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Une nouvelle étude montre que la lenteur des réformes des droits 
fonciers à l’échelle mondiale met en péril les actions sur le changement 

climatique et sur la pauvreté 
 
L’Afrique est en retard par rapport aux autres régions tropicales avec moins de 2% de forêts 

sous contrôle des communautés contre un tiers en Amérique Latine et en Asie  
 

 
YAOUNDÉ (26 Mai 2009)— Un nouveau rapport rendu public aujourd’hui lors d’une 
importante conférence au Cameroun établit que les gouvernements continuent à contrôler les 
forêts tropicales dans le monde entier, ce qui ralentit les efforts pour stopper la déforestation 
et réduire la pauvreté parmi les plus pauvres des populations rurales. Malgré les progrès 
réalisés au Cameroun ou dans d’autres pays comme le Mozambique et la Tanzanie, le 
rapport montre que l’Afrique avance bien plus lentement dans ses réformes des droits fonciers 
que d’autres régions. 
 
L’étude publiée aujourd’hui par l’Organisation Internationale des Bois Tropicaux (OIBT), une 
agence fondée sur un traité des Nations Unies, et l’Initiative pour les Droits et Ressources 
(RRI), une coalition mondiale d’organisations internationales, non gouvernementales et 
communautaires rapporte que moins de 2% des forêts tropicales d’Afrique sont la propriété – 
ou sont désignées comme destinées à l’usage- des communautés forestières et des groupes 
locaux de ces régions contre un tiers des forêts d’Amérique Latin, Asie et du Pacifique. Des 
travaux de recherche précédents par des partenaires de RRI montrent que les communautés 
sont aussi bonnes ou meilleures que les gouvernements ou l’industrie pour la protection des 
forêts lorsque leurs droits sont reconnus. 
 
Alors qu’en Afrique la densité de population dans les zones forestières est proche de la 
moyenne mondiale, le taux de déforestation est 4 fois supérieur à la moyenne mondiale. Plus 
de 70% de ce qui subsiste des forêts pluviales tropicales d’Afrique se situent dans le bassin 
du Congo en Afrique Centrale mais les conflits civils, la gouvernance inadéquate et l’inaction 
sur les réformes agraires mettent une bonne partie des zones forestières en danger. 
 
Le rapport « Tropical Forest Tenure Assessment : Trends, Challenges and Opportunities » a 
été présenté lors d’une rencontre de représentants de communautés forestières d’Afrique, 
d’Amérique Latine et d’Asie, de ministres de la forêt de plusieurs pays africains, de groupes 
de défense des droits et d’organisations internationales. Les participants veulent inspirer de 
nouvelles actions pour sécuriser les droits fonciers forestiers en Afrique Centrale et de l’Ouest 
en s’appuyant sur des efforts récents de décentralisation de la gouvernance.  
 
« L’inaction sur les réformes agraires et la séparation des forêts en parcs nationaux ou en 
concessions industrielles exacerbe les conflits civils et limite le développement des 
communautés et les efforts de préservation», rappelle Andy White, coordinateur de RRI et l’un 
des experts de l’étude. Des études précédentes du Centre International pour la Recherche en 
Foresterie (CIFOR) et d’autres ont montré que dans plus de 30 pays, des conflits armés ont 
eu lieu dans les forêts au cours des 20 dernières années. Ceux-ci incluent les violences 
récentes au Libéria et dans l’est de la République Démocratique du Congo. 
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Le rapport Stern du gouvernement du Royaume Uni, ainsi que d’autres analyses mondiales 
du rôle des forêts sur le changement climatique, indiquent que les réformes de la tenure sont 
indispensables pour une protection effective des forêts et pour que les pays participent aux 
programmes mondiaux de rémunération du carbone. En Afrique sub-saharienne, la 
conversion de zones forestières en zones de culture, l’abattage et d’autres industries 
d’extraction représentent au moins un tiers des émissions de carbone totales émises par la 
plupart des pays d’Afrique. La rémunération de la réduction de déforestation pourrait être une 
source potentielle de revenus dans la région – même si, sans réforme de la tenure, 
argumentent les auteurs, ces bénéfices potentiels ne pourront pas être atteints. 
 
Faute de s’y intéresser rapidement, conclut le rapport, l’incapacité à assurer des droits à la 
terre aux communautés locales, et en particulier les femmes et les Peuples Indigènes, des 
forêts d’Afrique Centrale et de l’Ouest viendra empêcher les efforts de déforestation. 
 
« Il y a des signes que certains gouvernements commencent à agir pour corriger le 
déséquilibre et de bons exemples émergent dans des pays de toute la région. Il est désormais 
urgent d’apprendre à partir de l’expérience d’autres régions et d’augmenter rapidement 
l’échelle des efforts » souligne Jeff Hatcher, auteur principal de l étude. 
 
L’étude a comparé la distribution de la propriété en 2002 et 2008 dans 39 pays qui 
représentent 96% des forêts tropicales du monde. Au rythme actuel de réforme, il faudra 260 
ans aux pays du Bassin du Congo pour atteindre le niveau du Bassin de l’Amazone. S’ils 
avancent à la vitesse des pays d’Amazonie, ce changement pourrait se produire en 16 ans. 
 
« La lenteur des réformes ralentit tout une gamme d’opportunités de réduire la pauvreté et 
d’améliorer la subsistance des population » explique Emmanuel Ze Mecka, Directeur Général 
de l’OIBT. « Les communautés forestières d’Afrique génèrent déjà des millions d’emplois et 
de dollars en commerce national et régional, ainsi que la subsistance des populations locales, 
mais les lois actuelles maintiennent certaines de ces activités dans l’illégalité et limitent les 
opportunités d’améliorer la gestion forestière. 
 
Selon le rapport OIBT/RRI, plusieurs pays d’Afrique comme l’Angola, le Cameroun, la 
République Démocratique du Congo, la Gambie, le Mali, le Mozambique,le Niger, le Soudan 
et la Tanzanie ont tous introduit ou modifié des lois pour renforcer les droits à la propriété des 
communautés locales. Le Cameroun, où se tient la conférence, commence désormais à 
mettre au point une nouvelle loi forestière, qui offre une opportunité de clarifier et sécuriser les 
droits à la propriété locaux. 
 
« Reconnaître les droits à la propriété locaux seuls ne résout pas tous les problèmes mais il 
s’agit d’une indispensable première étape et ces développement sont bien sûr positifs», 
souligne Andy White. « L’expérience des autres pays montre que les gouvernements doivent 
assurer un suivi en soutenant la gestion et les entreprises locales. Il y a des pays qui ont 
reconnu des droits locaux à la terre mais le gouvernement contrôle encore la forêt, distribuant 
des concessions aux exploitations forestières industrielles – ce qui conduit à encore plus de 
dégradation et de corruption ». 
 
Par un signe supplémentaire montrant que le Cameroun se sent concerné par ces défis, la 
nation est actuellement en cours de négociations d’un pacte bilatéral légal connu comme un 
Accord de Partenariat Volontaire ou APV avec l’Union Européenne. L’APV aidera à s’assurer 
que les produits du bois exportés du Cameroun vers l’UE ne contiennent aucun bois 
illégalement récolté et sont issus de forêts gérées qui bénéficient aux communautés locales.  
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Malgré ces avancées positives, certains s’inquiètent que l’allure du changement est trop lente 
pour avoir un impact significatif sur la génération actuelle des populations rurales d’Afrique. 
« Ecoutez, nous ne pouvons pas attendre 260 ans, ni même 16 », souligne Kyeretwie Opoku, 
de Civic Response, une ONG ghanéene. « Des actions rapides sont nécessaires maintenant, 
à la fois pour la population d’Afrique et pour le monde. Le changement climatique est une 
réalité et il crée déjà des dommages sur les hommes et sur les forêts » 
 
« Les grands changements prennent beaucoup de temps et les gouvernements ne vont pas 
changer d’un jour à l’autre », ajoute Kyeretwie Opoku. « Si dans le passé les gouvernements 
n’ont pas été motivés par la pauvreté et la déforestation pour changer, peut-être le seront-ils 
maintenant par le changement climatique et les perspectives de nouveaux revenus. En outre, 
la gestion communautaire des forêts se produit le plus souvent dans des forêts que les 
entreprises transnationales ou les organisations de préservation ne veulent pas. Le chemin à 
venir sera une lutte pour les droits » 
 
Emmanuel Ze Meka s’inquiète également de la magnitude de la tâche mais défend le 
dialogue, les processus participatifs et la sensibilité. « La question des droits fonciers 
forestiers implique des aspects sensibles intimement liés aux cultures et traditions africaines 
et  parfois aussi notre passé historique. Dans un tel contexte, les réformes ne seront pas 
faciles et doivent être envisagées avec prudence », rappelle-t-il. « Cependant, les pays 
africains doivent réagir rapidement s’ils ne veulent pas passer à côté du financement potentiel 
REDD, qui sera autrement dirigé vers l’Amérique Latine et l’Asie. Le besoin de réformes ne 
peut plus être ignoré » 
 

### 
 
L’Initiative pour les Droits et les Ressources (RRI) est une nouvelle coalition d’organisations visant à 
déclencher une véritable prise de conscience internationale du besoin essentiel de réforme des droits de 
jouissance, des politiques et des marchés forestiers, afin d’atteindre au niveau mondial des objectifs tels que le 
soulagement de la pauvreté, la préservation de la biodiversité et la croissance économique fondée sur la forêt. Les 
partenaires incluent actuellement l’ACICAFOC (Association de Coordination des Communautés Indigènes et 
Agroforestières d’Amérique Centrale), le Centre pour la Recherche Forestière Internationale (CIFOR), Civic 
Response, La Fondation pour le Développement des Peuples et des Communautés (FPCD), le Programme pour 
les Peuples des Forêts (FPP), Forest Trends, Le Centre International pour l’Agroforesterie (ICRAF), 
Intercooperation, L’Union Mondiale pour la Nature (UICN), la Fédération des Organisations des Communautés 
Forestières du Népal (FECOFUN) et le Centre Régional Communautaire de Formation Forestière pour l’Asie et le 
Pacifique (RECOFTC). Pour plus d’informations, consultez notre site www.rightsandresources.org 
 
L’Organisation Internationale des Bois Tropicaux (OIBT) est une organisation intergouvernementale destinée à 
promouvoir la préservation, la gestion durable, l’utilisation et le commerce des ressources des forêts tropicales. 
Ses 60 membres représentent environ 80% des forêts tropicales du monde et 90% du commerce mondial de bois. 
Pour plus d’informations, visitez www.itto.or.jp. 


