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GÉRER LES RESSOURCES FORESTIÈRES
De quoi parle-ton sur cette fiche ?
Les forêts sont une source de matières
premières utiles et importantes pour notre
subsistance et notre développement économique.
Une préservation de ces ressources par le biais
d'une utilisation responsable en permettra la
consommation par les foyers, les communautés et
les entreprises dans le futur, contribuant ainsi à une
amélioration de l'économie locale. Cependant, très
souvent, trop peu d'attention est accordée à
l'importance de la gestion durable des ressources
forestières,
avec
pour
conséquence
une
surexploitation et une destruction injustifiée de ces
ressources dont nous dépendons tous. Cette fiche Récolte illégale (Image : ProForest)
a pour but de fournir des informations sur la gestion
responsable des forêts ; elle décrit les bases d’une
bonne planification et suggère des techniques d'amélioration des pratiques forestières dans
l'objectif d'une gestion forestière durable.
Qu'est-ce qu'un écosystème forestier ?
Les écosystèmes forestiers sont composés d'arbres et de végétation diverse, d'animaux
et d’éléments non biologiques comme le sol, les précipitations, la température et l'humidité.
Les écosystèmes forestiers remplissent les fonctions vitales suivantes :


Fonctions productrices :




Les forêts fournissent du bois, de la faune, des remèdes, du bois de chauffage,
des fruits sauvages et des épices

Fonctions protectrices :
 Parce qu’elles absorbent les précipitations et les empêchent d'atteindre le sol,
les forêts arrêtent les inondations et protègent les sols de l'érosion et les cours
d'eau de l'envasement.


Les forêts protègent aussi souvent des zones d'importance culturelle (par
exemple, les sites naturels sacrés).
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Fonctions écologiques :


Les forêts tropicales accueillent la plus grande diversité de faune et de flore au
monde ;



Les forêts ont une influence sur le climat local en stabilisant les températures
et les précipitations. Les forêts absorbent plus de chaleur du soleil que le sol
ou les herbes. La chaleur est redistribuée, réchauffant l'air au-dessus de la
forêt, l’incitant à monter. L'eau contenue dans l'air se condense en nuages puis
retombe sous forme de pluie. Les forêts contribuent aussi à l'humidification de
l'air par le processus d'évapotranspiration (par lequel l’eau s’évapore des
feuilles des plantes), augmentant ainsi les précipitations locales. On attribue la
baisse des précipitations en Afrique de l'ouest au déboisage des forêts
tropicales côtières ;



Les forêts jouent un rôle essentiel dans la régulation du climat mondial par
l'absorption du dioxyde de carbone, un des gaz responsables du
réchauffement climatique. Les plantes absorbent naturellement le dioxyde de
carbone et rejettent de l'oxygène au cours de la photosynthèse. Les forêts
tropicales absorbent plus de dioxyde de carbone que tout autre écosystème
terrestre sur la planète.

Fonctions socio-économiques :


Les forêts sont une source de nourriture et de bois pour les populations rurales ;



Les forêts offrent des sols fertiles aux fermiers et des conditions adéquates
pour la production de cultures commerciales (comme le cacao et l'huile de
palme) ;



Les forêts fournissent des matières premières à l'industrie du bois et de la
construction.

APPRENEZ À CONNAÎTRE VOTRE FORÊT






Choisissez une réserve forestière de votre région
Décrivez son emplacement
Faites une liste de ses fonctions :
o protectrices
o productrices
o écologiques
o socio-économiques
Expliquez pourquoi votre réserve forestière est importante
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Qu'est-ce que la gestion des ressources forestières ?
La gestion des ressources forestières est le processus assurant la préservation et
l'amélioration d'une forêt et de sa valeur dans le but de fournir des bénéfices continus à la société
et au climat. Cette gestion exige de planifier, de prendre des décisions et de mettre en œuvre
ces décisions afin de s'assurer que les composantes vitales d'une forêt et le rôle qu'elles y jouent
ne disparaissent pas à l'avenir.
En quoi la gestion des ressources forestières est-elle importante ?
Une gestion correcte des forêts garantit la préservation et l'amélioration de leurs fonctions
et de leurs ressources afin de répondre aux besoins présents et futurs. Ce n’est que lorsque cet
objectif est atteint que l’on peut parler de gestion durable des forêts (GDF).
Qu'est-ce que la GDF ?
La GDF a été décrite comme la contribution de l'industrie forestière au développement
durable. Un développement durable est un développement économiquement viable, favorable
à l'environnement et socialement bénéfique, qui maintient en équilibre les besoins présents et
futurs. La réalisation d'une gestion durable des forêts est une activité à long terme qui implique
une planification scrupuleuse. Elle nécessite du temps et un investissement dans des
ressources dont le coût peut être très élevé initialement. Cependant, un grand nombre d'études
ont montré que les bénéfices d'une gestion durable des forêts compensent largement les coûts
à moyen et long terme.
Il est important de noter que certains estiment que l'expression « gestion durable des
forêts » ne devrait pas être utilisée pour qualifier les systèmes de gestion actuels, car leur
caractère durable n'a pas encore été prouvé. Les interactions entre la flore (plantes) et la faune
(animaux) dans l'écosystème forestier sont en effet complexes et souvent mal comprises. Les
conséquences des actions entreprises aujourd'hui pourraient n'apparaître que d'ici 50 ou
100 ans. D'autres expressions telles que « bonne intendance forestière » ou « forêts bien
gérées » lui sont donc souvent préférées.
Qui doit être impliqué dans la gestion des ressources forestières ?
Toutes les personnes et organisations ayant un intérêt direct ou indirect dans l'avenir d'une
forêt doivent être impliquées dans la gestion de ses ressources. Ces personnes et organisations
sont généralement qualifiées d’intervenants.
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Un domaine forestier typique a cinq groupes d'intervenants :
 Les gestionnaires forestiers : Leur intérêt est de
préserver la qualité et la quantité des ressources
forestières et l'écosystème en général. Dans la
plupart des pays africains, les gestionnaires
forestiers travaillent pour des organismes
gouvernementaux. Ils sont payés pour
représenter l'état qui a un intérêt majeur dans
l'avenir de la forêt et dans sa contribution à
l'économie nationale et à l'environnement. Les
gestionnaires forestiers sont chargés d'affecter
des zones à l'exploitation forestière et sont
responsables de la planification et de la mise en
œuvre des activités forestières.
 Les propriétaires fonciers : En Afrique, les
propriétaires fonciers peuvent être aussi bien
des chefferies que des personnes ou des États.
La forêt présente un intérêt à la fois économique
et culturel pour tous les propriétaires de terrains
forestiers. En d'autres mots, les propriétaires
fonciers souhaitent généralement tirer un Sentier de débardage (Image : ProForest)
bénéfice économique de l'exploitation de la forêt, et tout particulièrement les redevances
versées pour la récolte du bois. Ils peuvent avoir un intérêt dans la sauvegarde de leur
utilisation personnelle des ressources forestières (par exemple, récolte des épices,
escargots, remèdes médicinaux, etc.) ainsi qu'un intérêt culturel (par exemple, bois sacrés).
Dans le cadre de la gestion forestière, il est important d'identifier et de définir les propriétaires
fonciers afin d'éviter tout conflit ultérieur.
 L'industrie du bois : L'intérêt que porte l'industrie du bois à la forêt est principalement
économique. Les industriels récoltent le bois et s'adonnent à des activités commerciales
basées sur la vente des produits du bois. Les industriels du bois sont souvent perçus comme
l’un des intervenants les plus puissants, car ils ont la capacité d'influencer les décisions
relatives à la récolte du bois et à l'exploitation des domaines forestiers.
 Les communautés forestières : Les communautés qui vivent dans la forêt et à ses alentours
sont directement concernées par les activités forestières. Dans la plupart des cas, elles sont
les premières à souffrir de l'impact d'une mauvaise gestion forestière et de la surexploitation.
Elles trouvent dans la forêt de quoi satisfaire leurs besoins quotidiens en énergie, nourriture,
matériaux de construction et remèdes médicinaux, et leur vie est inextricablement liée à la
préservation de l'existence et du statut de la forêt.
 La société civile : La société civile est composée d'individus, de groupes, et d'organisations
qui ne sont qu'indirectement concernés par la forêt en question, mais qui partagent
cependant un intérêt affectif, récréatif ou altruiste dans sa conservation. Cela inclut des ONG
environnementales telles que Greenpeace, Friends of the Earth ou WWF International. Dans
certains pays africains, il existe des ONG nationales dont la mission est de défendre les
intérêts de la société civile dans la gestion de la forêt. L'intérêt de la société civile est
d'empêcher l'environnement et les communautés locales de souffrir d'une gestion et d’une
exploitation forestières irresponsables.
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Qu'est-ce que la GDF implique ?
Afin d'assurer une gestion durable de la forêt, tous les utilisateurs et exploitants de la forêt
doivent :
 Respecter la loi : Les droits d'exploitation et de propriété foncière, ainsi que les droits des
communautés locales sur les produits forestiers non ligneux, sont protégés par des lois
forestières nationales et internationales.
 Récolter les produits de la forêt à un rythme n'excédant pas la capacité de la forêt à se
régénérer : ceci implique une planification et un suivi de la gestion, et la protection de la forêt
contre les activités illégales
 Protéger l'environnement : l'industrie du bois et les autres intervenants doivent minimiser les
impacts des récoltes (par exemple, éviter la destruction des cours d'eau ou le compactage
du terrain dû aux véhicules), limiter l'utilisation de produits chimiques, gérer les déchets et le
recyclage, et protéger la faune de la chasse illégale.
 Assurer le bien-être des populations locales : les intervenants forestiers qui se trouvent en
position de fournir des emplois à la population locale et de contribuer au développement local
se doivent de le faire, dans le respect des droits et des cultures.
Quelles sont les informations nécessaires pour réaliser une GDF ?
Sur la base d’une formation technique et en consultation, d'une part, avec les instituts de
recherche concernés et, d'autre part, avec les intervenants possédant des connaissances
locales, les gestionnaires forestiers se doivent d’élaborer :






Une liste complète des biens et services fournis par la forêt aux hommes
Une liste complète des intervenants et de leurs intérêts dans la forêt
Une analyse des impacts environnementaux, sociaux, et économiques de toute activité
prenant place dans la forêt, et les manières dont ces impacts peuvent être atténués
Une analyse des types de faune et de flore de la forêt, leur diversité, leur répartition et les
relations complexes qui existent entre eux.
Le gestionnaire forestier doit connaître le rythme de croissance annuel de toutes les espèces
récoltées. Cette information permet de s'assurer que les récoltes surviennent à un rythme
durable, c'est à dire en concordance avec le rythme de croissance naturelle. Les informations
relatives à la croissance et aux niveaux de rendements d'un grand nombre de spécimens de
faune et flore forestières sont recueillies par les instituts de recherche, et sont à la disposition
des gestionnaires forestiers.

Comment ces informations sont-elles utilisées pour développer un plan d'action
de GDF ?
Une liste des objectifs de gestion d'une forêt est établie en consultation avec les
intervenants forestiers. Les gestionnaires forestiers peuvent ensuite utiliser les informations
recueillies pour étudier les manières d'atteindre ces objectifs. Les objectifs et activités de gestion
sont ensuite inclus dans un plan de gestion forestière établissant précisément les mesures à
prendre, où, quand, pourquoi, et par qui. Le plan de gestion doit clairement définir des objectifs
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spécifiques, mesurables, limités dans le temps et réalisables, afin de permettre un suivi de la
progression vers ces objectifs.
En fonction de l'ampleur de l'opération, la mise en œuvre du plan de gestion s'envisage
souvent selon trois niveaux d’échelle de temps :




Un plan stratégique : le plan de gestion de la forêt pour l'ensemble de l'exploitation forestière,
sur une période de 25 ans ou plus
Un plan tactique : il détermine les activités de gestion prévues, normalement sur une période
de cinq ans, et de manière plus détaillée.
Un plan opérationnel, mis à jour sur une base annuelle : il donne les détails des activités
précises à entreprendre au cours de l'année à venir, inclut une liste des activités mois par
mois, et détermine le contrôle direct des opérations.
Encadré 2 : Éléments de base d'un plan de gestion forestière









Une description correcte de la forêt, de son emplacement et de son état, avec une liste
des arbres et des animaux, leur quantité et répartition, en précisant s'ils sont menacés
ou en voie de disparition.
Une gestion des arbres forestiers et un plan de récolte visant un rendement durable.
Un plan de rentabilité des activités incluant une prévision exacte des revenus ainsi que
tout coût environnemental et social.
Un plan opérationnel décrivant les meilleures pratiques pour veiller à ce que les
opérations menées dans la forêt aient le plus faible impact environnemental et social
possible.
Un plan de suivi pour veiller à la réalisation des objectifs.
Un plan de formation basé sur une évaluation des compétences nécessaires pour
chaque activité.
Un plan de protection de la forêt incluant un bilan des menaces présentes et potentielles
(comme les incendies) et les mesures qui peuvent être prises pour réduire ces
menaces.
Des directives détaillées concernant l'emploi de produits chimiques et la lutte
biologique, afin de minimiser l'utilisation de produits chimiques toxiques et de les
remplacer par des alternatives dans tous les cas possibles.

Comment évaluer le succès d'un plan de gestion ?
La seule manière de s'assurer que le plan de gestion est appliqué de manière correcte et
efficace est de surveiller sa mise en œuvre. Le suivi doit également être correctement planifié.
Le plan de suivi doit mentionner les éléments devant faire l'objet du suivi, les modalités et le
calendrier de mise en œuvre du suivi, les personnes qui en seront responsables, et les
méthodes d'analyse de l'information, dans l'objectif de faciliter la planification ultérieure et les
décisions relatives à la mise en œuvre. Les procédures de suivi doivent être cohérentes et
reproductibles dans le futur, afin de pouvoir comparer les résultats aisément.
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Comment les coûts de la gestion forestière sont-ils couverts ?
Dans une forêt exploitable commercialement, les
bénéfices à long terme d'une gestion améliorée doivent
permettre aux industries du bois d'investir dans des
systèmes de gestion durable. Les États peuvent recevoir
un soutien aux programmes de gestion forestière de la
part d'agences pour le développement comme la Banque
mondiale ou les États européens. Les organisations
internationales de conservation sont de plus en plus
intéressées par une approche basée sur une logique de
marché, où les personnes reçoivent une rétribution
Suivi des ressources forestières
financière en contrepartie de leur gestion des
(Image : ProForest)
ressources naturelles. Lorsque l'objectif est de
protéger le bassin hydrographique, la capacité de stockage du carbone ou la biodiversité, ces
approches sont qualifiées de « paiements pour services environnementaux » (PSE). Dans les
PSE, le financement peut provenir de sources publiques (États) ou privées (entreprises).
Par exemple, un projet de PSE communautaire fondé au Cameroun en 2009 a pour objectif
d'aider les communautés à protéger les forêts tropicales en intégrant des PSE à la gestion
forestière communautaire. Cela fait partie de la « première vague » de projets internationaux
REDD+, qui couvre sept nouveaux projets financés par le gouvernement britannique dans le
cadre du Fonds pour les forêts du bassin du Congo. Un processus de développement a
rassemblé pendant trois ans et demi les deux communautés pilotes (l’une à prédominance Fang,
établie et agraire, et l’autre indigène Baka constituée de chasseurs et cueilleurs plutôt
sédentaires actuellement). À l’issue de ce processus, ces communautés ont bénéficié de PSE
en échange d'une réduction de la déforestation jusqu'en 2015. En fonction des progrès réalisés
et de la possibilité de financement des PSE, les communautés peuvent décider de s’engager
ensuite dans des phases de mise en place d'activités de PSE sur cinq ans ou plus.
Comment s’assurer que les forêts sont correctement gérées dans votre pays ?
Ce que vous pouvez faire dépend de la catégorie d'intervenant forestier à laquelle vous
appartenez, mais il existe beaucoup d'activités dans lesquelles vous pouvez vous investir pour
promouvoir une gestion forestière responsable dans votre pays ou localité. Si vous habitez près
d'une forêt, vous pouvez participer à une gestion forestière communautaire. De nombreux États
africains ont élaboré des méthodes de travail avec les populations voisines des forêts, et ils
peuvent être en mesure de soutenir le processus de développement d'un plan de gestion
forestière communautaire par l'organisation d'une série de réunions communautaires, la mise
en place d'un comité de gestion, et la signature de documents officiels attestant du placement
de la forêt sous gestion communautaire.
La participation communautaire est un aspect très important du projet communautaire
PSE mentionné ci-dessus. L'accent est mis sur une approche communautaire dans tous les
aspects de développement du projet et du processus de mise en œuvre. Les membres de la
communauté participent pleinement aux prises de décisions relatives à l'utilisation du sol et aux
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activités de subsistance. Des méthodes participatives sont utilisées pour recueillir les
informations concernant, d'une part, l'occupation et l'utilisation du sol et, d'autre part, les
menaces posées à la couverture forestière et à la diversité. Les membres de la communauté
ont un rôle clé dans la mise en place et le suivi des activités du projet.
La première étape de la gestion forestière consiste à rassembler toutes les personnes
qui utilisent la forêt, pour discuter de l'usage actuel de la forêt, et de ce qui en est attendu par
tous dans l'avenir. Il faut établir une liste des informations supplémentaires nécessaires à une
meilleure connaissance de la forêt, de ses exploitants et de leurs besoins. Un comité de gestion
est élu lors de la réunion, et sa première tâche sera de trouver les moyens de recueillir toutes
les informations nécessaires. Cela peut ensuite être exposé dans un rapport sous forme de carte
de la forêt présentant les différentes activités exercées dans différents endroits. Un agent
forestier public ou une ONG expérimentée saura conseiller le comité de gestion.
La réunion suivante concerne les moyens de protéger la forêt des dégradations. Une des
méthodes possibles est d'établir des zones forestières protégées et des zones tampons. Les
membres décident à l'unanimité de cesser d'exploiter la forêt dans les zones protégées, et de
ne l'exploiter qu'à certaines périodes de l'année et pour certaines activités. Un agent forestier
public ou une ONG expérimentée saura recommander la taille de la zone à protéger, ou la
manière de relier ensemble plusieurs zones protégées. Il est permis aux populations de
continuer à utiliser la forêt aux alentours des zones protégées, mais leurs activités doivent faire
l'objet d'un suivi afin de les soumettre à des règlementations visant à la sauvegarde de la forêt
dans le futur. Toutes les décisions relatives à l'exploitation des ressources sont consignées dans
le plan de gestion forestière communautaire, comme décrit ci-dessus. Une augmentation du
nombre d'arbres cultivés sur les terres agricoles peut contribuer à réduire la pression sur les
ressources sauvages (cf. fiche « À vous d'agir » 33 : L’agroforesterie et 47 : Reboisement –
comment planter un arbre).
Et si vous n'habitez pas à proximité d'une forêt ?
Si vous habitez en ville, la forêt est sans doute éloignée, mais les mauvaises pratiques qui
peuvent y prendre place sont susceptibles d'avoir un impact indirect sur vous, votre famille, et
vos proches. La prochaine génération pourra elle aussi subir l'impact des mauvaises pratiques
environnementales et forestières. C'est pourquoi vous pourriez vous engager à promouvoir une
gestion forestière responsable. Il existe beaucoup de manières de le faire, et vous pouvez
notamment :
 Devenir membre actif d'une ONG
 Enseigner l'importance des forêts dans les écoles et les centres d'éducation
environnementale
 Participer à des journées de plantation d'arbres (cf. fiche « À vous d'agir » 47)

Vérifier que les produits du bois que vous achetez à des fins domestiques ou
professionnelles proviennent de forêts bien gérées (cf. fiche « À vous d'agir » 46 : La
certification des produits forestiers)
 Participer à des campagnes de sensibilisation à l'environnement
 Appeler des stations de radio et de télévision pour faire entendre vos opinions
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REMERCIEMENTS : Cette fiche a été rédigée par Ishmael Jesse-Dodoo à partir d’expériences professionnelles et
de sources citées ci-dessous. Les informations relatives aux PSE au Cameroun ont été recueillies par Florence
Acworth.
POUR PLUS D’INFORMATIONS
CONTACTS
Centre for International Forestry Research (CIFOR) - http://www.cifor.org/
Bureaux régionaux :
Cameroun - Afrique centrale
C/o IITA Humid Forest Ecoregional Center
B.P. 2008, Yaounde, Cameroon
Tél : 237 2222 7449, 2222 7451
Fax : 237 2222 7450
Coordinateur régional : Richard Eba'a Atyi
E-mail : cifor.cameroon@cgiar.org
Burkina Faso – Afrique centrale
06 B.P. 9478 Ouagadougou 06,
Burkina Faso
Tél : 226 5030 4741, 5030 4742
Fax : 226 5030 2930
Coordinateur régional : Mathurin Zida
E-mail : cifor-westafrica@cgiar.org
Partenariat de collaboration sur les forêts (PCF)
La mission du Partenariat de collaboration sur les forêts (PCF) est de promouvoir la gestion, la conservation et le
développement durable de tous les types de forêts et de renforcer les engagements politiques à cette fin.
http://www.cpfweb.org/fr/
World Resources Institute :
http://www.wri.org/
Cartes des ressources forestières dans les pays du bassin du Congo
Interactive Forest Atlas of Cameroon/Atlas Forestier interactif du Cameroun :
http://www.wri.org/resources/data-sets/interactive-forest-atlas-cameroonatlas-forestier-du-cameroun
Congo-Brazzaville :
http://www.wri.org/our-work/project/congo-basin-forests/congo#project-tabs
République Démocratique du Congo :
http://www.wri.org/our-work/project/congo-basin-forests/democratic-republic-congo#project-tabs
Global Witness
Cela fait quinze ans que Global Witness mène des campagnes pionnières contre les conflits et la corruption liés
aux ressources naturelles, ainsi que contre les violations des droits environnementaux et des droits de l’homme qui
y sont associées.
Global Witness
6th Floor, Buchanan House
30 Holborn
London, EC1N 2HS
Grande-Bretagne
Tél : +44 (0)207 4925820
Fax : +44 (0)207 4925821
http://www.globalwitness.org/fr
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Organisation internationale des bois tropicaux (OIBT)
L'OIBT est une organisation intergouvernementale qui favorise la conservation ainsi que la gestion, l'exploitation et
le commerce durable des ressources des forêts tropicales. Ses 59 membres représentent environ 80% des forêts
tropicales du monde et 90% du commerce mondial des bois tropicaux.
http://www.itto.int/fr/
WWF
WWF Central Africa Regional Programme Office (CARPO)
Yaounde Programme Office
Immeuble Panda, Route "La Citronnelle"
B.A.T. Compound
Yaounde
Cameroun
+237 22 21 70 83
+237 22 21 42 40

DOCUMENTS
Le Groupe de travail du PCF sur une compréhension commune de la GDF a publié un ensemble de huit notes
d’information sur des aspects importants de la GDF : multiples fonctions des forêts, forêts primaires, sécurité
alimentaire et moyens d’existence, populations autochtones, REDD+, biodiversité, sexospécificité et adaptation au
changement climatique.
http://www.cpfweb.org/76228/fr/
Les forêts du bassin du Congo
État des Forêts 2008
Le présent rapport vise avant tout à faire le point sur l’état des forêts denses humides en Afrique centrale. De ce
fait, il couvre les 6 pays présentant ce type de forêt, à savoir le Gabon, la République du Congo, la République
démocratique du Congo, la Guinée équatoriale, le Cameroun et la République Centrafricaine.
http://www.observatoire-comifac.net/edf2008.php
Un nouvel outil de gestion durable des forêts d’Afrique centrale
Les paiements pour services environnementaux
Office des publications officielles des Communautés européennes, Luxembourg
Auteurs : Lescuyer, G. ; Karsenty, A. ; Eba'a Atyi, R
http://www.observatoire-comifac.net/docs/edf2008/FR/Etat-des-forets_2008-08.pdf
Bois légal
Vérification et gouvernance dans le secteur forestier
Center for International Forestry Research (CIFOR) Bogor, Indonesia Authors:Brown, D.; Schreckenberg, K.; Bird,
N.; Cerutti,P.; Gatto, F.D.; Diaw, C.; Fomété, T.; Luttrell, C.; Navarro, G.; Oberndorf, R.; Thiel, H.; Wells, A
http://www.cifor.org/online-library/browse/view-publication/publication/2925.html
Contribution des petites et moyennes entreprises forestières au développement socio-économique et à la gestion
des ressources naturelles en RD Congo
http://www.tropenbos.org/projects/contribution+of+small+and+medium+forest+enterprises+to+the+socioeconomic+development+and+the+natural+resources+management+in+the+dr+congo
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