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L'attribution, en 2004, du Prix Nobel de la Paix à la kenyane Mme Wangari Maathai,
qui s'est illustrée tout au long de sa vie militante par son action contre la déforestation, ainsi
que la multiplication des conférences internationales sur la question, marquent une prise de
conscience grandissante de la communauté internationale face au désastre écologique en
cours.
Une prise de conscience qui apparaît en effet bien tardive, alors que tant de
spécialistes, d'ONG et de mouvements écologistes tentent depuis plusieurs années d'attirer
l'attention sur une situation devenue alarmante.
Il est vrai que la problématique de la lutte contre la déforestation apparaît complexe.
Certes, chacun s'accorde sur la nécessité de sauvegarder les fonctions écologiques de la forêt
(climatiques, hydrauliques, réservoir de biodiversité) et de préserver le mode de vie des
populations autochtones. Mais comment ériger ces objectifs en priorités lorsque les
exploitants forestiers, et notamment les compagnies multinationales, comptent bénéficier au
maximum d'un marché du bois très lucratif et en expansion, que les populations sans terre
sont contraintes de se déplacer de façon incontrôlée, que des grands travaux d'infrastructures
sont jugés nécessaires pour le développement économique ?

I - Une situation alarmante
1/ Le constat
Le processus de déforestation n'est certes pas récent. Toutefois, ce n'est qu'à partir de la
seconde moitié du XXème siècle que le rythme de réduction des zones boisées s'est accéléré
d'une manière radicale, pour prendre des proportions alarmantes.
Encore convient-il d'établir une nette distinction par zone géographique. En effet, les
territoires occupés par les forêts dans les régions tempérées des pays industrialisés restent
globalement stables (on estime qu'ils ont augmenté de 0,1 % au cours des années 80). Par
exemple, au Canada, ils sont passés de 416,2 millions d'hectares à la fin des années 80, à
417,6 millions d'hectares en 1997. Cette situation s'explique par la mise en place de politiques
de conservation et de renouvellement sylvicoles, ainsi que par le recul des périmètres
consacrés à l'agriculture suite au processus d'exode rural et d'intensification des productions.
Dans sa contribution, la section suisse de l'APF précise que : "En Suisse, il n'y a pas de
déforestation. Au contraire, (…) entre 1983 et 1993, l'extension des surfaces forestières était
de 4 %. Elle résultait surtout de boisements spontanés sur des surfaces agricoles abandonnées
dans les Alpes et les Préalpes".
En revanche dans les pays en développement, qui abritent 55 % des forêts de la
planète, 15 millions d'hectares de couvert disparaissent chaque année. De 1980 à 1995, la
perte cumulée s'établit à plus de 200 millions d'hectares, soit davantage que la superficie de
pays comme le Mexique ou l'Indonésie. Toutes les deux secondes, c'est l'équivalent d'un
terrain de football qui est rasé. Si cette tendance devait perdurer, la forêt tropicale serait
réduite d'ici la fin du siècle à quelques îlots protégés dans une immensité totalement dégradée.

Au cours de la dernière décennie, les taux nets de déboisement les plus élevés ont été
constatés en Afrique (dans sa contribution, la section nigérienne fait valoir que "chaque année,
plus de 100000 hectares de forêts sont perdus. On estime, de 1958 à nos jours, une perte de
superficie des forêts de l'ordre de 40 à 50 %"), et en Amérique du Sud, mais les pertes de
forêts naturelles sont aussi très élevées en Asie. Au rang des pays les plus touchés figurent
l'Argentine, le Brésil, la République démocratique du Congo, l'Indonésie, le Myanmar, le
Mexique, le Nigeria, le Soudan, la Zambie et le Zimbabwe.
En outre, l'étendue des pertes réelles annoncées par les Etats et les experts de la FAO
est-elle largement sous-estimée.
D'une part en effet, ces mêmes experts ont adopté récemment une nouvelle définition
de la forêt beaucoup plus extensive, qui a eu pour effet mécanique de masquer l'amplitude de
la déforestation. Sont désormais considérés comme de la forêt des arbres de faible hauteur et
des espèces qui en étaient traditionnellement exclues : jeunes peuplements n'ayant pas encore
atteint une hauteur de cinq mètres, pépinières forestières, plantations d'hévéas, de chêneslièges, etc.
Par ailleurs, outre la difficulté de définir avec précision la notion de forêt, et, partant,
de déforestation, il est encore plus ardu de rendre compte de l'état du couvert végétal. Or des
processus de dégradation sont à l'œuvre, qui constituent autant de menaces à terme. Des
phénomènes d'épuisement des sols et des essences appauvrissent le peuplement végétal,
dégradant l'habitat de la faune sauvage, amenuisant les capacités de production en ressources
ligneuses et non ligneuses, diminuant la diversité biologique. Ainsi, dans nombre de zones
tropicales, la forêt se fragmente, les arbres sont moins sains, le potentiel de régénération des
végétaux est compromis. Difficilement détectable par l'imagerie aérienne, la dégradation des
écosystèmes forestiers porte en germe la disparition pure et simple de larges pans du
patrimoine sylvicole de la planète.
2/ Des causes variées
Les causes de la destruction des forêts tropicales sont complexes. Elles incluent un
ensemble de facteurs, directs et indirects, dont la combinaison diffère selon les continents, les
régions et les pays.
a) les défrichements pour les besoins de l'agriculture
Dans les pays en développement, la première cause de la déforestation est la pression
exercée sur ces terres pour l'agriculture.
La pression des marchés extérieurs et le phénomène de mondialisation sont à l'origine
de la formation de grandes exploitations commerciales qui ont déboisé de vastes étendues
pour y développer des cultures de rente (café, cacao en Côte d'Ivoire, hévéas en Malaisie,
palmiers à huile en Indonésie, etc.), ou y pratiquer un élevage intensif et lucratif,
particulièrement en Amazonie. Or, les terres défrichées ne permettant pas une exploitation
durable, elles sont rapidement laissées à l'abandon, au profit de nouvelles surfaces gagnées sur
la forêt. En plus de son effet direct en termes de déforestation, ce type d'agriculture est
souvent la cause d'une série de problèmes liés à l'utilisation de produits agrochimiques, qui
contaminent les récoltes, les sols et les nappes d'eau souterraines.
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Quant aux petits agriculteurs, ils sont contraints de défricher de nouvelles terres afin
d'obtenir davantage de ressources vivrières et de récoltes commercialisables. Le processus
passe souvent par un défrichage sauvage, qui n'épargnent pas les réserves naturelles ni les
zones protégées.
b) l'exploitation économique du bois
Du bois d'œuvre à la pâte à papier, les forêts fournissent un vaste éventail de produits
industriels pour une valeur globale de 400 milliards de dollars (en 2000), ce qui représente
environ 2 % de la production mondiale de richesses.
La contribution des forêts tropicales représente environ le quart de cette production.
Ainsi, pour certains pays en développement, la filière bois figure parmi les tous premiers
postes du PNB. Par exemple au Cameroun, elle constitue le deuxième poste d'exportations du
pays, derrière le pétrole mais avant le cacao.
Afin de satisfaire un marché extérieur très demandeur, de nombreux pays producteurs
de bois se sont engagés dans des politiques d'industrialisation qui ont considérablement
augmenté leurs capacités de sciage et de transformation.
Or, si une exploitation rationnelle, permettant une régénération naturelle ou grâce à des
programmes de replantation, permet de maintenir le capital forestier, c'est la surexploitation
commerciale conduite sans précaution dans de nombreuses zones tropicales qui porte en ellemême une logique de destruction.
Beaucoup d'exploitants forestiers utilisent en effet des pratiques abusives (techniques
de coupe inappropriées, abattages prématurés, main d'œuvre peu formée et rémunérée au
rendement, etc.), auxquelles peinent à s'opposer les administrations forestières, bureaucraties
souvent sans moyens, sans véritable tutelle politique et sans prise réelle sur l'affectation des
terres et leur utilisation.
Ces administrations forestières sont d'autant plus impuissantes que le secteur est très
concentré et dominé par quelques grandes entreprises, pour la plupart multinationales, où
dominent les capitaux d'origine américaine, canadienne et japonaise. Au Brésil par exemple,
une dizaine de sociétés contrôlent 40 % des exportations de grumes et de pâte à papier, tandis
qu'en Papouasie - Nouvelle Guinée, un seul opérateur, d'origine malaise, assure la moitié des
activités de coupe et de vente de bois.
Enfin, les arbres sont également abattus pour obtenir du bois à brûler. En Afrique, le
phénomène de pauvreté induit que le bois fournit plus de 80 % des besoins énergétiques.
D'après la FAO, le rythme annuel de consommation de bois de feu dépasse d'environ 30 % en
Afrique les capacités de repousse et de reboisement.

c) la construction d'infrastructures et le processus d'urbanisation

La construction de nouvelles routes a un profond impact sur la forêt. L'exemple le plus
connu en est le percement de l'autoroute trans-amazonienne qui a conduit à la colonisation de
grandes étendues de forêts.
L'exploration et l'exploitation minières et pétrolières jouent aussi un rôle considérable
dans le processus. L'ouverture de gigantesques mines dans la zone cuprifère de la Zambie a
conduit à la disparition de grandes étendues boisées dont le bois a été utilisé pour alimenter en
combustible les fours de fusion.
Les projets d'aménagement hydroélectriques contribuent également fortement à la
déforestation. Des terres forestières sont inondées, parfois sur de vastes superficies (comme au
Ghana), pour constituer des réservoirs.
Enfin, au fur et à mesure de l'accroissement démographique et de l'extension des villes,
les projets de développement industriels et résidentiels empiètent également sur les forêts.
d) autres facteurs de la déforestation
Les incendies, qu'ils soient accidentels ou provoqués, peuvent créer des dégâts
considérables. Ceux qui ont touché l'Indonésie en 2002, et qui furent d'une ampleur inédite,
ont eu des conséquences au niveau climatique et en matière de santé publique.
Enfin, les zones de crise ou de conflit sont particulièrement vulnérables aux
déprédations de l'environnement, ainsi que le souligne la section rwandaise de l'APF : "Durant
ces dix dernières années, suite à la guerre et au génocide survenu au Rwanda en 1994, les
forêts ont connu une régression et une dégradation sans précédent."
3/ Des conséquences graves
a) économiques et sociales
La déforestation menace directement les quelque 500 millions de personnes de par le
monde qui vivent au sein ou à l'orée des forêts tropicales. Or il s'agit précisément des groupes
les moins privilégiés de l'humanité. Parmi cette population on estime à 150 millions le nombre
d'autochtones dont le style de vie est intimement lié à l'existence des forêts, lesquelles leur
permettent non seulement de satisfaire leurs besoins économiques en leur assurant un gîte et
des ressources en nourriture, mais sont également partie intégrante de leur culture et de leurs
traditions spirituelles. A cet égard, la section togolaise de l'APF souligne que : "au plan
culturel, les essences naguères protégées en raison de leurs propriétés fertilisantes et
médicinales (…) telles que le karité et le néré sont aujourd'hui exploitées aux fins de
carbonisation. D'autre part, on note des menaces de disparition des forêts sacrées".
Parmi les conséquences sociales de la déforestation, la section burkinabé identifie
également : "l'apparition d'un important mouvement migratoire dû à la recherche de
meilleures conditions de vie, l'existence de conflits nés de litiges fonciers survenus entre
autochtones et migrants, ainsi que l'allongement du temps consacré à la recherche du bois de
chauffe et du bois de service (construction, artisanat, …).
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b) environnementales
Les forêts tropicales jouent un rôle primordial dans la conservation de la biodiversité.
Elles abritent 70 % des plantes et des animaux de la planète (soit plus de 13 millions d'espèces
répertoriées). Parmi les espèces emblématiques les plus menacées par la réduction de leur
habitat naturel, figurent notamment le rhinocéros ou l'éléphant, dont les effectifs sont passés
en un siècle de 3 millions à moins de 400 000 aujourd'hui.
La déforestation est également en partie responsable de l'augmentation de l'effet de
serre, qui constitue l'une des raisons du réchauffement de la planète. En effet, plus qu'aucun
autre type de végétation, les arbres fixent le dioxyde de carbone et produisent de l'oxygène.
Parallèlement, la combustion du bois de feu aggrave la situation en produisant de grandes
quantités d'oxyde de carbone. Actuellement, l'augmentation de la concentration de ce gaz dans
l'atmosphère représente environ 20 % de l'effet de serre total.
Enfin les forêts règlent le débit des cours d'eau, en absorbant l'excès des eaux de pluie
qui est graduellement libéré plus tard, et réduisent la force des vents qui dessèchent et érodent
les sols, ce qui a pour conséquences, outre une perte de fertilité, une aggravation des dégâts
causés par les catastrophes naturelles, telles les inondations de ces deux dernières années
notamment aux Philippines et en Haïti. De même la disparition de larges pans de la mangrove
a-t-elle fortement amplifié les effets destructeurs du récent tsunami en Asie.

II - Une prise de conscience tardive et une mobilisation encore insuffisante
1/ Le rôle des ONG et la mobilisation des Etats
a) une forte pression exercée par les ONG …
L'action des ONG a été consacrée avec éclat par l'attribution, en 2004, du Prix Nobel
de la Paix à la kenyane Mme Wangari Maathai qui fut, depuis sa création en 1977, à la tête du
plus grand projet de reboisement en Afrique, le Green Belt Movement (GBM). Grâce à cette
action, plus de 30 millions d'arbres ont été plantés au Kenya, et des dizaines de milliers de
personnes, dont une majorité de femmes, travaillent dans les pépinières de l'association. Ses
méthodes ont progressivement fait école en Tanzanie, en Ouganda, au Malawi, au Lesotho, en
Ethiopie et au Zimbabwe.
La section burkinabé de l'APF souligne particulièrement le rôle des ONG dans la lutte
contre la déforestation : "(au Burkina Faso) plus de 180 ONG interviennent dans ce domaine.
L'action de certaines ONG couvre l'ensemble du territoire national tandis que d'autres ne
couvrent que des provinces isolées (…). Les ONG apportent leur contribution aux actions de
protection de l'environnement à travers des projets et programmes mis en œuvre par l'Etat et
ses partenaires du fait de la généralisation de l'approche participative adoptée par le pays
depuis une dizaine d'années".
Cette approche participative devient de plus en plus la règle en la matière. La section
québécoise précise la nature des demandes exprimées par les ONG, au nom de la société
civile : "Les principales caractéristiques recherchées (par les ONG) sont la transparence, la

neutralité, l'intégration effective des usages multiples des milieux forestiers et la proximité des
centres de décision avec les milieux régionaux et locaux".
Par ailleurs, les ONG, et notamment celles qui ont une grande notoriété sur le plan
mondial, telles Greenpeace, exercent une vigilance permanente et jouent un rôle d'alerte
auprès des décideurs, au niveau tant des Etats que des institutions multilatérales.
b) … qui a entraîné une prise de conscience des Etats
A partir des années 80, la plupart des Etats ont pris des mesures pour préserver leur
patrimoine forestier. La nature de ces actions diffère selon l'intensité du processus de
déforestation dans le pays concerné, ainsi que les moyens financiers et techniques dont il
dispose.
•

création d'espaces protégés

La délimitation de zones protégées constitue l'une des principales réponses des Etats à
la problématique de la déforestation. S'il serait fastidieux de citer les innombrables initiatives
prises en la matière, il apparaît plus intéressant d'en analyser les résultats.
Le bilan de cette stratégie est en effet très mitigé. S'il s'avère globalement positif dans
les pays industrialisés, c'est loin d'être le cas dans la plupart des pays en développement où,
imposée sans compensations pour les populations concernées et sans moyens d'application,
cette politique a pour effet d'exacerber les tensions locales, de favoriser la contrebande et le
braconnage, d'accroître les inégalités et finalement de livrer les forêts à toutes les
déprédations.
De plus en plus conscients de ces échecs, les gouvernements cherchent désormais à
mener ces politiques de conservation en étroite concertation avec les populations locales, avec
un personnel d'encadrement dûment formé et des moyens suffisants.
•

politiques de plantation

Les plantations d'arbres sont souvent présentées comme une des solutions permettant
de satisfaire la demande en bois d'œuvre et d'industrie, de créer des emplois, d'améliorer les
conditions d'existence des habitants et de soutenir l'économie nationale tout en soulageant la
pression sur les forêts primaires.
Ainsi, on constate dans la zone intertropicale, et notamment en Asie, une notable
augmentation des superficies de plantations et de reboisement. L'Indonésie et le Vietnam
plantent respectivement 270 000 et 80 000 hectares chaque année. La Chine s'est quant à elle
engagée dans un vaste programme de reboisement de plus d'un million d'hectares par an,
notamment dans la région de Pékin soumise à un processus de quasi-désertification.
•

renforcement des cadres réglementaire et législatif
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Les contributions des sections de l'APF ayant répondu au questionnaire fournissent de
nombreux exemples illustrant le mouvement général de renforcement des cadres
réglementaires et des arsenaux législatifs mis en place pour protéger les forêts. Nous citerons
notamment :
La section rwandaise qui indique que : "en application de la législation en matière
d'environnement, des mesures énergiques ont été prises par les pouvoirs publics. Ces mesures
visent entre autres à empêcher le déboisement anarchique. Ainsi la coupe massive d'arbres
nécessite-t-elle l'autorisation préalable du Ministre ayant l'environnement dans ses attributions
et l'usage du bois pour certains travaux a été provisoirement interdit".
Au Burkina Faso, "la loi portant réorganisation agraire et foncière (RAF) ainsi que son
décret d'application définissent entre autres les grands principes de l'utilisation des terres, les
procédures d'adoption des plans d'aménagement forestier et les schémas directeurs
d'aménagement des forêts".
Toutefois, si presque tous les pays se sont lancés dans la définition d'une politique
forestière incorporant des critères de gestion durable, très peu disposent d'une capacité
suffisante sur le terrain pour l'appliquer de façon convaincante.
2/ Les atermoiements de la communauté internationale
La sensibilisation de l'opinion publique, notamment par les ONG et les mouvements
écologistes, a conduit la communauté internationale à se mobiliser à partir des années 80.
Le Plan d'Action Forestier Tropical (PAFT) fut le premier programme significatif à cet
égard. Défini et lancé en 1985 au sein de la FAO, il visait notamment l'amélioration des
techniques sylvicoles et l'aménagement des forêts.
Si le PAFT a certes permis la mise en place de plans d'action nationaux et l'obtention
de nouvelles sources de financement, son bilan est unanimement jugé avec sévérité. En effet
la FAO, dont le manque de leadership a été souvent souligné, et en l'absence de planification
multisectorielle, n'est pas parvenue à susciter les synergies nécessaires entre les différents
acteurs concernés, notamment au niveau local. D'autre part, la stratégie était trop axée sur
l'industrie au détriment de l'objectif de conservation du patrimoine forestier.
L'échec du PAFT a eu de graves conséquences, car il a notamment conduit à une
démobilisation et une retombée de l'élan international en faveur de la lutte contre la
déforestation.
Ce contexte défavorable est sans doute l'une des raisons pour lesquelles le projet de
Convention sur les forêts n'a pu être adopté lors de la Conférence des Nations Unies sur
l'Environnement et le Développement (CNUED), qui s'est tenue à Rio de Janeiro en 1992.
Ainsi, cette importante rencontre internationale, qui a eu un retentissement considérable dans
le domaine de l'environnement, n'a débouché en matière de lutte contre la déforestation que
sur quelques timides initiatives, telles que la création d'un Groupe de travail
intergouvernemental sur les forêts, une avancée dans la définition de critères et d'indicateurs
pertinents, ainsi que sur les procédures d'homologation du bois.

De même lors du Sommet de la Terre qui s'est tenu à Johannesburg en 2002, le
problème, certes crucial, des ressources en eau, a quelque peu monopolisé l'attention au
détriment d'autres sujets, dont notamment la déforestation. En la matière, le Sommet n'a
débouché sur aucune mesure d'envergure. Plus encore, les observateurs ont noté un
fléchissement des ambitions affichées par les Etats participants, qui ne s'engagent plus qu'à
"réduire significativement d'ici à 2010 la dégradation des milieux naturels (dont les milieux
forestiers)", alors que la résolution adoptée lors de la Conférence sur la biodiversité qui s'était
tenue quelques mois auparavant à La Haye parlait, quant à elle, de "stopper et d'inverser la
tendance". Sur un plan plus concret, le Sommet de Johannesburg a été marqué par l'annonce
de deux grands programmes régionaux, celui déjà évoqué concernant les Aires protégées de la
Région amazonienne, ainsi que l'ambitieux programme de préservation du Bassin du Congo
(cf infra).
Par ailleurs, la Convention CITES (sur le Commerce international des espèces de
faune et de flore sauvages menacées d'extinction), signée par 166 pays, et qui a pour ambition
de protéger 32000 espèces répertoriées, dont 27000 espèces végétales, s'intéresse de plus en
plus à la prévention du commerce illégal des bois tropicaux. Ainsi, la 13ème conférence des
Parties signataires de la CITES, qui s'est tenue à Bangkok en octobre 2004, a inscrit le ramin
parmi les essences de bois à protéger. Particulièrement menacé par un intense trafic dans la
forêt indonésienne, le ramin fait notamment partie de l'habitat des orang-outans, une espèce
elle-même en voie d'extinction.
Quant à la Convention sur la diversité biologique (dite "biodiversité" adoptée à Rio en
1992, les scientifiques participant à la conférence de suivi qui s'est tenue à Paris le 24 janvier
dernier en ont tiré un bilan particulièrement négatif. C'est pourquoi ils ont lancé un "appel de
Paris" pour inciter les gouvernements à l'action.
D'une manière générale, les efforts tentés par la communauté internationale se heurtent
à plusieurs types de résistance et, en premier lieu, à celle des pays forestiers du Sud. Il est en
effet bien compréhensible que les pays en développement, dont les produits agricoles sont
déjà artificiellement désavantagés sur le marché mondial face aux productions subventionnées
du Nord, se montrent réticentes envers toute mesure susceptible d'aboutir à limiter les
ressources que leur procure le commerce du bois. C'est notamment la raison pour laquelle,
lors du Sommet de Johannesburg, ces pays ce sont opposés à l'inclusion du projet d'éco-labels
dans le texte adopté sur la biodiversité, craignant, en l'absence de garanties et de mesures
d'accompagnement de la part des pays développés, qu'ils ne soient utilisés comme des
barrières douanières déguisées.
3/ Une approche globale prometteuse : l'exemple du Bassin du Congo
Un exemple de stratégie globale de lutte contre la déforestation est fourni par le
programme de préservation du massif forestier du Bassin du Congo, qui, avec 2 millions de
km2, représente 8 % de la surface forestière mondiale. Abritant plus de 10 000 espèces
végétales, 400 espèces de mammifères, plus de 1 000 espèces d'oiseaux et 300 de reptiles, cet
ensemble constitue également un enjeu économique majeur pour les populations riveraines
qui s'élèvent à environ 60 millions de personnes. Le seul secteur forestier représente, avec 10
% de leur PIB, la deuxième richesse des pays concernés après les ressources minières. Le
développement de la transformation sur place du bois, plutôt que son exportation sous forme
de grumes, a aussi suscité la création de près de 100 000 emplois, surtout au Cameroun. Le
bois y est ainsi au cœur de l'une des rares industries du continent africain.
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Comment, dans ce contexte, enrayer la dégradation accélérée du massif forestier du
Bassin du Congo, qui perd annuellement 10 000 km2 de superficie, tout en préservant les
ressources économiques et les emplois qu'il procure aux pays riverains ?
La réponse à un défi aussi complexe pourrait venir de la volonté politique exprimée
par les Etats concernés, dont la détermination a su entraîner l'engagement de la communauté
internationale.
Cette prise de conscience politique a conduit, en 1999, à l'organisation d'un Sommet
des chefs d'Etat des pays riverains (Cameroun, République centrafricaine, Gabon, Congo,
République démocratique du Congo, Guinée équatoriale et Tchad), qui a lancé pour la
première fois un processus de meilleure gestion des ressources forestières. Les décisions
prises lors de ce sommet ont permis l'adoption de trois types de mesures : un durcissement des
législations afin d'introduire plus de transparence dans l'attribution des concessions,
l'instauration de normes permettant la régénération de la forêt et la mise en place d'un
dispositif fiscal spécifique. Cette dernière innovation en particulier a constitué une véritable
rupture : elle marque en effet la fin d'un système dans lequel le bois pouvait être considéré
comme une ressource gratuite.
La communauté internationale s'est ensuite engagée dans le processus lors du Sommet
de Johannesburg en 2002. Sous l'impulsion notamment des Etats-Unis et de la France, un
partenariat a été lancé pour le Bassin du Congo, regroupant Etats, bailleurs de fonds et ONG
autour d'une démarche de conservation qui a permis à ce jour la constitution d'environ 100000
km2 d'aires protégées.
Enfin, les résolutions prises lors du Sommet des chefs d'Etat d'Afrique centrale sur la
conservation et la gestion durable des forêts, qui s'est réuni le 5 février dernier en présence de
Kofi Annan et du Président français Jacques Chirac ont porté essentiellement sur la mise en
place de plans d'aménagement de l'exploitation forestière visant à permettre une régénération
des concessions existantes, ainsi que le développement du processus de certification, qui
garantit à l'acheteur - européen pour plus de 50 % des exportations - que le bois provient d'une
exploitation respectueuse de l'environnement. La mise en place d'un système de traçabilité des
bois et de la surveillance par satellite des concessions devrait également permettre de limiter
les exploitations illégales.
On le voit, des différentes réunions d'experts et sommets de décideurs qui se sont
penchés sur le sort du massif forestier du Bassin du Congo est ressortie une stratégie
multiforme, associant différents types de mesures (incitations fiscales et commerciales,
instauration d'un droit foncier, répression des pratiques abusives, protection des zones les plus
fragilisées, politique de plantations) dont la combinaison serait susceptible de produire des
effets tangibles, à deux conditions près toutefois : que leur mise en application, qui
provoquera inévitablement des résistances, fasse l'objet d'une véritable volonté politique dans
la durée, et que la communauté internationale tienne ses engagements en matière d'appui
technique et surtout financier.
4/ La lutte contre la déforestation nécessite un engagement déterminé de la communauté
internationale et doit s'inscrire dans les politiques d'aide au développement

Très clairement, la lutte contre la déforestation et la désertification, dans les pays en
développement, doit s'inscrire dans le cadre plus large des stratégies de développement et
notamment de lutte contre la pauvreté, ainsi que le souligne la section du Niger, pays qui a
mis en place en 1998 un plan d'action identifiant "l'amélioration de la sécurité alimentaire, la
solution à la crise de l'énergie domestique, et le développement économique de la population"
comme des conditions préalables à un arrêt du processus de désertification.
Dans un entretien accordé au quotidien français "Le Monde" le 30 janvier dernier, le
Prix Nobel de la Paix, et Secrétaire d'Etat kenyane à l'environnement, Mme Wangari Maathaï
exposait parfaitement les enjeux de la lutte contre la déforestation et pour la préservation de la
biodiversité dans les pays du Sud. Il m'apparaît intéressant d'en citer les extraits les plus
marquants : "Dans notre situation (celle des pays en développement), la question de base est
souvent de savoir si on va sauver la biodiversité plutôt que de s'offrir des moyens de
subsistance. (…) La préservation de la biodiversité est avant tout une question de
développement. Par exemple, la dette. Comment la supprimer, afin que la population ne
continue pas à la payer, au prix de ces points d'importante diversité biologique (que sont les
forêts). Comment aussi commercer plus équitablement, supprimer les taxes qui empêchent les
pays en difficulté d'accéder aux marchés des pays développés ? Comment permettre à ces gens
de bénéficier des emplois dans ces pays développés ? Tant que ces sujets économiques ne
seront pas pris en compte, il y aura une pression très forte dans les pays en développement.
Souvent, leurs gouvernements répondent à cette pression en devenant moins démocratiques.
Or, dans les pays moins démocratiques, il est bien plus difficile de protéger la biodiversité. Il y
a là un cercle vicieux, qu'il faut rompre." En conséquence, Mme Maathaï concluait ainsi son
propos : "Les pays développés peuvent nous aider à briser ce cercle vicieux en s'emparant de
ces sujets, afin que la survie des gens ne dépende plus de la dégradation de leur habitat".

_________
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Dans un communiqué paru en août 2004, le sous-directeur général du Département des
forêts de la FAO laissait entrevoir une lueur d'espoir : l'analyse des images satellites montrent
en effet que le taux de déforestation a baissé d'au moins 10 % au cours des dix dernières
années par rapport aux années 80. Il ajoutait aussitôt que "ces premiers résultats ne doivent
pas nous inciter à penser que la bataille contre la déforestation est gagnée".
Ces chiffres ne font certes état que d'une légère inflexion du phénomène, mais ils ont
au moins le mérite de démontrer qu'une mobilisation résolue des différents acteurs impliqués
(Etats, institutions internationales, associations, mouvements écologistes, …) peut porter ses
fruits.
Mais
pour dispenser une formation aux pratiques d'exploitation durable, aider les pays à mettre en
œuvre sur le terrain des politiques d'aménagement forestier en partenariat avec les industriels
et les collectivités locales, pour combattre l'exploitation illicite et protéger les réserves de
conservation, il faut des moyens financiers que seule pourrait fournir une mobilisation
massive des pays développés.

Complément au rapport de M. Jacques BRUNHES sur
la déforestation dans les pays francophones

Discussion sur le rapport à l'occasion de la réunion de la commission
de la coopération et du développement à Lafayette le 15 mars 2005

Mme Rose-Marie Losier-Cool (Canada) signale que le Canada possède 10% des forêts de la
planète et 30% des forêts boréales. Elle mentionne qu’au Canada, on parle de déboisement
plutôt que de déforestation. Elle rappelle que l’Avis de l’APF au Sommet de Ouagadougou
contient une section qui traite de la déforestation. Elle souligne aussi la compétence
canadienne en matière de contrôle des feux de forêt.
M. Lahcen Daoudi (Maroc) mentionne que la désertification et l’avancée du sable sont
souvent des causes de déforestation, de même que l'assèchement et la pollution des nappes
phréatiques, ainsi que les maladies des arbres.
M. Marc Elsen (Communauté française de Belgique) estime qu’une meilleure gouvernance
aux niveaux national et international s’impose sur ce plan. La création d’un institut pour le
développement durable favoriserait le développement d’une solidarité mondiale et permettrait
de centraliser la recherche et de gérer plus efficacement ce type de problème.
Mme Liliane Maury-Pasquier (Suisse) estime que les forêts disparaissent souvent parce
qu’elles sont peu ou mal entretenues. Une meilleure gestion du papier, des techniques de
recyclage améliorées dans ce domaine, pourraient aussi contribuer à prévenir le gaspillage des
ressources forestières. Elle se demande aussi s’il n’y a pas une contradiction entre une
position exprimée dans le rapport de M. Jean-Marc Lalonde sur les énergies renouvelables,
préconisant la construction de barrages, notamment dans le bassin du Congo, et le souhait
exprimé dans le rapport de M. Brunhes, touchant la protection des forêts dans cette zone.
Mme Satu Camara Pinto (Guinée Bissau) informe la commission que l'avancée du Sahel
tend à détruire les forêts en Guinée Bissau. La construction de maisons, les besoins de
l’agriculture, le déboisement pour créer des pâturages pour l’élevage des animaux y
contribuent également. Les lois existantes, visant à préserver les espaces boisés, lui semblent
peu applicables, dans la mesure où elles vont souvent à l'encontre de la satisfaction des
besoins vitaux des populations.
M. Mahama Sawadogo (Burkina Faso) estime qu’il faudrait établir des cadastres ruraux qui
permettraient d'instaurer une certaine discipline dans l'utilisation des terres, notamment à
usage agricole. Il déplore ainsi que dans beaucoup de pays, surtout au Sud, on ne possède pas
de système de gestion de l’espace efficace.
Le Président de la Commission Félix Onkeya (Gabon) mentionne qu(il existe dans son
pays des forêts communautaires, qui sont protégées par la loi. Le législateur a donc un rôle
important à jouer dans ce domaine.
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Il estime difficile, particulièrement dans les pays pauvres, de concilier à la fois la préservation
de la biodiversité et celle des moyens de subsistance de la population, surtout dans les
campagnes. Par ailleurs, les gouvernements des pays pauvres où la forêt est une ressource
commerciale rentable, n’ont souvent pas le choix : pour rembourser leurs dettes, il doivent
déboiser et vendre leurs ressources forestières, serait-ce au détriment de la biodiversité. Il en
conclut que les pressions exercées sur les pays pauvres pour qu’ils remboursent leurs dettes
ont des effets indirects négatifs sur la protection des écosystèmes.
M. Jacques Brunhes remercie les participants pour leurs commentaires et suggestions, et
indique qu'il les intégrera au rapport. Il résume ainsi le problème de fond soulevé par ce
débat : on ne résoudra pas la contradiction qui existe entre l'exigence d'assurer les moyens de
subsistance des populations des pays du Sud d'une part, et la nécessité de protéger les
écosystèmes d'autre part, sans un allègement de la dette des pays pauvres et un accroissement
significatif de l'aide au développement.

Annexe n° 1
Sources d'informations utilisées pour la rédaction du rapport sur la déforestation
1/ Rapports, articles et documents divers
Rapports de l'UICN (Union mondiale pour la nature)
Rapports de suivi de la Convention dite "CITES" sur le commerce international des espèces
de faune et de flore sauvages menacées, signée à Washington en 2001
Rapports de suivi de la Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro en
1992
Rapports et documents produits par l'association "Greenpeace"
Rapports et documents produits par l'association "SOS - Planète"
Travaux du "Forest Stewardship Council" (FSC), organisme international fondé en 1993 qui a
mis en place un système de certification forestière
Rapports de la FAO (Food and Agriculture Organisation), agence spécialisée de l'ONU
Travaux du Forum des Nations Unies sur les Forêts
Plan d'action du gouvernement français en faveur des forêts tropicales (avril 2004)
"Quelles stratégies contre la déforestation ?", article de Marie-Claude Smouts, directrice de
recherche au CNRS, dans Cahiers français n° 306 (2002)
"Déforestation : le déclin des forêts tropicales", rapport établi par le Réseau des Conseillers
forestiers de l'Agence canadienne pour le Développement international (1999)
2/ Travaux de Conférences et Sommets internationaux
Travaux de la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement (Rio
de Janeiro, juin 1992)
Conclusions du Sommet de la Terre (Johannesburg, 2002)
Travaux et discours prononcés lors du 2ème Sommet des chefs d'Etat d'Afrique centrale sur la
conservation et la gestion durable des forêts (Brazzaville, 5 février 2005)
Travaux du 3ème Congrès mondial de la nature, organisé par l'Union mondiale pour la nature
(UICN), à Bangkok (22 au 25 novembre 2004)
Travaux et discours prononcés lors de la conférence internationale sur la biodiversité (Paris,
24 janvier 2005)
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ANNEXE N° 2

LISTE DES SECTIONS DE L'APF AYANT RÉDIGÉ UNE
CONTRIBUTION
SUR LE THÈME DE LA DÉFORESTATION

ANDORRE
BURKINA FASO
CANADA
COMMUNAUTE FRANÇAISE DE BELGIQUE
NIGER
QUÉBEC
RWANDA
SÉNÉGAL
SUISSE
TOGO
TUNISIE

