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Une plate-forme pour les acteurs du secteur forestier en Afrique
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Bie
en que les form
mations boisé
ées climacique
es soient considérées comm
me étant
dans un état sta
able du point de vue du bilan
n du carbone, plusieurs d’en
ntre elles
ont été perturbées par le passsé par l’homme. Lorsqu’elles sont bien gé
érées, ces
es ont le poten
ntiel d’accumuler du carbone
e
forrmations relativement vieille
supplémentaire dans la bioma
asse ligneuse et dans le soll tout en conse
ervant les
sto
ocks de carbon
ne déjà exista
ants, contribua
ant ainsi à l’attténuation et à la
sta
abilisation du changement
c
c
climatique.
Less menaces pla
anant sur les formations
f
boisées africaine
es incluent : (ii) leur converssion en terres agricoles résu
ultant de
miques, (ii)
l’acccroissement de la populatiion et des politiques économ
l’urrbanisation, (iiii) la dépendance accrue viss-à-vis des so
ources ligneuses
d’é
énergie, (iv) l’e
exploitation no
on-rationnelle des produits ligneux, (v) less
inccendies, (vi) le
e changement et la variabilitté climatique. On estime que de 1990
à 2000,
2
les pays
s boisés de l’A
Afrique subsah
harienne ont perdu
p
chaque année
a
prè
ès de cinq milllions d’hectare
es de couvert forestier, c’es
st-à-dire 1,7% du
couvert forestierr en 2000 (FAO
O, 2005).

PROB
BLEMATIIQUE
Actuellem
ment, les preu
uves existantes
indiquentt que le climatt en Afrique orrientale
et austra
ale se réchaufffe à un rythme
e de 0,25
– 0,5°C par
p décennie. Sans aucun doute,
d
les forma
ations boiséess africaines su
ubiront de
plus en plus
p
l’assèchement et le
réchauffe
ement climatiq
que au cours du
d
21ème siècle, avec pe
eut-être des
changem
ments marquéss dans leur
distributio
on, leur étendue et leur com
mposition
floristique
e. De tels effe
ets doivent cep
pendant
être exam
minés dans le contexte des
changem
ments constants ou plus rapides
dans l’utiilisation des te
erres résultantt des
pressions liées à l’intensification et à
p
Pa
ar
l’accroisssement de la population.
conséquent, les impaccts du changem
ment
ue, des incend
dies, et des acctions
climatiqu
anthropiq
ques accrues vont probable
ement
interagir et il est difficile de prédire avec
a
certitude et en détail quelles en sero
ont les
moins, les preu
uves
conséquences. Néanm
ue le réchauffe
ement
récentes suggèrent qu
ue pourrait réd
duire l’ensemb
ble de la
climatiqu
productio
on végétale da
ans les formattions
boisées en
e l’Afrique orrientale et ausstrale,

quoique en Afrrique australe on prédit que les
q
te
empératures croissantes
c
po
ourraient soit
a
allonger
la saisson de végéta
ation dans
c
certains
écosyystèmes, soit la
a raccourcir dans
d
d’autres.
L’ada
aptation au cha
angement
c
climatique
vise
e essentiellement à maîtrise
er
le
es impacts loccalisés pendan
nt que
l’atténuation s’occupe des im
mpacts sur le
s
système
climattique. L’adaptation est doncc
p
perçue
comme
e ayant le pote
entiel de réduire
le
es effets néfasstes du chang
gement
c
climatique,
ma
ais pas obligato
oirement
d
d’empêcher
less dégâts qu’il pourrait cause
er
(Hulme, 2005).

A
APPROC
CHE DE SOLUTIO
S
ON
La dépendance vis-à-vis des
L
s sources
d
d’aliment
de cu
ueillette penda
ant les période
es
d perte de réccolte est considérée comme
de
e
u adaptation
une
n au changement climatique
e.
M
Mais
avec la baisse prédite de la production
d fruit de plussieurs arbres des
de
d formationss
b
boisées
due au
u réchauffeme
ent climatique
(C
Chapman et al.,
a 2005), le rô
ôle de cette
s
stratégie
d’ada
aptation s’amo
oindrira
p
probablement.
Une stratégie
e d’adaptation
p
potentielle
pou
ur faire face à une pareille
d
diminution
futu
ure de la produ
uction d’alimen
nts
d cueillette co
de
onsiste à plantter plus d’arbrres

fruitiers indigènes en vue d’accroîtrre les
e réduire l’impact de la
populatiions d’arbres et
faible prroduction de fruit de cueillettte que le
réchauff
ffement climatique causera
probablement. Les stratégies d’ada
aptation
s face à la dim
minution
les plus prometteuses
enant des arbrres dans
des resssources prove
les payss de l’Afrique subsaharienne
s
e incluent
la régén
nération des espèces
e
locale
es, la
gestion durable des fo
orêts, et la gestion
nautaire des ressources
r
naturelles
commun
(Desankker and Magadza, 2001). To
outefois, le
succès de telles stratégies dépend
généralement des capacités des po
opulations
p
dans l’inventaire
locales à exercer le pouvoir
sources locales dans le
et la gesstion des ress
contexte
e des système
es de gestion
commun
nautaire des ressources
r
naturelles.
Les stra
atégies d’adap
ptation devrontt inclure
les chan
ngements dan
ns les régimess
d’exploitation pour réd
duire la surexploitation y
compriss l’imposition de
d cycles plus longs
pour la coupe de bois
s, et éventuelle
ement
onsacrées
l’allocation de zones plus vastes co
s en vue de garantir des
à la gesstion des forêts
rendements adéquats
s pour satisfaire les
attentess locales dans
s le cadre des modèles
de gestiion communautaire des forê
êts.

STR
RATEG
GIES EN
E COU
URS



Un certa
ain nombre d’o
opportunités supplémentaire
es en faveur de
d la gestion durable
d
des
formations boisées africaines existe
e. La populatio
on habitant less terres boisée
es de l’Afrique
e
subsaha
arienne est cla
airsemée avecc une densité globale
g
de 1,7
7 ha de terres boisées par
personne en 2000 (FA
AO, 2005). La plus faible de
ensité qui est de
d 2,9 ha de te
erres boisées
e australe et la
a plus forte de
ensité qui est de 0,5 ha par
par perssonne se retrouve en Afrique
personne se retrouve au Nord-Est de
d l’Afrique. Un
U total de 5,2 millions d’hec
ctares a été
classé comme
c
zone de
d forêts protégées dans less pays boisés d’Afrique, ce qui
q
représen
nte 1,8% de la
a superficie de
es forêts en 20
000. Il existe donc
d
un potentiel pour
accroître
e la proportion
n des terres bo
oisées classée
es comme forê
êts protégées.

Acttuellement, les
s preuves exisstantes
indiquent que le climat en Afriq
que
orie
entale et austrrale se réchau
uffe à un
ryth
hme de 0,25 – 0,5°C par dé
écennie.



On estime qu’enttre 1990 et 20
000, les
A
subsah
harienne
payys boisés en Afrique
ontt perdu près de cinq millionss
d’hectares de couvert forestierr chaque
née, c’est-à-diire près de 1,7
7% du
ann
cou
uvert forestier en 2000.



La population ha
abitant les terre
es boisées
saharienne estt
de l’Afrique subs
g
de
claiirsemée avec une densité globale
1,7
7 ha de terres boisées par personne
en 2000.



Au total 5,2 millio
ons d’hectaress ont été
z
de forêtts
classsés comme zones
pro
otégées dans les
l pays boisé
és
d’A
Afrique.

Les form
mations boisée
es en Afrique subsaharienne
s
e se régénère
ent facilement après la
coupe de bois et le dé
éfrichement da
ans le cadre de l’agriculture itinérante, qu
ui est une
mportante d’utiilisation des te
erres en Afriqu
ue. La régénérration se produit souvent
forme im
soit par voie
v
sexuée ou
o alors par vo
oie végétative.. L’accumulation de carbone
e augmente
au fur ett à mesure que
e l’âge des recrûs forestierss augmente, fo
ournissant ain
nsi une
opportun
nité pour l’assimilation du ca
arbone, ce qui peut en retou
ur contribuer à l’atténuation
du chang
gement climattique. Mais au
u fur et à mesu
ure que les reccrûs des formations
boisées atteignent le stade
s
de matu
urité, le stock de
d carbone au
ussi approche un niveau
constantt.

Ap pel à l’Actiion
Actuelllement on con
nnait très peu le potentiel qu
u’ont les forma
ations boisées
s d’Afrique à
s’adapter au change
ement climatiq
que. Si le récha
auffement clim
matique réduit la
ns l’atténuation du
producctivité des arbrres des terres boisées, alorss leur rôle dan
change
ement climatiq
que à travers la
l séquestratio
on du carbone
e peut être aus
ssi réduit. Parr
conséq
quent, aussi bien la réponse
e du climat que l’atténuation
n par les forma
ations boiséess
doivent être évaluée
es afin que dess stratégies ett mesures adé
équates puisse
ent être
conçue
es pour aborde
er le rôle de ces
c formationss dans le changement climatique.
Néanm
moins, la gestio
on améliorée des forêts, pa
ar exemple à trravers la prote
ection des
bassinss versants boisés, contribue
era sans doute
e à l’approvisiionnement durable en eau
pour l’u
usage humain
n, l’agriculture, la pêche, la faune
f
sauvage
e et la producttion de
l’énerg
gie hydroélectrrique, et en fin
n de compte améliorera les moyens de su
ubsistance, la
sécuritté alimentaire et la réduction
n de la pauvre
eté. Il créera aussi un enviro
onnement pluss
sain, to
out en atténua
ant le changem
ment climatiqu
ue à travers la réduction d’une part des
émissio
ons de CO2 provenant
p
de la
a déforestation et la dégrad
dation des forê
êts, et d’autre
part de
e la séquestrattion du carbon
ne dans l’atmo
osphère. Il estt aussi importa
ant de
remarq
quer que en dé
épit du fait que
e le climat joue un rôle impo
ortant dans la distribution
des espèces, d’autre
es variables te
elles que la de
ensité de la po
opulation huma
aine,
ation des terress, le sol peuve
ent avoir des rôles
r
similaires, sinon plus importants.
l’utilisa
Les qu
uestions relativves à la croisssance de la po
opulation et au
ux changemen
nts dans
l’utilisa
ation des terress devraient do
onc être consid
dérées lors du
u développement des
stratég
gies d’adaptation et d’atténu
uation du chan
ngement clima
atique basées sur les forêts..
Toutefo
ois l’établissem
ment de straté
égies efficacess d’adaptation
n et d’atténuation du
change
ement climatiq
que nécessite que les scientifiques, les ge
estionnaires et
e les
décideurs politiques travaillent enssemble pour (1)
( identifier le
es espèces et écosystèmes
sensibles au change
ement climatiq
que, (ii) évalue
er les probabiliités et les conséquences
dentifier et sélectionner les options d’ada
aptation et d’attténuation.
des impacts, et (iii) id
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