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La gestion forestière durable mise en exergue en 2002 à Johannesburg («RIO + 10») est 
difficile à mettre en œuvre dans les pays forestiers en développement.  

Le secteur forestier, qui apporte une contribution non négligeable aux économies des pays 
tropicaux, se heurte en effet aux problèmes plus généraux auxquels ces pays sont confrontés. 
Contrastés en termes de développement économique et de pression démographique, les 250 millions 
d’hectares de forêts dense humide africaine doivent répondre, d’un côté, aux besoins d’une 
population en attente du niveau de vie du Nord, et, de l’autre, aux exigences de gestion durable de 
la communauté internationale. Le Bassin du Congo, avec une population forestière faible, une 
biodiversité considérable, et un accès difficile dans les parties hautes constitue actuellement le 
«laboratoire» relativement intact de l’Afrique: déjà 20 millions d’hectares sont engagés dans un 
processus d’aménagement, 2,5 millions d’hectares ont un plan d’aménagement établi et 1,6 millions 
d’hectares sont certifiés par le système hollandais KEURHOUT. 

L’aménagement forestier est devenu possible grâce à de grands changements de mentalité et 
de méthodes des acteurs forestiers, qui sont passés d’un comportement minier à une réelle gestion 
de la ressource sur le long terme. Cette nouvelle gestion intègre une connaissance de la forêt, de ses 
habitants et de sa biodiversité, une planification de la production, et des méthodes d’exploitation à 
impacts réduits. Elle est bénéfique pour les populations locales, pour les entreprises et pour le futur 
de la forêt. 

Cependant, sa mise en œuvre est rendue difficile par la complexité du milieu tropical et le 
manque de connaissances techniques, de moyens financiers et de main d’œuvre professionnelle 
qualifiée. 

Les plans d’aménagement et leur mise en œuvre sont devenus réglementaires dans les pays du 
Bassin du Congo, mais ils sont pour le moment à la portée des seules grandes entreprises, du fait 
notamment de leur complexité, de la taille des concessions et de coûts qu’il est difficile de  
répercuter dans les marchés internationaux avec une concurrence exacerbée. 

La certification, outil universel de promotion de la gestion durable dans les années 90, montre 
malheureusement les limites de son efficacité en milieu tropical. La priorité donnée à cet  outil au 
détriment de l’objectif recherché en est certainement une des raisons principales. Par ailleurs, les 
problèmes de gouvernance et de légalité portent cruellement préjudice à une partie sérieuse de la 
profession et font actuellement l’objet d’actions particulières de la part des parties engagées. 

 
L’objectif de gestion forestière durable n’en demeure pas moins indispensable, mais il doit 

être poursuivi en tenant compte des réalités de terrain, en laissant de côté les mesures émotives et 
discriminatoires à l’importation, et en se concentrant sur des actions concrètes de coopération sur le 
terrain de la production.Ces actions peuvent être financées par des aides bi ou multilatérales, par 
l’effacement d’une dette internationale oppressante pour les États tropicaux ou encore par les 
nouveaux crédits de carbone. 
 
 

                                                 
1 Président de l’Association Technique Internationale des Bois Tropicaux (ATIBT). 
Copyright Académie d’Agriculture de France. Séance du 28 avril 2004. 


