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I. Contexte 

1. Le «secteur privé» désigne les activités commerciales, grandes et petites, qui ne dépendent pas 

du secteur public. Dans ce sens, il peut englober les petites entreprises forestières et les entreprises du 

secteur privé. Le terme «petite entreprise forestière» utilisé dans le présent document caractérise les 

entreprises forestières communautaires, les particuliers et les exploitants forestiers qui 

commercialisent des produits forestiers (bois, produits forestiers non ligneux, etc.). Ces entreprises, 

qui fonctionnent souvent de façon informelle avec des investissements réduits, constituent une partie 

importante du secteur privé.  

2. Elles jouent un rôle essentiel dans l'amélioration des moyens de subsistance locaux et la lutte 

contre la pauvreté, et procurent un certain nombre d'avantages aux communautés locales et aux 

économies nationales, notamment des emplois, une accumulation du capital, une capacité 

d’autonomie, des investissements dans les biens publics et la conservation des écosystèmes forestiers. 

Leur rôle est donc particulièrement important pour les communautés marginalisées qui dépendent des 

forêts. Il a été souligné au cours du XIVe Congrès forestier mondial, qui s’est tenu en 2015 à Durban, 

que les populations autochtones, les communautés locales et les petites exploitations familiales qui 

sont engagées dans les petites entreprises forestières gèrent un tiers des forêts mondiales et sont, 

collectivement, les plus grands investisseurs mondiaux dans ce secteur. Malgré leur importance dans 

la gestion des ressources forestières et la création d’autres avantages, les petites entreprises forestières 

sont confrontées à un certain nombre d'obstacles qui entravent leur développement.  



2  FO:NEFRC/2015/4  

3. Les objectifs stratégiques de la FAO, en particulier les objectifs 3 et 4, fournissent un cadre 

institutionnel qui permet aux gouvernements et aux parties prenantes: 

 de promouvoir et de mettre en œuvre des approches, des politiques et des programmes 

favorables aux pauvres et qui améliorent l'accès aux ressources naturelles et leur gestion 

durable; 

 de faciliter l'accès des producteurs et des ménages ruraux pauvres aux technologies, aux 

connaissances, aux intrants et aux marchés appropriés; 

 d’aider les institutions d'investissement publiques et privées à accroître les investissements 

responsables dans des systèmes agroalimentaires efficaces et inclusifs. 

La Division des forêts de la FAO, en collaboration avec d'autres départements et bureaux régionaux, 

s'efforce de mettre en œuvre des activités favorables aux pauvres dans le monde entier afin que les 

ressources forestières soient mises en valeur et que les personnes qui en dépendent en tirent profit. Il 

s’agit d’activités menées avec des entreprises forestières axées sur les communautés et d’activités 

réalisées dans le cadre du Mécanisme Forêts & Paysans, qui mettent l'accent sur le renforcement des 

organisations de producteurs forestiers et agricoles.  

4. À sa vingt-deuxième session en 2014, le Comité des forêts (COFO) a recommandé à la FAO 

d’aider les pays en particulier: 

 à renforcer les industries forestières et les organisations forestières axées sur les communautés 

afin d'accroître la productivité et l'efficience de l'ensemble du secteur forestier; 

 à promouvoir la coopération public-privé afin de profiter de meilleurs avantages comparatifs 

lors de la production de produits forestiers novateurs. 

5. Depuis 2012, la Division des forêts mène des programmes régionaux pour aider les petites 

entreprises forestières. Elle a ainsi dressé un état des lieux avec les parties prenantes en Amérique 

latine en 20141 et organisé un atelier similaire au Cameroun en novembre 2015. En outre, le 

Mécanisme Forêts & Paysans continuera de faciliter les investissements en faveur des organisations de 

petits exploitants forestiers et agricoles dans le monde entier. Les activités menées dans dix pays au 

titre de ce mécanisme ont été couronnées de succès puisqu’elles ont permis aux organisations 

d’accéder au crédit, de stimuler la productivité et d’améliorer les moyens de subsistance dans les zones 

rurales.  

II. Facteurs favorisant l’investissement du secteur privé dans les petites 

entreprises forestières 

6. Trois conditions préalables doivent être remplies pour faciliter l'investissement du secteur 

privé dans les petites entreprises forestières: le retour sur investissement, les risques et les coûts de 

transaction, qui doivent être à un niveau acceptable pour ne pas amputer le bénéfice attendu de 

l'investissement consenti.  

7. Pour créer un environnement facilitant l’investissement du secteur privé dans les petites 

entreprises forestières, il faut des cadres institutionnels, réglementaires et politiques nationaux qui 

garantissent les droits fonciers et les droits de gestion des forêts aux particuliers, aux groupes 

communautaires et aux petits exploitants forestiers. Il faut également un environnement économique 

qui offre des crédits accessibles, des technologies peu coûteuses et des informations sur les marchés 

aux particuliers, aux groupes communautaires et aux petits exploitants forestiers qui sont parties 

prenantes dans les entreprises forestières de petite dimension.  

8. Mais les procédures sont souvent compliquées et coûteuses, même dans les pays où les cadres 

juridiques et réglementaires en place facilitent l’investissement du secteur privé dans les petites 

                                                      
1 De plus amples informations sur les événements liés aux entreprises forestières axées sur les communautés 

peuvent être consultées sur le site web: http://www.fao.org/forestry/enterprises/25501/fr/ 
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entreprises forestières. Ces cadres doivent être améliorés et/ou appliqués afin de simplifier les 

procédures bureaucratiques et de proposer des incitations financières adéquates à ces petites 

entreprises (par exemple des allègements fiscaux pour les entreprises qui démarrent leurs activités). Le 

secteur privé est susceptible d'investir dans des pays qui proposent suffisamment de mesures 

incitatives et de débouchés aux petites entreprises forestières, et qui présentent un faible niveau de 

risque ou un environnement favorable pouvant atténuer les risques potentiels. 

9. L’investissement du secteur privé dans les petites exploitations forestières peut prendre 

différentes formes, notamment des partenariats avec des particuliers, des groupes communautaires et 

des exploitants forestiers. Ces partenariats pourraient être établis autour d'un produit spécifique (par 

exemple, le bois) ou de ressources forestières précieuses (par exemple, le bois d'œuvre, les produits 

forestiers non ligneux, d’autres services écosystémiques). La deuxième forme de participation consiste 

à investir dans des services spécifiques d’un bout à l’autre de la chaîne de valeur (par exemple la 

récolte, le transport, la transformation, les informations sur les marchés, la formation, les technologies 

de la communication). Enfin, des partenariats public-privé peuvent être établis pour répondre aux 

besoins des petites entreprises forestières.  

III. Défis et opportunités 

10. Dans de nombreux pays en développement, les politiques forestières ont tendance à mettre 

l'accent sur les concessions et les industries forestières et à négliger les petites entreprises du secteur. 

Or, les marchés intérieurs de ces pays dépendent principalement du bois et des produits forestiers non 

ligneux produits par ces petites entreprises. De même, les concessions et les industries forestières ont 

davantage accès aux crédits et au financement que les petites entreprises forestières.  

11. En outre, celles-ci font face à plusieurs obstacles, notamment des régimes fonciers précaires, 

un faible appui institutionnel et des systèmes juridiques complexes (complexité des procédures, des 

règlements, etc.). Les petites entreprises forestières manquent également de vision et de capacités de 

planification à long terme, investissent principalement dans les activités de récolte et de 

transformation, et opèrent généralement dans un environnement à haut risque avec un personnel réduit 

affecté à des tâches peu qualifiées.  

12. Ces entreprises sont souvent isolées et désavantagées en raison d’un accès limité à 

l'information et aux services de développement économique et financier. Elles ont par ailleurs des 

difficultés à s’ouvrir aux marchés et aux technologies qui permettront d'améliorer leur production et 

leur productivité. Il faudrait donc qu’elles puissent investir dans des petits équipements bon marché 

(récolte, transformation, etc.) pour stimuler leur production et accroître leur valeur ajoutée.  

13. Pour la plupart, les groupes communautaires, les particuliers et les petits exploitants qui sont 

parties prenantes dans ces entreprises n’ont pas les capacités et les compétences pour négocier avec les 

investisseurs et les entreprises privées. Ils manquent également de compétences pour élaborer des 

plans d'activités qui seraient suffisamment crédibles pour que les banques leur accordent des crédits.  

Pourtant, les petites entreprises forestières offrent des opportunités commerciales intéressantes, surtout 

lorsque des stratégies d'évaluation et d'atténuation des risques adéquates sont mises en place. Elles 

peuvent fournir une valeur ajoutée non négligeable et le secteur privé peut contribuer à exploiter leur 

potentiel en investissant dans des chaînes de valeur rentables. 

14. Il est donc nécessaire, pour tirer profit des possibilités susmentionnées, de renforcer les 

compétences entrepreneuriales des particuliers, des groupes communautaires et des petits exploitants 

qui sont engagés dans ces petites entreprises, notamment dans la gestion des activités, les technologies 

de communication, les informations sur les marchés, l’organisation et la commercialisation des 

produits forestiers. Dans le contexte de la mondialisation, le développement des petites entreprises 

forestières dépend de la capacité des acteurs concernés à s'adapter à l'évolution des marchés et à 

l'innovation technologique, à optimiser les chaînes de valeur auxquelles ils participent, ainsi qu’à 

atténuer et gérer les risques.  
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IV. Points à examiner 

15. Il faut un environnement favorable aux petites entreprises forestières pour mobiliser 

l'investissement du secteur privé dans ces structures. Pour créer un tel environnement, les pays 

pourraient souhaiter: 

 prendre des mesures concrètes pour que les politiques, la législation et les institutions 

forestières soient plus favorables aux petites entreprises forestières, et prévoir des mesures 

d'atténuation des risques afin d'encourager le secteur privé à investir dans la production, la 

transformation et la valorisation des produits forestiers;  

 encourager le dialogue entre le secteur privé et les particuliers, les groupes communautaires et 

les petits exploitants forestiers afin d’étudier les possibilités de partenariats et de collaboration 

qui stimuleront les petites entreprises forestières; 

 demander à la FAO de fournir un appui technique aux pays afin de créer un environnement 

favorable aux petites entreprises forestières et de renforcer les capacités des groupes 

communautaires, des particuliers et des petits exploitants forestiers en vue d’améliorer leurs 

compétences entrepreneuriales, commerciales et organisationnelles pour contribuer au 

développement durable de ces petites entreprises. 

 

 

 

 

 


