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Introduction générale, présentation et objectif de l’ouvrage
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Pépinière africaine au Cameroun

La perte des espaces forestiers n’est pas une fatalité. En y
investissant les efforts, les humains peuvent soutenir la
résilience de la forêt. Il faut toutefois éviter de simplifier le
couvert végétal au point que certaines des fonctions de la forêt
soient fragilisées.
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Mandat et démarche

La Chaire en éco-conseil de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) a reçu en août 2011 de
l’Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie (IEPF) le mandat de réaliser un
dossier sur le thème « La forêt : une clé de voute pour construire le développement durable »
comme contribution scientifique de la Francophonie aux réflexions engagées par la communauté
internationale sur le renforcement de la mise en œuvre de l’Agenda 21 et du plan d’action de
Johannesburg. Le mandat précisait que l’ouvrage devait porter sur « Les Forêts dans l’optique
de l’Économie Verte pour le Développement Durable ».

Pour réaliser ce mandat, un comité scientifique composé d’experts de la Francophonie a été
constitué par l’IEPF. La liste des membres du comité figure en annexe 1. Présidé par le
professeur Claude Villeneuve, directeur de la Chaire en éco-conseil, le comité a été consulté sur
un texte fondateur produit par la Chaire et s’est réuni une première fois en personne à Bruxelles,
les 28 et 29 octobre 2011. À cette occasion, les orientations et la table des matières du présent
ouvrage ont été arrêtées et les membres du comité se sont partagé la coordination et l’écriture
des chapitres. Les membres du comité étaient aussi responsables de solliciter dans leurs propres
réseaux des auteurs d’études de cas visant à illustrer à partir d’exemples pertinents, les
messages forts de chacun des chapitres. En décembre 2011, une sélection des propositions
d’études de cas a été réalisée et les textes ont été demandés aux auteurs pour une présentation
lors d’un colloque préalable au Forum francophone préparatoire à Rio +20. Ce colloque s’est tenu
à Lyon, en France, du 5 au 7 février 2012.

Ce colloque a permis aux membres du comité scientifique et aux auteurs d’études de cas de faire
des liens entre les diverses présentations et de mettre en place les bases pour l’analyse et pour
la rédaction du chapitre 6, de la conclusion, du message aux décideurs et des pistes d’actions
pratiques portées par la Francophonie au Sommet Rio+20 en juin 2012.

Le thème

Le Sommet Rio+20 se situe dans la continuité des grands sommets internationaux qui ont suivi la
Conférence de Stockholm en 1972 et qui ont vu s’élaborer la notion de développement durable.
Cette notion a été consacrée par le rapport de la Commission Mondiale sur l’Environnement et le
1
Développement (CMED) dans son rapport « Our common future » en 1987 et opérationnalisé

lors du Sommet de Rio en 1992 par l’adoption de l’Agenda 21, un vaste programme de mise en
œuvre du développement durable. À Rio ont aussi été adoptées trois conventions : la conventioncadre sur les changements climatiques (CCNUCC), la convention-cadre sur la biodiversité (CDB)
et la convention-cadre sur la lutte à la désertification (CNULD). Le sommet de Rio n’avait
1

Publié en Français en 1988 sous le titre « Notre avenir à tous » aux Éditions du Fleuve, disponible en
ligne sur le site Médiaterre http://www.mediaterre.org/international/actu,20060816174238.html
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toutefois pas permis de s’entendre pour négocier une convention-cadre sur les forêts, mais il a
adopté une Déclaration sur les forêts et créé le Forum des Nations Unies sur les forêts (FNUF).

Le sommet de Johannesburg en 2002, suivant l’adoption des objectifs du Millénaire, a réitéré
l’engagement de la communauté internationale envers le développement durable et pressé les
pays à insister sur l’éradication de la pauvreté comme objectif prioritaire du développement
durable. Encore une fois, les forêts et les populations qui dépendent de la forêt étaient visées au
premier chef.

À cette époque, l’économie ne reconnaissait de valeur qu’aux produits qui peuvent être extraits
de la forêt et mis en marché, sans accorder d’importance ni aux dimensions culturelles, ni aux
services écosystémiques qui émargent de forêts en santé. Malheureusement, encore dans les
années 1990 l’exploitation forestière laissait trop souvent des territoires dévastés et des
populations appauvries. Le sommet de Johannesburg a permis la création de trois partenariats :
le partenariat des forêts asiatiques, le partenariat pour les forêts du Congo et le Centre régional
des forêts modèles pour l’Amérique latine et les Caraïbes. Il a aussi invité la communauté
internationale à l’exploitation durable des produits ligneux et non ligneux de la forêt.

L’exploitation durable des produits ligneux et non ligneux des forêts naturelles et des forêts
plantées est indispensable pour parvenir au développement durable et constitue un moyen
crucial d’éliminer la pauvreté, de réduire considérablement la déforestation et de mettre fin à la
perte de la biodiversité forestière ainsi qu’à la dégradation des sols et des ressources;
d’améliorer la sécurité alimentaire ainsi que l’accès à l’eau potable et à des sources d’énergie
peu coûteuses; de mettre en relief les multiples avantages des forêts et milieux boisés naturels
ou plantés; et de contribuer à l’équilibre de la planète et au bien-être de l’humanité.
Plan de mise en œuvre du Sommet de Johannesburg, par. 45
Pendant ce temps, les trois conventions de Rio commençaient à prendre en compte les forêts à
travers les rencontres annuelles de leurs parties. D’abord, à travers le Protocole de Kyoto visant à
mettre en œuvre la CCNUCC, les forêts furent prises en considération à travers la notion de
changements d’usage des terres, mais la complexité de l’évaluation des gains et pertes de stocks
de carbone rendaient difficiles l’intégration de projets forestiers dans le marché du carbone. Sous
l’insistance des pays forestiers toutefois, la notion de service écosystémique lié à la déforestation
2
évitée et au ralentissement de la dégradation des forêts (REDD+) a émergé à la conférence de

Bali en 2007 comme une voie intéressante pour le financement d’actions concrètes de protection
des massifs forestiers et de réduction de la pauvreté. Le REDD+ fait maintenant partie des outils
à intégrer dans un éventuel traité post 2012. Le plan d’action de Johannesburg encourageait
aussi la Convention sur la désertification à intégrer des politiques et des mesures visant à réduire
les effets de la désertification et de la sècheresse par une meilleure gestion des sols, de l’eau et
des forêts. Un message qui a été reçu, si l’on en croit le récent discours du secrétaire exécutif de
la CNULD.
2

Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation
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« La mise en valeur et la gestion durable des forêts d’une part, la mise en valeur et la
gestion durable des terres d’autre part sont deux faces d’une même médaille, deux
impératifs à conjuguer ensemble dans les politiques, stratégies et programmes d’action
si l’on veut réussir dans l’une et l’autre de ces entreprises. Ceci est encore plus vrai
dans les zones sèches ou arides du monde et tout particulièrement en Afrique,
continent le plus affecté et le plus vulnérable au phénomène de dégradation des terres
et de désertification. »
« La gestion, la conservation et la mise en valeur durable des forêts sèches sont
fondamentales, essentielles pour la lutte contre la désertification. »
Extrait du discours de Luc Gnacadja, secrétaire exécutif de la Convention des Nations unies
pour la lutte contre la désertification, prononcé dans le cadre de la dix-huitième session de la
commission des forêts et de la faune sauvage pour l’Afrique, Cotonou (République du Bénin)
le 16 janvier 2012.
C’est surtout la CDB qui a fait avancer la cause de la protection des forêts comme réservoir de
biodiversité, culminant avec la conférence de Nagoya en 2010. À cette occasion, les parties ont
convenu du Protocole de Nagoya et d’un plan d’action conjoint pour les trois conventions de Rio.
De plus, le prochain plan d’action décennal de la Convention comporte l’objectif de « réduire au
moins de moitié ou, lorsque possible, à près de zéro le taux de perte d’habitats naturels, y
compris les forêts ».

L’Assemblée générale des Nations Unies a déclaré l’année 2011 « Année internationale des
forêts » dont les objectifs étaient à court terme :
•

sensibiliser le monde à la nécessité de conserver et protéger les forêts;

•

faire comprendre aux autorités et au public l’importance des ressources forestières;

•

identifier les facteurs qui menacent ces ressources et les signaler à l’attention;

•

mobiliser les populations et en particulier les jeunes pour des activités forestières pendant
l’année.

À long terme, les objectifs de l’Année internationale des forêts se déclinaient comme suit :
•

renforcer les engagements nationaux et internationaux destinés à sauvegarder la
capacité de production et de protection des forêts de tous les pays à l’appui des objectifs
sociaux économiques et écologiques nationaux;

•

engager davantage de ressources et de compétences pour combattre avec plus
d’énergie les facteurs qui menacent les forêts;

•

améliorer la planification et l’exécution des programmes forestiers et leur donner
durablement la place qui doit être la leur dans la planification économique nationale.
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Présentation de l’ouvrage

Quarante ans après le Sommet de Stockholm, le thème du Sommet Rio +20 traite de deux
grands enjeux, une économie verte dans le contexte de l’éradication de la pauvreté et du
développement durable et un cadre institutionnel favorisant le développement durable. Le présent
ouvrage se veut une contribution de la Francophonie traitant des forêts dans l’optique de
l’économie verte pour le développement durable.

Le premier chapitre, sous la direction de Claude Villeneuve et Olivier Guillitte, traite des forces
directrices et des pressions sur les forêts qui résultent de l’évolution récente de l’humanité. On y
discutera de la notion de forêt, des fonctions écosystémiques qui la caractérisent et des services
qui en résultent pour l’humanité.

Le deuxième chapitre, piloté par Nicole Huybens et Martin Tchamba traitera des services
intangibles culturels (langues et cultures, spiritualité, imaginaire, connaissances traditionnelles)
qui sont indispensables à la richesse de l’humanité, mais qui sont négligés par l’économie. On y
verra comment l’aspect symbolique des forêts peut devenir un sujet de controverse s’il n’est pas
adéquatement pris en compte et comment, l’alliance entre la science et les connaissances
traditionnelles peuvent faire bon ménage au profit de la conservation des forêts et des espèces
qui en dépendent.

Le troisième chapitre, dirigé par Anada Tiega porte sur les services intangibles fonctionnels ou de
régulation (biodiversité, cycle de l’eau, stockage du carbone, création et maintien de la fertilité
des sols, protection contre l’érosion et les désastres naturels, lutte à la désertification). Ces
services, ignorés par l’économie traditionnelle, commencent à être reconnus par l’économie verte
sous la forme des paiements pour services écosystémiques (PSE). On y verra les limites de cette
approche et des pistes pour en maximiser l’efficacité.

Un quatrième chapitre dirigé par Marc Dufumier est consacré aux services pris en compte par
l’économie actuelle (produits ligneux et non ligneux de la forêt, énergie). Ce chapitre démontrera
aussi le lien étroit entre la dégradation des forêts et les pratiques agricoles et comment celles-ci
peuvent être améliorées dans des systèmes agroforestiers pour conserver les fonctions des
forêts. On montrera aussi comment l’utilisation accrue du bois peut contribuer à réduire la
pauvreté dans certaines circonstances.

Le cinquième chapitre expose les divers aspects de la gouvernance (supranationale, nationale,
locale, légale et institutionnelle, participation communautaire, éducation, recherche) et montre
comment une bonne gouvernance est indispensable au succès de toute action visant à réduire la
pauvreté dans le domaine de la forêt. Sans une gouvernance appropriée, il ne peut y avoir
d’économie verte.
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Enfin, une analyse de portée plus vaste permettra d’identifier des lignes de force pour donner des
pistes concrètes par lesquelles l’économie verte sera capable de relever le défi du maintien de la
santé des écosystèmes forestiers planétaires dans le contexte de l’éradication de la pauvreté,
d’abord pour les populations qui en dépendent et pour le développement durable à l’échelle des
pays et des régions forestières.

Une conclusion et des recommandations ainsi qu’un message aux décideurs complètent
l’ouvrage. Une version résumée a été publiée par l’IEPF à l’intention des décideurs lors du
Sommet Rio +20.

Objectif de l’ouvrage
Le présent ouvrage a comme objectif de jeter un éclairage sur les différents paramètres à prendre
en compte pour maximiser les retombées de l’économie verte appliquée aux forêts dans un
objectif d’éradication de la pauvreté pour le développement durable. Constitué de textes
originaux, écrits par des experts francophones ou œuvrant dans des pays francophones, il
permettra au lecteur de se rendre compte de la diversité des apports potentiels de la forêt à
l’économie verte et des pièges qui doivent être évités pour en réaliser les objectifs avec succès.

L’économie verte peut-elle permettre comme on le propose : « une économie qui entraîne une
amélioration du bien-être humain et de l’équité sociale, tout en réduisant de manière significative
les risques environnementaux et la pénurie de ressources »? C’est ce que nous tenterons de
découvrir à travers diverses initiatives venues de la Francophonie au cours des prochains
chapitres.
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Poursuivez la lecture en ouvrant un autre chapitre.
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