultats de la recherche, permettront aux gestionnaires
et à l’état congolais de pouvoir avancer sur la voie d’une certification de la gestion
durable, élément potentiellement majeur de discrimination concurrentielle sur le
marché international des bois. Par ailleurs, les travaux réalisés par l’UR2PI peuvent,
sans beaucoup d’efforts supplémentaires, servir de référence et d’appui pour le
développement de nouvelles ressources ligneuses, qu’il s’agisse de plantations
d’espèces bois d’œuvre en forêt dense ou d’espèces à croissance rapide autour des
villes, en particulier autour de la capitale.
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Problématiques de la recherche
Les avancées conceptuelles que permettent la recherche sur les nouveaux outils
d’analyse, telle la modélisation du fonctionnement des arbres et des écosystèmes
pour toutes ses composantes, sont les éléments forts d’une réflexion plus
fondamentale qui portera ses fruits dans le futur. La biologie moléculaire est un autre
exemple de travaux de base, pour l’instant assez fondamentaux, mais dont l’impact
futur va sans doute bouleverser une bonne partie de nos schémas traditionnels
d’amélioration et de culture. Il en est de même pour les travaux sur les
caractéristiques du matériau bois. La compréhension de l’évolution intime des
caractéristiques physiques, chimiques et mécaniques dans le temps et aux différents
niveaux de l’arbre ouvrira un champ d’applications immense pour choisir et adapter
le matériel végétal et les modes de culture aux besoins exprimés par les utilisateurs.
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Données clés sur l’UR 2PI
BP 1291 – Pointe Noire, République du Congo
Tél : (242) 94 31 84 ; Fax : (242) 94 47 95 ; email : ur10@calva.com
Date de création : 1995
Statut : Association
Membres fondateurs : République du Congo, ECO sa, CIRAD
Finalité : Etudes et recherches
Personnel : + 35 Personnes dont : chercheurs (10), techniciens (7), thesard (5)
Thèmes de recherches
Génétique et matériel végétal : gestion des ressources génétiques, amélioration des
populations, sélections et sorties variétales, caractérisation et technologie.
Sylviculture et environnement : optimisation de la production, cycles
biogéochimiques, relations sols plantes, écophysiologie.
Relations scientifiques
Au Congo : Université Marien Ngouabi, Service National de Reboisement.
Internationales : CIRAD, IRD, CNRS, INRA, Universités (FRA) ; CIFOR (INT.) ; USP
/ ESALQ (BRA) ; FABI, SAPPI, ICFR, CSIR (RSA) ; CSIRO, CRC TH (AUS).
Diffusion des résultats
Publications, clones et matériel végétal, itinéraires techniques, conseils et appuis
scientifique et technique
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Les activités prévues en 2001
Programme Matériel Végétal
1) Analyse et gestion des ressources génétiques
- Entretien et fertilisation des parcelles E. grandis et E. urophylla de Loandjili et
Hinda.
- Récolte de graines d’E. urophylla pour la mise en place de tests de provenances/
descendances.
- Analyse (mensurations et interprétation) des essais en cours (7), en particulier des
essais de descendances E. grandis de la provenance Copperlode.
2) Amélioration des populations
- Mobilisation par greffage de 32 géniteurs en 1ère priorité et de 20 géniteurs en 2ème
priorité. Poursuite des essais pour l’amélioration des techniques de greffage.
Mobilisation de géniteurs très menacés (E. grandis) par passage en culture in vitro
(avec le laboratoire du CIRAD).
- Croisements E. urophylla*grandis et mise en place d’un plan factoriel.
- Sélection des ortets dans 2 plans factoriels E. urophylla*grandis et
E. urophylla*pellita.
- Croisements E. urophylla*urophylla et E. grandis*grandis (début du 2ème cycle de la
SRR) et mise en place de 3 plans de croisement.
- Analyse des essais en cours (7 essais).
3) Sortie variétale
- Mise en place de 2 tests clonaux 1 (Luvuiti et Kissoko).
- Mise en place de 2 tests clonaux 2 (Hinda et Yanika).
- Fourniture à ECO sa d’une quinzaine de nouveaux clones.
- Etude de la variation interclonale et interhybride (E. urophylla*grandis vs E. PF1)
des besoins en éléments minéraux.
- Etude de la variation interclonale et interhybride (E. urophylla*grandis vs E. PF1)
des besoins hydriques.
- Etude des relations génétique / sylviculture / propriétés technologiques.
- Analyse des essais en cours (10).
4) Technologie des bois
- Poursuite de l’analyse des caractéristiques physiques, mécaniques et anatomiques
de clones d’E. urophylla*grandis, urophylla*pellita et hybrides divers.
- Variation de l’infradensité en fonction des caractéristiques dendrométriques et de
l’espacement.
- Analyse des propriétés d’hybrides âgés de 18 ans. Comportement au sciage.
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Programme Sylviculture et Environnement
1) Optimisation de la croissance
Mise en place des essais suivants :
- Essai date d’application de l’ammonitrate après plantation.
- Essai gel hydrophyle en saison pluies/sèche (1 site).
- Essai doses d’ammonitrate à la plantation (2 sites).
- Essai doses d’ammonitrate à 1 an (2 sites).
- Essai fractionnement/doses d’ammonitrate (2 sites).
- Essai fertilisation starter et en cours de rotation sur parcelles brûlées ou non.
- Essai fertilisation azotée et potassique sur plantations âgées.
De plus les essais en cours (8) seront suivis.
2) Durabilité des systèmes de production
- Etablissement de bilans complets de fertilité minérale et hydrique sur une rotation
de futaie d’E.PF1 1-41. Quantification de l’évolution des besoins minéraux des
plantations au cours de la rotation de futaie.
- Suivi des cycles d’éléments minéraux sur :
- une replantation en E. urophylla*grandis après exploitation d’une futaie d’E.
PF1 (quantification des pertes en éléments minéraux après exploitation,…),
- la plantation de la savane sur laquelle le dispositif est installé (pour préciser
les bilans de fertilité sur la rotation de savane).
- Impact du feu sur le stock d’éléments minéraux disponibles pour les arbres, la
croissance et l’incorporation minérale des peuplements. Conséquences en matière
de fertilisation des plantations.
- Suivi de l’essai sur l’impact du mode d’exploitation sur la croissance et le
fonctionnement
minéral
d’une
replantation
dispositif
CIFOR
(biomasse/minéralomasse des arbres, évolution des propriétés du sol,
minéralisation de l’azote du sol,…).
- Organisation du 4ème workshop du réseau CIFOR « Site management and
productivity in tropical plantation forests » (frais pris en charge par le CIFOR).
3) Ecophysiologie
- Quantification de la séquestration du CO2 atmosphérique par les plantations.
- Dynamique des systèmes racinaires au cours de la rotation.
- Mise au point de modèles écophysiologiques : croissance = f (génétique, propriétés
du sol, climat). Ces modèles vont constituer à court/moyen terme des outils d’aide à
la décision pour l’aménagement du massif, en permettant de prédire la production
en fonction de différents scénarios de gestion sylvicole.
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IV.5 Compléments d’information sur les
recherches menées par l’IRAF (Gabon)
Transmis par l’IRAF
L’institut de recherches agronomiques et forestières est un organisme public de
recherche. Crée en 1976 lors de la nationalisation de la recherche.
La recherche forestière au sein de l’IRAF ces dernières années s’est concentrée
dans trois sous secteurs :
- la sylviculture
- l’ichtyologie et l’aquaculture
- l’agroforesterie.
IV.5-1 La sylviculture
Au Gabon, les bois d’œuvre font l’objet d’une pression importante de la part des
exploitants forestiers. Aussi en vue d’une gestion durable de ce patrimoine, le
Ministère des Eaux et Forêts (l’un des trois ministères de tutelles) a initié avec l’appui
technique de l’IRAF un certains nombre de programmes de recherches.
Les projets développés dans le cadre de ses programmes ont pour objectif de
trouver des solutions efficaces, peu coûteuses pouvant être appliqués par la majorité
des acteurs dans le stricte respect de l’environnement
IV.5-2 L’ichtyologie et l’aquaculture
L’ichtyologie
Le Gabon est engagé comme tous les autres pays dans le vaste programme
planétaire de conservation de la biodiversité et de développement durable. Le texte
sur la convention de la diversité biologique met l’accent sur le besoin de données
scientifiques solides, dans le but d’inventorier d’estimer et de gérer la biodiversité
ainsi que dans le but de prendre des décisions rationnelles pour la conservation.
Au niveau du Gabon, ces données sont en grandes partie manquantes. C’est donc
dans le but de combler le vide scientifique en matière de connaissance de
l’ichtyofaune national que l’IRAF s’est engagé depuis trois ans dans un vaste
programme d’inventaire de la biodiversité des poissons du Gabon. Il a bénéficié dans
le cadre de ce travail du concours de plusieurs partenaires dont le Ministère des
Eaux et Forêts, le CENAREST, le WWF, CARPE, les universités belges (Notre Dame
de Namur, le Musé royal d’Afrique central, Gent) et américaines (Cornell, St Louis).
Au terme de trois ans d’étude, une première photographie(sous réserve des résultats
des données en cours de traitement) de l’ichtyofaune gabonaise est disponible (non
publié). Certaines zones sont bien connues, d’autres un peu moins.
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L’aquaculture
À l'aube du nouveau millénaire, l'Afrique est prête à une production aquacole
importante. Les communautés rurales se tournent de plus en plus vers la pisciculture
pour en tirer des produits que les fournisseurs traditionnels ne leur procurent plus.
L'aquaculture peut être efficacement intégrée dans les systèmes de culture les plus
divers, développant une synergie et favorisant l'utilisation des ressources. Le Gabon
disposent d’un potentiel de développement aquacole non négligeable.
L’IRAF travaille sur des projets biotechniques dont les efforts mis en œuvre visent
pour la plupart les petits exploitants et ont pour objectifs de leur proposer des
techniques de production extensives ou semi-intensives pour l'élevage de toutes
sortes de Cichlidés d'origine locale ou introduite, sur l’alimentation, la fertilisation, et
l’intégration avec les autres systèmes agricoles.
IV.5-3 L’agroforesterie
La dépendance énorme de l’Afrique envers ses ressources biologiques s’est traduite
au cours des dernières années par une perte importante de sa biodiversité. Cette
tendance s’observe surtout en Afrique centrale du fait de son exceptionnel richesse
en biodiversité.
La pression qui s’exerce sur les espèces ligneuses d’une manière générale et sur les
espèces de bois d’œuvre en particulier est de plus en plus grande en Afrique
Centrale. Cette pression est encore plus élevée pour un certain nombre d’espèces
qui sont à la fois exploitées pour le bois d’œuvre et pour leurs fruits pour satisfaire
les besoins nutritifs et médicinaux des populations.
Les activités agroforestières en cours à l’IRAF relève d’un programme sous régionale
piloté par l’ICRAF. L’objectif ultime du projet, est de contribuer à la conservation de
certaines de ses espèces par la vulgarisation de techniques agroforestières.
Les résultats obtenus sur certaines espèces sont en voie de vulgarisation par le biais
des ONGs et autres associations villageoises .
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IV.6 Projets divers en cours ou en
développement
Résumé de documents transmis sous forme papier
IV.6-1 Projets sur la flore du Gabon
Projets présentés lors du Séminaire-atelier « La flore du Gabon » qui s’est tenu à
Libreville (Gabon) du 14 au 16 novembre 2001. Ce séminaire était organisé par
l’Herbier National du Gabon, l’un des services de l’IPHAMETRA (Institut de
Pharmacopée et de Médecine Traditionnelle).
Pour information complémentaire contacter :
- Monsieur le Conservateur de l’Herbier National,
- ou Madame la Directrice,
IPHAMETRA, BP 842, Libreville, Gabon.
Projet 1 : Flore du Gabon
Publication d’une flore intégrale pour la Gabon.
Durée : 8 ans.
Budget global : 4 000 000 Euro.
Projet 2 : Informatisation des récoltes botaniques
Production d’une base de données sur la flore du Gabon, disponible pour le monde
entier, et présentée sur le web. Production de cartes de répartition pour chaque
espèce.
Durée : 8 ans.
Budget global : 1 000 000 Euro.
Projet 3 : Identification facile des plantes
Production d’un cédérom avec lequel on arrive facilement (avec clés multiples
entrées et beaucoup de planches) à identifier des plantes gabonaises au niveau de
la famille et du genre.
Durée : 3 ans.
Budget global : 600 000 Euro.
Projet 4 : Valorisation de la biodiversité végétale au Gabon
- Production d’une « Liste rouge » (espèces rares et menacées) pour les espèces de
plantes gabonaises.
- Développement d’une méthode standard pour valoriser la biodiversité botanique
d’une région donnée.
- Production d’une carte des régions de haute biodiversité.
Durée : 2 ans.
Budget global : 300 000 Euro.
Projet 5 : Inventaire botanique du Gabon
Parvenir à une situation où le Gabon est prospecté botaniquement à un niveau
« moyen », c’est à dire avec une moyenne d’un échantillon par km2.
Durée : 5 ans.
Budget global : 2 200 000 Euro.
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IV.6-2 Groupe de Recherches sur les Ecosystèmes Humides (Gabon)
Le Groupe de Recherches sur les Ecosystèmes Humides (GREH) a été créé en avril
2000 à la suite de l’élaboration par des chercheurs du Centre National de la
Recherche Scientifique et Technologique (CENAREST) d’un programme pluriannuel
d’activités scientifiques et de développement sur la valorisation des zones humides
en Afrique centrale en général, au Gabon en particulier.
Le GREH exécute un programme de travail visant la conduite de recherches dans le
domaine des zones humides au Gabon. Sa mise en œuvre bénéficie de l’appui
technique d’une ONG, l’Agence pour le Conservation et le Développement en
Afrique Centrale (ACDAC), en matière de mobilisation des ressources financières et
matérielles et de gestion de projets.
Le GREH est composé de chercheurs permanents appartenant aux instituts de
recherche du CENAREST, à savoir : l’Institut de Recherches en Sciences Humaines
(IRSH), l’Institut de Recherches Agronomiques et Forestières (IRAF), et de
chercherus associés venant des instituts du CENAREST (IRAF) et des universités du
Gabon.
Le programme de recherche prévu pour 2002-2006 inclut :
o la détermination de la dynamique des paysages naturels et leur relation avec
l’activité humaine dans le Bas-Ogooué et le Fernan-Vaz ;
o la connaissance des phénomènes sociologiques dans le département
d’Etimboué ;
o la caractérisation de la faune ichtyologique et de la dynamique spatiotemporelle des communautés piscicoles dans le Bas-Ogooué et le FernanVaz ;
o la détermination du cadre institutionnel et politique du développement durable
dans le Bas-Ogooué et le Fernan-Vaz ;
o la connaissance de l’histoire des peuples et des civilisations dans le BasOgooué et le Fernan-Vaz.
Le budget prévisionnel sur 5 ans s’élève à 593 000 000 FCFA.
Pour plus de renseignement
Nicaise RABENKOGO
IRSH/CENAREST, BP 7498, Libreville, Gabon.
Courriel : rabenkog@inet.ga
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IV.6-3 Projet DIVEAC (Cameroun, Guinée Equatoriale, RCA)
Titre
Etude et utilisation de la diversité végétale pour promouvoir sa gestion durable en
République Centrafricaine, Guinée Equatoriale et Cameroun.
Objectif général
L’objectif central du projet est de contribuer à l’amélioration des connaissances de la
diversité végétale dans 3 pays d’Afrique centrale (RCA, Guinée Equatoriale,
Cameroun) en vue de promouvoir sa gestion durable.
Cet objectif général sera réalisé via la mise en place de structures d’enseignement et
de recherche/développement en botanique systématique en République
Centrafricaine et en Guinée Equatoriale avec la collaboration d’expertise
camerounaise.
Objectifs spécifiques
1. Amélioration de l’enseignement en botanique systématique à l’Université de
Malabo (Guinée Equatoriale) et à l’Université de Bangui (RCA)
2. Développement des herbaria nationaux de Guinée Equatoriale et RCA
3. Etude et utilisation de la biodiversité des Orchidées pour promouvoir le
développement de l’écotourisme en Guinée Equatoriale.
4. Etude de la phénologie, de la régénération et de la dynamique des
peuplements de Burseraceae à Monte Alen et au Rio Muni (Guinée
Equatoriale).
5. Etude de la régénération des Meliaceae et du Sapelli en forêt de Ngotto.
6. Etude des Rubiaceae comme marqueurs de biodiversité dans les 3 pays.
Partenaires
Un partenariant entre l’Université Libre de Bruxelles, la Faculté des Sciences
Agronomiques de Gembloux (Belgique), l’Université de Yaoundé, l’Université de
Bangui et l’Herbier National de Guinée Equatoriale.
Contacts
Professeur J. LEJOLY
Université Libre de Bruxelles,
Laboratoire de Botanique Systématique et de Phytosociologie
CP 169, 50 Av. F. Roosevelt, B-1050 Bruxelles, Belgique
Courriel : jlejoly@ulb.ac.be
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ANNEXES
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- Annexe 1 Programme de la réunion
Mardi 18 décembre
08h00 – 09h00 :
09h00 – 09h15 :
09h15 – 09h45 :

09h45 – 10h00
10h00 – 10h30 :
10h30 – 12h30 :

12h30 – 15h00:
15h00 – 16h00 :

16h00 – 16h30 :
16h30 – 18h15:

18h15 – 18h30 :

Inscription des participants
Arrivée des officiels
Cérémonie d’ouverture
Mot de bienvenue de Mme la Directrice de la Recherche
du Gabon
Introduction à la réunion par le Coordonnateur du projet
FORAFRI
Allocution d’ouverture de M. le Ministre de la Recherche
du Gabon
Mise en place du bureau
Pause café
Exposés par pays de l’état de la recherche forestière
Cameroun
Congo
RDC
Déjeuner libre
Suite des exposés par pays
Guinée Equatoriale
São Tomé et Príncipe
Gabon
Pause café
Exposés sur des expériences d’appui à la recherche
forestière : succès, échecs et perspectives
Ministère français des Affaires Etrangères
FAO
CORAF-Forêt
IUFRO-SPDC
CIFOR
CIRAD-Forêt
Organisation des travaux en groupes

Mercredi 19 décembre
09h00 – 10h30 :

10h30 – 11h00 :
11h00 – 12h30 :
12h30 – 15h00 :
15h00 – 16h00 :
16h00 – 16h30 :
16h30 – 18h00 :

Travaux en 2 groupes :
- institutions, gestion et développement de la recherche
régionale
- thématiques de recherche d’intérêt régional
Pause café
Suite des travaux en groupes
Déjeuner libre
Suite des travaux en groupes
Pause café
Suite et fin des travaux en groupes
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Jeudi 20 décembre
09h00 – 10h30 :

10h30 – 11h00 :
11h00 – 12h30 :
12h30 – 15h00 :
15h00 – 16h00 :
17h00 – 17h30 :

18h00 :

Restitution des résultats des travaux en groupes
- institutions, gestion et développement de la recherche
régionale
- thématiques de recherche d’intérêt régional
Pause café
Préparation du rapport et des recommandations par le
Secrétariat
Déjeuner libre
Lecture et adoption du rapport final
Cérémonie de clôture
Motion des participants
Lecture du rapport final
Lecture de la déclaration
Allocution de clôture de M. le Ministre de la Recherche du
Gabon
Cocktail

126

- Annexe 2 Allocution de bienvenue
Par Mme Adèle SAMBO
Directrice de la Recherche du Gabon

Excellence, Monsieur le Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l'Innovation Technologique, chargé des Relations avec les Institutions
Constitutionnelles,
Excellence, Monsieur le Ministre des Eaux et Forêts, de la Pêche, du Reboisement,
chargé de l’Environnement et de la Protection de la Nature,
Mesdames, Messieurs les Représentants des Partenaires Scientifiques,
Distingués invités,
Chers collègues chercheurs,
Mesdames, Messieurs,
C’est un grand honneur pour moi d’avoir à vous souhaiter la bienvenue à Libreville.
Malgré les trois jours de travail intensif que vous allez vivre, j’espère que vous
passerez un agréable séjour dans notre capitale.
La réunion régionale sur la Recherche Forestière en Afrique centrale, parrainée par
le Ministère en charge de la recherche et organisée par le Projet Forafri et le Centre
National de la Recherche Scientifique et Technologique est importante à plus d’un
titre :
•

elle devrait permettre aux parties engagées dans la Recherche Forestière –
de nos pays respectifs - d’échanger, de communiquer et de dresser l’état des
lieux afin de dégager des priorités et des lignes d’action à venir ;

•

elle devrait aussi permettre de jeter les bases d’une coopération régionale en
matière de recherche forestière et environnementale, afin de mieux utiliser le
potentiel matériel, humain et financier de nos pays et favoriser une synergie
sur les priorités de la région.

En mettant en lumière les capacités et les différentes activités de recherche, et en
identifiant un projet régional permettant de promouvoir la Recherche Forestière,
Mon souhait est que nos discussions et nos recommandations renforcent le rôlephare de la Recherche Forestière et Environnementale dans le développement de
nos pays.
Je vous remercie.
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- Annexe 3 Mot d’introduction
Par M. Charles DOUMENGE
Coordonnateur Régional du Projet FORAFRI

Excellences,
Monsieur le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche,
Monsieur le représentant du Ministre des Eaux et Forêts,
Mesdames et Messieurs les Directeurs de la recherche des pays d’Afrique centrale,
Mesdames et Messieurs les représentants des coopérations bilatérales ou
multilatérales,
Mesdames et Messieurs,
En complément à l’allocution de bienvenue prononcée par Madame la Directrice de
la Recherche du Gabon, je voudrais ajouter quelques mots au nom du Projet
FORAFRI.
Cette réunion sur la recherche forestière en Afrique centrale a pour ambition
première de rassembler responsables de la recherche et chercheurs des pays
d’Afrique centrale, de vous procurer des conditions propices à stimuler les contacts
entre vous, et de susciter le développement d’une collaboration scientifique entre vos
pays, entre vos institutions, entre vos chercheurs, ainsi qu’avec le milieu
international. Je souhaite que vous puissiez profiter pleinement de cette opportunité,
et que les échanges que vous aurez avec vos collègues seront riches
d’enseignements et de projets.
Profitez de cette occasion pour œuvrer à la promotion de la recherche et
convaincre ensuite vos décideurs politiques de l’importance de la recherche pour le
développement des pays d’Afrique centrale. Nous espérons ainsi contribuer de
manière substantielle à la prise de conscience par vos hommes politiques et
décideurs de l’importance de la recherche et de l’importance des compétences
humaines de haut niveau pour le développement de vos pays.
Un objectif plus immédiat et pratique fixé à cette réunion concerne l’identification en
commun de thématiques régionales de recherche qui soient porteuses et
mobilisatrices, et sur lesquelles nous puissions mobiliser l’attention de la
communauté scientifique, de vos gouvernements ainsi que des bailleurs de fonds,
dont la France, qui finance le projet Forafri, et l’Union européenne, qui va appuyer la
relance de la station de recherche de Makokou, dans le Nord-est du Gabon.
Je profite aussi de cette occasion pour revenir sur ce que nous entendons par
recherche forestière, et vous inciter à considérer ce domaine de manière
suffisamment large, « holistique », pourrions-nous dire.
Les termes « recherche forestière » englobent toute activité scientifique qui touche
à l’écosystème forestier dans son ensemble (flore, faune, eau, sol, climat), aux
populations humaines qui vivent dans ces forêts ou de ces ressources ainsi qu’aux
produits forestiers ligneux ou non qui en sont extraits. Cela inclut des disciplines
aussi diverses que la botanique, la zoologie, l’écologie, la génétique, la mécanique
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du bois, la climatologie, la palynologie, l’histoire, l’ethnologie, la sociologie,
l’économie, l’ethnobotanique, la médecine, l’alimentation, les sciences politique ou
de la gestion, etc., qui ont pour objet la « forêt » au sens large du terme ainsi que ses
produits, les services qu’elle procure, ou les Hommes qui en dépendent.
Cette réunion est conçue à l’échelle de l’Afrique centrale dans son ensemble. Dans
le monde en voie de globalisation dans lequel nous vivons, des grands ensembles
sont en train de se créer. Les pays d’Afrique centrale ne pourront jouer un rôle
respectable qu’à la condition de faire bloc et de mettre en place des dynamiques
régionales. Dans le contexte du développement de la recherche forestière, ces
dynamiques permettront aussi de réaliser des économies d’échelle, de sortir des
ghettos intellectuels dans lesquels sont trop souvent enfermés les chercheurs de la
région, et de mobiliser des financements qui ne seront pas disponibles aux échelles
nationales.
Gardez tout cela présent à l’esprit au cours de ces trois jours… et même après !
Même si vos responsabilités se situent dans le cadre de thématiques bien précises à
l’échelle nationale ou locale, je me permets de vous exhorter à penser et agir chaque
fois que possible de manière intégrée et à l’échelle régionale.
Je vous remercie.
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- Annexe 4 Allocution d’ouverture
Par Son Excellence, M. André Dieudonné BERRE
Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Excellence, Monsieur le Ministre des Eaux et Forêts, de la Pêche, du Reboisement,
chargé de l’Environnement et de la Protection de la Nature,
Mesdames, Messieurs les représentants des Institutions Internationales de
Recherche,
Distingués Invités,
Mesdames, Messieurs,
Le Projet FORAFRI, avec l’appui de la FAO et des réseaux de recherche forestière
FORNESSA et CORAF-Forêt, en partenariat avec le Ministère de l’Enseignement
Supérieure, de la Recherche et de l’Innovation Technologique, chargé des Relations
Constitutionnelles et celui des Eaux et Forêts, de la Pêche, du Reboisement, chargé
de l’Environnement et de la Protection de la Nature, a obtenu d’organiser à Libreville
la présente réunion régionale sur la recherche forestière en Afrique centrale.
L’objet majeur est d’initier une réflexion sur le développement de la recherche
forestière régionale et sa promotion.
Au moment où le Gabon, confronté à la baisse significative de ses réserves
pétrolières, envisage avec beaucoup d’acuité de donner une place prépondérante
aux produits variés de la forêt, avec le souci permanent de préserver sa durabilité, il
est impérieux que la recherche forestière demeure, pour la sous région, une
préoccupation essentielle, car c’est elle qui permettra de connaître, de comprendre
et d’exploiter rationnellement la forêt.
L’aspect multidimensionnel et transfrontalier de cette tâche de recherche impose par
ailleurs que nos pays dépassent les égoïsmes nationaux pour asseoir des
programmes et des projets qui témoignent de la volonté commune de sauvegarder
nos forêts tout en leur faisant remplir le rôle de pourvoyeuse de richesse.
La forêt, de l’avis des spécialistes, est le poumon de la vie par l’une de ses fonctions
majeures, la photosynthèse, qui procure l’oxygène auquel, nous les humains,
sommes strictement inféodés.
La disparition à terme de nos forêts, consécutive à une exploitation irrationnelle et
incontrôlée, risquerait donc de détruire irréversiblement « l’espace de vie » dans la
sous- région.
En conséquence, une vision commune s’impose à tous nos Etats pour créer des
lignes de masse autour desquelles nos pays vont articuler leurs actions en vue de la
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connaissance approfondie des mécanismes régulateurs des différents écosystèmes
forestiers aux fins d’une meilleure exploitation.
Excellence, Monsieur le Ministre,
Distingués Invités,
Mesdames, Messieurs,
La réunion dont les travaux démarrent ce jour, doit constituer, à mon avis, le premier
palier de la prise de conscience collective de nos Etats pour briser les chaînes de
l’isolement qui ont trop longtemps marginalisé et minimisé nos efforts respectifs.
Le gouvernement gabonais, par ma voix, salue l’heureuse initiative des ONGs
œuvrant dans la recherche forestière, parce qu’elles ont permis la tenue de la
présente réunion. Qu’elles trouvent ici le témoignage de notre sincère
reconnaissance.
La sauvegarde de nos forêts dépendra à la fois des dispositions réglementaires dans
nos différents Etats, mais surtout de l’approche scientifique sous-régionale
rationnelle qui en garantira la survie.
Je voudrais, avant de clore mon propos et au nom du gouvernement gabonais,
souhaiter un agréable séjour à tous les participants venus des pays - frères.
Assuré du plein succès de vos travaux, je déclare ouverte la réunion régionale sur la
Recherche Forestière en Afrique Centrale.
L’inventaire des structures et des hommes qui sera dressé tout au long de nos
travaux ne manquera pas, j’en suis persuadé, de révéler les disparités certaines
quant à l’état des lieux dans les pays de la sous-région.
Le rôle et la place des chercheurs en foresterie doivent être examinés de ce fait avec
beaucoup de perspicacité, car les structures ne valent que ce que valent les hommes
qui l’animent.
Avons-nous suffisamment de chercheurs qualifiés en foresterie pour gérer la
multiplicité des tâches de recherche en la matière ?
Je sais que cette question sera au centre des débats en commission. Nos
gouvernements respectifs en attendent des réponses appropriées et surtout des
propositions réalistes en matière de besoins de formation pour la « verticalisation »
des connaissances en foresterie.
Le gouvernement gabonais, par ma voix, salue l’heureuse initiative des ONGs
œuvrant dans la recherche forestière, parce qu’elles ont permis la tenue de la
présente réunion. Qu’elles trouvent ici le témoignage de notre sincère
reconnaissance.
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La sauvegarde de nos forêts dépendra à la fois des dispositions réglementaires dans
nos différents Etats, mais surtout de l’approche scientifique sous-régionale
rationnelle qui en garantira la survie.
Je voudrais, avant de clore mon propos et au nom du gouvernement gabonais,
souhaiter un agréable séjour à tous les participants venus des pays - frères.
Assuré du plein succès de vos travaux, je déclare ouverte la réunion régionale sur la
Recherche Forestière en Afrique Centrale.
Je vous remercie
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- Annexe 5 Allocution de Clôture
Par Son Excellence, M.André Dieudonné BERRE,
Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Monsieur le Secrétaire Général, Représentant le Ministre des Eaux et Forêts, de la
Pêche, du Reboisement, chargé de l’Environnement et de la Protection de la Nature,
Mesdames, Messieurs les Représentants des Institutions Internationales de
Recherche,
Distingués Invités,
Mesdames, Messieurs,
Pendant trois jours, la Réunion Régionale sur la Recherche Forestière en Afrique
Centrale a tenu ses travaux à Libreville, notre capitale, devenue pour la circonstance,
capitale de la sous-région.
Je voudrais, au nom du Gouvernement et au mien propre, remercier tous ceux qui
ont, de près ou de loin, contribué à la réussite de cette réunion.
Face à l’objectif majeur de trouver des thématiques fédératrices pour la recherche en
matière de conservation, de protection et d’exploitation durable des ressources
forestières, la Réunion de Libreville devait jeter un regard scrutateur sur ce « bien
vital commun » qu’est la forêt du Bassin du Congo. En effet, un bien vital commun
se protège, parce qu’il détermine à ce titre l’existence et la survie de ses
propriétaires.
Nous sommes, avec le reste du monde, propriétaires de la forêt. Nous avons
l’obligation de la connaître dans ses divers mécanismes de régulation pour qu’à
terme elle ne nous échappe pas, nous condamnant ipso facto à l’extinction.
La Réunion de Libreville a-t-elle tenu toutes ses promesses ? Pendant trois journées,
en effet, les spécialistes avertis, que vous êtes au côté des bailleurs de fonds, aviez
dressé l’état des lieux dans nos différents pays. La situation qui en découle sur les
plans structurel et humain apparaît suffisamment préoccupante, même s’il existe des
nuances d’un pays à l’autre.
La sous-région manque de structures de recherche adaptées et optimales. Les
hommes et les femmes de science y font encore défaut en quantité et en qualité.
Mais, au-delà de ce constat de faiblesse, l’espoir est né à Libreville par l’affirmation
d’une nécessaire et indispensable coopération dans l’unité d’action autour de
thématiques fédératrices sous-tendues par le besoin de synergies fortes avec des
structures valorisantes et des hommes de qualité.
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Monsieur le Secrétaire Général,
Distingués Invités,
Mesdames, Messieurs,
Je formule le vœu que la Réunion de Libreville soit véritablement l’incubateur
d’actions de recherche viables, pérennes et sous-régionales pour nos forêts et
partant pour nos Etats et nos sociétés.
Les résolutions auxquelles vous êtes parvenus me rassurent quant à leur
opportunité, leur intérêt et leur pertinence. Il reste aux Etats et aux Gouvernements,
en relation avec les bailleurs de fonds et les appuis multifortunes des Organismes
Internationaux, à donner une réalité à toutes ces résolutions. Car, la disparition de la
forêt, de nos forêts, devrais-je dire, nous condamne à disparaître avec elles.
En ma qualité de Ministre, chargé de la Recherche Scientifique, je me ferai le devoir
de convaincre mon Gouvernement sur l’impérieuse nécessité de prendre en compte
les conclusions de la Réunion de Libreville pour leur trouver un cadre de faisabilité..
Monsieur le Secrétaire Général,
Distingués Invités,
Mesdames, Messieurs,
Quelle meilleure analyse que celle qui a été faite sans complaisance durant les trois
jours de travail qui vous ont réunis à Libreville ? Que devons-nous faire maintenant ?
J’interpelle les hommes et les femmes de science de l’Afrique Centrale à ne pas
baisser les bras face aux difficultés structurelles réelles de nos pays, mais à
soumettre aux Gouvernements des projets pertinents fédérateurs.
Le temps est aux regroupements et à la mondialisation. Pourquoi allons-nous
continuer à croire, dans la sous-région, que nos pays respectifs pourront se
développer en autarcie ? Ancrons notre recherche forestière dans les réseaux sousrégionaux, régionaux et internationaux. C’est le gage de crédibilité et de succès.
Je voudrais enfin, au nom du Gouvernement Gabonais, présenter mes vives
félicitations à tous les participants et vous souhaiter un bon retour dans vos pays
respectifs.
Je déclare clos les travaux de la Réunion Régionale sur la Recherche forestière en
Afrique Centrale.
Je vous remercie.

134

- Annexe 6 Motion de remerciement
Par Mme Florence LIKAMBIABEKA, Chercheur CRFO

Les participants à la première réunion régionale sur la recherche forestière en
Afrique Centrale remercient le gouvernement de la République gabonaise pour avoir
permis la tenue de cette rencontre à Libreville.
Les participants remercient les organisateurs, plus particulièrement le Projet
Régional FORAFRI, la Direction de la Recherche Scientifique, le CENAREST et à
travers eux la FAO, le Réseau FORNESSA et le CORAF-Forêt pour les conditions de
travail qu’ils ont mis à leur disposition.
Ils se félicitent de l’accueil chaleureux dont il ont été l’objet pendant tout leur séjour à
Libreville, et à la bonne ambiance qui a prévalu pendant les travaux.
Fait à Libreville, le 20 décembre 2001
Les Participants

135

- Annexe 7 Résultats généraux du brainstorming du Groupe 1
« Institutions, gestion et développement de la recherche régionale »

Domaine :

Capacités institutionnelles

Problèmes identifiés
•
•
•
•
•
•

Duplication des organismes de recherche forestière aynant les mêmes missions.
Manque de suivi et d’évaluation de la gestion des institutions.
Isolement scientifique et géographique des institutions et des chercheurs.
Fragmentation des ressources humaines, dispersion et mauvaise allocation.
Manque de structures d’encadrement der nouveaux chercheurs.
Au niveau des structures, absence de coordination de la recherche au niveau
national et sous-régional.

Propositions d’actions
o Responsabiliser une structure de coordination pour assurer le suivi et l’évaluation
de la recherche forestière.
o Mise en place ou réactivation de mécanismes de coordination de la recherche
aux niveaux national et régional.
o Mise en place de systèmes de planification et de suivi-évaluation des activités de
recherche forstière.
o Mise en place, au niveau national, de bibliothèques forestières afin de centraliser
les résultats issus de recherches inhérentes à la foresterie.
o Mettre en cohérence les programmes des institutions de recherche au sein d’un
même pays.
o Refonte/rationalisme : fusionner les institutions de recherche forestière ayant les
mêmes missions en une seule pour éviter le saupoudrage des finances et la
dispersion des personnels.
Domaine :

Ressources humaines

Problèmes identifiés
•
•
•
•
•
•
•

Insuffisance quantitative et qualitative des ressources humaines (chercheurs et
techniciens) d’experts au niveau régional.
Inadéquation entre profils et postes.
Insuffisance de cadres scientifiques bien formés.
Manque de spécialistes dans les domaines de la foresterie (écologie,
botanique,…).
Méconnaissance des ressources humaines existantes.
Absence de rigueur et de discipline dans la gestion de la recherche.
Tout le monde se croit capable de mener et de diriger une recherche.
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Propositions d’actions
o Inventorier les chercheurs et préciser leur domaine d’intervention afin d’établir un
« trombinoscope », une base de données d’expertises.
o Evaluer les capacités humaines existantes.
o Plan de formation.
o Au niveau national, procéder aux diagnostics des ressources et définir les
besoins en formation conséquente.
o Promouvoir une politique de formation des chercheurs et des techniciens.
o Recrutement et formation des chercheurs.
o Formation de chercheurs et techniciens dans les disciplines où des carences ont
été identifiées.
Domaine :

Ressources financières et matérielles

Problèmes identifiés
•
•
•
•
•

Insuffisance chronique des financements de recherche par les états.
Décaissement non garanti des fonds alloués.
Manque de budgets pour établir une bonne organisation des structures de
recherche et la formation des chercheurs.
Absence ou sous équipement des laboratoires en matériel d’anlyse et de
recherche.
Insuffisance de structures (locaux, matériel de travail).

Propositions d’actions
o Utilisation rationnelle des budgets alloués.
o Renforcer le budget de la recherche à au moins 1% du PIB.
o Allègement des procédures nationales de décaissement des budgets allouésà la
recherche.
o Renforcer les relations contractuelles entre la recherche et les utilisateurs
(industrie, …).
o Inciter le secteur privé à participer à l’effort de recherche.
o Création d’un fonds provenant de l’exploitation forestière afin d’impulser la
recherche.
o Mise en place d’un fonds de financement de la rechercheen foresterie au niveau
desz états de l’Afrique centrale.
o Examiner les autres sources de financement de la recherche forestière par les
brevets des inventions, des royalties, etc.
o Doter les centres de nouvelles technologies de l’information.
Domaine :

Cadre politique et juridique

Problèmes identifiés
•
•

La recherche ne figure pas parmi les priorités nationales.
Politique de la recherche forestière déconnectée des réalités locales.
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•
•
•
•
•
•

Absence de stratégie nationale de la recherche forestière.
Manque de programmation dans la formation (politique de formation).
Manque d’harmonisation des textes statutaires des instituts de recherche au sein
des états.
Manque de plan stratégique global (lettre de politique générale).
Chercheurs sans statut motivant.
Mauvaise adéquation entre les chercheurs et les postes occupés.

Propositions d’actions
o Etablir une politique national de la recherche en général, et de la recherche
forestière en particulier.
o Considérer la recherche comme partie intégrante des programmes forestiers
nationaux.
o Lobbying auprès des bailleurs de fonds et des décideurs pour la recherche
forestière.
o Renforcement de la coopération.
o Elaboration des projets à moyen et à long terme pouvant améliorer le niveau de
vie des sociétés rurales.
o Doter les chercheurs d’un statut motivant (mécanismes incitatifs).
o Elaborer des propositions pertinentesde recherche.
o Assurer la participation effective de toutes les parties prenantes dans la
programmation de la recherche forestière.
Domaine :

Réseaux régionaux d’échange

Problèmes identifiés
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Faiblesse des financements pour le fonctionnement des réseaux.
Coûts et ressources de la facilitation.
Problème de représentativité des membres.
Problèmes de communication.
Problème de status devant régir les réseaux.
Réticences des personnes à partager l’information ; rétention de l’information.
Insuffisance d’équipement informatique.
Accès à internet monopolisé par une seule personne.
Faible implication des ONGs nationales de recherche forestière dans les
réseaux.
Prise en compte insuffisante des questions forestières par le forum régional de
recherche agronomique dans le cadre du forum mondial (GFAR).

Propositions d’actions
o Conforter les réseaux déjà existants par une meilleure prise en compte des
problèmes financiers.
o Former les chercheurs à l’animation et à la facilitation des échanges.
o Création d’un site web sur la recherche forestière et du réseau régional
d’échange en Afrique centrale.
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o Renforcer la reconnaissance et la participation de la recherche forestière au sein
du forum régional de recherche agronomique (CORAF-FARA).
o Amélioration du système de communication et d’information entre institutions
nationales de recherche forestière.
o Publication d’un annuaire des réseaux africains sur la recherche forestière.
o Faciliter les rencontres scientifiques de concertation et d’échanges.
o Formation en pôle sous-régional d’excellence.
o Impliquer les responsables nationaux de recherche dans la mise en place des
réseaux régionaux et dans leur animation.
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- Annexe 8 Résultats synthétiques du brainstorming du Groupe 2
« Thématiques de recherche d’intérêt régional »

Disciplines

Pédologie

Microbiologie Sylviculture

Inventaire

Télédétection Sociologie

Economie
Droit

Ecologie
Cycles
biogéochimiques

Biologie

Technologie

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Thèmes
Aménagement
des forêts
naturelles

*

Produits
Forestiers Non
Ligneux
Plantations
forestières avec
essences nobles

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Politiques
forestières et
extrasectorielles
Forêts,
population et
santé publique
Fonctionnement
des écosystèmes
forestiers
naturels

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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- Annexe 9 Valorisation des compétences et des capacités de recherche
Madame, Monsieur,
Cher collègue,
Le CORAF-forêt et FORNESSA, réseaux de recherches forestières rassemblant des scientifiques d’Afrique
centrale et de l’Ouest, en partenariat avec le projet FORAFRI, l’ADIE, le projet GFIS de l’IUFRO et la FAO, ont
inscrit dans leur plan de travail le recensement des capacités de recherche forestière dans la région.
Cette activité a pour objet de susciter des collaborations et des synergies pour le développement de la recherche
régionale. Elle a aussi pour objectif de faire connaître ce qui se fait dans la région en matière de recherche
forestière, tant auprès des collègues du nord que des bailleurs de fonds. Cela devrait permettre de mieux justifier
auprès des gouvernements les investissements nécessaires au développement de la recherche, de valoriser les
compétences nationales auprès des secteurs publics et privés, mais aussi d’identifier les déficiences pour tenter
d’y remédier. Cela permettra enfin d’amorcer une réflexion stratégique régionale en comparant le pool
d’expertise et les projets en cours avec les besoins en matière de recherche forestière.
Dans ce cadre, nous avons le plaisir de vous adresser les questionnaires suivants. Nous vous demandons de
bien vouloir les remplir et nous les retourner par la voie la plus appropriée, soit par courrier électronique,
soit par courrier classique. Afin de ne pas vous prendre trop de temps, nous les avons conçus aussi simples et
informatifs que possible.
Dans certains champs thématiques, des exemples de réponses sont présentés mais vous pouvez les remplir avec
vos propres mots. L’harmonisation, voire la standardisation des réponses seront réalisées lors de la saisie. Vous
n’avez pas à vous en inquiéter !
Ces questionnaires concernent :
¾

les organismes de recherche : il faut préciser ici que nous entendons par « recherche forestière » toutes
les recherches menées sur et à propos des arbres et des forêts d’Afrique centrale et occidentale. Cela
peut aller de recherches sur les écosystèmes forestiers, la faune ou la flore, des aspects de sylviculture et
d’aménagement, le bois ou les produits forestiers non-ligneux jusqu’à des recherches ethnologiques,
linguistiques, historiques, économique, etc. sur les peuples vivant dans et de ces forêts ;

¾

les capacités humaines : il s’agit ici de recenser les chercheurs travaillant dans le domaine des forêts. Il
n’est pas nécessaire de faire une fiche pour les stagiaires et les étudiants mais il peut être intéressant
d’en mentionner le nombre dans le questionnaire concernant les organismes. Si possible, il serait
souhaitable de joindre à ce questionnaire la liste de vos publications, voire une copie de la ou des 3 plus
importantes d’entre elles au cours des 5 dernières années. Cela facilitera une valorisation plus large de
vos travaux ;

¾

les projets de recherche : il s’agit des projets en cours d’exécution ou de ceux qui doivent démarrer
incessamment. Vous pourrez nous faire parvenir de nouveaux questionnaires complétés au fur et à
mesure de la mise en place de nouveaux projets.

Les données ainsi collectées seront entrées dans les bases de données maintenues par les nœuds régionaux GFIS,
celui de l’ADIE, à Libreville (Gabon) pour l’Afrique centrale, et celui en cours d’établissement au Ghana pour
l’Afrique occidentale côtière. Les données seront accessibles par des bailleurs de fonds, bureaux d’études,
organismes de recherche du Sud et du Nord, à travers les sites internet respectifs de ces organismes.
Différents produits dérivés pourront ultérieurement voir le jour, tels que des répertoires d’organismes, de
chercheurs ou de projets, sous forme papier ou cédérom. Lorsque ces documents paraîtront, vous en serez bien
entendu destinataires.
Nous vous remercions par avance de faire parvenir vos questionnaires complétés soit auprès des personnes qui
vous ont contacté à ce sujet, soit auprès du Secrétariat de FORNESSA ou de la Cellule régionale du projet
FORAFRI, si possible dans les 15 jours. Dans le cas où vous auriez déjà renvoyé vos questionnaires ou si l’un de
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nos collègues vous a déjà contacté, nous vous prions de ne pas tenir compte du présent courrier. Nous vous
prions aussi de bien vouloir diffuser les questionnaires aussi largement que possible afin d’assurer le succès de
cette entreprise commune.
En souhaitant avoir l’opportunité de collaborer avec vous dans l’avenir, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, Cher collègue, l’expression de nos salutations distinguées.

Atse Yapi
FORNESSA
S/c FAO, Box 1628, Accra, Ghana
Courriel : atse.yapi@fao.org
Antoine Moutanda
CORAF-forêt
s/c SNR, B.P. 839, Pointe-Noire, Congo
Courriel : snco10@calva.com
C. Doumenge et N. Gami
FORAFRI, B.P. 4035, Libreville, Gabon
Courriel : forafri@assala.net

CORAF-Forêt : Réseau forêt de la Conférence Ouest et Centrafricaine par la Recherche et le développement Agricole
FORNESSA : Forestry Research Network for Sub Saharan Africa
ADIE : Association pour le Développement de l’Information Environnementale
FAO : United Nations Food and Agriculture Organisation
GFIS : Global Forest Information Service
IUFRO : International Union of Forestry Research Organisations
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Questionnaire 1 – Organismes effectuant des recherches sur les
arbres et les forêts
NOM DE L'ORGANISME

Sigle

Organisme de tutelle
Type d'organisme
Date de création
Adresse courrier
Adresse physique
Ville
Téléphone
Courriel
Site web

(Public, Parapublic, Privé, ONG, etc.;
Recherche, Enseignement, etc.)

Pays
Télécopie

Budget (en 2000)
Source(s) de financement

(préciser la monnaie)

(nom des bailleurs; préciser entre parenthèses la contribution de chacun en pourcentage)
(total; y compris administrateurs)
Chercheurs
(total)
Techniciens et assistants
(total)
Personnel d'appui administratif
Mandat / mission de l'organisme

Principaux domaines de recherche

Secteurs d'activité

(Communication/vulgarisation, Développement, Enseignement, Expertises, Gestion, Recherche,
Autre: préciser)
Productions de l'organisme:
- bulletin(s) de liaison
(préciser les titres)
- journal(aux) scientifique(s)
(préciser les titres)
- autre(s)
(préciser les titres)
Observations / remarques
Informateur

Date
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Questionnaire 2 – Chercheurs travaillant sur les arbres et les forêts
NOM
Prénom
Sexe (masculin = M, féminin = F)
Date de naissance
Nationalité
Année présumée de départ en retraite
Adresse d'affectation actuelle
Ville
Pays
Position officielle
(Chercheur, Chercheur associé, Directeur, Directeur adjoint, Etudiant, Responsable de projet, Responsable de programme, Technicien-chercheur, Autre:
préciser)
Téléphone
Télécopie
Courriel
Institution d'origine
(si différente de l'affectation actuelle; précisez le pays s'il est différent de l'actuel)
Diplôme le plus élevé
Lieu
Année d'obtention
Autres diplômes (lieu, année)
(Thèse d'état, HDR, Thèse, DEA, Maitrise, Licence, Mastère, DESS, Ingénieur des travaux, Ingénieur des techniques, Autre: préciser)
(Chercheur, Enseignant, Consultant indépendant, etc.)
Profession
(nombre d'années d'expérience)
Expérience professionnelle
1:
2:
3:
Activités actuelles
(Administration de la recherche, Communication/vulgarisation, Développement, Enseignement, Expertises, Gestion, Recherche)
(1 à 3: ordre décroissant
d'importance)
Principaux domaines d'expertise
(Aménagement, Amélioration, Anthropologie, Biochimie, Biogéographie, Biométrie, Bois, Botanique, Chimie, Climatologie, Ecologie, Ethnobotanique, Ethnozoologie, Génétique, Géographie,
Histoire, Océanographie, Paléobotanique, Palynologie, Pédologie, Pharmacologie, Philosophie, Physiologie animale ou végétale, Phytochimie, Phytopathologie, Phytotechniques, Psychologie,
Sociologie, Systématique animale ou végétale, Zoologie; Autres: préciser)

Expérience géographique (pays)
Logiciels informatiques utilisés
Autres compétences
Langue de travail
Autres langues

Date
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Questionnaire 3 – Projets de recherche sur les arbres et les forêts
TITRE DU PROJET

Sigle

Début (mois/année)
Fin (mois/année)
(Recherche, Développement, etc.)
Type de projet
Statut de financement
(Financé, Partiellement financé, Recherche de financement)
(préciser la monnaie)
Budget total
Source(s) de financement
(nom des bailleurs; préciser entre parenthèses la contribution de chacun en pourcentage)
Responsable du programme
Co-responsables
Autres chercheurs
Organisme(s) responsable(s)
Autres organismes
Bénéficiaires
Adresse du programme
Ville
(si différente de l'adresse du Responsable)
Pays
Téléphone
Télécopie
Courriel
Site web
Sites d'activité
- laboratoire(s)
- recherche expérimentale
- recherche de terrain
(Pays, Ville, Site)
Thèmes de recherche principaux

Oui / Non
Oui / Non
Recherches fondamentales
Recherches appliquées
Oui / Non
Oui / Non
Recherches de terrain
Expérimentations
Oui / Non
Oui / Non
Recherches de laboratoire
Recherches biblio.
(barrer les mentions inutiles)
Autres (préciser)
Résumé des objectifs généraux et des résultats attendus par thèmes

Publications antérieures au programme
(publications des membres de l'équipe relatives aux thèmes du programme de recherche)
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Publications du programme

Autres produits
(Bases de données, CD Roms, logiciels, documents de vulgarisation, etc.)

Informateur
Date
(Si besoin, n'hésitez pas à rajouter des feuilles ou à joindre des photocopies ou un fichier attaché)
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- Annexe 10 Documents produits ou dérivés des activités de Forafri

1. Publications scientifiques
Delègue M.-A., Fuhr M., Schwartz D., Mariotti A. & Nasi R., 2001.- Recent origin of a large
part of the forest cover in the Gabon coastal area based on stable carbon isotope data.
Oecologia, 129: 106-113.
Doumenge C., Garcia Yuste J.-E., Gartlan S., Langrand O. & Ndinga A., 2001.- Conservation
de la biodiversité forestière en Afrique centrale atlantique : le réseau d’aires protégées
est-il adéquat ? Bois et Forêts des Tropiques, 268 (2) : 5-27.
Doumenge C., Ndinga A., Fomete Nembot T., Tchanou Z., Micha Ondo V., Ona Nze N.,
Bourobou Bourobou H. & Ngoye A., en cours de publication.- Conservation de la
biodiversité forestière en Afrique centrale atlantique. 1 – Identification d’un réseau de
sites critiques. Bois et Forêts des Tropiques.
Doumenge C., Fomete Nembot T., Tchanou Z., Micha Ondo V., Ona Nze N., Bourobou
Bourobou H. & Ngoye A., en cours de publication.- Conservation de la biodiversité
forestière en Afrique centrale atlantique. 2 – Gestion et priorités d’investissement dans
les sites critiques. Bois et Forêts des Tropiques.
Fuhr M., Nasi R. & Delegue M.-A., 2001.- Vegetation structure, floristic composition and
growth characteristics of Aucoumea klaineana Pierre stands as influenced by stand age
and thinning. Forest Ecology and Management, 140 : 117-132.
Nasi R., 1997.- Les peuplements d’Okoumé au Gabon. Leur dynamique et croissance en zone
côtière. Bois et Forêts des Tropiques, 251 (1) : 5-27.

2. Mémoires et thèses
Fuhr M., 1999. – Structure et dynamique de la forêt côtière du Gabon. Implications pour une
succession secondaire dérivant de la forêt monodominante à Okoumé (Aucoumea
klaineana Pierre). Thèse Université Montpellier II, France : 184 p.
Nkala Y’Eteno S., 2002.- Analyse des données d’inventaires botaniques : cas d’une placette
de la station de Makokou. Mémoire Ingénieur des techniques des Eaux et Forêts,
ENEF, Cap Estérias, Gabon : VII + 35 p.
O’Heix B.-C., 2001.- Les critères et indicateurs de gestion durable des forêts de production
dans le Bassin du Congo. Le cas du Gabon. Mémoire Mastère ENGREF Montpellier,
France : 221 p.
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Nziengui J. A., 2002.- Approche méthodologique de conception et de création pour la mise en
place du système d’information géographique (SIG) de la station de recherche de
l’IRET d’Ipassa/Makokou (Gabon). Mémoire Ingénieur des techniques des Eaux et
Forêts, ENEF, Cap Estérias, Gabon.
Samake N. C., 2002.- Approche méthodologique pour la réalisation cartographique au sein
des quadrats écologiques de la station de recherche de l’IRET à Ipassa/Makokou.
Mémoire Ingénieur des techniques des Eaux et Forêts, ENEF, Cap Estérias, Gabon :
V + 26 p., annexes.
Zobi I. C., 2002.- Contribution à la gestion sylvicole des forêts humides ivoiriennes à travers
l’analyse des dispositifs permanents de Mopri et d’Irobo. Thèse Université Lyon 1,
France : 158 p., 31 p. annexes.

3. Documents de synthèse
Bar-Hen A., 1998.- Quelques méthodes statistiques pour l’analyse des dispositifs forestiers.
Cirad, Montpellier, France. Document Forafri, 5 : 110 p.
Bedel F., Durrieu de Madron L., Dupuy B., Favrichon V., Maître H.-F., Bar-Hen A. &
Narbonni P., 1998.- Dynamique de croissance dans des peuplements exploités et
éclaircis de forêt dense africaine. Dispositif de M’Baiki en République Centrafricaine
(1982-1995). Cirad, Montpellier, France. Document Forafri, 1 : 72 p.
Bertault J.-G., Miézan K., Dupuy B., Durrieu de Madron L. & Amsallem I., 1999.Croissance et productivité en forêt dense humide après incendie. Le dispositif de La
Téné – Côte d’Ivoire (1978-1993). Cirad, Montpellier, France. Document Forafri, 20 :
67 p.
Delorme N., 1998.- Aménagement forestier en Guinée. Cirad, Montpellier, France. Document
Forafri, 6 : 186 p.
Détienne P., Oyono F., Durrieu de Madron L., Demarquez B. & Nasi R., 1998.- L’analyse de
cernes : applications aux études de croissance de quelques essences en peuplements
naturels de forêt dense africaine. Cirad, Montpellier, France. Document Forafri, 15 :
36 p.
Drouineau S. & Nasi R. en collaboration avec Legault F. & Cazet M., 1999.- L’aménagement
forestier au Gabon – historique, bilan, perspectives. Cirad, Montpellier, France.
Document Forafri, 19 : 64 p.
Dupuy B., 1998.- Bases pour une sylviculture en forêt dense tropicale humide africaine.
Cirad, Montpellier, France. Document Forafri, 4 : 328 p.
Durrieu de Madron L., Favrichon V., Dupuy B., Bar-Hen A., Houde L. & Maître H.-F.,
1998.- Croissance et productivité en forêt dense humide : bilan des expérimentations
dans le dispositif de Mopri. Côte d’Ivoire (1978-1992). Cirad, Montpellier, France.
Document Forafri, 3 : 73 p.
149

Durrieu de Madron L., Favrichon V., Dupuy B., Bar-Hen A. & Maître H.-F., 1998.Croissance et productivité en forêt dense humide : bilan des expérimentations dans le
dispositif d’Irobo. Côte d’Ivoire (1978-1990). Cirad, Montpellier, France. Document
Forafri, 2 : 69 p.
Durrieu de Madron L., Forni E., Karsenty A., Loffeier E. & Pierre J.-M., 1998.- Le projet
d’aménagement pilote intégré de Dimako (Cameroun). Cirad, Montpellier, France.
Document Forafri, 7 : 160 p.
Durrieu de Madron L., Forni E. & Mekok M., 1998.- Les techniques d’exploitation à faible
impact en forêt dense humide camerounaise. Cirad, Montpellier, France. Document
Forafri, 17 : 30 p.
Favrichon V., Gourlet-Fleury S., Bar-Hen A. & Dessard H., 1998.- Parcelles permanentes de
recherche en forêt dense tropicale humide. Eléments pour une méthodologie d’analyse
de données. Cirad, Montpellier, France. Document Forafri, 14 : 67 p.
Fournier-Djimbi M. & Fouquet D., 1998.- Estimation de la qualité des arbres sur pied. Cirad,
Montpellier, France. Document Forafri, 9 : 22 p.
Freycon V. & Fauvet N., 1998.- Les GPS. De l’acquisition des relevés à leur intégration dans
un SIG. Cirad, Montpellier, France. Document Forafri, 10 : 53 p.
Freycon V. & Yandji E., 1998.- Le SIG, une aide pour tracer un réseau de pistes forestières.
Méthodes et résultats. Cirad, Montpellier, France. Document Forafri, 13 : 56 p.
Fuhr M., Delegue M.-A., Nasi R. & Minkoué J.-M., 1998.- Dynamique et croissance de
l’Okoumé en zone côtière du Gabon. Cirad, Montpellier, France. Document Forafri,
16 : 60 p.
Gérard J., Edi Kouassi A., Daigremont C., Détienne P., Fouquet D. & Vernay M., 1998.Synthèse sur les caractéristiques technologiques de référence des principaux bois
commerciaux africains. Cirad, Montpellier, France. Document Forafri, 11 : 185 p.
Nguinguiri J.-C., 1998.- Les approches participatives dans la gestion des écosystèmes
forestiers d’Afrique Centrale. Revue des initiatives existantes. Doc. publié par le
Cifor, Repris dans le CD-ROM Dupuy (Ed.), 1999. Gestion durable des forêts denses
humides africaines. Série de documents élaborés dans le cadre du projet Forafri
(1996-1999). Cirad, Montpellier, France : 39 p.
Pain-Orcet M., Lo-Seen D., Fauvet N., Trébuchon J.-F. & Dipapoundji B., 1998.- Les cartes,
la télédétection et les SIG, des outils pour la gestion et l’aménagement des forêts
tropicales d’Afrique Centrale. Cirad, Montpellier, France. Document Forafri, 12 : 27
p.
Pénelon A., Mendouga L., Karsenty A. & Pierre J.-M., 1998.- L’identification des finages
villageois en zone forestière. Justification, analyse et guide méthodologique. Cirad,
Montpellier, France. Document Forafri, 8 : 29 p.
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Tchatat M. en collaboration avec Nasi R. & Ndoye O., 1999.- Produits forestiers autres que le
bois d’œuvre (PFAB) : place dans l’aménagement durable des forêts denses humides
d’Afrique Centrale. Cirad, Montpellier, France. Document Forafri, 18 : 95 p.

4. Manuels et documents de formation
Nguinguiri J.-C. (Ed.), 2001.- Guide pour la formation en gestion participative des ressources
naturelles. UICN-BRAC, Yaoundé, Cameroun : 160 p.
Nguinguiri J.-C. (Ed.), en préparation.- Modules de formation en gestion participative des
ressources naturelles. UICN-BRAC, Yaoundé, Cameroun & Forafri, Libreville,
Gabon.
Reid C.P.P., 2002.- Manuel pour la préparation et la rédaction de propositions de recherche.
Edition française : Doumenge C. (Ed.). IUFRO-SPDC, Vienne, Autriche & Forafri,
Libreville, Gabon : 160 p.

5. Documents de travail
Gami N. & Doumenge C., 2001.- Les acteurs de la gestion forestière en Afrique centrale et de
l’Ouest. Forafri, Libreville, Gabon. Document de travail, 1 : 42 p.
Gami N. & Doumenge C., 2002.- Les besoins d’information forestière en Afrique centrale.
Résultats d’une enquête du Projet Forafri. Forafri, Libreville, Gabon. Document de
travail, 2 : 30 p.

6. Fiches techniques
Mapaga D., Inguéza D. & Louppe D., 2002.- Okoumé. Forafri & IRAF, Libreville, Gabon &
Cirad-forêt, Montpellier, France : 6 p.
Mapaga D., Inguéza D. & Louppe D., 2002.- Moabi. Forafri & IRAF, Libreville, Gabon &
Cirad-forêt, Montpellier, France : 4 p.
Palla F. & Louppe D., 2002. Obéché. Forafri, Libreville, Gabon & Cirad-forêt, Montpellier,
France : 6 p.
Palla F., Louppe D. & Doumenge C., 2002.- Azobé. Forafri, Libreville, Gabon & Cirad-forêt,
Montpellier, France : 4 p.
Palla F., Louppe D. & Forni E., 2002.- Sapelli. Forafri, Libreville, Gabon & Cirad-forêt,
Montpellier, France : 4 p.
Fiches sur l’aménagement forestier (en préparation).
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7. Bibliographies
Dupuy B., Gérard C., Maître H.-F., Marti A. & Nasi R., 1998.- Gestion des écosystèmes
forestiers denses d’Afrique tropicale humide. 1. Gabon. Cirad, Montpellier, France.
Coll. Les bibliographies du Cirad : 207 p.
Dupuy B., Loumeto J., Amsallem I., Gérard C. & Nasi R., 1999.- Gestion des écosystèmes
forestiers denses d’Afrique tropicale humide. 2. Congo. Cirad, Montpellier, France.
Coll. Les bibliographies du Cirad : 145 p.

8. CD-ROMs
Dupuy B. (Ed.), 1999.- Gestion durable des forêts denses humides africaines. Série de
documents élaborés dans le cadre du projet Forafri (1996-1999). Cirad, Montpellier,
France.
Dupuy B. & Nasi R. (Eds.), 1999.- Gestion des écosystèmes forestiers denses d’Afrique
tropicale humide. Références bibliographiques : Cameroun, Centrafrique, Congo,
Côte d’Ivoire et Gabon. Cirad, Montpellier, France.
Nasi R., Amsallem I. & Drouineau S. (Eds.), 1999.- La gestion des forêts denses africaines
aujourd’hui. C. R. Séminaire Forafri, 12-16 octobre 1998, Libreville, Gabon. Cirad,
Montpellier, France.

9. Boite à outil « Critères & Indicateurs »
Prabhu R., Colfer C.J.P. et al., 2000.- Manuels de critères et indicateurs pour la gestion
durable des forêts. Edition française : Doumenge C. (Ed.). Cirad, Montpellier, France
& Cifor, Bogor, Indonésie : vol. 1 – 158 p., vol. 2 – 59 p. + 1 CD ROM (vol. 3 et 4),
vol. 5 – 69 p., vol. 6 – 60 p. + 1 CD ROM, vol. 7 –107 p., vol. 8 – 58 p., vol. 9 – 79 p.

152

- Annexe 11 Liste des participants

TITRE

NOM

ADRESSE

BARIKISSON Eugénie

Coordonnateur Régional ECOFAC
BP 15115, Libreville, Gabon
Tél. : (241) 73 23 43/44
Fax : (241) 73 23 45
Courriel : ecofac.coord@internetgabon.com
Directeur
Centre de Recherche Agronomique de Louesso (CRAL) DGRST
BP 2499, Brazzaville, Congo
Tél. : (242) 68 81 74
Courriel : craldgrst@yahoo.fr
Chercheur
Institut de Recherches Technologiques (IRT) - CENAREST

BERRE André

Ministre

AVELING Conrad

BANI Grégoire

BERTAULT Jean-Guy

BIAU Jacques

BIGNOUMBA GuySerge

BIGOMBE LOGO
Patrice

BINGA Hubert

BORIE Jean-Michel

BOUROBOU

BP 7048, Libreville, Gabon
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et
de l’Innovation Technologique
BP 2217, Libreville, Gabon
Tél. : (241) 76 07 84
Fax : (241) 76 39 09
Responsable du
Cirad-Forêt,
Programme Forêts
Campus international de Baillarguet, TA 10/C
naturelles
F-34398 Montpellier cedex 5, France
Tél. : (33) 4 6759 3761
Fax : (33) 4 6759 3733
Courriel : jean-guy.bertault@cirad.fr
Chargé de projets
Ambassade de France, SCAC
BP 2150, Libreville, Gabon
Tél. : (241) 76 23 37
Fax : (241) 74 55 33
Courriel : jacques.biau@diplomatie.gouv.fr
Chef du département de Laboratoire de Géographie, UOB
Géographie
BP 13131, Libreville, Gabon
Tél. : (241) 24 35 38
Fax : 73 20 45
Courriel : gsbignoumba@yahoo.fr
Point focal Cameroun
FORAFRI, s/c FTPP
BP 10008, Yaoundé, Cameroun
Tél. : (237) 221 53 89;
Fax : (237) 220 55 20
Couriel : ftpp.cameroun@camnet.cm
Direction Générale de l’Environnement,
Ministère des Eaux et Forêts
BP 3903, Libreville, Gabon
Tél. : (241) 72 27 00
Cel. : (241) 31 92 22
Fax : (241) 77 29 94
Courriel : dgegabon@internetgabon.com
Conseiller auprès du DG Direction Générale des Eaux et Forêts,
Ministère des Eaux et Forêts
BP 2105, Libreville, Gabon
Cel. : (241) 05 75 02
Courriel : diarf2@internetgabon.com ; Jmborie@assala.net
Directeur Adjoint
Institut de Recherches en Ecologie Tropicale (IRET) -
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BOUROBOU Henri

CRONEL Hervé

DA CONCEICAO
NETO DE OLIVEIRA
Faustino
DIABANGOUYA
Maurice

DIATEWA Martin

DOUMENGE Charles

EKMAN WINA
EYI NDONG Hugues
FALCONNE Anne

CENAREST
BP 13354, Libreville, Gabon
Tél.: (241) 73 47 19
Fax : (241) 73 47 19
Conseiller
de Ambassade de France, SCAC
Coopération
BP 2105, Libreville, Gabon
Tél. : (241) 74 24 45
Fax : (241) 74 55 33
Courriel : herve.cronel@diplomatie.fr
Botaniste
Projet ECOFAC
BP 9, São Tomé, São Tomé & Principe
Tél. : (239) 12 25
Tél/Fax : (239) 12 23 284
Courriel : ecofac@cstome.net
Directeur
Centre de Recherche Forestière du Littoral (CRFL) DGRST
BP 764, Pointe-Noire, Congo
Tél. : (242) 94 39 12 / 53 73
Courriel : UR10@Calva.COM
Directeur
de
la Université Marien Ngouabi, Direction de la Recherche
Recherche
BP 69, Brazzaville, Congo
Tél. : (242) 51 87 83
Courriel : diatewamartin@yahoo.fr
Coordonnateur
FORAFRI
Régional,
BP 4035,
Conseiller régional en
Libreville, Gabon
Recherche forestière
Tél./Fax : (241) 77 83 19
Courriel : charles.doumenge@inet.ga; forafri@assala.net
Directeur Scientifique
Centre de Recherche en Géophysique (CRG)
BP 5429, Kinshasa, RDC
Fax : (243) 88 02 938
Chercheur
Institut de Recherches en Ecologie Tropicale (IRET) CENAREST
BP 842, Libreville, Gabon
Agence Française de Développement (AFD)
BP 64, Libreville, Gabon
Tél. : (241) 74 33 74
Fax : (241) 74 51 25
Courriel: afdlbv@inet.ga
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FORGE Isabelle

GAMI Norbert

IKOGOU Samuel

INDJIELEY Marius

INGUEZA David

ITOUA Albert

ITOUA NGAPORO
Assori

KADIO ADJUMANE
Aimé

Conseillère régionale
Forêts-environnement

Ambassade de France, SCAC
BP 2105, Libreville, Gabon
Tél. : (241) 76 23 37
Fax : (241) 74 55 33
Courriel : isabelle.forge@diplomatie.gouv.fr
Adjoint au
FORAFRI
Coordonnateur Régional BP 4035, Libreville, Gabon
Tél./Fax : (241) 77 83 19
Courriel : gami.forafri@assala.net
Directeur des Etudes
ENEF
BP 3960, Libreville, Gabon
Tél : (241) 75 83 45
Fax : (241) 73 42 80
Courriel : enef@inet.ga
Directeur
Institut de Recherches en Sciences Humaines (IRSH) CENAREST
BP 846, Libreville, Gabon
Tél. : (241) 73 47 19 / 36 28 59
Fax : (241) 73 47 19
Assistant de recherche
Institut de Recherches Agronomiques et Forestières (IRAF)
-CENAREST
BP 2246, Libreville, Gabon
Tél. : 73 23 75 / 73 25 65
Fax : 73 08 59
Courriel: unite-sylvicole-iraf@internetgabon.com
Directeur
Centre de Recherche Forestière de Ouesso (CRFO) DGRST
BP 162, Ouesso (Shanga), Congo
Tél. : (242) 64 77 50
Cel. : (242) 20 64 30
Courriel : cndist@yahoo.fr
Délégué Général
Délégation Générale à la Recherche Scientifique et
Technologique (DGRST),
Ministère de la Recherche Scientifique et Technologique
BP 24 99, Brazzaville, Congo
Tél. : (242) 81 06 07
Cel. : (242) 51 96 00
Courriel : cndist@yahoo.fr
Sous-Directeur
SODEFOR, Sous Direction de la Recherche et de
l’Ecologie,
01 BP 3770, Abidjan 01, Côte d’Ivoire
Tél. : (225) 22 44 36 02
Fax : (225) 22 44 99 07 / 02 40
Courriel: sodefor@africaonline.co.ci

155

Chercheur
Institut de Recherches Agronomiques pour le
Secrétaire exécutif de Développement (IRAD)
l’ASANET
BP 2067, Yaoundé, Cameroun
Tél.: (237) 223 85 49
Fax: (237) 223 75 71
Courriel : irad-fruits@camnet.cm
Projet Forêts-Environnement (PFE)
KOUMBA ZAOU Paul Coordonnateur
BP 9293, Libreville, Gabon
Tél. : (241) 77 29 95
Fax : (241) 77 29 94
Courriel : dgegabon@internetgabon.com
Les Amis du Pangolin
KUMBAHT Dieudonné
BP 14 375, Libreville, Gabon
Tél. : (241) 77 54 57
Courriel : cri.pangolin@laposte.net
Chercheur
Institut de Pharmacopée et de Médecine Traditionnelle
LAMIDI Maroufath
(IPHAMETRA) - CENAREST
BP 1935, Libreville, Gabon
Tél. : (241) 73 47 86
Fax : (241) 73 25 78
Directeur de la
Institut Congolais pour la Conservation de la Nature
LANDU Nina
Recherche
(ICCN)
BP 868, Kinshasa I, RDC
Tél. : (243) 89 31 698
Fax : 494 380 178 504 20 ou (243) 89 03 208
Courriel : pdg.iccn@ic.cd ; n.landu1@caramail.com
DGRH, Ministère de la Santé et de la Population
Le VIGOUROUX Alain Conseiller Ressources
humaines en santé
BP 50, Libreville, Gabon
Tél. : (241) 31 01 54 / 73 77 78
Courriel: ab@internetgabon.com
Coordinatrice URVA
Centre de Recherche Forestière de Ouesso (CRFO) LIKAMBIABEKA
DGRST
Florence
BP 162, Ouesso, Congo
Tél. : (242) 64 77 50
Courriel : cndist@yahoo.fr
Chercheur
Institut de Recherches Agronomiques et Forestières (IRAF)
LIWOUWOU Jean
-CENAREST
Félicien
BP 2246, Libreville, Gabon
Tel. : (241) 73 23 75 / 34 65 44
Fax : (241) 73 08 59
Courriel: mvedeh@assala.com
Gérant
Gabon Vert
LOUIS Adriaan M.
BP 4015, Libreville, Gabon
Tél. : (241) 72 03 33
Fax : (241) 77 49 58
Courriel: gabonvert@internetgabon.com
Enseignant- chercheur
Faculté de Droit et de Science Economique,
MABIALA Serge
Université Omar Bongo (UOB)
BP 13131, Libreville, Gabon
Chercheur
Wildlife Conservation Society (WCS)
MADANOU NZIGOU
BP 7847, Libreville, Gabon
Dieudonné
Courriel: wcsgabon@compuserve.com
KENGUE Joseph
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MARIEN Jean-Noël

MARTIN André-Marie

MATHOUET Hilarion

MBAH Luc
MBATCHI Bertrand

MBIA KOMBE Barry
A.

MBOMA Raymonde

MEMVIE JeanBoniface

MIALOUNDAMA
Fidèle
MIZINGOU Joseph

MOUTANDA Antoine

Directeur

Unité de Recherches sur la Productivité des Plantations
Industrielles (UR2PI)
BP 1291, Pointe-Noire, Congo
Tél. : (242) 23 25 92
Fax : (242) 94 39 12 / 09 05
Courriel: UR10@Calva.COM
Chargé de projet
Ministère des Affaires Etrangères, DCSUR/R
244 Boulevard Saint Germain, F-75 303 Paris 07 SP,
France
Tél. : (33) 1 4317 9317
Fax : (33) 1 4317 8937
Courriel: andre-marie.martin@diplomatie.gouv.fr
CENAREST
BP 1935, Libreville, Gabon
Cel.: (241) 24 21 52
Courriel: hilarionmathouet@yahoo.fr
Ministère de la Planification
BP 21119, Libreville, Gabon
Vice Recteur
USTM
BP 901
Franceville, Gabon
Tél. : (241) 67 77 36
Courriel: brandtbertachi@hotmail.com
Chargé d’étude
Projet Forêts-Environnement (PFE)
BP 9293, Libreville, Gabon
Tél.: (241) 77 29 95
Fax : (241) 77 29 94
Courriel : mkbarry@yahoo.fr
Chercheur
Institut de Recherches en Ecologie Tropicale (IRET) CENAREST
BP 5868, Libreville, Gabon
Tél. : (241) 73 47 19
Fax : (241) 73 25 78
Secrétaire Général
Ministère des Eaux et Forêts, de la Pêche, du Reboisement,
chargé de l’Environnement et de la Protection de la Nature
BP 2105, Libreville, Gabon
Tél. : (241) 76 61 83
Fax : (241) 76 55 48
Courriel : jbmemvie@inet.ga
Professeur
Université Marien Ngouabi
BP 69, Brazzaville, Congo
Courriel : gam7cg@yahoo.fr
Responsable du
Service National de Reboisement (SNR)
programme sylviculture BP 839, Pointe-Noire, Congo
Tél. : (242) 94 09 05
Fax : (242) 94 09 05
Courriel: snco10@calva.com
Coordonnateur Régional CORAF-Forêt s/c Service National de Reboisement (SNR)
Directeur du SNR
BP 839, Pointe-Noire, Congo
Tél. : (242) 94 09 05
Fax : (242) 94 09 05
Courriel: snco10@calva.com
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MULOKO Nicole

MUNPI NGA EWUN
Urbain

MVE BEH Jean Hervé

NASI Robert

NDIKUMAGENGE
Cleto

NDONG BIYOO

NGANGUI Raphaël

NGO SOM Julienne
(Excusée)

NGOK BANAK
Ludovic

NGONO Grégoire

Chercheur

Centre International de Recherches Médicales de
Franceville (CIRMF)
BP 769, Franceville, Gabon
Tél. : (241) 67 70 96 / 71 32
Fax : (241) 67 74 70 / 72 95
Courriel: ozouga@hotmail.com
Secrétaire Général
Secrétariat Général de la Recherche Scientifique et
Technologique, Ministère de l’Education Nationale
av. Lubefu, BP 47, Kinshasa-Gombe, RDC
Tél. : (243) 89 10956 / 99 32 001 ;
Courriel: mumpiurbain@yahoo.fr
Responsable
Laboratoire d’Hydrobiologie, IRAF - CENAREST
BP 22146, Libreville, Gabon
Tél. : (241) 73 23 75
Fax : (241) 73 08 59
Responsable du
CIFOR
Programme Biodiversité P.O. Box 6596, JKPWB Jakarta 10065, Indonésie
Tél. : (62) 251 622 622
Fax : (62) 251 622 100
Courriel : r.nasi@cgiar.org
Coordonnateur du projet CEFDHAC s/c UICN
d’appui à la
BP 5506, Yaoundé, Cameroun
CEFHDHAC
Tél. : (237) 221 64 96
Fax : (237) 221 64 97
Courrie: cleto.cefdhac-iucn@camnet.cm
Chercheur
Institut de Recherches Agronomiques et Forestières (IRAF)
- CENAREST
BP 22146, Libreville, Gabon
Tél. : (241) 73 23 75
Fax : (241) 73 08 59
Zootechnicien
Institut de Recherches Agronomiques et Forestières (IRAF)
-CENAREST
BP 22146, Libreville, Gabon
Tél. : (241) 73 23 75
Fax : (241) 73 08 59
Directrice
de
la Ministère de la Recherche
Recherche
Yaoundé, Cameroun
Tél. (237) 775 96 04 ;
Fax : (237) 222 13 36
Courriel : jngosom@yahoo.fr
Chercheur
Institut de Recherches en Ecologie Forestière (IRET) CENAREST
BP 13354, Libreville, Gabon
Tél. : (241) 73 47 86
Fax : (241) : 73 25 78
Courriel : ludovicngok@hotmail.com
Coordonnateur
Institut de Recherches Agronomiques pour le
Scientifique
Développement (IRAD)
BP 2123, Yaoundé, Cameroun
Tél/Fax: (237) 223 35 38
Courriel : g_ngono@yahoo.fr
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NGOUA Rosalie

Chercheur

NGOYE Alfred

Directeur Adjoint

NGUEMA ENGO Paul

Chercheur

NGUEMA Norberto

Chercheur

NGUINGUIRI JeanClaude

Chargé de projet

NONGO Joseph
NZALA Donatien

Point focal Congo

NZANG OVONO
Marie Françoise
(épse. EVA
ASSANGONE)

Chercheur

NZE EKEKANG
Lucienne

Directrice

NZILA Jean de Dieu

Enseignant Chercheur

OBAMA Crisantos

Directeur National

Institut de Recherches en Ecologie Forestière (IRET) CENAREST
BP 13354, Libreville, Gabon
Tél. : (241) 73 47 19
Fax : (241) 73 25 78
Institut de Recherches Agronomiques et Forestières (IRAF)
- CENAREST
BP 22146, Libreville, Gabon
Tél. : (241) 73 23 75
Fax : (241) 73 08 59
Institut de Recherches en Sciences Humaines (IRSH) CENAREST
BP 846, Libreville, Gabon
Cel. : (241) 34 03 04
Projet Conservacion y Utilisacion Racional de los
Ecosystemas Forestales (CUREF)
BP 207, Bata, Guinée Equatoriale
Tél. : (240) 5 7891 / 8 3471
Fax : (240) 8 3338
Courriel: atcuref@intnet.gq ; crisantosobama@hotmail.com
Union Mondiale pour la Nature (UICN) – Bureau Régional
pour l’Afrique Centrale (BRAC)
BP 5506, Yaoundé, Cameroun
Tél. : (237) 21 64 96
Fax : (237) 21 64 97
Courriel : cogestion.iucn@camnet.cm
Institut de Recherches Agronomiques et Forestières (IRAF)
– CENAREST
BP 22146, Libreville, Gabon
FORAFRI s/c Institut de Développement Rural (IDR)
BP 13647, Brazzaville, Congo
Tél. : (242) 51 83 73
Fax : (242) 81 03 30
Courriel : d_nzala@yahoo.fr
Institut de Recherches Agronomiques et Forestières (IRAF)
- CENAREST
BP 22146, Libreville, Gabon
Tél. : (241) 73 23 75
Fax : (241) 73 08 59
Institut de Pharmacopée et de Médecine Traditionnelle
(IPHAMETRA) - CENAREST
BP 1935, Libreville, Gabon
Tél. : (241) 73 47 86
Fax : (241) 73 25 78
Unité de Recherches sur la Productivité des Plantations
Industrielles (UR2PI)
BP 4213, Pointe-Noire, Congo
Tel. : (242) 94 47 95
Fax : 94 39 12/ 09 05
Courriel : jdnzila@hotmail.com
Projet Conservacion y Utilisacion Racional de los
Ecosystemas Forestales (CUREF)
BP 207, Bata, Guinée Equatoriale
Tél. : (240) 8 3471 / 8 3338
Fax : (240) 8 3338 / 8 3566
Courriel : atcuref@intnet.gq ;
crisantosobama@hotmail.com
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OBAME Lucien

Directeur Scientifique

OBELLA Andréa
Marcelline

Chercheur

OBIANG MBOMIO
Diosdado

Technicien Chercheur

OKABA Hamidou

Commissaire au Plan

OSSIMGA Etienne

Chercheur

PINGANAUD Alain

Conseiller Formation

POSSO Paul

Directeur

RABENKOGO Nicaise

Chercheur
Coordonnateur de
l’ACDAC

Conseiller Information
et Communication.
REBIENOT Bernadette Tradipraticienne
RAINGUEZ Corinne

Centre National de la Recherche Scientifique et Technique
(CENAREST)
BP 842, Libreville, Gabon
Tél. : (241) 73 47 88 / 47 86
Cel. : (241) 27 19 29
Fax : (241) 73 25 78
Institut de Recherches Agronomiques et Forestières (IRAF)
- CENAREST, Laboratoire de Biotechnologie
BP 22146, Libreville, Gabon
Tél. : (241) 73 23 75
Cel. (241) 28 26 12
Courriel : am09@francité.com
Projet Conservacion y Utilisacion Racional de los
Ecosystemas Forestales (CUREF)
BP 207, Bata, Guinée Equatoriale
Tél. : (240) 5 7891 / 8 3471
Fax : (240) 8 3338
Courriel : atcuref@intnet.gq; crisantosobama@hotmail.com
Ministère de la planification
BP 21119, Libreville, Gabon
Tél. : (241) 76 29 11
Cel. : (241) 29 34 78
Courriel : okabham@yahoo.fr
Institut de Recherches Agronomiques et Forestières (IRAF)
- CENAREST, Unité de Sylviculture
BP 22146, Libreville, Gabon
Tél. : (241) 73 23 75
Fax : (241) 73 08 59
Courriel : unite-sylvicole-iraf@internetgabon.com
Association pour le Développement de l’Information
Environnementale (ADIE)
BP 4080, Libreville, Gabon
Tél. : (241) 76 3019/32/40
Fax : (241) 73 6554
Courriel : apinganaud@adie-prgie.org
Institut de Recherches en Ecologie Forestière (IRET) CENAREST
BP 13354, Libreville, Gabon
Tél. (241) 73 47 86
Fax : (241) 73 25 78
Institut de Recherches en Sciences Humaines (IRSH) CENAREST
BP 7498, Libreville, Gabon
Tél : (241) 73 47 19
Cel.: (241) 37 08 44
Courriel : rabenkog@inet.ga
DGRH, Ministère de la Santé et de la Population
BP 50, Libreville, Gabon
Union des Tradipraticiens du Gabon (UTG)
Libreville, Gabon
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SAMBO Adèle

SAMBO Hibrahim
SARACCO Filippo

SORDET Fabien

SOUVANNAVONG
Oudara

TCHATAT Mathurin

TONYE MAHOP
Marcelin

TRAN Van Canh

VOYEMAKOA
Bernard
(Excusé)
WHITE Lee

WILKS Chris

Directrice

Direction de la Recherche, Ministère de l’Enseignement
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
Technologique
BP 2217, Libreville, Gabon
Tél. : (241) 76 07 64
Fax : (241) 76 43 45
Courriel : adelesambo@assala.com
Enseignant
Ecole Nationale des Eaux et Forêts (ENEF)
BP 3690, Libreville, Gabon
Cel. : (241) 31 33 11
Délégation des Communautés Européennes
BP 321, Libreville, Gabon.
Tél. : (241) 73 72 42 / 22 28
Fax : (241) 73 65 54
Courriel : ecatforenv@inet.ga;
Assistant
Technique Délégation des Communautés Européennes
Forêt Environnemt
BP 321, Libreville, Gabon.
Tél. (241) 73 72 42 / 22 28
Fax : (241) 73 65 54
Courriel : ecatforenv@inet.ga;
Forestier Principal
FAO, Département des forêts, Service de la Conservation,
de la Recherche et de l’Enseignement forestier
Via delle Terme di Caracalla, I-0100 Rome, Italie
Tél. : (39) 06 5705 4750
Fax : (39) 06 5705 5137
Courriel : Oudara.Souvannavong@fao.org
Coordonnateur Zone
CORAF-forêt s/c Projet Tropenbos
Afrique Centrale
BP 2067, Yaoundé,Cameroun
Tél : (237) 223 31 05 / 89 19
Cel. : (237) 994 59 54
Courriel : cifor.Cameroon@iccnet.cm ;
coraf-foret.ca@iccnet.cm
Assistant de Recherche Limbe Botanic Garden, Centre de Conservation de la
Diversité Biologique du Mont Cameroun
PO Box 437, Limbe, Cameroun
Fax : (237) 333 28 34
Tél. : (237) 333 26 20 / 28 31/32/33 ;
Cel. : (237) 998 53 09
Courriel: lbgmcp@camnet.cm ; mcplbg@iccnet2000.com
Assistant Technique
Centre d’Appui Technique à l’Hévéaculture (CATH)
BP 643, Libreville, Gabon
Tél. : (241) 26 30 01
Fax : (241) 73 65 76
Courriel : tranvancanh@internetgabon.com
Directeur Général
Direction de la Recherche, Ministère de la Recherche
Bangui, RCA
Tél. : (236) 07 09 22
Fax : (236) 61 72 19
Responsable National
Wildlife Conservation Society (WCS)
BP 7847, Libreville, Gabon
Courriel : wcsgabon@compuserve.com ;
wcsgabon@assala.net
lwhite@wcs.org
Consultant
S/c WCS
BP 7847, Libreville, Gabon
Cel : (241) 04 47 21
Courriel : Chriswilks@assala.com ;
wcsgabon@compuserve.com

161

YAMBA YAMBA
YAPI Atse

Représentant
Secrétaire du Réseau
FORNESSA

Ambassade de la RDC
BP 2257, Libreville, Gabon
Tél. : (241) 74 32 53 / 74 32 54
IUFRO – SPDC s/c FAO Regional Office for Africa
P.O. Box 1628, Accra, Ghana
Tél.: (233) 21 675 000 ext. 3195 / 7010 930
Fax: (233) 21 668 427 / 7010 934/44
Courriel : Atse.Yapi@fao.org
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