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Une plate-forme pour les acteurs du secteur forestier en Afrique
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Le Forum Fore
L
estier Africain (FFA), dans une
u étude sur les associations forestières
p
professionnelle
es en Afrique australe,
a
a con
nstaté que la majorité de ce
es association
ns autrefois
a
actives
étaient devenues mo
oribondes pour différentes ra
aisons. Cepen
ndant, l'Afrique
e du Sud
re
este une exce
eption en ce se
ens qu'elle com
mpte un certain nombre d'a
associations fo
orestières
a
actives,
souten
nues par une forte
f
base indu
ustrielle. Elless sont bien pla
acées pour inffluencer les
p
politiques
gouvvernementales
s en faveur du
u secteur foresstier. En outre, plusieurs payys comme
le
e Mozambique
e, la Zambie et
e le Zimbabwe
e possèdent d
des association
ns de producteurs,
négociants et fabricants
f
en produits
p
foresttiers. Malgré ccela, il y a un intérêt énorme
e dans
p
pratiquement
to
ous les pays à renforcer, re
elancer ou crée
er de nouvelle
es associations
fo
orestières; larg
gement motivé
ée par la géné
ération de reve
enus, une poliitique avant-ga
ardiste de
ré
éduction de la
a pauvreté et, plus récemme
ent, les nouvelles opportunittés pour la forresterie de
ré
éduire les émiissions de CO
O2 selon des schémas de ré
éduction des émissions
é
issues de la
déforestation et
e du déboisem
ment (REDD +)
+ ou de Mécanisme de Dév
veloppement Propre
P
(M
MDP) de Kyotto. Le FFA con
nsidère que le
e moment actu
uel est opportu
un pour renforrcer, établir
o rétablir les associations
ou
a
professionnelle
p
es dans un co
ontinent qui de
evient de plus en plus
conscient du rô
ôle potentiel des forêts et de
es arbres, leurr contribution aux revenus nationaux,
n
a moyens de
aux
e subsistance,, et à la stabilité de l'environ
nnement.

PROB
BLEMATIIQUE
Le secteur forestier de
e nombreux pa
ays
africains, sauf pour quelques uns, est resté
ans un état de déclin,
pendant longtemps da
ar plusieurs facteurs, allant du faible
causé pa
financem
ment public à la
a pénurie de
personne
el qualifié pour répondre aux
nouveaux défis, aux problèmes de
gouverna
ance, et un ce
ertain nombre de
facteurs externes. Cess facteurs sontt
responsa
ables des tauxx élevés de
déforesta
ation, de la dé
égradation dess forêts
notées dans certains pays,
p
et de la
conversio
on des forêts à d'autres usa
ages.
Malheure
eusement, le déclin
d
générall du
secteur a été concomitant avec
l'affaiblissement des associations fo
orestières
onnelles autrefois actives.
professio
Autrement ces associa
ations auraien
nt pu
intervenir pour mettre en exergue ce
es
menacess, ainsi que less opportunitéss dans le
secteur, regrouper les différents acteurs du
secteur pour
p
défendre l'éthique de la
a
pratique professionnelle, promouvoiir
l'investisssement dans le secteur, offfrir un
forum écclairé à traverss lequel la socciété
civile pou
urrait apporterr ses contributtions au

ssecteur, et ausssi influencer les politiques
g
gouvernement
tales. Ainsi, pe
endant que le
d
dialogue
intern
national sur les
s forêts faisaitt
ra
age, un certain nombre de pays et même
e
d
d’organisations
s inter-gouverrnementales n'ont
p pu y particciper à la haute
pas
eur de leur
p
potentiel.
Des associations professionnell
p
es
fo
ortes, visibles et actives peu
uvent jouer un
n
rô
ôle crucial en aidant à interpréter et à
trraduire les politiques mondiiales en
p
programmes
n
nationaux
applicables, à
a
appuyer
le suivvi et la documentation de le
eur
m
mise
en œuvre
e, ainsi qu’à su
upporter les
g
gouvernement
ts dans la négociation de leu
urs
c
conditions
au cours
c
de ces débats.
d
Le sta
atut
g
généralement
inactif de ces associations, et
s conséquen
ses
nces pour l'Afrrique, est deve
enu
u problème préoccupant qu
un
ue le FFA a
s
sérieusement
p en compte
pris
e tout au long de
l'étude.

A
APPROC
CHE DE SOLUTIO
S
ON
Le rapport a su
L
uggéré un cerrtain nombre de
d
m
mécanismes
q le FFA et ses
que
s partenaire
es
p
pourraient
utilisser pour aiderr à renforcer,
é
établir
ou ravivver ces associations. En
g
général,
les invvestissements
s initiaux pour
re
enforcer ou crréer des assoc
ciations

professiionnelles fores
stières pourraient être
concenttrés sur les pa
ays ayant certa
ains
attributss tels que:


une couverture fo
orestière relativvement
élevvée;
 des plantations industrielles via
ables;
es pour le
 des forêts naturelles exploitable
mmerce;
com
 un e
engagement substantiel exisstant ou
pote
entiel pour le schéma
s
REDD
D +;
 une contribution substantielle
s
a
aux
stance et à la protection
moyyens de subsis
de l'environnemen
nt;
 un n
nombre impres
ssionnant de forestiers
f
profe
essionnels.
Comme
e cas spécial, les Etats insullaires,
avec un
n couvert fores
stier limité, exccepté
Madaga
ascar, pourraie
ent constituer un corps
professiionnel commu
un sous l'égide
e de la
Commisssion de l'Océ
éan Indien. Ce
eci
reviendrrait à une asso
ociation professsionnelle
unique m
multi-pays. Po
our des pays comme
c
le
Botswan
na et la Namib
bie, ayant dess forêts et
steppess boisées de savane
s
sèche, la
formatio
on "d'associatiions de gestio
on des
savaness boisées", av
vec comme me
embres
des spé
écialistes de la
a foresterie, de
es
pâturages, et de la fa
aune est conse
eillée.

STR
RATEG
GIES EN
E COU
URS
Des 10 pays
p
impliqués dans l’étude
e, l'Afrique du Sud possède des associations à la fois
actives et
e très influenttes à savoir Fo
orestry South Africa et le So
outh African In
nstitute of
Forestryy. Leurs structu
ures, fonctionss, plans d'actio
on et expérien
nces pourraien
nt être
partagée
es avec les pa
ays aspirant co
omme Madagascar, Malawii, Mozambique
e, Zambie et
Zimbabw
we. Madagasccar a une asso
ociation professsionnelle, ma
ais dont les fon
nctions ont
été limité
ées par la situ
uation économ
mique et politique actuelle du
u pays. Il servirait bien au
FFA et ses
s membres d'obtenir l'app
pui des deux principales
p
asssociations de l'Afrique
l
du
Sud pou
ur soutenir les progrès dans d'autres payss, un rôle qu'il serait certaine
ement enclin
à jouer, au vu des inté
érêts de son in
ndustrie dans le reste de la région. Par ex
xemple, il ne
serait pa
as difficile de faire
f
revivre un
ne association
n dans un payys tel que le Zimbabwe qui
avait une
e association professionnelle bien organisée et qui a été
é affectée pa
ar plusieurs
années de turbulence
es économique
es et politiquess. Cependant, et comme de
e nombreux
p
leurs asssociations pro
ofessionnelles,, une
pays quii n'avaient pass ou avaient perdu
associattion basée surr l’industrie, la Fédération de
es producteurrs de bois du Zimbabwe,
Z
a
contre to
oute attente, survécu
s
à la to
ourmente écon
nomique. La Zambie
Z
et le Mozambique
M
ont des associations composées
c
de
e concessionn
naires et des exportateurs.
e
Le soutie
en des secteu
urs forestiers par
p des associations professsionnelles actives et
visibles est un impéra
atif si l'Afrique veut
v
revendiquer sa juste part
p des respon
nsabilités et
des bénéfices tirés de
e la production
n provenant du
u secteur foresstier, des prod
duits
els et des avan
ntages découllant du comme
erce du carbone et des serv
vices des
industrie
écosystè
èmes. Ces asssociations ontt la capacité de promouvoir le professionn
nalisme et
l'éthique
e, réduisant ain
nsi considérab
blement les acctivités illégale
es, et augmentant la
productivvité dans le se
ecteur forestie
er.

Ap pel à l’Actiion
Après tant
t
d'années d'investissem
ment public dan
ns l'éducation et la recherch
he en
foreste
erie, ainsi que des investisse
ements dans la
l gestion dess forêts et ress
sources
forestiè
ères, les gouvvernements et peuples de l'A
Afrique austra
ale, devrait logiquement
s'attendre à des norm
mes élevées de
d pratique prrofessionnelle dans la gestio
on de leurs
forêts et
e ressources forestières. Ce
C faisant, elle
e aidera à renvverser l'image
généra
alement médio
ocre de la proffession forestière et du sectteur forestier.
Une bo
onne image de
e la profession
n et le secteurr devra, entre autres, aider à raviver les
investisssements dan
ns le secteur, renforçant
r
ainsi son rôle dans la réduction de la
pauvre
eté, la transforrmation avec valeur
v
ajoutée, et plus géné
éralement la fo
ourniture de
biens et
e services. De
e cette façon, les associatio
ons profession
nnelles représe
enteraient
les «vo
oix» et les «vissages» de la gestion
g
forestière durable da
ans les pays individuels
et danss la région. À cet égard, le continent
c
Africcain, et plus pa
articulièremen
nt cette
région d'Afrique austtrale, devraien
nt profiter de ce
c que l'année
e 2011 est élue
e Année
interna
ationale des fo
orêts, pour sou
utenir le dévelo
oppement d’associations
professsionnelles soliides qui offren
nt la possibilité
é de défendre les principes de gestion
durable
e des forêts. Ceci
C
attirerait sans
s
aucun do
oute plus d'invvestissements
s dans le
secteur forestier.

Le sou
utien du FFA et
e de ses parte
enaires
pour re
elancer ou cré
éer de nouvelle
es
associa
ations profess
sionnelles pou
urraient
inclure:


l’orrganisation de séances de
nsibilisation niv
veau pays ;
sen



l’ap
pprovisionnem
ment en "fondss de
dém
marrage" pourr les activités de
d base en
vue
e de leur renfo
orcement ou création ;



la ffacilitation des
s rencontres ré
égionales
dess principaux membres
m
natio
onaux de
l'asssociation pour l’échange
d'exxpériences ;



la ccréation d'un groupe
g
de travvail
rég
gional ou d’une
e association faîtière
f
rég
gionale pour fa
aciliter le parta
age
d'exxpériences et maintenir la dynamique
d
dess associations
s dans la régio
on ;



la cculture de l’esp
prit de «champions» au
sein
n les membres ;



le p
parrainage des
s membres sé
électionnés
pou
ur la participattion aux renco
ontres
rég
gionales et inte
ernationales.
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