
La carbonisation représente 80% de déforestation
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400.000m3 des bois disparaissent à travers le charbon et les bois en Rdc.

!

La carbonisation des bois représente 80 % de déforestation en République démocratique du Congo, a déclaré
mardi le directeur général du Fonds forestier national (FFN), Willy Bafao Lifeta, lors de la visite mardi d’une
délégation du ministère de l’Environnement et développement durable à la foire internationale de Kinshasa
(FIKIN).

Selon M. Bafao, près de 400.000m3 des bois disparaissent à travers le charbon et les bois exportés et que le
Fonds forestier national reste la clé de vente d’une gestion durable des forets pour un Congo émergent.

Le Fonds se considère comme un partenaire pour reconstruire les forêts congolaises,  a indiqué M.Bafao,
soutenant que grâce au financement de cette structure, la progression des érosions autour de l’Université de
Kinshasa(UNIKIN) a été maitrisée.

Le  directeur  du  FFN  a  également  préconisé
l’organisation  par  le  ministère  de
l’environnement  et  développement  durable
d’une campagne nationale sur le thème!:!«!Une
parcelle,  un  arbre ! »,  avant  de  condamner
l’abattage abusif des arbres.

La délégation du ministère de l’environnement
et développement durable a été conduite par son
secrétaire général, Vincent Kasulu Seya.

La RDC possède 10% des réserves forestières
tropicales mondiales

Par ailleurs,  M. Bafao a  laissé entendre que la  RDC possède 10% des réserves forestières  tropicales  du
monde, soit près de 50% des forêts denses d’Afrique et 60% des forets du bassin du Congo, à l’occasion de la
journée de l’environnement à la FIKIN.

Il a noté que 155 millions d’hectares des forêts de la RDC sont exposés aux menaces qui pèsent sur ces
potentiels forestiers, à cause de la situation à cheval du pays entre les déserts du Sahara au nord et de Kalahari
au sud.

Si rien n’est fait dès à présent, a dit M. Bafao, l’exploitation forestière intense et parfois incontrôlée des
ressources naturelles comme les mines, le recours au bois pour compenser le faible taux d’accès à l’énergie
électrique constituent également les véritables dangers qui guettent la RDC avec ses ressources forestières,
ses eaux, ses airs protégées et parcs nationaux, exposant le pays aux dégâts environnementaux et climatiques.
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