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FICHE D’INFORMATION
GESTION DURABLE DES FORÊTS AFRICAINES DANS
UN CONTEXTE DE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Malgré les énormes progrès de ces dernières années, la gestion durable des forêts naturelles vastes et diversifiées rencontre
toujours de grandes difficultés. Cette fiche d’information décrit les problèmes rencontrés et les progrès réalisés. Il est destiné
à ceux qui sont impliqués dans l’avenir des forêts africaines, y compris ceux des secteurs non-forestiers.

Promouvoir et mettre en vigueur la gestion durable des forêts
Messages Clés
ff Beaucoup reste à faire pour améliorer
la gestion durable des forêts d’Afrique.
Ceci doit être reconnu par les
décideurs du secteur forestier.

ff Les décideurs des secteurs non
forestiers tels que l’agriculture, l’eau,
l’exploitation minière et le tourisme
doivent également reconnaître le rôle
vital des forêts dans la conception
et la mise en œuvre des politiques
sectorielles.

ff La conservation des zones boisées
existantes suscite plus d’attention,
mais le maintien de la qualité des
forêts restantes est également
important.

ff Il est obligatoire de partager et de tirer
leçons des nouvelles connaissances
sur les impacts du changement
climatique sur les forêts et les besoins
alternatifs en ressources.

Les forêts africaines souffrent de la déforestation, la dégradation des sols et du changement
climatique. La grande partie des efforts très tôt consentis pour résoudre ces problèmes était d’élaborer
des critères et indicateurs de gestion durable des forêts, mais de nombreuses études ont également
souligné des problèmes dans le suivi et l’application des règlements.
D’importants progrès récents ont découlé d’accords volontaires tels que la certification de la gestion
forestière par le Forest Stewardship Council (FSC) et des organisations similaires, les projets de
Réduction des Emissions dues à la Déforestation et à la Dégradation des forêts (REDD+), des Mesures
d’Atténuation Appropriées au niveau National (MAAN) et les accords de commerce internationaux
tels que l’initiative de l’Union européenne pour l’ Application des règlementations forestières,
gouvernance et échanges commerciaux. Cependant, aucun de ces éléments ne montrent d’effet
significatif sur la réduction des importants volumes de bois illégalement récoltés et échangés au sein
de l’Afrique.

Définition de la gestion durable des forêts
La définition utilisée par la FAO, l’UE et d’autres organisations depuis les années 1990, est
“la gestion et l’utilisation des forêts et des terres boisées de manière et à une intensité qui
maintiennent leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération,
leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et dans le futur, les fonctions
écologiques, économiques et sociales pertinentes aux niveaux local, national et mondial,
et qui ne causent pas de préjudices à d’autres écosystèmes”.

Gestion des forêts:
faits et chiffres
ff Les forêts et terres boisées d’Afrique représentent environ 20% du total mondial, bien que le
taux de déforestation soit quatre fois plus élevé que la moyenne mondiale.

ff Le taux de déforestation en Afrique est également en augmentation, contrairement à la
tendance mondiale, et environ 3,4 millions d’hectares de forêts disparaissent chaque année.

ff L’Afrique compte pour plus de 50% des dommages mondiaux créés aux zones forestières par
les feux de végétation.

ff Les aires forestières durablement gérées sont en augmentation et indiquées par la croissance
de la certification FSC en Afrique. Un total de 7,2 millions d’hectares ont été certifiés en 2012,
principalement en République Démocratique du Congo (2,5 millions), au Gabon (1,9 millions),
en Afrique du Sud (1,5 millions) et au Cameroun (0,7 million).

De telles stratégies locales d’adaptation
basées sur les connaissances indigènes
devraient être appuyées non seulement
comme d’importantes initiatives de base
mais également utilisées comme point de
départ pour planifier les activités futures.
ff Plus d’adaptations forestières dans
les Programmes d’Actions Nationaux
d’Adaptation. Seuls quelques Programmes
d’Actions Nationaux d’Adaptation
en Afrique identifient l’adaptation
forestière comme domaine prioritaire
d’intervention. L’amélioration de cet
état de chose pourrait impliquer des
approches techniques comme l’utilisation
accrue de produits forestiers comme un
tampon contre les mauvaises récoltes
induites par le changement climatique
dans les zones marginales ; la promotion
de l’agroforesterie ; l’augmentation
de la plantation d’arbres et la gestion
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adaptative du bétail. Les approches
de politiques pourraient également
inclure la décentralisation de la gestion
Principaux défis
des ressources à travers la gestion
communautaire des ressources naturelles
L’Afrique compte un cinquième des forêts tropicales humides de la planète, aujourd’hui
ou un financement pour une formation et
menacées par les pratiques de gestion non durables. L’utilisation compétitive des terres exige
une éducation accrue à tous les niveaux.
également que les forêts africaines disparaissent plus rapidement que celles d’ailleurs. De plus, le
Des mesures pratiques comprennent la
changement climatique pourrait accroître les contraintes futures à la réalisation de ces défis. Il est
réduction des risques de feux de forêts,
essentiel que les décideurs d’autres secteurs reconnaissent l’importance du maintien du couvert
la surveillance accrue, la prévention et la
forestier pour ses multiples bienfaits.
gestion adaptative; la mise en exergue
de la valeur de la conservation des sols
La mise en œuvre des pratiques de gestion durable des forêts en Afrique est entravée par la
et des plantations d’arbres bien gérées
faible priorité accordée au secteur par le gouvernement central; la mauvaise application de
et l’identification et la promotion des
la réglementation, le manque de motivations, en particulier pour les communautés locales
avantages (micro-) climatiques et des
et le secteur privé, la mauvaise définition des droits de propriétés, et le traitement des forêts
services environnementaux offerts par les
comme ressources à accès libre. Certains des obstacles à l’adaptation des forêts comprennent
arbres et les forêts.
l’insuffisance des ressources et infrastructures économiques, les faibles niveaux de technologie,
f
f
Davantage d’efforts déployés pour
l’accès limité à l’information et à la connaissance, l’incompétence des institutions, la faible
identifier et promouvoir les initiatives
autonomisation et l’accès limité aux ressources.
internationales et transfrontalières
appropriées. Les impacts de la
Le développement durable des forêts nécessite l’intégration des initiatives de subsistance à
participation de l’Afrique aux négociations
l’atténuation et l’adaptation au climat, impliquant la foresterie, l’agriculture et d’autres activités
internationales doivent être améliorés.
terrestres. Cependant, il existe seulement peu d’informations, par ailleurs de qualité et quantité
Un mécanisme en est le Cadre Global du
douteuses, exploitables pour guider une prise de décision rationnelle dans la planification et la
Programme Africain sur le Changement
gestion de ces ressources, et en particulier sur la façon d’utiliser les ressources pour lutter contre
Climatique, qui développe une vision
la pauvreté rurale et promouvoir la protection de l’environnement.
commune des priorités africaines sur le
développement durable et la réduction de
Priorités pour la gestion durable des forêts
la pauvreté dans tous les futurs régimes de
changements climatiques, la simplification
ff Adaptation communautaire pour des forêts africaines «climat résilient». L’adaptation des
des procédures et la suppression des
communautés encore appelée «adaptation autonome», est de plus en plus étudiée et
conditionnalités d’accès aux fonds
développée comme une alternative ou un complément à l’adaptation financée par l’État.
internationaux sur le climat.
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