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« C’est un chef-d’oeuvre. »

Philip Ngwese Ngole
Ministre de la Forêt et de la Faune au Cameroun

« C’est le premier livre que j’ai
rencontré qui traite de toutes les
questions importantes concernant
la conservation des forêts dans le
bassin du Congo. »
Professeur René Boot
Université d’Utrecht, Pays-Bas
Directeur de l’ONG Tropenbos International

« Un ouvrage étonnant sur les
solutions pour la conservation
de la nature et le développement
durable en Afrique centrale. »
Romain Beville
Conseiller à la Banque mondiale, Gabon

« Le livre Les forêts d’Afrique centrale
pour toujours est un document
important et nouveau, par son fond
et par sa forme. J’espère qu’il sera
largement diffusé dans les écoles
et universités forestières. »
Pierre M. Desclos
Propriétaire de Forest Products Consultants, Rome, Italie
Membre de la Société des experts bois, France

Cependant, les forêts du bassin du Congo peuvent être
largement préservées lorsque les pays d’Afrique centrale sont
capables de prendre le tournant du développement durable,
lorsque les individus - hommes et femmes - sont responsabilisés
et que leurs droits sont respectés et lorsque les entreprises
extérieures qui opèrent en Afrique centrale prennent leurs
responsabilités.
Les forêts d’Afrique centrale pour toujours offre un aperçu inspirant
d’opportunités et de solutions pour préserver les forêts du
bassin du Congo et leur mégabiodiversité. C’est un mélange
curieux de témoignages directs, d’entretiens et d’opinions
d’experts, la plupart natifs d’Afrique centrale. Ce livre
permet une prise de conscience à tous ceux qui souhaitent
en savoir davantage sur cette région du monde aussi belle
qu’exceptionnelle.
La Chine est un acteur majeur en Afrique. Dans cette deuxième
édition, revue et augmentée, des experts chinois donnent leur
avis sur la manière dont les entreprises chinoises qui opèrent
en Afrique centrale peuvent le faire de manière durable et
responsable. C’est ce qui fait la particularité de cette édition.

À PROPOS DU RÉDACTEUR
Meindert Brouwer (1951) est un défenseur
de l’environnement indépendant et
un auteur, basé aux Pays-Bas. Il est
spécialisé dans la valeur économique de
la conservation et de l’utilisation durable
de la nature. Ses ouvrages précédents, The
Ecosystem Promise et Amazon Your Business /
Opportunities and solutions in the rainforest
ont reçu d’excellentes critiques et sont
distribués dans le monde entier.
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D’AFRIQUE

L’Afrique centrale abrite la deuxième plus grande forêt pluviale
continue du monde, après l’Amazonie : la forêt pluviale magique
du bassin du Congo. Cette dernière est encore relativement
intacte, mais pour combien de temps ? L’exploitation forestière
illégale, la conversion des forêts pour l’agriculture non durable
à petite et grande echelle, la pression sur les ressources en bois
pour répondre aux besoins en énergie, la pression internationale
sur les ressources naturelles et le développement non durable
des infrastructures font partie des principales menaces.
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