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1. INTRODUCTION

L’atelier sous-régional pour les pays de l’Afrique de l’Ouest sur le thème "Collecte et analyse des
données forestières - Perspectives pour le secteur forestier en Afrique" s’est tenu à
Yamoussoukro/Côte d’Ivoire, du 13 au 18 décembre 1999. Cet événement fut organisé par la FAO
avec la contribution financière de la Commission Européenne (CE) dans le cadre du programme de
partenariat CE-FAO (Ligne Budgétaire Forêts Tropicales B7-6201/97-15/VIII/FOR – Projet
GCP/INT/679/EC). Il regroupa 41 participants de 15 pays de l’Afrique de l’Ouest (Bénin, Burkina Faso,
Cap Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria,
Sénégal, Sierra-Leone et Togo) ainsi que les représentants de WWF, de «Conservation
International », de l’Académie Africaine des Sciences, de la BAfD et de la FAO.

Le présent rapport fournit les actes de l’atelier sus-cité, en incluant une présentation du projet, des
objectifs et des conditions de la réunion de même qu’il donne les conclusions et les résultats de cet
exercice.

1.1 Objectifs du projet

Ce projet de partenariat CE-FAO vise à promouvoir l'aménagement durable des arbres et des forêts
dans les régions tropicales, sur la base de politiques intégrant et équilibrant les aspects économiques,
environnementaux et sociaux de la foresterie. Il a pour objet de renforcer les capacités nationales de
collecte et de compilation d'informations fiables et d'actualité sur la foresterie et d'analyse du secteur
forestier. Ce projet permettra en particulier:

� d'améliorer la couverture, l'actualité et la qualité des données concernant la foresterie, notamment
en incluant dans les données compilées des éléments disponibles dans les pays qui,
quoiqu'importants pour l'aménagement durable des forêts, ne sont pas encore agrégés et
immédiatement disponibles à l'échelle régionale et mondiale;

� d'élaborer un cadre pour la collecte et la diffusion à l'échelle nationale de données essentielles qui
ne sont pas encore couramment accessibles; et

� de conduire des études de perspectives sur le secteur forestier à l'échelle régionale et formuler
des politiques appropriées.

 
 Activités d'exécution du projet
� Organiser des ateliers régionaux pour examiner et évaluer la disponibilité, l'exactitude et l'intégrité

des statistiques actuelles;
� susciter un examen et un débat de large envergure dans chaque région, en faisant appel à des

entités des secteurs public et privé, avec la participation d'organisations non gouvernementales
locales et régionales;

� centrer les ateliers sur l'examen de la situation actuelle et inviter les participants aux réunions à
proposer des options viables pour la collecte et l'utilisation des données;

� planifier au moins quatre ateliers pour les régions de l'IGAD, de la SADC, du Bassin du Congo et
de la CEDEAO (ECOWAS); et

� associer et engager des institutions régionales pour accueillir l'atelier et participer à l'analyse.
 

 1.2 Résultats escomptés à la fin du projet
 
 Des évaluations régionales seront établies sur la base des rapports nationaux. Pour se faire, des
ateliers seront mis en oeuvre, des informations statistiques collectées et validées, de même que sera
prise en compte l’amélioration des capacités institutionnelles pour la collecte et la diffusion de
l’information. Des consultants appartenant au pays et à la région contribueront aux rapports nationaux.
De travail accompli, la meilleure information des secteurs public, privé et non-gouvernemental sera
compilée.
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 1.3 Objectifs de l'atelier
 
 Les objectifs généraux de l'atelier sont les suivants:
� encourager chaque pays à acquérir des données concernant l'aménagement durable des forêts à

l'échelle nationale, pour fournir des informations pouvant également être utilisées pour la
planification et l'identification des tendances à l'échelle régionale et internationale;

� examiner les données des pays et mettre au point des procédures pour les améliorer et les relier
aux données internationales; fournir des informations sur les définitions normalisées à l'échelle
internationale et la présentation des tableaux des données concernant le secteur forestier et
assurer une formation dans ce domaine;

� renforcer les capacités des pays pour la collecte et l'utilisation efficace de données sur le secteur
forestier;

� développer les possibilités d'intensifier la coopération entre les pays participants, notamment par
l'établissement d'un réseau de correspondants;

� mettre au point des processus pour la préparation de rapports nationaux et régionaux sur les
perspectives du secteur forestier (FOSA).

 
 Les données forestières peuvent être logiquement subdivisées en données concernant les ressources
forestières, et celles concernant les produits forestiers. Les autres objectifs spécifiques à ces deux
secteurs sont les suivants:
 
 Pour les produits forestiers:
� examiner la classification et la définition des produits, la couverture et les unités de mesure et les

pratiques en vigueur dans les pays sélectionnés;
� analyser les normes et les méthodologies de collecte et de validation des données;
� discuter et démontrer l'utilisation de la technologie d'information;
� examiner les données nationales sur la production et les prix des produits forestiers, la capacité

des industries et le commerce, en incluant la production de bois de feu ainsi que les produits
forestiers autres que le bois.

 
 Pour les ressources forestières:
� examiner la classification, la définition et la structure des données;
� discuter des stratégies et des méthodologies de collecte, de traitement et de diffusion;
� examiner et valider les données de la FAO et des pays;
� analyser les problèmes, les contraintes et les besoins en matière de capacités.
 

 1.4 Les processus de préparation des ateliers
 
� La FAO fournit aux participants un document de travail portant sur les définitions et la présentation

des tableaux de données référant au secteur forestier;
� la FAO fournit à chaque pays les données existantes, pour examen avant l'Atelier; ces données

(présentées sous forme de tableaux) sont extraites des dossiers de synthèse sur les pays, et de
références provenant des divers programmes de la FAO;

� il revient aux pays, dans le cadre de la préparation de l’Atelier, de vérifier et mettre à jour les
données, et d’y ajouternt les manquantes;

� les différents pays et la FAO travaillent ensemble pour sélectionner les participants les mieux à
même de contribuer aux objectifs de l'Atelier; le Projet paiera les frais de voyage et les indemnités
journalières de subsistance des participants sélectionnés.

A l'issue de l'Atelier, les données nationales seront finalisées. Le cas échéant, une assistance peut
être mise à la disposition du pays, par l’intermédiaire du personnel ou des consultants de la FAO, ceci
afin d’aider à la rédaction finale sur les données ou à élaborer des plans de même qu’à mettre en
place des capacités pour l'acquisition et la compilation de l’information. Les rapports nationaux ou
régionaux pour l'étude des perspectives du secteur forestier seront préparés sur la base des données
et des autres informations provenant des pays.
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1.5 Lieux, dates et pays participants

Lieu Nakuru
Kenya

Mutare
Zimbabwe

Lambaréné
Gabon

Yamoussoukro
Côte d'Ivoire

Calendrier 12/10-16/10/98 30/11 - 04/12/98 27/09.- 02/10/99 13/12 – 18/12/99
Pays participants IGAD

(7 pays)

Eritrée
Ethiopie
Kenya
Somalie
Soudan
Tanzanie
Ouganda

SADC -FSTCU
(10 pays)

Angola
Botswana
Lesotho
Malawi
Mozambique
Namibie
Swaziland
Zambie
Zimbabwe
Afrique du Sud

Bassin du Congo
(10 pays)

Burundi
Cameroun
Rep. centrafricaine
Tchad
Congo (RD)
Congo (Rép.)
Gabon
Guinée équatoriale
Madagascar
Rwanda

CEDEAO
(ECOWAS)
(15 pays)

Bénin
Burkina-Faso
Cap-Vert
Côte d'Ivoire
Guinée
Guinée-Bissau
Mali
Niger
Sénégal
Togo
Gambie
Ghana
Nigéria
Libéria
Sierra Leone

Partenaires
locaux

� Com. des forêts
du Kenya

� PNUE

� Com.des forêts
du Zimbabwe

� SADEC-FSTCU

� Dép. forêts du
Gabon

� BAfD
� ADIE-REIMP
� OBA - ATO

� Dép. forêts de la
Côte d'Ivoire

� BAfD

Les pays soulignés et en caractère gras font l'objet d'une étude pilote.

2. RÉSUMÉ DES RECOMMENDATIONS
� Considérant l’importance vitale d’une information précise, fiable et disponible à temps pour la

planification de la gestion durable des forêts,
� conscient des nombreuses lacunes de l’Afrique dans le domaine de la connaissance précise de

caractéristiques essentielles du secteur forestier,
� considérant les avantages multiples qu’offre l’Etude prospective du secteur forestier pour l’Afrique,

notamment en ce qui concerne la maîtrise des données sur le secteur forestier, la fourniture
d’éléments de décision et la promotion de la coopération sous–régionale et régionale,

� considérant la nécessité d’assurer l’accomplissement correct du mandat des point focaux en vue
de garantir le succès de FOSA.

Il est recommandé aux:
1. Points focaux:

♦  De préparer un plan de travail des tâches à réaliser pour la mise en œuvre de FOSA
dans chaque pays. Ce plan de travail tiendra compte des capacités financières et
humaines disponibles afin de réaliser les activités nécessaires selon les dates
convenues (remise du rapport national en septembre 2000). Ce plan de travail est à
envoyer à la FAO dès que possible.

♦  de prendre les mesures nécessaires pour exécuter les termes de référence proposés
durant la réunion.
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2. Gouvernements:
♦  la confirmation du point focal dans sa fonction comme responsable de la préparation

du document de prospective nationale et des différentes tâches pour la mise en œuvre
de FOSA, dont la participation à la 2ème réunion FOSA sous–régionale,

♦  de faciliter la constitution d’un groupe de travail pluridisciplinaire et intersectoriel dont
les activités seront coordonnées par le point focal FOSA,

♦  d’apporter un soutien financier, logistique et technique pour executer les tâches
indiquée dans les termes de référence du point focal. Ce soutien concerne en
particulier, l’accès à l’information utile pour l’étude et la coordination avec les autres
départements et organisations travaillant dans le pays.

3. à la FAO:
♦  de fournir directives et appui technique au point focal FOSA;
♦  d’appuyer les pays dans leurs efforts pour identifier des partenaires potentiels à même

de fournir un soutien technique et financier complémentaire aux activités FOSA,
♦  d'intervenir auprès des organisations tels que la CEDEAO, le CILSS, l’OAB et les

ONG œuvrant dans le secteur forestier pour une participation active, un élargissement
de partenariat et un renforcement de la coopération sous – régionale et internationale
dans l’étude FOSA.

3. CONCLUSIONS ET RECOMMENDATIONS DES SESSIONS
PLÉNIÈRES

3.1 Le Cadre

1. L’atelier sous-régional sur la collecte et l’analyse des données forestières et la planification de
l’étude prospective du secteur forestier en Afrique, FOSA, s’est tenu à Yamoussoukro, Côte
d’Ivoire, du 13 au 18 décembre 1999.

 
2. Cette réunion a regroupé 41 participants de 15 pays (Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Côte d’Ivoire,

Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone et
Togo) ainsi que le WWF, le "Conservation International", l’Académie Africaine des Sciences
(AAS), la Banque africaine de développement (BAfD) et la FAO.

 
3. La cérémonie d’ouverture a eu lieu le 13 décembre 1999 à l’hôtel Président de Yamoussoukro.

Elle a été présidée par M. Gbetibouo Jules, Chef de Cabinet, représentant le Ministre de
l’Environnement et la Forêt de la Côte d’Ivoire, en présence de Messieurs les représentants du
Ministre Résident, du Préfet de Yamoussoukro.

 
4. Après le discours de bienvenue du Représentant du Préfet de Région, Monsieur Mamadou

Moustapha Kamara, le représentant de la FAO en Côte d’Ivoire, a fait une brève présentation de la
foresterie en Afrique, ainsi que des activités de FOSA faisant ressortir en particulier le manque de
moyens adéquats et les ressources limitées qui engendrent une faible capacité de collecte et
d’analyse des données forestières en Afrique. En vue d’y faire face, la FAO et les partenaires
impliqués ont lancé un programme spécifique visant à renforcer les capacités nationales dans la
collecte et l’analyse des données forestières. Le Représentant de la FAO a terminé en remerciant
le gouvernement ivoirien qui a accepté d’abriter le présent atelier et de contribuer à son
organisation.

 
5. Le représentant de la BAfD a indiqué que son institution apporte une assistance soutenue aux

différents pays de la sous-région à travers les projets forestiers et les composantes forestières des
projets agricoles. Par ailleurs, il a informé l’assemblée que la BAfD continuera d’appuyer les pays
africains dans la planification de leur politique agricole, en général et forestière en particulier.

 
6. Dans son intervention, le Représentant du Ministre de l’Environnement et de la Forêt a salué

l’initiative de la FAO qui permettra aux différents pays d’adopter une méthodologie commune de
collecte et de d’analyse des données forestières. Il a informé qu’après le bilan diagnostic du
secteur forestier, le gouvernement ivoirien a procédé à l’adoption d’une déclaration de politique
forestière. Le Représentant du Ministre a ensuite déclaré ouvert l’atelier.
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7. Les sessions plénières ont été présidées par Monsieur Koidiane Armand (Côte d’Ivoire), avec

comme rapporteur Monsieur Tondossama Adama (Côte d’Ivoire).
 

 3.2 Collecte et analyse des données
 
8. En introduction, Monsieur Pape D. Kone, forestier principal du Bureau Régional de la FAO et

Monsieur Johan Lejeune, coordonnateur de projet de partenariat Commission européenne - FAO,
ont expliqué la structuration et le fonctionnement de la FAO. Ils ont également défini l’objectif de
l’atelier qui se décompose en deux modules distincts (collecte et analyse des données forestières
et planification de l’étude prospective du secteur forestier en Afrique – FOSA) et ont décrit les
résultats attendus de ces sessions.

 
9. Ensuite, Monsieur Dirck Byler, Représentant de "Conservation International" a fait une

présentation sur l’appui technique que son organisation apporte pour la conservation durable de la
biodiversité dans les aires protégées. Il a ajouté que son organisation est actuellement active dans
cinq pays de la sous–région (Côte d’Ivoire, Ghana, Guinée, Liberia, Sierra Leone). Cette ONG
participe ainsi au renforcement des capacités de gestion des structures nationales, notamment
aux Parcs Nationaux de Kakum (Ghana) et de la Marahoué (Côte d’Ivoire).

 
10. Docteur Iba Kone, de l’Académie Africaine des Sciences (AAS), a fait une communication sur

l'importance de la collecte et de l’analyse des données forestières en Afrique, qui sont des
conditions incontournables pour définir une politique forestière appropriée pour la gestion durable
des ressources.

 
11. Quatorze pays ont présenté les rapports nationaux qui s’articulent autour des généralités, la

méthodologie de collecte et d’analyse des données forestières et les limites et contraintes (les
détails de ces rapports figurent en annexe).

 
12. La synthèse des rapports nationaux présentés et les discussions, font ressortir des difficultés dans

la collecte et l’analyse des données forestières dans les pays de la sous-région. Ces difficultés
sont, principalement, liées à l’insuffisance des moyens financiers et matériels, la faiblesse des
structures spécialisées pour la collecte et l’analyse des données ainsi qu’ aux capacités nationales
limitées.

 
13. Face à cette situation, il a été recommandé que les pays de la sous-région développent entre eux

des échanges d’expertise et d’expérience d’une part et d’autre part leur coopération avec les
organisations nationales et internationales.

 
14. La première session plénière de l’atelier s’est terminée sur la présentation de Monsieur Felice

Padovani, en charge des statistiques forestières à la FAO, qui a mis l’accent sur l’intérêt et
l’importance de la collecte et l’analyse des données forestières et la nécessité d’établir un Bureau
de Statistiques Forestières dans chacun des pays de la sous - région.

 
15. L’atelier s’est subdivisé en deux groupes de travail respectivement chargés d’approfondir la

réflexion sur les produits forestiers et sur les ressources forestières (du point de vue de la collecte
et de l’analyse des données). Leurs conclusions et recommendations sont présentéEs dans le
chapitre suivant de ce rapport.

 

 3.3 FOSA
 
16. La deuxième partie de l’atelier a été entièrement consacrée à l’Etude prospective du secteur

forestier en Afrique, FOSA. Les animateurs de cette partie ont été Messieurs Pape D. Kone et
Jean-Louis Blanchez assistés des consultants Amadou Maiga et Francis Odoom.

 
17. En introduction à cette partie, une présentation sur FOSA, son contexte, ses objectifs, ses activités

de même que les modalités de sa mise en œuvre, a été faite aux participants. Un accent a été mis
sur le rôle des pays africains et particulièrement des points focaux nationaux dans cet exercice.
Cette présentation a, en outre, permis de faire le point sur les rôles respectifs des différents
partenaires de FOSA, ainsi que sur les produits attendus de cette Etude.
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18. Les consultants A. Maiga et F. Odoom ont, respectivement, introduit un possible profil pour FOSA

dans les zones humides et les zones sèches de l’Afrique de l’ouest. Ils ont mis l’accent sur les
contextes politique, institutionnel, social et démographique, environnemental et économique en
rapport avec la problématique du développement forestier de la sous–région ouest africaine. Les
consultants ont ensuite identifié les conditions et les clefs du développement du secteur forestier à
l’horizon 2020; ils ont formulé des questions pertinentes susceptibles d’aider à l’analyse
prospective.

 
19. Pour des raisons de langues, l’atelier s’est ensuite scindé en 2 groupes de travail, regroupant les

participants anglophones et francophones. Chacun de ces deux groupes, sur la base des exposés
des consultants et des questions soulevées, a examiné la liste indicative des thèmes d’études
prioritaires proposées par la FAO et sélectionné pour chacune des grandes zones écologiques de
la sous–région des thèmes prioritaires qui ont été classés par ordre d’importance.

 
20. Suite à la présentation générale du programme FOSA, M. Jean-Louis Blanchez a commenté les

différents résultats attendus par les participants. Parmi ceux-ci, on peut citer:
� les commentaires sur le processus FOSA;
� la compréhension de la prospective;
� l’analyse des moteurs du changement;
� les études thématiques;
� le document de prospective nationale;
� les informations utiles pour la mise en place de l’étude nationale;
� la coordination et la coopération entre les pays, la FAO, la BAfD et les autres partenaires.

1. M. Jean-Louis Blanchez a, par ailleurs, fait une introduction sur la prospective. Après avoir rappelé
que la curiosité est indispensable pour s’occuper de l’avenir et que la formulation de bonnes
questions est la façon la plus utile d’envisager le futur, le présentateur a expliqué le pourquoi et les
raisons du développement de cette science relativement récente qu’est la prospective. Un lien
entre prospective et environnement a été fait en insistant sur le souci commun du long terme et du
bien commun. Le principe de précaution a été expliqué et le rôle de l’expert forestier dans son rôle
de conseiller pour les décideurs politiques a été commenté. Les expériences de la FAO en
prospective et celle de la France en ce qui concerne le secteur forestier en ont été évoquées.

 
2. Après un rappel de l’ordre du jour, M. Jean-Louis Blanchez a détaillé une proposition de rapport de

prospective nationale. Après avoir passé en revue les principes de base du document, le
présentateur a commenté les différents chapitres qui doivent constituer le document. Les dates
d’achèvement ainsi que le support de la FAO pour la réalisation du document ont été présentés. Il
a ensuite décrit les différentes approches et méthodes de la prospective et a proposé une
méthode qui aboutit à l’élaboration d’un scénario désirable.

 
3. M. Pape D. Kone a présenté et commenté les termes de référence du point focal national. Il a

insisté sur les responsabilités du point focal pour la rédaction du document de prospective et pour
la coordination au niveau national de l’ensemble des activités nécessaires pour la mise en œuvre
d’information. Il a en outre signalé que le point focal, en participant à l’étude prospective, pourrait
acquérir des compétences accrues en analyse de politique et de développement sous–régional.

 
4. Une série de suggestions pratiques a été proposée pour aider les points focaux à établir un plan

de travail et à organiser dans leurs pays respectifs les activités de mise en œuvre de FOSA. Les
discussions ont pris fin après un tour de table.

 
5. Monsieur Kalé Gbegbe, Représentant le Bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest du WWF a

félicité la FAO et la BAfD initiatrices de cet atelier, présenté les objectifs et les actions en cours
dans la sous–région de son organisation et distribué divers documents (rapports annuels, bulletins
et plaquettes) aux participants. Il a enfin indiqué l’intérêt du WWF a participé la mise en œuvre des
recommandations de l’atelier.

 
6. Le président de séance a clôturé les débats en remerciant les participants pour leur travail de

qualité et les a exhorté à s’investir avec persévérance pour l’atteinte des objectifs de FOSA. Il les a
assuré du soutien effectif de la FAO et de la BAfD et souhaité le soutien des autres partenaires.
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4. CONCLUSIONS & RECOMMENDATIONS DES GROUPES DE
TRAVAIL (SESSIONS PARALELLES)

4.1 Les ressources forestières

Introduction

Pour appréhender, de manière spécifique, les conditions de collecte et d’analyse des données
forestières, les participants des différents pays ont été invités à rejoindre des sessions parallèles de
travail. En conséquence, un groupe a été constitué pour aborder le sujet relatif aux ressources
forestières, auquel s’est ajoutée la problématique des «arbres hors forêt». Dans ce cadre, les
discussions ont été présidées par Monsieur Kimse Ouedraogo (Burkina Faso) et avec Monsieur
Amadou Maiga (Consultant) comme rapporteur.

En introduction au thème des ressources forestières, Monsieur So Patrick (FAO) a fait un exposé sur
le programme du Département des forêts de la FAO intitulé: "Evaluation mondiale des ressources
forestières, FRA 2000". Ainsi la méthodologie mise en œuvre a été expliquée en mettant l'accent sur:

� la définition des sujets à analyser,
� le processus de collecte de données ainsi que l'importance des rapports nationaux et leur

évaluation,
� le système d'information sur les ressources forestières: FORIS,
� la dissémination des résultats de FRA 2000.

Puis les débats se sont ouverts pour prendre la mesure des réalités concernant les informations
traitant des forêts naturelles (superficie, volume) et plantations.

Les forêts naturelles

Des différentes interventions, il est alors ressorti que les superficies forestières s'avèrent un élément
essentiel et que les statistiques doivent s'attacher à suivre celles-ci en fonction: des zones
écologiques, du découpage administratif, et de l'évolution du couvert (coefficient de dégradation).

Puis, sur la question des volumes forestiers, il a été souligné la nécessité de maîtriser la connaissance
des paramètres suivants: le volume sur pied, le volume de bois mort, le volume de bois énergie,
l'accroissement annuel, et l'évolution de la régénération.

Toutefois, les intervenants n'ont pas manqué de faire part des lourds contraintes actuelles: peu
d'informations fiables, difficultés d'ajustement et de cadrage des informations existantes, vieillesse des
sources d'information, et changements importants du personnel technique.

Le groupe a, par ailleurs, mis en exergue quelques points forts qui pourraient être considérés comme
des recommandations, à savoir:

� la nécessité au niveau des pays d'établir des inventaires selon les moyens nationaux disponibles,
� la nécessité d'une planification en matière d'inventaire,
� la nécessité d'un échange d'expérience au niveau des pays.

Les plantations

Sur ce point particulier, nombre de pays estiment qu’ils ont une organisation administrative territoriale
et des capacités techniques à même de conduire des actions de plantation. Toutefois, la mise en
œuvre de ces réalisations se heurte actuellement à un manque notoire de moyens financiers.

Mais d’autres contraintes pèsent, en particulier dans le suivi des travaux effectués, comme celle de la
mesure des surfaces réellement reboisées et existantes ainsi que celle de l’usage et de la conversion
des unités plantées (mètre linéaire – hectare). Par ailleurs, les efforts et les résultats, dans le domaine
des plantations communautaires et villageoises, restent difficiles à appréhender et évaluer.
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En outre, il a été discuté de l'appropriation des arbres plantés et le constat suivant a été fait:

� la décentralisation a démarré dans la majorité des pays en statuant sur la propriété de l'Etat, des
collectivités et des particuliers (les législations forestières ont généralement établi en conséquence
trois types de domaines forestiers: celui de l'Etat, des collectivités et des particuliers);

� des contrats de gestion d'accord parties ont été définis pour gérer l'exploitation de ces ressources
plantées et prévenir dans la mesure du possible les conflits.

Les arbres hors forêts

Plus particulièrement en Afrique de l’Ouest, le potentiel ligneux ne limite surtout pas aux forêts et
autres terres boisées et il est important de prendre en compte la réalité des «arbres hors forêt». Pour
introduire ce sujet, un document de réflexion, préparé par le Service de la conservation, de la
recherche et de l’enseignement forestiers/Département des forêts – FAO (voir «les arbres hors forêt:
Vers une meilleure connaissance des ressources arborées sur les terres non-forestières) a été
présenté.

Ainsi il s’est avéré important de rappeler la définition des «Arbres hors forêt» (rédigée par des experts
forestiers réunis par la FAO cours de la réunion de Kotka III) et de la situer dans contexte des
définitions déjà établis par le Département des forêts de la FAO.

Les participants ont indiqué leur intérêt d'une telle problématique et son importance. Des questions ont
été soulevées sur la processus de suivi de telles ressources et la manière de valoriser des données à
recueillir. Enfin, il a été remarqué que les documents de référence manquent encore et leur production
est essentiel pour faciliter le travail de forestiers intéressés pour le sujet et voulant s’engager dans une
démarche opérationnelle.

4.2 Les produits Bois (secteur formel)

Le groupe de travail a relevé les points suivants:

1. il y a une grande différente dans la collecte des données des participants des pays membres. Par
conséquent il est important pour les pays membres d’étudier ce problème sérieusement;

2. les informations de base de la collecte des données fournies par la FAO sont suffisantes;
3. la nouvelle approche d’intégration adoptée par la FAO en collaboration avec UN, ECE, ITTO et

Eurostat pour le reportage des données par les pays membres, est la bienvenue.

Les recommandations suivantes ont été faites:

1. la collecte des données par pays doit être institutionnalisée et effectuée régulièrement et non sur
une base ad-hoc;

2. les pays membres doivent d’abord se concentrer plus sur la collecte des données de base par
exemple les produits premiers et traités du bois. Ces données peuvent avoir un intérêt immédiat
pour un aménagement durable des forêts;

3. l’industrie de bois est primordiale dans certains pays et par conséquent mérite une attention
particulièrement dans l’effort fourni dans la collecte des données. Les agents forestiers doivent
être formés dans la nomenclature des produits de bois utilisés par les départements de douane;

4. un effort doit être fait dans l’étude de conversion des facteurs dans les pays de la sous-région, en
s’inspirant de l’exemple initié par certains pays comme le Mali, le Niger, et le Sénégal;

5. le prix initial demandé dans le secteur des produits de bois et en particulier dans la transformation
du secteur de bois dans le but de stimuler l’utilisation maximale des ressources de bois.
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4.3 Combustibles d'origine ligneuse (secteur informel)

Le groupe de travail sur les statistiques des combustibles d’origine ligneuse, après une analyse
détaillée et intensive sur les caractéristiques particulières à ces données dans les pays membres, a
identifié quelques problèmes concernant leur collecte. A la suite, le groupe a fait les observations et
établi des recommandations qui sont essentielles pour leur collecte des données sur une base réelle
et durable.

1. Par définition, les combustibles d’origine ligneuse sont essentiellement constitués de bois de
chauffage, du charbon et d’autres formes d’énergie dérivées du bois;

2. l’énergie d’origine ligneuse constitue une très importante source d’énergie pour la consommation
dans la plupart des pays de l’Afrique sub-saharienne;

3. les statistiques sur les combustibles d’origine ligneuse sont ainsi très importantes et essentielles
dans l’estimation de la consommation d’énergie; ces statistiques peuvent être un indice de
développement, elles peuvent évaluer les taux de déforestation et aider à la formulation appropriée
de l’énergie et les politiques forestières dans un pays;

4. il a été reconnu que d’autres sources alternatives d’énergie existent et complètent les
combustibles d’origine ligneuse. Ils comprennent les résidus agricoles, le fossile d’énergie,
l’énergie solaire, la biogaz, et l’électricité.

Le groupe a aussi observé les problèmes suivants associés à la collecte des statistiques des
combustibles d’origine ligneuse dans les pays membres:

1. pas de méthodes standards pour la collecte des données de base des combustibles d’origine
ligneuse;

2. pas de conformité dans les unités de mesures; 
3. les taxes relatives aux données de base des combustibles d’origine ligneuse ne sont pas fiables et

sont largement incomplètes;
4. dans les pays fortement peuplés, la collecte des statistiques des combustibles d’origine ligneuse

pose d’autres difficultés en matière de la portée, des fonds, du temps et du personnel;
5. la consommation et la production des combustibles d’origine ligneuse varient entre le milieu urbain

et le milieu rural aussi bien que dans les zones écologiques et climatiques. Elles sont autant
utilisés dans les ménages que dans le secteur industriel;

6. le bois de chauffage et le charbon de bois peuvent être obtenus dans la forêt, les plantations aussi
bien que dans la perte de bois tels que les résidus de bois industriel et de l’exploitation forestière.

Le groupe de travail fait les recommandations suivantes:

1. Vue le niveau et l’utilité des statistiques sur les combustibles d’origine ligneuse, il est fortement
conseillé aux pays membres à qui l’on demande aussi de mettre en place un cadre institutionnel
approprié ainsi qu’une infrastructure adéquate pour leur collecte;

2. pour répondre aux besoins immédiats d’information sur les statistiques des combustibles d’origine
ligneuse, les départements des forêts de chaque pays sont encouragés à établir des liens avec les
départements en charge des énergies, de même qu’identifier les paramètres importants qui
peuvent faciliter l’estimation et le développement des combustibles d’origine ligneuse;

3. les études sur les combustibles d’origine ligneuse doivent être menées tous les cinq à dix ans
avec des revues périodiques entre chaque étude;

4. la coopération entre l’Administration Forestière et les autres institutions impliquées dans la gestion
des données statistiques telles que le Ministère des Mines et de l’Energie, la Direction des
Statistiques, la Douane et le Ministère des Finances, etc. doit être établie ou renforcée et
soutenue;

5. les études actuelles sur les combustibles d’origine ligneuse doivent être stratifiées en fonction des
variations observées et prises en considération à l’aide d’échantillonnage. La collecte des données
de base doit considérer l’utilisation domestique et le secteur industriel;

6. il a le besoin de standardiser la méthodologie de la collecte des données de base de bois
d’énergie et la F.A.O peut contribuer à faciliter cela;

7. les pays membres ont besoin d’être supportés en terme de capacité de développement, la
motivation professionnelle ou personnelle, les infrastructures adéquates pour la collecte des
données nécessitent une communication moderne et des informations technologiques;
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8. la collecte des données du bois de chauffage doit comprendre: la production, la consommation, le
commerce, les prix et les statistiques des revenus. Ces données sont essentielles pour une
estimation de sa contribution au Revenu National;

9. les différentes étapes du processus de la filière des combustibles d’origine ligneuse comprennent
les aspects de la production, du commerce et du transport; celles-ci doivent être officialisées et
institutionnalisées de manière appropriée ou convenable. Ceci améliorerait la collecte des
données, et garantirait leur fiabilité.

4.4 Les produits forestiers non-ligneux

Le rôle et l’importance des produits forestiers non-ligneux (PFNL) ne peuvent être occultés lorsqu’il
s’agit de comprendre et analyser le secteur forestier. Ainsi une session volontaire en soiré a été
planifiée pour aborder, avec les participants, ce sujet des PFNL.

S’il est indéniable que les PFNL occupent une place essentielle dans la vie des populations locales, il
faut constater que les informations restent à organiser pour donner une compréhension des enjeux
socio-économiques de telles ressources. Certes, il est possible d’avoir un suivi relativement clair pour
des produits qui ont une vocation au marché d’exportation. Par ailleurs, il apparait généralement que
les statistiques sont trop souvent éparses.

Il a donc été intéressant de présenter l’effort conduit par les spécialistes du Département des forêts de
la FAO pour développer une organisation uniformisée de classification et de hiérarchisation des PFNL,
ceci afin de faciliter le regroupement des données.

Ainsi, il a été, en particulier, discuté des paramètres utilisés et de leur catégories, présentées ci-
dessous:
� Importance: important au niveau national; important au niveau local; et important mais pas

documenté.
� Système de production:  forêt naturelles et autres terres boisées; plantations; et autres.
� Source: sauvage; et  cultivé.
� Utilisation: nationale; et internationale.

Sur ce point, plusieurs intervenants pensent que les catégories Importance et Utilisation sont
redondantes et qu’il est possible de simplifier la classification en les recombinant.

Plus généralement, il a été souligné la nécessité de soutenir l’établissement de capacités nationales
pour établir des bases de données opérationnelles et durables. Dans ce cadre, l’élaboration de
directives techniques et pratiques pour la collecte et la compilation de données est un besoin qui a été
fortement exprimée; ils sont nombreux à souhaiter que de tels document soient réalisés et largement
mis à la disposition des services concernés.

4.5 Les informations technologiques

Le groupe de travail (Secteur Bois) reconnaît l’importance de l’information technologique et a fait des
recommandations suivantes:
1. Les Gouvernements des pays membres doivent mettre en place des points focaux clairement

identifiés pour la collecte des données avec des moyens modernes de communication, comme le
téléphone, le fax, le courrier électronique, l’ordinateur et les photocopieuses;

2. avec de tels moyens, la formation et l’établissement de capacités nationales sont nécessaires pour
l’utilisation des équipements, des statistiques de base, de leur traitement et de leur dissémination;

3. ceux qui sont formés ont besoin d’être motivés par des encouragements, une reconnaissance et
un soutien logistique pour appuyer leurs engagements.



Page

Actes de l'Atelier/Workshop Proceedings - Yamoussoukro (Côte d'Ivoire)

11

1. INTRODUCTION AND BACKGROUND
The Sub-Regional Workshop for West African Countries on “Data Collection and Analysis for
Sustainable Forest Management in ACP Countries - Linking National and International Efforts” and
"Forestry Outlook Study for Africa - FOSA" was held in Yamoussoukro, Côte d'Ivoire, from 13 to 18
December 1999. The event was organized by FAO with the financial support of the EC through the EC-
FAO Partnership Programme (Tropical Forestry Budget Line B7-6201/97-15/VIII/FOR - Project
GCP/INT/679/EC). The event assembled 41 participants from 15 countries of West Africa: Benin,
Burkina Faso, Cape Verde, Côte d’Ivoire, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali,
Niger, Nigeria, Senegal, Sierra-Leone and Togo. Also attended the workshop: a representative from
WWF, Conservation International (CI), the African Academy of Sciences, the African Development
Bank and FAO.

This report provides the proceedings of the workshop, including an overview of the Project, the
workshop objectives and conditions, conclusions and lessons learnt from this.

1.1 Project objectives

This EC-FAO Partnership Project aims to promote sustainable management of trees and forests in the
tropics, founded on policies that integrate and balance relevant economic, environmental and social
aspects of forestry. It aims to strengthen national capacity to collect and compile reliable and up-to-
date information on forestry and to analyse the forest sector. Specifically this Project shall:

� improve the coverage, timeliness and quality of data concerning forestry, including extending data
compilation to include nationally available items, which are of importance for sustainable forest
management, but not yet aggregated and readily available on a regional and global scale;

� develop a framework for collecting and disseminating at national level, essential data which are not
yet commonly available; and

� conduct regional forestry sector outlook studies and formulate appropriate policies.
 
 Project implementation tasks
 
� organize regional workshops to review and assess the availability, accuracy and completeness of

current statistics;
� invite and attract a broad based review and discussion in each region drawing from the public and

private sector with the explicit participation of both local and regional non-governmental
organisations;

� focus the workshops on a review of the existing situation and invite the meetings to suggest viable
options for the collection and use of data;

� plan for at least four regional workshops: IGAD, SADC, Congo Basin, ECOWAS, Caribbean;
� involve and engage regional institutions as the host of the workshop and partners in the analysis.
 

 1.2 Expected results
 
 Regional assessments drawn on national reports. These will be conducted as workshops and will
validate the compiled statistics and improve the institutional capacity to collect and disseminate
information. It is expected to have national and regional consultants contributing and amending country
reports. As a result, the best available information from the public, private and non-governmental
sectors will be compiled.
 

 1.3 Workshop objectives
 
 The objectives of the workshop are:
 
� promote data acquisition by individual countries to provide information for sustainable forest

management at the national level which can also be used for planning and identification of trends
regionally and internationally;
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� review country data and develop procedures to strengthen country data and link it to international
data; provide information and training on standardized international definitions and tabular formats
for forestry sector data;

� contribute to country capacity for the collection and effective use of forestry sector data;
� develop opportunities for further cooperation between the participating countries, including

establishment of a network of correspondents; and
� develop processes to prepare individual country and regional forestry outlook study reports.
 
 Forestry data can be logically divided into data concerning forest resources and forest products.
Additional objectives specific to these two sectors include:
 
 For forest products:
� Review of classification and definition of products, coverage and units of measurement with

particular reference to the products and practices in the selected countries;
� discussion of standards and methodologies for data collection and validation;
� discussion and demonstration of the use of information technology; and
� review of country data on production and prices of forest products, industry capacity, and trade,

including production of fuelwood and forest products other than wood.
 
 For forest resources:
� Review of classification, definition, and structure of forest resources data;
� discussion on strategies and methodologies for data collection, processing and dissemination;
� review and validation of FAO and national data; and
� discussion of problems, constraints, and capacity needs.
 

 1.4 Implementing processes for the workshops
 
� FAO provides to the participants a working draft of forestry sector data definitions and tabular

formats;
� FAO provides to each country existing data for review in advance of the workshop; this consist of

filled-out tables, country briefs, and data sources and references from the various FAO
programmes which collect and use this data;

� the countries verify, update and provide missing data in preparation for the meeting;
� individual countries and FAO work together to select participants who can best contribute to the

objectives of the workshop; the Project will pay travel and DSA for selected participants.

Following the workshop, individual country data will be finalized; in-country assistance by FAO staff or
consultants provide, as appropriate, assistance in finalizing the data or helping to develop plans and
capacity for data acquisition and compilation. Individual and regional outlook study reports will be
prepared based on country data and other formation.
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1.4 Locations, timing, and participating countries

Location Nakuru
Kenya

Mutare
Zimbabwe

Lambaréné
Gabon

Yamoussoukro
Côte d'Ivoire

Schedule 12 -16/10/98 30/11 - 04/12/98 27/09 - 02/10/99 13 – 18/12/99
Participating
countries

IGAD
(7 pays)

Eritrea
Ethiopia
Kenya
Somalia
Sudan
Tanzania
Uganda

SADC -FSTCU
(10 pays)

Angola
Botswana
Lesotho
Malawi
Mozambique
Namibia
Swaziland
Zambia
Zimbabwe
South Africa

Congo basin
(10 pays)

Burundi
Cameroon
Rep. centrafricaine
Chad
Congo (RD)
Congo (Rep.)
Gabon
Guinea equatorial
Madagascar
Rwanda

ECOWAS
(15 pays)

Benin
Burkina-Faso
Cap-Vert
Côte d'Ivoire
Guinea
Guinea-Bissau
Mali
Niger
Senegal
Togo
Gambia
Ghana
Nigeria
Liberia
Sierra Leone

Local
counterpart

� Forestry
Commission/
Kenya

� UNEP

� Forestry
Commission/Zim
babwe

� SADEC-
FSTCU

� Dép. forêts du
Gabon

� BAfD
� ADIE-REIMP
� OBA - ATO

� Dép. forêts de la
Côte d'Ivoire

� BAfD

2. SUMMARY OF RECOMMENDATIONS
The workshop concluded that:

� Given the vital importance of accurate, reliable and timely information needed for sustainable
forest management,

� being conscious of the many information gaps in African countries of essential characteristics of
the forestry sector,

� considering the multiple advantages offered by the Forestry Outlook Study for Africa (FOSA),
particularly in forestry data management, the use of forestry data in decision making and the
promotion of sub-regional and regional cooperation, and

� considering the need to assure a correct completion of the mandate of the FOSA Focal Points to
guarantee the success of the FOSA programme.

 
 The meeting recommended to:
 1. the FOSA Focal Points in each country:

� to prepare a detailed workplan of the tasks ahead taking into account the financial and
human resources available in the country to carry out the activities and to finalize the
country report on time (submission of the report before September 2000). This workplan
has to be sent to FAO as soon as possible;

� to take the necessary actions to fulfil the Terms of Reference as proposed during the
workshop.

 
 2. the Governments in each country:

� to confirm the Focal Point which, in that capacity, is responsible for the preparation of the
national prospective report and for the fulfilment of the different tasks assigned to it; These
tasks include the finalisation of the country report and the participation to a second sub-
regional workshop;

� to facilitate the creation of a multidisciplinary and inter-sectorial working group, coordinated
by the FOSA Focal Point;
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� to bring in financial, logistical and technical means to ensure that the tasks as described in
the Terms of Reference can be executed. This support concerns, in particular, access to
key information for the study and coordination with other departments & organisations
active in the country.

3. FAO:
� to provide regular technical support and guidance to the FOSA Focal Points;
� to assist the countries in their effort to identify potential partners to complement technically

and financially FOSA activities;
� to contact, invite and encourage organisations such as ECOWAS, CILSS, ATO and

NGO’s active in the forestry sector to actively participate in FOSA, to enlarge the
partnership programme and to reinforce the sub-regional, regional and international scope
of FOSA.

3. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS OF PLENARY
SESSIONS

3.1 Framework

1. The sub-regional workshop on forestry data collection and the planning meeting for the Forestry
Outlook Study for Africa (FOSA) was held in Yamoussoukro, Côte d’Ivoire, from 13 to 18
December 1999.

 
2. The event brought together 41 participants from 15 countries of West Africa: Benin, Burkina Faso,

Cape Verde, Côte d’Ivoire, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Liberia, Mali, Niger Nigeria,
Senegal, Sierra-Leone and Togo. Have also attended the workshop: a representative of WWF, of
Conservation International (CI), of the African Academy of Sciences (AAS), of the African
Development Bank (ADB) and of FAO.

 
3. The opening session, which took place on 13 December 1999 at Hotel President in

Yamoussoukro, was chaired by Mr Gbetibouo Jules, Chief of Cabinet, who represented the
Minister of Forestry and Environment in Côte d’Ivoire. Were also present: the representatives of
the Resident Minister and the local Prefecture of Yamoussoukro.

 
4. After the welcome address by the Representative of the Prefect of the Region, the Representative

of FAO in Côte d’Ivoire, Mr M. M. Kamara, made a brief statement on the forestry situation in Africa
and on the outlook of the sector. He stressed, particularly, the lack of appropriate capacity and the
restricted resources resulting in insufficient quality data collection and analysis. In an effort to
combat this, FAO and the parties involved have launched a specific programme in view of
enhancing the national capabilities in the collection and analysis of forestry data. The
Representative of FAO ended his address with an acknowledgement to the Ivorian Government for
its acceptance to host this workshop and its active role in it.

 
5. The Representative of the African Development Bank made it clear that his institution brings a

sustainable support to the many countries in the sub-region through forestry projects and forestry
components as part of agricultural projects. In addition, he let the assembly know that the ADB will
continue to support African countries with their agricultural policy in general and with their forestry
planning in particular.

 
6. In his address, the Representative of the Ministry of Forestry and Environment saluted the initiative

of FAO which will make it possible for the many countries to adopt a good methodology of forestry
data collection and analysis. He further informed that after accepting the diagnostic report on the
forestry sector, the Ivorian Government decided to adopt a forestry policy statement. The
Representative of the Ministry of Forestry and Environment declared the workshop opened.

 
7. The plenary sessions were chaired by Mr Koidiane Armand (Côte d’Ivoire), with rapporteur

Mr Tondossama Adam (Côte d’Ivoire).
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 3.2 Data collection and analysis
 
8. To start, Mr Pape Kone, Senior Forester at the Regional Office of FAO in Accra and

Mr Johan Lejeune, Coordinator of the EC-FAO Partnership Project (funded by the European
Commission), explained the structure and function of FAO. They also set out the objectives and
structure of the workshop which is made up of two separate modules: data collection and analysis
of forestry data and planning; and, secondly, the outlook study of the forestry sector in Africa
(FOSA). They also described the expected results of the working sessions.

 
9. Mr Dirk Byler, Representative of "Conservation International" made a presentation on the technical

support that his organisation provides to conservation of biodiversity in protected areas. He added
that "Conservation International" is currently active in five countries in the sub-region (Côte d’Ivoire,
Ghana, Guinea, Liberia, Sierra Leone). This NGO strengthens, in this way, management skills and
capabilities of national institutions, particularly in the Kakum (Ghana) and the Marahoue (Côte
d’Ivoire) National Parks.

 
10. Dr Iba Koné from the African Academy of Sciences (AAS), made a presentation on the importance

of forestry data collections and analysis in Africa which are essential tools to define sound forest
policy and sustained resource management.

 
11. Fourteen countries presented their national reports containing general information on the forestry

sector, methodologies of data collecting and analysing as well as the limits and constraints for
more efficient data gathering (see annexes for details on these presentations).

 
12. Based on the national reports and the discussions which followed it appears that the difficulties are

mainly related to the lack of materials, financial resources, poor institutional support and limited
national capacity.

 
13. Faced with this situation, it was recommended that the countries of the sub-region should develop

a regional network and exchange the expertise and experiences that exist. Collaboration should be
reinforced with national and international organizations.

 
14. The first plenary session ended with the presentation by Mr Felice Padovani who is in charge of

forestry statistics at FAO. He focussed on the interest and importance of collecting and analysing
forestry data and the need to establish a forestry statistical office in each of the countries of the
sub-region.

 
15. The participants were divided into two working groups dealing with issues related to forest products

and forest resources. Their conclusions and recommendations are listed in the following chapter of
this report.

 

 3.3 FOSA
 
16. The second module of the workshop was entirely dedicated to the Forestry Outlook Study for

Africa, (FOSA). Mr Kone and Mr Blanchez, assisted by consultants Mr Amadou Maiga and
Mr Francis Odoom were presenting the issues and leading the debates.

 
17. The introduction to FOSA highlighted its context, objectives and planned activities as well as the

details for its implementation. The role to be played by the African countries and in particular, by
the national focal points in the FOSA process was stressed. In addition, this presentation clarified
the respective roles of the different partners of FOSA as well as the expected outputs of this study.

 
18. Mr Maiga and Mr Odoom presented a possible FOSA outline for respectively the humid and dry

zones of the Western Africa Sub-Region. They focussed on the political, institutional, social and
demographic, environmental and economic contexts in relation to the forestry development in the
West African Region. They identified key areas and conditions for the development of the forestry
sector by the year 2020. They raised key questions likely to help the prospective analysis of the
sector.
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19. For reasons of language, the session split into 2 working groups (anglophone and francophone
groups). Based on the papers of the consultants and questions raised, each of the two groups
reviewed the indicative list of priority items for study and ranked priority themes for each of the
ecological zones in the sub-region.

 
20. Following the general presentation of the FOSA programme, Mr Blanchez gave comments on the

results expected by the participants. Amongst other were listed:
� comments on the FOSA process,
� understanding of the outlook aspects,
� analysis of the engines of change,
� thematic studies,
� document of the national prospective,
� useful information leading to the national outlook study,
� coordination and cooperation between countries, FAO, ADB and the other partners.

1. Mr Blanchez in another session on the FOSA presentation recalled that "curiosity" is necessary to
take care of the future and that the formulation of good questions is the best useful way to
envisage the future. The speaker explained the reasons behind the development of this relatively
recent science called "Outlook". A link between the outlook and the environment was drawn
stressing the common concern of both. The "precaution" principle was explained and the role of
the forestry expert as advisor to political decision-makers was commented. FAO experiences in
outlook studies (sixties, seventies) and the one recently done in France for its forestry sector were
brought up.

 
2. The draft "table of contents " of a national FOSA report was presented. The basic outline, as well

as the different chapters that the document should contain, were reviewed and commented on.
The deadline dates and the support that FAO will provide for the drafting of the document were
presented. The different possible approaches for an outlook study were described, in particular the
one that could lead to the elaboration of desirable scenarios.

 
3. Mr Koné presented the terms of reference of the national FOSA focal points. He insisted on their

responsibilities for the drafting of the document and on the coordination of the activities at national
level. He also pointed out that the FOSA focal point - by participating in the study - will gain
additional competence in policy and development analysis in the sub-region.

 
4. A number of practical suggestions had been proposed for helping the focal points to elaborate a

workplan and to organize in their respective countries the implementation of FOSA. Round-table
discussions ended that topic.

 
5. Mr Kale Gbegbe, Representative of WWF Regional office of West Africa, congratulated FAO and

ADB on the organization of the workshop. He presented the objectives of WWF and the ongoing
actions in the sub-region. He dispatched to the participants miscellaneous documents such as
annual reports, bulletins and booklets. He closed by saying that WWF is interested in participating
in the implementation of the workshop's recommendations.

 
6. The chair of the workshop closed the discussions by thanking the participants for the quality of

their work and encouraged them to become actively involved in the work ahead in order to achieve
the objectives of FOSA. He ensured them of the effective support that will be provided by FAO and
ADB and he also solicited the support of other partners.

4. CONCLUSIONS & RECOMMENDATIONS OF THE WORKING
GROUP (PARALLEL SESSIONS)

4.1 Forest resources

To understand how data on forestry resources is collected and analysed, the participants were invited
to join in parallel working sessions. As a result, a working group was set up to review the subject, along
with the topic of "trees outside forests (TOF)". The session was chaired by Mr Kimse Ouedraogo of
Burkina Faso with Mr Amadou Maïga, Consultant from Mali, as rapporteur.
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As an introduction to the topic of forestry resources data collection, Mr Patrick So (FAO) presented a
paper on the FAO Forest Department's programme entitled: “Evaluation of world forest resources, FRA
2000". The methodology implemented in the study was explained and focuses on:
� clear definition of terms listed;
� data collection process as well as the importance of national reports and their validation;
� forest resources information system: FORIS;
� dissemination of the FRA 2000 results.
 
 The discussions centred on the day-to-day realities concerning information gathering from natural
forests (superficies, volumes) and plantations.
 
 Natural forests
 
 According to the various speakers, it is obvious that the "forest area" is a key element and that such
statistics must specify the following: ecological zones; administrative sub-divisions; forest cover change
(degradation coefficient).
 
 Concerning forest stocking, it was underlined the need to take into consideration the following
parameters: the real standing volume; the volume of dead wood and woodfuels; the annual increment;
the forest regeneration.
 
 However, other participants underlined the heavy constraints in data collection of forest resources: little
reliable information available; poor standardization and adjustment of the existing information; old
inventories and information sources to work with; high turn-over of technical staff.
 
 The working group stressed a few points that could be seen as recommendations, in particular, the:
� need to put in place new forest inventories according to available national capacity;
� need to better plan forest inventories;
� need for an exchange of experiences between countries.
 
 Plantations
 
 Many countries believe that they have the administrative and technical capacity to carry out plantation
work. However, maintaining and commercializing those accomplishments are now faced with a
remarkable lack of financial means.
 
 Other constraints lie in the follow-up of the completed tasks, like the measurement of the actual area
planted as well as the conversion of units used (meter-hectare). More over, the efforts and results
made in community forestry and village plantations are difficult to oversee and evaluate.
 
 In addition, in relation to land tenure and ownership of trees, the following remarks were made:
 
� decentralization has started in a majority of the countries clarifying the role and ownership of the

resources of the state, communities and individuals (therefore forest legislation in general
distinguishes between three types of forest areas: that of the State, that of communities and that of
individuals);

� agreements and contracts were set up to manage the exploitation of the planted resources and to
prevent conflicts.

Trees outside forests

Most particularly in West Africa, the presence of trees is not limited to forests and other wooded lands.
Therefore, it is important to take into account the reality of trees outside forests. As an introduction to
this subject, a document, prepared by the FAO Forest Conservation, Research and Education Service
("Towards a better understanding of tree resources on non-forest lands") was presented.

The definition of "trees outside forests" was recalled which was proposed during an expert meeting
invited by FAO (Kotka III meeting). The definition is placed in the context of already established
definitions by the FAO Forestry Department.
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The participants indicated their interest in the issue and its importance. Questions were raised relating
to the follow-up process of such a resource and the way to use the collected data. It was noted that
good reference material is missing. Such documents are essential to facilitate work of foresters
interested in the subject and willing to commit themselves into operational steps.

4.2 Wood products (formal sector)

The group observed the following:

1. there is great variation in data collection by participating member countries. There is therefore a
need for member countries to take this more seriously;

2. the basic information for data collection provided by FAO is adequate;
3. the new integrated approach adopted by FAO in collaboration with UNECE, ITTO and Eurostat for

data reporting by member countries is welcome.

The following recommendations were made:

1. country data collection should be institutionalized and done regularly and not on an “ad–hoc” basis;
2. the member countries should first concentrate on the basic data collection i.e. primary wood

products and removals. This data is directly of interest for SFM;
3. industrial wood is of paramount importance in some countries and therefore deserves greater

attention in data collection effort. Forestry agents should be trained in the nomenclature of wood
products used by customs departments;

4. an effort should be made in the study of conversion factors in the countries of the sub-region,
inspiring on example initiated by countries such as Mali, Niger and Senegal;

5. a correct price for the wood transformation sector is essential in order to stimulate the maximum
utilization of the wood resources.

4.3 Woodfuels (informal sector)

The working group on woodfuel statistics, after an elaborate and intensive analysis of the peculiar
characteristics of woodfuel data in member countries, identified some problems in data collection. The
group made the following observations that are essential for their data collection on a reliable and
continuing basis:

1. woodfuels, by definition, consist mainly of fuelwood, charcoal and other forms of energy derivable
from wood;

2. woodfuel constitutes a very important source of energy consumption in most countries in the Sub
Saharan Africa;

3. woodfuel statistics are therefore very important in the estimation of energy consumption which are
an index of development, they can evaluate deforestation rates and lead to the formulation of
appropriate energy and forestry policies in a country;

4. other alternative sources of energy to woodfuels exist and complement woodfuels. They include
agricultural residues, fossil energy, solar energy, bio-gas and electricity.

The group observed the following problems associated with the collection of woodfuel statistics:

1. no standardized methodologies for the collection of woodfuels data;
2. no uniformity in units of measurements;
3. tax related woodfuels data are not dependable and are largely not complete;
4. in highly populated countries collection of woodfuels statistics pose additional difficulties in respect

of scope, funds, time and personnel;
5. woodfuel consumption/production vary between urban and rural areas as well as ecological and

climatic zones. Their utilization is for households and industrial use;
6. fuelwood and charcoal can be obtained from the natural forest, plantations, as well as wood

wastes such as industrial wood residues and forest exploitation wood wastes.

The working group recommends the following:
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1. in view of the level and usefulness of woodfuel statistics, their collection is strongly recommended
for all member countries which are required to put in place the necessary institutional framework
as well as the required infrastructure for their collection;

2. in order to respond to the immediate needs of providing information on woodfuel statistics, forestry
departments in each country are encouraged to liase with the relevant departments of energy as
well as identified other important partners which can facilitate woodfuels estimations and
projections;

3. woodfuels surveys should be carried out every five to ten years with in-between periodic reviews;
4. the collaboration between the Forestry Administration and other institutions dealing with statistics

such as the Ministry of Mines and Energy, Office of Statistics, Customs, Ministry of Finance, etc.
should be established and/or reinforced and sustained;

5. the actual woodfuels survey should be stratified according to observed variations and
consideration given to available resources in sample designs. Data collection must include both
household and industrial sectors;

6. there is need to standardize the methodology of woodfuels data collection and FAO can contribute
to facilitate this;

7. member countries need to be supported in terms of capacity building, professional or personnel
motivation, adequate infrastructure for data collection including modern communication and
information technologies;

8. woodfuel data should include production, consumption, trade, prices and income statistics, etc.
essential for estimating the contribution of woodfuel to national income;

9. the various steps in the process of woodfuel, include production, trading and transportation
aspects. They should be formalized and appropriately institutionalized. This would improve the
data collection process and guarantee its reliability.

4.4 Non-wood forest products

The importance and the role of non-wood forest products (NWFP) cannot be neglected when trying to
understand and analyse the forestry sector. To underline this importance, an evening voluntary session
was organized to deal with this issue.

If it is true that NWFP play an important role in the life of local populations, one must assure that the
information on these products gets assembled and organized in order to provide an understanding of
the socio-economic importance of this resource. A relatively good production figure exists for products
destined for the export market. However, even these statistics are generally often scattered.

The participants were interested in hearing about the efforts made by the specialists from FAO's
Forestry Department to develop a standardized method of grading and classification to facilitate the
data gathering of NWFP.

The session, in particular, discussed the parameters used and their categories, as presented below:

� Importance:  important at national level; important at local level; and important but not yet
documented.

� Production system:  natural forests and other wooded lands; plantations; and others.
� Source: wild; and cultivated.
� Utilization: national; and international.

Several speakers believe that the utilization and importance categories are redundant and that it would
simplify the classification by grouping them.

More generally, one underlined the necessity to support the establishment of national capabilities for
setting up sustainable and operational databases. In this framework, one strongly expressed, the need
for elaborating practical and technical guidelines for collecting and compiling the data. The audience
wished that such a document be completed and put at their disposal and at the disposal of the services
dealing with these products.

4.5. Information technology
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The group recognizes the importance of information technology and recommends the following:

1. That governments of member countries should equip the identified contact and focal points of
forestry data collection with good communication means, including telephone, fax, electronic
mailing systems, computers and photocopiers.

2. With the availability of these facilities, training and capacity building are needed for the use of the
equipment, basic statistics, data handling and data dissemination.

3. That those who have been trained need to be motivated by providing appropriate incentives,
recognition and logistic support to sustain their commitments.
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ANNEXE I: ORDE DU JOUR DE L’ATELIER

Samedi 11 et Dimanche 12 décembre 1999
Arrivée des participants en Côte d'Ivoire;
Départ pour Yamoussoukro:
(dimanche, 12/12/99, à 14h30; lieu de rencontre: hall principal de l’hôtel IBIS Plateau).

Lundi 13 décembre
Matinée
08:00 Enregistrement des participants;
09:30 Ouverture officielle
Message de bienvenue par le Maire de Yamoussoukro et/ou le Gouverneur de province;
Message de bienvenue par le Forestier principal de la FAO (Bureau régional pour l’Afrique) et
présentation de la situation de la foresterie en Afrique ainsi que des activités de FOSA;
Message de bienvenue par le Fonctionnaire principal de la BAfD;
Message de bienvenue par le Ministre des Eaux et Forêts;
Session photo;
Introduction par le Président de la réunion;
Présentation par le Coordinateur du projet CE-FAO
le rôle et des activités du Département des forêts de la FAO;
des objectifs du projet et de l’atelier;
Courte introduction des activités régionales (ECOWAS, OAB, etc.).
Déjeuner
Après-midi
Présentation des pays (rapports des participants sur la situation des statistiques forestières dans leur
pays et de leur rôle dans les politiques, la planification et les prospectives forestières).
Soirée
Soirée de bienvenue.

Mardi 14 décembre
Matinée (8h30)
Suite des présentations des pays (rapports des participants sur la situation des statistiques forestières
dans leur pays et de leur rôle dans les politiques, la planification et les prospectives forestières).
Après-midi:
Début des sessions parallèles
Formation des groupes pour les sessions parallèles, mandat de travail des groupes, élection du
président et du rapporteur de session;
Démarrage des sessions parallèles sur les produits forestiers (incluant bois-énergie) et les ressources
forestières (incluant plantations); pour les détails voir ANNEXE ci-après;
Session sur les ressources forestières: présentation de l’évaluation des ressources forestières de la
FAO (FRA 2000);
Session sur les produits forestiers: présentation de la collecte et des statistiques des produits
forestiers de la FAO;

Mercredi 15 décembre
Matinée (8h30): Suite des sessions parallèles;
Après-midi: Conclusion des sessions parallèles, incluant la préparation des rapports des sessions
Soirée: 
Session volontaire sur les Produits Forestiers Non-Ligneux;
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Jeudi 16 décembre
Matinée (8h30)
Présentation détaillée des objectifs, des activités et des partenaires de FOSA;
Après-midi: 
Discussion sur les questions prioritaires sous-régionales pour l’analyse dans FOSA;
Présentation des conclusions des discussions sur les questions sous-régionales;
Présentation et discussion de la liste des documents thématiques régionaux;

Vendredi 17 décembre
Matinée (8:30 AM)
Discussion du calendrier d’activités de FOSA, les partenaires, des ressources et de la logistique;
Résumé des discussions sur FOSA et des décisions prises jeudi; élaboration des conclusions;
Après-midi
Note de clôture par le co-président sur l’utilisation des données du secteur forestier et sur la mise en
œuvre des prochaines étapes. Utilisation des données du secteur forestier (utilisations nationales et
internationales ainsi que la disponibilité des données au public);
Etapes suivantes: Etudes-pilotes, Etudes de prospectives de FOSA/rapports nationaux et régionaux et
définition des besoins d’assistance et de construction des capacités nationales;
Evaluation de l’atelier.
Clôture officielle de l'atelier
Conclusions et recommandations par le Président de la réunion;
Clôture officielle par le Ministre des Eaux et Forêts;
Soirée: Toast d’au revoir et dîner;

Samedi 18 décembre
Matin: Visite de terrain;
Début d’après-midi: Départ pour Abidjan.
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ANNEX I: WORKSHOP AGENDA
Saturday 11 and Sunday 12 December 1999
Arrival of participants in Côte d'Ivoire;
Departure for Yamoussoukro: Sunday, 12 December at 14h30, departure by bus from the parking in
front of the principal entrance of the IBIS Plateau Hotel (Centre of Abidjan).

Monday 13 December
Morning session
08:00 Enrolment of participants;
09:30 Official opening;
Welcome address by The Mayor of Yamoussoukro and/or the Governor;
Welcome address by The Senior Forestry Officer of FAO (Regional Office for Africa); presentation of
the forestry situation in Africa and brief introduction of FOSA;
Welcome address by the Senior Forestry Advisor of ADB;
Welcome remarks and official opening of the workshop by the Minister of Forestry;
Photo session (Picture of the group of participants);
Introduction by the Chair of the Workshop;
Introductory address by the Coordinator of the Partnership Programme EC-FAO;
role and activities of the Forestry Department of FAO;
objectives of the Partnership Programme and Workshop;
Brief introduction of Regional activities (ECOWAS, CILSS, OAB, African Academy of Sciences,
CIRAD-Forêt, etc.).
Lunch
Afternoon session
Presentation of country reports (reports from each country on the situation of forestry statistics in their
country, role of statistics in forest policy and planning, potential and problems faced by the statistical
unit, perspectives of the forestry sector);
Evening session
Welcoming session.

Tuesday 14 December

Morning session (8h30)
Continuation of the presentation of country reports;
Afternoon session:
Start of parallel sessions:
Formation of working groups for «Forest Products» and «Forest Resources». Terms of Reference for
the groups, election of Chair persons and rapporteurs;
Start of the parallel sessions on wood products, including woodfuel, and forest resources, including
plantations; for more details see ANNEX below.
Session on forest resources, presentation of FRA 2000;
Session on wood products: presentation of the collection of forestry statistics; evaluation of the
Yearbook for forest products;

Wednesday 15 December
Morning session (8h30): Continuing parallel sessions;
Afternoon session: (plenary session)
Conclude parallel sessions, including preparation of reports; Presentation of reports;
Evening session: 
Voluntary session on Non-Wood Forest Products;
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Thursday 16 December
Morning session (8h30)
Detailed presentation of FOSA: objectives, activities, partners;
Afternoon session: 
Discussion on the priorities of FOSA for the ECOWAS sub-region;
Presentation of conclusions from the discussions on the priorities of FOSA;
Presentation and discussions on the list of thematic sub-regional studies (one presentation for the
humid tropics and one for the dry zones);

Friday 17 December
Morning session (8:30)
Discussion of the agenda of FOSA, the partners, the resources, the logistics;
Summary of the discussions on FOSA and decisions taken; redaction of the conclusions;
Afternoon session
Closing remarks by the co-president on the utilization of forestry data and the next steps to take;
Utilization of forestry data at national and international level; Utilization and public availability of data;
dissemination of data;
Next steps to take: pilot studies; studies related to FOSA (national and sub-regional reports for FOSA);
defining the needs for assistance and capacity building;
Evaluation of the workshop;
Official closure of the workshop
Conclusions and recommendations by Chair of the workshop;
Official closure by the Minister of Forestry;
Evening session: Good-bye toast and diner;

Saturday 18 December
Morning: Field visit;
Afternoon: Departure for Abidjan.
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Sujets à discuter en sessions parallèles

Ressources forestières
Information sur les ressources forestières
Méthodologie (définitions, modèle, etc.)
Moyens de dissémination

Information nécessaire sur les ressources forestières
Superficie forestière: type, perturbation, groupes
d’espèces, disponibilité en bois, propriété et
aménagement, zones éco-floristiques, protection,
changement
Plantations forestières: superficie, espèces, propriété,
fonction, etc.
Volume et biomasse: biomasse, volume sur pied, volume
commercial, accroissement, pertes, exploitation et récolte,
changement
Santé des forêts, feux
Produits forestiers non-ligneux
Arbres hors forêt

Systèmes de classification
Local
FAO

Revue de la disponibilité des données locales
Pays par pays

Revue des contraintes

Produits forestiers
Secteur informel
Statistiques sur le bois-énergie
Statistiques sur les produits forestiers non ligneux
Méthodes de suivi
 Groupe de travail

Secteur formel
statistiques sur la production et le commerce des bois
ronds d’industrie, des sciages, des résidus, des
panneaux, de la pâte et du papier
Annuaire des produits forestiers
Statistiques sur les capacités et les prix, facteur de
conversion
Groupe de travail

Statistiques forestières et CI d’aujourd’hui
Structure des données, classification et définition
Collecte, traitement et dissémination des statistiques
forestières
Echanges (au niveau national et international) des
statistiques forestières et rôles des points focaux
nationaux
Groupe de travail

Revue des données pays par pays
utilisation du questionnaire électronique de la FAO
revue des anciennes données nationales
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Items for review in parallel sessions

Forest Resources
Forest Resources Information
Methodology (definitions, model, etc.)
Means of dissemination

Needed Forest Resource Information
Forest area: Type, disturbance, species group, availability
for wood supply, ownership and management, eco-floristic
zone, protection status, change
Forest Plantations: Area, species, ownership, function,
etc.
Volume and biomass: Biomass, growing stock,
commercial volume, increment, losses, felling and
removals, change
Forest health, forest fires
Non-wood forest products
Trees outside forests

Needed Model data
Sub-national units, Population data

Classification systems
Local, FAO

Review of local data availability
Country by country

Review of constraints

Forest Products
Informal Sector
Statistics on Fuelwood
Statistics on non-wood forest products
Survey methods
Working Group

Formal Sector
Production and trade statistics of industrial
roundwood, sawn-wood, wood residues, panels, pulp
and paper
Yearbook of Forest Products
Capacity & price statistics, conversion factor
Working Group

Forestry Statistics and IT today
Data structure, classification and definition
Collection, processing and dissemination of forestry
statistics
Demonstration: National and international. exchange
of forestry statistics and the role of national focal
points
Working Group

Country by Country data review
Hands on use of FAO electronic questionnaires
Historical country data review
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ANNEXE II: LES ARBRES-HORS-FORÊT: VERS UNE MEILLEURE
CONNAISSANCE DES RESSOURCES ARBORÉES SUR LES
TERRES NON-FORESTIÈRES

Preparé par le Service de la conservation, de la recherche et de l’enseignement forestiers (FORC-
FAO)

Introduction

La réduction du couvert forestier et arboré en général, continue à soulever de nombreuses
préoccupations de la part des pays concernés et de la communauté internationale. En effet, la perte de
ces ressources a un impact direct sur les communautés pauvres qui dépendent des arbres et autres
formations arborées pour améliorer leur qualité de vie. En réponse à cette situation, la plantation
d’arbres sur les terres non forestières, qu’elle soit en ville ou à la campagne, est appelée à croître. Afin
que ces systèmes arborés soient durables, l’on devra porter une attention particulière à la place qu’ils
prendront dans le cadre général d’utilisation des terres, leur relation avec les ressources forestières, et
la dynamique démographique.

Idéalement, la promotion de nouvelles plantations devraient être faite suivant une vision claire de leurs
rôles économique, écologique, environnemental et social. En fait, les actions de plantation d’arbres en
dehors des forêts ainsi que les actions de ‘revégétalisation’ sont des activités vitales identifiées afin de
tendre vers une agriculture durable, de lutter contre la sécheresse et la désertification, et de contrôler
l’érosion. Toutefois, les projections futures des besoins globaux, régionaux et nationaux pour les
produits et autres services rendus par les «arbres-hors-forêts» (AHF) ne sont pas pleinement compris
ni définis. Il en est de même de leur relation face à la dynamique de déforestation. Il est aussi
important de noter qu’en dépit de leur importance, les AHF ne sont pas comptabilisés
systématiquement dans les évaluations des ressources, ni intégrées systématiquement dans les
prises de décisions relatives à l’aménagement du territoire et à une position renforcée dans l’économie
nationale. Les informations provenant de l’évaluation de cette ressource apporteront aux décideurs et
gestionnaires des informations nécessaires dans le choix des systèmes de production et de protection
à promouvoir.

Ce document de réflexion examine spécifiquement les questions relatives à l’évaluation des
ressources AHF. Dans un premier temps, il pose la question de la définition des AHF dans le contexte
de la déforestation et des changements d’utilisation des terres. Par la suite, un regard est posé sur
l’état des connaissances actuelles (acquis statistiques et méthodologiques d’évaluation) et est illustré
par le biais d'études de cas. Enfin, suite à une présentation de différentes questions méthodologiques,
institutionnelles et financières liées à l’évaluation de AHF, certaines actions sont suggérées dans le but
de renforcer les capacités institutionnelles appelées à participer au processus d’évaluation des AHF.

Il est espéré que ces quelques points de réflexion apporteront un éclairage sur l’importance des AHF
et de leur évaluation. Il est aussi espéré qu’à la fin de l’atelier, les participants apporteront des
recommandations quant aux actions à entreprendre dans le processus de développement des
méthodologies d’évaluation, et en particulier dans le cadre du projet GCP/INT/679/EC et de ses études
pilotes.

Evaluer les arbres hors forets

Encadré 1
Que sont les AHF?

Pourquoi évaluer les AHF?
Pour qui évaluer les AHF?

Quelles méthodes pour évaluer les AHF?
Qui évalue les AHF?

Quel processus adopter? Par où commencer?
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Définir les «arbres hors forêts»

Tout d’abord se pose la question de la nature des «arbres hors forêts» (AHF), et en conséquence celle
de la définition de cette catégorie de ressources. A fin d’harmonisation internationale pour l’évaluation
et la gestion des ressources forestières, la «Consultation d’expert de la FAO sur l’Evaluation globale
des ressources forestières 2000 (FRA 2000)» a défini les termes relatifs aux forêts, dont celui des
«arbres hors forêts» (AHF). L’encadré 2 présente la définition des AHF, s’agissant des «arbres
occupant les terres autres que celles définies comme forêts et autres terres boisées» (KOTKA III,
Finlande, 1996). Il est à noter qu’une meilleure compréhension de cette définition se fait à la lecture
comparative de la définition des différents concepts s’y référant, notamment ceux de la forêt, des
autres terres boisées et des arbres.

Le dénominateur commun est donc l’espace hors forêts. On ne parle donc pas ici de forêt, mais plutôt
d’arbres et de systèmes arborés que l’on retrouve, entre autre, sur les terres agricoles, les prés, les
pâturages, les établissements humains, les terres improductives et en ville (Les encadré 3 et 4
présentent respectivement les bénéfices des AHF en milieu rural et en milieu urbain). Ils sont gérés et
exploités par une multitude d‘utilisateurs dont les pasteurs, les fermiers et les citadins. Ces ressources
ont également la particularité d’être sous la responsabilité de différentes institutions qui souvent, par
des politiques et législations divergentes et parfois contradictoires, freinent la promotion durable de ces
systèmes dans le cadre d’une gestion intégrée des terres. Le problème de leur estimation est donc
fondamentalement différent de celui des arbres situés en forêt et dans les autres zones boisées, et se
pose à trois niveaux essentiellement: méthodologique, institutionnel et financier:

Le développement de méthodes et techniques d’évaluation (incluant les méthodes d’inventaire) et le
choix des paramètres à mesurer devra prendre en compte des facteurs tels la diversité des
ressources (espèces, distribution, densité), la hiérarchisation des besoins, les échelles d’évaluation, la
fréquence des évaluations.
La détermination des rôles et responsabilités respectifs des différents acteurs concernés est d’autant
plus complexe et difficile qu’elle doit prendre en compte des 3 étapes très distinctes de la collecte, le
traitement et l’échange/diffusion de l’information. Les mécanismes institutionnels qui tendent vers une
planification intégrée devront prendre compte du caractère pluraliste (communautés locales et ONG,
secteur privé et public) et de la multi-disciplinarité (agronomes, forestiers, urbanistes) du cadre
d’intervention.
Le choix des méthodes d’évaluation sera conditionné par la disponibilité financière et la capacité
technique institutionnelle à mettre en œuvre ces évaluations et à les poursuivre dans le temps, afin de
fournir des informations qui tiennent compte au fil du temps de la dynamique du milieu et des forces
qui le conditionnent. Une bonne coopération institutionnelle pourra contribuer positivement à concilier
coûts et besoins.

Les questions Pourquoi évaluer? Pour qui évaluer? Comment évaluer? sont indissociables. Les
méthodes d’évaluation, les coûts relatifs, et le niveau d’implication des différents acteurs dans les

Encadré 2

Définition des arbres hors forêts (KOTKA III, 1996)

Arbres sur d’autres terres que celles définies comme «forêts» ou «autres
terres boisées ». Comprend: (i) arbres sur des terres qui pourraient être
définies comme forêt ou autres terres boisées, mais d’une superficie inférieure
à 0,5 ha et d’une largeur de moins de 20 m; (ii) arbres isolés dans des prés et
pâturages; (iii) cultures arborées permanentes dans des vergers à arbres
fruitiers et plantations de cocotiers; (iv) arbres dans des parcs publics et
jardins, en ville, en haies et plantations en lignes longeant des rues, routes,
chemins de fer, fleuves, rivières et canaux; (v) arbres en haies brise-vent et
autres écrans d’une superficie inférieure à 0,5 ha et moins de 20 m de largeur.
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différentes étapes du processus de collecte et de traitement des informations en dépendront. Aussi,
pour définir, classer et évaluer les AHF, il est important de tenir compte de nombreux facteurs tel que:

la notion d’usage multiple;
la multiplicité des utilisateurs directs et bénéficiaires indirects;
la dynamique évolutive de la ressource dans le contexte de déforestation, de changement d’utilisation
des terres, d’aménagement du territoire;
la pression anthropique et les modes de gestion des terres, essentiel au vue de la complexité des
systèmes agricoles et pastoraux;
les questions foncières, de propriété de l’arbre et d’accès à la ressource;

 Encadré 3
 

 Les «arbres hors forêt» en milieu rural
 
 Le rôle des arbres sur les terres agricoles et pastorales pour la restauration et la
conservation des ressources est bien connu. Ils sont intégrés dans la vie
quotidienne des ménages et des communautés, en particulier dans les pays en
développement. L’arbre isolé dans les pâturages apporte son ombrage au bétail
dont le fumier, ajouté au recyclage en superficie par les racines de l’arbre des
élements minéraux lessivés en profondeur, améliore la fertilité des sols. Les
paysans les alignent autour des champs et des habitations en autant de haies
vives et brise-vent qui protègent les cultures contre la divagation des animaux et
l’érosion éolienne. En montagne, plantés le long des courbes de niveau, les
arbres contrôlent l’érosion des sols battus par les pluies. Leur capacité à
restaurer la fertilité des sols, évoquée ci-dessus est complétée par les
associations symbiotiques: mycorrhyzes et bactéries fixatrices d’azote
permettant à la flore d’assurer une exploitation complète des éléments nutritifs.
Les petits boisés privés et communautaires plantés pour la production de bois-
de-feu fournissent également un abri à la faune et à la flore sauvages. Les
systèmes de monoculture d’arbres de rente tels les palmeraies à huile, les
plantations d’anacardiers, d’hévéas ou de cocotiers, les associations de plantes
pérennes comme le café et le cacao sous couvert arboré, les cultures sous
abris forestier sont autant de systèmes arborés agricoles, dont les services
écologiques ne sont pas pris en compte à leur juste valeur dans l’aménagement
du territoire et la structuration des terroirs.

 

 Encadré 4
 

 Les arbres dans les milieux habités et en ville
 

 L’arbre en milieu urbain est en effet très utile partout, mais plus particulièrement
dans les quartiers pauvres accrochés à flanc de montagne et qui se dérobent
sous l’influence des fortes pluies, dans les quartiers périphériques insalubres ou
inondables, de même que dans les villages des zones sèches où il apporte
ombre et protection. Les citadins sont en effet vulnérables à une mauvaise
intégration des ressources arborées tant au cœur des villes qu’en périphérie.
Sous les climats chauds, la capacité du couvert arboré à régulariser les
variations de température peut être à la source d’une économie d’énergie
importante. Outre fournir des aires de détente et de récréation, les parcs
urbains et couloirs arborés offrent un habitat pour la faune; tout en tissant un
réseau «vert » continu avec les campagnes. Ils contribuent d’une certaine
manière à la conservation de la faune et de la diversité biologique. En plus de
fournir un apport de bois pour l’énergie, les ceintures vertes autour de villes des
régions sèches et désertiques constituent des écrans contre l’envahissement
par le sable et les poussières. Enfin, l’ensemble du couvert arboré des villes
peut atténuer de façon non négligeable les effets de la pollution atmosphérique
qui provoque maladies et morts prématurées chez des sujets vulnérables.
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les différentes échelles (local, national et international) et le choix des méthodes d’évaluation en
découlant (tels la télédétection, photos aériennes, visites de terrains, etc.) .

Une partie de ces questions relève de l’agriculture multi-fonctionnelle, du développement rural intégré,
du développement forestier durable, et de l’urbanisme. Le succès de l’entreprise n’est pas celle de
gérer «forestièrement» ces arbres hors forêts, mais les efforts des nombreux intéressés, à unir leurs
efforts dans une perspective de développement durable.

L’Etat des connaissances actuelles des arbres hors forêts

Au vue de l’importance croissante que prend cette ressource, l'accès à une meilleure information
(quantitative et qualitative) devient urgent. Cette information, outil indispensable de planification pour
les décideurs, gestionnaires, opérateurs, utilisateurs directs et intervenants dans la filière de
commercialisation des produits, est requise par plusieurs pays. Les régions où le couvert forestier est
très faible en ressentent un besoin encore plus pressant.

L’on note que les données sur les AHF ne sont pas, jusqu’à ce jour, systématiquement collectées dans
les évaluations des ressources forestières nationales, ni par le Programme d’Evaluation des
ressources forestières (FRA) de la FAO, mais a été identifié comme élément essentiel à
l’aménagement durable des forêts.

En tout premier lieu, se pose la question de l’état de nos connaissances actuelles. En effet, beaucoup
d’information existe mais dispersée parmi différentes institutions et correspondant à des objectifs très
variables. Autant d’institutions non-gouvernementales et de ministères impliqués dans les secteurs des
forêts, de l’agriculture, de la planification nationale, des revenus et autres. A titre d’exemple,
mentionnons l’information sur (i) le flux des produits commercialisés sur les marchés internationaux et
les revenus générés (ex: karité, huile de palme); (ii) taxes perçues localement; (iii) approvisionnement
en bois de feu et charbon; les études de marchés de différents PFNL; (iv) les surfaces de plantations
arboricoles (ex: cocotiers, palmiers); (v) études de cas villageoises sur le couvert arboré et les
évaluations rurales participatives; (vi) études de production de biomasse des arbres fourragers; (vii)
recherche sur la rentabilité des systèmes agroforestiers; (viii) production ligneuse par des plantations
d’alignement le long des routes et les haies vives. Dans un but de systématisation de ces informations,
plusieurs pays ont déployé des efforts notables dans la collecte de certaines statistiques et le
développement de méthodes d’évaluation de certaines de ces ressources. Les deux exemples ci-
dessous sont des exemples intéressants d’expériences d’évaluation des ressources arborées sur les
fermes au Kenya (Encadré 5), et de l’inventaire des aires non forestières en Inde (Encadré 6). Il est
aussi intéressant de noter que quand elles existent, ces informations sont éventuellement interprétées
pour des fins économiques mais pas pour leurs bénéfices environnementaux, ou vice-versa.

D’autres informations sont pratiquement inexistantes, comme celles relatives à l’arbre et aux parcs en
milieu urbain. De nombreuses contraintes sont à l’origine du manque d’information et de la sous-
utilisation de celle déjà existante. De nombreuses questions peuvent être posées sur chacune des
étapes du processus d’évaluation, comme par exemple:

Quelle est la qualité de ces données? Quels sont les paramètres évalués? Quelles sont les méthodes
d’évaluations utilisées? A quel point cette information est-elle partagée parmi différentes institutions?
Sous quelle forme est-elle présentée (cartes, photos, banques de données)? Comment s’articulent les
étapes de collectes, analyse et diffusion de l’information? Quel est et quel devrait être le rôle des
différents acteurs et quelles sont leurs capacités institutionnelles pour les assumer? Comment
l’information est-elle intégrée en aménagement du territoire? Comment prend-t-elle compte de
l’interaction entre les milieux ruraux et urbains/habités? La collecte et l’analyse prennent-elles en
compte les questions d’économie et de marché? Qui participent aux prises de décision? Comment les
populations sont-elles impliquées? Quelles méthodes et mécanismes mettre en place afin de concilier
les coûts aux besoins des différents utilisateurs? Quelles sont les opportunités au niveau national et
international? Comment évaluer à une fréquence optimale?

 Encadré 5
 

 Kenya – Evaluation des ressources sur les fermes
 
 Dans leur article «Les terres africaines ne sont pas toutes en voie de dégradation:
une enquête récente sur les arbres sur les fermes au Kenya révèlent la croissance
rapide des ressources forestières », les auteurs présentent les résultats d’une étude sur
la biomasse ligneuse sur les fermes au Kenya. L’étude, qui couvre 10 million ha où vie
80% de la population nous révèle une croissance rapide de la biomasse ligneuse
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Faire le point sur la connaissance actuelle sur les AHF n’est pas aisée. Mentionnons à titre d’exemple
que la terminologie utilisée dans la littérature utilise souvent de façon indistincte, les termes dits
«forestiers» au sens de la définition proposée par la FAO, alors qu’il s’agit de ressources non
forestières. Par exemple, les différents documents ne font pas nécessairement la distinction entre
plantation, boisement, boisé; les produits forestiers autre que le bois sont souvent issus des systèmes
arborés non-forestiers, etc. De plus, l’analyse de ces données sur les AHF est complexe, dès lors

 Encadré 6
 

 Inventaire des aires non-forestières en Inde
 
 En Inde, le rapport sur l’état des forêts en 1997 consacre une section aux aires non-

forestières. De 1991-1992, le service national d’inventaire forestier (Forest Survey of
India – FSI), a réalisé l’inventaire des arbres hors des terres forestières
conventionnelles du pays. Le principal objectif de cet inventaire est d’évaluer
l’étendue et l’importance des plantations entreprises par différentes agences, sous
différents schèmes de foresterie sociale. L’échantillonnage, le format de terrain, la
méthodologie de traitement des données ont été développées par le FSI. Les arbres
plantés sont classifiés en 8 catégories: fermes forestières, boisés villageois,
plantation en bloc, routes, étang, plantations d’alignement le long des voies de
chemin de fer et des cours d’eau, et autres. L’inventaire des aires non-forestières de
Haryana a été complété en 1997. Les résultats nous apprennent que les fermes
forestières contribuent pour environ 41% du volume de bois sur pied, suivi par les
boisés villageois (23%), les plantations le long des routes (13%) et les plantations en
bloc (11%).

 
 L’élaboration de l’échantillonnage–Aires non-forestières: L’échantillonnage adopté

pour cet inventaire se fait en deux étapes d’échantillonnage stratifié. Dans une
première étape, l’unité d’échantillon est le district; dans la second, c’est le village.
Lors de l’inventaire au niveau du district, un nombre optimum de villages à être
inventorié est déterminé sur la base de données obtenues par des inventaires pilotes.
Le nombre de village à être inventorié dans un district est déterminé d’après un
rapport proportionnel. Les arbres sur pied dans les villages sélectionnés sont
énumérés et mesurés par les équipes de terrain. La compilation et le traitement des
données se fait au niveau du district.

 
 Source: Ministry of Environment and Forests. 1997. State of Forest Report 1997. Dehra Dun,

India, Forest Survey of India (FSI). 72 pp.
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qu’elle doit également s’articuler avec les processus parallèles de collecte des données sur le bois-
énergie, les PFNL, les plantations forestières, les services environnementaux, les revenus des
produits agroforestiers.

Un effort conjoint entre des institutions nationales de recherche, de formation, planification, des projets
de développement impliqués dans la gestion des ressources arborées et d’utilisation des terres est
une opportunité pour:

Proposer une approche commune pour le développement des méthodes d’évaluation et de
renforcement des capacités institutionnelles.
Clarifier la définition des AHF et la typologie des différents systèmes de ressources que comprend
cette catégorie.
Avoir une meilleure compréhension quant au type de statistiques et autres informations (quantitatives
et qualitatives) existantes; donner une appréciation de leur qualité; identifier les dépositaires de ces
informations.
Définir l’information nécessaire et identifier l’information manquante.
Avoir une meilleure compréhension des méthodes de collecte et de traitement des données en cours;
proposer le développement des méthodes et techniques de collecte, traitement et diffusion
appropriées.
Avoir une meilleure vision du panorama institutionnel impliqué dans le processus d’évaluation des AHF
et du rôle potentiel que ces institutions sont appelées à exercer.
Proposer des voies et moyens (mécanismes institutionnels et financiers) pour le suivi du
développement de ce processus d’évaluation.

Le projet CE-FAO (GCP/INT/679/EC) et spécifiquement l’étude pilote sur les AHF, offrent une
opportunité d’initier le processus régional de développement des méthodologies d’évaluation des AHF,
et ce selon une approche définie en commun. Nous vous invitons à proposer les prochaines étapes de
partenariat qui répondent aux priorités de vos pays.

Opportunités de coopération nationale et internationale

Dans le cadre du projet FAO/EC (GCP/INT/679/EC), l’étude pilote sur les AHF offre une opportunité
d’initier le processus régional de développement des méthodologies d’évaluation des AHF, et ce selon
une approche définie en commun. Un effort conjoint entre des institutions nationales de recherche, de
formation, planification, des projets de développement impliquées dans la gestion des ressources
arborées et d’utilisation des terres est une opportunité pour:

Proposer une approche commune pour le développement des méthodes d’évaluation et de
renforcement des capacités institutionnelles;
Clarifier la définition des AHF et la typologie des différents systèmes de ressources que comprend
cette catégorie;
Avoir une meilleure compréhension quant au type de statistiques et autres informations existantes;
donner une appréciation de leur qualité; identifier le type d’informations manquantes; identifier les
dépositaires de ces informations;
Avoir une meilleure compréhension des méthodes de collecte et de traitement des données en cours;
Avoir une meilleure vision du panorama institutionnel impliqué dans le processus d’évaluation des AHF
et du rôle potentiel que ces institutions sont appelées à exercer;
Proposer des voies et moyens pour le suivi du développement de ce processus d’évaluation.
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Definition of Terms relative to “Arbres Hors Forêts” – KOTKA III, Finland, 1996

Forêts: Terre avec un couvert arboré (ou une densité de peuplement) supérieur à 10 pour cent et
d’une superficie supérieure à 0,5 hectare (ha).  Les arbres doivent être capables d’atteindre une
hauteur minimum de 5 m à maturité in situ.  Cela comprend soit les formations forestières fermées où
les arbres de différents étages et sous-étages couvrent une grande partie du terrain, ou les formations
forestières  ouvertes avec un couvert végétal continu dans lesquelles le couvert arboré excède 10 pour
cent.  Les jeunes peuplements naturels et toutes les plantations établies dans un objectif forestier, qui
ont déjà atteint une densité de couverture de 10 pour cent ou une hauteur de 5 m, sont inclus dans la
catégorie des forêts.  Il en est de même des surfaces faisant normalement partie des superficies
forestières qui ont été temporairement déboisées à la suite d’interventions humaines ou de causes
naturelles, mais qui doivent retourner à la forêt.

Sont inclus: les pépinières forestières et les vergers à graines qui forment une partie intégrante des
forêts;  les routes forestières, les chemins, les coupe-feu et autres petites superficies ouvertes au sein
de la forêt;  les forêts des parcs nationaux, des réserves naturelles et d’autres zones protégées
comme celles ayant plus particulièrement un intérêt scientifique, historique, culturel ou spirituel;  les
brise-vent et les rideaux-abri arborés avec une superficie supérieure à 0,5 ha et une largeur supérieure
à 20 m;  toutes les plantations établies dans un objectif forestier, en incluant les plantations d’hévéas
et les peuplements de chênes liège.

Sont excluses:  les terres utilisées de manière prédominante pour les pratiques agricoles.

Autre terres boisées: Terres ayant soit un couvert arboré (ou une densité de peuplement) de 5 à 10
pour cent d’arbres capables d’atteindre une hauteur d’au moins 5 m à maturité in situ;  ou un couvert
arboré (ou une densité de peuplement) de plus de 10 pour cent d’arbres d’une hauteur inférieure à 5 m
à maturité in situ (c’est-à-dire les arbres nains ou rabougris), ou de plus de 10 pour cent d’arbustes et
formations arbustives.

Arbustes: Se réfèrent aux types de végétation où les éléments ligneux dominants sont les arbustes,
i.e. des plantes pérennes ligneuses dont la hauteur à maturité est généralement comprise entre 0,5 et
5 m et n’ayant pas de couronne définie.  Les limites de hauteur des arbres et des arbustes doivent être
interprétées avec flexibilité, en particulier pour ce qui concerne la hauteur minimum des arbres et la
hauteur maximum des arbustes qui peuvent varier approximativement entre 5 et 7 m.

Système de jachères forestières: Se réfèrent à tous les complexes de végétation ligneuse dérivant du
défrichement des forêts naturelles pour l’agriculture sur brûlis.  Il consiste en une mosaïque de
différentes phases de reconstitution forestière et inclut des bouquets de forêt non défrichés et des
champs agricoles qui ne peuvent être distingués, en particulier à partir des images satellite.  Le
système de jachère forestière est une classe intermédiaire entre celle des forêts et celle des terres non
forestières.  Une partie de cette surface peut apparaître comme de la forêt secondaire.  Même la partie
mise en culture peut parfois apparaître comme de la forêt de par la présence d’un couvert arboré.
Une séparation exacte entre la forêt et la jachère forestière n’est pas toujours possible.

Arbre: Plante ligneuse pérenne avec un seul tronc, ou dans le cas d’un taillis avec plusieurs souches,
ayant une couronne plus ou moins définie.  Inclut:  les bambous, palmiers et autres plantes ligneuses
ayant les critères ci-dessus
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ANNEXE III: ETUDE PROSPECTIVE DU SECTEUR FORESTIER EN
AFRIQUE

Presentation general

 

  Cette présentation

Portera sur les points suivants:

•Quoi? Pourquoi?  Où?  Qui?

•Les activités de FOSA

•La mise en œuvre de FOSA

•La participation des pays d’Afrique

 

FOSA

   Qui participe à FOSA?

La Banque Africaine 
de développement

Tous les pays
 africains 

les ONG 

le secteur privé FAO

La Commission 
européenne

La Banque
 Mondiale 

Les Organisations 
sous-régionales

La Commission 
économique 
pour l’Afrique

   Activités de FOSA

Durée : 1998 –2002

Activités : réunions de planification
analyses de perspectives

Produits : rapport régional FOSA
5 rapports sous régionaux FOSA

 

Mise en œuvre des analyses de FOSA

Réunions sous régionales de planification
(fin 1999 – début 2000)

Afrique du Nord
Tunisie, 23- 25 novembre

Afrique de l’Ouest
Côte d’Ivoire
décembre 1999

Afrique Centrale
Gabon
septembre 1999

Afrique de l’Est et Australe
avril 2000

 

Mise en œuvre des analyses de FOSA

Documents de base
(septembre 1999 – mars 2000)

• caractéristiques socio-économiques de
l’Afrique

• forêts et utilisation des terres en Afrique

Mise en œuvre des analyses de FOSA

Analyses de perspective

•Etude
institutionnelle

•Documents
nationaux

5 rapports 
sous régionaux

rapport
régionale

•Documents
thématiques

•Documents de base

 

Mise en œuvre des analyses de FOSA

Compilation des rapports sous
régionaux

(octobre 2000 – septembre 2001)

Ebauche du document régional
(septembre – décembre 2001)

   Qu’est-ce que FOSA?

• une analyse de la situation du secteur forestier
en Afrique et des tendances à l’horizon 2020;

• partie de la longue série d’études prospectives
régionales que la FAO réalise pour ses pays
membres.

  Quand a-t-il commencé ?

11ème session de la AFWC (avril 1998):

• Le FAO et le BAfD ont développé le dessein de FOSA
et le FAO l ’a proposé à la AFWC

• La Commission a approuvé le lancement de FOSA et
a engagé les Etats membres à offrir un soutien sans
réserve à cette initiative .

 

   Pourquoi faire FOSA ?

Pour fournir :

• un cadre utile et pratique aux pays pour ajuster
leurs programmes forestiers nationaux;

• des informations aux agences et banques de
développement, au secteur privé, aux ONGs et
autres organisations pour améliorer leurs
stratégies, programmes et investissements
dans le secteur forestier.

 

Quels sont les éléments principaux
des études prospectives?

• permet de placer des informations nationales dans un
contexte régional;

• fournit une perspective à long terme;

• permet de situer le secteur  forestier dans un contexte
économique et social plus élargi;

• tire des leçons d’expériences d’un pays qui pourraient
bénéficier à d’autres pays;

• fournit des scénarios pour le futur;

• vise à proposer des options politiques pour les
gouvernements.

  FOSA est unique – comment ?

Caractéristiques de FOSA:

• les pays jouent un rôle moteur;

• importance accordée aux sous régions;

• collaboration active avec les banques de
développement;

• effort pour améliorer l’information.

Mise en œuvre des analyses de FOSA

Analyses de perspectives

•Documents
de base

•Documents
nationaux

•Documents
thématiques

•Etude sur les
institutions

 

Mise en œuvre des analyses de FOSA

Etude institutionnelle
(octobre – juin 2000)

• Etude sur le cadre institutionnel du secteur
forestier en Afrique

• une analyse des structures actuelles, la
gouvernance, les efforts de réforme, les leçons
apprises et les options futures

• fournir une stratégie pour améliorer les
performances des institutions dans le secteur
forestier

Mise en œuvre des analyses de FOSA

Documents nationaux
(janvier – septembre 2000)

• documents nationaux sur la situation et
les prévisions concernant les
problèmes clés dans la sous région

Présentation de FOSA aux états
membres

La commission des forêts et de la
faune pour l’Afrique

(avril 2002)

et à

La commission du Moyen Orient
(juillet 2002)

 

   Coordination de FOSA

• points focaux nationaux FOSA

• groupe d’action - FAO FOSA

• groupe d’action - BAfD FOSA

• groupe de conseillers extérieurs

• sous comité de la AFWC

  Participation nationale à FOSA

• planification de FOSA
• fourniture de données et d’information
• fourniture du document national
• revue du rapport sous régionaux
• acceptation de FOSA à la réunion des

commissions Afrique ou Moyen-Orient
•  utilisation de FOSA et suivi

Mise en œuvre des analyses de FOSA

Documents thématiques
(mars – novembre 2000)

Série de documents thématiques régionaux sur la
situation, les tendances et les influences du
secteur forestier aujourd’hui et à l’an 2020:
•aménagement forestier
•conservation et développement forestier
•produits forestiers et industries forestières
•investissement dans le secteur forestier

   Où sont les sous régions
                de FOSA ?
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ANNEXE III: ETUDE PROSPECTIVE DU SECTEUR FORESTIER EN AFRIQUE (Cont.)

La prospective

 

 Définition:

Prospective: science ayant  pour objet l’étude des causes techniques, scientifiques,

économiques et sociales qui accélèrent l’évolution du monde moderne, et la

prévision des situations qui pourraient découler de leurs influences

conjuguées.

Perspective: a) espérance (ou crainte) d’évènements considérés comme probables

quoique éloignés; b) manière de voir les choses..

Qu’est ce que c’est?
Pas une prédiction du futur!
mais
un travail intellectuel
en vue de diminuer les incertitudes de choix et d

décisions qui concernent le futur

 

Expérience de la FAO
• 1946 - La forêts et les produits forestiers - la situation

mondiale
• 1976 -  Développement et ressources forestières en Asie et

l ’extrême Orient 1961 - 1991
• 1981 - Agriculture towards 2000
• 1986  - European Timber trends and prospects to the year

2000 and beyond
• 1998 - Asia-Pacific Forestry towards 2010  - report of the

Asia Pacific Forestry Sector Outlook Study

Prospective du secteur forêt en France
• Deux axes directeurs:

– Intérêt marqué pour la forêt
– Notion de filière bois

• 4 scénarios principaux
– Foret = ressource bois d ’oeuvre
– Industrie et multi fonctionnalité
–  Tout territiorial
– Séparation des espaces et des fonctions

 

Méthodes
• Par extrapolation des tendances: ex: bois de

chauffage
• Construction de scénarios
• Analogie historique
• Opinions collectives ou méthode Delphi

 

Pourquoi?
La prospective est un outil efficace de la gestion

durable des ressources naturelles

Avenir = espace de liberté si:
– anticipé (principe de précaution)
– non hypothéqué

Notre siècle lègue des problèmes non traités!

Le secteur forestier est en évolution rapide

• Gestion complexe
• Fonctions changent ou évoluent
• Accélération des échanges - interdépendance
• Responsabilité collective des espaces forestiers

Aide à la décision est nécessaire!!

 

Outil d’experts
•  Environnement et prospective = intérêts communs

– analyses de systèmes  -  envir/écol/pop. =systèmes lents
– souci du long terme
– préoccupation du bien commun

• Evaluer les incertitudes et les risques des actions
ou décisions qui engagent le futur

• Renforcer le principe de précaution

Le principe de précaution
• Référence normative - reconnu par le droit

international - qui permet de refuser un produit ou
une activité si il existe un risque pour la santé ou
l ’environnement.

• Ne réduit pas le risque mais suscite le débat
• Acteurs sociaux face aux risques:

– recours à l ’expertise
– débats publics

 

Qui peut faire de la prospective?
au départ
toute personne douée de bon sens et capable

d’organiser un voyage pour sa famille…..

….. et d ’appliquer les mêmes principes au
secteur forestier.

Approche
• Oeuvre collective de longue haleine basée sur des

principes méthodologiques

• Demande rigueur et imagination
– éviter le idées reçues
– trouver des idées originales et pertinentes

• Rôle important de l ’animation = coordination

La prospective

Méthode proposée: réflexion organisée empreinte de
bons sens

1ère étape: identifier le facteurs de changement

2eme étape: perspective d ’évolution si changements sont
« normaux »

3ème étape: décrire une situation optimiste et une situation
pessimiste

4ème étape: enfin le scénario désirable
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ANNEXE III: ETUDE PROSPECTIVE DU SECTEUR FORESTIER EN AFRIQUE (Cont.)

Terms de reference du point focal

 

• Participe aux réunions sous régionales;
• Responsable de la préparation du document

national de prospective;
• Coordonne les activités FOSA dans le pays
• Assure la liaison entre le pays et les

organisations/secteurs participant à FOSA

• Informe les départements administratifs
nationaux des progrès de FOSA

• Conseille les études thématiques
• Rôle de promoteur de l’analyse prospective

et de FOSA
• S ’implique dans les réseaux d’information
• Durée: 2000 à mi-2002

 Réunion de planification FOSA
Afrique de l ’Ouest

Yamoussoukro, 13 au 17 novembre 1999

Intérêts et bénéfices du point focal
• Compétence accrue en prospective et analyse

politique
• Liaison avec d’autres secteurs
• Accès à l ’information avec nouveaux réseaux
• Coordination d’une activité sous régionale et

coopération avec organisations de développement.
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ANNEX III: FORESTRY SECTOR OUTLOOK STUDY FOR AFRICA (Cont.)

Terms of reference of focal point

 

Terms of Reference of
the Focal Point

• Participate in the sub regional meetings
• Responsible for préparation of the country

outlook paper
• Coordinate the FOSA country activities
• Serve as a technical liaison between the

country and the organisations/sectors
involved

Terms of Reference of
the Focal Point

• Inform the national administrative
departments about FOSA progress

• Provide guidance for thematic studies
• Promote the prospective analysis and FOSA
• Involvement in information networking
• Duration: year 2000 up to mid 2002

 

Terms of Reference of
the Focal Point

Advantages and benefits of the Focal Point
• Strengthening capacity in prospective and policy

analysis
• Liaise with other sectors
• Direct access to information through and with

networks
• Coordination of a pluridisciplinary team
• Cooperation with sub-regional, regional, international

organizations
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ANNEXE III: ETUDE PROSPECTIVE DU SECTEUR FORESTIER EN AFRIQUE (Cont.)

Preparation du document national de prospective

 

INTRODUCTION

➣ Point de départ des études FOSA

➣ Fournit une contribution essentielle pour la
préparation des rapports de perspective sous
régionaux et régional

➣ Articulation principale de la vision du
développement futur du secteur forestier

Pourquoi un document national de prospective
du secteur forestier ?

 

LES PRINCIPES DE BASE

• Approche intersectorielle
• Participation large de tous les

acteurs
• Géré par le pays
• Importance sur les processus

➣ Installation d’une équipe de travail
➣ Preparation d’un plan de travail

➣ Identification des problèmes clé
➣ Discussions
➣ Préparation d’une table des matières
➣ Revue de l’information disponible

 

➣ Discussion avec les autres secteurs clé et
collecte de données spécifiques
complémentaires

➣ Synthèses and analyses
➣ Preparation d’une ébauche du document
➣ Discussion sur l’ébauche par le groupe de

travail
➣ Revue et finalisation

Structure indicative du document de prospective

➣ Chapitre 1 - Brève introduction
✼    Objectifs
✼    Contexte général

➣ Chapitre 2 - Facteurs influençant le secteur
forestier ( ou les moteurs du changement)

✼     Facteurs externes
✼     Facteurs internes
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➣ Chapitre 3 - Le secteur forestier en 2020
✼    Situation des ressources forestières
✼    Situation des industries forestières
✼    Situation de la demande et de

l’approvisionnement
✼    Implications sociales et économiques
✼   Valeurs environnementales
✼   Cadre institutionnel

➣ Chapitre 5 - Dessiner la vision
Faciliter les changements? Que faut-il faire?
✼   à l’intérieur du secteur
✼   à l’extérieur du secteur
✼   Qui va faire quoi?

➣ Chapitre 6 - Effets de la prospective -
les conclusions

➣ Annexes

 

Portée du document national de
prospective

➣ La table des matières proposée cherche
à répondre à toutes situations possibles

➣ Certaines sections ne sont pas
applicables à tous les pays

➣ C’est au point focal et son groupe de
travail d’identifier ce qui est nécessaire
de considérer.

DATE D’ACHÈVEMENT

➣ Première ébauche du document
• 15  août 2000

➣ Version finale
• 30 septembre 2000

 

SUPPORT FAO

➣ Conseil et suivi technique

➣ Appui  institutionnel
➣ Assistance financière - 1000 U$ par

pays (contrat TCDC)

2

Plan de travail

Suggestions
• Réunion d ’information au ministère et

départements concernés
• Identifier individus ou organisations

intéressées dans secteur privé et civil
• Formation du groupe de travail
• Discussion sur les objectifs et méthodes de

prospective
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3

Plan de travail

Autres suggestions
• Répartition des charges de travail
• Identification des études et analyses

existantes et autres nouvelles indispensables
• Calendrier d ’actions  / financement
• Utilisation ou activation de réseaux

nationaux et sous régionaux pour échange
d ’information

4

Plan de travail

Autres suggestions
• Comité de rédaction du document
• Revue et analyse critique du document
• Echanges sous régionaux.

 
1

Réunion de planification FOSA
Afrique de l ’Ouest

Yamoussoukro, 13 au 17 novembre 1999

Résultats attendus
de la réunion de planification

• Réactions et commentaires sur le processus et les
objectifs FOSA : êtes vous à l’aise avec ce programme??

• Compréhension de quelques principes de base de la
prospective

2

 Résultats attendus
de la réunion de planification

• Discussion et identification des moteurs du changement
et du développement dans le secteur forestier pour les
20 prochaines années?

•  dans le secteur forestier
• dans les autres secteurs externes à fort impact

• Analyse et commentaires sur les études thématiques
• Liste des études thématique complète?
• Collaboration et partenaires?
• Analyses et études récentes disponibles?

 
3

  Résultats attendus
de la réunion de planification

• Remarques et propositions sur le document national de
prospective
– Table des matières
– Plan de travail pour réaliser ce document

• Propositions sur:
– La formation de l’équipe de travail: nature, faisabilité,

conditions.

– Un calendrier réaliste pour la collecte des données, la réalisation
des études et la lecture du document de prospective.

  Résultats attendus
de la réunion de planification

• Informations précises sur:
– La logistique: et les moyens à mettre en oeuvre

• par la FAO
• par l ’administration du pays
• par les autres organisations concernées

– Coordination avec la FAO et son assistance technique.

– Coopération entre pays - possibilité d ’utilisation de réseaux
existants.
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ANNEXE III - FORESTRY OUTLOOK STUDY FOR AFRICA (Cont.)

FORESTRY ISSUES IN THE HUMID ZONE OF WEST AFRICA:
STATUS, TRENDS AND OUTLOOK FOR THE FORESTRY
SECTOR TO THE YEAR 2020

by
F.K. Odoom

Paper presented at the Workshop on Data Collection and Analysis for Sustainable Forest
Management: National and International Efforts, 13-17 December, 1999, Hotel President,
Yamoussoukro, Côte d’Ivoire.

Introduction

Objectives

This report is based on a desk study of the available data relating to the development of the forestry
sector in the humid forest zone of the West African sub-region. It forms part of the Forestry Outlook
Study for Africa (FOSA), which is being undertaken as a collaborative effort of African countries, FAO,
the African Development Bank, the World Bank, the European Commission and regional
organizations. The paper was presented at a FOSA planning meeting that was held at Yamoussoukro
from 13 to 17 December 1999. The objective of the planning meeting was to identify some of the key
issues relating to the development of the forestry sector in the sub-region so as to provide an indication
of the potentials and constraints in its development.

In light of the objectives of the above FOSA planning meeting, this report reviews the recent trends and
future prospects in the forestry sector and examines the various options that countries have in fulfilling
the objectives of the forestry sector by the year 2020. The countries with humid tropical forests that
were considered include Benin, Côte d’Ivoire, The Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia,
Nigeria, Sierra Leone and Togo.

Due to the paucity of data in some of the countries studied, coupled with the non-availability of the
English version of some of the reference material, the report does not cover all countries involved to
the same extent. It is expected that this shortcoming will eventually be rectified during the FOSA
process, which will be anchored in focal points within the countries involved for data collection and
analysis.

Background

The state of the natural forests

Tropical humid forests can be divided into tropical rainforests and tropical deciduous forests. The
tropical deciduous forests lie along the fringes of the tropical rain forest. They are less complex than
the tropical rainforest and have more distinct wet and dry periods. In West Africa, the tropical moist
forest is distributed across nine countries - from the fringed coastline of Guinea Bissau (via Guinea)
and run through the coasts of Sierra Leone, Liberia, Ivory Coast to Ghana, continuing through Togo,
Benin and Nigeria6.

The rain forest of West Africa forms a belt of up to 350 km long stretches from the eastern border of
Sierra Leone all the way to Ghana. In Ghana the forest zone gradually dissipates near the Volta River,
following a 300 km stretch of Dahomey savannah gap. The tropical forest continues from the east of
Benin through southern Nigeria and officially ends at the border of Cameroon along the Sanaga River.
FAO divides the west and central Africa along the national border of Cameroon for practical purposes,
however, the distribution of many West African plant and animal species ends at the Sanaga River
(Richards, 1979; White, 1983; Hamilton, 1984).
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Table 1.1: The characteristics of the humid forests in the countries in the study area

Country Population
Density per
1000 ha.

% of Total
Area of Nat.
Forest

Total
Forest
Area
(km2)

% of Total
Forest
Protected

Types of Humid Forests Typical Species Content (Humid Forests)

Benin 489 42 21 040 14 Semi-Deciduous, Deciduous Triplochiton, scleroxylon, Antiaris africana,
Chlorophora excelsa.

Côte d’Ivoire 448 17 77 875 10 Wet Evergreen, Semi-
Deciduous

Uapaca, Diospyros, Eremospatha, Triplochiton
and Terminalia spp.

Gambia 1 118 9 4 830 3.7 Gallery forest Khaya senegalensis, Chlorophora regia
Ghana 767 30 59 712 3.3 Wet & Moist Evergreen, Moist

& Dry Semi-Deciduous
Cynometra-Lophira-Tarretia, Celtis- Triplochiton,
and Antiaris-Chlorophora species associations

Guinea 273 76 627 1.8 Moist Evergreen, Semi-
Deciduous

Guarea cedrata, Lovoa trichiloides

Guinea-Bissau 382 20 078 0 Wet Evergreen, Semi-
Deciduous

Dialium guineense, cholophora spp., Antiaris
africana

Liberia 314 47 63 218 1.5 Moist Evergreen, Semi-
Deciduous.

Lophira alata, Heritiera utilis, Nesogogordonia
papaverifera

Nigeria 1 227 15 279 010 4.7 Wet & Moist Evergreen, Moist
& Dry Semi-Deciduous

Uapaca spp., Mitragyna ciliata, Terminalia
superba, Triplochiton scleroxylon, Khaya spp.

Sierra Leone 630 18 13 625 5.1 Moist Evergreen, Semi-
Deciduous.

Lophira alata, Heritiera utilis, Klainedoxa
gabonensis, Daniella thurifera, Terminalia
ivorensis.

Togo 761 23 4 251 3.4 Semi Deciduous Montane Antiaris africana, Chlorophora excelsa
Sources: NFP Update 33(FAO); http://www.wcmc.org.uk/forest/data/cdrom2/afrchts.htm
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Table 1.2: Extent of natural forest areas – West Africa

Country Forest Area Annual Logging of Closed
Broad-leaved Forest,
1981-90 (000 ha.)

Total Forest Natural Forest
1990
Extent
(000
ha.)

Annual%
Change
(1981-90)

1990
Extent
(000 ha.)

Annual%
Change
(1981-90)

% Closed
Forest

% That
is Primary
Forest

Benin 4 961 (1.22) 4 947 (1.23) 0.3 57
Côte d’Ivoire 10 961 (0.96) 10 904 (0.99) 7.6 34
Gambia, The 98 (0.75) 97 (0.76) 1.1 0
Ghana 9 608 (1.24) 9 555 (1.26) 0.7 19
Guinea 6 696 (1.14) 6 692 (1.15) 0.5 87
Guinea-Bissau 2 022 (0.73) 2 021 (0.73) 0.6 90
Liberia 4 639 (0.52) 4 633 (0.52) 1.7 87
Nigeria 15 785 (0.68) 15 634 (0.71) 2.3 31
Sierra Leone 1 895 (0.60) 1 889 (0.61) 0.2 0
Togo 1 370 (1.31) 1 353 (1.39) 0.3 47
Source: FAO.
1Notes: () = decrease in forest area; 0 = zero or half the unit of measure

Compared with rain forest areas in other continents, most of the African rainforest is relatively dry and
receives between 1 600 and 2 000 mm of rainfall per year. Areas receiving more rain than this are
mainly in coastal areas. The distribution of rainfall throughout the year is also less than other rain forest
regions in the world. The average monthly rainfall in almost the entire region does not exceeds 100
mm throughout the year (White, 1983). The diversity of the African rain forest flora is also less than the
other rain forests (Hamilton, 1982).

Tropical forest of Africa is 18% of the world total and covers over 3.6 million square kilometres of land
in West, East and Central Africa. This total area can be subdivided to 2.69 million square kilometres
(74%) in Central Africa, 680 000 square kilometres (19%) in West Africa, and 250 000 square
kilometres (7%) in East Africa6.

There has been a growing appreciation recently that tropical moist forest is economically undervalued
relative to its total biological wealth and the environmental services that it provides and no price tags
have been put to them. There is also a limited vision of the forest and its multiple values, especially by
agents external to the forest. Because of this limited vision, only some aspects are taken into
consideration, such as wood, or underground resources (oil, minerals), or land for agriculture. The
decisions made are usually merely economics. As the water produced by the forest has no market
value it is therefore considered as non existing.

Plantation forestry

Available data indicate that among the countries being studied Nigeria, Côte d’Ivoire and Ghana have
significant areas of plantations. The plantations in Nigeria are composed mostly of Gmelina arborea for
pulpwood production. Those in Ghana are predominantly Tectona grandis. However, the area of
plantations with high grade hardwood timber similar to those that are being extracted from the humid
forests are insignificant to make any impact of the supply of such timber in the foreseeable future.

The state of forest industries

Africa accounts for a small fraction of all tropical hardwood exports. It has been assessed that
deforestation has been extensive all over West Africa, but has reached critical levels in Côte d’Ivoire
and Nigeria. The two countries accounted for 57% of all tropical moist forest in the sub-region in 1980
but were losing 7% and 4.8% of their forest respectively in the late 1970’s.
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Nigeria is Africa's largest wood producer, with an annual harvest estimated at more than 100 million
cubic metres. The vast majority of production is burned as fuel. The industrial forestry sector is also
relatively large and produces sawn timber, plywood, particleboard and paper almost exclusively for
local consumption. Small quantities of sawn timber are exported. There are over 1 000 sawmills,
numerous veneer mills, match factories, plywood and particle board mills as well as 3 pulp and paper
mills6. The country was a leading tropical hardwood exporter but after extensive agricultural
development only 6 million ha. of forest were left in 198013.

The estimated projected demand, supply and deficit of forest products in Nigeria from 1987 to the year
2020 are 710 million m3, 58 million m3 and 652 million m3 respectively. The household fuelwood
consumption for the north and south is also estimated twice the total of commercial energy for all
purposes.

According to the Nigerian Environmental Study Team, the Bendel State forest resources for instance
have been depleted to the point of exhaustion and the high forest is in danger of becoming a faint
memory of the past. The deficits in the timber supply increased pressures on logging and the illegal
trade. In the 1980’s, the Nigerian government tried to control the wood export trade through the
issuance of export licence, but due to internal pressure, local needs and poverty, the government
became relaxed. Others without export license found ways to circumvent the control6.

Nigeria is gradually becoming a wood-deficient country due to an urban and rural population pressure,
which has greatly increased the demand for wood and wood products.

The Spread of agriculture in Côte d’Ivoire cut its forest area by 60% between 1950 and 1980 when only
4.5 million ha. of tropical moist forest remained and may have declined further. Côte d’Ivoire was
Africa’s leading log and sawnwood exporter in 1980. But over the next seven years removals fell by
50% and log exports by 80%.

Ghana timber is a key export commodity that has traditionally ranked third after minerals and cocoa in
foreign exchange earnings. It contributes about 6% of the total Gross Domestic Product (GDP) and
about 11% to the country’s total export earnings. The forest sector is dominated by the wood industry,
which is comprised of some 250 logging firms and 130 sawmilling, veneering and plywood milling
companies. In addition, there are more than 200 furniture and wood-working enterprises throughout
the country. These activities employ a labour force of 75 000 workers, and thus provide the means of
livelihood for about 2 million people out of a total population of over 16 million.

The industry is characterised by over-capacity of outdated and inefficient mills. Recent installations
have been added so that capacity now totals 3.7 million cubic metres as against the calculated annual
allowable cut of about one million cubic meters from the natural forests. There are plans to meet this
gap in the long term through the promotion of short rotation private timber plantations.

Ghana produces moderate quantities of tropical hardwood sawn timber, veneer and wood-based
panels for the domestic market and for export. The industry has traditionally concentrated on exports.
The supplies to the local market are supplemented by illegal logging and chainsaw operations. Interim
Measures were introduced in 1995 to control illegal logging and chainsaw activities and the exports of
logs have been suspended since then. 75% of the logging activities are accounted for by illegal
chainsaw lumbering to supply the local market. These chainsaw activities are not based on any
allocation of yield to be harvested and the operators usually evade the payment of stumpage, taxes
and compensation to farmers whose crops may be damaged. The 1998 Timber Regulations of the
Timber Resources Management Act, 1997 (Act 547) makes the production and sale of chainsaw
lumber an illegal activity (MLF, Ghana, 1999).

The local wood consumption is increasing the demand-supply deficit. The latter could be met by
imports of logs or baulks for sawing by the mills, as well as lumber and wood products for the rapidly
expanding domestic market. There is however a high import tariff (c. 40%) on wood imports.

Contrary to developed countries, which utilize up to 95% of the harvested wood, only about 50% of the
volume of each tree cut in Ghana is extracted from the forest. This reduces to about 15% when the
lumber is further processed into say mouldings. This low yield has been attributed to a combination of
lack of skilled middle level manpower, obsolete machinery and under priced raw material.
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Environmentalists have pointed out that some wood processing industries of developed economies are
dumping their inefficient sawmilling and veneer-milling equipment in developing economies such as
Ghana, a way to subsidize the timber industry6.

Liberia produces sawn timber for domestic use and exports modest quantities of logs. A significant
processing capacity was destroyed during the civil war. The forest resource was also subjected to
indiscriminate felling, widespread illegal trade of forest products and forest fires during the war. Wood
is an important factor in meeting Liberia's energy requirements.

There are no large-scale forest industries in Sierra Leone. The country produces a modest quantity of
sawn timber and uses moderate quantities of woodfuel.

Non-wood forest products

Although non-wood forest products have great potential, formal structures for the collection of the
related data are virtually non-existent. Collection and analysis of such data can be used to increase the
benefits to the rural participants in the industry, encourage further processing at the producer level as
well as involve the primary collectors in the management, protection and regeneration of the products
involved.

It is reported that deforestation is threatening a sector linked to the well-being of people in Ghana (i.e.
Pharmacopoeia). The majority of Ghanaian, like other nationalities in the sub-region, have always
opted for herbal treatment over western medicine. At the Centre for Scientific Research in Plant
Medicine, doctors confirm the control diabetes and other illnesses by dosing patients with herbal
extracts. More than 250 indigenous trees and plants with healing properties have been scientifically
catalogued. But as Dr Ampofo said," Time may be running out." He worries that the trees will be lost to
deforestation before they can be catalogued.

Other non-wood forest products with great economic potential and on which data is scanty include
rubber, gums, latex's, resins, tannins, steroids, waxes, rattans, bamboo, essential and edible oils,
pesticides, nuts and fruits, lubricants, flavourings and dyestuffs.

Biodiversity conservation

About 8 500 plant species have been listed and 403 species of orchids recorded. The pygmy
hippopotamus, the giant forest hog, the water chevrotain and a number of insectivores, rodents and
bats, tree frogs, bird species inhabit the area. Top canopy monkey species, the red clobus, among
others, have already disappeared from much of West Africa’s forest6.

The costs of the deforestation in the region are only beginning to be understood. The most obvious
costs are the loss of future wood for forest industry, destruction of biological diversity, changes in bio-
geochemical cycles and climate by altering local rainfall and hydrological processes, and
desertification2.

All civilisations have been built on the diversity of nature. Agricultural crops and domesticated livestock
were first developed from the wild, and we are still dependent on it for food, medicines and industrial
raw materials. Crop breeders rely on wild strains to improve domesticated varieties and safeguard
them against disease. Up to half of all medicines prescribed world-wide are originally derived from the
wild products. “The US National Cancer Institute has identified more than 2 000 tropical rainforest
plants with the potential to fight cancer. Miracle substances wait in the rainforest to be discovered, and
are being destroyed as we wait” 4.

It is estimated that mature tropical rainforests cover only about 7% of the earth’s surface, but harbour a
third to 90% of all its species, depending on the group considered, most of them as yet undiscovered.
Clearing them is driving millions of species to extinction4.
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Vision for the forestry sector in the sub-region

The author’s visions for the forestry sector in the West Africa sub-region by the year 2020 are:

that the sustainability of the supply of wood and non-wood forest products - at least for domestic
consumption – will be assured;
that adequate forest areas would have been conserved to protect biodiversity of the humid tropical
forests in the West Africa sub-region, and
that the funding of forest management and protection activities would reflect the real values of the
products and services that the forests provide,

Factors influencing forestry

The attainment of the vision described in chapter 1.3 above is influenced by certain key factors within
the forestry sector – the internal factors. Certain driving forces in turn affect the key factors – the
external factors – some of which are predetermined (e.g. demographics) while others are highly
uncertain (e.g. public opinion). These factors are described below.

Internal factors

Government policy and institutional aspects: Many of the countries in West Africa have institutions
which are weak and inadequately equipped to implement their functions. These shortcomings stem
from factors such as a serious shortage of skilled staff, the absence of adequate training facilities, and
the lack of integration and cooperation among the major institutions involved with the management of
the environment. The inadequacy of staff motivation has led to difficulties in retaining quality staff. The
organizational capability of government ministries is often inadequate to administer large areas of
lands and forests.

There are often overlapping responsibilities among institutions in the forestry sector. The inter-sector
coordination in the planning and monitoring of the forest resources tends to be weak at the
regional/state and the district levels. As demonstrated in the case of Nigeria, central policy directives
can be hampered by different policies at the state or district levels. For instance, prerogatives of state
administrations present an effective filter between what is desired at the federal level and what
happens in the forests in a particular state.

Many a good forest policy fail due to inadequate implementation. Shortage of field staff, for instance,
lead to poor monitoring of felling operations in timber concessions. If those that are available are poorly
paid, they become easily influenced to disregard the flouting of rules for say selective logging by
concessionaires. At higher levels, top scientists may have to undertake full time management duties
rather than urgently needed forestry activities.

Usually, the overall shape of policy and the beneficiaries of economic growth are determined by the
distribution of power in the country. Leading companies, including those involved in natural resource
exploitation and other development projects, are often controlled elite groups such as the relatives of
leading politicians, top party officials or members of a ruling military government. The promulgation and
enforcement of existing laws with respect to the forest exploitation and environmental protection
becomes very difficult or are not done at all under such circumstances. For instance, the royalty policy
in Ghana has over the years been shaped by the timber lobby, which has managed to keep royalty
levels particularly low, by skilful and expedient politicking. Forest policy change has ever hardly been
the result of “rational” analysis. It is almost always the result of compromises and trade-offs among and
between various and diverse interests and players8.

Decentralization of government authorities offers potential for increased grass-roots participation in
policy development and implementation in the future3. Throughout the world, experience shows that
access to decision-making processes by local people reduces many problems of forest development.
Yet these options have seldom been followed through in practice. The problems are increased by lack
of education, poor organizational structures and often and ignorance of cultural issues by those who
plan forest manegement12.



 

 

Fig. 2.1: Some factors affecting the forest resource base
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Political liberalization is spreading across Africa. But the institutional infrastructures to support
democratic changes often lag behind. There is also weak support for enacted laws and policies by
most of the governments. The necessary database for sustainable forest management is inadequate
and unreliable. Despite the fact that the scope of data collection is limited, it is often not being collected
on regular basis and data processing facilities may also not be available.

In some countries, no system of data collection and processing is in place. Security of data is also not
given the attention that it desired resulting in data loss at times. The forest industries in particular
respond poorly to requests for data possibly due to the fact that they would not like to provide accurate
information for tax purposes. Communication with other national agencies involved in forestry statistics
and the rest of the world is poor.

Regional collaboration in forestry

The trans-border nature of West Africa’s forests necessitated coordinated action within the Africa
Timber Organisation (ATO). The preservation of remaining undisturbed forests has become the focus
of the nine rainforest countries in the ATO. For example, the Nigerian Council of Ministers upon the
recommendation of World Wildlife Fund (WWF) approved two important rainforest areas in Southeast
Nigeria as a national park area. The ATO countries have amended their forest laws since
independence in order to obtain a practical and consistent regulation for the protection of their
rainforests, including trade in wood6. The ATO currently has inadequate resources to execute its
mandate.

In Africa regional agreements have recently been drawn up to address the negative effects of conflicts,
with consequent benefits for the environment. Other regional policy negotiations deal with land-related
issues as desertification. Institutional arrangements to facilitate and coordinate regional actions on
environment and sustainable development issues include the African Ministerial Conferences on the
Environment (AMCEN), established under the auspices of the UNEP in 1985; the African Economic
Community (AEC), established under the framework of the OAU; the Abuja Treaty in June, 1992; and
the Economic Community of West African States (ECOWAS).

While most countries have developed their own energy policies, regional cooperation in the energy
sector is being developed through the creation of an African Energy Commission at the Ministerial level
backed by the ADB, ECA, and OAU, with a goal to harmonize and coordinate the development of the
energy sector in the region. This includes ongoing activities to develop hydroelectric power for common
river basin such as the Gambia, Mano, Niger and Senegal in West Africa. If this is realized it will help in
reducing the pressure on the natural vegetation.

Level of investment in the sector: In general, governments in the sub-region poorly fund forestry
programmes. Hence, adequate logistics is generally lacking. Those logistics that may be available may
not function properly for lack of spares or short supply of repair staff or both. Funding shortages also
limit the availability of fuel for official vehicles meant for field duties.

Tropical humid forest silviculture: Silviculture is an interventionist form of management that
manipulates regeneration in a logged over forest so as to promote the growth of preferred mix of
commercial timber species in the second or succeeding harvests. At times tree planting is utilized to
assist the regeneration of the forest. A number of different systems of tropical silviculture have been
tried over the last hundred years or so in Asia and Africa. But those systems that have been successful
have only been so in limited areas. Others that might have done well were so labour intensive that they
were not cost-effective. Some of the silvicultural systems on which trial were undertaken include the
following:

Tropical shelterwood system: Tropical shelterwood systems (TSS) were developed in Nigeria, Ghana
and other West African countries from the early 1920’s onwards. It dates back to 1946 in Ghana. The
TSS was modelled on the classical shelterwood systems and the Malayan Uniform System. The
implementation of the TSS was an attempt to convert the forest from its complex multi-species, all-
aged structure to a simpler forest made up preponderantly of a few preferred or “economic” species
and with trees of more or less the same age in any block or compartment”.
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Alder (1993) concludes from analysis of the TSS data from the Bobiri Forest Reserve in Ghana that,
despite the heavy disturbance and the poisoning of 85% of the basal area, the forest has, within a
period of 20-30 years re-established a structure not greatly dissimilar to that of the undisturbed forest.
The species composition is however not the same (Owusu, 1996). Alder also indicates that the
reduction in stocking has led to higher growth rates while low intensity logging may lead to little or no
net growth.

Modified selection system: Between 1956 and 1970, the “Modified Selection System” (MSS) was also
tried in Ghana. Improvement thinnings were undertaken through climber cutting and the use of
arboricides in an attempt to create a forest that is similar in structure to that in its natural state. Less
preferred “economic” species that were competing with young more preferred species were killed by
poisoning to promote faster growth of the latter and to create room for regeneration. Better formed
undesirable species were often sacrificed in favour of crooked “economic’ species (Owusu, 1996).

The MSS was also wasteful as some of those species that were listed as “undesirables” for removal
are currently marketable. However, as in Nigeria, there was no evidence that the treatments
accelerated the growth of the selected trees (Osafo, 1970). The removal of the “poisoned trees” from
could have probably made a difference to growth and regeneration on the forest floor.

Line planting: About the same period as the TSS, enrichment plantings were carried out in Ghana,
Nigeria as well as the other West African countries with humid forests to improve the stocking of the
poorly stocked Wet Evergreen forests as well as to sustain the supply of the then “desirable species”.

Techniques for natural forest silviculture had not been successful for ecological and managerial
reasons. None of those that were successful on a research scale has been successfully translated into
a large scale field practice. The factors that were considered to have contributed to the failure of the
attempted natural forest silviculture techniques include:

concentration on the promotion of the growth of the few so-called “desirable” species (the range of
marketable species has increased significantly since then);
inadequate knowledge about the shade requirements of the different species at the various stages of
their growth to maturity;
inadequate control of weed growth due to the lack of access to remote areas in addition to the
underestimation of the extent of funding required.

Selective logging systems: The multitude of species in the tropical humid forests pose difficulties with
respect to forest management and the timber trade as the latter is species oriented. Only a few of the
many tree species are commercially marketable due to conservatism in the timber trade coupled with
the lack of knowledge and difficulties (e.g. high densities and silica contents) with regards to the
processing of most of the lesser-used or secondary species. Selective logging, which involves the
removal of a few good-sized trees of the commercial species, is therefore normally applied. It is
estimated that productive tropical humid forests world-wide contained 120 000 million m3 of timber in
1980 but only about 8 000 million m3 of this was commercial (Lanly, 1981).

In all the countries with tropical humid forests in West Africa, government forestry departments control
the rights to exploit timber. They also specify logging methods with regulations that specify the most
appropriate logging systems for the local forests as well as the trade in the exploited timber. Private
timber companies or individuals (i.e. concessionaires) are awarded concessions by the government
and issued contracts that indicate among others the numbers and/or sizes of trees to be felled in
addition to the felling cycle. The latter is normally about 30-40 years after the first harvest. The
minimum felling diameters for the prime species is 80-100 cm for Ghana and Liberia while that for Côte
d’Ivoire is about 60 cm.

There is usually no guarantee for the renewal of the concession agreements and the sizes of the
concessions also vary. The agreements may also be less than the felling cycle. Hence there is no
assurance that the concession can either be logged again or that any investment will lead to future
income. The constructed logging roads usually encourage locals to clear trees intended for the second
harvest to grow crops. Some of the fees charged the concessionaires might be intended for the
restocking of the logged forests or for post-harvest operations. But such revenue may not be used for
the intended purposes.
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Government regulations on the management of concessions are widely flouted by loggers. These
include the exploitation of more trees per hectare than prescribed. Excessive damage can also be
inflicted on the remaining trees and a second harvest can be carried out before the end of the harvest
cycle. It has been reported that some forests in Côte d’Ivoire, for instance, have been logged three
times in 10 to 15 years14. Logging roads are normally poorly constructed leading soil erosion.

The overall sustainability of logging depends on the sustainability of the logging systems and how they
are implemented in practice. The wider trends in land use will also affect the future of logging as they
will affect the extent of the forest that will remain to be exploited in the future. But the principal
influences on logging will be trends in wood demand, logging and transport costs, government policies
and forest management.

External factors

Some of the driving forces that affect the key micro-environmental factors described above are
described in this section. They include rapid population growth, economic development, poverty,
government policies and poor farming practices that accelerate deforestation. These in turn lead to
land degradation, exacerbate food insecurity, loss of biodiversity, decline in water quality, and decrease
in health status. The largest unknowns in the equation of environmental degradation are not the states
and magnitudes but the relative importance of the driving forces and what actually drives what. Such
knowledge will facilitate the formulation of realistic solutions to the environmental problems. A
description of these factors is given below.

Economic aspects: Economic development, as formally defined, should increase a country’s material
prosperity and social welfare, reduce poverty and inequalities between different sections of the
population, improve the quality of life of citizens by provision of better health, education and other
services, and increase the quality and quantity of economic output by better access to technology.
Economic development depends on economic growth – the rise in the average rate of provision of
material goods and services, measured by the Gross National Product (GNP) – but is not identical to it,
for if the extra income is poorly distributed among the country’s population the lot of the average citizen
is little improved.

The colonial authorities did not substantially invest in those parts of the infrastructure, which were not
contributing to the short term profits derived from trade. The economic dependence on the primary
commodities has therefore been geared towards the generation of revenues for development and the
finance of public expenditures especially public services and social infrastructure.

Economic development involves major changes within the society, many of which favour more
deforestation. These include:

increase in food consumption and production as the average income rises;
emphasis on permanent, sedentary agriculture and reduction in shifting cultivation rotations;
integration of national economies into the world economy and the promotion of the exploitation of
timber and other natural resources and the expansion of cash crop plantations to raise foreign
currency to pay for national economic development.

International debt servicing: The external debt continues to be a major impediment to the achievement
of accelerated economic growth and development. In 1994, the average per capita debt servicing in
sub-Saharan Africa was US$ 43, compared with US$ 35 spent on health and education. There are also
problems of high dependence on foreign aid and marginalization in the flow of foreign direct
investment. Several African countries have been implementing structural adjustment programmes for
more than a decade, and have put in place economic reform measures in an attempt to correct some
of the fundamental economic imbalances and to support private sector development. But all indicators
point to increased poverty and marginalization of the African people3.

Debts have been caused by many factors including incautious bank lending, profiteering by minority
elite's in the South and economic policies of the North that have pushed interest rates up and
complicated debt servicing. Of the 17 most indebted countries, 14 have tropical forests. International
debt obligations can lead developing country governments to accelerate the pace of forest exploitation
in order to earn needed foreign exchange 12.
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International trade: It has also been reported that the pegging of the Francophone countries’ currency
to the French Franc has hindered their performance in the coffee and cocoa market. The fluctuation of
the French Franc vis-à-vis other currencies is automatically transmitted to those countries which affect
the external competitiveness of their commodities6.

Traded goods do not include environmental and social costs in their prices. This results in the
manufacture and sale of excessive quantities of under-priced goods and a lack of encouragement to
develop and market environmentally preferable substitutes3.

Fierce international competition in commodity markets means that producers cannot easily internalize
costs unilaterally, for fear of losing market share, particularly for unprocessed commodities such as
agricultural products, forest products and minerals. The buyers will deal with whoever can offer the
lowest price. Many developing countries who depend on such commodities are faced poverty and debt
problems which force them to increase natural resource-based exports, without internalizing
environmental costs; these exports the face environmental barriers in developed countries and
increased competition from other exporters following the same strategy. The resulting low revenues
result in yet further exports and further environmental degradation, as well as continuing poverty and
poverty-related environmental problems.

Poverty: The World Summit on Social Development in 1995 highlighted the widening gap
between the rich and the poor in many countries and the substantial proportion of the world’s
population who remain in absolute poverty. Lack of money is a critical factor driving many
people to use forests unsustainably. Unemployment encourages forest loss through illegal
timber felling. Smuggling of forest products and developments such as illegal mining. People
with little hope have little incentive to manage forest resources well and often have little option
but to exploit them unsustainably for short-term survival. A report from the Asian development
Bank concludes “Poverty as such cannot be said to cause environmental degradation,
however, often the two are associated with each other……..”12.

Poor people are most at risk from environmental damage, whatever the cause. In economies based on
natural resources, which most of African countries are, resource degradation reduces the productivity
of the poor, increases their susceptibility to extreme weather, economic and civil events, and
environmental health threats. Poverty also makes recovery from such events even more difficult3. Due
to the uneven distribution of a nations wealth, most farmers are unable to invest in more productive
and sustainable forms of agriculture that would reduce deforestation.

The adverse effects of poverty on biological resources are compounded by exploitation by a small but
influential and affluent segment of the African population and by commercial firms hastening to satisfy
market demands that often originate in other regions (UNEP, 1994)3.

Although poverty and growing global population are often targeted as responsible for much of the
degradation of the world’s resources, other factors – such as the inefficient use of resources, waste
generation, pollution from industry and wasteful consumption patterns – are equally driving us towards
an environmental precipice3.

While there is admittedly no evidence that reducing population growth rate will solve poverty problems
and regenerate abused environments, failure to do so certainly worsens the situation. A precautionary
principle seems to be emerging, and the consensus is that socio-economic development and
population programmes should be planned and implemented simultaneously to ensure that the
benefits of each are fully realized (UNECA, 1993)3.

There is a strong relationship between the status of women and environmental degradation such as
deforestation. Women's level of education is negatively correlated with fertility, Educating women has
the effect of improving the population as a whole, and helps to decrease growth rates. This in turn will
lessen the population pressures upon the land7.

Demographic aspects: The African Common Position on Environment and Development (UNECA,
1992) states that the regional problem of environmental degradation is not so much the high population
growth rate but its distribution3. It has been assessed that “the problem is seldom about the total
number of people so much as the number of people without access to available agricultural land and is
often not a simple function of total population”12.
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The links between population and forests are complex. According to the Intergovernmental Panel on
Forests (IPF), “analysis fails to identify a close correlation between deforestation and rates of either
total or agricultural population growth. Indeed, the most significant links between population and
environment are those of consumption and pollution by people in the rich countries. Identifying the role
of population is difficult because of the relationship between total numbers of people and such issues
as land tenure, debt and poverty”12.

Urban population growth generally depends much more on market system and favour the expansion of
permanent agriculture. It also leads to deforestation in the immediate vicinity for fuelwood, building
materials and land for settlement. In several countries, migrants are not are not only pulled towards
cities by the prospects for jobs and higher incomes. They are also pushed out of the rural areas by
such factors as poverty, lack of land, declining returns from agricultural commodities, war and famine.
An estimated 40 to 60% of the annual urban population growth in developing countries is due to rural-
urban migration, particularly where rural poverty is rampant3.

Land tenure: Pressures on forests are increased in many countries because most of the good farmland
is owned by a few people, thus forcing the poor and landless to try farming in forested areas.
Unbalanced land ownership patterns put additional pressures on forests, particularly where large rural
farming communities still exist and where land tenure also remains insecure.

The lack of recognition of the legal rights of indigenous peoples and other traditional communities over
their territories can initiate deforestation. A typical situation is an example in Ghana with respect to the
deforestation of the Tano Ehuro Forest Reserve and its environs in the western region of Ghana since
1962. The Protected Lands Act of 1952 had been passed for the government to control and regulate
farm extensions into heavily forested areas outside forest reserves. This legislation marginalized the
authority of the Chiefs in land use decisions. Migrant cocoa farmers who claimed to have acquired their
holdings within forest reserve area from some of the traditional rulers undertook extensive
encroachments of the forests in the area through illegal farming and human settlements8. The estimate
of the Forestry Department in the early 1990’s indicated that about 50% of the forest reserve (c. 9 000
ha.) had been deforested in the process.

In an attempt to modify traditional land tenure schemes, many African countries have nationalized
ownership of land, often destroying centuries-old customary laws. This has often resulted in ambiguity
over land ownership and use rights, creating situations of open-access where no person or community
is responsible for maintaining the fertility of the land. When governments take over land rights, often
the wealthy and well-connected are able to use their influence to secure land use rights7.

An important reason for the continued land-related environmental problems is that there are limited
alternative industrial activities to reduce the pressure on land. This coupled with the declining terms of
trade in agricultural commodities add pressure on land and contribute to continuing poverty.

Changes in agriculture: Substitution of forests by other systems of production, particularly those aimed
at the international market, such as cash crop and tree plantations has significant effect on
deforestation of the humid forests. Great Britain, France and Portugal have had major impact on the
socio-economic development of the West African states through their past colonial ties. Through such
associations, these countries were made completely dependent upon the external trade of a select few
of raw materials. This has been so much so that a change in the world demand for such commodities
results in economic peril. This reliance of on the export of primary commodities for foreign exchange
earnings have affected the countries’ environment. Millions of hectares of the tropical rainforest have
been cleared to plant primary commodity cash crops such as cocoa, coffee, rubber, gum copal, palm
oil and cola nuts. Increases in agricultural activities require to be supported with infrastructure
developments that cause further deforestation.

Many of the institutions and infrastructure supporting agriculture often operate inadequately, with little
impact on food supply and a lack of support for agricultural technologies3. Improvements in these
aspects are very crucial to the minimization of inroads of farming into forested areas.

Cash crops account for greater proportions of the GDP’s of the West African countries. For instance,
traditional primary commodities account for two-thirds of Ivory Coast’s total export earnings with cocoa
as a major component. It has been estimated that the extent of the rainforest of Ivory Coast has
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decreased as a result of the cocoa trade from 12 million hectares in 1960 to 2.6 million in 1975. As a
result, 200 000 cocoa plantations - which covers about 500 000 ha. and involving 650 000 people -
were established by 19756.

In Ghana, It has been estimated that agriculture, logging and surface mining account for 55%, 30%
and 10-15% of the deforestation of the high forest respectively. Timber is a key export commodity and
currently ranks fourth after cocoa, minerals and tourism. The majority of Ghanaian depends on the
forest for fire wood for cooking. The depletion of the rainforest as a result of fire wood, although a
concern for many, has been insignificant compared to commercial logging.

The values of Africa’s agricultural and mineral raw material exports have been falling dramatically from
the combined effects of stagnation in industrial countries, substitution by synthetics, and competition
from, for example, the Commonwealth of Independent States (UNECA, 1993). Shortfall in revenues
due to decline in international prices are usually made up by increase in production through the
extension of the areas of the cash crops in addition to the harvesting of more timber for export which
affect the environment. The primary commodities tend to be inelastic to price. Hence in the short term,
higher production leads to fall in prices. Since the 1950’s this theory has been proved not only to be
true but that it still affects raw material trading.

There have been important advances in agriculture with respect to the development of high yielding
crop varieties, rapid growth in research into agroforestry systems since the 1970’s and the start of
research into low-cost modifications of shifting cultivation. The high yielding crop varieties have not
been adopted widely since small farmers, however, cannot afford the high cost of seeds, fertilizers and
pesticides that have also had environmental impacts. Agroforestry on the other hand provide an
important basis to improve productivity and sustainability of agriculture in ways that are compatible with
local environmental conditions and do not require outright replacement of existing farming practices.

Political aspects: Conflict arising from political instability has been a primary impediment to
development in a number of African countries. Some conflicts and social unrest were the result not
only of political instability but ethnic tensions, food insecurity, poverty, limited access to resources, and
land pressures The social, economic, and environmental impacts can be immense, as demonstrated in
the recent armed conflicts in Liberia and Sierra Leone. In Liberia, for instance, the war has led to the
destruction of forest and infrastructure as well as the creation of refugees. People sought refuge in the
forest where settlements were created resulting in the destruction of the forests. A lot of data on Sierra
Leone’s forest has also been lost as a result of the recent civil war.

The negative effect of conflicts on environmental security and the necessity of the importance of
developing institutional structures and mechanisms to manage them has been recognized. Examples
of this are the OAU mechanism for the prevention, management, and resolution of conflicts and the
wide range of civil society organizations engaged in conflict management efforts3.

The lack of attention to promoting broadly-based agricultural development is part of a far wider
problem. In the developed countries, urban-industrial expansion occurred only after a strong
agricultural base had been established. But many tropical countries – including those in West Africa –
are trying to circumvent this process by placing emphasis on the promotion of urban-industrial
development to try to accelerate economic growth. This reflects the political realities that the survival of
governments often depends on keeping the urban population happy despite the fact that this policy
perpetuates rural poverty. Sometimes, food prices are kept low in the urban areas for the same reason
and this gives farmers no incentives to invest in more productive and environmentally sound practices.
As more countries become democratic and power is gradually decentralized this aspect of government
policy will hopefully eventually disappear if the necessary political will to do so exist.

Because of the pressure to develop fast, investments are being made without due consideration to
their impact on the environment. At the national level, there are problems in reaching agreements
among various stakeholders (Government, the local community, foreign investors, and international
financing agencies) on investment activities3.

Environmental aspects: Climate is one of the major underlying natural underlying factors that reinforce
the effects of the human driven causes of environmental degradation in Africa. The rainfall is variable
and there are frequent severe droughts. There is little that can be done about natural climate variability
except the promotion of behavioural changes towards the adaptation to prevailing conditions.
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The soils are also of poor quality with low phosphorus and organic matter content as well low water
infiltration and retention capacity. These have been limiting factors on agricultural production and
economic growth. Sustained farming on such poor soils is difficult for those who cannot afford to buy
expensive agrochemical and machinery inputs.

There is the necessity for the understanding of the causal links and the relationship between the
various driving forces behind environmental problems so as to facilitate the formulation of policies that
will work.

In many countries, high-level coordinating agencies for environmental management have been
created. Decentralization of government functions in environmental planning is also taking place. The
countries involved include Benin, The Gambia, and Ghana. Countries such as Côte d’Ivoire, The
Gambia, Ghana and Benin have formulated and enacted new umbrella legislation on environment and
natural resources management as well as the establishment of monitoring and regulatory systems.
Ghana has prepared Environmental Impact Assessment guidelines. Comprehensive response
mechanisms have, however, not yet been fully internalized in the cited countries. The development at
local and national levels of effective environmental legislation as well as fiscal and economic
instruments has not kept pace with the increase in environmental institutions.

Many areas targeted for oil development overlap with sensitive and threatened ecosystems. Often, the
countries involved have relatively young bureaucracies and environmental management systems that
may lack the capacity to thoroughly implement and enforce effective environmental and social
safeguards. The environmental impacts of oil development include colonization and extensive
deforestation that result from the opening of access into the forest via roads and pipeline paths9. An
example is the River Niger Delta in Nigeria where foreign oil companies in have seriously damaged the
tropical rainforest in the northern reaches of the Delta. The mangrove forest to the south have also
been similarly been affected due to the non-observance of international environmental regulations10.

Energy use: Large quantities of wood energy are consumed in the humid section of the sub-region. But
there are no reliable information wood trade and consumption. Such data would be useful in the
determination of the status of the adequacy of the fuelwood sources, the promotion of alternatives in
addition to the protection of endangered fuelwood species.



 Page

 Actes de l'Atelier/Workshop Proceedings - Yamoussoukro (Côte d'Ivoire)

61

Fig. 2.1 : Wood Fuel Consumtion Patterns in West Africa
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Fig. 2.1 shows that woodfuel forms over 85% of the total wood consumption in all the countries
studied. The per capita consumption of fuelwood is above 0.6 m3/yr. for all countries involved with Côte
d’Ivoire and Guinea-Bissau showing a steady rise in consumption from 1987 to 1996.

Even though the data has not been segregated according to vegetation zones, it would be expected
that most of the fuelwood would be harvested in the drier vegetation zones for sale in especially the
urban areas including those in the humid forest areas.

Infrastructure developments: Some policies result in negative impacts and are even conflicting with
policies and practices aimed at forest management and conservation. Public investments can have
enormous direct and indirect effects on forests. Many infrastructural projects (e.g. roads, railways,
power lines, dams, mining, oil explorations etc.) inadvertently open up forestlands to settlers. Some
public health programmes such as malaria control unfortunately create similar effect.

Such projects are in some cases not planned carefully or are poorly implemented. Land uses are
introduced to sites to which they are unsuited or they undertake projects with potential for serious
environmental impact. Too often development is seen as an end in itself and the role of natural
resources in development strategies is simply as a source of short-term income. Public investments
need to be preceded by careful environmental assessments. This requires the development of
capacities for multi-disciplinary policy analysis in order to address environmental problems adequately.

Conditions for the development of the forestry sector

In order to ensure the attainment of the vision of sustained supply of wood products and the protection
of biodiversity by the year 2020, an integrated approach combining the fields of agriculture, forestry and
conservation would be required. A review of the factors that influence the proposed vision poses
certain pertinent questions. The answers to such questions may assist in the development of the
relevant scenarios and as well as the determination of their effect on the overall vision. Some of the
questions are:

Is diversification of the national economy from the dependence on the export of primary commodities
(i.e. cash crops, minerals, etc) the solution to reducing the adverse effect of declining terms of trade on
the forests? If so how can it be done?
How can deforestation rate be stabilized and how soon can the suggested factors be expected to yield
results?
Selection logging system vrs. the adoption of the most prospective tropical silvicultural system. Which
one is the most feasible for the sustenance of industrial wood production by the year 2020?
d) From past experiences, is inter-sectoral cooperation feasible?? If so, which are the key sectors
to cooperate with and how will they assist in the future development of the forestry sector?
Within the current financial constraints, what would be the minimum requirements to upgrade the
effectiveness and motivation of staff within the forest sector institutions by 2020?
How can equitable distribution of wealth and power be achieved within the countries in the sub-region?

Some of the factors that need to be taken into consideration in the future developments of the forestry
sector include:

political stability and political will to support enacted laws and policies;
permanent agriculture in the more fertile areas and increase in farm yields;
forest protection for long term timber production and effective ecosystem conservation;
monitoring and effective enforcement to ensure that target rates of timber production via the selection
logging system are not exceeded and the encouragement of regeneration to make the second harvest
at the end of the determined felling cycle certain;
government intervention to secure a minimum level of forest cover to supply domestic market;
effective monitoring of forest areas and deforestation rates to guide policy makers in the identification
of priority areas for action;
integration of forest policy with other policy objectives such as employment generation and
conservation of the environment;
restructuring and strengthening of forest sector institutions;
financial support to forestry on public and private land;
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a strategy for sustainable development based on politically and economically strengthening the power
of the currently marginalized social groups and then negotiating a social consensus regarding forest
utilization and conservation.

Potentials and constraints for the development of the forestry sector by 2020

Some of the important key factors, the related trends and how they are likely to affect the development
of the forestry sector by the year 2020 are described below.

National economy

Attempts at realistic future diversification of the national economy and the acquisition of the appropriate
technology are crucial to reduce the impact of declining terms of trade on the forest resource base.

Agriculture

Given the large areas of poor soils in the humid tropics, only limited areas may be suited for intensive
agriculture. Hence the more fertile lands in each country would have to be identified so that intensive
agriculture can be concentrated there. The remaining land can be reserved for forest management,
low intensity shifting cultivation and agroforestry systems. This requires a greater inter-sectoral
cooperation between the relevant forestry and agriculture agencies in addition to change in policies as
well as land management techniques.

Sustainability of industrial wood production

There have been relative failures of experiments in tropical silviculture in the first half of the century.
Developing better management systems will take a long time due to the need to undertake research
and monitor current practices. Previous planting rates have also been far too low and most new
plantations in recent decades have been designed to produce pulpwood and fuelwood, rather than
high-grade tropical hardwoods.

Owing to the relatively long rotations required, high-grade hardwood plantations cannot quickly take
over the bulk of tropical hardwood production. Hence, there seems to be no alternative to placing
greater emphasis on natural forest management and protection if tropical timber supplies over the next
50 years is to be assured. This is based on the assumption of the production of small diameter logs
from the tropical hardwood plantations. Higher tropical hardwood prices – which are likely as logging
shifts from low cost South-east Asia to higher cost Latin America and Africa - will however be needed
to encourage an increase in the rate of their planting. Governments should therefore correct the
present bias towards forest plantations.

Significant advances could, however be achieved over the next 10 to 20 years by improving the
implementation of the existing selective logging system through a combination of better monitoring and
regulation, incentives to concessionaires to assist in the regeneration of the forest and more
government investment.

Forest policies

Foresters should be pragmatic enough to take into the requirements of governments into account in
the formulation of policies. The formulation of forest policies should also involve all stakeholders as
much as possible. The policies that are usually hatched between foresters and politicians tend to be
vague and also cater for mainly the powerful structures in society with the result that they are difficult to
implement on the ground.

Forest conservation

Experience indicates that once the humid tropical forest has been felled, the species composition may
not be the same. If ecosystem continuity is the objective of the management of a forest, then only the
lightest non-extractive use of the forest is acceptable. Timber harvesting would be unacceptable. An
example can be found in Ghana where the analysis of Tropical Shelterwood System (TSS) data from
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the Bobiri Forest Reserve. This showed a change in species composition after a 20-30 year period
after harvesting. Conservation of biodiversity and commercial timber protection can therefore not be
undertaken in the same area. It is consequently essential that areas with the richest species
concentration are set aside to protect biodiversity. Such areas should be free from all uses.

Data acquisition, processing, storage and dissemination

The importance regular and timely availability of the necessary data for sustainable forest management
and conservation is very crucial to the future development of the forestry sector. Some of the
requirements for meeting this objective include:

training of staff and continuous upgrading of skills in the disciplines related to forest officers’ immediate
functional responsibilities including computer literacy;
installation of the necessary organization structures for efficient and regular data collection and
processing;
simplification of data collection procedures and the use of user-friendly software from a menu to cover
the necessary data requirements to the production of outputs in the desired formats;
motivation of staff to ensure the retention of key personnel;
promotion of inter-sectoral cooperation with respect to environmental protection and forest statistics
compilation;
installation of the necessary data archival procedures to minimize data loss;
Formation of forestry information centres and libraries;
long-term ecological research into:
how large protected areas have to be to ensure sustainable conservation;
valuation of the services that the forests provide to mankind.

Funding

Poor funding of programmes by governments hampers most of the activities in the forestry sector.
Some of the means of generation of funds for the sector include:

stronger support of developed countries to tropical countries in their effort to improve farming, forest
management and conservation;
The benefits derived from the protection or conservation of large areas of natural forest can be viewed
as services rendered by one country to the global community. In this respect, international transfers
and concession financing would be required to support such projects.
Some of the revenues that accrue from the forests should be ploughed back to be used in the
management of the forests as is being done in Senegal and The Gambia. This requires the
determination of the appropriate levels for the sale of timber and the issue of concession in national
forests.
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ANNEXE III: ETUDE PROSPECTIVE DU SECTEUR FORESTIER EN AFRIQUE (Cont.)

LE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR FORESTIER EN AFRIQUE DE
L’OUEST: ANALYSE CRITIQUE DE LA SITUATION DANS LES
ZONES SÈCHES ET DEFIS À L’HORIZON 2020

by
Amadou Maïga
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Introduction

Face aux enjeux économiques mondiaux, il devient urgent d’accroître les richesses humaines et
matérielles du continent africain et notamment de la sous région Ouest Africaine. Il reste clair que la
sous région ne pourra pas parvenir à un développement socio-économique durable si sa base des
ressources naturelles s’appauvrit.

L’analyse des ressources naturelles de la sous région a fait l’objet de nombreux travaux et l’on sait de
mieux en mieux les décrire mais il reste très difficile d’établir les causalités des phénomènes observés
a fortiori d’avoir une vision prospective de l’évolution de ces ressources. En effet la pression sur les
ressources naturelles en particulier la forêt et la faune va atteindre des niveaux qui obligeront à gérer
de manière beaucoup plus intensive et appropriée les écosystèmes forestiers et à imaginer des
politiques de développement durable.

Le présent travail se situe dans le cadre de l’étude prospective du secteur forestier en Afrique à
l’horizon 2020 (FOSA), qui a pour objectif d’aider les pays africains à identifier leurs besoins en
développement futur et d’orienter à cet effet les programmes d’appui et d’investissement des agences
de financement dans le secteur forestier.
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Contexte politique et institutionnel, social et demographique, environnemental et economique de la
sous region avec reference de son impact sur le secteur forestier

La fragilité et la relance insuffisante des économies africaines notamment celles des pays de l’Afrique
de l’Ouest continue d’être source d’inquiétude car les perspectives d’une croissance plus forte
demeurent incertaines au regard des remous financiers affectant les marchés émergents et la baisse
des prix des principaux produits de base exportés.

Evolution des politiques

La politique économique de l’Afrique de l’Ouest s’articule autour de l’essentiel du contenu des
programmes d’ajustement structurel. La plupart des pays de cette région ont mis en œuvre ces
réformes pour tenter d’accélérer la croissance économique en rendant leur environnement fiscal et
monétaire plus efficace, en encourageant la participation du secteur privé et en instaurant un
développement agricole durable.

Après une performance économique terne et parfois morose entre 1986 et 1993, les pays de la zone
CFA (Communauté financière Ouest Africaine) ont dévalué leur monnaie en 1994. L’objectif était de
renouer avec la stabilité macroéconomique tout en préservant la cohésion monétaire de la zone CFA
et en impulsant un nouveau dynamisme aux efforts d’intégration économique. Depuis cette période, la
politique monétaire dans la zone a été largement dominée par une reconstitution plus rapide que
prévue des soldes monétaires réels ce qui a permis le rétablissement de la confiance en la monnaie.
La masse monétaire globale a augmenté presque parallèlement a la croissance du PIB.. En 1994, la
croissance du crédit a d’abord été timide mais la remontée de certains produits de base tels que le
café et le cacao entre 1995 et 1997 ont généré assez de ressources pour faire face aux besoins de
financement interne, de même, le paiement des dettes intérieures de l’état combiné aux rapatriements
des capitaux a fait baisser la demande de crédit.

Le déficit budgétaire global en Afrique de l’Ouest s’est creusé entre 1997 et 1998 passant de 2,2 à
3,1% du PIB. Au sein de la zone CFA le solde budgétaire par rapport au PIB s’est aggravé dans cinq
pays (Bénin, Burkina Faso, Mali, Niger et Togo). Dans la zone, la Guinée Bissau a enregistré le ratio le
plus élevé en terme de déficit à savoir 9% tandis que le Sénégal affichait un excédent marginal. Pour
l’ensemble de la zone, le ratio de déficit budgétaire s’est légèrement amélioré, passant de 3 à 2,9%
entre 1997 et 1998. Pour la plupart des pays de la zone, la politique budgétaire diverge avec les
objectifs du programme de la zone, dans la période immédiatement postérieure à la dévaluation. Le
poids de l’ajustement budgétaire est retombé de façon disproportionnée sur les dépenses sociales et
dans une moindre mesure sur les dépenses d’investissement. De plus, il y a un manque d’assistance
au programme d’investissement malgré l’afflux net de capitaux étrangers. Les recettes publiques ont
été très inférieures aux prévisions en raison de la faiblesse du recouvrement des taxes douanières
sauf en Côte d’Ivoire, au Mali et au Togo. La politique budgétaire demeure l’élément central du
programme de stabilisation. Comme la plupart des systèmes scolaires de la zone souffrent encore
d’un faible taux de scolarisation, d’un taux d’échec scolaire élevé et d’une allocation inefficace de
ressources, la nouvelle politique budgétaire vise à améliorer le système scolaire, la formation
professionnelle et la santé des populations. Le service de la dette, les salaires, et les pensions de
retraite des fonctionnaires, les budgets de l’éducation, de la santé et des services sociaux,
représentant plus de 80% en moyenne des dépenses totales du budget de fonctionnement.

Le rôle crucial du secteur privé est à présent bien compris en Afrique de l’Ouest. Plusieurs grosses
sociétés sont en phase d’être privatisées dans la plupart des pays: Nigeria Télécommunications
Limited (NITEL) au Nigeria, Air Ivoire en Cote d’Ivoire, la SONATEL (Société National de
télécommunication) au Sénégal, la SOTELMA (Société de Télécommunication du Mali) au Mali etc.

L’intégration économique se met progressivement en place. En matière d’harmonisation
macroéconomique, les Etats membres de la Communauté Economique Des Etats de l’Afrique de
l’Ouest (CEDAO) ont défini des critères de convergence macroéconomique en vue d’une coopération
plus étroite. L’un des grands secteurs dans lesquels des efforts sont également faits est celui de
l’harmonisation du cadre réglementaire du système bancaire. Dans la zone franche, la Communauté
Economique de l’Afrique de l’Ouest CCEAO) et l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMA) ont intégré
pour former l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) dont la mission consiste en
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particulier à réaliser une meilleure harmonisation intra-régionale des politiques macro-économiques et
à intensifier la coopération économique dans les secteurs clés.

Aperçu sur l’économie

En 1998, la croissance du PIB de l’Afrique de l’Ouest (qui se compose des économies des zones CFA
et non-CFA) a été de 3% contre 4,1 l’année précédente, ceci du aux difficultés auxquelles la plupart
des pays exportateurs de produits de base ont été confrontés. La baisse de la croissance en 1998
étais le prolongement de celle de 1997 qui a vu la croissance chuter par rapport à 1996 où elle
atteignait 5.9% se traduisant par un ralentissement au Ghana, au Nigeria et au Sénégal. La croissance
des économies plus modestes, notamment celle du Mali, du Burkina et du Bénin a été sensible. En
Côte d’Ivoire, la croissance a atteint 6% en moyenne entre 1996 et 1998.

Vue sur une période plus longue, la performance économique des années 1990 est mitigée. De 1990
à 1993 la performance des pays de la zone CFA s’est affaiblie en raison d’une forte détérioration des
termes de l’échange à laquelle s’est ajoutée une politique budgétaire déflationniste ce qui a finalement
conduit à la dévaluation du CFA et à la mise en place d’une série de réformes institutionnelles et
structurelles. La croissance du PIB réel a été ainsi remontée et depuis lors, la zone connaît une
performance supérieure à celle des autres pays. Entre 1994 et 1998, les économies de la zone CFA
ont enregistré un taux de croissance de 5% en moyenne contre 0,2 en 1990-1993. Dans la zone non-
CFA dominée par le Nigeria et le Ghana, la croissance réelle a été positive dans l’ensemble, les
évolutions cycliques traduisant les variations de l’impact des prix du pétrole sur l’économie nigérianes.

En ce qui concerne l’inflation des prix à la consommation, pour la zone CFA, depuis la dévaluation en
1994, elle a progressivement baissé et en 1998, elle n’était plus que de 4,8%. Dans la Zone non-CFA,
elle atteint 15,3% en 1998 contre 10,4% en 1997 et 22,7% sur 1990-1996.

L’exportation des produits de base est prédominante dans l’activité économique de la région Ouest-
africaine ce qui rend très dépendantes ces économies à l’égard des exportations de ces produits et
rend les balances extérieures extrêmement sensibles aux fluctuations défavorables des marchés de
matières premières. La balance commerciale a fléchi depuis le début de la décennie. Alors qu’elle était
à 8,8% du PIB en 1990, elle est tombée à 0,4% en 1993 avant de se redresser et d’atteindre 5,7% en
1996. Mais depuis cette date, elle ne fait que baisser atteignant 3,1% en 1997 et 1,7% en 1998. Trois
pays seulement de la sous région (Côte d’Ivoire, Nigeria et Guinée) ont enregistré des balances
commerciales positives en 1998.

Les soldes de transaction reflètent les mêmes fluctuations qui résultent des changements sur les
marchés des produits de base. Le déficit du solde des transactions courantes dans la région est passé
de 0,1% du PIB en 1997 à 12,2% en 1998. Les principaux pays de la zone CFA affichent une
amélioration des défis cites de leurs transactions courantes depuis la dévaluation de 1994.

La dette extérieure demeure l’une des préoccupations majeures de la plupart des pays de la sous-
région. Au début de la décennie, le ration d’endettement par rapport au PIB s’établissait à 93,2% mais
a baissé au fil u temps pour atteindre 38,3% en 1997. Sur les 15 pays de la sous région, prés de la
moitié font partie de la liste des pays éligibles à l’initiative des Pays Pauvres Très Endettés (PPTE). Le
problème de la dette de l’Afrique de l’Ouest n’est pas une crise temporaire de liquidité qui pourrait se
résoudre par des accords de rééchelonnement décidés avec les créanciers. L’Afrique de l’Ouest a
besoin d’un environnement économique favorable et d’une gestion saine pour maintenir la paix et la
croissance économique. Le niveau élevé du coût d’opportunité social du service de la dette durant la
période de l’ajustement structurel est un risque important pour notre projection à moyen et long
termes.

Evolution de la socio-démographique

La population de l’Afrique de l’Ouest a stagné jusqu’à la fin du XIX ème siècle tandis que la plupart des
autres continents étaient en croissance démographique. Elle n’a commencé à croître de façon
significative qu’au début du XX ème siècle. Mais ce n’est qu’après la deuxième guerre mondiale avec
l’amélioration des conditions sanitaires et médicales que le boom démographique a pris son essor.
Depuis cette période, la région enregistre régulièrement des taux de croissance démographique
élevés 3%. Cette croissance soutenue, a amené la région d’un effectif total de 40 000 000 d’habitants
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en 1930 à 85 000 000 en 1960 et environ 215 000 000 aujourd’hui. De tels taux qui entraînent un
doublement de la population tous les 25 à 30 ans constituent un choc auquel peu de régions ont été
confrontées car s’accompagnant d’une profonde mutation des conditions socio-économiques. Compte
tenu des modes de vie actuels qui reposent sur une exploitation minière des ressources naturelles la
croissance démographique accentue d’année en année le déséquilibre agro-socio-écologique.

La plupart des pays de l’Afrique de l’Ouest sont classés parmi les pays moins avancés de la planète
en terme de développement humain. D’après le IDH (Indice du Développement Humain) du PNUD
(Programme des Nations Unies pour le Développement), les pays de la sous région accusent des taux
désespérément bas.

La pauvreté en Afrique de l’Ouest se traduit par les difficultés d’approvisionnement en eau potable,
l’inadéquation des services de santé et d’éducation, l’insuffisance de l’apport calorifique ainsi que
l’exclusion économique et sociale. L’espérance de vie moyenne y est de 51 ans.

Le taux de mortalité infantile qui avait reculé entre 1975 et 1995 reste encore élevé:au Mali 149 pour
mille, au Burkina Faso 109 pour mille, en Guinée Bissau 129 pur mille. Le taux de scolarisation qui a
nettement progressé dans certains pays demeure bas au Mali 31%, au Burkina 38%, . On peut noter
également le nombre élevé de chômeurs, de déplacés et de réfugiés.

Contexte institutionnel

La philosophie générale de la coopération sous régionale est centrée sur l’interdépendance et
l’intégration économique. Le préalable étant que chaque état dans l’élaboration de ses politiques et
stratégies de développement a défaut d’une harmonisation prennent en compte la dimension régionale
et joue la complémentarité avec les voisins. Parmi les organisations d’intégration sous régionale,
citons la CEDAO, le CILSS (Comité Permanent Inter-Etats de lutte contre la sécheresse au Sahel) et
l’UEMOA. En Afrique de l’Ouest, il y a une trentaine d’Organisations Inter Gouvernemental (OIG)
conscientes de la nécessité d’une harmonisation des programmes.

Il ressort de l’analyse qui précède que la sous région a encore beaucoup à faire pour rétablir son
équilibre écologique et stopper et inverser l’aggravation de la pauvreté qui touche une frange de plus
en plus importante de la société. Pour réduire cette pauvreté et donc consolider la base des
ressources naturelles, il faut une croissance de qualité grâce entre autre à des investissements dans
des secteurs sociaux (dont, éducation, santé, formation professionnelle) mais aussi dans le secteur de
la gestion des ressources naturelles pour améliorer le potentiel productif des zones rurales.

Le secteur forestier dans la sous region

Situation de la ressource

La zone sèche de la sous région Afrique de l’Ouest est caractérisée par:
La zone sahélienne où les précipitations moyenne annuelles sont inférieures a 550 mm correspondant
à une période végétative inférieure à 90 jours. Ici la végétation reste éparse, l’agriculture nomade est
dominante. La limite de l’agriculture sédentaire se situe autour de 300 mm. Au nord seul l’élevage
transhumant est possible. Au sud, il est possible de faire pousser du mil.
La zone soudanienne où les précipitations varient de 550 à 1 500 mm. La période végétative varie
entre 90 et 165 jours. Au sud, on cultive le sorgho et le coton.

Le couvert végétal est constitué d’une végétation de type savane arbustive et arborée, ainsi que d’une
strate herbacée annuelle. Le couvert arboré et arbustif est constitué d’essences à croissance lente.

Convoitées pour leur potentiel énergétique et menacées par le défrichement et l’élevage, les
ressources forestières de la sous région posent la question de la compétition entre la végétation
naturelle, l’agriculture et d’autres formes d’exploitation économique.

Le tableau ci- après, extrait d’une étude de la Banque Mondiale a estimé pour 5 pays du Sahel le
pourcentage de terres exploitables et l’occupation du sol.
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Pays Sup. Cultures Terres
Agric.

Forêts
totales

Forêts
Haut Pot.

Forêts
Bas Pot.

Autres
Terres

Jachères

Burkina
Faso

95.8% 14.2% 40.0% 53.6% 17.6% 36.0% 6.4% 25.8%

Gambie 90.8% 20.5% 40.2% 45.4% 5.4% 39.9% 14.5% 19.6%
Mali 55.7% 6.9% 15.0% 60.3% 19.5% 40.7% 24.7% 8.1%
Niger 36.6% 24.3% 39.1% 45.3% 11.7% 33.6% 14.7% 14.9%
Sénégal 91.8% 12.0% 24.6% 71.2% 15.6% 55.6% 4.2% 12.6%
Région 56.8% 13.9% 28.4% 56.5% 16.3% 40.2% 14.9% 14.5%
Sup.= superficie de terres qui peuvent porter des cultures, des pâturages et des forêts; Agric. = agricole; Pot.=
potentiel
(Données FAO. RPTES et OCDE/WALTPS)

On constate qu’au Niger et au Mali, (on suppose que c’est le cas également pour la Mauritanie) la
proportion de terres qui peuvent porter des cultures, des pâturages et des forêts est respectivement de
37% et 56% contrairement aux autres pays pour lesquels plus de 90% de la surface est exploitable. Le
pourcentage de surface forestière dans l’ensemble parait important à première vue mais en faisant la
comparaison des différents éléments, il ressort une situation très contrastée. Pour que la pression de
l’agriculture et la conservation des ressources forestière soient en équilibre, l’espace disponible pour
les agriculteurs en zone de savane doit représenter 3 à 4 fois l’espace cultivé. Ce ratio n’est pas atteint
dans les 5 pays du tableau. L’extension des surfaces cultivées est plus ou moins importante selon les
régions, mais le système est globalement en déséquilibre pour l’ensemble des pays de la sous région.

Un des premiers facteur d’évolution de la demande est la croissance démographique de la population
qui d’une part utilise principalement le bois comme source énergétique d’autre part doit se nourrir en
cultivant les surfaces toujours plus étendues.

L’utilisation de la biomasse (essentiellement bois et charbon) pour la satisfaction des demandes en
énergie représente environ 85% de la consommation totale d’énergie des pays considérés. Environ
90% du bois collecté est utilisé pour les besoins des ménages (Ninin, 1994) soit sous forme de bois
brut, soit sous forme de charbon de bois, essentiellement pour la cuisson des aliments. Le bois
constitue la source d’énergie la moins chère du fait de l’absence de prise en compte des coûts
d’entretien des forêts dans l’établissement des prix de vente. Il continuera probablement longtemps a
être la principale source d’énergie domestique. Dans les pays du Sahel, on estime les besoins annuels
de bois à 0,6 m3 par habitant. Il existe selon les disponibilités en bois, une adaptation de la
consommation aux ressources à titre d’exemple du nord au sud du Mali la consommation par habitant
passe de 130 à 620 kg de bois. La FAO (1983) estime les besoins à 0,5 m3 par habitant par an en
zone désertique et subdésertique et 1 à 1,5 m3 par habitant et par an en zone de savane arborée.
Selon un rapport de la Banque mondiale, le ratio bois de feu et charbon de bois sur total des rondins
indique les taux d’utilisation suivants:

la Gambie et le Burkina Faso utilisent entre 95 et 99 m% de leur production de rondin en bois de feu;
le Mali, le Niger et le Nigeria entre 90 et 95%;
le Ghana et le Sénégal entre 90 et 85%;
la Côte d’Ivoire entre 66 et 63%.

Le potentiel de production ligneuse est estimé par la productivité et la densité de bois. Le Mali et le
Sénégal sont deux pays du Sahel où les surfaces des forêts sont les plus importantes, le Burkina Faso
et la Gambie sont ceux où la productivité et la densité de bois sont les plus fortes, au Niger ces deux
critères sont les plus faibles.

La confrontation de l’offre potentielle et de la demande d’énergies traditionnelles laisse penser que
dans la majorité des pays, la demande reste inférieure à la production soutenable de bois
(RPTES/AFTPS/Banque mondiale) Mais il faut retenir que c’est l’accessibilité aux ressources
ligneuses pour satisfaire la demande des marchés plus que la productivité soutenable de bois qui
conditionne l’exploitation des ressources. La collecte de bois est beaucoup plus intense à proximité
des marchés et des axes de communication car plus rentable pour les commerçants transporteurs. La
demande d’énergie augmente avec la croissance démographique. A proximité des villes, les
ressources forestières sont fortement sollicitées.



 Page

 Actes de l'Atelier/Workshop Proceedings - Yamoussoukro (Côte d'Ivoire)

 72

En zone de savane selon Griffon et Marty (1993) sur les 2% d’extension annuelle des surfaces
cultivées la moitié se fait au détriment des surfaces boisées: 50 000 au Burkina Faso, 100 000 au
Sénégal et 300 à 400 000 au Mali (Guèye et Lavban). Ceci ajouté à la pratique courante des feux de
brousse par les éleveurs mais aussi par les chasseurs et les cultivateurs ainsi que le surpâturage peut
entraîner une dégradation et un vieillissement du parc arboré, les jeunes pousses étant détruites par
les feux ou les animaux. Selon Ninnin (1994), l’expansion des terres cultivées se fait au détriment de la
durée des jachères et donc de leur proportion dans les terres agricoles. Le remplacement d’1 ha de
forêt par 1 ha de culture ne signifie pourtant pas une disparition du stock ligneux puisque les paysans
conservent ou produisent des espèces ligneuses sur les surfaces cultivées. La transformation d’une
zone forestière en zone agricole représente une diminution d’environ 60% de la densité de bois et
environ 70% de la productivité soutenable de bois (Ninnin 1994) ce qui représente un maintien de 30%
de la productivité soutenable.

La diminution des bois et forêts n’a pas que des conséquences sur le bois de chauffe qui diminue. Les
formations arborées fournissent un ensemble de produits qui peuvent être directement ou
indirectement utilisés dans l’alimentation:

produits de cueillette, fruits, baies qui jouent un rôle important en période soudure ainsi que les
produits de chasse;
alimentation complémentaire pour les animaux domestiques (arbres fourragers).

Les forêts jouent également un rôle prépondérant comme protection (en zone de savane contre
l’érosion éolienne et hydrique et en zone de savane contre l’érosion pluviale en nappe). L’apport des
arbres en terme de productivité agricole est connu. Dans la région de Niamey, la création de brise vent
a augmenté la production de mil de 20 à 30%. Les formations arborées qui ont une meilleure
infiltration de l’eau (et donc la pousse d’un tapis herbacé de meilleure qualité) jouent un rôle dans le
cycle de l’eau. Elles jouent également un rôle important dans la pharmacopée, la recréation et le
tourisme.

Commerce des produits forestiers

Dans certains des pays de la sous région Afrique de l’Ouest (Ghana, Côte d’Ivoire, Nigeria) les forêts
peuvent une source de matières premières pour les industries qui produisent des produits ligneux et
des fibres destinées au secteur moderne essentiellement urbain de l’économie. Les grumes pour la
construction de logements, les panneaux pour le mobilier, le papier pour imprimer et écrire sont des
produits courants. Le commerce des produits forestiers peut constituer une partie considérable du
secteur industriel permettant d’obtenir et d’économiser des devises grâce aux exportations et à la
substitution des importations. Cependant l’objectif générateur de recettes publiques peut entrer en
conflit avec les valeurs de la forêt par le biais d’autres liens tels que l’environnement et les produits
non ligneux. Avec l’avènement du commerce, les forêts ne se contentent plus d’entretenir
l’écosystème local mais répondent de plus en plus à la demande des marchés éloignés. Le commerce
international intègre les forets dans le système économique mondial plutôt que dans le système
économique national ou local. Aussi, la répartition des coûts et bénéfices dans la production de bois
d’œuvre diffère - t -elle considérablement de celle des produits vendus sur les marches locaux ou des
produits de subsistance. Le bois d’œuvre étant l’un des principaux produits de base du commerce
international. L’industrie forestière qui exploitait autrefois des ressources qu’elle croyait inépuisable est
forcée devant les exigences politiques de durabilité de s’attacher à maximiser les profits tirés d’un
volume réduit de bois de meilleure qualité ou tiré de forêts secondaires ou de plantations forestières de
moindre qualité. Cependant il faut retenir qu’un grand nombre de produits que procurent les forêts et
les arbres comme loisirs et esthétique, amélioration de l’environnement, conservation des sols, des
eaux et de l’habitat ne sont pas commercialisés et n’ont pas de prix de marché ni de valeur monétaire.
Dans certains cas ils ne sont pas bien définis et quantifiés et les moyens de les quantifier n’ont pas été
mis au point. Certains produits n’ont que des effets locaux alors d’autres peuvent avoir une valeur au
niveau mondial.

Impact des populations

Les avantages tirés de la forêt par l’homme se traduisent par de nombreux impacts touchant à de
multiples facettes de la vie sociale et économique ainsi que l’écologie. Ces impacts sont:
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Impacts techniques ou écologiques:
gaspillage des ressources ligneuses précieuses;
perte de l’habitat de la faune et de la flore entraînant une perte de biodiversité;
l’érosion des sols.

Impacts sociologiques:
la disponibilité des formations arborées, autour des villages et des grandes villes s’accompagne
naturellement d’un accroissement du temps de travail (de celles et ceux qui vont faire la collecte du
bois de chauffe nécessaire à la cuisine);
ainsi les principaux impacts sociologiques sont entre autre:
l’augmentation du temps de travail de certains groupes en particulier les femmes;
pertes de métiers – qualifications;
conflits et exode rurale.

Impacts économiques:
perte du patrimoine forestier qui est une perte importante non prise en compte dans la comptabilité
nationale;
la baisse locale de la fertilité des sols entraînant la nécessite pour les agriculteurs de se contenter de
récolter autant avec plus d’effort et de dépenses;
l’augmentation de la fréquence des crues responsables de dégâts matériels mais aussi humains dont
les pertes économiques ne sont pas souvent évaluées par une insuffisance d’information qualitative.

D’une manière générale les impacts sont écologiques, mais aussi et surtout économiques et
sociologiques par la dégradation des sols et toutes ses conséquences nocives ainsi que la perte des
produits et services secondaires des forets.

Les institutions nationales

Les programmes forestiers ne se déroulent bien que s’il y a harmonie ou cohérence entre divers types
d’institutions a différents niveaux, entre les règlements officiels des services publics et les règles
traditionnelles des communautés locales. Le cadre institutionnel dans lequel se déroule un programme
forestier influe sensiblement sur les types, l’ampleur et l’importance des effets du programme. Ainsi le
succès ou l’échec des programmes forestiers et la façon dont ils sont identifies, conçus, choisis et mis
en œuvre dépend dans une large mesure de la nature du cadre institutionnel. Il s’agit de savoir si les
institutions compétentes permettent l’identification des différents intérêts en jeu et légitiment la
participation de tous les principaux acteurs à l’exécution, à la gestion et à l’évaluation des programmes
forestiers. Les institutions forestières devront faire face à la pression constante qu’exercent les milieux
politiques et l’opinion publique pour que l’on fasse d’avantage en ce qui concerne les questions
essentielles (protection, gestion, exploitation des forêts etc.)

Les carences générales liées aux questions institutionnelles les plus répandues sont:
manque de continuité en raison de changements de gouvernement, de politique, de budget ou de
personnel;
programme trop ambitieux;
coûts sous estimés et avantages surestimés.

La foresterie qui s’occupait autrefois de l’aménagement des arbres est passée à la gestion d’un
système complexe de ressources, ce qui suppose des liens directs avec l’agriculture, l’énergie et
d’autres secteurs. Par conséquent la tache principale des institutions forestières consiste à faire face à
la diversité et à la complexité de l’aménagement des forêts à des fins multiples et pour divers usagers
mais l’on ne dispose actuellement que de rares stratégies d’exécution éprouvée. Dans la plupart des
pays de la sous région, les institutions forestières publiques et le cadre de politique générale pour le
développement et l’utilisation des forêts n’ont pas été crées pour accomplir les taches complexes et
difficiles requises pour les programmes forestiers. De plus, les services forestiers manquent de fonds,
de techniciens ou de compétences pour faire face aux responsabilités traditionnelles comme la
planification, la protection, la gestion des ressources forestières et pour s’occuper des nouveaux
programmes à l’ordre du jour tels les produits forestiers non ligneux, la biodiversité, l’agroforesterie.
Souvent les liens entre les services forestiers et les organismes techniques connexes ne sont pas bien
définis et les programmes intersectoriels sont difficiles à mettre en œuvre. Les règles fondamentales
et les rapports de collaboration nécessaires pour accroître le rôle du secteur privé ou des
organisations et groupes locaux restent en général floues. Les législations et les politiques forestières
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ne sont pas toujours compatibles avec les politiques et les lois d’autres secteurs notamment en ce qui
concerne le développement industriel et agricole, l’environnement et le droit foncier.

La concertation sous régionale

Le potentiel de coopération et de développement des synergies au sein de la région Ouest Africaine
est élevé. Les enjeux de la coopération économique sont orientés selon un axe intérieur - côte qui lie
les divers pays sahéliens de l’intérieur aux pays côtiers du Golfe de Guinée et le Mali aux groupes des
pays sahéliens et côtiers. L’évolution de la coopération régionale va largement dépendre de la volonté
politique des grands pays côtiers qui constituent le cœur économique de la région Nigeria, Ghana,
Côte d’Ivoire pour l’essentiel, Guinée en ce qui concerne les pays sahéliens côtiers. Les pays
sahéliens peuvent à travers le CILSS avoir un poids dans les évolutions régionales. Car leurs
potentialités sont importantes et le dynamisme de leurs hommes d’affaire est connu. L’Afrique de
l’Ouest place un grand espoir sur les grandes unions économiques de la région La CEDAO qui offre
un cadre géographique cohérent et l’UEMOA qui constituer une étape vers la réalisation de l’objectif
d’intégration régionale. L’intégration régionale exige la mobilité des capitaux pour la pleine réalisation
des avantages comparatifs potentiels distribués dans le Sahel et dans l’espace Ouest Africain. Dans
ce cadre la création d’entreprises conjointes est indiquée (entre opérateurs économiques des pays
sahéliens et leurs partenaires de pays non sahéliens de l’Afrique de l’Ouest). Des codes des
investissements et un environnement financier approprié constituent des instruments incitatifs à cet
effet. Lever les entraves multiples et diverses qui freinent l’avènement de l’intégration tel est le défi que
les Sahéliens doivent mener.

Le financement du secteur forestier

Le développement durable qui intègre le développement forestier durable vise non seulement la
promotion de la croissance économique mais aussi les conditions qui en assurent la pérennité, il s’agit
de l’équité sociale dans la répartition des coûts et bénéfice de la croissance mais aussi de l’utilisation
rationnelle des ressources naturelles. Le développement durable a donc une dimension triple:
économique, politique et écologique. La notion de développement durable considère l’environnement à
la fois comme un coût et un investissement. En tant que coût, la protection de l’environnement est le
fait de l’interdépendance globale des pays. Elle requiert la mobilisation de ressources additionnelles et
nouvelles Nord Sud mais aussi Sud Sud. En tant qu’investissement, elle est une composante
essentielle du développement et devient un des facteurs de production et de compétitivité qui
conditionne à terme le rythme et la qualité de la croissance économique à l’échelle locale, régionale et
planétaire. le développement durable est une problématique transectorielle, à l’interaction des
problèmes de finance internationale, d’échanges commerciaux, de transferts technologiques et de
politiques d’ajustement structurel. La relation interactive entre environnement et développement est
désormais bien comprise. Le sous développement est en soi un élément constitutif, une cause de la
détérioration de l’environnement et particulièrement des ressources forestières.

La justification de l’aide publique dans l’opinion des pays donateurs reste forte pour la préservation de
l’environnement mais les méthodes de l’aide sont actuellement remises en question. Par ailleurs l’aide
devient de plus en plus multipolaire: les partenaires se multiplient dans les pays sahéliens mais aussi
du côté de l’offre de financement et de services: collectivités locales du Nord, les entreprises, les
organisations professionnelles viennent de plus en plus s’ajouter aux traditionnelles ONG, bureaux
d’études et agences d’exécution. Cette diversification peut être une source de richesse qui augmente
les chances d’une coopération plus étroite mais elle peut aussi déboucher sur la multiplication des
conflits d’intérêts et de compétence.

L’aide au développement diminuant sans cesse, Les Etats ouest africains du fait d’une conjoncture
économique difficile devront d’abord compter sur leurs propres ressources et sur les possibilités
qu’offre la sous région dans ce domaine.

Conditions pour un développement du secteur forestier en Afrique de l’ouest 

Les forêts comme indiqué plus haut constituent une ressource capitale pour les Sahéliens en raison de
son utilité dans le contrôle de l’érosion, la fertilisation des sols, l’alimentation humaine et animale, la
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pharmacopée traditionnelle etc. La productivité des forêts naturelles est faible au Sahel, en particulier
dans les zones les plus arides et la plupart des reboisements à grande échelle n’ont guère connu de
succès en dépit des moyens importants mie en œuvre et ayant pour objet de compenser les pertes.

Pour limiter la pression sur les forêts naturelles, il faut tout en initiant les économies d’énergie et l
énergie alternative et le développement des alternatives renforcer l’intérêt des ruraux à assurer une
bonne gestion des forêts naturelles et à planter et à entretenir les arbres dans les zones cultivées par
le choix d’espèces locales ou à grande valeur commerciale.

Les conditions pour développement durable pour le secteur forestier en Afrique de l’Ouest sont les
suivantes:

Conditions générales
nécessité d’une vision à long terme pour la sous région qui tienne compte des dynamiques en cours
précisant les risques et les enjeux pour chaque acteur et déclinant le choix d’une ou de plusieurs
variables de commande pour dessiner un cadre d’inscription de la réflexion prospective (combien
seront les Ouest Africains à l’horizon 2020? de quoi vivront-t-ils? comment géreront-t-ils leurs
ressources? quelles seront les institutions, les stratégies? etc.);
nécessité d’une volonté politique qui doit se traduire par un ensemble de lois permettant d’agir et par
l’allocation de ressources nécessaires;
nécessité de données de planification adéquates qui puissent guider les décisions politiques.

Conditions spécifiques
la prise en compte des différentes échelles géographiques et de la diversité des acteurs impliqués
dans le cadre d’une approche régionalisée;
l’implication des populations et la prise en compte de leurs connaissances dans le cadre de la gestion
des ressources;
l’évaluation technique et socio-économique des programmes de plantation pour tirer les leçons des
succès et des échecs;
une gestion agroforestière de l’espace rurale et une prise en compte du rôle de l’arbre dans la Lutte
Contre la Désertification (LCD);
une attention spécifique aux zones urbaines et péri -urbaines menacées de dégradation accélérée du
fait de la surexploitation du bois énergie;
la mise au point de méthodes comparables d’estimation rapide du potentiel ligneux et non ligneux sur
pied ainsi que le développement d’outils adaptés et la mise sur pied d’un système de suivi écologique
à long terme pour les formations ligneuses;
le développement et la diffusion de méthode de gestion et d’économie de l’eau;
instaurer une étroite coopération pour la circulation de l’information et la communication.
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Cles (ou problemes) du developpement du secteur forestier pour l’an 2020 dans les domaines
techniques, social et culturel, institutionnel, environnemental, economique et financier

Le développement forestier durable implique l’entretien continu de qualité de la forêt en terme de
volume sur pied et du respect de l’équilibre dynamique entre les différentes composantes biotiques et
abiotiques et la diversité génétique tout en assurant une production soutenue. Ainsi de nombreux
problèmes affectant l’écosystème forestier de la sous région devront être résolus dans les années à
venir. Les problèmes entravant la durabilité des ressources forestières devront être abordés dans la
perspective de critères internationalement reconnus pour une gestion forestière durable notamment
l’expansion des ressources forestières, la santé et la vitalité fournies par et pour les forêts, leurs
diversités biologiques, leur fonction productive, leur protection et celle de l’environnement, les
nécessités sociales et de développement ainsi que le cadre légal, politique et institutionnel. En ce qui
concerne les problèmes identifiés, il s’agit de la pression démographique, du déboisement (qui
contribue –35%- à la concentration de dioxyde de carbone), de la circulation insuffisante de
l’information, des technologies pauvres. La pratique de l’agriculture également menace la subsistance
des forêts puisque aucun aménagement approprié n’est mis en place. Les terres agricoles tendent à
perdre leur fertilité et à se dégrader. La conjonction de facteurs climatiques et naturels défavorables et
persistants a instauré un déficit vivrier qui a amené certaines populations à développer des stratégies
de survie parmi lesquelles l’exploitation minière des ressources naturelles.

La sous région ouest africaine dispose d’atouts à valoriser qui constituent les clés de développement à
savoir:

la mise en œuvre de la CCD (Convention to Combat Désertification) qui est un instrument juridique qui
scelle un pacte de partenariat mondial pour les actions concertées en vue d’asseoir les bases d’un
développement durable dans les zones arides, semi-arides et sub-humides sèches;
la plupart des pays de la sous région connaissent une relative stabilité politique et un mouvement de
démocratisation et de décentralisation des pouvoirs et des instances de décision;
un engagement manifeste en faveur de l’intégration sous régionale et du développement humain
durable à travers les réformes en cous dans les pays;
la présence de ressources forestières encore appréciables et un potentiel irrigable important;
la disponibilité croissante de ressources humaines de bonne qualité et des populations capables de
s’adapter aux changements;
un capital d’expérience appréciable en matière de LCD et de politique de développement;
une longue tradition d’échanges, d’alliance et de solidarité fondée sur l’histoire et la culture;
l’émergence de mouvements associatifs et d’ONG ayant des interventions pertinentes dans plusieurs
domaines;
la présence de nombreuses institutions de coopération sous régionale fonctionnelles ayant une riche
expérience dans les domaines de la GRN et la LCD.

Conclusions

Pour faire face aux enjeux du développement durable, l’Afrique de l’Ouest doit envisager d’augmenter
le couvert forestier dans les décennies à venir. Le reboisement et l’afforestation constituent les
meilleures manières d’éliminer de l’atmosphère une quantité appréciable de dioxyde de carbone (les
forêts du monde renferment environ 75% du carbone existant contenu dans l’écosystème terrestre,
mais leur destruction contribue environ à hauteur de 25% aux quantités globales d’émission CO2
dégagé dans l’atmosphère du fait des activités humaines - Houghton 1993). Planter offre de nombreux
aspects positifs y compris une production conséquente de produits ligneux, le contrôle de l’érosion et
la réhabilitation des terres dégradées. Les techniques traditionnelles doivent être développées.
L’attention doit également être portée sur les produits forestiers non ligneux rotin, résine et plantes
médicinales. Les problèmes d’environnement communs pourraient être mieux traités par le biais
d’échanges d’informations. A l’aube du 21 ème siècle, il devient indispensable de mettre en place une
science basée sur l’information et sur laquelle s’appuieront les décisions politiques. Parvenir à un
développement forestier durable dépend de la prise de conscience de populations mieux informées et
de la concertation avec des décideurs politiques. Il sera nécessaire de convaincre les communautés
locales des bénéfices qu’elles pourront tirer de la conservation de la forêt qui n’est autre que leur
héritage naturel. La recherche devra accorder une attention particulière à la reproduction des arbres, à
leur amélioration génétique tout en substituant la technologie agroforestière aux pratiques d’agriculture
destructives. Il s’agit également de trouver des alternatifs viables.
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Il est aujourd’hui établi que le cercle vicieux du sous développement qui repose sur les liens de
causalité entre une croissance démographique élevée, la pauvreté et la dégradation de
l’environnement ne peut être brisé que par la poursuite de trois approches interdépendantes:
promouvoir la croissance économique durable, encourager la responsabilisation de tous les individus
au processus de production et garantir la pérennité de l’environnement. Il faut également s’assurer que
les futurs projets causeront un minimum de dégâts à l’environnement et que des mesures seront
prises pour réparer les dommages. Il faudra définir des politiques nationales et promouvoir dans ce
cadre la prise en compte des principes de participation et de partenariat . Il faudra apporter un appui, à
la mise en œuvre et au suivi des mécanismes sous régionaux (ex. PASR). Les ressources des pays à
la fois humaines et matérielles doivent être mobilisées, à ces ressources s’ajouteraient des ressources
extérieures. Il est attendu de tous les acteurs (Etat, OIG, Société civile, Opérateurs privés) un
engagement effectif.
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ANNEXE III: ETUDE PROSPECTIVE DU SECTEUR FORESTIER EN AFRIQUE (Cont.)

LISTE PROVISOIRE DES DOCUMENTS THEMATIQUES
Les documents thématiques donneront une vue d’ensemble de la situation, des tendances et des
perspectives futures (à l’horizon 2020) de questions importantes liées à la conservation et à la mise en
valeur des forêts dans la région Afrique. Les documents fourniront une analyse régionale, mais
indiqueront les différences existant à l’intérieur de la région, le cas échéant en présentant l’information
par sous région (en reprenant le mode de répartition sous régional de l’étude FOSA).

Ces documents s’appuieront sur les informations fournies par les deux études de référence de FOSA,
portant respectivement sur: 1) les caractéristiques de la population et du revenu ou les caractéristiques
économiques; et 2) le couvert végétal et l’utilisation des terres en Afrique. Les documents thématiques
utiliseront les séries de données sur les caractéristiques démographiques et économiques et sur le
couvert végétal et l'utilisation des terres fournies dans les documents de référence, pour les calculs
dans lesquels ces variables entrent en jeu. Elles reprendront aussi les hypothèses retenues dans les
études de référence pour prévoir les scénarios futurs relatifs à la population, aux conditions
économiques et au couvert végétal.

Les documents thématiques seront principalement axées sur les tendances et sur le futur, plutôt que
sur le passé et le présent. Toutes les documents devraient suivre un plan analogue, et être articulées
comme suit: a) vue d’ensemble et situation actuelle du sujet; b) discussion des contraintes/problèmes;
c) analyse des éléments moteurs/ facteurs responsables des contraintes (en faisant la distinction entre
les facteurs endogènes et exogènes); d) résultat probable et perspectives, compte tenu de ces
tendances; e) remèdes disponibles (pour les facteurs endogènes); f) présentation d’autres scénarios
futurs possibles; g) hypothèses externes et liens avec d’autres secteurs et analyses pertinents; et h)
(annexe) principales sources d’information utilisées.

Le paragraphe suivant donne une liste provisoire des documents thématiques proposés pour l’étude
prospective du secteur forestier en Afrique:

Impacts externes sur les forêts et les arbres en Afrique

L’interface forêt/agriculture en Afrique: Situation actuelle et orientations futures
Analyse de la relation actuelle et future entre les forêts et l’agriculture en Afrique – les forêts en tant
que “réserves de terres” en vue d’une expansion de l’agriculture (où et quelle surface); tendances en
ce qui concerne les systèmes d’utilisation intégrée des terres (agriculture sur des terres forestières;
foresterie sur des terres agricoles); tendances et scénarios futurs concernant la gestion des systèmes
sylvo- pastoraux en Afrique; effets actuels et potentiels des faits nouveaux intéressant la recherche et
les politiques agricoles, sur les forêts; impacts des politiques économiques sur la relation entre
l’agriculture et les activités de type forestier; tendance générale en ce qui concerne la dépendance à
l’égard des terres et ses conséquences sur l’utilisation des sols;

Effets de l’urbanisation sur les ressources forestières et Situation, tendances et perspectives
de la foresterie urbaine et périurbaine en Afrique
Liens entre l’urbanisation et le couvert forestier, l’utilisation des terres et la consommation de produits
forestiers; modèles d’urbanisation futurs et effets potentiels sur les ressources forestières; les options
et les perspectives, en ce qui concerne l’atténuation des effets négatifs; les réponses dans les zones
rurales, périurbaines et urbaines.

L’impact de la mondialisation sur le secteur forestier en Afrique
Impact de la mondialisation sur l’ensemble de la région Afrique et sur ses sous régions; les secteurs et
les activités qui seront les plus touchés; leur impact sur le secteur forestier; variations probables des
avantages comparatifs du secteur, en ce qui concerne la dotation en facteurs de production;
possibilités offertes et zones/sous régions/secteurs susceptibles de tirer profit des nouvelles
possibilités; seront-ils suffisamment préparés pour exploiter ces possibilités; quels sont les secteurs
les plus exposés aux effets négatifs; quelles mesures faudra-t-iI prendre pour atténuer les effets
négatifs.
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Vulnérabilité aux catastrophes naturelles, aux guerres et aux troubles civils et impacts sur les
forêts et les ressources forestières (y compris la faune et la flore sauvages
Impacts des catastrophes naturelles, des guerres et des troubles civils passés sur les forêts et les
ressources forestières, efforts accomplis pour atténuer les effets négatifs, efficacité de ces efforts et
effets futurs possibles.

Conservation et gestion des forêts et des arbres en Afrique

Situation, tendances et scénarios futurs, en ce qui concerne la gestion des forêts tropicales
humides en Afrique
Emplacement, étendue et état1 des forêts tropicales humides d’Afrique; types de régimes fonciers et
problèmes; situation et tendances concernant l’utilisation des forêts; complémentarité et conflits avec
d’autres utilisations des terres; degré et causes de la déforestation et de la dégradation des forêts;
pratiques d’exploitation forestières illégales ou mauvaises; situation et tendances de la gestion et
importance relative accordée aux fonctions de production (produits ligneux et non ligneux) et de
protection; efforts visant à améliorer les pratiques de gestion et de récolte; implications des critères et
indicateurs de la gestion durable des forêts; perspectives à long terme en ce qui concerne la gestion
durable des forêts tropicales humides.

Situation, tendances et scénarios futurs concernant la gestion des forêts des terres arides
d’Afrique
Emplacement, étendue et état2; types de régimes fonciers et problèmes; situation et tendances en ce
qui concerne l’utilisation des forêts des terres arides d’Afrique; situation et tendances en matière de
gestion et importance relative accordée aux fonctions de production (produits ligneux et non ligneux) et
de protection; degré et causes de la déforestation et de la dégradation des forêts; fonctions des feux
de forêts et réactions; efforts visant à améliorer les pratiques de gestion (pour les produits ligneux et
non ligneux, le pâturage etc.); complémentarité et conflits avec d’autres utilisations des terres;
amélioration et rôle des critères et indicateurs d’aménagement durable des forêts (ADF); perspectives
à long terme en ce qui concerne la gestion durable des forêts des terres arides; étendue,
emplacement et causes de la désertification; efforts de lutte contre la désertification en cours et
analyse de leur efficacité; rôle de la foresterie dans la lutte contre la désertification; collaboration entre
les pays en matière de lutte contre la désertification; conséquences de la Convention sur la lutte contre
la désertification sur la gestion des forêts des terres arides.

Situation, tendances et scénarios futurs en ce qui concerne la gestion des forêts de montagne
d’Afrique
Emplacement, étendue et état; modes d’utilisation des forêts de montagne d’Afrique; types de tenure
et implications sur la gestion et l’utilisation; rôle des forêts de montagne dans l’aménagement des
bassins versants et la mise en valeur des montagnes; état de la gestion; degré et causes de la
déforestation et de la dégradation des forêts; efforts visant à améliorer les pratiques de gestion;
perspectives à long terme en ce qui concerne la gestion durable des forêts de montagne.

Situation, tendances et scénarios futurs concernant la conservation des forêts, notamment les
zones protégées
Analyse de la situation, des tendances et ds perspectives futures en ce qui concerne la conservation
de la nature, et plus particulièrement la création et la gestion de parcs et de zones protégées;
importance actuelle et future des parcs et des zones protégées dans la conservation de la diversité
biologique; relation entre la conservation et le développement; tendances en ce qui concerne
l’approche intégrée de conservation et de développement et enseignements à retirer; situation actuelle
et perspectives de l’éco-tourisme.

Situation, tendances et perspectives, en ce qui concerne la faune et la flore sauvages en
Afrique
Analyse de la situation, des tendances et des perspectives en ce qui concerne la faune et la flore
sauvages en Afrique; utilisation et gestion; domestication et commercialisation; commerce
                                                     
 1 Les données concernant l’emplacement et l’étendue seront extraites de l’étude de référence sur l’utilisation des
terres.

 2 Les données concernant l’emplacement et l’étendue seront extraites de l’étude de référence sur l’utilisation des
terres.
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international; conflits entre les droits des utilisateurs traditionnels et locaux et les initiatives
internationales de conservation de la diversité biologique

Situation, tendances et perspectives des plantations forestières en Afrique
Situation des plantations forestières en Afrique (étendue, espèces); tendances en ce qui concerne
l’établissement et la gestion des plantations; facteurs économiques, environnementaux et techniques
ayant une influence sur le développement futur, initiatives politiques favorisant ou entravant le
développement des plantations; perspectives futures concernant les plantations forestières

Situation, tendances et perspectives, pour les arbres hors forêts en Afrique
Situation et tendances, en ce qui concerne l’étendue, la jouissance et l’utilisation des arbres hors forêts
(situés dans d’autres terres boisées, sur des terres agricoles, ou disséminés dans le paysage);
fonctions économiques et environnementales des arbres hors forêts, problèmes de gestion; problèmes
politiques et juridiques et efforts de développement de la ressource; perspectives de développement

Fonctions sociales et environnementales des forêts et des arbres en Afrique

Contribution actuelle et potentielle des forêts, des terres boisées et des arbres, à la création de
revenus et à la lutte contre la pauvreté en Afrique
Analyse de la contribution des forêts et les arbres à la lutte contre la pauvreté, à la sécurité alimentaire
et aux moyens de subsistance des habitants des forêts et des communautés tributaires des forêts en
Afrique; analyse des rôles spécifiques des hommes et des femmes dans la gestion des forêts et des
arbres; situation actuelle et extension future probable des avantages sociaux des forêts en faveur des
segments les plus pauvres et les plus défavorisés de la population.

Importance socio-culturelle des forêts en Afrique
Importance des forêts pour les habitats humains (habitants des forêts), comme terrains de sépulture,
vergers sacrés etc., et rôle des forêts dans le maintien des valeurs culturelles et la conservation de
l’environnement; impact des valeurs et des croyances culturelles sur le développement de la foresterie.

Rôles actuels et futurs des forêts d’Afrique dans l’atténuation des changements climatiques
mondiaux et possibilités d’investissements forestiers dans le cadre d’initiatives de
compensation de la fixation du carbone
Rôle des forêts africaines dans le stockage et la fixation du carbone; implications du Protocole de
Kyoto pour les investissements forestiers futurs (conservation, boisement/gestion, substitution).

Rôle économique des forêts: Secteur des produits forestiers

Situation, tendances et perspectives à l’horizon 2020 de l’offre et de la demande de bois:
conséquences pour la production, la consommation et le commerce des produits ligneux en
Afrique
Analyse de la situation actuelle et des perspectives en ce qui concerne la production, la consommation
et le commerce des produits ligneux (bois ronds industriels, sciages, panneaux dérivés du bois, pâtes
et papiers, y compris fibres non ligneuses et recyclées en Afrique).
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Les combustibles ligneux dans le secteur de l’énergie: Rôle actuel et perspectives à l’horizon
2020
Quantité et types de combustibles ligneux (bois de feu et charbon de bois) consommés et produits
(liens avec questions de «genre », niveaux de revenu, dynamique urbaine/rurale), sources de
combustibles ligneux et variations de l’offre; autres combustibles disponibles; impact des modes
d’utilisation du bois de feu sur le couvert forestier et arboré, scénarios futurs concernant l’offre et la
demande de combustibles ligneux, compte tenu également des effets possibles des politiques
relatives aux autres sources d’énergie.

Situation, tendances et perspectives à l’horizon 2020, en ce qui concerne la production, la
consommation et le commerce des produits forestiers non ligneux
Analyse de la situation actuelle et des perspectives en ce qui concerne la production et la
consommation de produits forestiers non ligneux (principaux cueilleurs/ramasseurs, principaux
produits dans différentes régions d’Afrique, principales sources (proportion de produits provenant de
plantes domestiquées et sauvages), niveau et problèmes de commercialisation, ampleur du
commerce international, prospection biologique et droits lade propriété intellectuelle, et perspectives,
pour le développement des produits forestiers non ligneux.

Industries des produits forestiers: Situation et perspectives en ce qui concerne les progrès
technologiques et les arrangements institutionnels
Situation actuelle des industries forestières (sciage, pâtes et papiers, panneaux dérivés du bois) –
niveau de développement et de savoir-faire technologique; régimes de propriété publique/privée;
efforts visant à encourager l’investissement dans l’industrie forestière; perspectives futures pour les
industries forestières.

Environnement porteur: conditions institutionnelles et financières dans le secteur forestier

Tendances, perspectives et options, en ce qui concerne les politiques et la législation
forestières en Afrique
Situation et tendance en matière de planification sectorielle; impact potentiel de l’importance croissante
des programmes forestiers nationaux; situation et tendances en matière de politiques forestières;
relation entre les politiques nationales et les initiatives et les conventions internationales intéressant la
foresterie; tendances en matière de législation forestière; nouvelles approches pour l’élaboration des
politiques; priorités futures des politiques forestières.

Cadre institutionnel pour l’administration et la gouvernance des forêts en Afrique
Situation et tendances en matière d’administration des forêts; structure du déploiement des ressources
pour la protection et la gestion des forêts; indications et raisons des défaillances institutionnelles dans
le secteur forestier en Afrique (ex: impact de la mauvaise gouvernance et de la corruption sur la
conservation et la gestion des forêts; allocation inappropriée de ressources insuffisantes); types de
structures institutionnelles employées au niveau national pour mettre en oeuvre les politiques
forestières nationales (organismes para-étatiques, commissions, ministères etc.), rôles et valeurs des
principaux groupes d’intérêt et options permettant de vaincre la résistance au changement; impact de
l’ajustement macro-économique sur la gestion des forêts; autres modèles institutionnels possibles (ex:
secteur privé, gestion communautaire), liens avec l’administration des forêts et conditions juridiques et
politiques nécessaires au bon fonctionnement de ces institutions; principaux éléments d’une stratégie
future de création d’institutions de financement pour soutenir les institutions forestières dans les pays
africains.

L’investissement: situation et opportunités dans le secteur forestier
Situation et tendances (montant et priorités) en ce qui concerne l’investissement public et privé dans le
secteur forestier; réorientation des priorités (ex: en faveur de l’ADF); montant et modifications de l’aide
publique au développement dans le secteur forestier et d’autres secteurs connexes; liens entre les
fonds provenant des gouvernements, de l’APD et l’investissement du secteur privé,dans le secteur
forestier; situation actuelle, tendances, et perspectives en ce qui concerne la participation du secteur
privé à la foresterie en Afrique; facteurs contribuant à accroître l’investissement du secteur privé;
complémentarité entre investissement public et privé; aspects sociaux et environnementaux de
l’investissement privé.
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Situation, tendances et perspectives futures de la recherche et de la vulgarisation forestières
en Afrique
Situation et tendances de la recherche forestière en Afrique (niveaux d’investissement, ressources
humaines, arrangements institutionnels, principaux thèmes de recherche, aptitude des institutions de
recherche à intervenir en cas d’urgence); possibilités et contraintes en matière de collaboration
régionale et sous régionale; efforts de recherche internationaux; efforts en cours et perspectives en ce
qui concerne le renforcement de la base scientifique et technologique de la foresterie en Afrique;
impact potentiel sur les nouvelles technologies et création de réseaux pour échanger des informations
et faciliter la collaboration; l’ innovation locale/informelle et ses liens avec la recherche formelle; rôle de
la vulgarisation dans la diffusion des nouvelles pratiques/technologies; analyse de l’état actuel, de la
flexibilité et de l’efficacité des systèmes de vulgarisation; nouveaux scénarios et autres arrangements
possibles en matière de vulgarisation; nouvelles tendances des approches de vulgarisation; options
pour ajuster les structures de vulgarisation en fonction des nouveaux besoins; scénarios futurs pour la
recherche et la vulgarisation en Afrique.

Situation, tendances et perspectives futures de la formation et de l’éducation forestières en
Afrique
Bilan général de la formation et de l’éducation forestières (technique et professionnelle) en Afrique
(nombre d’institutions, de personnes formées chaque année etc.) et variation sous régionale; analyse
des services d’enseignement: sont-ils adéquats?; liens entre la recherche et l’enseignement; réponse
du système éducatif aux nouveaux besoins, récentes modifications des programmes d’études;
nouvelles disciplines importantes et aptitude du système éducatif à les prendre en compte; scénarios
futurs concernant la formation et l’éducation en Afrique
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ANNEX III: FORESTRY OUTLOOK STUDY FOR AFRICA (Cont.)

LIST OF THEMATIC STUDIES FOR THE FORESTRY OUTLOOK
STUDY FOR AFRICA

The thematic studies will provide an overview of the situation, trends and future prospects (to the year
2020) of key areas related to forest conservation and development in the Africa region. The studies will
provide a regional analysis of the topic, but should indicate differences within the region, where
applicable presenting the information by sub-region (using the FOSA sub-regional breakdown).

These studies will draw upon the information made available in the two FOSA baseline studies: 1)
population and income/economic features; and 2) land cover and land use in Africa. The thematic
studies are to use the demographic, economic and land cover/land use data-sets provided in the
baseline documents in calculations involving these variables. They should also adopt the assumptions
that have been used by the baseline studies in making predictions of future scenarios for population,
economic conditions and land cover.

The emphasis of the thematic studies should be on the trends and future, rather than on the past and
present. The studies should all take a similar approach by including the following points: a) overview
and current status of the topic; b) discussion of the constraints/issue; c) analysis of underlying driving
forces/causal factors of the constraints (distinguishing between the endogenous and exogenous
factors); d) likely outcome and prospect in response to these trends; e) available responses (to
endogenous factors); f) presentation of future alternative scenarios; g) external assumptions and
linkages to other relevant sectors and analyses; and h) (annex) main sources of information used.

The following is a preliminary list of thematic papers proposed for the Forestry Outlook Study for Africa.

External impacts on forest and tree resources in Africa

Forest and agriculture interface in Africa: Current status and future directions
Analysis of the current and future relationship between forestry and agriculture in Africa – forests as a
“land reserve” for agricultural expansion (where and how much); trends in integrated land use systems
(agriculture on forest lands; forestry on agriculture lands); trends and future scenarios for management
of silvopastoral systems in Africa; current and potential impacts of developments in agricultural
research and agricultural policies on forests; impacts of economic policies on the relationship between
agriculture and forestry land uses; general trend with regard to dependency on land and its implications
on land use.

Impacts of urbanization on forest resources and situation, trends and prospects in urban and
peri-urban forestry in Africa
Links between urbanization and forest cover, land use, and consumption of forest products;
prospective urbanization patterns and potential impacts on forest resources; options and prospects for
mitigating negative impacts; responses in rural, peri-urban and urban areas.

Impact of globalization on forestry sector in Africa
Effect of globalization on Africa as a region and on its sub-regions; sectors and activities that will be
most affected; their impact on forestry sector; probable changes in comparative advantages of the
sector in relation to the factor endowments; potential opportunities and the areas/sub-regions/ sectors
that could take advantage of the emerging opportunities; how well are they prepared to benefit from
these opportunities; which sectors are most likely to have negative effects; what measures are to be
taken to mitigate the adverse effects.

Susceptibility to and impacts of natural disasters, wars and civil unrest on forests and forest
resources (including wildlife)
Impacts of past natural disasters, wars and civil unrest on forests and forest resources, efforts and
their effectiveness to mitigate the negative impacts, possible future impacts.

Conservation and management of forest and tree resources in Africa
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Status, trends and future scenarios for management of moist tropical forests in Africa
Location, extent and condition3 of moist tropical forests in Africa; land tenure patterns and issues;
status and trends in forest use; complementarity and conflicts with other land uses; degree and causes
of deforestation and forest degradation; illegal and poor logging practices; status and trends in
management and relative emphasis give to productive (for wood and non-wood forest products) and
protective functions; efforts to improve management and harvesting practices; implications of criteria
and indicators for sustainable forest management; long-term prospects for sustainable management of
moist tropical forests.

Status, trends and future scenarios for management of dryland forests in Africa
Location, extent and condition4; land tenure patterns and issues; status and trends in use of dryland
forests in Africa; status and trends of management and relative emphasis give to productive (for wood
and non-wood forest products) and protective functions; degree and causes of deforestation and forest
degradation; role of and response to forest fires; efforts to improve management practices (for wood
and non-wood forest products, grazing, etc.); complementarity and conflicts with other land uses;
developments and role of criteria and indicators for sustainable forest management (SFM); long-term
prospects for sustainable management of dryland forests; extent, location and causes of
desertification; ongoing efforts to control desertification and their efficacy; role of forestry in mitigating
desertification; inter-country collaboration in combating desertification;); implications of the Convention
to Combat Desertification on dryland forest management.

Status, trends and future scenarios for management of upland forests in Africa
Location, extent and condition; use patterns of upland forests in Africa; land tenure patterns and
implications on management and use; role of upland forests in watershed management and in
mountain development; status of management; degree and causes of deforestation and forest
degradation; efforts to improve management practices; long-term prospects for sustainable
management of upland forests.

Status, trends and future scenarios for forest conservation including protected areas
Analysis of situation, trends and future prospects for nature conservation, with an emphasis on parks
and protected area establishment and management; the current and future significance of parks and
protected areas in biological diversity conservation; relationship between conservation and
development; trends in and lessons from the integrated conservation and development approach;
current status and future prospects for ecotourism.

Status, trends and future prospects of wildlife resources in Africa
Analysis of situation, trends and future prospects of wildlife resources in Africa; use and management;
domestication and commercialization; international trade; traditional and local user rights vrs national
and international efforts to conserve biological diversity.

Status, trends and prospects for forest plantations in Africa
Situation of forest plantations in Africa (extent, species); trends in plantation establishment and
management; economic, environmental and technical factors influencing future development; policy
initiatives that support or hinder plantation development; future prospects for forest plantations.

Status, trends and prospects of trees outside forests in Africa
Status and trends in the extent, ownership and use of trees and tree resources outside forests (in other
wooded lands, trees on agricultural lands, scattered trees in the landscape); economic and
environmental roles of trees outside forest, management issues; policy and legal issues and efforts
related to development of the resource; future prospects for development.

                                                     
 3 data on location and extent to be taken from the baseline study on land use.

 4 data on location and extent to be taken from the baseline study on land use.
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Social and environmental roles of forests and trees in Africa

Current and potential roles of forests, woodlands and trees in income generation and poverty
alleviation in Africa
Analysis of the role forests and trees play in poverty alleviation and food security and in the livelihoods
of forest dwellers and forest dependent people in Africa; analysis of gender-related issues in forest and
tree management; current situation and future prospects for increasing the social benefits of forests for
the poorer and more disadvantaged sectors of the population.

Socio-cultural significance of forests in Africa
Importance of forests for human habitats (forest-dweller), burial grounds, sacred groves, etc. and their
role in maintenance of cultural values and in environmental conservation; impact of cultural values and
beliefs on forestry development.

Current and future roles of African forests in mitigation of global climate change and
opportunities for forestry investment through carbon offset initiatives
Role of African forests in carbon storage and sequestration; implications of the Kyoto Protocol for
future investments in forestry (through conservation, afforestation/management, substitution).

Economic role of forests: forest products sector

Wood demand and supply situation, trends and prospects to 2020: implications for wood
products production, consumption and trade in Africa
Analysis of current situation and future prospects for production, consumption and trade of wood
products (industrial roundwood, sawnwood, wood-based panels, paper and pulp for paper, including
non-wood and recycled fibre in Africa).

The role and future prospects to 2020 for woodfuels in the energy sector
Quantity and patterns of woodfuel (fuelwood and charcoal) consumption and production (links with
gender, income levels, urban/rural dynamics), sources of woodfuels and changes in supply; availability
of alternative fuels; impact of fuelwood use patterns on forest and tree cover; future scenarios for
woodfuels supply and demand, related also to possible effects of policies related to other energy
sources.

Status, trends and prospects to 2020 for non-wood forest products production, consumption
and trade
Analysis of current situation and future prospects for production and consumption of non-wood forest
products (main collectors/users; main products in various parts of Africa, major sources (degree of
domestication vs. collection from the wild), level of commercialization and marketing issues, degree of
international trade, bio-prospecting and intellectual property rights, and future prospects for non-wood
forest products development.

Forest products industries: status, prospects for technological developments, and institutional
arrangements
Status of forest industries (sawmilling, pulp and paper, wood-based panels) – level of development and
technological know-how; public/private ownership patterns; efforts to encourage investment in forest
industries; future prospects for forest industries.

Enabling environment: institutional and financial conditions for forestry

Trends, outlook and options in forest policies and legislation in Africa
Situation and trends in sectoral planning; potential impact of increased emphasis on national forest
programmes; situation and trends in forestry policies; relationship between national policy and
international initiatives and conventions related to forestry; trends in forestry legislation; new
approaches to policy development; future emphases in forestry policies.

Institutional framework for forest administration and governance in Africa
Situation and trends in forest administration; patterns of resource deployment for the protection and
management of forests; indications and reasons for institutional failures in the forestry sector in Africa
(i.a.; effect of poor governance and corruption on forest conservation and management; insufficient or
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inappropriate resource allocation); various institutional structures employed at the national level to
implement national forest policies (parastatals, commissions, ministries, etc.); roles and values of the
main stakeholder groups and options for overcoming resistance to change; impact of macroeconomic
adjustment on forest management; alternative institutional models (e.g., private sector, community-
based management), their relations to forest administration and the legal and policy conditions
necessary for their effective operation; main elements of a future strategy for development finance
institutions in supporting forest institutions in African countries.

Situation and opportunities for investment in the forestry sector
Status and trends (amount and emphases) in investment in the forestry sector by public and private
sector; shifts in priorities (e.g., in favour of SFM); amount and shifts in official development assistance
in forestry and related to other sectors; linkage between government funding, ODA and private sector
investment in forestry sector; current status, trends and prospects of private sector involvement in
forestry in Africa; factors contributing to increased private sector investment; complementarity between
private and public sector investment; social and environmental aspects of private sector investment.

Status, trends and future prospects for forestry research and extension in Africa
Status and trends of forestry research in Africa (investment levels, human resources, institutional
arrangements; main research themes; ability of research institutions to respond to emerging issues);
potentials and constraints of regional and sub-regional collaboration; international research efforts;
ongoing efforts and prospects for strengthening the science and technology base of forestry in Africa;
potential impact on new technologies and networking for information exchange and facilitation of
collaboration; local/informal innovation and its linkages with formal research; role of extension in the
spread of new technologies/ practices; current state of extension systems and their responsiveness
and efficacy; emerging scenarios and alternative arrangements for extension; new trends in extension
approaches; options for adjusting extension structures to meet the emerging needs; future scenarios
for research and extension in Africa.

 Status, trends and future prospects for forestry training and education in Africa
Overall state of forestry training and education (technical and professional) in Africa (number of
institutions, number of people annually trained, etc.) and sub-regional variation; adequacy of education
facilities; linkage between research and education; response of education system to emerging needs;
recent changes in curriculum; emerging areas of importance and the ability of the education system to
respond to these; future scenarios for training and education in Africa.
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ANNEXE III: ETUDE PROSPECTIVE DU SECTEUR FORESTIER EN AFRIQUE (Cont.)

RÉSUMÉ DES RÉSULTATS/SUMMARY OF THE FINDINGS
Afin d’analyser et de prioriser les études thématiques régionales à réaliser dans le contexte de FOSA,
les participants à la réunion ont discuté en sessions parallèles une liste de 23 études thématiques (voir
en attaché la liste en français et en anglais). Suite à des difficultés de traduction simultanée, les
participants se sont divisés en deux groupes linguistiques: groupe francophone et goupe anglophone.
Chaque groupe devait discuter et établir un choix de 5 thèmes prioritaires sur les 23 proposés pour
chacune des deux zones écologiques – zone sèche et zone humide.

Résumé des résultats du groupe francophone

méthodologie: le groupe a passé en revue les thèmes par une lecture attentive en effectuant les
choix qui correspondent le mieux à des priorités régionales établies préalablement par le groupe. Le
groupe retient qu’en ce qui concerne les thèmes déjà traités par d’autres institutions / bailleurs de
fonds, l’information doit être capitalisée et mis à la disposition des pays. Par ailleurs, les thèmes
intéressants mais qui ne peuvent figurer parmi la liste restreinte peuvent être examinés à d’autres
niveaux.

Choix: le groupe francophone a retenu les 5 thèmes suivants:

Zone sèche 

Situation, tendances et scénarios futurs concernant la gestion des forêts des terres arides d’Afrique
(étude 6);
contribution actuelle et potentielle des forêts, des terres boisées et des arbres à la création de revenus
et à la lutte contre la pauvreté et situation, tendances et perspectives à l’horizon 2020 en ce qui
concerne la production, la consommation et le commerce des produits forestiers non ligneux (étude 12
et 17);
l’interface forêt - agriculture en Afrique: situation actuelle et orientations futures (étude 1);
situation, tendance et perspectives des plantations forestières en Afrique et situation, tendances et
perspectives pour les arbres hors forêts en Afrique (étude 10 et 11);
vulnérabilité aux catastrophes naturelles, aux guerres et aux troubles civils et impacts sur les forêts et
les ressources forestières y compris la faune et la flore sauvage.

Zone humide

Situation, tendances et scénarios futurs en ce qui concerne la gestion des terres forestières humides
(étude 5);
situation, tendances et scénarios futurs en ce qui concerne la gestion des forêts de montagne et
situation, tendances et scénarios futurs concernant la conservation des forêts notamment les zones
protégées (étude 7 et 8);
rôle économique des forêts: secteurs des produits forestiers (étude 15);
industrie des produits forestiers: situation et perspectives en ce qui concerne les progrès
technologiques et les arrangements institutionnels (étude 18);
l’investissement: situation et opportunité dans le secteur forestier.

 Remarque: le groupe a fait ressortir que les mangroves constituent des écosystèmes qui ne doivent
pas être marginalisés dans l’étude FOSA.
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SUMMARY OF THE FINDINGS OF THE ANGLOPHONE GROUP
Methodology and results

Each member of the group was asked to select one study each for the humid and dry zones
respectively within each sub heading of the thematic studies after studying the study contents.
Thereafter, the choices made for the zones by the members were listed. Selections were made based
on the selection of those studies with the highest frequency under each sub-heading and by zone. The
results by study numbers according to the sub headings were as follows:

Sub-Heading Humid Zone Dry Zone
A 1 2
B 5 6
C 12 14
D 15 16
E 19 22

In order to prioritise the studies within the zones, each member had to independently assign a value
(ranging from 1 to 5, with 5 being the highest) according to his assessment of the importance of a
study to the two zones. The individual values for each sub heading and zone were summed up and the
studies were ranked with respect to the aggregated values. The resulting ranking is shown below:

Sub-Heading Humid Zone Dry Zone
A 5 6
B 1 16
C 12 2
D 15 14
E 19 22

Comments on the results

Initially, opinions were expressed that limitation to 5 studies per zone was too small.

The opinions expressed on the results include:

time did not allow thorough appraisal of the results for some studies chosen as they were very close in
frequency to some of the others;
some of the studies could have also qualified for both humid and dry zones;
while the Anglophone group restricted itself to one study per zone per sub-heading, the Francophone
group did not limit themselves in the same way based on the fact that the group had information on
what studies are being undertaken as well as what has already been done;
the list of studies that have been done, or are in the process of being carried out, should be deleted
from the list;
free discussions and choice of the relevant thematic studies without reference to the provided list may
have produced different results;
studies 1,2,5,6 are all related to land use and hence should be harmonized;
studies 18 and 15 are similar and should be combined.

Conclusions en plénière

Les 2 groupes se sont ensuite retrouvés en réunion plénière pour faire la synthèse de leurs résultats.
Après des discussions intenses et passionnées et un tour de table pour permettre à tous les
participants à la réunion de s’exprimer les priorités suivantes ont été retenues:
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Zones sèches Zones humides
6 5
1 15
2 1
4 7 / 8
10 / 11 12
12 / 17 18
16 19
20 21
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ANNEXE IV: METHODOLOGIE DE COLLECTE DES DONNEES
FORESTIERES

BENIN

par
Pascal Djohossou

Aperçu sur l’état de l’information

Parmi les trois services techniques qui existent au sein de la Direction des Forêts et des Ressources
Naturelles (MDR), il revient au Service Inventaire & Aménagement des Ressources Naturelles
(SIARN) de suivre la situation des forêts. Toutefois les données forestières sont fragmentaires car
l’évaluation des ressources forestières n’est possible qu’à partir d’information extraite de travaux très
localisés alors que manque toujours un inventaire forestier à l’échelon national.

Un effort d’estimation de la situation forestière

Il reste à souligner qu’en 1997, des estimations ont été cependant avancées sur des indicateurs jugés
essentiels dans le cadre de l’étude sur la filière bois. Il s’agit alors d’évaluer et de tenter une
quantification des points suivants:

répartition des formations végétales et type d’occupation actuelle du sol,
possibilité annuelle (m3/an) des différentes formations végétales naturelles et des plantations,
ratio de couverture, c’est-à-dire disponibilité/consommation, pour le bois d’œuvre, bois de service et
bois énergie.

Pour ce faire l’étude s’est principalement appuyée sur les références qui suivent:
superficies des formations végétales et types d’occupation du sol au Bénin d’après des images
LANDSAT de 1997 et 1976 (FAO, 1980),
cartes de végétation du Bénin à partir d’images LADNSAT de 1993 à l’échelle de
1/100 000 (CENATEL, 1993-1997),
résultats d’inventaire des forêts classées de la SOTA et de Goungoun en zone à climat soudanien
(Projet APFN-RVRC/ UNSO 1997),
résultats d’inventaires des forêts classées de Pénéssoulou,.PRRF-Bassila,1996 et de Tchaourou-Toui-
Kilibo PGRN, 1994,
rapports de synthèse des activités menées par les Directions départementales et les projets sous
tutelle de la DFRN.

Futures démarches

Aux données actuellement disponibles, il reste encore à mener bien des tâches, relatives aux:

possibilités annuelles des principales essences exploitées,
statistiques sur les PFNL,
données sur la biodiversité etc.

Par ailleurs, il s’avère important de négocier et d’obtenir un appui institutionnel adéquat (formation,
équipement) pour permettre à la DFRN de:

rendre opérationnel son système de planification/suivi-évaluation,
tenir et de mettre à jour les données sur les statistiques forestières,
créer et d’animer avec les structures partenaires un cadre de revue des statistiques forestières.
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ANNEXE IV: METHODOLOGIE DE COLLECTE DES DONNEES FORESTIERES (Cont.)

CAP VERT

par
Luisa Morais

Situation de l’information forestière

Face à la nécessité d’élaborer une stratégie qui permet de réorganiser et de redimensionner le secteur
forestier, il faut constater que l’information statistique est fragile et insuffisante. La première difficulté
vient des différentes méthodologies d’évaluation du secteur forestier dans les comptes nationaux. Par
ailleurs, l’information mise en oeuvre se bâtit sur des hypothèses, généralement anciennes et parfois
arbitraires. En outre, les données existantes sur les îles sont désorganisées et trop souvent
incompatibles.

Les nécessaires améliorations

De fait, les efforts devront se concentrer sur l’organisation de la collecte et du traitement de
l’information après avoir défini les données, les plus fiable à recueillir. Mais il faut aussi constater que
l’établissement d’un système cohérent et durable d’évalation du secteur forestier implique la mise à
disposition de ressources humaines, matérielles et financières.



 Page

 Actes de l'Atelier/Workshop Proceedings - Yamoussoukro (Côte d'Ivoire)

 96



 Page

 Actes de l'Atelier/Workshop Proceedings - Yamoussoukro (Côte d'Ivoire)

97

ANNEXE IV: METHODOLOGIE DE COLLECTE DES DONNEES FORESTIERES (Cont.)

COTE D’IVOIRE

par
Koidané Jean Armand & al.

Les conditions de collecte de l’information forestière

En Côte d’Ivoire, différents organismes se trouvent impliqués dans la collecte et l’archivage de
l’information statistique forestière. Ainsi, la DPIFR (Direction de la Production, des Industries
Forestières et du Reboisement) et la DPPE (Direction de la Programmation Planification et Etudes),
appartenant au MINEF, collectent les données statistiques de production forestière (production de
grumes et produits secondaires de la forêt dont le charbon de bois, le bois de chauffe, les perches, les
poteaux, les rotins, etc.). Les connaissances obtenues se basent des documents d’exploitation, remis
par les opérateurs forestiers, (carnets de périmètre, bordereaux de route homologués, carnets de
circulation des produits secondaires) ainsi que sur des indications provenant des industriels (relatives
aux différents types de production et leur quantité). En outre, ces deux directions compilent également
les statistiques d’exportation.

Quant la SODEFOR, ayant la charge de gérer les forêts classées, elle y collecte des statistiques au
moyen d’inventaire par sondage, au taux de 1,25% (inventaire d’aménagement) et 6% (inventaire
d’exploitation). Dans son travail, elle s’efforce aussi d’apprécier la dynamique agricole qui pèse sur les
forêts, en s’appuyant sur l’utilisation de photos aériennes. Par ailleurs, des études sont conduites en
plantations forestières à l’aide de placeaus permanents et, tous les 2 ans, des résultats sont acquis sur
la croissance et la productivité des reboisements.

Enfin, il dépend du CCT (Centre de Cartographie et Télédétection) et du CNTIG (Comité National de
Télédétection et d’Information Géographique) d’établir la cartographie du terroire ivoirien ainsi que de
contribuer à l’établissement des différentes typologies forestières.

Une situation encore contraignante

Malgré tout, il reste difficile d’établir une estimation exacte et actualisée sur la forêt dense ivorienne
alors que le déboisement perdure et que les données disponibles demeurent limitées.
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ANNEXE IV: METHODOLOGIE DE COLLECTE DES DONNEES FORESTIERES (Cont.)

GUINEE

par
Djiramba Diawara
Alkaly Bangoura

Sources d’information

En Guinée, malgré l’important rôle dévolu aux forêts et aux produits forestiers aussi bien en milieu
urbain que rural, les données statistiques disponibles ne permettent pas d’évaluer, à sa juste valeur, la
contribution du secteur forestier au processus national de développement. Toutefois, au travers d’un
certain nombre d’institutions nationales, des informations sont recueillies.

Au sein du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage, deux organismes sont en situation de compiler
des statistiques sur la situation forestière:

La DNEF (Direction Nationale des Eaux et Forêts) voit remonter à elle des rapports trimestriels
(élaborés par les Chefs de Cantonnement à l’échelon sous-préfectoral) qui comportent des
informations statistiques forestières.
L’OGUIB (Office Guinéen du Bois), chargé de la transformation, la commercialisation et l’utilisation du
bois et de ses dérivés, reçoit, à l’instar de la DNEF, des rapports émanant de ses 18 antennes
préfectorales. Toutefois, l’essentiel des informations porte sur le mouvement du bois d’œuvre à
l’intérieur du pays.

Par ailleurs, les exploitants forestiers ont l’obligation de faire remonter par le biais de la Section des
Eaux et Forêts et l’Antenne préfectorale de l’OGUIB, la situation des redevances versées avec les
références comptables en conformité avec le volume de bois coupé.

De plus, les projets et programmes forestiers font également parvenir trimestriellement des rapports
d’activités accompagnés de données statistiques.

Il reste que des informations partielles peuvent aussi être disponibles dans d’autres Ministères. En
particulier, au Ministère de l’Economie et des Finances à travers la Direction Nationale des Douanes, il
s’y trouve des données sur les importations et les exportations de bois d’œuvre et de produits dérivés
(contre-plaqués, papiers, cartons, etc.). Dans celui de l’Hydraulique et de l’Energie et en particulier à
sa Direction Nationale de l’Energie (chargée notamment du programme de diffusion des foyers
améliorés), des enquêtes sur la consommation de bois-énergie ont été menées. En outre, le Ministère
du Plan et de la Coopération dispose d’un département qui centralise les données provenant de
l’administration forestière.

Enfin, il existe d’autres sources d’information provenant des exploitants forestiers, des commerçants
(de bois d’œuvre, de service, de bois de chauffage et de charbon de bois). La difficulté majeure à ce
niveau réside dans l’exactitude des données que ces derniers peuvent fournir.

Problèmes et contraintes

D’une manière générale, il apparait que la collecte, le traitement et la diffusion des statistiques
forestières sont parmi les problèmes majeurs du secteur forestier guinéen. Les informations sur les
forêts et les produits forestiers sont incomplètes et partielles.

Plusieurs raisons peuvent expliquées une telle réalité:

Aucun inventaire systématique des ressources forestières nationales n’a encore été mené. Les seuls
inventaires réalisés sont partiels et ne sont pas à jour.
Certaines activités en forêt sont conduites de manière frauduleuse et leur importance n’est pas
répercuté dans les données officiellement collectées.
Les statistiques existantes ne couvrent pas l’ensemble des produits forestiers. Les enquêtes ou
estimations faites jusqu’à maintenant ont généralement porté sur le bois d’œuvre, de service, de



 Page

 Actes de l'Atelier/Workshop Proceedings - Yamoussoukro (Côte d'Ivoire)

 100

chauffe et de charbon de bois. Les produits forestiers non ligneux n’ont jamais fait l’objet d’une
évaluation.

La faiblesse des moyens financiers et matériels ne permet de faire que des estimations ou des
enquêtes conjoncturelles. Les résultats obtenus dans ces conditions sont soumis au plan national à
des extrapolations qui s’écartent parfois largement de la réalité.

Au niveau de l’administration forestière, il n’y a pas une structure spécialement chargée des
statistiques. Dans la pratique, chaque division collecte les données dont elle a besoin. Ainsi, la Division
Planification et Programmes s’intéresse aux données sur les projets et programmes forestiers, celle
de la Foresterie Rurale s’occupe du bois-énergie (bois de chauffage, de service et de charbon de bois)
et celle en charge de l’Aménagement et Reboisement des forêts se préoccupe des inventaires et suit
la situation des forêts domaniales. Le manque de spécialiste en statistique forestière et l’insuffisance
des moyens de traitement ne sont pas de nature à faciliter une meilleure exploitation des données
collectées et des sources d’information.

La circulation très limitée des données traitées ne favorise pas leur exploitation par leurs utilisateurs
potentiels, la rétroaction dans le cycle de l’information n’étant pas assurée.
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ANNEXE IV: METHODOLOGIE DE COLLECTE DES DONNEES FORESTIERES (Cont.)

MALI

par
Gaoussou Konate
Gakou Mamadou

Procédure de collecte des données forestières

Au sein de la Direction Nationale de la Conservation de la Nature (DNCN), les données forestières
sont obtenues par l’intermédiaire des Directions Régionales de la Conservation de la Nature (DRCN).
Les DRCN sont chargées entre autres tâches d’assurer la centralisation et la publication des
informations statistiques relatives aux ressources forestières. La publication des informations est
assurée au moyen des rapports mensuels, semestriels et annuels qui sont adressés i) aux Hauts
Commissaires des régions, ii) au Directeur National de la Conservation de la Nature à titre de compte
rendu des activités, et iii) à la Direction Régionale du Plan et de la Statistique représentant le service
spécialisé chargé de la centralisation et de la diffusion des données statistiques au niveau national. Il
est alors à noter que la Direction Régionale du Plan et de la Statistique procède à une diffusion au
niveau régional de toutes les données statistiques de la région, à travers un bulletin mensuel, et un
annuaire statistique régional.

Par ailleurs, au niveau sous-régional, les services de la Conservation de la Nature (au nombre de 52),
centralisent mensuellement les données provenant des antennes de la Conservation de la Nature, et
les diffusent sous forme de rapports.

Diffusion au niveau national

Les données provenant des Directions Régionales et des services rattachés sont centralisées et
traitées par la Division Etudes et Planification de la DNCN. Cette dernière produit un rapport annuel qui
contient la synthèse des informations statistiques de services régionaux et des services rattachés. Par
la suite, ces rapports annuels sont destinés i) au Ministère de l’Environnement, ii) à la Cellule de
Planification et de la Statistique du Ministère du Développement Rural et de l’Eau (CPS) et iii) à la
Direction Nationale de la Statistique et de l’Informatique (DNSI).

Puis il revient à la CPS d’assurer la coordination de la production d’informations statistiques en vue de
leur diffusion. C’est dans ce cadre que la CPS a élaboré un recueil provisoire des statistiques du
secteur rural malien. Sa vocation est d’assurer une meilleure diffusion des informations auprès des
partenaires du développement rural et de permettre une meilleure vision d’ensemble de ce secteur.
Les informations collectées portent sur la période allant de1984 à 1996. Elles sont disponibles sur
support informatique et peuvent être obtenues auprès de la CPS sur simple demande.

Quant à la DNSI (sous la responsabilité du Ministère de l’Economie du Plan et de l’Intégration), sa
mission est de mettre à la disposition des utilisateurs un ensemble de données macro-économiques.
Parmi les sources qu’elles utilisent se trouvent des donnée telles que les statistiques de l’enquête
agricole, les données sur l’élevage, la forêt etc. La diffusion des informations de la DNSI se fait à
travers un bulletin mensuel, et les données sont consignées annuellement dans l’annuaire statistique.

Les principales sources utilisés par la DNCN:

Les permis de coupe (ou titre d’exploitation).
Les coupons de transport de bois.
Les rapports d’activité.
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Contraintes et limites

Actuellement, le potentiel des ressources et les prélèvements restent insuffisamment connus tandis
que le dernier inventaire datant de 1986 ne couvrait pas tout le territoire.

De plus, les données statistiques ne reflètent pas la réalité car elles ne couvrent que les produits
forestiers contrôlés et enregistrés sur les titres d’exploitation. Quand l’information existe, elle ne
concerne que les produits ayant fait l’objet de conditionnement par le service de l’agriculture, et/ou les
produits exportés (exemple: cas de la gomme arabique). De façon générale, les consommations
internes de produits forestiers non ligneux ne sont pas prises en compte dans les statistiques
forestières

Quant aux structures du service, elles ne couvrent pas l’ensemble du territoire national.

Enfin, il y a un manque de textes réglementaires et d’outils de collecte des données relatives aux
produits forestiers non ligneux.).

Conclusion

Pour assurer un meilleur archivage et traitement des données forestières, il est nécessaire que les
services chargés de la Conservation de la Nature soient dotés de matériels informatiques adéquats.
D’autre part, les compétences et les capacités des agents forestiers doivent être renforcées.
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ANNEXE IV: METHODOLOGIE DE COLLECTE DES DONNEES FORESTIERES (Cont.)

NIGER

par
Mohamed Islamane
Hamissou Garba

Données forestières, les principales sources d’information

La connaissance des formations forestières et végétales du Niger repose essentiellement sur les
sources suivantes:

Club du Sahel (1970/1980): Information basée sur des photographies aériennes.
PUSF (1980/1987): Information basée sur des photographies aériennes et vérification sur le terrain.
FAO (1990/1995): Connaissance statistique.
Projet Energie II (1989/1996): Estimation et description sur base des photos satellitaires et aériennes,
inventaire précis dans les MRs de bois énergie.
Projet forestier IDA, 1989: Inventaire de la forêt de Faïra, quantification de volume de bois.
Programme DFS: Inventaire détaillé de la forêt de Hamadidé.
PDAT/Dosso, 1986: Inventaire et description des formations végétales autour de la région de Dosso
sur un rayon de 100 km.
UTA/DE: Cartographie et vidéographie des formations forestières, nomenclature des sols et des
forêts, diffusion des informations forestières.
PGRN: Cartographie, inventaire et planification de l'utilisation des ressourc forestières à travers l'UTA
et l'IGN.

Contraintes et limites dans la collecte des données

Toutefois il faut constater que la situation de collecte et de compilation des données du secteur
forestier reste soumise à bien des contraintes:

Absence de données fiables au niveau national, de base de données issues d'un inventaire forestier
national exhaustif qui peuvent être des normes et des statistiques de référence;
Absence d'un système de suivi, de collecte, de communication et d'information sur les formations
forestières tant au niveau régional que national;
Insuffisance de cadre en quantité et en qualité pour la mise en place d'un système de collecte et de
suivi des formations forestières au niveau des régions;
Retrait de plusieurs projets et programmes d'appui institutionnel susceptible d'aider l'administration des
Eaux et Forêts dans la collecte et le suivi des données forestières;
Paupérisation de l'administration de l'Etat; le système d'autonomie financière mis en place par certains
projets n'a pas du tout fonctionné compte tenu de sa précarité.
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ANNEX IV: FORESTRY DATA COLLECTION PROCESS (Cont.)

NIGERIA

by
Rex Aruofor
M.Z.O. Adesiyan

Role of statistics in forest policy and planning

Though the roles of statistics in forest policy and planing are well appreciated at the various levels of
forestry administration, data generation at the State and Local Government Forestry levels is very
weak and infrequent. Forest management therefore is based on ad-hoc information, inadequate and
inaccurate data. Most state departments hardly embark on forest projects monitoring and evaluation or
forestry inventory to generate data. Forests are not managed based on management plans or working
plans with the results that most of our forests are not being managed sustainably.

However, the role of forest statistics is seriously appreciated at the federal level. To help generate
information at the national level, the FGN established the Forestry Monitoring and Evaluation Unit
(FORMEU) under the World Bank forestry I Project in the early 1980s. This was later upgraded in the
mid 1980s to FORMECU under forestry II. The role of FORMECU apart from generating data through
project monitoring and evaluation also undertakes in its programmes institutions capacity building and
manpower development for the three tiers of forestry services in the country

Due to the importance accorded to the role of statistics in forest policy and planning, the FDF
undertook and indicative forest inventory in the high forest belt of the country in the mid 1970’s.
Realizing that the data collected through the exercise are already obsolete, it undertook between 1994
and 1998 a comprehensive forest resources study throughout the country financed by the African
Development Bank (ADB). The study covered natural forests, plantations, non-forest timber products,
forest industries, areas outside forests estates, etc. The FDF also carried out Environmental Forestry
Project (EMP) with World Bank funding between 1992–1996 to revise our land use and vegetation
maps through satellite imageries. We also carried out National Forestry Action Programme (NFAP)
between 1991–1996. Arising from these projects, a Forest Information System (FIS) as been
established as a national databank in the FDF located in FORMECU.

In addition to the FDF arrangements and initiatives, other national agencies that generate data and
information for macro economic planning and policy formulation are the Central Bank of Nigeria (CBN),
the Federal Office of Statistics (FOS), the Natural Planing Commission, the Federal Ministry of
Finance, etc. There are networking arrangements between various institutions and agencies though
there are some gaps and overlaps in activities and mandates. Also, international agencies, such as the
World Bank and FAO, have helped periodically to conduct forest resources sector reviews and the
information has served as veritable sources of reliable data on our forestry sub-sector.

Present constraints

Potential and problems faced by the statistical units at the Federal States and Local Government
levels:

Inadequate and untimely funding.
Lack of modern equipment and infrastructures (hardly any of the statistical units have computers).
Poor communication system.
Weak executive capacity in terms of qualitative and quantitative manpower.
Lack of incentives to staff of the statistical unit.
Frequent transfers of planning staff to other duties.
Lack of cooperation in data exchange between institutions bothering on fear and suspicions.
Lack of databanks at most levels.
Inadequate training facilities and opportunities at professional technical and vocational levels.
Inadequate forest research activities and funding leading to poor generation of data.
Lack of vehicles and other wherewithals to undertake data collection.
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Perspectives

With the transfer of FDF to the new Federal Ministry of Environment a new avenue for development of
the forestry sub-sector has been opened. Under the new arrangement, it is our hope to strengthen the
national forestry institutional arrangements:

The possibility of upgrading the FORMECU into a national information centre of excellence will be
explored.
Information centre of excellence will be explored.
Funding situation will be improved in terms of quantum and timeliness.
Gaps existing between forestry data generating units and other national agencies will be bridged and
areas of overlap streamlined.
Essential infrastructure and equipment will be provided or upgraded.
Research will be given greater attention.
Institution capacity building and manpower development will receive greater attention to enhance
executive capacity.
The Federal government will forge greater cooperation and collaboration with relevant international
agencies like FAO, UNDP, the World Bank, ADB, IFAD, African Timber Organisation (ATO), African
Academy of Sciences (AAS), etc to improve our data and information status and generally for
institution capacity building and manpower development.
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ANNEXE V: ALLOCUTIONS
par

Monsieur le Représentant du Ministre de l’Environnement et de la Forêt

Le Ministre de l’environnement et de la forêt, Son Excellence Jean Claude Kouassi a vivement
souhaité présidé cette cérémonie d’ouverture de cet important atelier mais il est empêché en raison de
la coïncidence avec une autre activités. Il m’a donc chargé de vous traduire la joie, pour notre pays,
d’accueillir cet atelier. En son nom, je voudrais à tous et à chaque participant adresser la traditionnelle
"akwaba", bienvenu en Côte d’Ivoire et surtout bienvenu à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte
d’Ivoire.

Je voudrais également et surtout remercier la C.E. et la FAO, la BAfD, amis de la Côte d’Ivoire pour
abriter cet atelier.

Je voudrais saluer les autorités politiques et administratifs de Yamoussoukro pour leur présence
réconfortante, qui manifeste l’hospitalité légendaire de cette cité, ville propice à la réflexion.

Mesdames et messieurs,

Ainsi qu’il a été mis en exergue par les organisateurs du présent atelier, l’objectif de cette rencontre est
de fournir aux participants une méthodologie pour la collecte et le traitement des données forestières
nécessaires à l’élaboration, à la mise en œuvre et l’évaluation permanente sur la base des critères et
indicateur fiables d’une politique d’aménagement durable des forêts.

Cette initiative est d’une réelle opportunité pour la Côte d’Ivoire, qui se trouve actuellement dans une
phase décisive de réorientation de sa politique forestière. Faut-il le rappeler que le développement de
notre pays a pour socle l’agriculture? Dans ce contexte, la forêt a connu beaucoup de pression au
cours des 50 dernières années, dues au développement agricole et au fléau des feux de brousse.
Face à cette situation qui a diminué fortement le potentiel de production de bois et le développement et
l’industrie de bois, le gouvernement a opté en avril 1998, le plan directive pour la sauvegarde de la
forêt pour la période 1998-2015.

L’objectif du plan a été de réhabiliter le secteur à l’horizon 2015 avec son potentiel productif comme il a
été au début des années 1980. Deux axes majeurs sont dont:

sauvegarder l’équilibre écologique afin de maintenir un climat favorable au développement de
l’agriculture;
gérer rationnellement les ressources et les espaces protégés pour regagner le potentiel ligneux et
garantir la boidiversité.

L’atteinte de ces résultats suppose la maîtrise préalables des statistiques forestières actuelle,
connaître la superficie actuelle de nos forêts, leurs richesses floristiques et fauniques, leur potentiel en
bois d’œuvre et l’ébénisterie. L’évolution des cours d’eau et des nappes fréatiques. La collecte de
toutes ces données nécessite la formation de spécialistes, en nombre et en qualité.

C’est l’occasion de lancer un appel aux bailleurs de fonds et aux acteurs nationaux dans
l’environnement et de la conservation de la nature pour soutenir les initiatives de ce type.

Je renouvelle à la C.E. et la FAO notre reconnaissance et sur ce, je voudrais au nom du ministre de
l’environnement et de la forêt déclarer ouvert l’atelier sur la collecte et l’analyse des données
forestières.
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ANNEXE V: ALLOCUTIONS (Cont.)

par

Le fonctionnaire forestier principal RAF/FAO, Monsieur Pape Kone

Monsieur le Président, Monsieur le Représentant de la BAfD,
Mesdames, Messieurs,
Chers Collègues,

Après la verte et encore exubérante Afrique Centrale, c’est au tour de l’Afrique Occidentale, dans sa
diversité écologique et linguistique, mais aussi dans sa volonté de coordination et de coopération
sous-régionale, qui accueille aujourd’hui le deuxième atelier sous-régional sur la collecte et l’analyse
de données forestières et la planification de l’étude prospective du secteur forestier en Afrique (FOSA).

Messieurs Hosny El Lakany et Bamidele Dada, respectivement sous-directeur Général pour le
Département des forêts et sous-directeur Général Représentant Régional pour l’Afrique, placent
beaucoup d’espoirs sur les résultats de votre atelier qui constitue une étape très importante dans le
dispositif que la FAO et plusieurs de ses partenaires sont en train de mettre en place pour aider les
pays d’Afrique à améliorer et à renforcer les outils de gestion durable de leurs ressources Forestières.

Avec 520 millions d’hectares de forêts, qui couvrent presque le tiers de la superficie du Continent,
l’Afrique dispose de ressources qui pourraient soutenir un développement économique et social
significatif. Mais jusqu’à présent, un certain nombre d’indicateurs montrent que le Continent n’a
marqué qu’un progrès modeste dans le développement durable de ses ressources forestières dont
dépendent directement, pour leur survie, plusieurs millions de ses habitants.

En effet, notre continent a un taux particulièrement élevé de populations rurales, qui dépendent en
grande partie des ressources forestières pour satisfaire leurs besoins fondamentaux. Par ailleurs,
plusieurs pays africains, en particulier dans votre sous région, sont enfermés dans le cercle vicieux de
la sécheresse, de la désertification et du déficit alimentaire. En Afrique sub saharienne, les taux de
déclin de la production agricole, sont des plus élevés au monde et, dans certaines zones, le niveau de
déboisement a atteint des proportions alarmantes.

Sans m’appesantir sur un diagnostic que la plupart d’entre vous connaissent parfaitement, je voudrais
simplement rappeler que de nombreuses évaluations montrent que le secteur forestier de plusieurs
pays africains reste très peu développé et caractérisé par des contraintes telles que la faiblesse des
institutions, l’insuffisance des investissements, l’inadéquation des cadres politiques et juridiques ainsi
que des ressources humaines limitées pour gérer les forêts, et l’instabilité politique générale ne
favorisant pas les efforts pratiques et viables.

La gestion durable des forêts pose un défi dans la mesure où elle implique l’association de plusieurs
facteurs complexes et interdépendants. Les derniers bilans montrent que les efforts nationaux pour
réviser les politiques et législations forestières ont été entravés par un faible engagement politique et
par un manque de soutien clair des décideurs. Les gouvernements semblent davantage s’intéresser à
la révision des politiques d’autres secteurs tels que l’agriculture, le commerce, l’industrie, etc. dont les
retombées sur l’économie nationale sont mieux connues.

Cette situation se trouve aggravée par la faiblesse caractéristique des capacités d’analyse, de
formulation et de mise en oeuvre des politiques du secteur forestier.

Un fait reconnu est que la plupart des pays africains ne disposent actuellement pas des données
minimum sur leurs ressources forestières pour les aider à prendre des décisions bien fondées en ce
qui concerne la gestion des forêts. Les forêts continuent d’être «aménagées» sans tenir compte, par
exemple, de données importantes telles que les niveaux de prélèvements possibles pour assurer des
rendements durables des divers produits forestiers. Des études de cas récemment menées au Ghana,
au Nigeria et au Togo par le Bureau régional de la FAO pour l’Afrique confirment que les lacunes au
niveau des statistiques forestières freinent sérieusement la planification et la mise en œuvre des
Programmes Forestiers de ces pays. On sait en outre que les pays africains sont en retard en ce qui
concerne l’adoption de technologies et de méthodes modernes de collecte, d’analyse et de gestion des
données requises pour planification de la gestion durable des forêts.
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Les lacunes dans la collecte et l’utilisation des statistiques forestières ont reçu une attention prioritaire
de la part de la Commission des Forêts et de la Faune Sauvage pour l’Afrique (CFFA). La Commission
a recommandé que les pays prennent les dispositions immédiates pour élaborer leurs propres bases
de données minimum pour appuyer leurs Programmes Forestiers Nationaux. Elle a en outre, souhaité
que les bases de données nationales soient élaborées à partir de cadres communs en vue d’une
meilleure harmonisation et utilisation à l’échelle régionale et mondiale. C’est dans cette perspective
que la FAO, a été appelée à lancer un programme spécifique pour l’Afrique.

Cette initiative a pris la forme d’une Etude Prospective du Secteur Forestier (FOSA) visant à collecter,
réviser et interpréter dans une perspective d’abord nationale, puis sous-régionale et régionale, les
informations déjà disponibles et celles qui seront spécialement demandées sur la situation et les
tendances des principaux éléments du secteur forestier et des facteurs qui l’influencent. Diverses
options seront proposées pour l’orientation future du développement du secteur forestier jusqu’à l’an
2020. L’adoption des choix politiques pour l’avenir du secteur demeure le privilège des
gouvernements.

En amont de cette étude, et pour assurer la fiabilité de son contenu, la FAO, en partenariat avec
l’Union Européenne, a lancé le projet de renforcement des capacités dans le domaine de la collecte et
de l’analyse des données sur le secteur forestier.

Mesdames, Messieurs, chers collègues,

Au cours des discussions préliminaires sur FOSA, les partenaires ont insisté sur l’importance de ses
résultats qui devraient permettre d’accroître et mieux cibler les investissements dans le secteur
forestier.

Cet aspect impliquera la mobilisation du secteur privé forestier, désormais incontournable, tardant
toutefois à se concrétiser, faute essentiellement de mesures incitatives adéquates de la part des
Gouvernements.

D’autre part, les mécanismes de l’APD ces dernières années, n’ont pas encouragé l’action collective
des pays de la région, bien que ces derniers devraient collaborer en réseau pour échanger les
informations et partager les expériences. L’étude prospective du secteur forestier africain (FOSA)
s’inscrit dans cette démarche.

Je voudrais saisir l’occasion pour remercier le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire, pour
avoir accepté d’abriter cette rencontre et assuré les conditions nécessaires pour la réussite de cet
atelier. La FAO remercie également ses partenaires dans cet exercice: Banque Africaine de
Développement, Banque Mondiale, Union Européenne, pour la collaboration exemplaire qui a permis
de mettre en oeuvre FOSA.

Nous espérons que tous les pays africains se joignent à cet effort pour que le prochain millénaire soit
celui de la pleine maîtrise du développement durable des forêts d’Afrique.

Je vous remercie de votre attention.
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ANNEXE V: ALLOCUTIONS (Cont.)

par

Le forestier en charge des statistiques, Monsieur F. Padovani, FAO, Rome

Objectif d'un Bureau de statistiques forestières

L'objectif principal d'un Bureau de statistiques forestières est de fournir les statistiques pour améliorer
le processus de décision. Ceci peut être atteint principalement en:

collectant les données les plus fiables et utiles possible;
collectant les données à temps et au coût minimum;
produisant des données statistiques accessibles et pertinentes;
enseignant les avantages et les façons d'utiliser les statistiques forestières à l'utilisateur potentiel de
données afin de disposer de planificateurs plus au fait.

Le Cycle d'information statistique

La tâche principale d'un Bureau de statistiques forestières est l'organisation d'un Cycle d'information
statistique qui peut être structuré selon les étapes suivantes:

dès que le besoin d'action (une politique, un programme, une décision) est percu;
un problème et l'information nécessaire pour le résoudre sont définis;
l'opération de collecte d'informations est conçue, promue, mise en marche et exécutée;
les données recueillies sont traitées;
les produits statistiques sont élaborés et lancés;
les produits statistiques sont l'objet de publicité et sont distribués aux utilisateurs;
une fois obtenue la connaissance des produits statistiques, l'utilisateur prend des décisions ou
commence l'étude d'une politique ou d'un programme;
sur la base de l'expérience de l'utilisation des statistiques, de nouveaux besoins d'information sont
perçus ou des suggestions sont faites afin d'améliorer l'information existante;
Pour nos données, nous avons des cycles annuels. Cette approche doit être répétée chaque fois afin
de conserver à jour toute application statistique et de répondre aux besoins des utilisateurs de
données.

Améliorer la compréhension et développer l'appui

Il est nécessaire d'améliorer continuellement la compréhension et l'appui pour faciliter le travail
statistique. Quelques suggestions suivent:

n'attendez pas que le planificateur ou l'utilisateur potentiel de données vienne vous voir. Prenez
l'initiative en promouvant activement la valeur de vos produits;
motivez d'abord. Montrez les bénéfices qui dérivent de l'utilisation des données. Montrez rapidement
aux personnes pour quelles raisons elles doivent vous écouter, parlez des statistiques;
soyez simple au début. Dites seulement aux autres ce qu'ils devront utiliser. Evitez trop de détails;
développez verticalement l'appui. Expliquez la valeur de votre travail à vos supérieurs et subalternes
au sein du gouvernement;
développez horizontalement l'appui. Vous rendre chez d'autres agences gouvernementales de votre
niveau et expliquez comment vous pouvez les aider;
développez l'appui extérieur. Le faire parmi les privés, les organisations et les individus en dehors du
gouvernement;
réalisez que vous créez un produit. Pour y arriver vous devez démontrer la valeur de votre produit pour
prouver la valeur de votre organisation et de votre travail;
consultez toutes vos catégories d'utilisateurs des données et permettez-leur de fournir des
suggestions pour pouvoir apporter des améliorations aux données que vous recueillez et sur la façon
dont les produits sont élaborés et délivrés.

En dépit des données qui sont: sous la forme attendue et désirée par le consommateur; disponibles à
l'endroit attendu et désiré par le consommateur; disponibles aussi rapidement que possible lorsque le
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consommateur les désire; il y aura toujours un conflit d'intérêt entre le producteur de données et le
consommateur de données.

Ceci cause des "problèmes" qui parfois offrent de bonnes opportunités d'aller de l'avant pour améliorer
les choses. La solution des problèmes peut être intégrée dans le Cycle d'information statistique avec
l'aide du Centre d'informations forestières en utilisant le hardware, le software, le logiciel et les
personnes appropriées.

Demande, fourniture et marché des données statistiques

Nous devons assumer que, dans le processus individuel de prise de décisions, les
FAITS/STATISTIQUES ne constituent pas le seul ingrédient nécessaire pour atteindre une décision
effective. De plus, d'autres ressources et qualifications sont requises comme la CONNAISSANCE des
problèmes, l'EXPERIENCE, l'ANALYSE et le JUGEMENT spécifiques pour prendre enfin des
décisions basées si possible sur un CONSENSUS aux niveaux local, national, régional et mondial.

Quelle part du processus de prise de décisions appartient aux FAITS-STATISTIQUES

Les types de produits statistiques qu'un Bureau de statistiques forestières devrait fournir sont
Statistique, Méthodologique, Analytique et Géographique. Ces données devraient être distribuées aux
différents utilisateurs en utilisant les divers médias tels que:

publications,
microfiches,
bandes magnétiques,
disquettes,
CD-ROM,
bases de données on-line,
vidéos
Internet.

 Chacun de ces médias présente des avantages et des inconvénients selon le type d'utilisateur (public,
bibliothèques, universités, agences gouvernementales, compagnies privées, agences locales,
consultants "à la pige"). De plus, une demande pour les produits statistiques doit être créée en
promouvant et expliquant les bénéfices qui dérivent de l'utilisation des statistiques et ceux découlant
de la planification. Quels sont ces améliorations?

encourager la réflexion systématique;
améliorer la coordination des efforts;
encourager les normes de performance;
préciser les objectifs de conduite, politiques et décisions;
prévoir les imprévus;
encourager la participation des personnes influentes.

La confiance et la priorité pour les statistiques du secteur se développent lorsque les chefs demandent
des informations précises et les utilisent.

Les avantages de la dissémination des données sont de différente nature. Il y a un certain nombre
d'améliorations qui sont difficiles à quantifier avec un schéma; mais il n'y a aucun doute que les
statistiques crée un genre de "culture" qui améliore:
les économies locale et nationale;
la gestion de programmes sociaux;
les données;
l'appui au travail statistique;
l'intérêt pour l'investissement international.

Au coeur de toute institution sont les DONNÉES

Toute chose, qui peut être dite jusqu’à maintenant, est basée sur des “FAITS - DONNÉES” qui sont le
point de départ de toute type d’information qui peut être créé. Certaines considérations:
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aujourd’hui, comprendre vos données est critique pour comprendre votre institution, votre travail, votre
réalité;
les gestionnaires des sources d’information actuelle font face à un nombre de problèmes pour
répondre aux demandes en données en cette fin des années 90;
la location des données au sein des organisations a crée des îlots d’information toutefois leur accès et
leur échange restant difficiles;
le nombre grandissant d’usagers de l’ordinateur à différents niveaux d’expérience demande de plus en
plus d’applications. Mais le coût pour répondre à une telle communauté d’usagers devient
incontrôlable;
l’usage de l’ordinateur a dépassé les applications traditionnelles comme l’entrée de chiffres
volumineux et la gestion des fichiers relatif à tous les domaines du travail pour un système
d’information exécutif;
différents systèmes informatiques au sein des organisations ont crée un embouteillage électronique
rendant presque impossible l’intégration de votre environnement informatique.

Comment faire face à ces défis?

Avec un système intégré d’application qui vous donne un contrôle complet sur l’accès des données, leur
gestion, leur analyse et leur présentation.

Pour tous usagers – usagers de nouveau et d’anciens ordinateurs
Pour tout environnement – depuis le centre de données jusqu’au bureau.

Le coeur de chaque application informatique sont les DONNÉES.

le premier travail dans toute application est d’identifier et d’accéder aux données dont vous avez
besoin;
la prochaine est de mettre les données en forme – pour gérer les faits et les chiffres afin qu’ils puissent
être utilisés de manière plus efficace;
la troisième est d'analyser l’information et découvrir la signification;
et finalement présenter les données pour une meilleure compréhension et pour une communication de
l’essentiel appris.

Ces quatre travaux fondamentaux relatifs aux données, commun à toutes les applications est le
fondement d’un système d’information intégré.

Echange de Donnée

Le Service de la planification et des institutions forestières (FONS) de la FAO envoie normalement un
questionnaire, puis reçoit le même questionnaire rempli et enfin distribue les publications (Annuaire
des produits forestiers, Enquêtes). Ce que nous souhaitons faire est:

Envoyer, recevoir, distribuer les données sous forme électronique
avec tous les bénéfices pour chaque producteur et/ou consommateur de données.

La méthode est très simple, elle utilise le logiciel EXCEL et WINDOWS. Le questionnaire est restitué
sur le chiffrier EXECEL comme une IMAGE DANS UN MIROIR permettant l'entrée, le calcul, la
validation, l'analyse et la publication de VOS DONNEES NATIONALES. Cela signifie, à ce stade, que
les DONNEES EPURÉES, approuvées officiellement peuvent être transférées à d'autres systèmes, à
d'autres personnes.

Conclusion: L'INFORMATION EST UNE RESSOURCE NATIONALE VALABLE

Le travail de la FAO sur les statistiques forestières est une contribution importante à l'effort des pays
pour l'amélioration de leurs informations sur les forêts et la contribution du secteur forestier aux
économies rurale et nationale.

L'information est essentielle pour une compréhension claire du problème et la formulation de politiques
et de programmes adéquats qui assureront la conservation de notre héritage forestier et les bénéfices
et services aux populations de l'Afrique et du reste du monde.
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ANNEX V: FORMAL ADDRESS (Cont.)

by

Forestry Officer (Statistics), F. Padovani, FAO

A forestry statistical office: objective

The main objective of a forestry statistical office is to provide statistics that improve the effectiveness of
decisions. This can be achieved essentially by:

collecting the highest quality and most useful data possible;
collecting data in a timely and cost effective manner;
producing the most appropriate and accessible data products possible;
teaching the benefits and methods of using statistical information to potential data user in order to
create more effective decision-makers.

A statistical information cycle

The key part of a Forestry Statistical Office is the organization of the Statistical Information Cycle,
which can be structured in the following, steps:

as soon as, a need for a - decision, action, policy, programme - is perceived;
the problem and the information needed to solve it are defined;
the information collection operation is - designed, promoted, conducted and the data collected;
the information gathered is processed;
the information products are produced and released;
the information products are promoted and disseminated to user;
using the knowledge gained from the information products, the user makes the decision or initiates the
action, policy or programme.

Based on the experience of using the information, new information needs are perceived or feedback is
given on how to improve the existing information.

For our type of data, we have annual cycles. This approach has to be repeated every time in order to
keep any statistical application up-to-date and to respond to the needs of data consumers.

Building support for A statistical office

It is continuously necessary to build understanding and support for the statistical work. A few
suggestions are:

don't wait for policy maker or potential data user to come to you. Take the initiative by actively
promoting the value of your products;
begin by motivating. Show the rewards of using data. Quickly show people why they should listen to
you, talk about statistics;
keep it simple in the beginning. Tell others only what they are likely to use. Avoid too much detail;
build support vertically. Explain the value of your work to those above you and below you within the
government;
build support horizontally. Go to other agencies of the government at your level and explain how you
may help them;
build support outside. Do it among private business, organizations, and individuals outside the
government;
recognize that you produce a product. To succeed you must prove the value of your product to prove
the value of your organization and your work;
consult all types of data users and allow them to suggest improvements to what you collect and how
the products are designed and delivered.

In spite of the data being: in the form the customer expects and wants; available where the customer
expects and wants it to be; available as close as possible to when the customer want it, there will
always be a conflict of interests between data producer and data consumer.
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These dynamics generate 'problems' which sometimes provide good opportunities to move forward.
The solution of the problems can be integrated in the statistical information cycle with the support of
the forestry information centre with appropriate hardware, software and people.

Supplying and marketing of statistical data products

The kind of products that a forestry statistical office should deliver are statistical, methodological,
analytical and geographic. These should be disseminated to different users by different media like:
publications,
microfiche,
computer tapes,
CD-ROM,
online data bases,
video,
INTERNET.

Each has the advantages and disadvantages according to the type of user (general public, libraries,
universities, government agencies, private companies, local agencies, and freelance consultants). In
addition, a demand for the 'goods' produced has to be created by promoting and explaining the
benefits of using statistics and the benefits of planning. These are that they:

encourage systematic thinking;
improve coordination of efforts;
encourage performance standards;
sharpen guiding objectives, policies and decision;
prepare for the unexpected;
involve leader's participation.

Confidence and priority for sector statistics comes when leaders demand accurate information and use
it. The rewards of data dissemination are of different kinds. There are a variety of improvements, which
are difficult to quantify with a figure; but definitely statistics create a sort of "culture" which improves:

national and local economies;
management of social programmes;
feedback improves data;
support for statistical efforts;
international investment interest.

The heart of any institution is DATA

Everything that has been said until now is based on data and facts which are the starting point of every
type of information that can be generated..

The heart of every computer application is DATA:

the first task in any application is to identify and access the data you need;
next you must get the data into shape - to manage the fact and figures so that they can be used most
effectively;
third, you must be able to work the data - to analyse the information and discover the meaning;
and finally, you have to present the data to more clearly understand and communicate the significance
of what you've learned.

These four fundamental data-driven tasks, common to all applications, are the foundation of an
integrated information system.

Exchange of data

The FAO Forestry Department normally sends a questionnaire on paper, then receives the same
questionnaire on paper and finally distributes the publication (Yearbook of Forest Products, Surveys)
on paper.
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What we are attempting is to:

send, receive, distribute data in computer-readable form;
with all the benefits that any data producers and/or consumers could imagine. The method is very
simple; it uses EXCEL under WINDOWS. The questionnaire on paper is converted into an EXCEL
spreadsheet as a MIRROR IMAGE allowing data entry, validation, analysis and reporting of COUNTRY
DATA. That means, from this stage on CLEAN DATA, officially approved data can be transferred to
other systems, to other people.

Conclusion: INFORMATION IS A VALUABLE NATIONAL RESOURCE

The work of FAO on forestry statistics is an important contribution to the work of countries on
improving their information on forests and the contribution of the forestry sector to national and rural
economies.

Adequate information is essential to clearly understand the problem and the formulation of sound
policies and programmes which will ensure the conservation of our valuable heritage of forests and
secure the benefits of their products and services for people of all countries.
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ANNEXE V: ALLOCUTIONS (Cont.)

par
Le forestier en charge des statistiques, Monsieur F. Padovani, FAO, Rome

Questionnaire sur le secteur forestier (QSF)

L'importance d'une information opportune et fiable pour renforcer l'aménagement durable de forêts et
la formulation stratégique d'actions dans le secteur forestier est connue. Toutes les initiatives globales,
nationales et locales pour promouvoir l'aménagement durable des forêts indiquent le besoin de
renforcer le système d'information. Mais la collecte, le traitement et l'analyse d'informations sont
extrêmement exigeants en ressources économiques et humaines et il y a un besoin urgent de
rationalisation de tout le processus de traitement.

Plusieurs agences (FAO, ITTO, UN/CEE, EUROSTAT) sont impliquées dans la collecte de données
pertinentes aux besoins divers, mais il y a beaucoup de duplication d'efforts. Souvent les ressources
nationales sont sollicitées au delà de ce qui est possible. Ceci mène parfois à une faible réponse aux
demandes d'information.

Depuis son établissement, la FAO a été en première ligne du développement pour une collaboration
inter-institutionnelle dans la collecte de données et autres activités reliées comme l'analyse et la
distribution des informations. La FAO et la Commission économique pour l'Europe (CEE) collaborent
dans la collecte et la dissémination des données depuis presque 5 décades au bénéfice des pays
membres ainsi que de toutes organisations intéressées au secteur forestier. Récemment, l'Eurostat
(en 1955) et le Conseil de l’OIBT (en 1998) ont consenti de se joindre au système. Les représentants
des quatre organisations se sont rencontrés en septembre 1998 et en janvier 1999. Ceci a entraîné un
effort commun et permanent de collaboration entre la FAO, UN/CEE, EUROSTAT et ITTO pour le
développement du Questionnaire sur le secteur forestier (QSF).

Le QSF inclut maintenant le Questionnaire des produits forestiers de la FAO, le Questionnaire du
Bulletin du Bois de l'EUROSTAT, de UN/CEE - FAO et la Demande de renseignements de produits
forestiers de l'ITTO que beaucoup de pays recevaient séparément de chaque organisation.

Ce questionnaire commun répond aux demandes des états membres des 4 organisations pour
rationaliser le procédé de réception et distribution de données. Plus particulièrement, il a pour objectif
de réduire les demandes d'informations multiples par les pays membres.

Les principes fondamentaux et les méthodes de coopération incluent:

chaque élément d'information est demandé seulement une fois à chaque pays;
l'information du QSF est partagée entre les quatre organisations;
chaque organisation continue à utiliser l'information selon son propre mandat;
il y a un correspondant pour la statistique du secteur forestier dans chaque pays et il/elle seulement
remplit un "formulaire" (comprenant les 4 questionnaires des organisations);
le questionnaire complété est envoyé à une organisation "focale", qui alors redistribue l'information
collectée aux trois autres organisations;
chacune des organisations se concentre sur la validation des données pour un nombre limité de pays,
confiant à ses partenaires le soin de travailler avec les autres pays.

L'information reçue par le QSF est distribuée aux quatre organisations. De cette façon, le flux
d'information aux organisations internationales est optimisé et la duplication d'efforts est évitée.

Correspondant national

Le correspondant national doit disposer d’une adresse claire et complète pour obtenir ou recevoir des
clarifications.

Définitions
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Les termes et les définitions ont été harmonisés et indexés en se référant au Système harmonisé du
Conseil de coopération douanière 1996 (SH96) et à la révision 3 de la Classification type pour le
commerce international des Nations Unies (CTCI rev. 3 janvier 1998).

L'attention des participants à l’Atelier est également attirée sur le fait qu'il est devenu nécessaire,
pendant la révision du questionnaire, de suivre les termes et les définitions décidées, ainsi que le
système de références aux classifications internationales multi-sectorielles. Les participants sont
invités à réexaminer le QSF avec un soin particulier du point de vue concept et usage pour toute
analyse internationale de développement dans le secteur. Il est de la plus haute importance que cette
structure suit cohérente et réaliste.

Emploi du temps

Cependant un certain travail doit encore être fait pour harmoniser les dates d’envoi des questionnaires
et la date limite pour les recevoir en retour. Ceci est très important si nous voulons avoir une
quantification annuelle plus précise du secteur forestier et dépend évidemment des priorités de
calendrier dans chaque organisation. Pour la FAO, le cycle d'information statistique de l'Annuaire des
produits forestiers sera indiqué pendant la présentation.

Le fait que le QSF, qui contient les données pour les 4 organisations, soit simultanément envoyé à un
pays et reçu, est une grande amélioration dans l'organisation de la collecte des données et assure la
consistance et l'homogénéité en ce qui concerne la transcription, alors qu’auparavant la qualité des
données des 4 organisations était critiquée. Dans le passé, le même type d'information était demandé
à un "Correspondant national" à quatre moments différents par les quatre organisations. Evidemment,
chaque fois le "Correspondant national" fournissait officiellement les données disponibles les plus
récentes, avec toutes les conséquences que cela pouvait entraîner.

Validation des données

Le dialogue sur les données avec les correspondants sera exécuté par Eurostat pour l’UE/(EFTA) pour
les pays, par la CEE/FAO pour tous les autres membres de la CEE, par l’OIBT pour les pays
membres, et par la FAO pour tous les pays qui restent.

L’Eurostat, la FAO et l’OIBT recevront de la CEE/FAO, Genève, tous les retours du QSF pour leurs
membres respectifs dans la région de la CEE pour inclusion dans leurs systèmes/publications
respectifs. De la même façon, l’OIBT enverra le QSF à la FAO, à la CEE/FAO, à l'EUROSTAT pour
leurs pays membres respectifs.

Une remarque finale doit être faite sur la validation des données internationales des pays."… La seule
source des données internationales est le pays lui-même". Les organisations internationales
dépendent des institutions des pays pour rendre les données disponibles. La qualité de données
internationales dépend premièrement de la qualité de données recueillies par les institutions nationales
et deuxièmement du succès de la capture des données pour l'usage international.

Dissémination des données

Chaque organisation consolidera et disséminera les données des pays recueillies selon son mandat.
Comme d'habitude, la FAO disséminera les données par le YBFP, INTERNET, FAOSTAT CD,
FAOSTAT PC.

Conclusions

Plusieurs raisons ont rendu possible cette amélioration générale, mais l'élément principal est la
disponibilité large de la technologie de l’information et le réseau de WWW dans l'administration de la
plupart des institutions/gouvernements.

Ce document a présenté brièvement les résultats de cette coopération et invite les pays qui participent
à cet atelier à réexaminer le QSF et à faire des suggestions en ce que concerne la collecte et l'analyse
des données afin de se concentrer sur les besoins national et global pour améliorer les politiques et
planification sectorielles et la gestion durable des forêts.
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Replies to the Questionnaires - Réponses aux questionnaires

Language FAO ITTO REPLIES y=electronic, p=print
AFRICA
Algeria F
Angola F
Benin F
Botswana E
Burkina Faso F
Burundi F
Cameroon Y P
Cape Verde F
Central African Republic Y P
Chad F
Comoros F
Congo, Democratic Republic of Y P
Congo, Republic of Y P
Côte d'Ivoire Y Y
Djibouti F
Egypt E Y P
Equatorial Guinea S
Eritrea E P
Ethiopia E P
Gabon Y Y
Gambia E
Ghana Y Y
Guinea F P
Guinea-Bissau F
Kenya E
Lesotho E
Liberia Y P
Libyan Arab Jamahiriya E
Madagascar F
Malawi E
Mali F
Mauritania F
Mauritius E
Morocco F P
Mozambique E Y
Namibia E
Niger F
Nigeria E P
Rwanda F
São Tomé and Principe F
Senegal F
Seychelles E
Sierra Leone E
Somalia E
South Africa E
Sudan E P
Swaziland E
Tanzania, United Republic of E
Togo Y Y
Tunisia F
Uganda E
Zambia E
Zimbabwe E
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ANNEXE VI: WORKSHOP EVALUATION SHEET
EVALUATION OF WORKSHOP IN YAMOUSSOUKRO
Based on 25 anonymous replies

Summary

Question Very good Good Acceptable So -so
Logistics and organisation of the
workshop

12 11 2 0

Quality of technical discussions on
data collection & analysis

8 17 0 0

Quality technical discussions on the
topic FOSA

14 10 1 0

Workshop objectives reached 13 9 3 0
Usefulness of workshop for daily
work of participants

25 0 0 0

Logistical aspects and organisation of the workshop:
Comments: one participant would have preferred to be free in the evenings to take diner out-side the
hotel. Another would have preferred a choice of the hotel and workshop location before deciding where
to stay. Another said that the language differences created some barriers to fully understand the
discussions.

Quality of technical discussions:
Comments: One participant suggested putting more emphasis on practical aspects of data collection.

Objectives of the workshop reached:
Comments: One participant stressed the need for support for the National FOSA Focal Point.

Usefulness of the workshop for daily work:
25 replies confirm the usefulness ("very educational and informative") of the workshop in the execution
of their daily work.

Organisational points to improve upon (statements from participants):
organize such workshops more regularly (and not once every 5 years) because it benefits the
participants in getting sub-regional experience;
give more emphasis on technical and financial support and coordination to help the governments to do
the work of data collection and FOSA;
develop a format for prioritizing the list of thematic papers for FOSA to save time;
make interpretation always available, not only during plenary sessions;
make copies available of documents in the 2 languages before the start of the sessions; make sure all
communiqués are in two languages;
make the workshop programme lighter; it's too heavy for 1 week's work.
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ANNEXE VII: LIST OF PARTICIPANTS - YAMOUSSOUKRO, COTE D’IVOIRE

N° Country pays Name
Nom  et prenoms

Contact addresse
Adresse

E-mail addresse
Courrier electonique

1 Bénin M. Pascal  DJOHOSSOU
Direction des Eaux et Forêts
B.P 393 – Cotonou/Bénin
 Tél : (229) 33 06 62

 FAO-BEN@field.fao.org;
benco@unhcr.ch

2 Burkina
Faso

M. Kimsé OUEDRAOGO
Direction de la Foresterie villageoise et de
l’Aménagement forestier
01 B.P 1607 Ouagadougou 01/B.F
Tél : (226) 35 78 79/ Fax : (226) 32 46 45

3 Cap Vert Mme Luisa MORAIS
Direccão general da Agricultura,
Silvicultura e Pecuária
B.P 50 – Praia/Cap Vert
Tél : (238) 6425451617

dgasp@cvtelecom.cv

4
M. Digbeu Jules GBETIBOUO Ministère d’Evironnement et de la Forêt

20 B.P 650 Abidjan 20

5

6

7

8

9

10

Côte d’Ivoire

M. Koidiané  Jean ARMAND
Ministère d’Evironnement et de la Forêt
20 B.P 650 Abidjan 20
Tél : (225) 22 30 27 / Fax : (225) 21 36 59

M. Dieudonné MAYOU
Ministère d’Evironnement et de la Forêt
20 B.P 650 Abidjan 20
Tél : (225) 21 07 19



 

 

N° Country pays Name
Nom  et prenoms

Contact addresse
Adresse

E-mail addresse
Courrier electonique

Mme Eba Rose ACKA
Ministère d’Evironnement et de la Forêt
01 B.P 4603 Abidjan 01
Tél : (225) 22 06 77

M. KOFFI OFFI
SODEFOR
01 B.P 3770 Abidjan 01
Tél : (225) 44 46 16

sodefor@africaonline.co.ci

M. Ynsa TRAORE
Ministère d’Evironnement et de la Forêt
23 B.P 3909 Abidjan 23
Tél : (225) 21 07 19

M. Adama TONDOSSAMA
B.P V 178 Abidjan
Tél : (225) 22 27 97 / 61 75 26 Ipcgap@africaonline.co.ci



 

 

N° Country pays Name
Nom  et prenoms

Contact addresse
Adresse

E-mail addresse
Courrier electonique

11 Gambie M. Yorro M. A. SALLAH
Forestry Department
5 Muammar/Ghaddafi –Banjul/Gambie
Tél : (220) 227307/227537

Forestry.dept@gamtel.gm

12

13

Ghana M. R. K. BAMFO
Forestry Commission
P.O Box M434 Accra/Ghana
Tél : (233) - 21-22 13 15
Fax : (233) - 21-22 08 18

Robertbamfo@forestrycommission.co
m

M. Francis B. AGURGO
Ministry of Land and forestry
P.O Box 1457 Kumasi/Ghana
Tél : (233)-51-28525

Fbagurgo@fmsc.africaonline.com.gh
Fbagurgo@hotmail.com

14

15
Guinée

M. Djiramba DIAWARA
Direction nationale des Eaux & Forêts
B.P 624 Conakry/Guinée
Tél : (224) 22 39 07

FAO-GUIN@field.fao.org

M. Alkaly BANGOURA
Direction nationale des Eaux & Forêts
B.P 624 Conakry/Guinée
Tél : (224) 11 21 27 29/112298 82

16 Guinée
Bissau

M. Marcelino BIAI
Direction des Forêts et de la Chasse
Cx. Postal 71
Tél : (245)22 30 40

17 Libéria
M. Anthony TAPLAH

Forestry Development Authority
P.O Box 10-3010
Monrovia, Libéria / fax : (231) 22 72 26

18

19
Mali

M. Gaoussou KONATE
Ministère de l’Environnement
B.P 275 Bamako
Tél : (223) 23 36 95

Gkonaté@hotmail.com

M. Gakou  MAMADOU
Ministère de l’Environnement
B.P 275 Bamako/Mali
Tél : (223) 23 36 95/Fax : (223) 23 36 96

Ftppmali@datatech.toolnet.org



 

 

N° Country pays Name
Nom  et prenoms

Contact addresse
Adresse

E-mail addresse
Courrier electonique

20

21

Niger M. Mohamed ISLAMANE
Ministère de l’Hydraulique et de
l’Environnement
B.P 10733 Niamey/Niger
Tél :  (227) 73 33 29/fax : (227) 73 55 91

Smahazou@intnet.ne
Direnv@intnet.ne

M. Hamissou GARBA
Ministère de l’Hydraulique et de
l’Environnement
B.P 578 Niamey/Niger
Tél : (227) 73 33 29/fax : (227) 73 55 91

Direnv@intnet.ne
Smahazou@intnet.ne

22

23

Nigéria Dr. Rex ARUOFOR

Forestry Commission
PMB. 135 Garki, Abuja/Nigéria
Tél : (234) 09 2344551-2

M. Z. O. ADESIYAN
Forestry Commission
PMB 135 Garki, Abuja/Nigéria
Tél/Fax : (234) 09-2344551-2
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Sénégal

M.  Amadou Nam DIOP
Direction des Eaux & Forêts
B.P 1831 Dakar/Sénégal
Tél : (221) 832 06 28

Defccs@telecomplus.sn

25 M. Clément DIEDHIOU
Direction des Eaux & Forêts
B.P 1831 Dakar/Sénégal
Tél : (221) 981 11 45

Defccs@telecomplus.sn

26 Sierra Leone M. Abdul A. F. CONTEH
Ministry of Agriculture, forestry and Marine
Ressources
2nd floor Youyi Building Freetown
Tél : (232) 22 34 45

27 Togo M. Kodjo Kadévi ETSE
Direction des Forêts
B.P 4825 Lomé/Togo
Tél : (228) 21 28 97/21 56 58/Fax 21.03.33

etsekadévi@hotmail.com
dirfaune@rdd.tg

28 AAS Dr. Iba KONE
African Academy of Science
P.O Box 14718 Nairobi/Kenya
Tél : (254)-2-88 44 01 15

Aas@africaonline.co.ke

29 CI M. Dirck BYLER
Conservation International
2501 M Street NW Suite Zoo/USA d.byler@conservation.org
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Consultants
FOSA

M. Francis K. ODOOM
P.O. Box 929, Takoradi/Ghana
Tél : (233) 31-24337

Arbor@ghana.com

M. Amadou MAIGA
B.P 8043 Bamako/Mali
Tél : (223) 22 98 05

Amadou.maiga@datatech.toolnet.org
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38

FAO

M. Amadou  M.  KAMARA
FAO/ Côte d’Ivoire
01 B.P 3894 Abidjan 01
Tél : (225) 21 25 65/21 14 34

FAO-CIV@field.fao.org

Mme Antoinette ZIEHI
FAO/ Côte d’Ivoire
01 B.P 3894 Abidjan 01
Tél : (225) 21 25 65/21 14 34

FAO-CIV@field.fao.org

M. Johan LEJEUNE
Département des Forêts/FAO
Via delle Terme di Caracalla, 00100 Rome
Tél : (3906) 570 55861

Johan.lejeune@fao.org

M. Thirong Patrick SO
Département des Forêts/FAO
Via delle Terme di Caracalla, 00100 Rome
Tél : (3906) 570 54897

Thorong.so@fao.org
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M. Felice PADOVANI
Département des Forêts/FAO
Via delle Terme di Caracalla, 00100 Rome
Tél : (3906)-570-52193

Felice.padovani@fao.org

M. Jean-Louis BLANCHEZ
Département des Forêts/FAO
Via delle Terme di Caracalla, 00100 Rome
Tél : (3906)-570-55137

Jeanlouis.blanchez@fao.org

M. Pape KONE
Bureau régional/FAO
P.O Box 1628 Accra/Ghana
Tél : (233)-21-244051

Pape.kone@fao.org
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A.D.B/OCDW.3
Tél : (225) 20 59 21/fax (225) 20 46 99

a.khumbanyiwa@afdb.org

40 WWF-
WARPO

M. Kalé GBEGBE
WWF
08 B.P 1776 Abidjan 08
Tél : (225) 44 87 86/fax (225) 44 87 74

wwfwarpo@africaonline.co.ci
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ANNEXE VIII: RAPPORT NATIONAL SUR LE SECTEUR FORESTIER

BENIN

par
Pascal Djohossou

INTRODUCTION

Le présent rapport donne un aperçu du secteur forestier au Bénin. Il renseigne sur la politique
économique qui sert de cadre au déroulement des activités du secteur et donne les éléments
caractéristiques qui façonnent la gestion des ressources forestières aux plans de définition de
politique, de dispositions législatives et réglementaires ainsi que de renforcement institutionnel.

CONTEXTE

Economie et politique économique

Pays essentiellement agricole, le Bénin exporte principalement des produits primaires (coton, produits
du palmier à l’huile et fruits tropicaux) dont les prix sont fixés sur le marché mondial.

L’agriculture procure des revenus à plus de 70% des ménages béninois et assure au pays
l’autosuffisance alimentaire.

Le secteur primaire participe, en 1997, pour 39,2% au PIB (4ème Revue de Performance des Projets:
MPREPE/BM, Mai 1998) auquel contribue, plus spécialement, la culture du coton dont la filière est
aujourd’hui bien organisée.

Les données officielles de l’Institut National des Statistiques et d’Analyse Economique (INSAE) indique
que la contribution du secteur forestier à l’économie générale du pays serait de 2.8% avec, pour le
bois de chauffage: 2,3%, le charbon de bois: 0,1% et autres: 0,4%.

Le Bénin a un secteur commercial très actif qui occupe 21% de la population. Il existe un commerce
de transit considérable entre le Bénin et ses voisins, dont en particulier le Nigeria, portant sur la
réexportation des biens de consommation importés ainsi que sur les produits vivriers et les textiles de
production domestique.

Il se développe également entre le Bénin et le Nigeria un important commerce frontalier relevant du
secteur informel et portant essentiellement sur l’importation du Nigeria des produits manufacturés et
de produits pétroliers largement subventionnés.

L’actuelle politique de développement économique du Bénin se présente comme le prolongement des
réformes engagées depuis 1989. Ces réformes mettent en avant un plus grand libéralisme
économique et une réduction progressive de l’intervention de l’Etat tout en prenant en compte la
dimension sociale du développement du pays.

Cette politique de développement économique touche de nombreux domaines dont les principaux
axes sont:

l’assainissement des finances publiques par la compression des dépenses et la mobilisation des
ressources;
la restructuration administrative des principaux ministères et un programme de compression de la
fonction publique;
la restructuration du secteur financier;
le désengagement progressif de l’Etat de plusieurs entreprises de services publics;
l’amélioration de la structure des incitations à l’activité et à l’investissement dans le secteur privé.

Pour atteindre ces objectifs, le Bénin entend continuer entre autres à utiliser les moyens d’intervention
à sa disposition, en particulier le Programme d’Ajustement Structurel(PAS) engagé auprès du FMI et
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de la Banque Mondiale depuis 1989. De plus, le Bénin est parti prenante à la politique d’intégration
sous-régionale et d’élargissement des débouchés extérieurs à travers l’UEMOA.

Situation sociale

Sur la période de 1989 à 1997, les secteurs sociaux (santé, éducation, habitats et autres) ont absorbé
15,83% des investissements publics réalisés. Priorité a été donnée aux secteurs dits productifs avec
78,62% (particulièrement au secteur agricole); pendant cette même période, l’Administration a
consommé 5,55%.

Au lendemain de la dévaluation, les prix ont flambé, l’inflation atteignait un niveau jamais égalé de 54%
en décembre 1994. Mais, déjà en 1995, la tension sur les prix a ramené le taux d’inflation à 3,12%; le
plus bas de la zone UEMOA cette année là. Depuis 1996, on assiste cependant à une hausse
générale des prix d’au moins 6%.

Les indications générales sur l’Emploi au Bénin montrent que:

40% de la population totale est active (personnes de plus de 15 ans);
70% de la population active se concentre en agriculture;
7% de la population active occupe un emploi dans l’industrie;
23% de la population active se retrouve dans le secteur tertiaire.

L’INSAE estimait, en 1992, qu’environ 46% de la population active (soit plus de 800 000 personnes)
œuvrait dans le secteur informel. Notons qu’il est enregistré tous les ans sur le marché du travail une
présence d’environ 60 000 jeunes sortis pour la plupart des centres de formation et en quête d’un
premier emploi.

Contexte social du secteur forestier

Au Bénin, la forêt couvre environ 65% du territoire national. Jusqu'à un passé récent, on estimait la
couverture végétale du pays à 631km² de forêt dense, 12 744 km² de forêt claire et de savane boisée
ainsi que 60 596 km² de savane arborée. Mais ce couvert recule au rythme annuel moyen de
1 000 km² en raison d’une part, de l’exploitation incontrôlée du bois pour divers usages et d’autre part,
du fait de la pratique des feux de brousse par des paysans au mépris des dispositions réglementaires
qui interdisent une telle pratique.

La conjugaison de toutes ces pratiques (exploitation anarchique de bois, feu de brousse) portent des
atteintes graves à l’écosystème en particulier à l’agriculture à cause de la baisse de la fertilité des sols.

C’est pour préserver un environnement sain et créer un contexte de développement durable qu’il a été
institué une Journée Nationale de l’Arbre depuis le 1er Juin 1985 ainsi qu’une Campagne Nationale de
Reboisement à partir de la même date.

Le secteur forestier contribue pour beaucoup dans la réduction du chômage, de la pauvreté. Il appui
pratiquement tous les autres secteurs de production. Il améliore les conditions de vie des femmes et
des jeunes à travers plusieurs activités génératrices de revenus. Tout ceci témoigne du fait qu’il serait
difficile et complexe de quantifier la contribution du secteur forestier au PIB.

RESSOURCES FORESTIERES

Propriété des terres

L’accès à la terre est très difficile dans le Sud où les pratiques de vente foncière sont de plus en plus
courantes et où la pression démographique a conduit à une surexploitation des ressources agricoles
alors que les méthodes de production n’ont subi aucune amélioration réelle permettant une
augmentation durable de la productivité. Dans le Nord du pays, le système coutumier prédomine, la
terre est souvent négociée et concédée symboliquement mais cette forme de concession demeure
précaire.

Tableau 1: Estimation de la répartition actuelle des terres
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Superficie(ha)
Occupations du sol Domaine classée

Forêt classée Parcs
nationaux et
zones
cynégétiques

Domaine
protégé

Total national

1. Galerie forestière 94 128 110 299 25 613 230 040
2. Forêt dense sèche 12 323 14 440 3 353 30.116
3. Savane claire et savane 545 079 639 632 584 774 1 769 485
4. Savane arborée et arbustive 442 589 519 226 2 871 675 3 833 490
5. Végétation saxicole 62 963 73 953 107 835 244 751
6. Savanes cultivées(jachère/ culture) 217 129 4 154 112 4 371 241
Sous-total formations naturelles
productives

1 374 211 1 357 550 7 747 362 10 479 123

7. Plantations forestières
 • Teck 12 081 12 081
 • Autres bois d’œuvre 3 299 3 299
 • Acacia auriculiformis 1 915 1 915
 • Cassis spp 650 650
 • Casuarina equisitifolia 342 342
 • Eucalyptus spp 599 599
 • Anacardier 4 857 4 857
 • Autres bois de feu et de bois de
service

84 11 750 11 834

Sous total plantations forestières 23 827 0 11 750 35 577
8. Cultures sous palmiers/palmeraies 647 500 647 500
9. Plantations de cocotiers 11 875 11 875
10. Sols dénudés 45 625 45 625
11. Eau 32 500 32 500
12. Agglomérations importantes 10 000 10 000
Sous - total autres occupations 0 0 747 500 747 500
Total 1 398 038 1 357 550 8 506 612 11 262 200

Source: Etude filière Bois au Bénin, MPREPE, 1997

L’Etat reconnaît officiellement, tant la propriété traditionnelle que la propriété individuelle. L’absence de
législation ou même d’un registre foncier rural fait que le régime foncier n’est pas générateur de
sécurité et, en l’absence d’un marché transparent, n’assure pas une utilisation optimale des terres. La
situation foncière actuelle est caractérisée par une complexité de règles et de coutumes régissant
l’utilisation des terres et des points d’eau. Au système foncier traditionnel issu de la propriété collective
se sont superposés des systèmes codifiés fondés sur le droit de propriété exclusif. L’appropriation des
terres par l’Etat, à des fins de mise en valeur, relève désormais d’une époque révolue; cependant,
l’appropriation individuelle non immatriculée connaît un essor, quelques fois à des fins spéculatives. La
forte pression sur la terre conduit constamment à des litiges de proximité. D’autre part, dans le Nord,
des nouveaux venus s’installent sur des domaines non encore cultivés, quelques fois de manière
anarchique, et sont acceptés volontiers par les populations déjà installées, avec ou sans l’aval des
chefs traditionnels, selon les disponibilités en terres. Il apparaît nécessaire d’adapter la politique
foncière du Bénin aux types de situations prédominantes, sans pour autant vouloir imposer un système
étranger au détriment des mécanismes locaux qui demeurent en partie efficaces.
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Utilisation des terres

Les exploitations sont très variées, tant du point de vue des superficies que du niveau d’équipement.
Les superficies varient de moins de 2 ha dans les zones très peuplées des préfectures du Sud à plus
de 10 ha dans le Nord en principe en relation avec le nombre de personnes sur les exploitations. Les
superficies cultivées par actif agricole varient de moins de 2 ha à 8 ha en moyenne dans les
exploitations équipées en attelages dans les zones cotonnières. Le pourcentage d’actifs varie de 40 à
60% par rapport aux effectifs des exploitations qui sont de 8 à 12 personnes.

En 1991, les terres cultivées représentaient près d’un million d’hectares pour un potentiel cultivable
total de 4,8 millions d’hectares sans prendre en considération les terres "protégées" (1,2 millions de
terres cultivables). Ce tableau très optimiste pour l’ensemble du pays cache des disparités importantes
entre les départements et encore plus à l’intérieur des départements.

RESSOURCES FORESTIERES NATURELLES

Superficie

Tableau 2: Evolution des superficies boisées(ha) de 1980 à 1995*

Type de formation 1980 1985 1990 1995
Forêts décidues, semi-décidues et galeries
forestières

63125 59 427 55 946 52 669

Forêts claires et savanes boisées 1 274 375 1 119 726 1 129 449 1 063 289
Savanes arborées et arbustives 6 095 625 5 738 560 5 402 411 5 085 954
Formations saxicoles 235 000 221 234 208 275 196 075
Formations périodiquement inondées 162 500 152 981 144 020 135 584
TOTAL 7 830 625 7 371 928 6 940 101 6 533 571
Source: CENATEL, 1995.
* Les données ne sont pas disponibles au-delà de 1995

Volume

Tableau 3: Potentiel ligneux par sous-filière

 Sous - filière Volume ligneux disponibles(m3 par an)
Bois énergie
Bois de service
Bois d’œuvre

10 900 000
2 700 000
652 000

Source: Etude filière Bois au Bénin; 1997,MPREPE. 

RESSOURCES FORESTIERES PLANTEES

Le tableau suivant donne l’évolution des superficies plantées de 1985 à 1999. Il s’en dégage un taux
annuel de reboisement de 3 421 ha.
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Tableau 4: Recapitulatif des journees nationales de l’arbre et des campagne nationale de reboisement
de 1985 -1999

Annees Journees nationales de l’arbre
(nbre de plants mis en terre)

Campagne de
reboisement(nbre de
plants mis en terre)

Total Superficies
estimees en(ha)

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

173 552
297 823
309 023
374 183
296 131
152 193
316 820
258 231
163 206
676 729
297 659
178 637
254 786
127 572
93 569

1 106 950
1 382 653
2 443 945
2 960 368
1 873 877
1 629 349
2 098 787
1 878 236
1 735 279
3 592 501
3 367 233
4 378 931
3 117 342
3 779 870
4 059 392

1 280 502
1 680 476
2 752 968
3 334 751
2 170 008
1 781 542
2 415 607
2 136 467
1 898 485
4 269 230
3 664 892
4 557 568
3 372 128
3 907 442
4 152 961

1 106
2 006
3 546
4 295
2 718
2 172
3 016
2 871
2 518
5 212
4 885
5 564
4 323
4 596
5 191

Total 3 970 114 39 404 713 43 375 027 54 019
Source: DFRN, 1999.

Production, commerce et consommation des produits forestiers

Production

Les sources de production sont les suivantes:

l’exploitation des forêts naturelles en zones protégées;
l’exploitation de plantations privées;
l’exploitation des plantations de l’ONAB;
l’importation de madriers (Togo et Nigeria);
l’exploitation des Forêts Classées.

La production se fait par les différentes catégories d’acteurs: ONAB, paysans exploitants, exploitants
forestiers agréés ou clandestins.

Les techniques de production, aussi bien de bois d’œuvre que de bois énergie, induisent d’énorme
pertes de ressources; les rendements matières sont:

pour la production de madriers: 30% avec usage de la tronçonneuse qui reste le mode de
transformation très répandu au Bénin malgré son caractère non réglementaire;
pour le charbon de bois: 10 à15%(les techniques de carbonisation utilisées sont artisanales).

Pour le bois d’œuvre les principales essences exploitées sont: Khaya senegalensis, Ceiba pentendra,
Khaya grandifolia, Tectona grandis, Antiaris africana, Milicia exselsa, Isoberlinia dorka, Pterocarpus
erinacus, Afzelia africana, etc.

La production de grumes au Bénin est principalement faite en association avec les usines de sciage
dites modernes. Ces dernières transforment surtout des grumes de teck en débités et aussi en
parquets ou frises à parquets en deuxième transformation.

Une certaine quantité de grumes est également sciée en débités par les petits ateliers de débitage qui
eux-mêmes sont souvent intégrés à une menuiserie ou ébénisterie. De manière générale, toutefois,
ces ateliers de débitage refendent surtout des madriers et peu de grumes.

Commerce
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Marché local: Le prix de revient des débités produits au Bénin diffèrent significativement selon qu’il
s’agit du marché de zones rurales du Bénin ou du marché des centres urbains du sud. Deux exemples
représentatifs de chacun de ces sous-marchés sont décrits ci-après. Dans un premier temps, les prix
de revient de la zone Natitingou/Djougou sont présentés, suivis des prix de revient des débités dans
les centres urbains du Sud.

Tableau 5: Prix de revient des débités aux ateliers de débitage au Bénin

Elément du coût Nord Bénin Sud Bénin
(F CFA/ madrier) (F CFA/ madrier)

Achat de billes de l’exploitant 5 500 5 500
Chargement sur camion 100 100
Transport 1 000(moyenne 200 km) 1 500 (moyenne 300 km)
Frais de route 100 200
Déchargement 300 400
Marge aux grossistes et Dépôts - 4 800
Débitage en planches ou chevrons 500 1 000
TOTAL 7 500 F CFA/unité 13 500 F CFA/unité
Prix de revient au mètre cube
(1 madrier =.096 m3)

78 100 F CFA /m3 140 600 F CFA /m3

Source: Etude filière Bois au Bénin, 1997. MPREPE

Marché international

Les prix de vente sur le marché international résultent d’âpres négociations entre acheteurs et
vendeurs internationaux qui tiennent compte d’un ensemble de facteurs influençant les différents
marchés des produits du bois à travers le monde.

Le seul commentaire significatif à formuler ici est que les prix à l’exportation des produits du bois sont
en fluctuations constantes et que les producteurs du Bénin n’ont absolument aucun moyen de les
influencer directement. Leur niveau de production est tout à fait négligeable à l’échelle internationale.

AUTRES PRODUITS DU SECTEUR FORESTIER ET LEUR ROLE

Le bois de feu et le charbon de bois

La consommation de combustibles ligneux au Bénin est d’environ 5.200 000 tonnes par an de bois de
feu et de 19 000 tonnes par an de charbon de bois. La consommation du bois comme source
d’énergie est le fait d’environ 80% de la population béninoise.

Les produits forestiers non-ligneux

Il existe une gamme très diversifiée de produits forestiers non-ligneux au Bénin. Cette gamme inclut
les pâturages pour les animaux, les terres fertiles pour l’agriculture, les cours et plans d’eau pour la
pêche; diverses matières premières pour l’artisanat; le miel; le gibier et autres produits de cueillette
pour l’autoconsommation et la commercialisation; etc. Cependant, faute de statistiques, il n’est pas
aisé d’apprécier à sa juste valeur, l’importance de ces différents produits.

Au rang des produits forestiers non-ligneux, la faune sauvage est valorisée à travers le tourisme. Les
parcs nationaux de la Pendjari et du W accueillent de nombreux visiteurs pendant la saison touristique
(15 Décembre - 30 Avril (15 Mai)). Il faut par ailleurs préciser que la valeur récréative des forêts et leur
intérêt socio-culturel restent encore insuffisamment exploités surtout en ce qui concerne les forêts des
périmètres de reboisement urbains ou péri-urbains.

POLITIQUES, LEGISLATION ET INSTITUTIONS FORESTIERES

Lois et politiques d’aménagement des forêts



 Page

 Actes de l'Atelier/Workshop Proceedings - Yamoussoukro (Côte d'Ivoire)

137

La loi 93-009 du 2 juillet 1993 portant régime des forêts en République du Bénin et son décret
d’application constituent un acquis majeur dans les évolutions récentes, en ouvrant la possibilité de
contrats de gestion entre l’Etat, les communautés rurales et les particuliers pour l’aménagement des
ressources naturelles. Les autres avancées récentes comme l’interdiction d’exporter des grumes ou le
charbon de bois, ainsi que l’exonération des produits issus des forêts des particuliers et des
coopératives de toute taxe d’exploitation, sont aussi des acquis intéressants pour favoriser la mise en
œuvre de la politique forestière.

En effet, en 1994, une politique forestière a été définie. Son objectif global est la conservation et la
gestion rationnelle des ressources du domaine forestier (sol, eau, flore, faune), en vue d’en assurer la
pérennité et garantir une production soutenue de services et de biens pour le bénéfice des
populations. Les orientations stratégiques mettent l’accent sur:

la promotion de la participation des populations à la gestion des ressources forestières;
la gestion rationnelle des ressources forestières;
la conservation du patrimoine forestier et la protection des ressources fauniques;
le renforcement du cadre institutionnel et la réorganisation du service forestier.

Secteur privé

Le secteur privé a été impliqué dans l’élaboration de la politique forestière. Le processus d’élaboration
a englobé l’ensemble des acteurs du secteur, et dans plusieurs ateliers de réflexion sur la réforme de
l’Administration forestière.

Néanmoins il n’existe toujours pas de cadre formel de concertation entre le secteur public et le secteur
privé et celui-ci n’est pas systématiquement consulté sur les choix stratégiques, par exemple pour les
besoins d’adaptation du cadre juridique, la promotion des filières ou les besoins d’évolution des taxes
et des redevances. L’appui de l’Administration forestière à la structuration du secteur et au
développement du rôle des organisations professionnelles comme interlocuteurs à part entière dans la
mise en œuvre concertée de la politique forestière, reste à être amélioré.

Secteur public

Suite aux importantes réformes des années 1989 et 1990 sur les plans politique et économique, l’Etat
a dû redéfinir son rôle et améliorer l’efficacité de son intervention. Des idées fortes ont été
développées et mettent en outre l’accent sur la garantie de la pérennité du patrimoine écologique
national. Sur le plan national, les acteurs du secteur public qui interviennent sont la DFRN et les
DFPRN au sein des CARDER, l’ONAB, le CENATEL, le CENAGREF, l’ABE et les divers projets
forestiers.

Mais des dysfonctionnements existent soit au sein de chacune de ces structures ou dans la
complémentarité qui devrait régir leurs actions dans le sens d’un développement durable des
ressources naturelles. Ceci s’explique, d’une part, par l’organigramme actuel de la DFRN qui est
dépassé et ne correspond plus aux besoins de la nouvelle politique forestière dans la mesure où il
s’inspire d’une conception centralisée. Cette dernière dissocie d’une part l’aménagement et d’autre
part la gestion des ressources naturelles, prévoit encore des responsabilités directes des services
centraux dans la mise en œuvre, conçoit les populations comme des participants et non des moteurs
de la mise en œuvre, accorde peu d’importance aux fonctions de planification, suivi et évaluation, et ne
mentionne pas les fonctions relatives au développement des capacités des communautés, des ONG
et des opérateurs privés.

D’autre part le décret 97- 279 réorganisant la DFRN en 4 services qui sont:

Etudes, Synthèse et Evaluation;
Suivi de la Gestion des Plantations et Forêts Naturelles;
Suivi de la Gestion de la Faune;
Secrétariat Administratif.

Mais aucun arrêté n’est venu depuis 3 ans mettre en place les services et préciser leurs attributions,
toujours dans l’attente de la réorganisation de l’Administration forestière. L’organigramme actuel de la
DFRN est donc toujours un frein à la mise en œuvre de la politique forestière en empêchant une
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organisation interne conforme aux besoins et en négligeant des fonctions importantes. On note aussi,
une faiblesse des relations entre la DFRN, les Directions Départementales de Forêts au sein des
CARDER et surtout les agents de terrain.

Investissement dans le secteur forestier et des produits forestiers

Le secteur forestier est handicapé dans son fonctionnement par des dotations budgétaires
insuffisantes. Ceci s'explique notamment par:

l'absence d'un fonds forestier national;
une volonté politique freinée par des restrictions budgétaires générales;
une priorité accordée au secteur forestier qui, plus est marqué par des dysfonctionnements internes.

Cependant, le partenariat avec les institutions internationales a permis au Bénin de mobiliser au cours
des vingt dernières années environ trente milliards de Francs CFA à travers une dizaine de Projets
forestiers. La nouvelle politique forestière (1994) et les orientations stratégiques de l'audit institutionnel
du secteur forestier (1999) laissent présager des possibilités d'investissement plus importants au cours
des années à venir.

Renforcement institutionnel et accroissement des capacités nationales

L'objectif principal de l'audit institutionnel du secteur forestier récemment réalisé avec le concours de
la Banque Mondiale à travers les fonds de préparation du Projet de Gestion des Forêts et Terroirs
Riverains (PGFTR) est de diagnostiquer le dysfonctionnement du secteur forestier et de définir une
stratégie de renforcement des capacités nationales.

La stratégie définie repose sur six principes directeurs à savoir:

s'inscrire en cohérence avec les principes de la politique forestière et au service de ses objectifs;
privilégier le renforcement de la Direction des Forêts et des Ressources Naturelles et de ses services
déconcentrés;
contribuer à la préparation du Projet de Gestion des Forêts et Terroirs Riverains;
partir des communautés rurales qui sont appelées à devenir progressivement des acteurs centraux de
la mise en œuvre de la politique forestière;
prendre en compte la perspective de la décentralisation;
mettre en place un cadre pérenne et efficient.

Sujets environnementaux

Les sujets environnementaux (protection de l'atmosphère, gestion des déchets toxiques, protection
des eaux, conservation des sols, etc.) sont régis par des instruments et mécanismes juridiques bien
définis.

La préservation d'un environnement sain, satisfaisant et favorable à un développement durable est
une exigence constitutionnelle au Bénin. Les dispositions pertinentes de la constitution du
11 décembre 1990 soulignent l'importance accordée à la question.

Les principes fondamentaux de la protection de l'environnement et de la conservation des ressources
naturelles relèvent du domaine de la loi. Ainsi la loi portant Régime des Forêts se trouve confortée par
la loi n° 98-030 du 12 février 1999 portant Loi Cadre sur l'Environnement en République du Bénin. Ces
deux lois constituent des mécanismes juridiques importants dans le domaine de la gestion de
l'environnement.

Il faut signaler que l'Agence Béninoise pour l'Environnement travaille actuellement à la mise en place
d'un Système d’Information et de Suivi de l'Environnement sur Internet.

Aménagement durable des forêts

Outre la mise en place des projets de reboisement et d’aménagement de forêts prévus et appuyés par
différents bailleurs de fonds, le gouvernement béninois devrait appliquer de façon stricte sa politique
forestière et viser à limiter la production annuelle à un niveau assurant la pérennité de la ressource.
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Considérant l’importance à accorder à la préservation du capital forestier, à la pleine utilisation de
l’appareil de production en place et à la maximisation de la transformation locale de la ressource
forestière, le gouvernement devrait s’inspirer de l’expérience des projets en cours sur son territoire et
s’appliquer à généraliser l’approche participative pour l’aménagement et la gestion des forêts classées.

Il devrait aussi revoir les mesures fiscales touchant l’exploitation et la transformation des ressources
forestières et envisager une répartition locale et /ou régionale d’une partie des taxes et redevances
afin d’alimenter un fonds forestier permettant de réinvestir dans le développement forestier local et la
mise en œuvre des plans d’aménagement participatif des ressources forestières.

La participation des communautés rurales à la gestion participative des ressources naturelles est
certes permise et cadrée par la loi 93-009. Néanmoins le cadre juridique est encore inadapté ou
incomplet car:

la participation des communautés rurales n’est envisagée que dans le cadre de contrats de gestion
passée avec l’Etat. En dehors de cette situation, elles n’ont pas voix au chapitre concernant
l’exploitation forestière dans le domaine protégé car celle-ci reste régie par un mécanisme de permis
de coupe délivré par les services forestiers aux exploitants (sans prise en compte même consultative,
du point de vue des communautés);
le texte d’application est insuffisamment précis en ce qui concerne les modalités du contrat de gestion
forestière, les mesures conservatoires et les sanctions (art. 45 et 48 de la loi), notamment pour la
nature et surtout les critères de représentativité des structures villageoises habilitées à contracter avec
l’Etat (art. 31 du décret);
l’absence de fiscalité différente entre les forêts aménagées et celles non aménagées pénalisent les
groupements d’exploitation opérant dans les premières; en effet la possibilité de fraude est plus
importante dans les forêts non aménagées, ce qui fait une concurrence déloyale aux opérateurs en
forêt aménagée acquittant leurs taxes et redevances.

Biodiversité et durabilité des écosystèmes

Le Bénin à l'instar de plusieurs autres pays est bien conscient de la valeur intrinsèque que représente
sa diversité biologique sur les plans écologique, scientifique, économique et socio-culturel. En
conséquence, il a signé et ratifié la Convention sur la Biodiversité, respectivement le 13 juin 1992 et le
30 juin 1994. Et c’est dans ce cadre qu’un comité national de suivi de la Convention sur la Biodiversité
a été installé. Un Programme Biodiversité et Gestion de l’Environnement est en cours au CBDD. Dans
ce cadre des actions sont menées avec le PAZH, l’ABE et la Cellule animée par le Point Focal sur la
Diversité Biologique au Bénin.

Les objectifs visés sont de deux ordres:

œuvrer à une meilleure connaissance et à la conservation des ressources biologiques du pays et à
l’utilisation durable des éléments constitutifs;
assurer une exploitation rationnelle du patrimoine biologique pour l’amélioration des conditions de vie
des populations locales.

Un Système d’Information et de Suivi de l’Environnement sur Internet dont la mise en place est en
cours à l’Agence Béninoise pour l’Environnement voudrait entre autres contribuer à l’atteinte de ces
objectifs.

Les orientations à plus ou moins court terme en matière de gestion de la biodiversité concernent:

l’élaboration d’une stratégie nationale;
l’élaboration d’un plan d’actions dont la mise en œuvre serait assurée dans le cadre d’une structure de
projet.

Conservation des sols et des eaux

La loi cadre sur l’Environnement et la loi portant régime des forêts de même que l’Agenda 21 National
contiennent des dispositions réglementaires pour l’utilisation et la conservation des sols et des eaux.

Les objectifs visés en ce qui concerne la conservation des sols sont notamment:
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créer des mécanismes susceptibles de faciliter la participation de tous les acteurs, notamment les
collectivités et les populations locales, au processus de prise de décision en matière d’occupation et
de gestion des terres.
établir un diagnostic sur les potentialités et les contraintes de développement de chaque localité.
adopter et mettre en œuvre des politiques propres à assurer la meilleure utilisation possible des sols et
la gestion durable des terres.
créer et renforcer un système de planification, d’évaluation et de gestion des terres à partir d’un plan
d’aménagement du territoire national.

Quant à la gestion des eaux, les objectifs définis sont notamment:

formuler des plans d’action pour l’utilisation durable de l’eau dans l’agriculture, l’élevage, la pêche,
l’énergie, le transport, le tourisme, etc.
définir une stratégie nationale de gestion et de préservation des ressources en eau.

Dans le cadre de ces derniers objectifs, le Ministère des Mines, de l’Energie et de l’Hydraulique a
récemment élaboré un document d’analyse prospective intitulé "VISION EAU 2025’’

TAXATIONS

Les textes actuels posent plusieurs problèmes importants:

la non réactualisation des taxes et redevances depuis 74 fait que leur niveau est devenu ridiculement
bas. Ceci limite les possibilités de rentrées fiscales pour l’Etat et favorisant l’arrivée de nouveaux
opérateurs, alors que l’accès à un patrimoine public (devenu rare) devrait soit être rendu plus difficile
que dans d’autres secteurs, soit générer des recettes compensatoires pour la communauté;
les procédures de recouvrement ne facilitent pas la perception des taxes et redevances.

Perspectives pour les ressources forestières

A défaut d’un inventaire forestier national, l’évaluation des ressources forestières n’est faite qu’à partir
d’hypothèses diverses appuyées par quelques données d’inventaire disponibles seulement pour
quelques forêts. Aussi, il n’existe pas de statistiques permettant de cerner avec une précision
suffisante le niveau de consommation des produits forestiers. Diverses études ont été menées et ont
abouti à des estimations plus ou moins concordantes. Celles relativement récentes contenues dans le
rapport de l’Etude de la filière Bois au Bénin donnent les indications suivantes:
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Tableau 6: Disponibilité et consommation en ressources forestières au Bénin

Disponibilité Consommation(1
997)

Observations

Bois d’œuvre 652 000 m3 de
grumes par an

112 000 m3 de
grumes par an

dont 52 000 m3 de teck; 60 000 m3 de
bois rouges et de bois blancs dont 30
000 m3 importés du Togo et du
Nigeria

Bois de service 2 700 000 m3 par an 20 000 à 25 000
m3 par an

Combustibles
ligneux

10 900 000 m3 par
an

7 642 000 m3 par
an

Pour 2012 la projection de
consommation est de 11 530 000 m3

par an.
Le ratio de couverture de besoins a
été de 1,43% en 1997 et sera de
0,95% en 2012

Source: Etude filière Bois au Bénin, MPREPE, 1997

Les projections de consommation sur des bases très simples (maintien des tendances
démographiques et des habitudes de consommation en combustibles ligneux) montrent qu’à l’horizon
2012 les besoins nationaux ne peuvent être couverts si aucune évolution marquante n’intervient pour
améliorer le niveau actuel des ressources.

Par ailleurs, il existe des habitudes de consommation aussi bien pour le bois d’œuvre que pour le bois
de service ciblées sur les espèces dont les quantités ou volumes n’ont pu être estimés dans le cadre
des études disponibles.

Enfin l’intégration économique et douanière sous-régionale sera un levier important pour le
développement des secteurs privés nationaux, dont celui de la filière bois, mais posera aussi des
problèmes certains pour la mise en œuvre de la politique forestière béninoise. A cet égard, l’évaluation
de l’offre et de la demande en produits forestiers devra tenir compte des dispositions de cette
intégration économique surtout en ce qui concerne:

la libre circulation des produits locaux, incluant le bois brut ou équarri, rendra caduque la disposition
actuelle concernant l’exportation des grumes (en effet toute restriction quantitative ou toute entrave
non tarifaire deviendra illégale). Il s’en suivra une remise en question de l’un des instruments de
valorisation et de réduction de pressions; de même, il s’avéra quasiment impossible de faire respecter
l’interdiction d’usage de la tronçonneuse, dès lors que les produits tronçonnés circuleront librement
sans justificatif de leur origine;
le libre accès au marché béninois par les pays frontaliers pourrait générer une demande donc une
pression accrue sur certaines essences nationales.

CONCLUSION

Le secteur forestier au Bénin a connu des avancées significatives surtout depuis l’avènement du
renouveau démocratique. La nouvelle politique forestière, les lois et dispositions réglementaires dont le
Bénin s’est doté, de même que les accords et conventions signés et/ou ratifiés, concourent à la
création de meilleures conditions cadres pour la gestion des ressources forestières et la durabilité des
écosystèmes. Diverses actions ou projets mis en œuvre sont dans le cadrage des nouvelles
orientations de la politique forestière.

Cependant, il reste encore beaucoup à faire pour rendre plus performant le fonctionnement du secteur
forestier. En particulier, l’accent devra être mis sur:

la connaissance de l’état des ressources afin de pouvoir en planifier une gestion rationnelle et durable;
l’actualisation des textes fixant les taxes et redevances pour l’exploitation forestière;
la mise en œuvre de la stratégie de renforcement des capacités de la DFRN tel que prévu par l’audit
institutionnel;
une meilleure implication du secteur privé dans la gestion des ressources forestières;
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une analyse et une projection de la gestion du secteur forestier sur le moyen ou le long terme afin de
retenir une stratégie pour renforcer les tendances positives et atténuer les effets des tendances
lourdes.

Fort heureusement, les actions prévues, initiées ou en cours, tendent à lever ou à minimiser les
différentes pesanteurs afin que la forêt vive et soutienne durablement l’économie nationale.
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ABREVIATIONS

BM: Banque Mondiale.
CBDD: Centre Béninois pour le Développement Durable
DFRN: Direction des Forêts et des Ressources Naturelles.
DFPRN: Direction des Forêts et de la Protection des Ressources Naturelles
DP: Direction de la Planification.
INSAE: Institut National des Statistiques et Analyses Economiques.
MDR: Ministère du Développement Rural.
MPREPE: Ministère du Plan, de la Restructuration Economique et de la Promotion de l’Emploi.
PAZH: Projet d’Aménagement des Zones Humides
PGFTR: Projet de Gestion des Forêts et Terroirs Riverains
PNUD: Programme des Nations Unies pour le Développement.



 Page

 Actes de l'Atelier/Workshop Proceedings - Yamoussoukro (Côte d'Ivoire)

143

ANNEXE VIII: RAPPORT NATIONAL SUR LE SECTEUR FORESTIER (Cont.)

BURKINA FASO

par
Kimsé Ouedraogo

GENERALITES SUR LE BURKINA FASO

Situation géographique

Le Burkina Faso est situé au centre de l’Afrique de L’Ouest, entre 9°20’ de l’attitude Nord, 5°30’ de
longitude Ouest et 2°30’ de longitude Est. Ce pays couvre une superficie de 274 000 km2. Le climat est
de type soudano-sahélien, avec une pluviosité annuelle située entre 350 et 1 000 mm. Des
sécheresses ont eu lieu en 1973/74 et en 1983/84, accentuant ainsi le phénomène de désertification.

Données socio-économiques

La population est évaluée à plus de 10 316 600 habitants en 1996, soit une densité moyenne de
38 habitants/km2. Néanmoins, il existe des densités de 10 habitants/km2 dans les provinces du plateau
central et de 300 habitants/km2 dans les villes. Le taux de croissance de la population est de l’ordre de
2,64%.

Le secteur rural contribue à 40% du PIB. Le PIB/habitant était de 140 000 FCFA en 1995 et la dette
extérieure dépassait 39% du PNB en 1993.

GESTION DU DOMAINE FONCIER ET FORESTIER NATIONAL

La Réorganisation Agraire et Foncière stipule que toutes les terres du domaine foncier national sont la
propriété de l’Etat, excepté celles acquises par des personnes physiques ou morales à titre de
propriété.

Le contexte forestier

D’après le code forestier, les forêts publiques sont de trois types: forêts protégées; forêts
classées/Forêts d'état; collectivités territoriales.

La gestion du domaine foncier national est régie par: le schéma national d’aménagement du territoire,
les schémas régionaux d’aménagement du territoire, les schémas provinciaux, les schémas
directeurs.

Les organes de consultation et de décision sont les suivants:
la commission nationale d’aménagement du territoire,
les commissions régionales d’aménagement du territoire,
les commissions provinciales d’aménagement du territoire,
les commissions d’attribution des terres destinées à l’habitation,
les comités d’évaluation et de constat de mise en valeur des terres,
les commissions villageoises de la gestion du territoire.

Le programme national d’aménagement des forêts a pour objectifs:
la valorisation des ressources forestières par une exploitation rationnelle,
la réhabilitation des ressources forestières dégradées,
la conservation de la diversité biologique,
la génération d’emplois et de revenus en milieu rural,
la contribution à l’organisation et à l’exploitation de l’espace rural.

On estime que jusqu’à présent, 480 000 ha ont été aménagés et constituent ainsi un bon modèle dans
des perspectives d’extension.

Autres plans et programmes/projets
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Actuellement, les plans et programmes mis en œuvre sont au nombre de quatre:
le Plan d’Action National de lutte contre la Désertification,
le Programme National de gestion de l’Information sur le milieu,
le projet «Confection d’outils cartographiques pour la gestion de l’Environnement»,
le Programme de suivi de l’évolution de la végétation suite au passage de feux de brousse.

La contribution financière et économique des ressources forestières:

Forêts (bois) 40 941 000 000 FCFA
Faune  3 200 000 000 FCFA
Pêches  3 250 000 000 FCFA
Pharmacopée  4 000 000 000 FCFA
Fruits  4 900 000 000 FCFA
Forage 10 730 000 000 FCFA

LA DEGRADATION DES FORMATIONS FORESTIERES

Les tendances

Les superficies occupées par les formations forestières naturelles sont synthétisées ci-après:

En 1980: 15,42 millions d’ha
En 1983: 15,18 millions d’ha
En 1992: 15,16 millions d’ha

En ce qui concerne les plantations, la situation est la suivante:

En 1980: 20 000 ha
En 1998: 30 000 ha

Les facteurs de dégradation

Les défrichements agricoles, le surpâturage, l’exploitation à des fins énergiques, la péjoration
climatique et les feux de brousse contribuent à la dégradation des formations forestières.

Les principales références

Les études concernant l’occupation des terres du Burkina Faso, ainsi que les formations forestières
naturelles plus particulièrement, sont les suivantes:

1980: l’inventaire forestier national,
1995: l’élaboration de la carte de végétation 1/1 000 000,
1995: Cartographie et inventaire d’une vingtaine de forêts classées,
1996: Elaboration d’une nomenclature d’occupation des terres,
1998: Etude sur l’état de la désertification et des ressources naturelles.

PERSPECTIVES

La création et la gestion des bases de données sont envisagées ainsi que l’animation du réseau
PNGIM. Le programme de suivi de l’évolution de la végétation des feux de brousse et l’aménagement
forestier durable seront également poursuivis.
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ANNEXE VIII: RAPPORT NATIONAL SUR LE SECTEUR FORESTIER (Cont.)

CAP VERT

par
Luisa Morais

Les ressources forestières du Cap Vert sont en effet très limitées, à 100% plantées et à base
d’essences exotiques exclusivement. La forêt naturelle a complètement disparu. En 1975 (date de
l’Indépendance Nationale), seulement 2 959 ha étaient reboisés, surtout dans les zones humides de
montagne.

De nos jours, grâce à un intense travail de reboisement et avec l’appui de la coopération
internationale, environ 80 000 ha ont été plantés, soit une surface 27 fois plus importante que celle
existante au moment de l’indépendance.

Les objectifs prioritaires de ces reboisements sont la protection des sols, la conservation des eaux, la
restitution d’un environnement physique adéquat pour la vie et la survie à long terme au Cap Vert. La
foresterie y joue également un rôle crucial dans la lutte contre la désertification et dans la production
de matériel ligneux, essentiellement le bois de feu. Elle a donc un rôle important dans la satisfaction
des besoins énergétiques surtout des populations rurales.

Cependant, l’existence de ce patrimoine forestier amène à repenser la stratégie dans le sens d’une
valorisation économique, d’une approche participative intégrant les préoccupations des agriculteurs et
des éleveurs et multisectorielle (élevage, agriculture, tourisme, artisanat, etc.). Ainsi, il y a déjà défini
une nouvelle loi forestière qui incorpore les changements politiques et institutionnels qui se sont
passés ces dernières années au Cap Vert et qui répond également aux nouveaux défis du secteur
forestier.
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ANNEXE VIII: RAPPORT NATIONAL SUR LE SECTEUR FORESTIER (Cont.)

COTE D’IVOIRE

par
Koidiané Jean Armand & al.

INTRODUCTION

Contexte

D’une surface de 32 246 000 hectares, la Côte d’Ivoire peut être divisée en deux grandes aires:

Au Sud, la bande de forêt dense humide avec des précipitations annuelles moyennes de 1 400 à 2 500
mm et une saison sèche bi-annuelle ne dépassant pas au total trois à cinq mois,
Au nord, zone plus sèche.

La population de la Côte d’Ivoire est passée de 5 000 000 d’habitants en 1970 à près de
14 000 000 en 1995. Le taux annuel de croissance, 3,7% en 1991, est l’un des plus forts d’Afrique de
l’Ouest.

Au cours des trente dernières années, le pays a connu une relative stabilité politique. Il a aujourd’hui
l’une des meilleures infrastructures et l’un des PNB par habitant les plus élevés d’Afrique occidentale.
Mais cette politique a été largement réalisée aux dépens de la forêt.

Les politiques gouvernementales des 25 dernières années ont encouragé les habitants à quitter les
régions rurales densément peuplées pour se fixer dans des régions relativement peu peuplées afin de
les développer, en y créant de nouvelles plantations de café et de cacao. L’installation désordonnée
d’un grand nombre d’immigrants du Sahel a provoqué un déboisement important et une occupation
anarchique des terres des régions prévues pour des plantations industrielles et des réserves
forestières.

Actuellement, environ 55% de la population vivent encore en milieu rural; mais la tendance générale à
la migration vers les zones urbaines va probablement continuer, d’autant que les conditions
économiques des agriculteurs se fragilisent avec la chute des prix du cacao et du café.

Propriété des terres

L'Etat ivoirien a repris à son compte les dispositions de l'article ler du décret du 15 novembre 1935
portant sur la réglementation domaniale en Afrique Occidentale Française. D'après ce texte, les terres
vacantes et sans maître appartiennent à l'Etat.

En fait, la notion de terre vacante et sans maître étant assez équivoque, le Gouvernement ivoirien
prend soin de préciser que l'Etat est propriétaire des terres non immatriculées. Désormais, seule
l'immatriculation est susceptible de transférer la propriété de la terre au profit des particuliers. Mais, en
pratique, force est de reconnaître que les détenteurs coutumiers ignorent délibérément le principe de
l'appartenance des terres non immatriculées à l'Etat. Mieux, ils estiment que la terre leur appartient.

RESSOURCES FORESTIERES NATURELLES

Répartition du domaine forestier

Le pays est en gros divise en deux domaines principaux:
le domaine forestier permanent de l'Etat, composé par les forêts classées, les parcs et réserves;
le domaine forestier rural, constituant une réserve de terres pour les différents programmes et
opérations de développement.

Il faut constater que le domaine forestier permanent a subi de sérieux reculs face à l’installation des
plantations de rente et la pression d’une agriculture itinérante.
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Superficie

Il est difficile d’établir une estimation exacte et actualisée de l’ensemble de la couverture de forêt
dense subsistant en Côte d’Ivoire en raison du déboisement important et du peu de données
disponibles.

Des estimations, basées sur le taux de régression de la couverture forestière au cours des
30 dernières années, indiquent une superficie restante totale de 3 100 000 hectares (10% du territorial
national). Cependant, seulement 1 300 000 ha sont constitués par des forêts denses. Les
1 800 000 ha restants sont des forêts claires en zone de savane, dont la plus grande partie est
fragmentée et appauvrie en espèces de bois d’œuvre.

Ainsi les informations collectées dans les tableaux 1, 2, 3 et 4 indiquent avec éloquence l’ambiguïté qui
existe sur l’estimation de la ressource et la nécessité de conduire des études exhaustives et
pertinentes sur l’ensemble du territoire.

Tableau 1: Découpage des surfaces de forêt par faciès en fonction des premiers inventaires nationaux

Zone de forêt dense
humide sempervirente

Zone de savane Surface totale

Surface totale 13 222 19 014 32 236
Total estimé du couvert forestier
(1966)1 8 615 8 866 17 481
(1980)2 4 458 5 376 9 834
(1987)3 2 195 2 472 4 667
(1990)4 1 300 1 800 3 100
Domaine forestier permanent (avant 1978: forêts classées)
(1956) 4 300 2 500 6 800
(1966) 2 784 2 534 5 318
(1974) 2 899 1 300 4 199
(1978) 2 404 1 222 3 626
(1987) 1 600 1 300 2 900
Parcs nationaux
(1974)6 548 1 175 1 723
(1982)7 572 1 367 1 939
(superficies en milliers d’ha)

Guillaumet J.L. et Adjanohoun, E. (1966) végétation de la Côte d’Ivoire. Cartographie (1/50 000) d’après des
photographies aériennes datant de 1965.
FAO/PNUE (1981)
Ministère des eaux et forêts (1988.Plan Directeur Forestier1988-2015. annexe 2 (surveillance aérienne 1986) et
tableau 1.
estimation par extrapolation du degré moyen de déforestation évalué à 300 000 ha par an pour la forêt humide et
à 200 000 ha pour la savane.
Arnoud et Sournia (1980), pp.69-70 NB: «forêts classées” de 1966 et 1966 inclut les parcs nationaux et les
réserves de faune.
Domaine forestier permanent, publié le 15 mars1978.
Yamoussoukro (1982). Document de travail, conférence intitulée «la forêt au service du développement».
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Tableau 2: surfaces forestières de Côte d’Ivoire (Béligne V., Flamboyant n° 29 mars, 1994)

Surfaces(hectares) Domaine forestier permanent Domaine rural total
Forêts
classées

Parcs et
réserves

SUD Forêts 1 175 000 600 000 700 000 2 675 000 (c)
Plantations forestières
ou agro-forestières

75 000 600 000
(hévéa)

135 000 (e)

Cultures et jachères 1 000 000 50 000 12 140 000 13 190 000
Sous total sud  3 100 000 (a) 12 900 000 16 000 000
NORD Formations denses 248 000 260 000 1 927 000 2 435 000 (d)

Plantations forestières 12 000 3 000 15 000 (f)
Formations ouvertes
(savanes)

600 000 1 040 000 7 160 000 9 000 000

Cultures et jachères 140 000 4 410 000
Sous total nord 2 300 000 (b)
soit 5 400 000 ha pour le domaine forestier permanent de l’Etat (a+b)

5 260 000 ha de formation forestière dense naturelle (c+d) et plantées (e+b)
Et environ 9 000 000 ha de formation de savane plus ou moins naturelle

Tableau 3: MINAGRA, SARA 99 Occupation des terres:(d’après données CCT 1987-1990)

Millions d’ha %
Zone impropre à l’agriculture 0,97 3
Domaine forestier de l’état
forêts classées 4,19 13
Parcs et réserves 1,93 06
Sous total 6,12 19
Domaine rural
Forêts denses 1,45 4,5
Forêts claires 4,68 14,5
Savane 9,67 30
Terres cultivées 9,35 29
Sous total 25,15 78
Total 32,25 100

Tableau 4: zone de forêt dense-zone forestière non touchée par l’agriculture (MINAGRA, SARA 99)
d’après étude bilan forêt DCGTx, 1993

1955 1990

Domaine forestier permanent
Forêts classées 2,6 0,8
Parcs et réserves 0,7 0,6

Domaine rural 5 0,1

Total forêt dense 8,3 1,5

Volume

La production annuelle moyenne en provenance des forêts naturelles classées (84 000 m3/an) ajoutée
à celle des plantations (69 000 m3/an) est de 153 000 m3/an au cours de la période de 1998 à 2007.
Pour la période 2008-2012, la production totale escomptée atteint 700 000 m3/an.

L’administration forestière de Côte d’Ivoire a déterminé un accroissement annuel moyen pour
l’ensemble des périmètres forestiers du pays. Cet accroissement, estimé à 0,25 m3/ha/an, a été évalué
à partir de diverses sources d’informations dont les données historiques de prélèvement de grumes
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dans les PTE, les résultats de travaux de recherche dans les forêts naturelles par la SODEFOR et
L’IDEFOR-DFO, l’expérience des industriels, etc.

Lorsque cet accroissement est appliqué à la superficie totale des périmètres forestiers déjà attribués
de même qu'à la superficie des périmètres non attribués en zone tampon, on obtient le volume annuel
exploitable peut être présenté comme suit:

Tableau 5:Sommaire des superficies et volumes exploitables des périmètres forestiers

Superficie (ha) Accroissement (m3/ha/an) Volume annuel exploitable (ha)
Périmètre attribué 10 818 030 0,25 2 704 500
Périmètre non attribué 1 946 780 0,25 486 700
Total 12 764 810 3 191 200

Le volume annuel exploitable, estimé par l’administration forestière pour les périmètres forestiers déjà
attribués, est d’environ 3,2 millions m3 (volume fût). S’il est possible de considérer qu’un volume
d’environ 0,5 millions m3 serait disponible pour les périmètres non encore attribués, le volume annuel
total serait de 3,2 millions m3.

Il est à noter que la somme des superficies des périmètres attribuées et non attribués, soit
grossièrement 12,8 millions ha, représente en pratique toutes les superficies qui peuvent être
exploitables.

Aucun inventaire d’aménagement général n’existe pour confirmer cette évaluation du volume annuel
exploitable.

RESSOURCES FORESTIERES PLANTEES

Les politiques de plantations forestières

Parallèlement aux actions de constitution du domaine forestier, le service forestier s’engageait à partir
de 1928, dans la création de plantations. En zone de savane et pré-forestière, les premières
superficies étaient plantées de Teck, Cassia et Gmelina et celles-ci étaient installées grâce à la main-
d’œuvre locale en appliquant la méthode Taungya. Il était alors prévu que la production obtenue
pouvait servir à l’alimentation en combustible des locomotives. Ainsi une superficie de 5 000 ha fut
installée.

Par ailleurs, pour faire face à l’appauvrissement des massifs forestiers, environ 3 000 hectares de
plantations ont été établis selon des méthodes d’enrichissement sous forêt (Aubreville, Martineaux)
dans les secteurs de Yapo, Comoe et Banco.

Selon les essences de reboisement et les scénario sylvicoles, il était escompté une productivité de
l’ordre de 10 à 15 m3/ha/an alors que les peuplements naturels (bien conservés en libre reconstitution)
offrent seulement de 1 à 2 m3.

C’est dans ce contexte que de 1935 à 1965, plus de 8 000 ha de plantations d’essences diverses ont
été réalisées par l’administration forestière à travers le pays.

Le reboisement se poursuit après l’indépendance. Cependant, très rapidement, à mesure de
l’intensification de l’activité dans la filière forêt-bois, l’administration va percevoir la nécessité de faire
évoluer à la fois le concept et les techniques. En fait, dès 1963 (en lieu et place des petites réalisations
paysannes de l’ordre de 25 à 50 hectares par an, selon le système Taungya), des plantations de plus
de 100 hectares/an commencent à voir le jour, accompagnées d’une préparation mécanisée du
terrain. Les plus significatives furent celles réalisées par la SODEFOR sur le site de Matiemba (région
de Sakassou).

En effet la SODEFOR prit en charge la poursuite des actions de reboisement et progressivement la
gestion durable de l’ensemble des forêts classées du domaine forestier permanent de l’Etat. Avec les
plans quinquennaux 1976/1980 et 1981/1985, une accélération des plantations est prévue. Ce
programme devrait se poursuivre au rythme de 10 000 ha/an pour atteindre l’objectif final de
500 000 ha à l’horizon 2025. Avec comme principaux partenaires le CTFT et les bailleurs de fonds, les
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opérations démarrent successivement dans les forêts de l’Abbe, Irobo et Mopri (1967), Anguededou et
Seguie (1968), Beki (1969) mises à la disposition par l’Etat., et atteint rapidement une cadence
insoupçonnée au départ.

Durant les dix premières années, sur financement purement ivoirien, 2 000 à 3 000 ha de plantations
forestières sont annuellement établies. A partir de 1978, avec l’appui de financements extérieurs, le
niveau des réalisations passe la barre de 3.500 ha par an pour atteindre près de 5 000 ha en 1985 et
1987, et 6 000 ha en 1995.

En trente années d’activités, la SODEFOR a réalisé plus de 100 000 ha de plantations forestières
faisant passer les superficies reboisées à plus de 120 000 ha. Les essences utilisées sont variées et
comportent 45% d’espèces locales et 55% d’espèces exotiques. Ces dernières sont essentiellement
concentrées en blocs industriels sur douze sites de reboisement.

L’ensemble des projets exécutés ou en cours d’exécution par la SODEFOR de 1979 à 1996, grâce
aux financements de multiples bailleurs de fonds (une quinzaine de sources extérieures de
financement) bilatéraux et multilatéraux, ainsi que certaines institutions internationales est de l’ordre de
140 milliards, se répartissant comme suite: prêts = 50% et dons =12%. Les contreparties ivoiriennes =
38% auxquels il faut ajouter les financements hors projets.

Il est à souligner que les fonds des emprunts et des dons ont été consacrés pour l’essentiel aux
travaux forestiers à hauteur de 80 milliards de F CFA dont plus de 50% sont allés aux reboisements,
tandis que 5 milliards de F CFA étaient consacrés aux actions d’appui (études et recherches,
formations, etc.).

Les superficies plantées

Il est important de rappeler qu’une base de données pour la gestion des plantations forestières est en
cours d’élaboration à la SODEFOR. Elle permettra à très court terme un suivi dynamique de
l’établissement des plantations, de l’évolution des superficies et de leur gestion. En attendant,
quelques réserves peuvent être émises sur la pertinence des données, compte tenu de la dispersion
des plantations et des destructions engendrées par le feu ou par d’autres facteurs.

Par ailleurs, au chiffre annoncé ci-dessus, il faut ajouter 17 000 hectares de plantation (reconversion
ou de réhabilitation), créés entre 1995 et 1999, dans le cadre de la reconquête des empiétements
agricoles dans les forêts classées. En outre, dans le domaine rural, environ 3 000 hectares de
plantations villageoises existent surtout dans le Nord du pays (Eucalyptus, Teck et Casia).

Enfin, dans le cadre du développement forestier ivoirien, les objectifs poursuivis sont de tenir les
rythmes annuelles de 10 000 hectares en plantations industrielles et de 12 000 ha en reboisements
populaires.

Le travail conduit aux cours de années pour atteindre le chiffre d’environ 120 000 hectares plantés
peut alors se résumer dans le tableau 6.



Tableau 6: plantation industrielle réalisée ou gérée par la SODEFOR en forêt classées
Année Acacia Acajou Badi Cedrel. Euc Fraké Framir Gméli Niango Makor Okou. Pin Sao Samba Sipo Teck Tiama Autres Total
- 1966 407 880 39 5 332 1 486 8 144
1966 0 66 160 11 237
1967 5 282 10 188 130 615
1968 152 0 670 243 275 168 46 436 1 990
1969 203 68 47 662 300 23 8 166 80 1 058 2 615
1970 629 118 20 523 121 13 29 156 1 224 2 833
1971 212 15 527 224 7 34 553 1 175 4 2 751
1972 148 10 728 130 14 12 437 1 071 12 2 562
1973 16 45 34 210 970 81 129 14 73 72 1 349 34 3 027
1974 117 281 289 121 81 6 49 98 1 339 26 2 407
1975 96 79 72 187 238 1 64 73 29 80 61 642 20 1 642
1976 258 122 156 454 43 10 24 32 416 5 2 1 652
1977 352 196 425 20 140 27 206 9 8 1 383
1978 2 558 997 4 4 16 55 26 1 662
1979 582 2 452 12 1 516 595 4 158
1980 1 799 1 2 156 2 4 43 1 16 4 022
1981 1 1 435 4 3 000 45 151 8 213 38 4 895
1982 1 460 2 002 157 18 2 252 9 3 900
1983 791 4 046 145 5 4 30 5 021
1984 94 143 29 1 1 2 28 2 321 2 619
1985 3 168 217 1 663 588 247 7 2 1 959 4 854
1986 83 374 1 086 714 238 6 57 2 889 3 449
1987 23 61 470 1 171 966 503 32 75 26 316 1 270 7 4 920
1988 73 231 568 886 781 88 11 70 1 248 3 956
1989 38 20 417 468 887 1 038 21 23 59 3 1 235 7 4 216
1990 15 36 197 494 331 393 3 3 180 947 2 599
1991 27 20 221 303 52 234 302 1 159
1992 204 59 233 619 8 16 2 146 33 3 318
1993 16 69 176 516 8 3 88 3 683 46 4 605
1994 20 77 58 203 476 15 4 65 4 123 6 5 047
1995 67 14 46 261 52 57 4 451 78 5 026
1996 30 44 272 80 101 3 583 24 4 134
1998 75 215 31 504 200 8 5 402 3 453 9 888
1999 18 50 50 1 965 25

325 58 1 450 1 128 2 961
Total 203 2 214 815 9 896 429 22 048 11 042 6 788 2 095 482 497 654 132 3 167 1 538 51 911 117 6 347 118 267
% 0% 2% 1% 8% 0% 19% 9% 6% 2% 0% 0% 1% 0% 3% 1% 44% 0% 5% 100%



Tableau 7: Production escomptée de bois d'œuvre des plantations en Forêts Classées (m3 - volume grume)

Essence 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Cédréla 0 3 472 3 818 7 688 3 696 6 672 3 152 0 3 264 1 104 1 600 73 987 227 518 171 259 184 048
Fraké 1 719 19 923 11 919 13 101 6 354 5 904 5 928 0 708 0 0 535 535 338 338 739 466 26 072
Framiré 7 200 10 924 15 453 12 628 12 628 4 634 3 094 3 276 2 352 0 0 5 418 258 6 192 14 448
Gmélina 12 788 16 145 6 749 5 000 10 214 8 465 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650 5 178 2 630 2 238 49 866
Samba 0 5 206 1 155 974 2 970 3 861 264 1 452 3 300 3 300 3 300 73 768 9 170 32 648 37 835
Teck 32 143 40 949 40 350 40 068 40 021 44 659 48 796 75 087 55 768 53 310 60 079 49 535 114 562 219 153 96 247
Autre 36 855 2 258 1 147 1 265 1 161 540 324 580 0 0 13 980 14 302 960 240
Total 53 886 97 474 81 702 80 606 77 148 75 356 63 424 81 789 67 622 59 364 66 629 757 401 706 778 1 171 916 408 756

* Production annuelle moyenne escomptée 1998-1999: 69 000 m3/an
* Production annuelle moyenne escomptée 2008-2012: 622 000 m3/an
Source: SODEFOR - Direction Technique
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Une connaissance des volumes

Pour la teckeraie gérée par la SODEFOR, un inventaire exhaustif est en cours de réalisation depuis
1998. La SODEFOR compte poursuivre ce travail avec les autres espèces principales de reboisement
(Cedrela, Samba, Gmelina, Fraké, Framiré, etc.).

Dans la situation actuelle, une simulation est faite sur la base des superficies, des règles de culture,
des tables de production disponibles, ou encore des tarifs de cubage.

Le suivi du couvert forestier

La richesse de la forêt ivoirienne (principalement son potentiel en bois d’œuvre), déjà admirée par les
compagnies forestières et les administrateurs de l’époque coloniale (MENIAUD, ANTO ETTI et
LARRE, 1922), a été le premier moteur du développement économique en Côte-d’Ivoire. Le résultat de
son exploitation (malheureusement minière jusqu’à la fin de la décennie 1980) est considéré à
l’unanimité des observateurs comme désastreux.

Selon le Plan National d’Action Environnementale (PNAE-1994), on estime que depuis 1960, la forêt
ombrophile de Côte-d’Ivoire a disparu au rythme moyen de 400 000 ha/an, en raison du déboisement.
Sur 12 millions d’hectares de forêts inventoriés au début des années 60 (environ 30% de taux de
couverture forestière), il n’en resterait plus que 2,5 millions d’hectares (soit un taux de couverture
d’environ 8%).

En 1981, la FAO a publié les ressources forestières de l’Afrique tropicale dans le cadre du projet
d’évaluation des ressources forestières tropicales (GEMS) et, en Côte d’Ivoire, cette évaluation s’est
appuyée sur une série d’inventaires forestiers:

1966: inventaire potentiel bois d’œuvre sur 13 100 000 ha (zone forestière sauf Sud-Ouest);
1966: inventaire du Sud-Ouest de la Côte d’Ivoire (2 580 000 ha);
1968: inventaires des forêts de la région de Yaou (près d’Abidjan, 51 000 ha);
1969: inventaire d’aménagement d’un bloc de 2 500 ha;
1972: inventaire forestier de la région de Soubré (450 000 ha);
1973: inventaire papetier de San-Pédro (225 000 ha);
1975: inventaire papetier complémentaire sans le Sud-Ouest (106 675 ha);
1975: inventaire de la région du Nord-Ouest (344 000 ha);
1976: inventaire de la région Centre-Sud (1 366 000 ha);
1976: inventaire de la région du Centre-Est (1 224 000 ha);
1977: inventaire de la région du Centre-Ouest (895 000 ha);
1979: inventaire de la région Est (300 000 ha) en forêt classée.

Cette succession d’inventaires, réalisés sur des périodes relativement proches, a permis de couvrir
l’ensemble du territoire, d’évaluer les superficies selon des faciès de végétation et d’estimer les
volumes de bois pour les différents types de forêt. Plus récemment (1993), la DCGT a réalisé une
étude dite «bilan forêt» qui a permis d’apprécier l’évolution des superficies forestières et l’empiétement
de l’agriculture sur le domaine forestier. Depuis lors, aucun travail similaire, à dimension nationale, n’a
pu être entrepris.

Les actions partielles entreprises au cours des dernières années sont énumérées ci-dessous:

Dans le cadre de l’aménagement des forêts classées qui lui ont été confiées en gestion par l’Etat
ivoirien, la SODEFOR a réalisé des inventaires d’aménagement sur environ 2 500 000 hectares de
forêt (description des faciès de végétation, de l’état de dégradation, des essences principales et
secondaires de diamètre supérieur ou égal à 10 cm).
Afin d’apprécier le potentiel bois d’œuvre existant encore dans les zones à forte concentration en
unités de transformation industrielle, l’OIBT a financé des inventaires dans les régions d’Adzopé, de
Daloa, de Gagnoa et de Soubré (sous zone de San-Pédro et sous zone de Tabou).
Entre 1994 et 1996, dans le cadre de la conduite du PSF 1 (Premier Projet Sectoriel), la SODEFOR a
commandé et réalisé la couverture aérienne au 1/20 000ème d’environ 4 000 000 ha de forêt classée
avec une couverture de 30 à 40% de la zone périphérique.
Afin d’en faciliter les interprétations, la norme de photo-interprétation a été rédigée en 1996.
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Tous ces efforts demeurent toutefois insuffisants pour une évaluation fiable et surtout exhaustive de la
situation forestière du pays.

PRODUCTION, COMMERCE ET CONSOMMATIOM DES PRODUITS FORESTIERS

Pour faciliter le ravitaillement des usines locales de transformation de bois et faire baisser la très forte
pression subie par la forêt ivoirienne. Le gouvernement a fait entré en vigueur, à partir de 1997, le
décret n°95-682 (du 6 septembre 1995) qui interdit l’exportation des bois bruts, équarris et en plots,
exception faite des bois issus de plantations.

Par ailleurs, les quotas à l’exportation ont été imposés sur les sciages verts à partir de 1998, pour
inciter les entreprises à une transformation plus poussée du bois. Il a, en outre, été fait obligation aux
exploitants forestiers de reboiser des superficies proportionnelles aux volumes exploités (1 ha pour
250 m3 exploité en zone forestière et 1 ha pour 150 m3 exploité en zone pré-forestière).

Ces mesures ont entraîné un bouleversement dans la structure de la production et du commerce des
produits forestiers ivoiriens. Ainsi, l’exportation des grumes a fortement chuté, se situant autour de 100
000 m3 aujourd’hui, contre plus de 3 000 000 m3 au début des années 80 et la tendance est toujours à
la baisse. Quant à l’exportation des sciages, il se stabilise autour de 500 000 m3 ces dernières années.

Il faut aussi constater que les unités de déroulage et de fabrication de contre-plaqués s’installent de
plus en plus pour répondre à la demande locale et mondiale. Aussi cette production est-elle passée de
39 310 m3 en 1995, à 67 000 m3 en 1998.

Désormais, le paysage industriel ivoirien du bois se présente comme suit:
Unités de sciage 127
Unités de déroulage  15
Unités de tranchage     7
Unités de contre-plaqués    8

Bois d’industrie

Tableau 8: Evolution des volumes de bois en grumes récoltés et des volumes grumes entrées-usines

Catégorie de bois 1994 1995 1996 1997 Moyenne
Entrées-usines (m3 grume) 2 040 040 2 010 800 1 759 195 1 994 850 1 951 221
Exportées (m3 grume) 376 395 311 051 337 635 107 189 283 068
Total 2 416 435 2 321 851 2 096 830 2 102 039 2 234 289

Note (1): Le volume exporté devrait se maintenir à environ 100 000 m3/an de bois de plantation au cours
Des prochaines années, suite à l'interdiction de l'exportation de grumes en provenance des Forêts Naturelles
Source:MINAGRA-DIPFR
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Sciages

Tableau 9: Volume des productions annuelles par industrie forestière

1994 1995 1996 1997
Volumes entrés usines (m3grume) 2 040 040 1 985 781 1 743 290 1 994 850
Volumes usinés (m3-grumes) 1 903 976 1 937 468 1 772 945 1 861 858
Volumes produits (m3-transformés)
Sciages 682 616 680 601 582 084 599 524
Déroulés 190 313 199 035 206 374 237 277
Tranchés 15 615 16 054 15 888 14 314
Contre-laqués 41 376 39 310 42 981 64 000
Moulures 9 853 8 726 140 303 21 635
parquets 8 502 7 123 22 869 3 578

Panneaux dérivés du bois, pâte, papiers et cartons

Ces produits de transformation ont fait l’objet de projet comme le célèbre projet papetier de la région
du sud-ouest qui devait être assis en forêt classée des Rapides Grah (région de San-Pédro); mais
pour des problèmes de conjoncture économique n’ont jamais connu le jour.

AUTRES PRODUITS DU SECTEUR FORESTIER ET LEUR ROLE

Bois de feu et bois énergie

La consommation de bois de feu et de charbon de bois est difficile à évaluer. Mais Catinot (1984) a
estimé son total à quelques 6 millions de m3 en 1995 tandis que la Banque mondiale (1990) avançait
10 millions de m3 pour 1990 et prévoyait 14 millions de m3 en 1995. Le besoin en bois de feu
augmentera encore avec la croissance de la population et il peut être déjà considéré comme une
cause majeure de déboisement dans les régions de savane, ainsi qu’au voisinage des centres urbains.
Si les estimations officielles sont exactes, le bois à usage domestique, y compris de petites quantités
destinées à la fabrication d’outils et ustensiles, a dépassé la consommation de bois industriel en 1980.

Produits forestiers non-ligneux

Dans le contexte ivoirien, il s’agit de différents prélèvements de fruits d’escargots et autres petits
animaux, de feuilles, de plantes médicinales, de rotin, de miel, cire, fourrage, etc..

Il n’existe pas actuellement de statistique sur les récoltes et les potentialités concernant cette catégorie
de produits.

Récréation et tourisme

En vue de la valorisation des parcs nationaux et réserves à des fins touristiques, des infrastructures
(structures hôtelières, miradors, aires de pique-niques, circuits touristiques, sentiers pédestres) ont été
aménagées dans certains parcs, notamment le Parc National de la Marahoué, le Parc National de Taï
et la Réserve de faune d’Abokouamékro.

En vue du développement de cette activité, génératrice de revenus pour les parcs, il est envisagé, à
court terme, de réhabiliter et valoriser les infrastructures existantes En outre il est aussi prévu
d’identifier des zones à fort potentiel pour y réaliser des infrastructures d’accueil des visiteurs en
respectant les impératifs écologiques.
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POLITIQUES, LEGISLATION ET INSTITUTIONS FORESTIERES

Lois et politiques d’aménagement des forêts, renforcement institutionnel et accroissement des
capacités nationales. Face à la dégradation accélérée des ressources forestières, le Gouvernement a
pris récemment les mesures suivantes:

l’interdiction de l’exploitation forestière au-dessus du 8ème parallèle;
le gel de l’exploitation forestière dans les périmètres à cheval entre la zone de savane et les forêts
classées;
la création d’un fichier d’opérateurs de bois agréés;
la sensibilisation des populations riveraines des forêts classées et du domaine rural ainsi que des
usiniers en vue de leur adhésion à la réforme;
l’intensification des contrôles des activités d’exploitation par la création d’une Direction de la Police
Forestière et du Contentieux et le renforcement des moyens de surveillance;
la poursuite de l’aménagement des forêts classées;
l’intensification du reboisement villageois.

A ces mesures, la communauté des bailleurs recommande un ferme engagement sur les points
suivants:

arrêt immédiat de toute exploitation forestière dans les forêts classées et ce jusqu’à l’adoption des
plans d’aménagement et la mise en place d’un système de vente transparent des produits;
mise en place d’un dispositif de contrôle effectif de l’interdiction de toute exploitation dans les zones de
savanes au nord du 8ème parallèle;
constat effectif sur terrain des 35 périmètres d’exploitation forestière (PEF) qui ont été supprimés dans
la zone pré-forestière;
suivi des procédures juridiques initiées par la SODEFOR au niveau des forêts classées de Scio, Goin-
Débé; et
Proposition d’un calendrier pour la mise en place du programme transitoire sur les parcs nationaux de
Comoé, Marahoué, Azagny et Mont Péko.

Tableau 10: Projets forestiers et bailleurs de fond

Projet Bailleur
Parc d’Abokouémékro BGF
Projet de reboisement et d’aménagement dans la zone de savane Bad-bsie
Aménagement du parc national et des îles Ehotilés BSIE
Projet de réhabilitation des forêts de l’est GTZ KFW BSIE
Projet autonome pour la protection du parc national de Taï GTZ, KFW, WWF,

Tropenbos, BSIE
Organisation centre de gestion sud est CFD, BSIE
Appui à la modernisation, la restructuration et développement des
industries du bois

OIBT

Aménagements des Forêts côtières FED? BSIE
Aménagement du parc national du mont sangbé et de la zone
périphérique

FED, BSIE

Détermination de la typologie forestière FAO, OIBT, BSIE
Gestion participative des ressources naturelles et de la faune FDS ENV MONDIAL, BSIE
Parc national de la Comoé BAfD, FED, BSIE
Parc national du banco BSIE
Parc national d’Azagny BSIE
Projet d’aménagement des forêts du su-est CFD, BSIE
Programme de transition de la conservation du parc national de la
Marahoué

FED, BSIE

Parc national du mont Péko FED, BSIE
Projet cadre de gestion des aires protégées BIRD, BSIE
Projet sectoriel forestier BIRD, CDC, BSIE

Outre ces points, il a été souhaité la mise en place de barrières tarifaires au lieu d’une interdiction de
l’exportation de grume. De même il semble nécessaire que soit conduit une simplification de la fiscalité
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forestière ainsi que la mise en place de mesures pour l’amélioration des rendements des industries de
transformation.

Dans le cadre du comité de pilotage du PNAE, ces mesures feront l’objet d’une instruction en
collaboration avec les gestionnaires de l’administration forestière, les professionnels de la filière bois et
les ONG.

Investissement dans le secteur forestier

En faveur de ses forêts, la Côte d’Ivoire bénéficie d’un soutien extérieur qui est ainsi résumé dans le
tableau ci-dessous.

Sujets environnementaux, aménagement durable des forêts, bio-diversité et durabilité des
écosystèmes

En Côte d’Ivoire, environ 4 700 espèces de plantes ont été répertoriées dans le pays, dont
90 endémiques (Davis et al, 1986) et le pays abrite quelques-uns des sites les plus importants
d’Afrique occidentale pour la diversité biologique. Le mont Nimba, avec plus de 2 000 espèces, est
particulièrement riche, tandis que quelques 1 300 espèces végétales ont été enregistrées dans le parc
de Taï à ce jour. Ce dernier ainsi que la réserve de faune de N’Zo, qui lui est contiguë, renferment la
plus vaste étendue de forêt dense humide de basse et moyenne altitude non perturbée d’Afrique
occidentale; ils constituent un grand centre de diversité pour de nombreuses espèces animales et
végétales.

La valorisation des potentialités environnementales des milieux forestiers offre des perspectives aussi
nouvelles et diverses que: (i) l’exploration et la mise en valeur du capital de bio-diversité, (ii) le
développement des services environnementaux rémunérés, ou la promotion de la mise en œuvre des
puits de carbone.

Aussi le Gouvernement a décidé de promouvoir l’exploration de nouvelles voies de valorisation du
patrimoine biologique de la forêt naturelle, notamment dans le secteur de la recherche de molécules
pour les industries pharmaceutiques, agroalimentaires et cosmétiques ainsi que dans l’écotourisme.
L’avantage d’une telle valorisation est qu’elle est compatible avec la préservation des milieux forestiers
naturels.

De plus, aux services que jouent les forêts dans la protection des bassins versants, la recharge des
nappes phréatiques, peut s’ajouter le rôle de puits de carbone, car, dans ce dernier cadre, de
nouvelles contributions internationales pourraient se mettre en place au profit du reboisement.

TAXATIONS

Avec les lois forestières révisées de 1935 à 1965, le principe de la taxation sur les surfaces et les
volumes a été retenu, tout en incitant cependant à la transformation du bois dans le pays. Par ailleurs,
des réformes fiscales ont été récemment proposées pour éliminer l’exploitation inefficace et
génératrice de gaspillage.

Enfin, dans les nouvelles dispositions, figure la participation des industriels aux efforts nationaux de
reboisement avec l’obligation de reboiser un hectare pour 250 m3 exploités en zone de forêt dense et
de 150 m3 exploités, en zone pré-forestière).

PERSPECTIVES POUR LES RESSOURCES FORESTIERES

Aux dispositions du plan directeur forestier 1988-2015 qui restent d’actualité, de nombreuses autres
dispositions récentes, résultant du bilan - diagnostic de la politique forestière et de la nouvelle lettre de
politique forestière, augurent d’une nette amélioration de l’environnement forestier en Côte d’Ivoire.
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Dans la nouvelle politiques, les orientations sont mis sur:

La gestion de la ressource ligneuse dans le domaine rural;
L’approvisionnement des filières de transformation du bois;
La gestion des peuplements forestiers et des occupations agricoles dans les forêts classées;
La valorisation des potentialités environnementales;
L’organisation du secteur.

Ses objectifs et ses stratégies à long terme sont les suivants:

Assurer le maintien des multiples fonctions environnementales et socio-économiques de base de
l’arbre et de la forêt dans le milieu rural;
Protéger le patrimoine de bio-diversité contenu dans la forêt naturelle et le valoriser dans le cadre
d’une gestion durable;
Assurer le développement durable de la filière bois d’œuvre;
Contribuer à l’amélioration du revenu et des conditions de vie des populations paysannes.

CONCLUSION

Ainsi la réalité forestière ivoirienne met en exergue:

Une régression continue du patrimoine forestier et la menace d’extinction progressive d’un secteur qui
génère 30 000 emplois et contribue au PIB à hauteur de 200 milliards de FCFA/an.
Une grande difficulté à circonscrire le développement agricole hors des forêts; et
Des statistiques incertaines concernant la couverture forestière, les potentialités des forêts.

A la base de la conception et de la programmation du développement, se trouvent les statistiques qui
permettent, à tout instant, de décrire les situations, les progrès ou les crises. En outre, l’information
devient essentielle pour comprendre un processus de déboisement si difficile à contenir. Désormais il
faut disposer de l’information et des moyens nécessaires à sa gestion et valorisation, mais les lourds
investissements qui demandent nécessitent l’appui d’instances internationales.
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ANNEX VIII: COUNTRY REPORT (Cont.)

THE GAMBIA

by
Yorro M.A. Sallah

GENERALITIES

Location: The Republic of The Gambia covering 11 147 km is one of the smallest Countries in Africa.
It stretches as far as 480 km wide band on each side of the River Gambia from 13 47’ to 16 50’
longitude west and to 13 12’ to 13 35’ latitude north. It is, except for its small coastal boundary,
completely surrounded by Senegal.

Population: Gambia has a very high population density compared to other African Countries. The
1993 population and Housing census estimated the total population to be 1 025 867 persons growing
at a rate of 4.1% per annum. 37.7% of the total population live in urban areas which grows at a rate of
6.2% through migration from rural to urban areas (Central Statistics Department, 1993).

Climate: The Gambia is positioned in the transition zone between the dry North Sudan and the moister
Southern Guinea Zone. The climate is sub-tropical with two distinct seasons, dry and rainy season.
The dry season is from November to May with average temperatures around 21-27C and the
Harmattan wind is keeping the humidity low. The rainy season is from June to October with right
humidity and average temperatures around 26-32C.

ECONOMY AND ECONOMIC POLICY

In 1985 the Government of The Gambia launched an Economic Recovery Programme (ERP) covering
Institutional reform, price and trade liberalisation and the adoption of a flexible exchange rate regime.
In 1986 a three year macro economic structural adjustment programme (SAP) was introduced but was
in 1988 replaced by a three year enhanced Structural Adjustment Programme. The effect of these
programmes has been substantial with GDP growth recovering from 12.6% in 1985\86 to 10.6% in
1996\97 and averaging 5.3% between 1997 and 1998. The sectorial contributions to GDP in 1988\89
were as follows: agriculture 34.5%, industry 11.9% and other services 53.6%.

Groundnut and groundnut products accounted for at least 80% of the Gambia’s exports. The Economic
Recovery Programme is followed by a programme for sustained development in 1990 in a bid to arrest
the escalating economic deterioration and place the economy on a sustainable growth path. The
Gambia Environmental Action Plan (GEAP), enacted in 1992, registered visible impact in arresting
environmental degradation but failed to remedy the underlying structural inadequacies and
weaknesses of the economy. In response to these deficiencies, the government formulated and
articulated The Gambia Incorporate Vision 2020 in 1996 with well-defined macro-economic policy
objectives to stimulate accelerated growth.

MACRO ECONOMIC GROWTH

Recent macro economic reforms

The Gambia is considered as a free market economy by African Standards and has instituted
substantial reforms during the last decade.

The economic recovery program (ERP) began in 1985, with the assistance of the World Bank and
succeeded in stabilizing the fledgling economy. At its expiration in 1989, Government of The Gambia
instituted the programme for sustainable development (PSD). At present, a new and broader vision
encapsulated by the Gambia Vision 2020 sees as its goal, the transformation of the country into a
middle income developing country by the year 2000.

Inspite of the efforts of the ERP, rural per capita incomes have remained basically stagnant, the
production base of the economy remains narrow and national income continues to depend on volatile
sectors such as tourism, re-export trade and rainfed agriculture.
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Macro economic growth comes with concern for environmental protection. Government has worked
out a balance between macro economic development and environmental concerns. This is also
reflected in the Gambia – German Environmental management project (GCEMP) plan. The
environment is a priority for Government but despite pronouncements in the National Assembly,
problems continue because of policy contradictions and overlaps.

Fiscal policy

With the overall decline in the business sector and production, farmers are unable to access
environmentally friendly equipment and material that might help to preserve fragile forest resources.
National fiscal policy is supportive of sound environmental management and the task system is
providing incentives for this. The tariff system and the exchange rates take into account the natural
resource base. There is a task break for business or individuals who implement innovative and sound
environmental practices. More environmentally friendly fuel saving devices are now being introduced.
This is encouraged by the introduction of liberal exchange rate.

SOCIAL AND HUMAN CONTEXT FOR FORESTRY

Forests play a significant role in the social-economic development in The Gambia with most of the
local population dependent on it for their energy and other utility wood needs. The sectors contribution
to Gross Domestic Production has been estimated at 1%. This estimate is, however, considered as a
gross under-estimation because the informal sector was not taken into account, such as savings from
fuelwood collection by the rural population for their own use as well as the informal un-recorded trade
in forest produce. The 1993 national energy balance sheet produced by the ministry of Trade, Industry
and Employment indicated that fuelwood consumption accounts for more than 80% of total energy
consumed annually in the country. This is estimated to be equivalent to about 274 000 tonnes of oil
equivalent (Toe). When this is considered in terms of foreign exchange savings for government, one
could imagine that the GDP estimate for the forestry sector is on the low side.

The main socio-economic uses of forests are for firewood, timber and other utility wood, food,
medicine and reliquaries rites. In addition, forests provide services as environmental and riverbank
protection which indirectly contributes to agricultural and fisheries production.

Non-wood forest products also provide the local populations with food such as the fruits of Detarium,
Dialium, Spondia and others. Wild yams (Diascorea spp) which occur in the forest also serve as a food
reserve extensively exploited during the hungry season (August to October). The yams are sold for
money. Incense from the Damella tree is an important source of income for women as is extensively
used in traditional and religious practices. Honey from the wild had hitherto been an important source
of food, medicine and revenue for the local communities. Beekeeping, honey and wax production are
now important economic occupations.

THE GAMBIAN FOREST SITUATION

Basic information on Gambia forests

In general, The Gambia forest vegetation can currently be described as ‘Sudan - Savannah’ type.
Although the vegetation on the coastal fungi's as well as those in the South West bordering the
Cassamance, may belong to the Guinea-Savannah classification. Prior to 1968, most of the Gambian
landscape (approximately 50%) was covered with closed forest of The Guinea-Savannah type.
Although in 1983 the forest coverage was only slightly reduced (43%) (forest inventory report of 1983),
the density of the forest fell sharply between 1968 and 1983. Whereas more than 60% of all the forest
was described as “Closed Forest” (Johnson, 1968) only 7% of this was qualified as “Closed Woodland”
by the 1983 forest inventory report. More than 70% could only be described as “Tree and Shrub
Savannah” while most of the remaining was categorized as “Open Woodland”. The 1983, the forest
inventory placed the total forest area of Gambia as 452 000 ha.

Mangroves, which occur as a thin strip of vegetation along the main river up to about 250 km upstream
and along the tributaries, cover an area of about 66 900 ha. Aerial photo studies conducted in 1968
and those of subsequent years including that of the 1983 inventory indicate that the area of mangroves
remained largely unchanged over the years although localized die-backs have been reported amongst
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the tall mangroves in the lower middle of the country. These die-backs have not resulted in any
significant changes in the mangroves areas. The 1983 inventory report categorized about 59 000 ha. of
the mangroves as low mangroves (less than 7m) and these exist mainly in the Western Division while
the rest of the mangroves which occur mainly in the Lower River and the Central River Divisions were
categorized as tall mangroves (more than 7m).

The main tree species of economic importance for both the energy and construction sectors are:
Khaya Senegalese, Pterocarpus erinaceus, Erythrophleum guineense, Terminalia Spp. Borassus
aethiopum, Elasis guineensis, Cordyha pinnata, prosopis africana, and Doniella oliveri.

There exist also a large number of trees that produce non-wood valuable products of economic
importance such as wild edible fruits, incense, medicines etc. Some of these include Detarium
Senegalense, Spondias Mombi, Parkia biglobosa and Dialuim guineense. Most trees however have
use as firewood.

The following table gives the distribution of the national vegetation in the Gambia by major agro-
ecological zones.

Table 1: Distribution of vegetation (in 000 ha) by agro-ecological zone

Zone Dense
Forests

Savannah Mangrove
Forests

Gazetted
Forest Parks

Total

Sahel Savannah, central River
Division

 1.0  51.7  0.3  7.4  60.4

Sudan Savannah, North Bank
Division, Lower River Division,
Upper River Division

 7.6 285.8 45.1 21.3 359.8

Guinea Savannah, Western
Division

13.4  40.1 21.5  4.2  79.2

Total 22.0 377.6 66.9 32.9 499.4
Source: - Evaluation of National Forest Inventory, 1983

The unsustainable forms of exploitations such as the extraction of wood and NWFP and the expansion
of agricultural activities and frequent incidence of bush fires have changed the forests to lesser density,
poor regeneration potential, lower growth incidence of undesirable grass species and lower plant
species.

In 1975 a land use change study for the period 1946–1968 was carried out by the Department of
Agriculture based on aerial photo interpretation. The result was as follows: the area of dense two
storey forests was reduced from 28% to 3%, and the area of the woodland Savannah was reduced
respectively from 31% to 5%. Areas subject to soil erosion increased dramatically from 1% to 20%
(Ridden, 1991).

From 1981 to 1983 a National Forest inventory was implemented. At the same time land use maps at a
scale of 1:10 000 were prepared based on interpretation of infrared tabs column aerial photographs
made in 1980. The aerial distribution of the different land use classes in the five administration
divisions is shown in the following table.
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Table 2 : Area of land use classes per division (1000 ha) (Source:- Forester 1983)

Land Use

Western
Division

Lower
River
Division

North
Bank
Division

Central
River
Division

Upper
River
Division TOTAL

High Mangrove
Low Mangrove
Gallery Forest
Closed Woodland (Gmelina)
Open Woodland
Tree & Shrub Savannah

 4.7
16.8
 1.3
16.3
29.1
15.0

 4.3
12.4
 0.2
 0.6
16.0
52.3

 5.5
22.6
 0.8
 1.7
 4.9
38.8

 0.5
 0.1
 3.4
 1.9
 11.3
136.6

 0.0
 0.0
 1.4
 0.4
 1.4
 105.0

 15.0
 51.9
 7.1
 20.9
 62.7
 347.7

Total Forest 83.2 85.8 74.3 153.8  108.7  505.3
Fallow land
Wooded upland crops
Upland Crops
Swamps un-cleared
Barren flats
Water Surface
Gambia River
Town Village

 11.3
 12.3
 60.6
 1.8
 1.2
 6.0
 4.9
 7.2

 12.5
 2.6
 27.0
 7.9
 11.2
 5.8
 1.8
 1.2

 27.4
 2.6
 68.0
 9.4
 15.8
 6.4
 5.1
 2.4

 28.1
 0.5
 70.7
 12.2
 29.8
 1.8
 8.2
0

 22.8
 0.0
 47.8
 2.2
 12.7
 1.8
 1.8
 1.6

 102.1
 18.0
 274.1
 33.5
 70.7
 21.8
 21.8
 52.7

Total non-Forest Land 105.3 70.0 137.1 153.6  90.1  609.4
Total 188.5 155.8 211.4 307.4 198.9 114.7

The total forest area in 1980 was 505 300 ha, indicating that 45% of The Gambia was still covered by
Forests. However, by far the largest proportion of the forest land already belonged to the tree and
Shrub Savannah i.e. 347 300 ha.

Philip Alirol (1983) compared the land use distribution from 1968 with the results for 1980 and came to
the following conspicuous results! While the agricultural areas wee increased by 13.2% there was an
equally distinct decrease in fallow land by 12.3% within a period of 12 years. This implies that former
fallow land was put under permanent agricultural production and that the fallow period was shortened.

Ridder (1991) carried out a land use inventory for The Gambia on the basis of Landsat scenes and
compared his results with the 1983 land use distribution. The most important results are shown below.

Table 3: Changes in land use classes (1 000 ha)

1980 1988
Land Use (ha) (%) (ha) (%)
Mangrove Forest
Closed Forest
Open Forest

 66.9
 28.0
 80.7

 6.3
 2.6
 7.6

 66.9
 16.2
 52.3

 6.3
 1.5
 4.9

Forest Area 175.6 16.5 135.4 12.7
Savannah 449.8  42.3  426.9  40.2
Potential Forest Area  625.4  58.8  562.3  52.9
Cultivated areas
Others

 274.1
 162.5

 25.9
 15.3

 336.0
 163.7

 31.7
 15.4

Total 1 062.0 100.0 1 062.0 100.0

While the potential forest area was reduced within 8 years from 59% to 53% of the total land area or
roughly at a rate of 1% per year, the forest condition has become dramatically worse, the closed forest
was reduced within 8 years by 42% and the open forest area by 35%.

Therefore, it can be concluded that forest degradation in The Gambia is mainly caused by bush fire
and uncontrolled firewood exploitation rather than by conversation of forests into agricultural land or
other land uses.
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Land use change during the past decades

In The Gambia four agro-ecological zone use distinguished, the sahelian, the sudano sahelian, the
Sudanian and the Guinea. The increased land degradation process during the last decades has moved
the Sahelian Zone further south to the River Gambia which appears an satellite imagery as barrier
between the almost deforested Northern part and the sill forested Southern part of the Senegambia
region.

Land use change between 1980 and 1993 were recently monitored by Teusan (1999). Within this
period of 13 years, the major shifts in land use are indicate in the table below.

Table 4: Land use change in the Gambia (1980-1993)

Land use category 1980 1993 Change
(ha) (%) (ha) (%) (ha) (%)

Woodland  14 400  1.3  12 000  1.1  -2 400 - 02
Savannah woodland  121 600 10.7  88 800  7.8 -32 800 -2.9
Tree shrub savannah  280 400  24.8 360 800 31.9 80 400  7.1
Agriculture with trees  84 000  7.4  85 200  7.5  1 200  0.1
Agriculture no trees  226 400  20.0 241 200 21.3 -14 800  1.3
Fallow area  138 800  12.3  89 200  7.9 -49 600 -4.4
Mangroves  68 000  6.0  59 600  5.3  -8 400 -0.7
Others  198 800  17.6  195 600  17.3 -3 200  0.3
Total 1 132 400 100.0 1 132 400 100.0  0  0.0

Source: Teusan (1999)

Based on these findings the following conclusions can be drawn:

In regions that have poor soils (considerable parts of the three up-river divisions) it seems that
protected lands has been already pushed back to non-arable sites and fallow lands on marginal sites
were turned back to tree and shrub Savannah.
The major reserves of arable land seems be found in the NBD in former fallow lands other new arable
lands are only to be found under forest cover, thus, remaining woodlands stocking on better sites are
converted into agricultural land with the highest rates in the LRD and CRD.
The increased demand on firewood in urban and Semi-urban areas in the WD is confirmed by the
increase of the remaining closed woodlands in this division compared to the other divisions, but also
increasing pressure on arable land is a course of deforestation in WD.
The steady diminution of trees on farm lands particularly in the three up-river divisions due to natural
mortality of old and over matured trees, but also due to tree destruction by farmers who see trees as
an obstacle to farming and as competition consuming the scarce ground water leads to increase wind
and water erosion and negatively affects the soil water and nutrition cycles, and
The decrease of fallow lands and thus shorter fallow periods is alarming particularly in the NBD and
URD and cause for considerable concern in order to counteract irreversibly.
Forested Land:- The total forested lands have increased due to a reversion of Former agriculture land
(mainly fallow land) into tree and shrub Savannah, except for the NBD (-1.6%), all other divisions
register an increased in tree and shrub savannah with the highest found on the Lower River Division
(LRD).
Wood lands:- Closed and open woodland has reduced by 3.1% or 27 000 ha per year due to Forest
degradation and conversion into agricultural land, the more severe degradation took place in the Lower
River Division (LRD) and Upper River Division (URD).
Mangroves: Suffered a slight but nevertheless alarming decrease (650 ha per year) in total surface
area, the causes are the die backs due to disturbed water exchange, illegal exploitation and conversion
into shrimps and fish farm.
Fallow area: The fallow areas have decreased by almost 50 000 ha or 4.4% due to conversion into tree
and shrub savannah, agriculture with no trees or to a lesser extent into agriculture with trees the
Central River Division (CRD) has the highest percentage in fallow area (9.4%), the fallow areas in the
North Bank Division (NBD) and upper River Division (URD) were reduced by half; there is a loose
gradient of decrease observable from the west to the east of the country.
Agriculture with tree: The class remained relatively unchanged while a proportion was converted into
agriculture with no trees and almost the same proportion was added from fallow areas and wood land,
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there is a concentration of agriculture with trees in the Western Division (WD) and North Bank Division
(NBD) where as the more up-river, the more agriculture without trees are encountered, in the Lower
River Division a strong down ward trend exists with minus 6.1%.
Agriculture with no trees: The class increased in the average by 1.3% or 1,140 ha per year, it notably
increased by 10.1% and 7.3% in the URD and NBD, respectively, while it decreased in the WD and
CRD.
Others: The western parts of the country (WD, NBD, LRD) have the highest percentage of land
classified “other” with increasing tendency, where as up-river (CRD,URD) this category decrease due
to migration patterns both internal and external.

Land ownership

Land tenure and the tree tenure have different historical origins. While land allocation and occupancy
follows customary laws according to the land (provinces) Act and Regulations, tree tenure rights are
based on statutory laws which are manifested in the forest Act and Regulations.

The land tenure system outside of Gambia’s urban areas is based on customary tenure rights. There is
no individual or collective ownership of land. All land in rural areas are held in trust by the district
council under the district Chief. The control over unused and unclaimed village land is vested with the
Head of the village. Customary law does not allow the selling, renting mortgaging or pledging of land
for loans.

The local communities obtain exclusive access and control over the forest land through the allocation
of this land through local authorities in accordance with Section 4 and 5 of the Land (provinces) Act.
According to Section 39 of the Forest Act (1977), the Government of the Gambia owns all nature of
forest products unless the contrary is proved.

Tree ownership can therefore only be obtained if the tree is a product of some one’s labour, i.e.
planted. The Forest Regulations (1978) allow in Section 12 (1) the use of tree and tree products on all
lands in rural areas for private consumption up to a value of D500.00 (Dalasis). This regulation thus
grants restricted forest user rights to the rural population, while for any kind of commercial forest
products exploitation, licenses and permits have to be obtained.

The granting of tree tenure rights to local Communities is based on Section 3 and Section 30 of the
Forest Act (1998). These regulations empower the Secretary of State responsible for Forestry to
exempt any class of persons or any area from the operation of all or any act of the Forest Act on from
the application of the Forest Regulations, and to make regulations on Forest administration and
management.

Natural forest resources

The natural vegetation zone is woodland Savannah. The following plant associations can be found in
the country (Kasper, 1994):

breach sands and coastal shrub;
coastal woodland;
mangroves;
variously brackish and fresh water swamps;
salty mud flats and salt pans;
riverine (gallery) forests and forest on river Islands; and
Savannah woodland, parklands, and bush fallow.

About one hundred years ago, most of the Gambian land territory was still covered by dense and
almost impenetrable forests although large forest areas have already been in the Niumi, Badibu and
Fuladu districts. At that time, the forests were rich in wildlife as they constituted the habitat for a variety
of large mammals which are nowadays rare (such as hippopotamus, water buck) or locally extinct
(such as buffalo, giraffes elephant, lion, etc).

The following table 5 illustrates the process of forest destruction based on the results of land use
studies curried out during 1946 and 1993 in relation to the population density.
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1946 1968 1980 1993
Closed woodland (%)
Open woodland (%)
Savannah (%)

60.1
13.3
 7.8

 8.0
17.6
31.7

 1.3
 10.7
 24.8

 1.1
 7.8
31.8

Total Forest Cover (%) 81.2 57.3 36.8 40.7
Population density (person per km2) 25 35 57 91

Source: Ridder (1991) Teusan (1999) NEA (1997) and ND Thoma 1999

The figures given for tree cover for the year 1980 and 1993 reflect the area in percent of the national
territory of 1 129 500 ha (land and water surface). The reference area for these of 1946 and 1968 in
not known. In addition, the comparison of these two years figures of 1980 and 1993 is limited due to
the different classification systems used and survey methods applied.

Despite the limits of accuracy of dates, the figures obviously manifest a desertification process that
started in the early 50s when the population counted to just 280 000 persons (at present, the
Gambians population is estimated to be 1 280 700. Very interesting are results of a recently carried
land use monitoring by Tension (1999) which indicates that the peak of deforestation was in the mid-
80s and that from this time the total forest cover has slowly increased. This increase is explained by
the fact that groundnut production drastically dropped due to low world market prizes and less forest
was cleared for extensive cash crop production. The former agricultural lands were allowed to
regenerate to a secondary tree and shrub Savannah.

However, this positive trend should not obscure the fact that the forest cover undergoes a severe
degradation process due to fire and uncontrolled exploitation which reduces the biodiversity and
threatens the extinction of plants and animals. Secondary, tree and shrub savannahs cannot provide
alternative habitats for many species since their specific ecological niches, as provided by the original
forests, are destroyed. The reduced biodiversity in secondary forest limits the forest use, particularly
that of non-wood forest products which significantly contributes to the livelihood of the majority of the
rural population.

Table 6 illustrates the change of the species composition in open woodlands and tree and shrub
savannah based on the results of the national forest inventories carried out in 1982 and 1997. In this
table, the species are listed according to their frequency based on the basal area hectare in 1982.
Land use change between 1980 and 1993 were recently monitored by Tensan (1999). Within this
period of 13 years, the major shifts in land use are:

Forested lands: the total forested lands have increased due to a reversion of former agricultural land
(mainly fallow land) into tree and shrub savannah, except for the NBD (1.6%), all other divisions
register an increase in tree and shrub savannah with the highest found on the Lower River Division
(LRF).
Woodlands: closed and open woodland has reduced by 3.1% or 2 700 ha per year due to forest
degradation and conversion into agricultural lands, the more severe degradation to be place in the LRD
and URD.
Mangroves: suffered a slight but nevertheless alarming decrease (650 ha per year) in total surface
area, the causes are the die backs due to disturbed water exchange, illegal exploitation and conversion
into shrimps and fish farm.
Fallow areas: The fallow area have decreased by almost 50 000 ha or 4.4% due to conversion into tree
and shrub savannah, agriculture with no tree or to a lesser extent into agriculture with trees the Central
River Division (CRD) has the highest percentage in fallow area (NBD) and Upper River Division (URD)
were reduced by half: there is a loose gradient.

The following tables illustrate the change of tree species composition in open woodlands and tree and
shrub savannah based on the results of the national forest inventories curried out in 1982 and 1997. In
these tables the species are listed according to their frequency based on the basal area per hectare in
1982.

In both forest types two major trends are alarming.

the over utilisation of the most common firewood species such as Pterocarpus erinaceus and
Terminalia Macroptera which once clearly dominated the natural forests, and
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a clear shift towards more fire and drought resistant species such as Combretum glutinosun, Bombax
bouno pozense and Cordyla africana.

Table 6: Change of condition of open woodlands from 1982 to 1997

Tree Species Number per ha Volume (m3) per ha Generation per ha
1982 1997 +/-% 1982 1997 +/-% 1982 1997 +/-%

Plerocarpus erinaceus 25 9.7 -61 11.4 4.9 -57 23 70 204
Terminalia macroptera 22 11.1 -50 6.7 2.3 -66 118 179 52
Elaeis guineensis 8 3.1 -61 - - 0 14 1 -93
Cordyla africana 13 7.4 -43 3.7 3.2 -14 1 12 1 100
Combretum glutinosum 32 29 -9 2.9 3.5 21 138 335 143
Combretum nigrans 23 12.8 -44 2.7 1.3 -52 252 652 159
Daniella oliveri 4 4.7 18 3.6 1.6 -56 3 6 100
Khaya senegalensis 1 0.3 -70 5.4 3.4 -37 2 3 50
Parkia biglobosa 9 0.8 -91 3 3.1 3 8 2 -75
Other species 51 42.1 -17 16.9 9.1 -46 303 1 112 267
Total Open Woodland 188 121 -36 56.3 32.4 -42 862 2 372 175

Table 7: Change of condition of tree and shrub savannah from 1982 to 1997

Tree Species Number per ha Volume (m3) per ha Generation per ha
1982 1997 +/-% 1982 1997 +/-% 1982 1997 +/-%

Combretum glutinosum 42 32.9 -22 3.2 3.8 19 587 458 -22
Pterocarpus erinaceus 8 5 -38 2 2 0 18 31 72
Terminalia macroptera 10 5.1 -49 1.7 0.8 -53 85 147 73
Cardyla africana 3 5.7 90 1.3 2.7 108 2 11 450
Bombax bounopozense 1 4.2 320 0.4 2.1 425 3 19 533
Combretum nigrans 9 7.6 -16 0.6 0.6 0 164 602 267
Prosopis africana 2 1.1 -45 0.5 0.7 40 4 1 -75
Other species 32 31 -3 5.7 6.9 21 212 1 138 437
Total Tree/Shrub Sav. 107 92.6 -13 15.4 19.6 27 1 075 2 407 124

During a period of 15 years, the stocking volume in open woodland has reduced by a remarkable
42% particularly high valued species like species hit worse. Some minor but still important components
of the woodland population such as khaya, borassus, parinasi, mitragyna, detarium, ceiba and albizzia
have been reduced to the lowest frequent species and will probably soon be marginalized as happened
already in the Savannah population.

Compared to the woodlands, less dramatic changes took place in the tree and shrub Savannah where
the species distribution of 1997 look similar to the one of 1982. However, the species composition is
further narrowed, and the effects of regular fires and fuelwood exploitation cannot be overlooked due
to the considerable increase of more fire resistant species at the cost of the major firewood species
which all decreased in number and volume. A 27% increase of stocking volume in 1997 compared to
1982 can be noticed in the tree and shrub Savannah. This increase is explained by the changed
classification system from 10 to 20% crown coverage for this land use class.

Regeneration of trees has increased substantially, in particular pioneer species including some
important firewood species have multiplied their regeneration from 1982 to 1997. This development is
probably due to the decline in agricultural activities, leaving formerly open lands to glow back to
Savannah vegetation. Also the promotion of community forestry and related extension work has
certainly contribute to reducing fires in the recent years leaving more regeneration to survive.

FOREST PRODUCTS PRODUCTION TRADE AND CONSUMPTION

Roundwood and sawnwood
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It is not known exactly how much fuelwood, timber and other utility wood is exactly consumed in the
country as no sufficient studies or recording has been done over the years. However from 1989 to date
there has been some record keeping especially of logs and timber production at the Government
operated sawmills and at the one private sawmill that exists. Production through licensing for pit
sawing and other illegal production in the natural woodlands has not been estimated but this can safely
be assumed to be the equivalent of production at the forest park (natural forest) level. The Gambia
does not export logs or timber. However small tourist takes quantities of wooden artefacts are taken
out of the country by tourist annually. This ‘export’ oriented trade is not significant volume wise. Table 8
gives the estimate of official and unofficial logs and timber production respectively from 1989.

Table 8: Evolution of forest production and imports (in 1 000 m3)

Year
Plantation
Production

Natural Forest
Park Mgmt.

Licensing &
Others
Production TOTAL

Log\Timber
Export

Timber
Imports

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

 1.4
 2.7
 3.5
 3.5
 5.5
 4.5
 2.8

 0.57
 0.91
 1.05
 0.98
 0.81
 0.73
 0.32

 0.6
 0.9
 1.0
 1.0
 0.8
 0.5
 0.1

 2.57
 4.51
 5.55
 5.48
 7.11
 5.73
 3.22

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 0.099
 0.118
 0.094
 2.190
 0.174
 1.729
 2.184

Source:- Forestry Department records.

The most important timber producing areas in The Gambia are the Western Division and the Lower
River Division. Although there were localized areas of production in the other divisions of the country
before the moratorium on the commercial production of timber from the natural woodlands in 1993,
production from these divisions has been so small as to be regarded as insignificant.

Timber and logs production from the natural forest cannot be expected to increase in the near future
until a significant improvement in forest protection and development, through the current practice of
community forestry has been realized.

Timber and timber substitutes

The annual total timber demand in The Gambia, including rhun palm splits (borassus aethiopum) and
poles for construction, was calculated by Schindele and Bangura (1988) at 0.00712 cbm per capita.

At present, the borassus aethiopum species (rhun palm) splits are no longer produced in The Gambia,
but imported from Guinea Bissau. For construction purposes, poles are more and more substituted for
rhun palm splits in the rural areas and by Gmelina timber or imported timber in the urban areas. In
1988, 78% of the sawnwood was imported and only 24% was produced in the country.

At present, there are three sawmills in The Gambia. The oldest sawmill was established during
Colonial times at Nyambai. In 1985, it was completely renewed with the assistance of USAID and
finally privatized in 1989. Nyambai Sawmill presently only produces Gmelina sawnwood from the
timber supply of the nearby plantations. The two government sawmills (Kafuta and Dumputu) were
established in 1985 and 1988 respectively by The Gambia-German Forestry Project for the utilisation
of deadwood logs from the nearby forest parks. The main product is high quality sawnwood of local
species for furniture making. However, due to the poor quality of logs, the average length of the
produced boards is quite short and there is a high number of cuts.

Until 1994, when pit sawing was abandoned, a large share of sawnwood was, however, produced by
pit sawyers and by local carpenters re-sawing big boards from the pit sawyers or converting small logs
or even old fence posts with circular saws.

The value of timber is very high in The Gambia. The current average price for local hardwood timber is
about D4728 per cbm while for Gmelina it is D2998 per cbm.
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The demand for timber and timber substitutes in The Gambia cannot be met even in the medium term
by locally grown wood. Considering the value of sawnwood, from the economic viewpoint, every
suitable log which can be sustainably used and without degrading the resource base, should be used
in order to save the expense of foreign exchange for imports.

Other forestry products and roles for woodfuel and wood energy

The rapid growing population has led to an increased demand of forest products, in particular,
fuelwood, construction poles and timber and fence posts. Firewood and other products collected and
used for home consumption are traditionally regarded by rural households as "free commodities". They
do not have a price per se, rather the market value is determined by the work and cost involved for
collection, processing and transportation.

A fuelwood survey recently curried out by the National Agricultural Research Institute (NARI) in
February 1999, reveals that 97.8% of all households, both rural and urban, surveyed use wood as
primary source of fuel particularly for cooking. The survey clearly indicates that for the majority of the
Gambian population no other energy source than woodfuel is as economical under present conditions.
Charcoal, the production of which was banned in The Gambia in 1980, is mainly used for brawling tea
and for ironing. In urban areas, the majority of households use gas for making tea, some also re-heat
the children's food by using gas. The use of kerosene is limited to providing lighting. Almost 50% of the
rural and some 70% of the urban and semi-urban households use kerosene for this purpose.
According to the survey results some 75% of the households use the traditional 3-stone stove for
cooking. Some, mainly the urban and semi-urban households use metal, gas or charcoal stoves.
Astonishingly, none of the rural households interviewed used improved mud stoves such as the Kumba
gaye type.

The burning properties of wood plays an important role in the selection of fuelwood as its attributes are
calorific value, smoke production, workability, flammability, production of good charcoal and smell (i.e.
the taste of the food).

Pterocarpus erinaceaus Terminalia macroptera and combretum glutmosum fulfil the preferred
attributes and are therefore, the most demanded species. As a result, these species are being over-
exploited and getting scarce in some parts of the country. This scarcity forced rural farmers to spend
more time on fuelwood collection and urban dwellers to pay more for fuelwood or to use wood of less
quality as Gmelina arborea or branch wood which are sold at a lower prize.

Various studies have been undertaken to estimate the fuelwood consumption and demand of the
country. These estimates gave consumption rates varying from 0.34 to 1.44m3 per capita and year.
Since fuelwood consumption per capita regressively increases with population growth, the real annual
consumption most probably lies at present within the range of 0.4 and 0.6m3 per capita. By assuming a
value of 0.5m3, the annual fuelwood consumption would amount to about 650 000m3 which is more
than the annual increment of the country's forest cover of about 523 000m3 as estimated by Ludwing
and Bojang (1999) in 1997 (excluding mangroves and Gmelina plantations). However, both figures
cannot be directly compared with Seiner (1994). The study firewood survey in the Gambia, production,
transport, marketing and consumption in the Greater Banjul Area).

Since rural households traditionally collect dry branch wood, the volume of which is not computed in
forest inventories and thus not included in the volume and increment data provided in table -
Sustainable wood supply becomes much more critical by taking into account that an essential wood
quantity is annually consumed by bush fires and used for other domestic and commercial purposes
such as fencing, construction, fish smoking, carpentry, lime and salt production and heating. At
present, the countries wood demand is covered through import of wood, timber and palm split imports
from neighbouring countries and by further over-exploiting the natural forests (decrease of stocking
volume).

Although the total stocking volume of the national forest cover seems to have declined just by 3% from
1982 to 1997 and a promising increase in the annual increment on woody biomass of 37% particularly
on agricultural lands, the estimates on the actual and future demand of forest products call for
immediate actions in order to counteract the on-going desertification processes.

RECREATION AND TOURISM
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The tourist sector is, apart from trade and agriculture, one of the driving forces of the Gambian
economy with an estimated annual growth rate of 5%, contributing to about 12% of the GDP between
1991 and 1994. Tourism has a major role to play in generating income from protected areas and in the
provision of income generating opportunities to local communities. Two villages, Tumani Tenda and
Brefet, use at present their community forest to gain income strength through ecotourism. On the other
side, additional pressure is put on ecologically sensitive areas as a result of uncoordinated tourism
development activities, particularly along the coastline and with increasing tendency along the River
Gambia where more and more tourist camps are being established. There is a need to harmonize the
requirements and policies of the main sectors involved i.e. tourism, physical planning, wildlife and
forestry.

FORESTRY POLICIES LEGISLATION AND INSTITUTIONS

Forest management law and policy

The Forest Act, 1998 repealed the Forest Act No. 9 of 1977. The Act recognized three different
categories of forests, state forest (forest parks and reserves), community forest and private forest
(natural forest and private plantations). This categorisation of the Forest of the Country allows for a
broad-based participation of the population in forest management. The regulation is designed to give
legislative backing to the policy and its new elements also include community and private forestry,
which were distinctly absent in the previous Act 1977.

Private sector

The availability of forest resources is basically seen as God given and therefore the private sector’s
participation is limited to the use of forest products. However, very recently one private entrepreneur
(Mouhtara Holdings Company) got directly involved in forest resources management by establishing a
Gmelina plantation of one hundred hectares in the Western Division.

Village Communities (as private sector) participation in forest resources management through
community forest management, has been on the increase as a result of the empowerment of local
communities in natural forest management in 1991. Such communities have either formal or non-
formal structures, such as committees with prescribed functions for the management of resources.

The current forest policy and legislation have made enough provisions for tenure and ownership rights
as incentives for active private sector participation in gainful forest resource management.

Investment in forestry and forest products

The management system applied in the other state forest is the licensing system. Under the Gambian
Forestry Code, all products taken from the other state forest for commercial purposes must be
legitimized by a license. This includes all forest products from saw logs to fruits and nuts. By far the
greatest number of licenses are issued for the commercial gathering of fuelwood.

Licences are issued by the divisional officers of the Forestry Department. They give the right to collect
forest products only in the district where they are issued. However, no further detailed location for the
exploitation is specified. The district Chief, or Seyfo, controls the allocation of permits for fruits, timber,
and fuelwood collection for commercial purposes. The Forestry Department decides on the number of
fuelwood permits to be allotted to the division for the entire year. Timber collection permits must be
approved by the Chief, before the authorisation is given by the Forestry Department.

The following licence can be obtained for investment in forest products

Fuelwood producer license: The license is issued for the producer and for up to three assistants. The
licence for a producer is costing D525 and for each assistant D250. The license allows the exploitation
and production of five lorry loads per month each with a load of 10 tons, which amounts to 600 tons per
year. According to Danso et al (1994), only a few producers are able to use the license to its full extent.
As mentioned before, the number of license available for each division is limited. Fuelwood license
holders and their assistants are authorized to collect dead wood from lands, within their division except
from forest parks, community forests or village lands that have a community license.
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Fuelwood vendor (buyer\seller) licenses: Fuelwood vendors need a license for the transport and the
sale of fuelwood. The license costs at present D525 and there are limits on the number of licenses that
can be issued. Holders of a producer license are not permitted to acquire a vendor’s license. A license
to sell fuelwood is valid for the whole country.
Pit sawyer license: The holders of a pit sawyer license are allowed to convert any tree for which
permission has been issued. The license costs D1 000 and is valid for one year. After felling of the
tree, pit sawyers cut the hole into rough cants or planks and sell it for re-sawing to local sawmills or
carpenters. In June 1994, the Minister of Natural Resources and the environment suspended the
issuing of pit sawyer permits in all divisions due to scarcity of suitable wood and the rampant illegal
felling that is encouraged.
Other License: Rhun palm vendors licenses are required for the sale of rhun palm splits and cost D1
000 per year. Commercial rhun palm producer licenses are no longer issued because of the limited
local supply. Most of the rhun palm splits on the market are imported from Guinea Bissau, although
some illegal exploitation in the Gambia is probably occurring. For domestic use at village level rhun
palms can still be exploited if permitted by a license.
Secondary forest products licenses: these are issued on an annual basis. They need to be acquired for
the production of mats, Tara bed (rattan), pillows, brooms, palm wine, and the gathering of palm
kernels, fruits and nuts and baobab fruits. The costs for these licenses vary between D100 and D300
per year.

The current national forest policy 1995 to 2005

Since 1995, the Gambia's national forest policy was revised with clearer objectives, orientations and
tools. The new forest policy goals have been stated as follows.
To reserve forest land resources covering at least 30% of total land area through:
minimizing soil desiccation and soil erosion,
improving conserving and preserving biodiversity,
maintaining river bank stability (mangroves),
protecting the swamp areas.
To ensure that 75% of forest lands are managed and protected according to forest management
principles in order to increase forest resource base.
To conduct a national forestry inventory once every ten years in order to generate base line data and
information on forests for forest management planning purposes.

Recognizing the lack of basic information on forests, to support research to acquire base line dates
through applied forestry research and studies, such as:

forest produce consumption trends studies,
silvicultural research (growth and yield),
agro-silvo-pastoral studies and research,
forest economics studies,
local knowledge about trees and forest,
wood utilisation research.

In terms of orientation, the policy calls for the promotion and use of community and private forestry to
meet the policy objectives. It allows for capacity building in the sector: staff training and the training of
the local community members on basic aspects of forest management. It further ensures that the
policy objectives are met: a National Forestry Fund has been created to provide in part the funding
requirements of the forestry activities.

Forest policy orientations

To achieve the goals set in the forest policy, the forest policy orientations will promote and encourage:

Popular use of affordable alternatives for energy in urban areas to bridge the gap between the demand
and what the forest can sustainably supply, considering that the Gambia's natural forests cannot meet
totally future demand for forest produce;
Community ownership and management of forest lands to:-
increase awareness and willingness of the rural population to protect forest resources;
ensure active participation of the public in management of community forests;
ensure that significant benefits are realized from the forest by the community.



Page

Actes de l'Atelier/Workshop Proceedings - Yamoussoukro (Côte d'Ivoire)

173

The multiple use of forest and forest lands which are not in conflict with forest management especially
in the areas of:
controlled grazing;
collection of minor forest produce;
ecotourism;
wildlife conservation with due regard to other community interests.
Efforts in the development of new strategies for the prevention and the control of bush fire, recognizing
that it is the control of bush fires, recognizing that it is the most important agent of forest and change
land destruction.
The active participation of private individuals and the private sector in the production of forest produce
and its marketing in accordance with the Government of The Gambia's policies of privatisation and
land reform following the guidelines set out by the Forestry Department, while forest management and
exploitation of forest produce will remain the main responsibility of the Government and rural
communities in the near future.
Nation-wide tree planting by encouraging tree farming on agricultural lands, grazing lands and along
road sides to improve productivity and to contribute to soil and water conservation.
The participation of forest produce: exploitation license and permit holders in replacement activities.
Urban forestry through the establishment of green belts and woodlots in urban and semi-urban areas
for landscaping and recreational purposes.

The forest policy requirements

For the realisation of these objectives the following forest policy requirements are needed:

To develop, in consultation with the population, Community Forestry regulation able to guarantee
community ownership of forests. To ensure the non-conversion of community forests to other forms of
land use that would be in conflict with forest management, as well as a sustainable management of
Community Forests.
To define principles for forest management planning for both the state and Community Forests.
To conduct a national forestry inventory once every ten years in order to generate base line data and
information on forest for forest management planning purposes.
To recognize the lack of basic information on forests, to support research to acquire base line data
through applied forestry research and studies, such as:
forest produce consumption trends studies,
silvicultural research (growth and yield),
agro-silvo – pastoral studies and research,
forest economics studies,
local knowledge about trees and forest,
wood utilisation research.
To maintain a Forestry service with an adequate number of staff, from which sufficient numbers are
trained at professional, sub-professional and technical level, both locally and abroad, to administer the
forest resource of the country in accordance with the stated forest policy to ensure:
adequate licensing administration and supervision,
extension activities that will promote a positive public attitude towards the Forestry profession,
extension activities to ensure the willingness of the local population to be involved in the protection and
the sustainable management of the forest resource.
To develop and institutionalize practical in-country training of forestry staff for the government, local
communities, NGOs, and other organizations for a wider application of forest management techniques.
Recognizing that the Government allocation to the Forestry Sector is very limited to provide adequate
funding for the Forestry Department for the realisation of policy objectives by:
creating a Forestry Fund administered by the Forestry Department for reinvestment into forest
management and development,
ensuring that recurrent budget allocation by central government for the administration of the forest
resource and for the augmentation of the forestry fund is continued,
to ensure that licenses, permits, royalties and stumpage fees reflect the replacement cost of the forest
produce.

Forest legislation

The Department of Forestry operational mandate is embodied in the forest Regulation which was
enacted in 1978. These regulations were, however, designed for controlled exploitation, management



Page

Actes de l'Atelier/Workshop Proceedings - Yamoussoukro (Côte d'Ivoire)

174

and development of the state forest parks. The regulations do not explicitly cover other forest areas
except through declaring certain tree species as protected trees wherever they occur in the Gambia
and the blanket prohibited of forest fires except where authorized by the Director of Forestry.

In view of the current trend towards the wide application of community forest management, the current
forest regulations which do not explicitly provide for community involvement and empowerment is
grossly inadequate. The possibility for community involvement in forest management is in a rather
cautious manner provided for in the Forest Act of 1977, with a provision in the act the minister
responsible for forests can grant permission to a given community to manage a given area by waiving
the restrictions imposed by the ACT and regulation. An inherent weakness in this arrangement is that
the community's tenurial rights are not guaranteed by the law, but determined by the good will of an
individual. While for most practical pilot purposes this arrangement could be regarded as adequate, it
has an inherent weakness in that it limits the pace at which implementation could be realized since
every community would have to be "Screened" for its application for empowerment to be approved.
Furthermore, in this day of partism politics a community may be denied the privilege to manage its
resources because of its political beliefs. This has, however, so far not been the case in The Gambia.
Ministerial involvement in the granting of community ownership rights has the advantage that
communities that do not show any significant interest in the management of their forest can have their
privilege with drawn without any undue legal implications.

The current forest ACT and regulations involve the communities in forest management and protection
by legally requiring them to participate in fire prevention and control activities. Although the regulation
makes a provision for the possible compensation of the participants in the event of a fire outbreak, it
also makes it possible to publish them if they unreasonably refuse to participate. Though the
Department of Forestry does not pay compensation to the participants (for reason of not encouraging
them to set fires), it is very keen on prosecuting people who set fires. Prosecution for not participating
in fire fighting is however rather rare. This aspect of the forest regulation, and the general belief by the
public that all Forests be long to the State, has contributed to the general lack of public interest in
forest management.

With the introduction of community forest management in 1991, and awareness campaign since
1980's, public awareness and desire to own and manage their forest is increasing. Consequently there
is an urgent need to review the current forest ACT and Regulations with a view to revising them to
permit community and private ownership and management of forests.

This revised forestry legislation is approved by Government in August 1998. The regulation is designed
to give legislative backing to the current policy. Its new elements include community and private
forestry which were distinctly absent in the previous legislation. This new legislation allows for free
access to all privately planted trees without requiring any legal processing by the owner. The legislation
further lay particular emphasis on fire protection in recognition of the fact that forest fires inflict the
most damage on the forest resource base.



Page

Actes de l'Atelier/Workshop Proceedings - Yamoussoukro (Côte d'Ivoire)

175

ENVIRONMENTAL ISSUES

Sustainable forest management

The Gambian Forest Management Concept (GFMC) was developed in 1994 after management
models for both state and community forests have been tested for some years. Based on the
experience gained, the two models were merged into one concept whereby selected forest parks serve
as nucleus for sustainable management.

The GFMC is an approach to conserve and improve the forest resources of the Gambia in order to
supply as much as possible of the Country’s demand for forest products through the sustainable
management of its forest resources. The GFMC pursues an integrated forest management approach
based on the following objectives and strategies:

To obtain and maintain a diversified structure in executing and implementing forest management
activities.
To increase the awareness of individual communities, and The Gambia's population on the importance
of forests.
To minimize the cost for management and conservation by using the resources capacity of self-
regeneration and to improve its production capacity with a minimum of silvicultural inputs.
To hand over responsibility and management functions to communities and other managers in order to
minimize government input in terms of manpower and finance.
To maximize economic returns of forest products.
To develop, test and introduce new techniques and methods designed to mitigate and to eliminate
interest conflicts between agriculture and forestry production.

Biodiversity and ecosystem sustainability

In recognition of the urgency of the biodiversity situation, particularly the extinction of species and the
serious threats facing them, The Gambia's Government embarked on active protection of the
remaining wildlife species (fauna and flora) by setting aside protected natural habitats for them and
simultaneously promoting conservation education to increase public awareness about wildlife and
general environmental issues. Since 1916, six wildlife protected areas, with a total land area of
approximately 39 772 ha (i.e. about 3.5% of The Gambia’s land area), have been established, this is
reflected in the next table.

Table 9: National parks in the Gambia

No. Name Date Area (ha)
1. Abuko Nature Reserve 1968  105
2. River Gambia 1976  589
3. Nuimi Natural Park 1986  4 940
4. Kian West Natural Park 1987 11 526
5. Tanji Coastal Park 1993  612
6. Bao-bolon Wetland 22 000
Total Area 39 772

TAXATION

Royalties

Royalties are levied on truckloads (10 ton lorries) of fuelwood and other major forest products such as
poles and saw logs at the divisional office in each division. The royalties must be paid by the license
holder on each unit of production, for example the royalty for fuelwood is D10 per cbm. Pit sawyers pay
a royalty for each tree, depending on the species. Royalties must be paid in the division where the
producer license was issued.

Fines
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Fines for illegal exploitation or transportation of forest products vary with the offence. All Forestry
Department personnel, from the Director down to the Forest Scouts, are authorized to apprehend
offenders and seize goods. The fines are processed through local courts, first at the village level for
less serious violations, and at the magistrate level for more serious offences.

The described licensing system may have worked well when the forest resources were still abundant
and the demand was still low.

Today, due to the dramatic increase in population, the pressure on the remaining forest land for
fuelwood exploitation is extremely high and the situation is difficult to control. The Forestry Department
has few staff and means to carry out effective control. Thus control posts can only be occupied during
the daytime and along main roads.

INDIGENOUS PEOPLE ISSUES

As in other Sub-Sahelian Countries, there exists in the Gambia too traditional combines tree growing
with a variety of agricultural an pastoral activities on the same plot of land. Certain tree species are left
standing when the land is cleared for agricultural purposes or are allowed to grow in fallow periods.
The most frequent trees in this traditional type of agro forestry system are Elaeis guineesis, Parkia
biglobosa, Prosopis africana, Cordyla africaso Adansoma digitata, Acacia albida and ficus Sp.
However, the tree density on farm lands is diminishing. The main causes are:

introduction of new farming techniques (mechanisation):
shorter fallow periods,
uncontrolled grazing, and
farmland clearing by using fire.

Traditionally mainly Adansonia digitata ware planted in and around settlements. During the colonial
period mango and citrus trees were introduced and propagated. They have been planted solely around
compounds and in home gardens on private land mainly by wealthy landowners. In the late 40s and
early 50s tree planting started along roadsides by using mainly Azadirachta indica, Gmelina arborea
and in some cases Anacardiuim occidentale. Relicts of such alleys still exist in some parts of the
country particularly in the old trading centres.

Up to the most recent decades, forests were regarded by the rural population as an enemy rather than
as an important element of the dryland ecosystem necessary for maintaining soil fertility and water
bodies. At times, when the country was still widely covered with dense forests, farmers had to spend
considerable time to clear land for agricultural production which was only possible by using fire. Thus
forest was considered useless and even dangerous because they host wild animals and ghosts, and
are the cause for agricultural pests. Therefore there exists no traditional knowledge on protecting and
managing the natural vegetation cover on a sustainable basis including the propagation of most of the
naturally grown trees.

On the other side, the rural population had and still has profound knowledge on forest plants and their
multiple uses not only as fuel source and for construction purposes but also as sources of wild food
and medicines. In recent years, this knowledge is being more and more lost with the disappearance of
valuable species and due to the decreasing inter-generation knowledge transfer.

FOREST CATEGORIES AND MANAGEMENT SYSTEMS

The new forest legislation distinguishes four broad forest categories: state forests, community forests,
private forests, and national parks\nature reserves.
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Table 10: Forest under controlled management

Division Controlled management (ha) No management\protection (ha)
Forest
parks

Comm.
Forests

Private
Forest
%

Total

Ha %

Forest
parks

Forest
reserve

Total

Ha %
Western  3 355  6 203  100  9 658 13.2  512 63 130 63 642 86.8
Lower .River  1 758  3 465  0  5 223  7.9  4 431 56 846 61 277 92.1
Central river  7 233  5 924  0 13 157  8.5 10 412 131 031 141 443 91.5
Upper River  858  1 565  0  2 423  2.1  2 178 108 599 110 777 97.9
North Bank  0  230  0  230 0.6  3 290  37 680  40 097 99.4
The Gambia 13 204  17 387  100 30 691 6.8 20 823 397 286 418 109 93.2

Without forested national parks\reserves and without mangrove forests
Source: FD statistics; Schindele and Bojang (1995); Teusan (1999)

State forests comprise the gazetted forest parks and forests reserves. Some 13 204 ha or 39% of the
total forest park area of 34 027 ha are at present under management. The managed forest park area
includes some 2 135 ha of Gmelina plantations all located in the Western Division. According to the
GFMC, at least a forest park area of some 17 000 ha is needed for demonstration and training
purposes. The remaining forest park area shall be managed by pursuing other management
objectives.

Community Forests are being established by step wise transferring user and ownership rights from the
government to local communities. At present, some 17 387 ha of community forests are preliminary
surveyed and demarcated. The actual rate of community forest expansion is roughly estimated at
about 4 000 to 6 000 ha per year. The vision of the Forestry Department is to have some 200 000 ha of
community forests established by the year 2005.

THE OUTLOOK FOR FOREST RESOURCES

Trends and scenarios

There has been a steady increase in the demand for forest (wood and none-wood) products as a result
of increased human population. The majority of rural dwellers depend on the forest as a cheap source
of construction material. The natural forests provide about 80 to 85% of domestic energy for more than
84% of the total population in the form of fuelwood. Other forest products collected include poles, fence
posts, timber for construction, leave roots, fruits etc, for different domestics function.

However, more wood is consumed than the forest can replace. Livestock production systems are
traditionally seasonal utilizing communal lands and other unmanaged forest lands. The major range
resource areas are in the upland and lowland ranges. The former is commonly identified within the
closed woodlands, open woodlands and tree and shrub savannah and covers some of the designated
forest reserves. Thus, humans as well as livestock increase pressure on forest resources. Traditional
agricultural practices and systems are sometimes in conflict with the laws of the forest as they pay little
regard to conversion. Forest areas are scarified to subsistence farming and orchard development as is
evident in the Western Division and other parts of the country, therefore, the expansion of land for
agriculture has a drawback on forestry development and maintenance of a balanced ecosystem.

The dependency of the fisheries sub-sector on wood for fish smoking has in some ways contributed to
the pressure on forest resources as much as the creation of settlements and other infrastructure at
times with the consent of the Department of Physical planning of the Ministry for Local Governments
and Lands. The demand of the fisheries sub-sector on forest resources is evident in the widespread
processing of fish in the artisanal sector located on both banks of the Gambia river along the coast line
at Bakau, Brufut, Tanji Bato- Kunbu, Gunjur, Kartong, Kemoto, Juruku, Temda etc.

Frequent bush fires destroy a significant portion of the dry biomass and contribute equally to the
problems in forest resource management. In 1994, it was estimated that approximately 90 to 96% of all
combustible biomass material went up in flames. Bush fires were not only damaging to agricultural
products but to trees as well and more severely to the young tree regeneration.

CONCLUSIONS
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The impressive achievements made in the forestry sector towards sustainable forest management
through establishing a sound framework allowing community participation has found international
recognition which was expressed by giving the Forestry Department of Gambia the opportunity to host
the first international workshop on Community Forestry in Africa (March 1999). It must be mentioned,
however, that these achievements were only possible with adequate government support and
continuing foreign assistance in the field of natural forest management for a period of almost 20 years.

The policy vision is to keep 30% of the total land area of the Gambia under forest cover of which
75% of that area under controlled management. Although most of the necessary hard and software is
in place, today only 12% of the envisaged target is actually achieved which means that high pressure
remains on non-managed forest lands.

It is estimated that at least up to the year 2005, the sector will require further donor support until the
GFMC will be implemented at national level and until multiplier mechanisms are in place that work with
a minimum of external inputs and which can be maintained by the Forestry Department in the long
term. Donor support will be particularly needed for staff training and initial development investment,
such as physical infrastructure; regional fire breaks; the establishment of community forests; private
forests, and forests under joint management; related extension and support services; and the setting-
up of a monitoring and evaluation system.

The achievement of the forest policy will also depend on the collaboration with other sectors and the
harmonisation of their policy objections. Areas of collaboration should include the promotion of
renewable energy sources and energy saving techniques, adequate forest products pricing, the
demarcation of permanent forest lands, the promotion of agro forestry.
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ANNEX VIII: COUNTRY REPORT (Cont.)

GHANA

by
Francis Balfour Agurgo
Robert K. Bamfo

CONTEXT

The Republic of Ghana is located between Latitudes 5O N and 11O N and Longitudes 3O 30’ W and
1O 30’ E in the West African sub-region. With a total land area of 23.85 million hectares and a
population of 18 857 000 (1998*), the country has 291 permanent forest estates (fig. 1 above) covering
a total area of 2 570 406 ha, which represents 10.78% of the total land area. Generally characterized
by a tropical climate, Ghana enjoys warm temperatures with an annual mean falling in the range
between 25.5 and 27.0 degrees Celsius. The mean annual rainfall lies between 800 and 2000 mm. A
southern third of the country lies in the High Forest Zone while the rest of the country is mainly open
Guinea savannah with Sudan and coastal savannahs occurring in the upper-eastern and coastal belts
respectively.

After gaining political independence from Britain in 1957, the country’s first constitutional government
was overthrown in 1966 by the military. A series of military and civilian governments took turns in the
administration of the country resulting in a negative impact on the economic development. In 1983, The
PNDC Government embarked on an economic recovery programmes that led to a huge reduction in
the number of people in the civil service. This left several people unemployed. As the economy began
to pick up in the early 90s with a rural electrification programme and road infrastructural development
programme, the building industry registered a huge increase. A new era dawned, with the introduction
of the Vision 2020 long term Development programme. In a country already beleaguered with a high
level of unemployment among the youth, chainsaw machines which were hitherto used in the country
mainly for land clearing for agriculture, began to find new uses in the timber sector. Not only were
these chain saws used for felling trees, but also as “mini forest saw mills” for the production of lumber
in the field to supply construction timber to the ever growing building industry. Uncontrolled tree felling
and chain sawn lumber production became the new source of employment for the rural people. In
October 1999 The Forest Services Division introduced a ban on the possession and sale of chain-
sawn lumber. That certainly is a bold test of theory; but does the Government have the political will to
enforce this ban when the election year 2000 is just around the corner?

Economy and economic policy

Ghana has made great strides in economic development over the past decade. With the establishment
of the National Development Committee in 1990 (Jafta, 1999) directly controlled by the Office of the
president, a long term development vision 2020 was born. This long term vision seeks among others to
address:

human resource development through the development of infrastructure such as education, public
health, water supply, and the enhancement of the status of women;
economic development that is based on self-sufficiency in food production, development of the cocoa
industry, sustainable development of forestry, and the promotion of trade;
rural development through the efficient use of natural resources, rural electrification etc.

Ghana depends mainly on the export of natural resources for economic development. From the above
Vision 2020 plan, economic development is hinged on a policy that seeks to increase food production,
develop the cocoa industry, sustainably manage forest resources and promote trade. Timber now
ranks fourth in exports after gold, cocoa and tourism (David Brown 1999). Ghana’s GDP and GDP per
capita in 1996 stood at US$7.65 billion and approximately US$400 respectively (JAFTA, 1999).

Social and human context for forestry

A wide spectrum of people have rights, interest or impacts on forestry in Ghana (Nii Ashie Kotey et al
1998). These include traditional land and forest holding authorities, forest fringe communities, farmers,
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the state and its forest sector agencies, and the timber industry. The importance of forest products in
local livelihoods has been recorded in recent detailed studies and efforts are being made to ensure that
this is recognized in the actions of Government, traditional landholding authorities and the timber
industry. There is a great deal of emphasis on the involvement of communities in forest management,
while loggers are expected to enter into social responsibility contracts with the rural communities to
make such communities benefit directly from logging activities.

FOREST RESOURCES

Land ownership

Three types of land ownership exist in Ghana: government ownership, individual ownership, and
communal ownership. The communal ownership of land centres on the traditional social system of
stools which is a very important factor in the formulation and implementation of any forest management
plan. Forest lands in Ghana are owned by traditional rulers and held in trust for them by the state
through the Forestry Department.

Article 267 of the Ghanaian constitution however stipulates that “All stool lands in Ghana shall vest in
the appropriate stool on behalf of and in trust for the subjects of the stool, in accordance with the
customary law and usage.” All stool lands in practice belong to the paramount chiefs who are
traditional heads of paramount stools. The constitution also spells out the distribution of the profit
obtained from stool lands, demanding that 10% of the total profit be used for the management of the
office of the administrator of stool land 55% of the remaining goes to the District Assembly presiding
over the stool land in question. 20% goes to the traditional authority and 25% goes to stools through
the National authority for the maintenance of each stool in keeping with its status.

Land use

The state of landuse in Ghana is as outlined in table 1 below:

Natural forest resources

Ghana is endowed with a good cover of natural tropical forest. Ghana’s forests are among the best
well known in the tropics, at least as regards their botanical content Wong (1989). There are about 650
species recorded. Covering a total of 2.6 million hectares, the permanent forest estates of Ghana are
widely distributed over the country with the timber producing area restricted to the south-western
portion of the country. This portion is generally referred to as the High Forest Zone. As at the time of
writing, the High Forest Zone can no longer boast of any significant cover of forest outside the reserved
areas. The first Forest Policy which saw these areas as potential agricultural lands made no provision
for their management and this led to a rapid loss of forest cover through shifting cultivation and
excessive logging. Fortunately for Ghana, this trend has changed with the introduction of a new policy
that looks beyond the reserved forest and encourages landowners and farmers to maintain trees on
their farms.

Table 1: Outline of land use in Ghana

Landuse category Area (million ha.) Percentage of
National Land

(1) forest reserves
(2) wildlife conservation area
Off reserve high forest zone
Plantations
Agricultural production area
Low used grassland
Non tree land

2.6
1.2
0.5
7.1
1.7
1.2
3.6
6.0

11%
5%
2%
30%
7%
5%
15%
25%

Total 23.0 100%
Source: MLF(1996) Forestry Department Master Plan Draft 1996

Volume
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The gross National standing volume of timber is estimated at 188 million m3. This is made up of about
102 million m3 of volume of trees greater than 70cm dbh. (This was the lowest cutting limit as at 1989)
and about 86 million m3 of trees less than 70 cm. diameter. Wong (1998).

Table 2: Summary of stocking by volume for regions

Region Production forest
area (Km2)

Estimated Standing
Volume (mill m3)

Volume class
>70cm (mill m3)

Eastern 872 13 6
Central 1,228 22 9
Western 6,134 88 42
Ashanti 2,340 36 19
Brong Ahafo 2,016 29 14
TOTAL 11,590 188 100

Planted forest resources

There is no good data on the true current status of plantations in Ghana. The following table however
is a broad summary based on field visits:

Table 3: Summary of plantation statistics (Source: UNIDO,1997,HTS, 1995 and field visits.)

Type Comment
Total Plantation Established 76 000 ha. Planted but much has been lost
Total Teak Established 50 000ha. Poorly maintained and fire has destroyed a great deal
Reputed Good Teak area 15 000 ha. But this seems to be overly optimistic.
Ashanti Gold and Pioneer
Plantings

Not Known, PTL plantations seen were fair.

Subri Plantations Reputed to be 4 000 ha. With mai 10 m3/ha/ann but this seems
optimistic on basis of field visit.

Over-mature Rubber Plantations 9 000 ha. could be utilized, possibly 50 000 m3/ann.of sawlogs
could be produced from10 000h, replaced on a 30 year cycle.

Eucalyptus Plantings No area details. E. tereticonis shows promise as a pole species
Pine Plantings No area details, most on wrong sites but success with P.caribaea,

P. tecunumanii, P. oocarpa

FOREST PRODUCTS PRODUCTION, TRADE AND CONSUMPTION

Roundwood

Log production in Ghana since 1988 is shown in table 4 below. It indicates an annual decline in log
production for export and the increased production of sawn timber and veneer/plywood. The export of
logs was banned in 1995.

Table 4: Changes in log production (Unit million m3)

Item 1988 1989 1990 1991 1992
Logs for Export 0.34 0.20 0.19 0.21 0.18
Supply to sawmills 0.70 0.69 0.99 0.92 0.99
Supply to veneer/plyw 0.05 0.07 0.08 0.05 0.09
Chain-sawing 0.05 0.03 0.03 0.02 0.05

1.14 0.99 1.29 1.29 1.31
Source: FD (1992) Forestry Department Ghana Annual Report

Industrial roundwood

Table 5: Changes in sawn timber production. (Unit: million m3)
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Item 1988 1989 1990 1991 1992
Recorded Exports 0.17 0.15 0.20 0.18  0.23
Domestic Sales 0.11 0.20 0.30 0.35  0.30
 Use by Mills and Mines  0.03  0.02  0.02  0.02  0.03
Bush/Forest Mills  0.02 0.01 0.01 0.01  0.01
Chain-sawing 0.01 0.02 0.02 0.01  0.01
Addition to Stock 0.04 0.02 0.01  0.01  0.01
 Total 0.38 0.42 0.57  0.58  0.60

Source:FD(1992). Forestry Department Ghana Annual Report

As shown in table 5 above, sawn timber production for both export and domestic purposes increased
annually reaching 0.27million m3 for export and 0.3 m3 for domestic sale in 1992.

Woodfuels and wood energy

Energy consumption in the form of firewood and charcoal accounts for more than 95% in the rural
areas and the consequent annual consumption is approximately 14 million m3. The annual report of the
Forestry Department in 1992 put the firewood and charcoal production volumes at 990 000 m3 and 560
000 m3 respectively. The total supply of 1.55 million m3 represents only about 10% of the annual wood
consumption.

Non-wood forest products

Apart from timber, forests provide the rural population with basic needs such as food, fuel, fodder,
medicine, and household items. Food from the forest includes bush-meat, snails, mushroom, fruits and
spices. Garcinia Spp. and some climbers are used as chewing sticks for oral hygiene. Local stimulants
such as cola nuts (Cola nitida) are also obtained from the forest. Household goods such as cane
furniture, and baskets, sponges, mortars, pestles, wooden trays and grinders all come from the forest.
Marantaceae leaves are used as food wrappers while hundreds of tree species, lianas, and some
herbaceous spp. serve the rural population as medicine for most ailments.

Recreation and tourism

For the eco-tourist, the pure stand of Talbotiella gentii endemic to Ghana will be of a great attraction
apart from the Canopy walk, the only one of its kind in Africa located within the Kakum National Park in
the Central Region. The Mole National Park in Damongo offers touristic and recreational opportunities
within a savannah setting..

FORESTRY POLICIES, REGULATION AND INSTITUTIONS

Forest management law and policy

Between 1948 when a forest policy was adopted and the early 1980s, Ghana’s stance has been
remarkably consistent. The 1948 policy provided for the creation and management of permanent forest
estates, research in all branches of scientific forestry, maximum utilisation of areas not dedicated to
permanent forestry, provision of technical advice and cooperation in schemes for the prevention of soil
erosion and in landuse plans. However with increasing demand for forest land for agriculture due to
population pressure, advances in science and technology, growing ecological importance of the forest
in terms of genetic biodiversity and wildlife, institutional changes, the underlying justification for the
earlier policy no longer appeared applicable.

The new forest policy therefore provides an additional basis to develop a national forest estate and a
timber industry that provides the full range of benefits required by society in a manner that is
ecologically sustainable and that conserves our environment and cultural heritage.

Institutional strengthening and capacity building

Section 5.7.1 of the New forest policy emphasizes on the “Reorganisation of the Forestry and Wildlife
Departments as autonomous or semi-autonomous agencies to focus on upgrading of staff
performance and improved monitoring, coordination and accountability.”
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On Capacity building, sections 5.4.7-5.4.9 spell out the need to improve the capability for accurate
accounting and timely collection of resource utilisation revenues, the implementation of human
resource development programmes, and the establishment of suitable database systems and
information linkages to facilitate decision making and policy analysis. Kwabena Adjei (1994).

Environmental issues

Section 4.1 of the Policy Statement stipulates that the Forestry and Wildlife policy of Ghana aims at
conservation and sustainable development of the nation’s forest and wildlife resources for the
maintenance of environmental quality and perpetual flow of optimum benefits to all segments of
society. The Ghana environmental Council developed an Environmental Action Plan with the aim of
rationalizing the exploitation of Natural Resources since a rapid resource exploitation to support the
country’s industrialisation caused a lot of problems. This action plan has been in place since 1991 and
expected to run till year 2000 over a ten year period. The plan includes the adoption of a proposed
national environmental policy, action to address legal and institutional issues, action in the areas of
natural resource management and comprehensive programmes in environmental education and
monitoring. It is reported in the Environmental synopsis of Ghana, that Ghana lacks scientific
information on many aspects of the environment and a disturbingly low level of awareness of
environmental problems. It reports that:

Ghana’s population doubled between 1960 and 1987 with a current growth rate of 2.8% which currently
is 3.0% Ghana (1993). This is particularly problematic in the Urban areas where mountains of
household and other refuse as well as choked street drains are a common sight.
Deforestation is said to have wiped out over 71% of the original closed forest, the main reason being
the increased demand for agricultural land, cutting for fuelwood, logging and bush fires. Both sheet and
gully erosion are particularly evident in the savannah areas where erosion hazard is highest.
The mining industry is reported as having contributed immensely to water and air pollution and soil and
land degradation.
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Biodiversity and ecosystem sustainability

Apart from selective logging which has the effect of reducing the economic life of preferred species
and increasing the possibility of extinction, fire and hunting bring about a serious reduction in the
diversity of flora and fauna. Hunting for bushmeat is the main source of protein for rural Ghana.
Additional threats to biodiversity are posed by fuelwood collection, industrial and non-industrial
plantations covering about 75 000 ha, the collection of secondary forest products such as oil palm, cola
nuts, gums, resins and latex's, and finally, shifting cultivation.

Taxation

In Ghana, the Value added Tax was introduced in 1998 at 10% to replace the Sales Tax which was
15%. It is believed that the broad base nature of the VAT will lead to higher gains in the over all
revenue from taxes.

Projected demand wood consumption

According to the World Bank, Wood consumption for use as energy could hit the 20 million m3 mark by
the year 2000.

METHODOLOGIES OF DATA COLLECTION IN GHANA

Abstract

When a forest is left on its own, it develops through several stages of succession to a climatic climax,
where it attains a state of total dynamic equilibrium with itself. Without the interference of man, the
forest is said to be a normal forest and sustains itself perpetually. Man however in his desperate quest
for survival cannot allow this to happen while he has need for construction timber, furniture, paper,
fuelwood, and other wood products including the medicines that postpone his early death. These
inevitable needs compel man to interfere with Forests throughout the world.

Interfering with forests to provide man’s needs on a sustainable basis constitutes the basic concept of
Sustainable Forest Management. In trying to sustainably manage forest resources, man mimics nature
by ensuring that while the resource is being used for his development, regeneration, tending and
harvesting of the resource are maintained at levels that preserve the environment and conserve the
resource base. Like any other form of management, Forest Management requires careful Planning.
While effective planning depends on reliable information, useful information itself in turn is generated
from the analysis of accurate and relevant data. Reliable data therefore forms the bottom line of
sustainable forest management.

Data on forest reserves may be grouped into two main categories; namely Spatial and Attribute data.
Spatial data is geographic in nature and is required to define the extent of the resource for area-related
decisions to be made. Forest boundary surveying and remote sensing data for resource mapping
come under this category of data.

Attribute data may in turn be either quantitative or qualitative. Mensurational data such as often
obtained from forest inventories both static and dynamic are usually subjected to statistical analysis to
generate information in the form of tables, graphs, and/or charts for use in formulating policy and for
management decisions. Socio-economic data may be linked to spatial data in GIS formats to relate the
inter-relationships of people and the resource.

The vast spatial distribution of forests over the earth’s surface makes the collection of data not only
very expensive but also sometimes generates information that is no longer useful by the time the data
is completely analysed due to the elapse of time. Remote sensing and digital mapping applications
together with real-time monitoring systems may offer solutions to some of these problems.
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The forest inventory project (FIP)

The Forest Inventory Project under the sponsorship of the British Government through the Overseas
Development Administration had the following objectives:

to conduct a static inventory,
to re-structure the dynamic inventory,
to offer training to Ghanaian counterparts.

A static inventory to estimate the national stock of commercial log volume was critical for the
rehabilitation of the timber industry as it was clear that demand for timber was outstripping supply.

Secondly, the Department’s system of dynamic inventory needed to be updated. Piles of data from the
work of previous years on “Leading Desirable Plots” lay unprocessed while our knowledge of the
response of the forest on different silvicultural trials dwindled. The second objective was therefore to
reverse this trend and develop a system of dynamic inventory on Permanent Sample Plots (PSPs) that
would be continually and systematically assessed for a greater understanding of the forest growth,
dynamics and mortality.

The final objective was to train staff in all aspects of the work to ensure continuity of work after the
project period.

The static inventory

Since this inventory was targeted at the development of the timber industry, it was limited to the High
Forest Zone of Ghana where timber is produced. This involved the sampling of 500 000 hectares of
reserved forest at 0.25% sampling intensity.

LANDSAT MSS images were used as a first step to stratify the forest into two classes of Forest and
Non- forest where cloud cover would permit, for the placement of sample plots. As this was done



Page

Actes de l'Atelier/Workshop Proceedings - Yamoussoukro (Côte d'Ivoire)

186

without the use of computers, poor resolution and scale manipulations from the analogue copies made
ground surveys a better option.

The method adopted was stratified systematic sampling (Wong 1989). The stratification was based on
the 1981 ecological classification by Hall and Swain. This divided the High Forest Zone into four major
ecological zones; The Wet Evergreen, The Moist Evergreen, The moist-Semi-deciduous and the Dry
Semi-deciduous. Reserves to be sampled were randomly selected within each of these zones and the
total area sampled was proportional to the reserved area within each vegetation zone. Reserves
sampled under the FIP are shaded yellow in figure 2.

Estimates derived from an earlier inventory carried out by the FAO at a sampling intensity of 0.5%
indicated that satisfactory precision was possible using a lower intensity of 0.25%. This was therefore
applied and subsequent monitoring of results gave acceptable sampling errors as low as 11%and for
all size classes, rising to 22% for specific groups such as all trees over 70 cm. diameter.

Sampling procedure

Fixed plots of 1 hectare were systematically laid at intersections on a 2 x 2 kilometre grid. This grid was
randomly superimposed upon the reserve maps to give the plot locations. In the field these points were
established by compass traverse using forest boundary pillars as a guide.

At each point of grid intersection, a 1 hectare plot was demarcated with dimensions of 20 Metres by
500 Metres. The 1 ha. plot was subdivided into five sub-plots with dimensions of 20 x 100 metres
(0.2ha). A record of all trees of diameter greater than 30cm at 1.3 metres (breast height) or at 30 cm.
above buttress was taken in each of these plots. Within an area of 0.1ha (50m x 20m) of the first sub-
plot, all trees of diameter greater than 10cm were also recorded as belonging to sub-plot B. Lastly all
trees of diameter greater than 5cm were recorded within a further subdivision of sub-plot B measuring
10m x 50m or 0.05ha as belonging to sub-plot A.

The local species name of all trees measured were recorded and where unknown, a specimen number
was assigned to every specimen collected for identification at the herbarium.

Other assessments made were the FORM and QUALITY of each tree measured. Though these were
rather subjective, two sets of codes were nevertheless used. The form code was an indication of
straightness and the quality code was an estimation of the utilisable bole. These codes were used to
define whether a tree had utilisable characteristics and later, volume estimates were derived only from
trees having adequate form and quality.

Form and quality codes

Form Quality
1 Straight 1 100% Sound.
2 Slight sweep 2 75% Sound
3 Severe Sweep 3 50% Sound
4 Forked 4 25% Sound
5 Fluted 5 Not Utilisable

In addition to the above, Crown classification also used codes indicating the tree status in the forest
canopy as follows:

Crown Status Codes
Emergent (Or otherwise Standing Unshaded)
Competing
Partially shaded
Shaded (Understory)
Strangled

Other observations made within plots included slope angle, and position of the plot as well as any other
relevant details such as the presence or absence of logging activities, rivers, roads, or burning.
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Volume sampling

In order to determine tree volume from diameter measurements it was necessary to establish a
diameter/bole volume relationship through direct field measurements. All trees within the plots had
measurements made at standard reference points with the objective of accurately establishing this
relationship. Volume sampling was carried out in seven forest reserves of the major ecological zones.
A total of 3 488 trees covering 61 species (including all major species and many of the minor ones)
were measured. Measurements of both felled trees and standing trees were carried out to establish
possible discrepancies between the two methods. (1 989 felled trees and 1 590 standing). To avoid
waste from the felling of trees that might end up not being utilized, the project entered into partnership
with some logging companies that were already felling, to carry out some of the measurements. (Mim
Timber, Bibiani Logs and Lumber, Western Timbers).

To measure trees below the minimum cutting limits and also of species not being logged, optical
instruments were used on standing trees. Use of the relascope mounted on tripod yielded accurate
results. Since adequate visibility was not possible under heavy canopy, optical measurements were
conducted along recently opened skid trails. The choice of recent trails was to avoid atypical trees
showing accelerated growth after long periods of canopy openings.

The dynamic inventory

The FIP also reviewed the existing Forestry Department’s continuous inventory plots. The leading
desirables concept which sought to measure only trees of those species identified as being
commercially desirable was revisited. To reflect the increased use species and a wider study of the
dynamics of the forest, this method was abandoned in favour of one that recorded all trees greater
than 10cm dbh. This increased the number of trees measured in each plot from about 50 to
somewhere in the region of 500 resulting in a far more comprehensive study of the forest

Procedure

256 1-hectare plots proportionately distributed over the different vegetation zones were in-obtrusively
demarcated within forest reserves. This is done to prevent loggers and other users of the forest from
treating them as special areas. All trees are marked and numbered to enable repetitive measurements
at five-year intervals.

One problem encountered was the re-location of trees during subsequent measurements. To
overcome this, tree location maps were introduced. This makes it easier to monitor the performance of
individual trees and determine reasons for their disappearance if that does occur.

Individual tree increment

In natural forest management, stand growth is estimated from measuring the increment if individual
trees.256 Permanent Sample Plots (PSPs) were measured consisting of 11 000 tree increment
measurements. Typically, growth is around 6mm/yrbut varies from nil to 20mm/yr. Or more. Species
show characteristic differences in growth rate. Wawa, Dahoma, Mahogany are fast growing;
8-10mm/yr. The Entandrophragmas and Odum have intermediate rates of growth 4-5mm/yr. While
Guarea, Hyedua Danta Mansonia are rather slow growing;2-3mm/yr.

Time of passage and tree age

When the width of a diameter class is divided by annual increment, the average time it takes for trees
to grow through that class is estimated. For example to grow from 50 to 70cm diameter, Odum
requires 200/4.86 = 41.1 years. By adding together these “Times of passage” up to the mature size,
the average time it takes to grow a mature tree can be estimated. Odum requires about 220 years. To
reach 110cm diameter.

Stand growth

The growth of natural forest stands cannot be estimated from individual tree increments due to the
effects of competition, species composition, mortality rates, shade tolerance etc. Sudden physiological
changes due openings created by to logging and direct logging damage also cause tree death.
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Species yield table for Odum (Milicia excelsa)
Diameter cm 10-29 30-49 50-69 70-89 90-109  110+
Tree vol. m3 0.38 1.60 3.69 6.69 10.61  15.47
Stocking N/ha 0.36 1.17 0.13 0.08 0.07  0.07
Increment mm/yr 3.31 3.75 4.86 5.93 5.93  5.86
Time pass yrs. 60.48 53.39 41.14 31.14 33.70  34.13
Growth m3/ha/yr.  0.001 0.004 0.008 0.014 0.022
AAC mm3/yr 1 395 5 059  10 503  18 069 28 650

For this example above, the stocking is from the TSPs. Also the median tree volume for each class is
known from analysis of the tree volume measurements. Average increments for each class are
summarized from the PSP data. The time of passage is calculated as class width (200mm) divided by
mean increment.

Growth: From the above table, the growth refers to the volume that will grow into the next class from
the class immediately below. It is calculated as the volume of the preceding class times the average
proportion of surviving trees times the average percentage that will move up into the next class.

The Annual allowable Cut (AAC): The AAC is the increment into the next class times the total
productive forest area assumed as 1.3 million ha. It assumes that the class lower boundary is taken as
the felling diameter limit. The forestry department sets the sustainable annual allowable cut at 1million
m3 consisting of 500 000 m3 within forest reserves and the rest from areas outside forest reserves and
from plantations. Within the forest reserves, 300 000 m3 of 32 species mainly currently used by the
timber industry and 200 000 m3 of lesser used species.

Remote sensing applications

While the above inventories show the spatial distribution of species, stem-size distributions and
stocking in terms of the number of stems per hectare and also make it possible for us to determine the
Annual Allowable Cut (AAC), They do not tell us what the actual area under forest cover is. The
present state of our forest reserves does not conform to the original boundaries at the time they were
constituted. There has been loss of forest over the years through forest fires, illegal farming, failed
taungyas, and excessive logging. It is for this reason that forest resource mapping cannot be further
delayed.

This information is critical for extrapolations of area related parameters such as timber volumes and
the estimated number of trees in each forest reserve. It is impossible to compute these parameters if
the exact areas of the Forest Reserves are not correctly determined. No Forest Resource Manager
can claim to be able to sustainably manage his forest resources from the above inventories alone if he
does not have an idea of the exact resource area. Considering that the forest reserves of Ghana are
distributed over a very large surface area, the collection of data on these resources from ground survey
methods will not only be very expensive, but also take a very long time to accomplish. This is when
Remote Sensing comes to the rescue.

Satellite remote sensing is used for forest resource mapping in Ghana at the Forest Management
Support Centre. The Procedure adopted is as follows:

Forest reserve boundaries are first digitized from 1:50 000 scale topographic sheets. Progress maps of
1:625 000 scale are also digitized and “rubber-sheathed” to fit onto the digital topographic base maps.
Satellite image extracts are taken of each forest reserve and ground control points observed on the
images for use in geometric corrections. Coordinates of the observed points are extracted from
corresponding points on the base map and used for the image re-sampling. The resulting geometrically
corrected image is then saved as a reference image for future work To extract data from the image,
the base map is digitally overlayed and on-screen-digitizing of the desired feature carried out. It is at
this stage that a decision is made as to what the theme of the expected map will be. Eg. is it plantation
information that is required or degraded areas of each forest reserve? In this particular case of
mapping forest resources, we decide to show only two classes of forest and non-forest. The non-forest
areas of each forest reserve are delineated from the geometrically corrected satellite image extracts as
vectors and saved as ARC/INFO coverage.



Page

Actes de l'Atelier/Workshop Proceedings - Yamoussoukro (Côte d'Ivoire)

189

The vector files generated from the visual interpretation of raster data are then transferred to copies of
the respective base maps in ARC/INFO environment and processed to generate new polygons
showing the degraded areas on the base maps. The next and final step is to field validate the
classification by constructing confusion matrices of observed and classified data to be able to make an
accurate assessment of the final product and be able to assign some confidence level to the maps
produced.

Constraints

The main constraint at the Digital Mapping Unit is:

absence of an a plotter for the production of large scale prints;
inadequate transport facilities for use in field for validation purposes;
payment of night allowances for field validation teams;
urgent need for the updating of our satellite imagery since a lot has happened between 1991 and the
present moment in terms of the loss of forest.
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ANNEXE VIII: RAPPORT NATIONAL SUR LE SECTEUR FORESTIER (Cont.)

GUINEE

par
Djiramba Diawara
Alkaly Bangoura

INTRODUCTION

La République de Guinée qui couvre une superficie de 245.857 km² est située au sud-ouest de
l’Afrique occidentale à 10° au Nord de l’Equateur. Elle s’étend approximativement entre 7 et 12°50’ de
latitudes Nord et 8 et 15° de longitudes Ouest. Elle est limitée à l’Ouest par la zone côtière atlantique
sur 300 km, au Nord par la Guinée-Bissau, le Sénégal et le Mali, à l’Est par la Côte d’Ivoire et au Sud
par la Sierra Leone et le Liberia.

La division administrative la plus récente comprend 8 régions, 33 préfectures et la Ville de Conakry,
subdivisée en 5 Communes.

Sur la base du recensement exhaustif de décembre 1996, la population de la Guinée était de plus de 7
millions d’habitants repartis entre 2 928 996 urbains et 4 118 242 ruraux, soit une densité de
29 habitants au km². Le taux de croissance de la population est en moyenne de 2,8% par an
(population urbaine, 4,8% et rurale, 1,8%).

Le climat de la Guinée est caractérisé par deux saisons, une saison sèche de 4 à 7 mois et une saison
des pluies. La pluviosité est importante et varie entre 4 500 mm à 1 300mm par an.

Sur le plan pédologie, on estime à 6 millions d’hectares la superficie cultivable, soit environ 25% du
territoire national. Les sols de Guinée sont des sols minéraux bruts et peu évolués, des sols
ferralitiques ou des sols hydromorphes.

CONTEXTE

Economie et politique économique

A l’avènement de la deuxième République en avril 1984, le Gouvernement guinéen a adopté un
système d’économie libérale, mis en œuvre de 1985 à 1994 à travers les 3 phases du programme de
réforme économique et financière (PREF). Une quatrième phase est en cours de préparation.

Le PREF consacre pour le secteur agricole le désengagement de l’état de l’essentiel des activités de
production et de commercialisation.

De façon générale, la réaction de l’économie au PREF a été positive. De 1986 à 1994, le taux de
croissance de l’économie a été en moyenne de 4% par an et le revenu par habitant s’est accru de
1,2%. Les secteurs qui ont le plus contribué à cette croissance sont les activités commerciales
(notamment celles relevant du secteur informel) et le secteur agricole avec un accroissement de 9%
par an en moyenne du volume des exportations agricoles. Cette croissance s’est accompagnée par
une nette décélération de l’inflation qui est passée en moyenne annuelle de 72% en 1986 à 7,1% en
1993 puis à 4,1% en 1994.

La structure du commerce extérieur de la Guinée est dominée par la prépondérance des produits
miniers à l’exportation et une part importante de produits de consommation courante, et en particulier,
alimentaires dans les importations. De 1991 à 1995, les exportations sont tombées en% du PIB de
21,5 à 17,6 tandis que pour la même période, les importations chutaient de 27,2 à 23,9.

Au plan budgétaire, malgré la forte compression des dépenses qui sont passées de 24,6% du PIB en
1990 à 17,5% en 1994, les arriérés de payement ont fortement augmenté. Le poids de la masse
salariale passe de 30% en 1988 à 58% en 1994. Les dépenses d’investissement sont couvertes à 85%
par le financement extérieur (FINEX) et à 15% par le Budget National de Développement (BND).
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Situation sociale

Le marché de l’emploi s’est fortement dégradé avec un secteur privé encore embryonnaire, le gel du
recrutement au niveau de la fonction publique et la restructuration des entreprises publiques.

Le taux brut de scolarisation bien qu’en nette progression (47,5% en 1995 contre 34,3% en 1991)
reste nettement en deçà de la moyenne des pays africains (72%). 69% des guinéens, sont
analphabètes.

Les taux de mortalité infantile et maternelle, malgré un recul, restent encore élevés (respectivement
136 pour 1 000 naissances et 660 pour 100 000 naissances). L’espérance de vie est de 45 ans avec
des niveaux plus faibles en Haute Guinée.

Avec plus de 6 000 points d’eau aménagés en zone rurale et des projets d’adduction d’eau en cours
de réalisation dans les principaux centres, 51,1% des ménages ont accès à l’eau potable.

Contexte social du secteur forestier

Le bois et les produits forestiers non ligneux jouent un rôle important dans l’économie des ménages
comme source de produits auto consommés et comme source de revenus.

L’exploitation du bois d’œuvre a pu être assez intensive ces dernières années surtout après la
fermeture des mines de diamant en 1985.

La consommation nationale en bois est estimée à 105 000m3/an selon l’Office Guinéen du Bois
(OGUIB). Les exploitants forestiers contribuent au développement du pays par la construction des
infrastructures sociales (pistes, écoles, ponts, centres de santé) et le versement des redevances
forestières. On compte deux scieries opérationnelles et près de 5 scieries vétustes dans le pays.
L’adoption en 1989 du nouveau code forestier les rend responsables de la gestion des forêts
villageoises.

Le marché du bois et du charbon de bois représenterait à Conakry environ 7 milliards de Francs
guinéens (environ 7, 6 millions de dollars US) par an et fournirait du travail à 25 000/30 000 personnes
si l'on prend en compte les activités réalisées à temps partiel.

La cueillette du bois de feu, principale source énergétique du pays (probablement plus de 80 à 90% de
l’énergie consommée) est assurée essentiellement par les jeunes enfants, les femmes ne jouant qu’un
rôle secondaire dans cette corvée. Les hommes y participent lorsque cette activité devient lucrative. La
fréquence de la cueillette, la durée et les distances parcourues sont très variables au cours de l’année
et suivant les régions: de 1 fois/jour à 2 ou 3 fois/semaine et de 1km à 10 km (parfois plus).

Le charbon de bois est très peu utilisé en milieu rural. La filière d’approvisionnement de cette énergie,
presque toujours achetée, de la Ville de Conakry touche à temps plein ou partiel probablement entre
8 000 et 12 000 personnes (producteurs, transporteurs, commerçants, forgerons, etc.). Le chiffre
d’affaire était estimé en 1986 entre 2,5 et 3,5 milliards de Francs guinéens.

Les forêts sont aussi un espace de chasse, de pêche et de cueillette de produits multiples comme les
fruits, les feuilles, les huiles, les médicaments, les lianes, les matières premières pour l’artisan. Leur
contribution alimentaire en période de famine ou de soudure est très appréciable. Les forêts offrent
aussi des conditions micro-climatiques qui favorisent divers types d’arboriculture (kolatiers, manguiers,
café, cacao).

Sur le plan socioculturel et magico-religieux, la valeur symbolique des forêts est diverse et variée.
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RESSOURCES FORESTIERES

Propriété des terres

Il existe trois types de droits: la coutume, la loi musulmane conditionnant l’accès à la propriété foncière
par la mise en valeur (vivification de la terre) et la législation foncière moderne.

En milieu rural, la sécurisation des droits fonciers reste majoritairement soumise à un ensemble de
règles coutumières, variables selon les régions. De manière générale, on distingue huit types d’accès
à la terre: le don, le prêt, la vente, l’héritage, le métayage, le gage, la location et le bail (surtout en
milieu urbain).

La Guinée qui avait opté, au moment de l’accession du pays à l’indépendance en 1958, pour un
régime de propriété foncière entièrement géré par l’Etat, a dû procéder à une réforme en profondeur
de la législation en la matière fondée sur la propriété privée immobilière. Par Ordonnance O/92/019 du
30 mars 1992, un code foncier et domanial (CFD) a été promulgué. Ce code consacre l’existence d’un
droit de propriété sur le sol et les immeubles qu’il porte, reconnu tant aux personnes physiques et aux
personnes morales qu’aux personnes publiques (dont l’Etat) conférant au titulaire la libre jouissance et
la libre disposition des biens de la manière la plus absolue. En outre, le CFD apporte la sécurité à
l’investissement durable par l’immatriculation de la propriété foncière.

Malgré la publication du code foncier domanial et la création d’un comité interministériel de suivi du
CDF (1993), les problèmes liés à la propriété foncière ne sont pas complètement résolus et les litiges
sont encore nombreux (conflits entre les ministères chargés des forêts et de l’urbanisme relatifs à la
gestion du domaine public, conflits concernant les attributions de parcelles à usage d’habitation dans
le domaine forestier classé, l’octroi des concessions minières dans les domaines forestiers classé et
non classé).

Le code foncier et domanial est complété par le code forestier adopté par la Loi L/99/013/AN du 22 juin
1999 Ordonnance n° 081/PRG/SGG/89 du 20 décembre 1989 et son Décret d'application n°
227/PRG/SGG/89 du 20 décembre 1989 qui constituent le cadre législatif de base régissant la gestion
du patrimoine forestier.

Utilisation des terres

La variété des conditions écologiques offre au pays de nombreuses potentialités et permet de diviser
le territoire en quatre régions naturelles (tableau 1): la Guinée Maritime ou Basse Guinée, la Moyenne
Guinée, la Haute Guinée, la Guinée Forestière.

Tableau 1: Structure des statistiques agricoles

Population, superficies et autres
variables caractéristiques

Guinée
Maritime

Moyenne
Guinée

Haute
Guinée

Guinée
Forestière

Total

Population totale (1 000 hab.)
Population rurale (1 000 hab.)

1 486
 819

1 628
1 302

1 608
1 286

1 624
1 299

6 348
4 706

Superficie totale (km²)
Superficies cultivables (1 000 ha)

36 208
 238

63 608
206

96 667
 269

49 374
 242

245 857
 955

Nombre d’exploitations agricoles
Superficies moyenne des exploitations
agricoles (ha)
Nombre d’actifs par exploitation agricole

95 963
 2,10

 4,7

144 000
 1,30

 4,1

99 845
 3,00

 4,5

101 733
 1,00

 4,2

442 168
 2,03

 4,0
Sources: - Annuaire statistique agricole 1988 – 1993

- Enquête agricole 1995
 - Moyennes calculées sur la période 88 – 95

La Basse Guinée couvre 15% de la surface totale et comprend la capitale Conakry et une zone côtière
derrière laquelle s'étend une plaine s'élevant jusqu'au pied des collines du Fouta Djallon. La densité de
population est très élevée (41/hab/km²). Le potentiel des terres agricoles est de 7 993 ha de bas-fonds
et 45 042 ha de plaines.
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Le riz de mangrove et de bas-fonds et le manioc sont les principales cultures vivrières dans la zone
côtière. Les sols de la zone Sud des bas plateaux côtiers (Kindia, Coyah, Forécariah et Dubréka) sont
adaptés à une agriculture de vente assez diversifiée (fruits d'exportations, vivriers, petit élevage, etc.).
L'aménagement de plaines pour la culture intensive y est souvent l'objet de transactions monétaires et
de problèmes fonciers. L'élevage transhumant en provenance du Fouta se déplace vers la côte
pendant la saison sèche.

Le potentiel forestier est réellement menacé par les défrichements agricoles et l'exploitation du bois de
chauffe et du charbon de bois.

La Moyenne Guinée est fortement dominée par le massif du Fouta Djallon avec une altitude qui varie
entre 600 et 1 500 m. Elle couvre 25% de la superficie du pays et regroupe 26% de la population
totale. Les sols y sont très dégradés cependant certaines zones offrent des possibilités réelles
d'amélioration de l'agriculture (fonio, 56% de la production nationale, maïs, 42% de la production
nationale, maniocs, arachides, riz et légumes). L'élevage est pratiqué dans toutes les exploitations.

Le manteau forestier ne couvre que 13% de la région et se compose de forêt dense sèche, de
lambeaux de forêt dense mésophile et de reliques de l'ancienne forêt dense d'altitude. Ces formations
forestières présentent souvent des difficultés d'accès.

Par ailleurs, il faut noter que cette zone revêt une importance écologique régionale en tant que château
d'eau de l'Afrique de l'Ouest.

Les problèmes de baisse de fertilité des sols liés aussi bien à une érosion physique différentielle qu'à
une dégradation de leur structure physico-chimique sont très préoccupants dans la région.

La Haute Guinée est la région la plus vaste du pays. Elle représente 40% du territoire et regroupe 25%
de la population totale. C'est une région de savane située entre 200 et 400 m au-dessus du niveau de
la mer. La pluviométrie annuelle varie entre 1 300 et 1 700mm/an. La densité d'occupation est faible.
Le potentiel hydro-agricole est estimé à 4 432 ha de bas-fonds et 70 472 ha de plaines, soit
respectivement 20% et 45% du potentiel national.

L'agriculture, réalisée dans les vallées du fleuve Niger et les zones de plateau, puis dans les grandes
plaines alluviales du Niger et de ses affluents, est diversifiée (riz de montagne, manioc, arachides,
sorgho, fonio et récemment le coton). La saison sèche est synonyme de feu de brousse dans cette
région aux potentialités céréalières appréciables. Aussi, l'exploitation minière ne mobilise pas une part
importante de la main d’œuvre. L'élevage bovin et des petits ruminants est important dans le Nord de
la région.

La situation forestière de la région présente des zones à forte densité démographique où la forêt a
complètement disparu et des zones peu peuplées car soumis à l'onchocercose ou peu accessibles, où
on peut rencontrer des massifs de forêt dense sèche relativement intacts.

La Guinée Forestière occupe 20% de la superficie du pays et regroupe 25% de la population. La
densité rurale est supérieure aux autres régions et la superficie cultivable par habitant est de l'ordre de
1 ha. La Guinée forestière enregistre une forte migration issue de la Haute Guinée et un afflux
considérable ces dernières années de réfugiés en provenance du Liberia et de Sierra Leone. On
estime actuellement la densité de population à 22 hab./km². Elle possède un climat équatorial. Le relief
montagneux, qui culmine à 1 600-1 700m d'altitude, rend les communications et le transport des
produits difficiles.

Son potentiel hydro-agricole est estimé à 6 313 ha de bas-fonds et 11 724 ha de plaines, soit 30% et
2% respectivement du potentiel national. Le riz est la culture principale suivie au niveau de la région de
l'arachide, du fonio, du manioc et du maïs. L'effectif du cheptel bovin est estimé à 120 105 têtes tandis
que les cheptels ovins et caprins comptent respectivement 130 622 têtes et 110 625 têtes.

La durée des jachères est de l'ordre de 6 à 8 ans. L'amélioration des techniques pour la gestion de la
fertilité des sols est une nécessité dans cette région. Les développeurs sont aussi préoccupés par son
enclavement et son éloignement des grands centres de consommation. L'état de dégradation avancée
des forêts mérite également une attention particulière.
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RESSOURCES FORESTIERES NATURELLES

Superficie

D'après les informations satellitaires, la physionomie de la forêt guinéenne se présente comme suit:

Pour la Guinée maritime: Les forêts de cette zone subissent une forte pression due à l’extension des
défrichements agricoles, à l’exploitation du bois de chauffe et du charbon de bois pour la ville de
Conakry et pour la satisfaction des besoins des réfugiés. Leurs superficies estimées actuellement à
8% de l’étendue de la région se répartissent entre 50 000 ha de restes de forêt dense mésophile et
250 000 ha au plus de formations de mangrove (dont à peine 120 000 ha sont susceptibles d’une
gestion forestière). Il faut noter que la forêt de Kounounkan à Forécariah d’une superficie de 5 204 ha
est l’exemple type de forêt dense mésophile qui a pu échapper à la convoitise des agriculteurs grâce à
son enclavement. La mangrove guinéenne est essentiellement composée de Rhizophora et
d'Avicennia. La production est estimée à environ 55 m3/ha, soit un volume sur pied de plus de
6 600 000 m3 dans les zones de production forestière.

Pour la Moyenne Guinée: Avec une superficie de 6 360 800 ha, la région a un manteau forestier qui
couvre 13% de sa superficie, soit 800 000 ha de forêt dense sèche et 50 000 ha de lambeaux de forêt
dense mésophile, reliques de l'ancienne forêt dense d'altitude. Il n'existe plus réellement de massifs
forestiers en dehors de quelques petites forêts classées relativement conservées et 450 ha de
plantations de pins dans la préfecture de Dalaba. Ailleurs, il s'agit essentiellement de bosquets en tête
de sources, de galeries le long des rivières encaissées et d'arbres épais sur les bowé. Ces maigres
ressources sont nettement suffisantes pour la satisfaction des besoins locaux, mais elles présentent
des difficultés d'accès.

Pour la Haute Guinée: Le manteau forestier y est évalué à 800 000 ha soit 8,3% de la région. La
situation forestière présente deux aspects contrastés:

Dans les zones d'ancienne et forte occupation humaine et agricole, c'est-à-dire autour de certaines
villes comme Kankan ou Faranah et le long des fleuves, la forêt a complètement disparu, créant de
graves problèmes d'érosion pluviale et éolienne des sols, d'ensablement des lits des fleuves, et des
difficultés d'approvisionnement en bois de feu et autres produits de la forêt (gibier, médicaments).
Dans les zones peu accessibles, on peut rencontrer des massifs relativement intacts de forêt dense
sèche, de 50 à 200 ha de superficie moyenne dont la richesse est surtout fonction de la profondeur du
sol. Ces massifs occupent une grande place à l'intérieur d'un quadrilatère délimité par Dinguiraye,
Siguiri, Faranah et Kankan. Ils sont nécessaires à l'équilibre écologique de cette région soudanienne
mais sont fortement menacés par la colonisation des terres qui suit l'éradication progressive de
l'onchocercose et par les feux de brousse.

Pour la Guinée Forestière: On a longtemps pensé que les ressources forestières de cette région par
leur importance, auraient pu non seulement permettre à la Guinée de couvrir ses besoins nationaux en
bois mais aussi contribuer par l'exportation à un apport de devises. La surprise fut grande lorsqu'en
1986, un diagnostic rapide fait apparaître le mauvais état de la forêt et la faible superficie résiduelle
des forêts denses qui a diminué d'environ un tiers depuis la fin des années 1970 suite aux
défrichements agricoles importants résultant des migrations, de la croissance démographique, de la
reprise des cultures de rente et des insuffisantes capacités de l'administration forestière à assumer
pleinement sa mission. Il faut aussi prendre en compte le nombre de réfugiés libériens et sierra léonais
dans la région estimé à plus de 500 000 jusqu'à 1995 et qui exercent une forte pression sur les
ressources naturelles. Les superficies boisées de la région sont estimées à 1 250 000 ha dont 120 000
ha de forêts denses, 470 000 ha de forêts moyennes et 660 000 ha de forêts claires. Hormis les
massifs forestiers de Ziama et de Diécké qui couvrent 183 000 ha dont seulement 81 000 ha de forêt
dense, au sein de laquelle on peut espérer des reliques de forêts primaires, la forêt se retrouve sous
forme de lambeaux d'anciens massifs forestiers, d'îlots inaccessibles en zone de montagne, de
galeries le long de quelques rivières et en ombrage sur l'ancienne caféière. Le Nord de la Guinée
Forestière (Beyla, Kissidougou, Guéckédou) n'est plus à proprement parler une région forestière.

Tableau 2: Répartition des superficies des formations végétales

Formation Superficie (ha) % du territoire
Mangroves  250 000 1,02
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Forêt dense humide
Forêt dense sèche et forêt claire
Savane boisée
S/T Formations boisées
Cultures
Jachères et savanes arbustives
Autres
S/T Autres formations

 700 000
 1 600 000
 10 636 000
 13 186 000
 1 700 000
 7 500 000
 2 200 000
11 400 000

2,85
6,51
43,25
53,63
6,10
30,51
9,76
46,37

Total  24 586 000 100,00
Source: PAFT Guinée 1988

Volume

Le plan d’action forestier tropical de Guinée (PAFT-Guinée) 1988 fournit pour l’ensemble des
formations naturelles du pays, sur la base d’estimations (PNUD/FAO, 1981), les indications relatives
au volume sur pied (volume brut sur écorce, tige de plus de 10 cm de diamètre, tableau 3).

Tableau 3: Estimations des volumes sur pied

Mangroves Forêt dense
humide

Forêt dense
sèche et claire

Savanes
boisées

Total

Surfaces (1 000 ha)
volume moyen sur pied m3/ha

250
30

700
170

1 600
50

10 600
20

13 150
270

Volume total sur pied millions
de m3

7,5 119,0 80 212 418,5

Accroissement annuel moyen
(m3/ha/an)
Accroissement total (1 000 m3)

5 à 8

1 250 à
2 000

2 à 6

2 100 à
 4 200

2 à 3

3 200 à
4 800

1 à 2

10 600 à
21 200

17 150 à
32 200

Source: PAFT/Guinée 1988

Cet important volume, de l’ordre de 400 millions de m3, n’est pas mobilisable dans sa totalité pour
plusieurs raisons: situation des formations forestières, leur statut, l’utilisation spécifique des produits
récoltés, l’accessibilité, etc.

C’est pourquoi, l’étude PNUD/Banque Mondiale «Problèmes et choix énergétiques en Guinée, 1986»
propose une estimation des volumes disponibles à partir des hypothèses de productivité annuelle et
des conditions d’accessibilité (tableau 4).

Tableau 4: Disponibilités calculées d’après l’accessibilité

Mangrove Forêt dense Forêt claire Savane boisée
et arborée

Jachères Total

Surface (1 000 ha) 260 800 1 700 12 000 6 150
Productivité naturelle
m3/ha/an

5 à 8 3 à 5 2 à 3 1 à 2 0.5 à 1

Coeff. d’accessibilité en% 20 20 40 50 50
Productivité totale des
peuplements accessibles
1000m3/an

260 à 416 480 à 800 1 360 à 2 040 6 000 à 12 000 1 537 à 3 075

Moyenne 1000m3/an -- 338 640 1 700 9 000 2 300 ~14 000
~ = arrondi. Source: PNUD/BM 1976 – Problèmes et choix énergétiques en Guinée

Cette «disponibilité technique» globale en bois serait à peu près le double de la consommation
actuelle: 7,5 millions de m3. Ce volume ne fait pas de distinction entre les différentes catégories
d’utilisation (bois énergie, de service, sciages, etc.).

D’autres études à caractère régional ou sous national donnent des informations sur le volume. Il s’agit
notamment:
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a) Inventaire des ressources forestières de la région de Lola (1986): Cette étude financée par la
Banque Islamique de Développement à la demande du Gouvernement Guinéen, devait permettre de
fournir une orientation en matière d’industrialisation à partir des volumes totaux des essences
rencontrées et des possibilités de leurs utilisations (sciages, déroulage, etc.). Le Centre Technique
Forestier Tropical (CTFT) chargé de l’inventaire a dû réactualiser en 1985 les résultats des travaux
interrompus en 1980 et à partir de photos aériennes au 1/100 000 (1979) et d’images Landsat MSS de
(janvier 1974 et décembre 1984). Les fonds cartographiques de référence qui ont été utilisées sont
des cartes topographiques au 1/200 000 dressées par l’IGN. Le plan de sondage, d’une intensité de
0,3, comportait 66 parcelles non uniformément réparties à l’intérieur de la zone et situées en majeure
partie au voisinage des voies de communication.

b) Inventaire forestier de la Guinée forestière (1988–1989): Ce projet réalisé avec l’aide financière de
la Banque Islamique de Développement par Atlanta Consult, Hambourg/RFA, avait pour objectif de
réunir des informations sur la superficie des forêts et le volume des réserves de bois de la région
forestière pour planifier les interventions en matière d’exploitation sur la base d’un aménagement long
terme. La cartographie a été établie à partir des photos Landsat TM (14 et 21 janvier 1986) avec
utilisation des photos noir et blanc et des visites de terrain pour la vérification des données. Les
résultats de l’inventaire sont les suivants.

c) Inventaire de la biomasse en Guinée Maritime (1992): Dans le cadre de la préparation du Projet de
Gestion des Ressources Rurales (PGRR), il était nécessaire de mener un inventaire détaillé de la
biomasse forestière de savane de la zone continentale de la Guinée Maritime comprise dans les
principales zones d’approvisionnement en bois de chauffe et charbon de bois de Conakry, à savoir les
préfectures de Forécariah, Dubréka, Kindia, Coyah, Fria et Boffa.

La mission de la F.A.O. qui a visité la Guinée du 8 avril 1992 au 4 juillet 1992 pour réaliser l’inventaire
a utilisé les sources d’information suivantes:
la carte topographique 1: 200 000
la carte de végétation 1: 700 000, basée sur les photos aériennes de 1979
les photos aériennes récentes 1: 20 000 (1987 – 88)
les données récoltées au point de contrôle (km 36 de la route n° 1) étalées sur 4 mois.

Tableau 5: Résultats de l’inventaire de Guinée forestière

Surfaces boisées (arrondi)
Total: 1,25 millions d’ha

Par strates:
 Forêt dense 118 400 ha
 Forêt moyenne 470 300 ha
 Forêt claire 661 700 ha

Réserves de bois
Volumes des grumes (brut)
Bois de houppiers
Volumes des grumes potentiellement exploitables
Volumes réellement exploitables

Par strates (en millions de m3):
 Forêt dense 2
 Forêt moyenne 7,1
 Forêt claire 1

Par régions:
Forêt classée de Ziama 112 300 ha
Forêt classée de Diécké 55 600 ha
Forêt non – classée 1 080 400 ha

 96,7 millions m3

 26 millions m3

 38,8 millions m3

 10,1 millions m3

par régions (en millions de m3):
 Forêt classée de Ziama 1,8
 Forêt classée de Diécké 2,4
 Forêt non – classée 5,9

L’inventaire qui a exclu la mangrove a été fait à trois niveaux:
la carte de végétation de l’étude potentialités et possibilités et possibilités de relance de l’activité
forestière publiée en 1989 (BDPA/SCET – AGES) en tenant compte du fait que les unités
cartographiques de celle–ci sont en réalité composées de différentes formations végétales et ne sont
pas homogènes. Ces unités peuvent être constituées par 13 formations végétales de base différentes:
une photo – interprétation détaillée de photos aériennes récentes
l’étude sur le terrain des 13 formations végétales de base, incluant l’abattage des arbres et le pesage
de la biomasse.
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Le volume total sur pied a été évalué à 164 millions de m3, tandis que l’accroissement total a été
estimé à 6,5 millions de m3/an, dont 53% dans les jachères.

Des projections ont été faites pour le futur. Les résultats sont présentés dans le tableau 6.

Tableau 6: Résultats de l’inventaire de la biomasse (Volumes sur pied en 1000 m3) de la Guinée
maritime

Formation végétale Préfectures
Forécariah Kindia Boffa Fria Dubréka Total %

Jachères et recrû 8 732 4 127 4 100 3 747 7 072 37 777 23,0
Cultures et plantes agricoles 313 158 44 51 95 661 0,4
Plantations forestières 158 158 0,1
Arbres isolés 242 242 0,1
Savane faiblement arborée 1 143 8 746 1 222 92 8 778 19 981 12,2
Savane boisée 480 9 315 483 4 327 10 609 6,5
Forêt sèche 650 5 362 2 890 1 960 2 373 13 235 8,1
Galerie forestière 2 800 2 718 583 567 1 774 8 442 5,1
Boqueteaux 1 013 545 317 184 315 2 374 1,4
Forêt péri-vilageoise 974 2 441 964 279 677 5 334 3,3
Savane + arborée 17 19 757 26 362 6 803 11 604 64 542 39,4
Palmeraie naturelle 69 69 0,0
Forêt dense humide 519 519 0,3
Total 16 121 63 569 36 964 13 686 33 603 163 943 100
% 10 39 23 8 20 100
Source: mission

d) Résultats et analyse de l’inventaire forestier et autres études dendrométriques: La première partie
de ce travail porte sur les résultats de l’inventaire forestier. Elle est subdivisée en trois sections qui
sont respectivement un aperçu général des résultats d’ensemble de l’inventaire, la construction des
tarifs de cubage, les compilations des données de l’inventaire par unité de compilation (UC)
complétées par la caractérisation des différentes stations forestières.

La seconde partie traite des résultats concernant les autres études dendrométriques effectuées (les
mesures d’épaisseur d’écorce, les mesures de cernes de croissance, etc.).

Changement de superficie et de volume au cours du temps

La surface des forêts est assez mal connue et toutes les études portant sur le couvert forestier
confirment un recul sensible des forêts depuis le début du siècle.

L’étude PNUD/FAO (1981) donne des estimations et hypothèses de déforestation due à l’agriculture
itinérante: 30 000 ha/an de 1976 à 1980 et comme projection pour 1981 – 1985: 36 000 ha/an avec
pour la seule Guinée forestière 26 000 ha. De fin 1980 à fin 1985, la surface forestière aurait diminué
en Guinée forestière de 130 000 ha.

«L’inventaire des ressources forestières de la région de Lola, CTFT 1986 », considère qu’en trente ans
la forêt dense a régressé d’environ 16 000 ha, soit en moyenne 500 ha par an, sous l’action des
défrichements par l’agriculture. En d’autres termes, la forêt dense régresse en moyenne dans cette
préfecture de 1,2% par an. La savane, quant à elle, n’évolue pas de manière significative.

A ce rythme la surface de forêt dense de la région de Lola ne représenterait en l’an 2000 que 12% du
territoire alors que 23% de cette superficie était densément boisée en 1955.

Le rapport de présentation, 92/87 CP-GUI 16 du Centre d’Investissement FAO/IBRD de septembre
1986, indique que depuis 15 ans la diminution des surfaces boisées a été en zone forestière de 15%.

«L’actualisation des informations environnementales de base en Guinée forestière I-MAGE Consult,
1999», considère que les formations végétales de la région ont pratiquement toutes été perturbées par
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l’intervention humaine. Les forêts sèches et les savanes naturelles densément boisées évoluent après
mises en culture répétées, vers des savanes arbustives; des formations caractérisées par l’abondance
du néré; des savanes herbeuses. Les informations sur l’accroissement des formations forestières de
Guinée sont très limitées.

En Guinée maritime, le Centre d’Investissement de la FAO a travaillé en 1993 dans le cadre de
l’inventaire de la biomasse avec les valeurs de l’accroissement des principales formations forestières
selon le tableau 7.

Tableau 7: Accroissement par ha/an/formation

Formation végétale m3/ha/an
Jachère et recru 4,9
Cultures et plantations agricoles 0,5
Plantations forestières 8,0
Arbres isolés 0,5
Savane faiblement arborée de massifs gréseux 1,0
Savane boisée 3,0
Forêt sèche 3,5
Galerie forestière 6,8
Boqueteaux 2,5
Forêt péri-villageoise 8,0
Savane plus ou moins arborée 3,0
Palmeraie naturelle 1,0
Forêt dense humide 2,8
Source: CTFT et mission

En zone de mangrove, les informations sur l’estimation de l’accroissement des peuplements forestiers
sont sommaires.

Les données obtenues lors de la mesure des cernes de croissance sur Avicennia sp. et Rhizophora
sp. sont de 0,470 cm/an pour le Rhizophora sp. et de 0,429 cm/an pour l’Avicennia sp.

Les accroissements de Rhizophora et d’Avicennia sont respectivement de 2,77 m3/ha/an et de
1,22 m3/ha/an.

RESSOURCES FORESTIERES PLANTEES

Superficie

Les données disponibles concernant les plantations forestières ne sont pas fiables. Aucun inventaire
des superficies plantées n'a jusqu'ici été entrepris.

Un certain nombre de plantations ont été réalisées sur les périmètres de reboisement, enregistrés ou
non, inclus ou non dans le domaine classé; certaines plantations sont mal répertoriées, d’autres ont
disparu par incendie ou défrichement. Aussi, les chiffres les plus divers sont-ils avancés. Cependant,
on estime que depuis l'accession du pays à l'indépendance, la superficie totale reboisée en régie ne
dépasserait pas 11 000 ha. Par contre, aucun chiffre n'existe sur les plantations réalisées par les
collectivités, le secteur privé, les associations et les ONG.

Les plantations se caractérisent par des périmètres mal protégés, un manque de sylviculture soignée
(défaut d'entretien, absence d'éclaircies), une gamme limitée d'essences exotiques et indigènes
(Gmelina, Teck, Pins, Benjoins, Cassia, etc.).

La surface des forêts artificielles en Guinée est très faible: 0,2 à 0,4 pour mille de la surface totale du
territoire (PAFT-Guinée 1988).

Volume
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Dans les plantations forestières, l’âge est généralement bien connu mais il est difficile voire impossible
de calculer l’accroissement à cause des prélèvements inconnus et/ou clandestins.

Pour avoir des renseignements sur le développement et les potentialités des plantations forestières, il
faut identifier des sites non perturbés. Malheureusement, il est difficile de trouver des périmètres non
touchés. La mission d’inventaire de la biomasse en Guinée maritime a estimé l’accroissement à
8 m3/ha/an.

Changement de superficie et de volume au cours du temps

Les potentialités révélées par les plantations existantes paraissent bonnes, en dépit du manque
d’entretien et de l’absence d’éclaircie.

Les sondages par placettes faits en 1987, à l’occasion de la préparation du projet de gestion des
ressources forestières par le Centre d’Investissement FAO/Banque Mondiale, fournissent quelques
indications sur l’accroissement du teck et du Gmelina qui sont respectivement de 7 à 10 m3/ha/an et
15 à 25 m3/ha/an. La croissance des pins de Dalaba dans le Fouta Djallon est remarquable: 15 à
20 m3/ha/an.

Il y a par contre un manque total de données pour les régions les plus sèches.

La superficie des plantations forestières serait en augmentation si on prend en compte les réalisations
des projets et programmes forestiers, des associations, des ONG et du secteur privé en dépit de
quelques attributions de concessions d’exploitation forestière (cas des teckeraies de Kindia,
Forécariah et Mamou ayant atteint l’âge d’exploitabilité).

PRODUCTION, COMMERCE ET CONSOMMATION DES PRODUITS FORESTIERS

Bois rond

Le bois de service après la coupe est non ou peu transformé. Il s'agit essentiellement des perches,
des poteaux, des piquets et bois ronds qui connaissent les utilisations les plus diverses: les toitures,
les échafaudages, les tapades sèches, les hangars, les ponts rustiques, les supports de barbelés, etc.
Les tiges de bambou et de rotin prennent un essor sur le marché de Conakry et de certaines grandes
villes du pays.

Actuellement, il n'y a aucune connaissance sur la consommation annuelle de ce produit. L’étude
PNUD/FAO, Lanly, 1981, l’estime à 48 000 m3.

L'OGUIB avance le chiffre de 41 408 m3 comme production nationale en 1995. Ce chiffre semble être
au-dessous des consommations.

Selon les estimations établies depuis 1987, le volume en équivalent bois rond est de l'ordre de
275 000m3 pour une disponibilité théorique de 1 000 000 m3. Ce chiffre très approximatif et
hypothétique, correspondrait à une consommation de 67,2 dm3 par habitant des zones rurales.

Les besoins pour l'an 2000 ont été estimés au maximum à 500 000 m3 pour une disponibilité théorique
de 1.200 000 m3.

Bois rond d’industrie

La superficie des plantations industrielles d’hévéas réalisées par la société guinéenne de palmiers à
huile et d’hévéas est de 4 577 ha.

Le bois d'œuvre

Les sciages sont utilisés dans le bâtiment, la menuiserie intérieure et extérieure, le coffrage, les ponts
et l'ameublement. Sur le marché, on rencontre deux grandes catégories de produits:

Le bois scié à la tronçonneuse vendu aux commerçants sous forme de madriers grossiers occupant
près de 80% du marché des sciages;
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des produits relativement élaborés fournis par les scieries locales, de meilleure qualité. Ces scieries
fournissent 1-2% de la consommation nationale soit 2-3 000 m3.

Les chiffres de consommation de sciages sont hétérogènes. En 1987, le PAFT-Guinée admettait une
consommation urbaine de 30 000 m3 à 35 000 m3et une consommation non urbaine de 15 000 m3, soit
un total de l’ordre de 50 000 m3, ce qui correspond à une moyenne de 7,75 m3 pour 1 000 habitants et
par an.

Pour l'Office Guinéen du Bois (OGUIB), la consommation nationale a été en 1994 de 105 000 m3/an.
Avec un taux d'accroissement annuel de 2,8% de la population et une consommation moyenne de
0,015m3/hab/an, la consommation en l'an 2000 augmenterait alors d'environ 16%.

Les Sociétés d’exploitation forestière exportent du bois sous forme de grumes. De 1993 à 1995, la
Société Valoris a exporté 44 500 m3 de grumes de diverses essences. Egalement certains opérateurs
économiques et sociétés de Conakry exportent des sciages vers l'Europe et le Maghreb. Le volume de
ces exportations est estimé à 4-5 000 m3.

La Guinée est aussi importatrice des panneaux dérivés du bois: placages, contre-plaqués, panneaux
divers, etc.

Papiers et cartons

Il faudrait ajouter bien des produits locaux énoncés seulement pour mémoire faute de quelconques
données chiffrées et certains produits importés, tels que les papiers et cartons. Pour ces derniers, les
chiffres sont très imprécis d’après les sources, même pour l’année 1986. L’Importation de papiers et
cartons est estimée à 2 745 tonnes d’après le Port de Conakry et à 1 250 tonnes d’après les Douanes.

AUTRES PRODUITS DU SECTEUR FORESTIER ET LEUR ROLE

Bois de feu et bois d’énergie

D'après le rapport de la Banque mondiale en 1986, la consommation énergétique en 1984 des
ménages représentait 73% de la consommation finale d'énergie du pays. Le bois et le charbon de bois
utilisés par les ménages, pour le commerce et l'administration représentent 87% de cette
consommation finale.

C'est dire toute l'importance du bois énergie dans le bilan énergétique final estimé à 1 582 000 Tep
(tonnes équivalent pétrole) et du rôle des ménages dans la structure de la consommation.

Le secteur informel, tels que les brasseries, les boulangeries, le fumage du poisson et les forgerons,
consomme environ 30% du bois de chauffe et 15% du charbon de bois.

Le charbon de bois est moins consommé que le bois de chauffe. Ce dernier satisfait les 100% des
besoins domestiques en milieu rural et 80% dans les autres villes du pays à l'exception de Conakry,
grande consommatrice de charbon de bois.

L'exploitation du bois de mangrove pour l'approvisionnement de la ville de Conakry en bois de chauffe
contribue fortement à la dégradation de cet écosystème. Autour de Conakry, dans un rayon de plus de
130 km, l'exploitation du charbon de bois est une activité génératrice de revenus.

D'ici 10 à 15 ans, la région de Conakry risque de s'orienter vers un bilan négatif en matière
d'approvisionnement en combustibles domestiques des populations de Conakry.

Produits forestiers non ligneux (PFNL)

Les forêts constituent une réserve pour une diversité de produits autres que ceux cités plus haut sur
lesquels il n'existe pas de données statistiques tant sur les volumes exploités que sur les apports
économiques et financiers.
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Cependant, dans le document de politique forestière (PAFT-Guinée, 1988), les niveaux de
consommation suivants ont été admis sur la base d’hypothèses incertaines pour quelques produits
(bâtons masticatoires, kola, graines et fruits de néré, etc.).

Une réactualisation des données serait nécessaire pour mieux évaluer l’impact socio-économique des
produits forestiers non ligneux aux niveaux local et national.

D’autres produits figurent sur la liste des PFNL dont notamment: la paille pour les toitures, les fibres
pour le tissage, le vin de palme et la viande de brousse, etc. La récolte de lianes, raphias, bambous et
de bois pour la fabrication d'articles divers d'utilisation domestique (paniers, vans, nattes, sacs,
nasses, pilons, mortiers, etc.) a une importance économique. Il existe également d'autres activités
comme la menuiserie, l'ébénisterie et la sculpture qui dépendent étroitement de la forêt. Les forêts
constituent aussi une source de plantes médicinales surtout pour les tradithérapeutes.

Récréation et tourisme

Pour la valorisation de ses importantes potentialités touristiques, la Guinée a réactualisé et adopté en
1990 un schéma directeur de développement du tourisme et de l’hôtellerie. Le potentiel existant est
riche et varié. De nombreux sites offrent des possibilités d’aménagement dans le pays comme les
parcs nationaux du Haut Niger et du Badiar, du voile de la mariée, de la dame du Loura, de la piscine
naturelle de Bondabon, etc.

Pour le développement du tourisme en Guinée, d’importants efforts restent à déployer en matière de
mise en place d’infrastructures adéquates d’hébergement ainsi que d’informations et de formation des
divers partenaires du secteur.

POLITIQUES, LEGISLATION ET INSTITUTIONS FORESTIERES

Lois et politiques d’aménagement des forêts

A l’instar de la plupart des pays tropicaux, la Guinée a élaboré en 1987 une politique forestière assortie
d’une stratégie d’interventions et d’un plan d’actions prioritaires de six ans. Cette politique forestière,
adoptée par Décret n° 056 du 05 février 1990, repose sur six grands principes:

premier principe: assurer la pérennité du patrimoine national des ressources naturelles renouvelables;
deuxième principe: garantir et aménager les surfaces qui doivent être consacrées de façon
permanente à la forêt;
troisième principe: appliquer les meilleures méthodes pour fournir le maximum de biens et d’avantages
pour une durée illimitée;
quatrième principe: aider et contrôler dans leurs divers aspects l’exploitation, la transformation et la
commercialisation des produits issus de la forêt;
cinquième principe: associer étroitement l’ensemble de l’administration, des entreprises, associations,
collectivités et tous les citoyens à la politique forestière;
sixième principe: faire fonctionner efficacement les instruments de cette politique.

Par les Lois L/99/013/AN du 22 juin 1999 et L/97/038/AN du 09 décembre 1997, la Guinée a révisé
respectivement le code forestier de 1989 et celui de la protection de la faune sauvage et
réglementation de la chasse.

Le code forestier subdivise le domaine forestier en:

domaine forestier de l'Etat, constitué par les terrains forestiers appartenant à l'Etat et classé à son
profit;
domaine forestier des collectivités décentralisées, constitué par les terrains forestiers leur appartenant
et classés en leur nom;
domaine forestier non classé, constitué par tous terrains forestiers non encore classés;
domaine forestier privé, constitué par des terrains forestiers appartenant aux particuliers.

En outre, il existe plusieurs autres textes relatifs à l'environnement et aux ressources naturelles.
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Actuellement, les préoccupations de l’administration forestière portent sur l’élaboration des textes
d’application des codes forestier et de la faune.

Secteur privé

Le secteur privé concerne les entreprises industrielles, les artisans et tous ceux qui utilisent les
produits forestiers pour la satisfaction des besoins économique, social, culturel et autres.

Les opérateurs privés interviennent dans diverses filières:

Scieries: Les scieries actuellement opérationnelles, dans le pays sont au nombre de deux (usine de
sciages de N'Zérékoré et La scierie menuiserie de Sérédou).
En plus de ces deux entreprises, il existe à travers le pays de petites scieries vétustes: Kindia,
Kissidougou, Dalaba, Kankan et Boké.

Le dénombrement actuel fait état de l’existence de 12 sociétés d’exploitation forestière dont
5 opérationnelles.

21 scieurs tronçonneurs agréés utilisent quant à eux la tronçonneuse pour obtenir les sciages. Ils
exploitent avec un nombre inconnu mais important de clandestins les ressources dispersées et
fournissent ensemble l'essentiel des besoins locaux.

Les artisans menuisiers et les ébénistes sont nombreux. Ils constitueraient la deuxième catégorie
d'emploi du secteur informel après les tailleurs avec une valeur de production de plus de 25 milliards
de FG en 1987.

La sculpture, la teinture, la carbonisation, la pharmacopée, la fabrication d'articles divers d'utilisation
domestiques, etc. sont également des activités importantes d’intervention du secteur privé.

Reboisement: L’administration forestière a formé à travers ses projets, plus d’une centaine de
pépiniéristes privés capables de produire des plants pour se procurer des revenus estimés à près de 7
à 10 millions de francs guinéens en moyenne par campagne.

Près de 70 ONG’s répertoriées au niveau de la Direction Nationale des Eaux et Forêts, ont inscrit des
actions de reboisement dans leurs programmes.

Plusieurs associations à l’échelle nationale, régionale et préfectorale sont constituées pour la création
des plantations forestières.

302 Communautés Rurales de Développement (CRD) à travers le territoire prévoient une rubrique
reboisement dans leur plan annuel de développement.

De manière timide, quelques privés possèdent des plantations forestières.

Secteur public

L’administration forestière: La Direction Nationale des Eaux et Forêts (DNEF) et l’Office Guinéen du
Bois (OGUIB) placés sous l’autorité du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage sont les deux
principaux services qui ont en charge la gestion des problèmes forestiers. L’OGUIB est rattaché au
Secrétariat général du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage.

L’enseignement et la formation: L’enseignement au niveau universitaire en foresterie est dispensé à
l’Institut supérieur agronomique et vétérinaire «Valéry Gyscard d’Estaing» de Faranah.

Les agents chargés des actions forestières de base et de contact avec les populations sont formés à
l’école nationale des agents techniques des eaux et forêts (ENATEF) de Mamou.

Le taux de fréquentation de ces écoles est faible compte tenu du fait que le marché de l’emploi n’est
pas promoteur pour les jeunes gradués aussi bien avec la fonction publique que le secteur privé
naissant et déjà confronté à des difficultés de tous ordres.
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Le centre de recyclage des agents forestiers de Tindo est fermé suite à la clôture du Progerfor (projet
de gestion des ressources forestières). Les seules opportunités de remise à niveau offertes aux
cadres sont les ateliers, les séminaires et les stages organisés sur place et à l’étranger.

Le secteur privé, les ONG et les CRD sont de plus en plus associés à ces rencontres.

La recherche: L’Institut de Recherche Agronomique de Guinée (IRAG) qui est l’institution chargée de
la recherche au niveau du Département de l’Agriculture n’a aucune expérience en matière de
recherche forestière.

La création d’une section expérimentation forestière dans les structures de la Direction Nationale des
Eaux et Forêts n’a pas jusqu’ici permis un renforcement des synergies et des opportunités de
collaboration entre les deux institutions.

Sur le terrain, le Centre Forestier de Sérédou, le projet de reboisement villageois et le projet
mangroves mènent des activités de recherche d’appui.

Renforcement institutionnel et accroissement des capacités nationales

Les programmes de renforcement institutionnel et d’accroissement des capacités nationales replacés
dans le cadre des champs d'action de la stratégie forestière se présentent globalement comme suit:
Champ d'action 1:  Renforcer les institutions et les mécanismes
Champ d'action 2: Agir contre les facteurs de régression
Champ d'action 3: Mobiliser plus, produire mieux
Champ d'action 4: Augmenter les ressources futures
Champ d'action 5: Associer l'ensemble de la population
Champ d'action 6:  Préparer l'avenir

Les sujets environnementaux

Les problèmes environnementaux liés à la gestion des ressources forestières proviennent des effets
conjugués du climat et de l’homme. Parmi les facteurs anthropiques, on peut citer notamment
l’agriculture itinérante (sur brûlis), La riziculture de mangrove et d’arrière mangrove, L’élevage et
L’exploitation forestière. A ces facteurs, il faut ajouter les feux de brousse et incendies de forêts, la
carbonisation, l’exploitation minière, la fragmentation des forêts, la récolte traditionnelle du miel
l’urbanisation, le braconnage et les guerres dans les pays voisins qui provoquent un afflux de réfugiés
lesquels exercent une forte pression sur les ressources naturelles.

Ces activités contribuent à la destruction des écosystèmes forestier, lacustre et montagneux, ce qui
est de nature à provoquer des changements qualitatifs et quantitatifs au niveau des ressources en eau
et en sols (ensablement des lits des cours d’eau, pression sur les berges et les galeries forestières,
pollution des eaux de surface, raréfaction des terres cultivables).

Aménagement durable des forêts

La préservation d'un domaine forestier permanent a été reconnue comme une opération prioritaire.
Des aménagements, visant entre autres la sauvegarde d'écosystèmes sont en cours de réalisation
dans le pays.

Dans ce cadre, les principales activités programmées dans le plan d'aménagement des forêts de
Ziama et de Diécké ont été le reboisement et la réhabilitation des zones partiellement boisées ainsi
que la protection de la forêt naturelle, avec le minimum possible d'exploitation ligneuse.

Il a été également question du soutien des systèmes de production agraires de façon à réduire la
pression des riverains à l'extérieur des limites de ces forêts et à la clarification des droits d’usages.
Cette approche est sous-tendue par la réalisation d’actions d’accompagnement (aménagement de
bas-fonds, construction d’écoles et de postes de santé, ouverture de pistes, etc.) en leur faveur.

Actuellement, les activités d’aménagement des forêts classées en Guinée forestière sont élargies au
Mont Béro à travers l’élaboration du plan de son plan d’aménagement non encore achevé.
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En outre, 20 (vingt) autres forêts classées en Moyenne et en Basse Guinée disposent d'un plan
d'aménagement, à savoir (les pinèdes de Dalaba, Kouradi, Kakoulima à Dubréka, Saraboli à
Forécariah et 16 forêts de Mamou). A ce jour, seuls les plans d'aménagement des pinèdes de Dalaba,
de Kakoulima et les 16 forêts de Mamou sont approuvés.

La mise en œuvre de ces plans d'aménagement comporte selon les cas la réalisation de diverses
opérations (la gestion participative, la surveillance de la forêt, l'établissement de pépinière, l'inventaire,
l'exploitation forestière, la conservation de la bio-diversité, la rénovation des infrastructures existantes,
etc.).

Dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma Directeur d'Aménagement des Mangroves (SDAM)
adopté par le Gouvernement en 1990, un projet pilote d'Aménagement des mangroves de la Baie de
Sangaréah à Dubréka a été initié. L'objectif de ce projet pilote est la protection de l'écosystème par le
biais d'une gestion rationnelle des ressources naturelles en vue de l’élaboration de la politique
d'approvisionnement de la ville de Conakry en bois de chauffe et de service.

Parallèlement aux aménagements forestiers, celui de bassins versants a été une activité d’importance
majeure pour l’administration forestière. L'objectif global à long terme de ces programmes
d'aménagement de bassins versants est la régularisation du régime des grands fleuves soudano-
guinéens qui prennent leurs sources en Guinée.

Les objectifs spécifiques au plan écologique et socio-économique à court et à moyen termes sont la
gestion des ressources naturelles par les populations accompagnées de l'amélioration de leurs
conditions de vie. Au plan technique, il s'agit de parvenir à court terme à la création de conditions pour
une diffusion à grande échelle de démarches, approches, méthodes, outils, résultats et expériences en
matière de gestion des ressources naturelles et de développement local intégré et maîtrisable par les
populations.

Par ailleurs, il faut noter les efforts déployés dans le cadre de la gestion des feux de brousse, facteur
de destruction de l'environnement.

Bio-diversité et durabilité des écosystèmes

Les forêts classées: Le pays compte 156 forêts classées d'une superficie totale de 1 186 611,4 ha, soit
4,83% du territoire national.

Tableau 8: Répartition régionale des forêts classées

Régions naturelles Surf.région naturelle (ha) Nbr FC Superficie F.C (ha) Taux
couverture(%)

Guinée Maritime
Moyenne Guinée
Haute Guinée
Guinée Forestière

 3 620 800
 6 360 800
 9 666 700
 4 937 400

 36
 57
 25
 38

 214 461,4
 334 220
 318 396
 319 534

5,92
5,25
3,29
6,487

T O T A L 24 585 700 157 1 186 611,4 4,38%

Le volet conservation de la bio-diversité a permis de mettre en évidence la grande richesse en faune et
en flore des massifs de Ziama et de Diécké. Globalement, pour l'ensemble des vertébrés (hormis les
poissons), 547 espèces ont été recensées dans la région. Pour ce qui est des mammifères,
128 espèces se rencontrent dans la forêt de Ziama. L'éléphant (de forêt et nain), l'hippopotame nain,
le buffle de forêt, le chimpanzé, les colobes et les carnassiers (panthère) sont les principales espèces-
clef. Il y a également 31 espèces de chauve-souris et 38 espèces de petits rongeurs. Pour les oiseaux,
347 espèces sont recensées dans la région, dont 286 dans les limites des forêts classées. Le massif
de Ziama, à lui seul, héberge 50% des espèces d'oiseaux connues actuellement en Guinée.

Les parcs nationaux

Ce n'est qu'en mai 1985 que la Guinée a créé son premier parc, le parc national de Badiar (Préfecture
de Koundara) d'une superficie de 38 200 hectares. Ce parc forme avec le parc sénégalais de Niokolo-
Koba, le parc transfrontalier Niokolo-Badiar. Le deuxième, appelé parc national du haut Niger (PNHN),
couvre une superficie de 54 000 ha. Il a été créé par décret N° 97/011/PRG/SGG de janvier 97
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complété par l’arrêté N° 97/08210/MAEF/SGG du 15 septembre 1997 portant extension du PNHN à la
forêt classée de la Kouya.

Des initiatives de création de deux autres parcs transfrontaliers sont envisagés dans le cadre de la
deuxième phase du programme régional d’aménagement des hauts bassins versants du Niger et de la
Gambie: Guinée – Mali (région de Kiniéba) et Guinée – Guinée Bissau.

Autres aires protégées

On dénombre également 8 aires protégées déjà classées ou identifiées pour une superficie totale de
261 810,75 ha reparties ainsi qu'il suit:

Tableau 9: superficies des aires protégées

N° Noms Superficies (ha)
1
2
3
4
5
6
7
8

Mont Nimba
Amana
Ile blanche
Ile alcatraz
Delta du Konkouré
Ile Tristao
Rio Pongo
Kapatchez

 13 000
 19 800
 10
 0,75
 90 000
 89 000
 30 000
 20 000

Conservation des sols et des eaux

En matière de conservation des sols et des eaux, les résultats suivants ont été obtenus:
2 047 ha d'aménagements anti-érosifs;
102,7 ha de parcours naturels améliorés;
984 ha en aménagement avec fossés isohypses;
26 ha de cordons pierreux;
150 ha barrages en clayonnage;
50 ha de tapades améliorées;
215 ha de haies vives.

TAXATIONS

Le processus de décentralisation engagé par le gouvernement guinéen a créé les conditions d’une
véritable responsabilisation des populations dans la gestion des ressources forestières.

L’administration forestière exige désormais l’avis motivé des Communautés Rurales de
Développement (CRD) avant d’attribuer les permis d’exploitation. Les taxes et redevances forestières
sont utilisées pour la restauration de la couverture végétale et pour la construction des infrastructures
socio-économiques d’intérêt communautaire (ponts, pistes, écoles, dispensaires, forages). Elles sont
ventilées conformément à la clé de répartition suivante:

50% pour le Fonds Forestier National;
10% pour la préfecture;
40% pour la Communauté Rurale de Développement.

La taxe sur les armes à feu revient à 75% aux CRD.

Selon la réglementation en vigueur, les exploitants industriels et les scieurs tronçonneurs sont
respectivement astreints au paiement d’une caution de 10 millions et de 1,5 millions de francs
guinéens.

Pour les populations vivant traditionnellement à l’intérieur ou à proximité du domaine forestier, le code
forestier en son article 95, leur reconnaît l’exercice des droits d’usage strictement limités à la
satisfaction de leurs besoins familiaux et domestiques, ce qui ne peut en aucun cas donner lieu à des
transactions commerciales.
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En outre, tout citoyen détenteur d’un permis de port d’arme et de petite chasse, est autorisé de
pratiquer la chasse de subsistance.

PERSPECTIVES POUR LES RESSOURCES FORESTIERES SUR LES 5 A 10 PROCHAINES
ANNEES

Par manque de données fiables et compte tenu des incertitudes qui planent sur le financement des
projets et programmes forestiers identifiés, une analyse du diagnostic global en termes de demande et
d’offre pour les 5 à 10 prochaines années n’est nullement aisée.

Projection de la demande

Les besoins risquent de croître assez fortement en raison de la forte urbanisation et de l’amélioration
de l’accessibilité aux peuplements.

En se référant au PAFT – Guinée, 1988, on peut toujours considérer que le problème
d’approvisionnement en bois de feu et de charbon de bois de Conakry ne pourrait être résolu qu’avec
des transports à longue distance très coûteux, donc une augmentation forte du prix de vente au
consommateur final.

Les ressources existantes de bois de service suffiraient à couvrir les besoins nationaux.

En dehors des périmètres classés, les disponibilités en bois d’œuvre seront de plus en plus limitées et
l’essentiel des produits proviendrait de la forêt dense sèche et de la savane.

Projection de l’offre en fonction des scénarios et hypothèses

Les projections contenues dans le PAFT – Guinée, 1988, et qui se limitaient à l’an 2000, sont
pratiquement dépassées. De plus, les données existantes ne sont pas actualisées et ne couvrent
qu’une partie du territoire national.

CONCLUSIONS

La collecte des données sur le secteur forestier s’avère être un travail extrêmement difficile. Pendant
la préparation du rapport national FOSA, les contraintes et les limitations rencontrées peuvent se
résumer comme suit:

Les informations sur les forêts et les produits forestiers sont incomplètes et partielles.
Aucun inventaire systématique des ressources forestières nationales n’a encore été mené. Les seuls
inventaires réalisés sont partiels et ne sont pas à jour.
Basées sur des statistiques partielles et ponctuelles ou sur des estimations tirées d’enquêtes
incomplètes dans la majorité des cas, le problème de la disponibilité, de la fiabilité et de la qualité des
données existantes reste entier encore que certaines activités se mènent de manière frauduleuse.
D’ailleurs, les systèmes sont difficiles à contrôler car une bonne partie des produits est extraite par les
artisans ou par les populations rurales et échappe à tout contrôle.
Les statistiques existantes ne couvrent pas l’ensemble des produits forestiers. Les enquêtes ou
estimations faites jusqu’à maintenant ont généralement porté sur le bois d’œuvre, de service, de
chauffe et de charbon de bois. Les produits forestiers non ligneux n’ont jamais fait l’objet d’une
évaluation.
La faiblesse des moyens financiers et matériels ne permet de faire que des estimations ou des
enquêtes conjoncturelles. Les résultats obtenus dans ces conditions sont soumis au plan national à
des extrapolations qui s ’écartent parfois largement de la réalité.
niveau de l’administration forestière, il n’y a pas une structure spécialement chargée des statistiques.
Dans la pratique, chaque division collecte les données dont elle a besoin.
la Division Prospective et Législation de l’Office Guinéen du Bois détient les données sur le bois
d’œuvre.
Le Service national des Statistiques agricoles (SNSA) en charge du Ministère de l’Agriculture et de
l’Elevage et Forêts ne fait que rassembler conjoncturellement les données existantes au niveau de
l’administration forestière.
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Le manque de spécialiste en statistique forestière et l’insuffisance des moyens de traitement ne sont
pas de nature à faciliter une meilleure exploitation des données collectées et des sources
d’information.
Le manque de statistiques fiables sur le commerce intérieur.
La circulation très limitée des données traitées ne favorise pas leur exploitation par leurs utilisateurs
potentiels, la rétroaction dans le cycle de l’information n’étant pas assurée.
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ANNEXE VIII: RAPPORT NATIONAL SUR LE SECTEUR FORESTIER (Cont.)

GUINEE-BISSAU

par
Marcelino Biai

RENSEIGNEMENTS GENERAUX

Généralités

La République de Guinée-Bissau, située sur la côte occidentale d’Afrique, couvre une superficie de
36 125 km². Le relief est très peu accentué (moins de 300 mètres à l’extrême Sud-Est du pays).

Le climat est caractérisé par l’alternance d’une saison pluvieuse de mai-juin à octobre-novembre et
d’une longue saison sèche de 5 à 7 mois, de plus en plus marquée en direction du Nord-Est. Les
précipitations diminuent selon cette même direction avec environ 2 600 mm au Sud-Ouest (Catio) et
moins de 1 200 mm à l’extrême Nord-Est (Pirada). Les températures moyennes sont élevées (26°C) et
les amplitudes thermiques sont faibles. L’hygrométrie reste constamment assez forte en raison de
l’influence maritime.

Economie et réforme politique

L’économie de la Guinée-Bissau est caractérisée par un secteur rural largement autarcique. En 1989,
le secteur primaire (agriculture, forêt, pêche) fournissait 47% du Produit Intérieur Brut, évalué à environ
US$169 millions. Ce secteur primaire assure 85% des emplois et 90% en valeur des exportations.
Mais ces statistiques ne prennent pas en compte l’économie de subsistance, qui concerne 9 000
petites exploitations qui produisent la plus grande partie des cultures vivrières et une partie des
produits d’exportation (Banque Mondiale, non daté).

L’analyse du PIB par activité économique pour l’année 1988 montre mieux la contribution du secteur
forestier à l’économie. La forêt et les industries du bois interviennent pour plus de 8 millions de US$ de
la valeur ajoutée, c’est-à-dire 5,6% du PIB. Deux autres secteurs étroitement liés à la forêt, la chasse
et la pêche traditionnelle (qui a lieu principalement dans les secteurs et les zones côtières, dont la
productivité biologique dépend directement des mangroves et des bassins versants), contribuent à
3,5% du PIB. L’agriculture traditionnelle domine l’économie avec 27% de la valeur ajoutée, suivie par
le commerce avec 24%, la forêt et le bois arrivent en cinquième position après l’agriculture, le
commerce, l’élevage et la construction.

Une part très importante de la production économique du secteur forestier est fournie par le bois
énergie et le charbon de bois. En effet, ces deux productions constituent 80,6% en valeur de la
production forestière (64% si on tient compte de l’industrie de seconde transformation du bois). Les
autres activités importantes du secteur forestier sont:

La récolte de matières végétales diverses (principalement de la paille pour couvrir les toits des
maisons) pour une valeur de US$480 000;
Les «rachas de cibe» (matériaux de construction constitués par des poutres obtenues à partir du stipe
du palmier Borassus aethiopium) pour une valeur de US$740 000;
La chasse (principalement pour l’autoconsommation) avec une valeur estimée à US$640 000.

La production nationale a été longtemps paralysée par une économie centralisée et des populations
rurales vivant en autarcie. En effet, production, répartition et consommation des richesses étaient
jusqu’à récemment concentrées au profit de l’appareil étatique.
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Situation sociale

Le recensement national de 1979 estimait la population à près de 768 000 habitants. Le recensement
national de l’agriculture de 1988-1989 l’évalue à 950 000 habitants. La Guinée-Bissau est un pays
essentiellement rural. Le groupement en «tabancas» demeure le système d’établissement traditionnel
dans les campagnes. En pourcentage de la population totale, la population rurale est passée de 90%
en 1960 à environ 79% en 1989, ce qui traduit l’attrait pour les centres urbains. Bissau, en particulier,
connaît actuellement une véritable «explosion démographique» (certaines sources récentes évaluent
sa population à près de 250 000 habitants).

La Banque Mondiale (1990) estime le taux de croissance démographique à environ 2,1% par an entre
1980-1987, ce qui est l’un des plus faibles de l’Afrique. La population estimée en 1990 à
1 024 000 habitants sera de 1 602 000 en l’an 2010.

Il existe environ 17 groupes ethniques. Les quatre principales ethnies sont les Balantes et les
Mandjaaks sur la côte, les Mandingues et Fulas à l’intérieur du pays et elles représentent plus de 75%
de la population.

RESSOURCES FORESTIERES NATURELLES

Le pays dispose de ressources forestières considérables avec près de deux millions d’hectares de
surfaces forestières et des réserves de bois estimées à 48,3 millions de m3 (ATLANTA CONSULT,
1985).

Ces ressources sont théoriquement suffisantes pour couvrir la consommation nationale, estimée à
près 1,2 millions de m3, comprenant le bois d’œuvre, le bois de service et le bois énergie. Le bois
énergie inclut le bois de chauffe (de l’ordre de 650 000 tonnes par an pour la consommation intérieure)
et le charbon de bois (137 000 tonnes par an de charbon de bois employé pour la consommation
intérieure).

Il faut rajouter à la consommation nationale les exportations officielles ainsi que les exportations
clandestines (notamment pour le charbon bois); ceci correspond à une consommation totale de l’ordre
de 2,1 millions de m3 par an (en 1992).

De ce fait, les ressources forestières sont actuellement en forte dégradation, enregistrant une baisse
des réserves de l’ordre de 625 000 m3 par an. Cette dégradation se traduit notamment par des
réductions des surfaces forestières:

baisse de 30% des surfaces de forêt sub-humide dense de Tombali;
baisse de 57% des surfaces de forêt de savane Bafata, Oio et Gabu;
réduction de 19% des surfaces de forêt de mangrove.

On observe une dépréciation qualitative du patrimoine forestier avec la disparition des formations
denses au profit de forêts dégradées et de savanes. Par ailleurs, les productions forestières autres
que le bois diminuent. Les raisons de cette dégradation sont les suivantes:

défrichements forestiers au profit des cultures;
feux de brousse très fréquents en Guinée–Bissau;
production clandestine de charbon pour l’exportation vers Sénégal, voire la Guinée Conakry;
exploitation commerciale des forêts entraînant la surexploitation des espèces les plus appréciées
(Khaya senegalensis, Pterocarpus erinaceus, etc.). Il faut également ajouter le manque de rigueur
dans l’application du code forestier;
culture sur brûlis, entraînant par ailleurs des problèmes de dégradation de la fertilité des sols.

Les actions entreprises pour lutter contre la dégradation ne sont pas suffisantes. En effet, les actions
de reboisement sont absentes ou inefficaces en raison de la non-application dans le secteur publique
et le secteur privé des obligations de reboisement compensatrices de l’exploitation forestière. L’action
des gardes forestiers est limitée en la matière et les villageois ne sont pas encore suffisamment
appuyés dans le développement de la foresterie communautaire participative dans le cadre de la
gestion des terroirs villageois.
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Ressources forestières

Propriété des terres/utilisation des terres

La situation foncière semble proche de celle qui existe dans beaucoup de pays d’Afrique de l’Ouest où
on observe la coexistence ou plutôt la superposition de fait de deux types fonciers contradictoires
(Bruce et Tanner, 1992-93):

un régime foncier (traditionnel ou coutumier), où il n’existe donc pas de droit exclusif, même absolu sur
la terre, mais seulement des droits partiels, relatifs et temporaires;
un régime foncier «légal» ou «moderne», établi par voie réglementaire ou législative depuis la période
coloniale, qui vise à instituer une propriété privée.

La différence fondamentale qui caractérise la situation foncière en Guinée-Bissau réside dans
l’importance considérable de l’emprise spatiale des concessions foncières régies par le régime de
propriété foncière légal. Les concessions rurales représentent en effet dans beaucoup de pays de
l’Afrique de l’Ouest un cas très exceptionnel, contrairement à ce qui existe en Guinée-Bissau.

Les concessions de terre, effectuées par l’administration à des privés depuis le début du siècle,
correspondent à 1,6 millions d’hectares, soit 45% de la surface totale du pays. De nos jours, plusieurs
éléments se conjuguent pour augmenter la pression foncière, notamment sur les terres de plateau et
les forêts:

la stérilisation des terres de «bohanlas» par acidification et salinisation;
la croissance démographique;
le développement des cultures de rente;
l’extension des surfaces cultivées grâce à la culture attelée;
les attributions de concessions foncières et l’installation de nouveaux ponteiros;
l’extension des surfaces cultivées en riz pluvial et/ou en anacardiers.

Le problème des ponteiros, surtout depuis 1986, devient très préoccupant car la législation foncière
actuelle n’offre aucun cadre juridique opérationnel aux droits fonciers traditionnels et ne permet pas la
transition des tenures traditionnelles vers le système de propriété foncière. La loi ne reconnaît pas
l’appropriation collective des terres (mais seulement par une personne physique ou morale reconnue).
Ce système exclut donc de facto les communautés rurales.

Les deux tiers des concessions obtenues entre 1985 et 1990 ont des superficies de 50 à 500 hectares.
La surface moyenne par concession est passée de 24 hectares avant 1975 à 245 hectares en 1986 et
419 hectares en 1990, ce qui confirme le développement rapide actuel de la course au foncier,
souvent à des fins spéculatives.

Ressources forestières plantées

Depuis les années 50, quelques essais de plantation de ligneux ont été effectués notamment sous
l’impulsion d’Amilcar Cabral. Des parcelles de différentes espèces ont été installées dans de rares
sites entre 1950 et 1975, notamment à Bissau dans le quartier des anciens Ministères.

Des plantations d’alignement ou autour des places des villes et villages ont été réalisées par
l’administration, par exemple à Gambiel, Bula et Embunhe.

Les parcelles les plus importantes sont celles datant de 1976 et de 1977 situées à Embunhee,
respectivement sur 45 et 78 hectares (Khaya senegalensis, Pterocarpus erinaceus, Swietenia
macrophylla, Tecona grandis et Pinus caribaea).

Il existe également un aménagement d’un site de villégiature à Varela, à base de Casuarina en
bordure de mer, Eucalyptus et Melaleuca leucadendron (espèce qui a la particularité de supporter de
longues périodes d’inondation).

Par ailleurs, les parcelles plantées par les exploitants forestiers, exigées dans le cahier des charges,
n’ont abouti qu’à de très médiocres résultats, faute de contrôle d’une part et de connaissances
sylvicoles (aptitude, entretien) d’autre part. En effet, en accord avec l’article 4 du décret 4/82, les
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exploitants étaient tenus de planter 4 hectares pour chaque tranche de 100 m3 de bois d’œuvre
exploités. Pourtant cet article n’a été appliqué qu’à partir de 1985, sans grand succès (Biai, 1992).

Plus récemment, certains projets (PRDI, PASP) ont introduit diverses espèces ou techniques. Le PRDI
était initialement (1983) un projet de foresterie communautaire. Il s’est progressivement transformé car
les plantations de type «bois de village» ne convenaient pas aux populations. Ainsi, depuis 1986, des
plantations intercalaires à base de Leucaena Leucocephala sepium, Calliandra colothyrsus, Acacia
albida, sont proposées. Les hais vives de Jatropha curcas ou de Oringa oleifera sont également de
plus en plus fréquentes dans la région I.

Autour de Bafata, le PASP a introduit quelques espèces: Albizia lebbek, Gliricidia, Leucaena, etc. Il
semblerait que la population locale dédaigne les espèces locales utiles (par exemple Acacia albida au
profit des espèces introduites).

Le projet Famandinga (petit élevage et arboriculture) a basé son action sur diverses espèces,
notamment Gliricidia sepium, L. leucocophala, A. albida. Des banques fourragères sont
expérimentées.

Le mois de juillet est le mois de l’arbre en Guinée-Bissau. Cependant, une lacune importante freine
cette initiative: l’absence d’un centre national de semences, pourvoyeur de graines de bonne qualité,
en quantité suffisante et dans les délais voulus.

Autres produits du secteur forestier et leurs rôles

Dans son rapport de 1986, Bianchi estimait les prélèvements de bois énergie à environ 900 000 m3. Il
chiffrait également l’énergie totale consommée dans le pays à 90% d’origine forestière, avec 85% sous
forme de bois de feu et 5% sous forme de charbon de bois. Les statistiques officielles font état, pour la
campagne 1989/1990, de 1 650 tonnes de charbon de bois.

Il n’y a aucune statistique concernant le prélèvement réel de bois énergie (bois de feu), seule une
partie du bois carbonisé faisant l’objet de transactions commerciales est recensée.

L’étude «Stratégie Energie Domestique», financée par la Banque Mondiale et finalisée en 1992,
permet de tirer quelques observations intéressantes (cette étude ne s’est pas intéressée au Sud qui ne
participe pas à l’alimentation en bois-énergie des grandes villes):

L’autoconsommation paysanne de bois-énergie (en l’occurrence le bois de feu provenant très
largement du terroir villageois sous forme presque exclusive de bois mort) est la caractéristique
dominante pour les 700 à 750 000 ruraux.
L’exploitation commerciale du bois-énergie (charbon de bois et bois de feu) à destination des
principales villes, concerne 200 à 250 000 citadins (Bissau, Gabu, Bafata).
Ces 2 formes d’exploitation de bois-énergie ne peuvent pas être considérées comme la cause unique
et principale de dégradation forestière, sauf exceptionnellement en quelques lieux (principalement le
long des axes routiers) où du bois vert est coupé (forêt mise en coupe rase).
Le bois à carboniser provient encore très largement du terroir (qui s’étend très rapidement avec les
nouvelles défriches et la culture attelée) et 21% proviennent des forêts et des brousses.
La croissance de la production charbonnière commerciale est le lot des ¾ des villages. Les villages
marginaux (peu accessibles ou sans ressources ligneuses), quant à eux, ont une production
charbonnière qui stagne.
L’enquête a montré que 73,3% des charbonnières proviennent des villages voisins, 20% de Bissau
(pour des commerçants de la capitale) et 6,7% de Guinée Conakry.
La professionnalisation avancée de la production charbonnière est prouvée indirectement par le fait
qu’un village sur cinq approvisionne des transports lourds par camions.
L’intrusion de charbonniers étrangers, dûment munis des autorisations administratives nécessaires,
peut faire craindre des conflits ou une concurrence entre charbonniers des communautés rurales
locales et les charbonniers étrangers. Ces derniers considèrent les réserves ligneuses du pays comme
«en accès libre».

Le bois est le combustible principal dans 98% des ménages en milieu rural et l’absence d’utilisation
des résidus agricoles ou autres dans un but énergétique prouve qu’il n’y a pas de pénurie de bois. La
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cuisine et l’eau chaude pour la toilette quotidienne d’une part, l’éclairage et l’artisanat d’autre part, sont
les postes essentiels de la consommation énergétique des ménages ruraux.

Le bois sert à cuisiner 2 à 3 repas chauds par jour pour 98-99% de la population. La quasi-totalité des
ménages possède pour la cuisine un des foyers «trois pierres». La consommation de bois pour la
cuisine et la toilette est de l’ordre de 1,7 kg/personne/jour (ce qui semble normal en zone de climat
guinéen). La zone Sud, mieux arrosée, a une consommation plus forte (1,95 kg/personne/jour). Le
gasoil, puis le bois de feu et le pétrole sont les 3 principaux combustibles en ce qui concerne
l’éclairage (en moyenne, plus de 3 heures par jour).

Les activités artisanales, pratiquées essentiellement en saison des pluies, constituent le troisième
poste de la consommation énergétique des ménages ruraux. Deux activités dominent toutes les
autres: la fabrication de l’huile de palme et de savon.

La corvée de bois est réalisée par les femmes. La distance de la collecte, réalisée quotidiennement ou
tous les 2 à 3 jours, est de moins de 2 km dans près de 70% des cas.

Il s’agit de bois mort, de petit ou de moyen diamètre, le bois vert est présent partiellement dans 16%
des cas et une sélection des meilleures espèces est opérée. La situation semble se dégrader car 90%
des femmes signalent que la récolte est plus difficile qu’avant.

Plus de 43 tonnes de charbon de bois pénètrent chaque jour dans la capitale, soit de 15 900 à
16 000 tonnes par an. Le charbon de bois est donc le combustible principal.

Si l’on tient compte d’un rendement moyen à la carbonisation de 17 à 20%, 16 000 tonnes de charbon
de bois nécessitent la récolte de 80 000 à 95 000 tonnes de bois par an, sans tenir compte des
incidents de carbonisation (défaut de surveillance entraînant la mise à feu des meules de
carbonisation). En conclusion, la récolte annuelle de bois correspondante est certainement supérieure
à 100 000 tonnes.

Le transport du charbon se fait principalement par les camions (74%) et les camionnettes bâchées
(16%). Il provient de différentes zones:

La zone située à moins de 40 km de Bissau (moins de 8%);
La couronne comprise entre 41 et 60 km (près de 20%);
60% proviennent d’un rayon de 61 à 100 km;
13% sont issus des régions distantes de 101 à 150 km.

Au total, près de 73% proviennent de régions éloignées, ce qui démontre la très nette
professionnalisation de cette filière. Ceci est également validé par le fait que plus de 65% des
quantités entrant à Bissau sont chargés sur le lieu de coupe et de carbonisation.

TOURISME

Plusieurs sites touristiques sont à l’étude ou en voie de réalisation: îles Bijagos, Centre de M. G.
BRANDAO à Cussilinta sur Rio Corubal et le Centre de M. C. Barbosa à Capé. Ces activités sont
encore trop récentes en Guinée-Bissau pour en estimer l’impact positif et/ou négatif, mais l’apport en
devises risque de ne pas être négligeable.

Des études très poussées ont été menées ces dernières années, notamment par l’UICN5, et ont
aboutit à des propositions synthétisées dans le document «Areas Protegidas (Parques) uma funcao
ecologica e economica» (UICN, 1991). Celles-ci consistent à mettre sous protection, en tant que Parcs
Nationaux, les aires naturelles suivantes:

les mangroves du Rio Cacheu (540 km²);
les îles de Orango de l’archipel des Bijagos (680 km²);
les lagunes de Cufada (990 km²);

                                                     
 5 Cf. plus particulièrement: UICN, 1990. Conservacao e Desenvolvimento da Zona Costeira-Sintes
divulgativa.
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les massifs forestiers de Cantanhes (650 km²);
les forêts claires de Dulombi (10 770 km²) où l’on trouve la plus grande diversité de vertébrés.

Ces superficies, représentant 12% du territoire national, intègrent à peine 3% d’îlots-refuges
totalement protégés. Sur ces territoires, vit une population qui représente (d’après les statistiques du
recensement de 1979) 20 000 habitants pour l’ensemble des Parcs et seulement 3 000 dans les zones
intégralement protégées.

DIVERSITE BIOLOGIQUE

La Guinée-Bissau, de part sa situation géographique au carrefour d’influences climatiques et surtout
de part sa topographie qui ménage de vastes plans d’eau douce ou saumâtre (vasières et mangroves
très étendues), possède de nombreux biotopes notamment pour les oiseaux migrateurs. Ces biotopes
sont particulièrement fragiles.

Les autorités forestières de Guinée-Bissau sont depuis longtemps sensibilisées à la préservation des
ressources naturelles. Plusieurs documents ont été rédigés afin de promouvoir une stratégie nationale
de conservation et de protection de l’environnement. Ceci s’est concrétisé par la tenue à Bubaque d’un
atelier sur l’Environnement du 7 au 9 mai 1990. Cet atelier a recommandé la création du Conseil
National de l’Environnement, mais également de veiller à l’application effective des différentes actions
de protection, de gestion de l’environnement et des projets de développement. Il est donc
particulièrement important que ce conseil puisse être opérationnel le plus tôt possible et que son
secrétaire exécutif soit formé.

Les diverses études (UICN, CECI) ont montré que tous les milieux naturels (archipels, mangroves,
forêts denses, forêts claires, savanes, marécages) sont soumis à une pression intense.

Sur le plan biologique, l’archipel des Bijagos jouit d’une grande productivité, ce qui s’explique
principalement par sa localisation au point de contact de deux principaux courants marins côtiers et
des estuaires du Rio Grande de Buba. Cet archipel est souvent considéré par les biologistes marins
comme une des principales nurseries de la Côte Ouest-africaine pour de nombreuses espèces
halieutiques commerciales. Un tiers de la surface des îles est couvert de mangroves. L’archipel est
également un lieu de migration pour de nombreux oiseaux.

La bio-diversité floristique et faunique s’appauvrit constamment, notamment dans les forêts sèches.
De nombreuses espèces botaniques, ligneuses ou non, ne trouvent plus les conditions optimales pour
vivre, et les produits alimentaires, la pharmacopée traditionnelle, les autres produits traditionnels
(ustensiles, vanneries, emballages) seront de plus en plus difficiles à trouver, sans que les substituts
soient disponibles. La bio-diversité n’est pas la préoccupation majeure actuelle de la population de
Guinée-Bissau.

Cette diversité biologique est importante au point de vue scientifique, mais représente également un
atout économique considérable si elle est bien gérée (emplois, commercialisation, flux économiques
divers) et sa consécration serait une des garanties d’un développement durable.
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ANNEX VIII: COUNTRY REPORT (Cont.)

LIBERIA

by
Anthony J. Taplah6

INTRODUCTION

Liberia is situated on the West Coast of Africa, with Guinea in the North, Côte d’Ivoire in the East,
Sierra Leone in the West and Atlantic Ocean in the south. It has a total land area of 43 000 square
miles. Liberia is rich in biodiversity: it has the greater portion of Upper Guinea classified as Tropical
Rainforest (about 43%). However, present data/information on the forest ecosystem is obsolete and
there is need to upgrade this data using modern scientific methods.

Liberia's civil war ended with holding free and fair elections (July 19, 1997). This election ushered a
democratically elected government. The general political situation improved significantly both in rural
and urban areas. The atmosphere for investments has now improved with increased security (last
check-point in the city of Monrovia being dismantled).

CONTEXT OF FORESTRY

Economy and economic policy

Prior to the Liberian civil war, the economy depended heavily on the mining sector, with agriculture also
playing a significant role. The forestry sector contribution to the GDP and foreign exchange earning
(prior to war) ranged from 4–8% and 5–9%, respectively from 1983 – 1989 (see tables 1 – 4).

Liberia has a free enterprise system: there are sets of investment codes that encourages investment in
the private sector. Tax incentives are granted to investors by the National Investment Commission and
the Ministry of Finance in collaboration with relevant agencies of government.

Importance of forestry in the economy

Table 1: Export share of export products (in % of total export value) (planning and development Atlas
1983)

Exports 1971 1975 1978
Iron Ore 65.1 72.2 56.2
Rubber 13.2 10.9 14.2
Diamond 11.4 6.7 6.2
Logs & Sawn Timber 2.8 3.1 11.37

Coffee 1.6 1.0 5.2
Cocoa 0.5 1.0 3.1
Main Export Products 94.6 95.0 96.2

                                                     
6 Presently, he is the Deputy Managing Director for Operations at the Forestry development authority.
He is also deputy Associate Commission for operations at the National Environmental Commission of
Liberia (NECOLIB) and the focal point in Liberia for the Forestry Outlook Study for Africa (FOSA).
7 Note: there was no data available for «wildlife in trade» for Liberia, and the value of bush meat, live
animals and animal by products value in the National economy.
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Table 2: Forestry contribution to foreign exchange earnings (major export 1983 – 1987 million US$)

N° Production/year 1983 1984 1985 1986 1987
1 Iron ore 267.3 279.0 279.4 248.4 817.8
2 Rubber 73.1 91.1 77.1 80.7 89.4
3 Logs and Lumber 23.5 23.5 25.0 33.0 35.7
4 Diamond 17.2 10.9 4.7 6.4 11.0
5 Coffee 18.2 13.7 27.3 16.2 10.0
6 Cocoa 11.5 15.3 11.2 8.9 6.0
7 Other Exports 6.8 5.4 5.4 6.2 3.5

Total FOB 427.6 452.1 435.6 408.6 385.2
% of Logs & timber in FOB 5% 5% 6% 8% 9%

Table 3: Contribution of forestry taxes to government revenue in million US$

Year Total Govt. Revenue Govt. Revenue Form
Forestry

% Of Forestry Revenue
To Govt. Revenue

1970 65.5 0.6 0.9
1971 57.5 0.5 0.7
1972 78.1 0.8 1.0
1973 90.0 0.2 2.4
1974 108.6 2.6 2.4
1975 125.3 2.9 2.3
1976 149.8 6.1 4.1
1977 172.7 5.6 3.2
1978 190.6 7.9 41

Table 4: Forestry contribution to annual GDP

Year Total GDP Forestry Contribution % of Forestry Sector to
Total GDP

1983 102.8 39.4 4
1984 969.4 36.2 4
1985 976.1 42.2 4
1986 956.3 51.0 5
1987 1 008.3 77.6 8
1988 1 069.6 82.3 8
1989 1 071.4 89.3 8

Social and human context for forestry

The strategic location of the forest resources in the hinterland helped in mobilising the labour force in
the rural areas; this also sustained the cash-flow of forest communities. Thus prior to the war about fifty
companies were engaged in timber extraction and processing activities, employing over 25 000 people
in the sector. However, the catastrophic effects of the civil war saw the total destruction of the logging
equipment and processing plants: a total of 18 sawmills, 3 veneer and plymills, several kiln-drying
plants and wood treatment plants.

Presently, with the resumption of forestry activities, there are about 10 000 people gainfully employed
in the sector. In addition to these, the sector serves as a means of technology transfer; it also provides
means of rehabilitating major highways and feeder roads in Liberia.
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FOREST RESOURCES

Land ownership

There are several categories of land ownership in Liberia:

Public land is land belonging to central government and includes national forests, nature reserves,
national parks and other protected areas.
Private land is land owned by private individuals, entities, corporations or cooperatives. These are
obtained by the granting of a public land deed from the Government of Liberia.
Communal land is land set aside for the exclusive use of local communities for purposes other than
logging.

Land-use

There is no specific land-use policy in Liberia. The Government needs the help of the international
community in developing a land-use policy.

Natural forest resources

Area and volume: The total land area including wet lands is 43 000 square miles. The natural forest
contains over 2 000 species of flowering plants, several mammals, 590 bird species, 74 reptiles and
other amphibian species and over 1 000 species of insects. This makes the biodiversity reserve in
Liberia very interesting and attractive. The vegetation type and natural forest composition are shown in
Table 5 and 6 respectively.

Additionally, the geographic distribution of the national forest, with a total of 1 384 811 hectares, is
given in Table 7 below; while Table 8 contains the areas of National Parks, proposed National Parks
and nature reserves.

The last survey/inventory of the volume of the forest resources, conducted in 1985, puts the reserve at
83.0 million cubic meters. This reserve, if managed sustainably, can be perpetuated indefinitely.

Change of area and volume over time: During and following the civil war, there were/are several
factors influencing the shrinking of the forest resource base: noticeable shifting cultivation and human
settlements. During the war, people sought refuge in national forest areas and other protected areas.
Today, these settlers, along with their farming activities, pose a serious threat to these forest
ecosystem and the environment. Thus a re-survey is necessary to ascertain actual forest area and
standing volume.

Table 5: Vegetation type

Vegetation type  %  acres
High forest 46.7 11 267 500
Swamp forest  .2  47 500
Plantations  0.1  25 395
Farmland and regrowth  52.0 11 451 215
Non-forested swamps  0.1  19 840
Mangroves  0.2  55 040
Savannah  0.4  90 240
Grasslands  0.2  52 480
Others  0.4  90 240

24 099 430
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Table 6: Natural forest composition

Types  hectares (million) %

Undisturbed productive(protective forest) 1.70 35
Disturbed production (unprotected productive) 2.18 45
Sub – total 3.88 80
Disturbed unproductive 0.82 17

4.70 97
Source: FDA 1998 ANNUAL REPORT

Table 7: Geographical distribution of national forest

North west Liberia County Area (ha)
Gola National Forest Grand Cape Mount 206 995
Kpelle National Forest Lofa 174 828
Yormah National Forest Lofa 2 649
North Lormah National Forest Lofa 71 226
Lormah Forest Lofa 43 506
Sub – total 499 204

South – East Liberia
Grebo National Forest Grand Gedeh 267 306
Krah – Bassa National Forest Grand Gedeh 513 962
Gio National Forest Nimba 32 930
North Gio National Forest Nimba 4 440
Gbi National Forest Nimba 66 969
Sub total 885 606

Grand total 1 384 811

Table 8: Nature reserves and parks

Sites County Hectares
* SAPO Sinoe 130 747
**Cape Mount/Lake Piso Grand Cape Mount 22 420
** Wologizi & Wonegisi Mountaine Lofa 20 235
** Cavalla Maryland/Grand Gedeh 12 000
** Mount Nimba Nimba 20 000
** Cest/Sehnmen Sinoe 144 800
**Lofa/Mano Lofa 208 120
Total 558 312
* Only proclaimed park; ** Proposed park

Planted forest resources

Area and volume: Reforestation activities on plantation establishment started in Liberia in early 70’s.
This programme suffered a several setback due to government policies in the past. As a result, during
a three decade period, only 10,158 hectares were planted with both indigenous and exotic species.
These plantations, listed in Table 9, were poorly maintained and thus did not receive the right
silvicultural treatments on time. As a result, data regarding volume of standing trees in the plantations
is unavailable.
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Table 9: Artificial, plantation, forests

Sites Hectares
Bomi Hills 3 521
Cavallo 1 113
Glaro 1 012
Yekepa/Kpeytuo 844
Trial Industrial Plantation 1 416
Brewerville Fuelwood 40
Foya Afforestation 1 416
Others 1 174
Total 10 158

During the course of the civil war, some local inhabitants made farms on some plantation areas. Forest
fires destroyed some areas planted, other areas were harvested. However, the management of the
Forestry Development Authority (FDA) continues to expand the FOYA Plantation at an annual rate of
500 hectares. Notwithstanding, there is a need to establish the actual planted area.

FOREST PRODUCTS PRODUCTION, TRADE AND CONSUMPTION

Roundwood

A number of roundwood in the form of poles, posts and rafters are harvested annually from the forest
for housing construction in both rural and urban areas. Actual statistics regarding number and volume
is lacking. However, a number of urban dwellers are engaged in the marketing and sales of these
products; but do not pay taxes to government. This is a loss of revenue to national government.

Table 10: Production and actual export (round logs)

Year Production 000M3 Export 000M3 FOB value (US$000)
1983* 334 223 28 022
1984 317 183 22 568
1985 410 258 33 369
1986 540 358 48 973
1987 810 281 34 587
1988 1 008 681 84 774
1989 949 621 70 346
1992* 14 7.0 N.A.***
1993** 2 0.3 N.A
1994** 3 2.0 N.A
1995** 11 9.0 N.A
1996 28 24.0 6 484
1997 69 62.0 7 525
1998 157 80.6 12 288
1999 215 144 17 000
* 1983 – 1989 Production by 36 active logging & swan timber companies
** 1992 – 1995 No sufficient data due to war intensification
*** Not available.

Industrial roundwood

This is the volume of round logs harvested from the forests by forest concession or forest products’
utilization agreement holders. The volumes and FOB values of products harvested from 1983 to 1999
are shown in Table 10. According to this table, the highest volume harvested prior to the war was in
1988. Following the sharp decline during the war years, production is beginning to move upward.
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Sawnwood

Statistics on sawn timber produced is available for the pre-war year. Due to the complete destruction of
the sawmills, data collection is now difficult and scanty. Production is being done presently by illegal
loggers using chain/power saws.

However, government is exerting all efforts to collect data from the few sawmills that were installed and
that were operational in 1999. Therefore, statistics regarding sawn timber production, trade and
consumption will be available in the FDA 1999 annual report.

Wood based panels, pulp, paper and paper board

Prior to the war, statistics/data was available for wood based panels that were produced at the then
existing facilities in the county. However, pulp, paper and paper board were never produced in Liberia.
These forest products continue to be imported into Liberia (although rich in forest as it is), the present
democratically elected government of Liberia is advocating the establishment of integrated wood
processing plants by major forest concessionaires.

Table 11: Actual export per destination and FOB value (January – December, 1998)

Destination Volume/m3 Percentage
%

FOB value US $

France 47 110 854 58.41 8 387 432.68
Italy 11 341 582 14.06 1 427 642.55
Turkey 7 957 440 9.87 700 750.96
Portugal 5 807 386 7.20 615 292.64
Spain 4 467 989 5.54 678 021.23
West Germany 3 731 000 4.63 415 548.69
Greece 160 159 0.20 55 265.69
Tunisia 54 513 0.07 6 814.13
Malaysia 13 699 0.02 1 364.59
TOTAL 80 645 622 100 12 288 133.06

OTHER FORESTRY PRODUCTS AND ROLES

Woodfuels and wood energy

Before the Liberian civil war, other forms of energy were available and utilized locally for cooking,
baking and heating purposes; among these were electricity, natural gas, kerosene stoves and
kerosene. But with the destruction of hydro-electric plant during the war, Monrovia and its environs
suffered a major set back in terms of energy supply.

This made people to switch to the use of fire wood and charcoal for energy needs. Thus the utilisation
of wood as a source of energy was reverted to. This resulted in the increased production and
consumption of ordinary wood bundles and charcoal. However, the gathering of data has been difficult
due to uncooperative attitude of producers, lack of logistics and the lack of trained manpower.

The FDA has promulgated Regulation N° 23 to place a monitorium on the production and consumption
of woodfuels. Despite this high pressure remains on the forest.

Wood supplies from non forest areas

The increased production and consumption of woodfuels which is observed in Liberia has seriously
affected non forest areas. This resulted in ornamental plants and fruit trees being felled during the war.
Later, this extended to small woodlots in and around the city. This destruction finally reached the
rubber farms along the major highways. However, production and consumption figures have not been
quantified.

Non-wood forest products



Page

Actes de l'Atelier/Workshop Proceedings - Yamoussoukro (Côte d'Ivoire)

224

The major non-wood forest products found on the Liberian market are rattan and bamboo. Palm wine
is also available. But again, quantitative data on production and consumption is not available. However,
citizens are harvesting and transforming the NWFP into finished goods and individuals and families are
generating cash income from these activities without paying taxes to central government.

Recreation and tourism

A very small number of city dwellers go to the forest for recreation. Rural dwellers utilize the forest
more for recreation.

Regarding tourism, activities at the famous SAPO National Park have been reactivated following the
war. The country has received a limited number of guest that have visited the park.

In an effort to promote eco-tourism in Liberia, plans are underway to proclaim additional parks and
nature reserves. These are listed on Table 8.

FORESTRY POLICIES, LEGISLATION AND INSTITUTIONS

Forest management law and policy

The forest policy of Liberia is incorporated into the Act of 1976 which created the FDA. The Act
provides for the management, conservation, sustainable development and utilisation to their most
productive use for the social and economic benefits of the people of Liberia.

The forest management plan stipulates that a concessionaire can work on 4% of his total forest area
annually (ANNUAL COUPE) while observing the diameter cut limit and the preparation and submission
of stock maps.

Investments in forestry and forest products

Investments here have been very slow to come by due to the heavy losses sustained by investors
during the war. However, due to the improved security situation in the country, it is anticipated that
investments in forestry and forest products will be accelerated.

Institutional strengthening and capacity building

The present state of the forestry sector calls for a re-visitation of existing forest administration,
management, conversation prescriptions, and control instruments. Pressure on forests from shifting
cultivation and other forms of land uses such as mining and human settlement, have increased the
rate of deforestation.

Moreover, since the commencement of forestry activities in the late fifties, “logging” has been the
centre of concentration. Nature conservation - in true scientific sense - has not been focussed with
respect to international conservation requirements and standards. Liberia is lagging far behind in the
implementation of programmes and projects that will benefit the rural dwellers. Also the development
and promotion of reforestation, agro-forestry, social forestry, and community programmes have not
receive the attention they deserve. To cope with these complexities and advance of technology in all
aspects of forestry such as harvesting, processing, marketing and planting, Liberia requires to adopt
International Forest Management, Conservation and Utilisation Standards. This must be so because
the Management Conservation and sustainable development of forest management requires tailored
sectorial policies and new instruments such as trading of global forest benefits, certification and
labelling.

In respect of the above, the Forestry Development Authority’s agenda for the 21st Century is to embark
on the implementation of the development of good forestry closely in line with requirements and
standards adopted by international timber organisations and nature conservation organisations such
as: International Tropical Timber Organisation (ITTO); African Timber Organisation (ATO);
International Union For the Conservation of Nature (IUCN), etc.. The Authority should be under a re-
organized and restructured forestry administration capable of managing and conserving the nation’s
forests and related resources in consonance with contemporary nature conservation practices. The
primary concerns in the forestry sector will no longer be logging operations.
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The strategies are as follows:

STRATEGY I: Down-sizing the Administration of the Forestry Development Authority:
The administration of the FDA should be re-organized and re-structured with the view of making it
more efficient. The number of sections are to be down-sized from 31 to 15 (a reduction of 52%).
Besides, most of the non-essential employees should be dropped and only qualified and efficient staff
should be retained.
This reduction is realistic as the current proliferation of sections, accompanied by the increase of staff,
was imposed on FDA by factional administration during the 7 years of civil crisis. The increase in staff
became a financial burden which the FDA found extremely difficult to cope with (now and in the future).
The aim of downsizing staff is to have in place a small but efficient FDA, capable of implementing SFM
and conservation programmes.

STRATEGY II: New Approach to Forest Management and Conservation in Liberia
Promulgating and vigorously enforcing forest policy objectives on harvesting, processing and exporting
of wood products; install control instruments with the view of maximizing the forestry sector’s
contribution to the people and nation;
Carrying out forest management and conservation within the framework of established and agreed
plans acceptable to all local land users and international timber and nature conservation organisations
(ITTO, ATO, IUCN, etc.);
Putting in place, in collaboration with other land-use ministries and agencies, plans for the review of the
land-tenure system to enhance integration of forestry with other land use practise;
Designing policies and plans that will emphasize the protective values of the forests - against the
traditional production orientation (logging) of the forest;
Promoting adequately the importance of the forests in regards to recreation and ecotourism which is
internationally on the increase;
Initiating the enactment of legislation that will stop rural dwellers moving into the national high forest to
erect structures for permanent settlements and to carry out farming and hunting;
Encouraging and promoting effective wood production as a contributing factor to rural development;
Reducing the number of logging concessionaires to about 10 with the view of prolonging the life-span
of the forest cover, and ensuring sustainable forest management practices;
Promoting industrialisation in the forestry sector (increase the local processing) to ensure maximisation
of benefits in the forest sector through the diversification of forest products produced;
Conducting conservation education awareness programmes for the public and for those having
political responsibilities: to make them appreciate the productive and protective functions of forests,
thus enable them to draw up appropriate legislation for the management and conservation of the
forests;
Concentration of reforestation activities in Savanna and degraded areas, instead of clearing the high
forests to plant exotic species, the management and conservation of the forest;
Encourage the use of local species in plantation establishment;
Promoting and enforcing the employment of Liberian Foresters to managerial and professional
positions in the logging and processing industries;
Promoting marketing of minor non wood forest products. The use and trade of NWFP have made an
important contribution to the economics of many countries. These products are essential to the food
security and income of rural dwellers. Examples of such products are mushrooms, rattan, honey, nuts
and medicinal plants, to name a few.
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STRATEGY II: Strengthening of Training Institutions
Today, contemporary forestry activities are complex because they require advanced technologies in
harvesting, processing, marketing and planting. But more than anything, they depends on trained and
qualified manpower equipped with appropriate requisite skills and knowledge to plan and implement
effective nature conservation and programmes. The availability of the acceptable cadres of technicians
and professionals greatly depend on the quality of the facilities of existing forestry training institutions in
the country.
Prior to the seven year of civil crisis, there were 2 forestry training institutions operational in Liberia:
the college of Agriculture & Forestry (CAFUL), University of Liberia at Fendall; and
the Forestry Training Institute (FTI) situated in Tubmanburg.
The war destroyed these facilities and greatly hamper the teaching and instructions at these
institutions. The renovation and improvement of the facilities at the training institutions are very slow.
The facilities at the CAF are to some extent renovated and staff recruited. These facilities are grossly
inadequate. As for the FTI, the facilities are not yet been renovated.
The FDA and the logging companies are the major employers of the forestry graduates from these
institutions. Therefore, for the FDA and the operational companies the government must consider
complete renovation of facilities at the Main and Fendall campuses; provide and acquire up-to-date text
books, periodicals and journals; Recruit qualified full-time instructors and professors; Acquire and
install a Forest Products Research Laboratory (FPRL) to be used jointly by CAF, FTI and FDA; and Re-
establish the Harley’s herbarium that was an integral part of the FPR1.)

STRATEGY IV: Human Resource Development at the FDA
The current level of trained and qualified employees is very low which poses bottlenecks in the
effective and timely planning and implementation of sustainable forestry programmes/projects,
enforcement of forest policy objectives, regulations and other operational control instruments
(mechanism);
Strengthening the forestry administration in Liberia depend to a large extent on the capability of
administration and technicians mandated to plan, implement, coordinate, and supervise forestry
operations;
Need for the availability of adequate, trained and qualified manpower; need for the training of staff for a
new forest administration in Liberia.
One of the FDA post-war reconstruction initiatives is to offer training opportunities to employees with
the view of enabling them to contribute meaningfully to the enhancement of SFM, conservation, and
utilisation and environmental protection.
The training should be pursued over a period of 10 years on 3 levels, namely:
Vocational (High School Diploma or Equivalent): number of students = 65,
Technical B.Sc. Courses: number of students = 32,
Professional MSc specialisation: number of students = 19,
Grand total of 116 students.

ENVIRONMENTAL ISSUES

The Government of Liberia has established the National Environmental Commission of Liberia
(NECOLIB). All forest concessionaires are being mandated by the FDA to work in the forestry sector in
accordance with internationally acceptable principles and practices applicable to forestry operations
and timber processing. Thus they are required to avoid waste of the flora and fauna and prevent
pollution and contamination of the environment, including soil and watersheds.

TAXATION

Several fees are charged by Government in the forestry sector; among these are:

for felling a tree. It is US$1.50 per cubic meter harvested irrespective of species;
industrialisation Incentive Fee, charged for export. It varies from US$1.44/m3 to US$58.56/m3

according to species;
reforestation Fees, charged to carry out reforestation activities. The rate charged is US$5.00/m3

irrespective of species;
conservation Fees is charged for conservation purposes. It varies from US$2.50/m3 to US$4.00/m3 of
logs harvested according to species;
forestry Research fees is charged to ensure that research is conducted in the forestry sector. The rate
is US$1.00/m3 harvested irrespective of species;
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land Rental Fees are taxes charged for holding a public forest land as concession. The rates are
US$0.50 and 0.30 per acre per annum respectively for concession and salvage.

INDIGENOUS PEOPLES ISSUES

In Liberia, plans are underway to have indigenous people be involved in forestry programmes. It is
recognized that they are part of the stakeholders. The participatory approach will make them to be
involved in project planning and implementation. This approach has been adopted in reforestation,
wildlife conservation and park management programmes.

THE OUTLOOK FOR FOREST RESOURCES

Liberia has still a sizeable portion of its land area under forest cover. This forest is rich in vast
biodiversity but is dwindling due to forest degradation and deforestation caused by man. However,
demands of various forest products are expected to increase both for the domestic and international
markets.

CONCLUSION

A vivid picture of the forestry sector in Liberia was presented above: the country is rich in biodiversity
but data on this vast potential is out-dated and needs to be upgraded.

The collection, analysis and dissemination of information needs to be well planned. Through proper
planning, it will be made clear as to who is collecting data, what sort of data is collected, how is it
collected and why has it been collected.

Information on the forest resource is essential to government for the introduction of inter–sectorial
planning approaches; this involves all stakeholders, including government, the private sector, non
governmental organisations (NGO’s) and local communities.

In addition to having more data on the forest resources, data production and consumption data of
various wood and wood based products and non wood forest products are needed. This is possible to
keep statistics on a well organized and computerized system.

Finally, it is clear that to achieve these goals and objectives, capacity building including training and
development of the human resources are necessary. Some of these capacity building exercises can be
conducted locally through institutional strengthening.

SOURCES

Forestry Development Authority 1998 Annual Report.
Forest Policy Review: toward vision 2024. 21st century approach to the development of the forestry
sector of Liberia.
Unpublished data from the Compilation of Data for the 1999 FDA Annual Report.
Planning and Development Atlas, 1983.
Government of Liberia Economic System 1976 – 1978.
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ANNEXE VIII: RAPPORT NATIONAL SUR LE SECTEUR FORESTIER (Cont.)

MALI

par
Gaoussou Konate
Gakou Mamadou

CONTEXTE

Contexte social du secteur forestier

Le Mali, couvre une superficie de 1 241 238 km2 dont près de 29% sont occupés par des forêts. Elles
se répartissent selon la législation actuellement en vigueur (loi n°95.004) en trois domaines: le
domaine forestier de l’Etat, le domaine forestier des collectivités décentralisées et le domaine des
particuliers.

La population est essentiellement rurale (près de 72,1%) dont 80% dépendent du secteur primaire. La
gestion des forêts, et plus généralement des ressources naturelles, était jusqu’à présent
exclusivement réservée à l’Etat au moyen d’une législation assez coercitive (code forestier, code
domanial). Cette forme de gestion n’a pas réussi à enrayer le processus de dégradation des
ressources naturelles à cause du déséquilibre entre les besoins toujours croissants des populations et
les potentialités existantes de plus en plus réduites, et ce malgré les efforts énormes consentis à
travers différents projets forestiers. Cette dégradation est également due à la détérioration des
conditions climatiques. Les raisons de la pression humaine sur les ressources de la forêt sont d’ordre
social (démographie croissante), et surtout économique. En effet, la filière bois énergie à elle seule
représente un chiffre d’affaires annuel de 10 à 14 milliards de FCFA car les ressources énergétiques
domestiques du Mali sont constituées à 90% par le bois énergie. Aussi, la part du secteur forestier
dans le PIB national est estimée à 5% en terme monétaire.

Economie et politique économique

D’une manière générale, l’agriculture et l’élevage jouent un rôle central dans l’économie malienne.

La stratégie de développement pour la période 1999-2002 vise la consolidation de la stabilisation
macro-économique et notamment le renforcement et l’approfondissement des réformes structurelles
et sectorielles. L’objectif principal du Gouvernement est d’atteindre une croissance économique
durable et soutenue en vue de lutter contre la pauvreté et le chômage et d’assurer la viabilité financière
à moyen terme. Cette stratégie est basée en particulier sur la mise en œuvre de la politique de
décentralisation (mise en place effective de collectivités territoriales), et elle s’inscrit dans le cadre de
l’intégration régionale, notamment au sein de l’UEMOA et de la CEDEAO. Les efforts du
Gouvernement continueront de porter sur la consolidation du rééquilibrage budgétaire, assorti d’un
désengagement rapide de l’Etat des activités productives et commerciales. Les interventions de l’Etat
seront alors surtout axées sur l’instauration d’un environnement judiciaire et réglementaire fiable et
transparent, favorisant l’accroissement des investissements privés nationaux et étrangers, ainsi que
sur les investissements dans les infrastructures publiques et le développement des ressources
humaines. Une telle réorientation sera assortie de politiques financières destinées à renforcer la
stabilité macro-économique, gage de la confiance pour un plus grand dynamisme du secteur privé.
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RESSOURCES FORESTIERES

Propriété des terres

La réforme de 1986 a consacré l’Etat comme propriétaire des terres, y compris celles qui ne sont pas
immatriculées. La quasi-totalité des terres de culture et des zones de parcours sur lesquelles les
populations se reconnaissent des droits se trouvent ainsi incorporée dans le domaine de l’Etat.

De 1991 à 1994, une série de séminaires et rencontres a été organisée par le Ministère des finances à
tous les échelons administratifs de l’Etat et impliquant la Société civile en vue de l’adaptation du Code
foncier aux réalités nouvelles et à la décentralisation. Ces séminaires tenus au niveau des cercles, des
régions et à Bamako pour le niveau national, ont regroupé tous les partenaires intervenant dans la
gestion du foncier: les paysans et éleveurs, les chefs coutumiers, les maires, les magistrats, les
professions libérales intéressées (notaires, géomètres, avocats, banques) et les représentants des
départements ministériels.

Le séminaire national de synthèse, tenu en octobre 1994 à Bamako, a posé les principes sur la base
desquels devait intervenir la relecture du code domanial et foncier:

la prééminence de l’Etat sur les terres, notamment celles qui ne sont pas encore immatriculées, en
vue de permettre une meilleure maîtrise du foncier et en assurer une meilleure mise en valeur sur
l’ensemble du territoire national;
le contrôle des opérations immobilières;
le maintien et renforcement de la cohésion nationale;
la responsabilisation des populations et des collectivités territoriales nouvelles dans la gestion du
foncier, qui doit se traduire par une plus grande souplesse dans l’attribution des terrains aux
collectivités territoriales;
la maîtrise de la situation des propriétés bâties de l’Etat et des collectivités territoriales;
la mise en place des cadastres urbains et ruraux;
une gestion nouvelle du patrimoine mobilier de l’Etat à côté de celui immobilier et responsabilisation
accrue du service des domaines à cet égard;
la sécurisation des droits coutumiers.

Dans le cadre de la décentralisation, la loi N° 96-05% du 16 octobre 1996, stipule en son article 1er «le
domaine des collectivités territoriales comprend un domaine public et un domaine privé; le domaine
des collectivités territoriales se compose de l’ensemble des biens meubles et immeubles acquis à titre
onéreux ou gratuit par les dites collectivités. Le domaine des collectivités territoriales se compose d’un
domaine public naturel et d’un domaine public artificiel». L’article 7 précise que le domaine public
national des collectivités territoriales comprend toutes les dépendances du domaine public de l’Etat
telles que définies par les législations en vigueur, situées sur le territoire des dites collectivités
territoriales et dont l’Etat a transféré la conservation et la gestion à celles-ci: les cours d’eau, les
mares, lacs et étangs, les nappes d’eau souterraines, les périmètres de protection etles sites naturels
déclassés domaine public par la Loi.

Ressources en sol et utilisation des terres

Selon les études du Projet Inventaire des Ressources Terrestres, la superficie des terres possédant
une aptitude (même limitée) pour l’agriculture au Sud de la zone saharienne couvre 23,8% des terres,
soit environ 30 millions d’ha, dont 1 million d’ha irrigables. Sur ce total, les terres cultivées (cultures et
jachères) représentent 37%, soit 11,4 millions d’ha (PIRL, 1991). Selon la DNSI, la superficie mise
sous culture chaque année couvre actuellement entre 3 et 3,5 millions d’ha.

D’une manière générale, les différents sols présentent plusieurs contraintes importantes du point de
vue agronomique qui limitent encore le potentiel cultivable. Diverses études, dont Bishop et Allen
(1989), ont montré des pertes annuelles moyennes en terres arables du fait de l’érosion de l’ordre de
6,5 tonnes/ha/an, variant de 1 tonne au Nord à plus de 10 tonnes au Sud. Des chiffres de 31 tonnes
ont été enregistrés du côté de Sikasso.

Par ailleurs, la pression agricole sur les ressources a progressivement augmenté selon la Direction
Nationale de la Statistique et de l’Informatique. En effet, la superficie des terres cultivées chaque
année est passée de 1 967 000 ha en 1970/71 à 3 472 000 ha en 1994/95, soit une augmentation de
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15%. Cette augmentation des superficies n’a pas été accompagnée d’une augmentation des
rendements des cultures vivrières qui sont restés faibles, avec une moyenne 750 KG/ha toutes
productions confondues (Coulibaly, 1998).

Selon plusieurs études (dont MDRE, 1998), cette pression s’est traduite globalement par une
dégradation importante des ressources naturelles (sol, couvert végétal). Dans plusieurs régions où la
pression démographique est forte sur des terres marginales et/ou forestières, on observe une
diminution conjointe de la durée des temps de jachères et de la fertilité ainsi qu’une accentuation du
phénomène de l’érosion.

Ressources forestières naturelles: superficie, volume et évolution

L’inventaire des ressources ligneuses (réalisé dans le cadre du PIRL entre 1985 et 1991) a exclut les
zones pastorales et désertiques. Il montre que l’essentiel des ressources ligneuses du domaine
forestier national, généralement estimé à 100 millions d’ha, concerne en fait 32,4 millions d’ha, soit
environ 26% de la superficie du pays, dont 1,3 millions d’ha de forêts classées et 3,9 millions d’aires
protégées (1,5 millions d’ha à Mopti et 1,75 à Gao). A ce résultat, il faut ajouter les formations
végétales agricoles ou anthropiques (cultures et jachères), estimées à 15,7 millions d’ha (DNRFFH,
1995). Les peuplements naturels productifs se localisent principalement au Sud du pays dans les
zones humides soudano-guinéennes et guinéennes. Ils se composent de forêt claires et de savanes
arborées à arbustives où dominent Isoberlina doka, Daniela oliveri, Vitellaria paradoxa, Detarium
parinari curatelefolia, Afzelia africana, Pterocarpus erinaceus, Khaya senegalensis.

Les volumes sur pied selon ce même inventaire sont estimés globalement à 520 millions m3, avec de
fortes variations du Nord au Sud et par zone éco-climatique. Ces volumes sont de moins de 10m3/ha
pour les savanes arbustives du Nord, de 20 à 40 m3/ha pour la brousse tigrée, de 50 à 80 m3/ha pour
les forêts de la zone soudano-guinéenne, de plus de 100m3/ha pour certaines forêts galeries et forêts
du Sud-Ouest du pays. La productivité moyenne varie de 1 à 1,5 m3/ha/an en zone soudano-
guinéenne et de 0,3 et 0,05 m3/ha/an en zone sahélienne et en zone saharienne.

Dans de nombreuses zones, on peut déjà observer une surexploitation du potentiel ligneux sur pied
(DNRFFH, 1995). Ces formations naturelles ont subit de profondes modifications, dues
essentiellement à l’aridité du climat, aux sécheresses successives et surtout aux activités anthropiques
(défrichements agricoles, bois de chauffe, surpâturage et émondage, feux de brousse). Selon la
DNRFFH, plus de 100 000 ha de forêts disparaissent chaque année. Les seuls prélèvements pour le
bois de chauffe et charbon de bois (principale source d’énergie domestique) sont estimés globalement
à 5 millions de tonnes par an (soit une exploitation de 400 000 ha) et devraient atteindre ou dépasser 7
millions de tonnes en l’an 2000 (560 000 ha). Le potentiel de régénération est quant à lui estimé à 7
millions de tonnes par an.

Bien que le bilan production/consommation soit actuellement satisfaisant, ces chiffres ne mettent pas
en évidence les disparités régionales, avec des zones encore excédentaires au Sud et des zones
présentant d’importants déficits notamment vers le Nord (régions de Koulikoro, Gao, Mopti,
Tombouctou, Kidal). Dans les zones sahéliennes, le processus de désertification a tendance à
s’étendre de manière alarmante sous l’effet conjoint des changements climatiques (périodes de
sécheresse successives) et de la pression anthropique.

Par ailleurs, les pressions sur le potentiel ligneux sont plus particulièrement marquées autour des
centres urbains (Bamako, Ségou, Koulikoro, Koutiala, Kayes, Nioro, Mopti, Nara, Kolokani) où
l’approvisionnement en bois de chauffe est déjà ou risque d’être critique à court et moyen termes.
Selon des estimations récentes de la DES/Volet Offre, près de 600 000 tonnes d’équivalent bois
(330 000 tonnes de bois de chauffe et 40 000 tonnes de charbon de bois) ont été acheminées à
Bamako en 1994 en provenance de régions situées dans un rayon de 200 km autour de la capitale.
Cette activité a généré plus de 10 milliards de FCFA et de nombreux emplois en milieu rural et urbain,
ce qui démontre son importance du point de vue socio-économique. Entre 1994 et 1997, selon des
études de consommation, le pourcentage de foyers utilisant le charbon de bois à Bamako serait passé
de 18 à 45%. Dans le bassin d’approvisionnement, certains arrondissements sont nettement
déficitaires en bois et charbon de bois du fait de la surexploitation forestière pour l’approvisionnement
de Bamako.
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Les ressources forestières jouent également d’autres rôles importants, notamment pour la fourniture
de bois d’œuvre et de service, pour l’élevage (fourrage herbacé et aérien), dans l’alimentation et la
pharmacopée traditionnelle (produits de cueillette), voire pour l’exportation (80 000 tonnes de noix de
karité, gomme arabique). Leur dégradation par surexploitation ou exploitation non rationnelle à
diverses fins, voire leur disparition, a donc des répercussions multiples sur les écosystèmes, mais
aussi des impacts socio-économiques importants. La déforestation accentue également la sensibilité
des sols à l’érosion éolienne et hydrique et est à l’origine de la disparition de nombreux habitats
sauvages, entraînant à son tour une forte diminution de la diversité biologique.

Ressources forestières plantées: superficie, volume et évolution

Les reboisements les plus anciens semblent dater des années 30. Ils ont été effectués généralement
dans les forêts classées et en zone périurbaine. Plusieurs milliers d’hectares furent plantés entre
1942 et 1960. De 1960 à 1970, 2 100 ha furent plantés principalement en anacardiers, gmelina, teck et
neem. De 1970 à 1978, les reboisements ont été cantonnés en majeure partie aux environs de
Bamako.

Depuis 1980, l’apport de financements extérieurs a permis une reprise des plantations dans tout le
pays. En 1981, 600 ha de plantations industrielles ont été réalisés et des plants ont été distribués aux
villageois permettant de couvrir 300 ha.

En 1982, les plantations étaient estimées à 3 000 ha. De 1982 à 1998, les différents rapports annuels
de la Direction Nationale des Eaux et Forêts donnent un cumul de 54 212 ha avec 863 531,67 ml de
plantation d’alignement, de haie vive etc. La surface ‘totale couverte par les plantations au Mali en
1998 est estimée entre 57 000 et 60 000.

PRODUCTION, COMMERCE ET CONSOMMATION DES PRODUITS FORESTIERS

Au Mali, les ressources forestières, fauniques et halieutiques sont d’une grande importance, du point
de vue de leur contribution au développement socio-économique et culturel et de leur impact sur
l’équilibre des écosystèmes. Les formations ligneuses couvrent une superficie qui est estimée à
100 millions d’ha, avec un volume sur pied de 520 millions de m3.

En plus des ressources forestières ligneuses traditionnelles (bois-énergie, bois de service, bois
d’œuvre), les formations ligneuses fournissent divers produits comme les fourrages herbacés et
aériens, les produits de pharmacopée, l’amande de karité (80 000t/an), la gomme arabique
(21 000t/an), le miel (1 956 t/an), etc.

La faune sauvage est riche et variée. Elle est composée d’environ 70 espèces de grands et moyens
mammifères dont la majeure partie vit dans les savanes soudaniennes occidentales du Pays. On
rencontre également environ 640 espèces d’oiseaux dont un nombre impressionnant d’oiseaux
migrateurs vivant ou séjournant dans le Delta Central du Niger.

Les aires de protection de la faune couvrent une superficie d’environ 3,5 millions d’ha soit 3,3% du
territoire national.

La faune piscicole est aussi riche et variée. Il a été inventorié environ 138 espèces répartis en
62 genres, appartenant à 26 familles. La production moyenne annuelle est importante et est estimée à
60 100 000 tonnes. Cette importance de la production est due à la densité et à la richesse trophique
du réseau hydrographique en général et aux spécificités du Delta Central du Niger en particulier.

Les ressources forestières, fauniques et halieutiques sont l’objet d’intenses activités économiques qui
induisent des flux monétaires importants. La valeur ajoutée brute générée par les différentes
ressources, à travers diverses filières de production, s’élève à plus de 55 milliards de FCFA/an,
répartis comme suit:

- bois-énergie 18 milliards
- bois de service  0,10 milliards
- faune/chasse  0,25 milliards
- pêche 30 milliards
- gomme arabique  2,50 milliards
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- amande de Karité  5 milliards.

POLITIQUES, LEGISLATION ET INSTITUTIONS FORESTIERES

Politique de gestion des ressources naturelles

Objectif fondamental: La politique nationale de gestion des ressources naturelles est partie intégrante
de la politique nationale de développement économique et social. Elle s’inscrit dans le cadre de la
politique de décentralisation et contribue à réaliser les orientations du schéma directeur et les thèmes
prioritaires du Plan d’action en ce qui concerne la gestion des ressources forestières, fauniques et
halieutiques.

Objectifs spécifiques: La Politique nationale de gestion des ressources naturelles s’articule autour de
trois objectifs spécifiques à savoir, un objectifs social, un objectif économique et un objectif
écologique:

L’objectif social de la Politique nationale de gestion des ressources naturelles vise à responsabiliser
les ruraux pour une gestion durable des ressources forestières, fauniques et halieutiques. La politique
nationale de gestion des ressources naturelles vise à déléguer, de façon durable, la gestion des
ressources sur des espaces bien définis, aux entités villageoises qui en feraient la demande.
L’objectif économique de la politique nationale de gestion des ressources naturelles vise à favoriser et
à garantir l’investissement foncier d’une part et l’investissement dans les filières forestières, fauniques
et halieutiques d’autre part.
La politique nationale de gestion des ressources naturelles vise d’une part à préserver la diversité
biologique dans ses composantes diversité génétique, diversité des produits et diversité des paysages,
et d’autre part, à restaurer les écosystèmes dans le cadre de la lutte contre la désertification et
l’avancée du désert.

Axes stratégiques: La politique nationale de gestion des ressources naturelles s’articule autour de six
axes stratégiques dont la mise en œuvre contribue à réaliser les trois objectifs spécifiques précités:

Favoriser l’initiative et le partenariat.
Préciser le mode de gestion des ressources aux différentes échelles.
Améliorer les capacités d’intervention des différents partenaires par un dispositif d’appui-formation-
conseil efficace.
Favoriser l’investissement aux différentes étapes des filières.
Articuler la gestion des ressources aux différentes échelles spatiales et organisationnelles.
Conserver la diversité biologique et restaurer les écosystèmes.

Législation

La relecture des textes forestiers a aboutit, après un long processus, à leur adoption au cours du
premier trimestre de 1995. Il s’agissait de quatre textes de loi appelés lois d’orientation dont deux
notamment concernent les ressources forestières:

Loi n° 95-004 du 18 janvier 1995 portant organisation de l’exploitation, du transport et du commerce du
bois.
Loi n° 95-003 du 18 janvier 1995 fixant les conditions de gestion des ressources forestières.
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Les innovations importantes qui caractérisent ces lois sont:

l’organisation de l’exploitation forestière selon trois types: incontrôlé, orienté et contrôlé.
la répartition du domaine forestier (classé et protégé) entre trois propriétaires: Etat, collectivité
territoriale, particuliers.
la participation des populations à la gestion rationnelle des ressources forestières.

Le plan d’investissement

Le plan d’investissement est constitué de cinq programmes nationaux et de quatre mesures
d’accompagnement. Les programmes nationaux sont les suivants:

le programme «ressources naturelles forestières et utilisation des terres»;
le programme «aménagement des ressources forestières, fauniques et halieutiques»;
le programme «protection de la nature, restauration des ecosystèmes et conservation de la diversité
biologique»;
le programme «formation»;
le programme «développement des filières».

Les mesures d’accompagnement sont:

le renforcement institutionnel: un important effort de renforcement des moyens et des compétences
des structures responsables de la mise en œuvre de la Politique nationale de gestion des ressources
naturelles sera fourni dans le cadre de projets d’appui institutionnel;
l’information, l’animation et la vulgarisation: cette mesure vise à initier un programme conséquent pour
obtenir l’adhésion et l’implication effective des différents acteurs et partenaires à la réalisation des
objectifs de la Politique nationale de gestion des ressources naturelles, ceci conformément à la
stratégie de communication du Ministère du Développement Rural et de l’Environnement;
la législation/fiscalité: cette mesure vise à créer les conditions législatives pour faciliter la mise en
œuvre de la Politique nationale de gestion des ressources naturelles;
la recherche: cette mesure vise à capitaliser les résultats de recherche (diagnostic permanent,
observatoire du foncier, recherche sur les espèces etc.) pour rendre efficace la mise en œuvre des
programmes.

Le renforcement institutionnel

Le renforcement institutionnel, premier volet des mesures d’accompagnement de la Politique
Forestière Nationale vise les objectifs ci-après:

mise en œuvre efficiente de la nouvelle PFN;
accompagner l’administration forestière dans la mise en œuvre de la PFN;
renforcer les capacités professionnelles des cadres forestiers d’une part et de tous les autres acteurs
intervenant dans les productions forestières, fauniques et halieutiques d’autre part;
les modalités de recouvrement et de répartition des taxes perçues à l’occasion de l’exploitation du bois
dans le domaine forestier de l’Etat.

Les sujets environnementaux

Ils se résument aux points ci - après:

dégradation de l’environnement urbain;
qualité de vie et pollution en milieu rural (utilisation croissant d’engrais et de pesticide);
incendies de forêts (14,5 millions d’ha par an représentant globalement 5 millions de tonnes de
biomasse détruite, CNRST, 1997).
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TAXATION 

Le Décret 98-402 P.RM du 17 décembre 1998 fixe les taux de recouvrement et de répartition des
taxes perçues à l’occasion de l’occasion de l’exploitation du bois dans le domaine forestier de l’Etat.

Les innovations par rapport aux textes réglementaires précédents sont:

la taxation du bois en fonction de leur zone d’exploitation (contrôlée, et incontrôlée);
taxation des produits issus des plantations forestières;
taxation des bois d’œuvre en fonction de leur classe de diamètre dans le domaine contrôlé;
la clé de répartition des recettes intéresse: l’Etat, les travaux d’aménagement, le contrôle forestier, les
communautés, les chambres régionales d’agriculture, les agents forestiers;
augmentation du taux de la taxe du bois-énergie;
création d’un fonds d’aménagement.

PERSPECTIVES POUR LES RESSOURCES FORESTIERES (5-10 PROCHAINES ANNEES)

Les études les plus récentes dans ce cadre ont été menées par le service chargé de la Stratégie
Energie domestique. En effet, l’évolution de la demande et de l’exploitation des essences ligneuses
combustibles a été traitée dans les Schémas Directeurs d’Aménagement de quatre grandes zones
d’approvisionnement en bois (Bamako, Koutiala, Mopti et Ségou).

Les formations forestières rencontrées dans ces zones d’approvisionnement sont du Sud au Nord, des
savanes boisées et des savanes arborées avec en moyenne 15 à 20 m3 de volume ligneux/ha.

a) Les hypothèses choisies pour réaliser la projection du bilan jusqu’en 2005/2010 de la zone de
Bamako sont les suivantes:

On admet pour la période 1997-2005 un taux de croissance annuel de 2,3% en moyenne pour les
populations rurales et de 4,5% par an pour la ville de Bamako (estimations D.N.S.I) .
Les tendances d’évolution de la consommation de Bamako sont issues des enquêtes sur la
consommation des ménages (C.E.D., 1997). Suivant ces hypothèses, le charbon deviendrait dès 2001
le combustible principal de 80% des ménages de Bamako.
On fait l’hypothèse d’une baisse de 1% par an de la production ligneuse globale. Cette baisse est la
conséquence de la diminution des durées des temps de jachère et des défrichements causés par la
croissance démographique rurale et le développement des cultures de rente (coton).

Suivant ces hypothèses, la consommation rurale atteindrait 1,8 millions de tonnes en 2005. La
consommation de Bamako devrait plus que doubler et atteindre près de 1,4 millions de tonnes
(équivalent bois), dont 85% dus à la consommation de charbon.

Le bilan production-prélèvement de bois passerait de 2,7 millions de tonnes en 1994 à 0,8 millions de
tonnes en 2005 pour l’ensemble du bassin d’approvisionnement.

Le bilan ressources ligneuses-prélèvements qui vient d’être présenté montre que la ressource ligneuse
dans l’ensemble du bassin d’approvisionnement de Bamako devrait pouvoir assurer largement les
besoins de combustibles urbains et ruraux. Mais il faut souligner:

La mauvaise distribution géographique des prélèvements urbains. Ces prélèvements sont concentrés
sur une très faible surface où le capital forestier est en voie de diminution rapide.
L’augmentation rapide de la demande urbaine de combustibles ligneux: Cet accroissement est dû
d’une part à la croissance démographique de Bamako et d’autre part à la consommation de plus en
plus fréquente de charbon de bois par les ménages urbains. Il entraîne une pression accrue sur les
arrondissements déjà fortement déficitaires de la proximité de Bamako, et une mise en exploitation
des zones périphériques des axes Sénou, Sébénikoro et Yirimadio.

Par ailleurs, du fait de la croissance de la population rurale, la pression sur les ressources ligneuses
s’accentue dans les cercles de Barouéli, Banamba, Kati et certains arrondissements des cercles de
Kolokani et Koulikoro. Dans ces zones à fortes densités démographiques, on peut prévoir une
extension des défrichements et une consommation de bois accrue.
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b). Les hypothèses pour réaliser la projection du bilan de prélèvement du bois sur l’an 2010 dans la
zone de Koutiala sont:

taux de croissance annuel 2,5% en moyenne pour les populations rurales jusqu’en 2005 puis de 2%;
taux de croissance de 6% par an de la consommation globale de combustibles ligneux de Koutiala. On
suppose une stabilisation de la consommation de charbon liée aux difficultés d’approvisionnement.
diminution de 3,5% par an de la productivité ligneuse due aux défrichements agricoles et à la
surexploitation locale de la ressource (augmentation de 7% des superficies cultivées dans les régions
– CMDT de Koutiala, San et Sikasso entre 1990 et 1996: rapport annuel CMDT, 1997).

Suivant ces hypothèses, la consommation de Koutiala devrait atteindre près de 160 000 tonnes en
2010. Cette augmentation est essentiellement due à l’augmentation très forte de la population,
Koutiala est le centre de plusieurs usines avec une main d’œuvre importante.

La consommation rurale atteindrait près de neuf cent mille tonnes en 2010. Le total des prélèvements
urbains et ruraux (1 million de tonnes/an) est supérieur à la capacité de production de la ressource
(0,7 millions de tonnes/an).

Evolution de bilan ressources-prélèvements: Globalement, le bilan global productions-prélèvements de
bois est positif jusqu’en 2002. Par la suite, le déficit s’amplifiera d’année en année. Le nombre
d’arrondissements déficitaires devrait doubler en 2010. Le déficit tend à s’accroître sur les
arrondissements actuellement surexploités à la périphérie de Koutiala et le long de la route Koutiala-
Ségou. La production ligneuse est en régression, la consommation rurale augmente, la consommation
de la ville de Koutiala progresse peu et la conséquence finale de ces 3 évolutions entraîne une rapide
détérioration du bilan final.

c) Les hypothèses choisies pour les projections du bilan de prélèvement du bois sur l’an 2010 dans la
zone de Ségou sur l’an 2010 sont les suivantes:

un taux de croissance annuel 2% jusqu’à 2005 puis de 1,5 pour les populations rurales;
un taux de croissance de 6%par an de la consommation globale de combustibles ligneux de Ségou.
On suppose une stabilisation de la consommation de bois et une croissance de la consommation de
charbon, qui devient le combustible principal de la majorité de la population;
une croissance continue des prélèvements de Bamako sur le bassin de Ségou (4% par an);
une diminution de 1% par an de la production forestière actuelle. Cette diminution tient compte des
défrichements dus à la croissance de la population rurale et de l’extension des cultures de rente.

d) Les hypothèses choisies pour les projections du bilan de prélèvement du bois sur l’an 2010 dans la
zone de Mopti sur l’an 2010 sont les suivantes:

taux de croissance annuel 1,4%, en moyenne pour les populations rurales;
taux de croissance de 5% par an de la consommation globale de combustibles ligneux de Mopti. on
suppose une stabilisation de la consommation de bois et une croissance de la consommation de
charbon de 20% par an;
diminution de 0,5% par an de la productivité ligneuse due aux défrichements agricoles et à la
surexploitation locale de la ressource;
un taux de perte de 5% par an du stock de bois mort (par dégradation naturelle, attaques de termites,
etc.).

Evolution de la demande de combustibles: Suivant ces hypothèses, la consommation de Mopti devrait
atteindre près de 200 000 tonnes en 2005. Cette forte augmentation est essentiellement due à
l’utilisation croissante du charbon de bois, qui deviendrait le combustible principal de la majorité de la
population. La consommation rurale atteindrait 1,4 millions de tonnes en 2005. Le total des
prélèvements urbains et ruraux (1,6 millions de tonnes/an) se rapproche de la capacité de production
de la ressource (1,7 millions de tonnes/an).

e) Evolution générale du bilan ressources-prélèvements

Globalement, le bilan productions-prélèvements de bois (bilan «bois vert») devrait diminuer de 1,4
millions de tonnes à moins de 100 000 tonnes en 2005. Cette chute brutale est due à l’épuisement
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progressif des stocks de bois morts et à la croissance de la consommation urbaine (5% par an) et
rurale (1,4% par an).

Le nombre d’arrondissements déficitaires devrait doubler pour atteindre 39 en 2005. Le déficit tend à
s’accroître sur les arrondissements déjà actuellement surexploités à la périphérie de Mopti et le long
de la route Mopti-Ségou. La zone déficitaire autour du pays dogon s’élargit. La zone Boré Douentza
devient également déficitaire.
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ANNEXE VIII: RAPPORT NATIONAL SUR LE SECTEUR FORESTIER (Cont.)

NIGER

par
Mohamed Islamane
Hamissou Garba

CONTEXTE

Economie et politique économique

Général

Le Niger est l'un des pays les plus pauvres du monde, car il occupe les derniers rangs en se référant
aux indices de développement économique du PNUD. Le revenu par habitant est estimé à
US$200 (Banque Mondiale, 1997), et plus de 60% de la population dispose de moins d'un dollar par
jour pour vivre. La pauvreté augmente progressivement depuis trente-cinq ans. Le PIB réel par
habitant a chuté de plus de 2% par an pendant cette période.

D'après L'UNICEF (1999), un enfant sur cinq présente le risque de mourir avant l’âge de cinq ans.
Quatre adultes sur 5 sont analphabètes. Le taux net d'inscription et de fréquentation de l'école primaire
est de 24%. Le taux de mortalité infantile est actuellement de 250 pour mille.

La population s'accroît, passant de 3,8 millions en 1967 à 9,8 millions en 1999 et, au taux actuel de
croissance de la population de 3,3%, elle aura doublé d'ici vingt ans.

Ce fardeau de la pauvreté touche plus spécifiquement les femmes. Les ménages ruraux sont plus
pauvres quand le chef de famille est une femme que lorsque c'est un homme (même si l'on tient
compte d'autres différences). Parmi les femmes, les analphabètes sont deux fois plus nombreuses
que chez les hommes. L’âge de la mère lors de la première naissance s’est abaissé et le taux de
mortalité maternelle est élevé. Bien que les femmes constituent un segment important de la main
d'œuvre agricole, elles ont peu accès à la terre, au crédit et aux services de base.

Croissance économique

D'une manière générale, l’économie est faible depuis les années 60. En effet, les études de la Banque
Mondiale et du FMI ont montré que le PIB n'a pas augmenté - le taux de croissance réelle étant de
0,3% pour les trente dernières années - alors que la population a plus que doublé. Alors que la
contribution de l'agriculture à l'économie nigérienne est la plus importante, le PIB agricole a décliné
pendant cette période. Durant ces trois décennies, on a noté seulement deux courtes périodes durant
lesquelles la croissance du PIB a été positive au titre de plus de deux années consécutives: la
première pendant le boom de l'uranium en 1977/80 et la seconde en 1993/96 lors des pluies
relativement favorables et de la dévaluation du franc CFA.

La faible performance économique et sociale a eu comme conséquence la suspension de la mise en
œuvre de beaucoup de projets de développement par les bailleurs de fonds.

L’incapacité de gérer et d’appliquer les réformes économiques a conduit les finances publiques du
Niger dans une situation délicate au début des années 90, les recettes publiques sont faiblement
mobilisées alors que la mauvaise gestion des entreprises nationales continue. En décembre 1995, le
gouvernement a adopté un autre programme de stabilisation et de réformes qu'il a exécuté de façon
satisfaisante. Il a notamment augmenté la mobilisation des recettes de 20% en un an, réduit la masse
salariale de plus de 10% et lancé un grand programme de privatisation.

D'autre part, les conditions économiques et sociales sont très sensibles aux conditions climatiques et
en particulier à la fluctuation des précipitations. Ainsi, des pluies tardives ou inadéquates mènent
rapidement le pays à une crise alimentaire. Si la croissance du PIB a été négative pendant certaines
années, la raison principale est la précarité des pluies. De plus, les tendances à long terme ne sont
pas encourageantes car la moyenne des pluies décroît progressivement depuis trente ans. Toutefois,
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pendant les deux dernières années 1998 et 1999, le Niger a été excédentaire du point de vue
production agricole et pastorale.

Une autre source de l'économie nationale est l'uranium qui représente environ 7% du PIB, 50% des
recettes d'exportation et 9% des revenus de l'Etat. Mais la chute du prix de l'uranium ces 10 dernières
années a beaucoup contribué à l'affaiblissement de l'économie nationale.

Le Niger est un pays très tributaire de l'aide étrangère au développement. Il faut évoquer le poids de la
dette sur l'économie, multipliée par deux suite à la dévaluation (350 milliards à 812 milliards en 1997).
Avant la suspension de plusieurs programmes d'aide à la suite du coup d'état de 1996, l'aide se
chiffrait à environ 50 $ par habitant et représentait environ un quart du PIB et 86% du PNB (UNICEF,
1999).

Politique économique actuelle du pays

Le gouvernement a adopté une politique de développement économique composée de cinq axes:

la réforme du régime fiscal;
l'amélioration de l'efficacité des dépenses publiques, y compris la réforme des entreprises publiques et
de la fonction publique;
la promotion de l'activité du secteur privé;
le développement rural et la gestion des ressources naturelles;
le renforcement du secteur de l'éducation, de la santé et du transport.

Pour atteindre ces performances, le gouvernement du Niger doit faire appel à d'autres sources de
croissance, notamment à travers l'augmentation de l'investissement public, le secteur privé et le
secteur minier.

Politique environnementale

Dès le début des années 80, un processus de réflexion a été engagé au plan national qui a abouti à
l'Engagement de Maradi en 1984. et à l'élaboration en 1992 des "principes directeurs d'une politique
de développement rural" qui laissent une place importante à i) la gestion intégrée des ressources
naturelles; ii) l'organisation du monde rural, la responsabilisation des populations et la modification du
rôle de l'Etat; iii) la recherche de la sécurité alimentaire et iv) l'intensification et la diversification des
productions.

En 1993 une ordonnance fixant les principes d'orientation du code rural a été adoptée. Ce texte a pour
objet de fixer le cadre juridique des activités agricoles, sylvicoles et pastorales dans la perspective de
l'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la promotion humaine. Elle
assure la sécurité des opérateurs ruraux par la reconnaissance de leurs droits et favorise le
développement par une organisation rationnelle du monde rural.

Parallèlement, au cours de la même période, le Niger s'est lancé dans un processus participatif
d'élaboration d'un Plan National de l'Environnement pour un Développement Durable (PNEDD). Ce
plan devrait permettre au Niger de préserver l'environnement urbain et rural contre la dégradation des
ressources forestières, les pollutions et nuisances diverses d'une part et d'utiliser rationnellement et
durablement les ressources naturelles renouvelables au bénéfice des populations et de l'économie
nationale. D'autre part, le PNEDD, cadre de référence en matière de planification des actions
environnementales, repose sur six programmes majeurs à savoir:

la Stratégie Nationale de la Conservation de la Diversité Biologique;
le Programme d'Action National de Lutte Contre la Désertification et la Gestion des Ressources
Naturelles (PAN/LCD/GRN);
le Programme National sur les Changements Climatiques et la Protection de la Couche d'Ozone;
le Programme National d'Amélioration du Cadre de Vie, de la Lutte contre les Pollutions et les
Nuisances;
le Programme National de Lutte contre la Pauvreté;
le Schéma Directeur de l'Eau.

Le secteur forestier et son rôle social
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Les ressources forestières

La superficie totale des forêts et autres terres boisées était estimée à 10 442 000 ha en 1990 (FAO,
1995). Selon Lanly (1980), le domaine forestier s'étendait sur environ 9 000 000 ha dont 6 000 000 ha
en zone sahélo-saharienne, 2 600 000 ha en zone sahélienne et 300 000 ha en zone sahélo-
soudanienne:

les forêts classées au nombre de 84 couvrant une superficie de 600 000 ha;
les périmètres de restauration et de mise en défens (70 000 ha);
les parcs et réserves de faune (8 413 000 ha).

En 1994, une étude de vulnérabilité des formations forestières nigériennes aux changements
climatiques a estimé la superficie des forêts naturelles à 5 741 917 ha et celles des plantations à
40 984 ha. Selon une récente étude sur le défrichement au Niger (République du Niger, 1997), on
estime que de 1958 à 1997 la perte de superficie des forêts est de l'ordre de 40 à 50% au profit
essentiellement de l'agriculture, des besoins énergétiques par la production de bois de feu et du
développement urbain. Les forêts classées ont été fortement dégradées et plus de 50% d'entre elles
ont perdu une grande partie de leur potentiel végétal.

Les types d'utilisation des ressources forestières

Au Niger, l’espace forestier est en général utilisé à de multiples fins par les populations locales,
urbaines ou rurales: agriculture, élevage, artisanat, prélèvement de bois de feu et de bois de service,
la chasse et la cueillette des sous-produits forestiers.

Au plan alimentaire: Beaucoup d'espèces forestières, notamment le néré (Parkia biglobosa), le baobab
(Adansonia digitata) sont très riches en protéines, en sucre et en certains oligo-éléments tels le fer, le
magnésium et le zinc. En période de graves crises alimentaires, les populations nigériennes font
souvent recours à l'usage de certains sous-produits forestiers (feuilles, fruits, noix) de certaines
espèces ligneuses et herbacées comme base ou complément alimentaire (Saadou, Soumana, 1993);
les espèces les plus couramment utilisées sont Boscia senegalensis (feuilles et fruits), Parkia
biglobosa (farine obtenue à partir de la pulpe), Murua crassifolia, Cenchrus biflorus, Panicum turgidum,
leptadania hastata, Cassia tora, Adansonia digitata, Ceratitheca sesamoides.

Au plan médical: Les populations rurales ainsi qu’un nombre croissant de citadins depuis la
dévaluation du franc CFA font recours à la médecine traditionnelle, essentiellement basée sur la
pharmacopée. Selon l'OMS, 80% de la population nigérienne a recours à la pharmacopée
traditionnelle. Les espèces les plus couramment utilisées sont: Khaya senegalensis, Guera
senegalensis, Eucalyptus camaldulensis, Cassia sieberiana, Cassia siamea, Cassia singureana,
Azadirachta indica, Bauhinia rufesens, Schweita americana, Boswellia odorata, Acacia nilotica var.
adansonii.

Au plan alimentation du bétail: Les sous-produits forestiers (fruits et feuilles) rentrent pour 25% dans la
ration alimentaire des ruminants au Niger. Cet apport est d'autant plus important qu'il intervient en
période de grand déficit alimentaire (saison sèche). Cette alimentation très riche en protéine n'est
malheureusement pas sans conséquences sur les formations forestières qui subissent de graves
mutilations. Les espèces les plus sollicitées sont: Faidherbia albida, Prosopis africana, Balanites
aegyptiaca, Acacia radiana, Comiphora africana, bauhinia rufescens.

Au plan économique: Les communautés rurales récoltent des matériaux forestiers ligneux et non
ligneux aussi bien pour les besoins des ménages que pour la commercialisation. Dans le domaine de
l'artisanat, elles fabriquent des meubles en rachis de rônier (Borassus aethiopum), des paniers, cordes
et des nattes en feuilles de palmiers doum (Hyphaene thebaica), et tirent de l'huile de cuisine, des
aliments, des fruits et des noix, des produits de tannage (Acacia nilotica). Le bois tiré de diverses
espèces forestières est utilisé dans la fabrication de nombreux objets (tam-tam, selles des animaux,
construction d'habitats, manches d'instruments aratoires, pirogues, récipients et ustensiles de cuisine,
lits, forge). Les fruits sauvages sont vendus sur les marchés locaux, favorisant le développement d'une
importante filière de commercialisation de fruits dans différentes villes (Ziziphus mauritiana, Hyphaene
thebaica, etc.), de gomme de Acacia senegal, (etc.), et des graines de Parkia biglobosa. Le revenu
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issu de la commercialisation des sous-produits forestiers et des matériaux forestiers non ligneux en
milieu rural est estimé à près d'un tiers du revenu extra-agricole.

Au Sud du pays, la pression exercée sur le foncier par l'agriculture se traduit par la disparition
progressive des jachères et des zones de pâturage et, par conséquent le transfert de la fonction
pastorale sur les forêts déjà fortement sollicitées pour le bois de chauffage et les feuilles. La
compétition pour l'espace entre agriculteurs et éleveurs a atteint un tel point de rupture que les
pratiques coutumières aussi anciennes que les contrats de fumure ont disparu de même que les aires
de pâturage et les couloirs de passage. Ce dérèglement de la complémentarité naturelle entre le Nord
pastoral et le Sud agricole, conjugué aux effets d'un accroissement massif de la population et du
cheptel dans les zones sédentaires est un facteur de dégradation de la forêt dans toute la bande Sud
du pays.

Les structures communautaires de gestions des ressources forestières

Au Niger, il existe deux types de structures communautaires de gestion des ressources forestières:

Les structures créées en dehors des lois et règlements concernent essentiellement les Comités de
Gestion des Terroirs Villageois (CGTV), les Comités de Gestions des Ressources Pastorales (CGRP)
ou les Comités de Gestion de l'Environnement (CGE). Ces comités regroupent souvent les personnes
les plus influentes du village et sont créés pour servir d'interlocuteur entre les projets et les services
techniques d'appui, mais également comme organe de réflexion pour les populations concernées et de
caution morale du projet pour les engagements éventuels à prendre par la communauté ou les
individus.
Quant aux structures dont la création est prévue par les lois et règlement sont les coopératives créées
par la loi du 20 septembre 1962, des Associations - ONG - Groupement d'intérêts économique créés
par ordonnance N°84-6 du 1er mars, 1984 et des Structures Locales de Gestion des marchés ruraux
de bois instituées par l'ordonnance n°92-037 du 21 août 1992 portant organisation de la
commercialisation et du transport de bois.

RESSOURCES FORESTIERES

Propriété des terres

Le contrôle et la gestion traditionnelle des terres sont de la compétence du Chef de village et au niveau
supérieur de celle du Chef de canton ou de groupement qui sont dépositaires d’un pouvoir politique et
judiciaire sur les terres. Les chefs coutumiers sont investis par l’Etat pour l’exercice du droit de
contrôle sur les terres, ceci leur confère un pouvoir de décision sur la gestion des forêts protégées du
terroir, donc sur les activités y afférentes. Cette superposition de droit a favorisé l’accroissement des
pressions anthropiques sur les rares espaces forestiers. De plus, l’interprétation du statut de la forêt
est à la base de beaucoup de confusions. Selon les acteurs, la forêt appartiendrait à Dieu, au Chef de
canton ou du village ou à l’Etat. Mais, pour les populations rurales, le chef apparaît comme le vrai
“détenteur” de la forêt.

Utilisation des terres

L'agriculture est relativement diversifiée et ses performances restent globalement insuffisantes compte
tenue de la baisse de fertilité, de la mise en culture des terres marginales et du déficit du bilan
hydrique.

Un quart seulement des 15 000 000 ha des terres cultivables est aujourd’hui mis en culture. Selon les
estimations de la FAO (1993), ce sont 70 000 à 80 000 ha de nouvelles terres qui sont occupées
annuellement par l’agriculture aux dépens des forêts et de l’élevage.

L’élevage a une répartition spatiale liée à plusieurs facteurs, notamment la distribution des pâturages
et la disponibilité en eau. Les sécheresses de ces dernières années ont provoqué des modifications
par rapport à la composition du cheptel, à son effectif et à son transfert vers la bande Sud du Pays.
Ceci a accentué les risques de conflits d'utilisation non rationnelle des ressources pastorales.

RESSOURCES FORESTIERES NATURELLES
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Les formations naturelles comprennent les terrains forestiers primaires (forêts classées, gommeraies
et espaces protégés primaires), les terrains forestiers marginaux (périmètres de restauration,
jachères), les formations des terrains non forestiers (parcs agro-forestiers).

Les résultats présentés ici sont tirés des différents rapports annuels de la Direction de l’Environnement
et de la Direction de la Faune Pêche et Pisciculture.

Le Niger compte 98 forêts classées et gommeraies. Le peuplement du domaine cultivé est constitué
de parcs à Faidherbia albida, à Butyrospermum paradoxum, à Parkia biglobosa, à Parinari
macrophylla (Ounteini, 1993; Mahamane, 1997), à Borassus aethyopum, à Hyphaene thebaica. (Jahiel
1996 et 1998).

Superficie

Superficie totale des formations naturelles

Le Niger ne dispose d'aucun inventaire forestier exhaustif de l'ensemble des formations forestières.
Plusieurs estimations ont été ainsi proposées, entre autre:

en 1970, les superficies boisées étaient estimées à 16 096 400 ha (Club du Sahel, 1981);
d'autres sources, FAO (1990) et Catinot (1991) ont estimé respectivement les surfaces forestières
(terrains forestiers marginaux ou non) à 10,5 millions et 13 millions d'ha.

Les premiers travaux portant sur l'évaluation des ressources ligneuses ont été effectués par le projet
Planification et Utilisation des Sols et des Forêts (PUSF) de 1982 à 1989. Ces travaux ont abouti à une
stratification des massifs forestiers sur trois niveaux:

terrains forestiers primaires: couvert > 5% de la surface;
terrains forestiers marginaux: couvert dégradé mais existant <5%;
terrains non forestiers: sans capacité biologique de production forestière.

Le Projet Energie II (1989 à 1996) a, par la suite, entrepris des travaux qui ont porté sur l'évaluation du
stock de bois de chauffe disponible sur pieds dans un rayon de 150 km autour des principaux centres
urbains du pays (Niamey, Zinder, Maradi). Ces travaux, quoique moins exhaustifs que ceux entrepris
par le PUSF, sont tout de même plus précis. Les surfaces, évaluées à l'intérieur de ce rayon de 150
km des trois centres urbains, tournent autour de 5 millions d'ha. Malgré le manque des données
précises, ces travaux ont comblé progressivement les lacunes.

Plus récemment encore, une étude sur la vulnérabilité des formations forestières nigériennes aux
changements climatiques (Hamadou et Gambo, 1999) a évalué la superficie des formations naturelles
en 1994 à 5 741 917 ha. Le tableau 1 donne les superficies des ressources forestières par région
selon une étude faite par le Projet Utilisation des Sols et des Forêts (PUSF, 1993).
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Tableau 1: Superficie (ha) des ressources forestières naturelles par région (Sources PUSF, 1983)

Régions8 Forêts marginales Forêts primaires Total
Tillabéry
Dosso
Tahoua
Maradi
Zinder
Diffa

4 451 300
1 494 000
3 318 400
479 000
1 305 700
573 800

2 562 600
782 500
237 200
327 800
354 300
209 800

7 013 900
2 276 500
3 555 600
806 800
1 660 000
783 600

Total 11 622 200 4 474 200 16 096 400

Ces données semblent encore partielles malgré les grands efforts fournis en vue de rendre plus
effectives les informations relatives aux formations naturelles du pays. Elles ne prennent pas en
compte les superficies de la région désertique d'Agadez.

La situation des forêts classées et gommeraies au Niger est résumée dans les tableaux 2 et 3 ci-
après.

Tableau 2: Situation des forêts classées et gommeraies par région

Régions Nombre Superficie (ha)
Agadez 1 1 050
Diffa 22 71 636
Dosso 4 17 236
Maradi 19 102 042
Tahoua 9 11 659
Tillabéry 7 533 645
Zinder 35 44 005
C. urbaine Niamey 1 225
Total 98 781 457

Il y a 98 formations naturelles sous forme de forêts classées et gommeraies au Niger couvrant une
superficie totale de 781 457,2 ha. Sur les 98, il y a 84 forêts ou gommeraies classées (soit 85%) et
14 gommeraies (soit 15%) sous forme de formations protégées. La région de Tillabéry totalise
seulement 7 forêts classées et gommeraies avec la plus grande superficie de réserves forestières
primaires. Cela est dû à la présence du Parc W et de la réserve forestière de Tamou sous-jacente au
parc qui font respectivement à eux seuls 330 000 ha et 142 000 ha. La région de Zinder dispose du
plus grand nombre de formations forestières primaires mais leurs superficies insignifiantes du fait de
leur dégradation. Il en est de même pour les régions de Diffa et de Maradi.

Tableau 3: Etat des forêts classées et gommeraies au Niger

Etat Forêts classées% Gommeraies% Total
Dégradée ou disparu 50 0 50
Sous culture 10 0 10
Sous aménagement 10 0 10
Bon état 15 15 30
Total 85 15 100

A partir de ce tableau, on peut remarquer que 50% des forêts classées au Niger sont dégradées ou
complètement disparues ou bien confondues à des zones agricoles. Les forêts sous aménagement
représentent 10%. Il s'agit des aménagements tests entrepris par certains projets pour ravitailler les
grands centres urbains en bois énergie: forêts de Dan Kada, Bakabé et Kandama par la FAO, forêt de
Gadabédji par la SNV, forêt de Takeita par SOS Sahel international, forêts de Faira par le Projet
Forestier IDA/FAC/CCCE et forêts de Guésselbodi par le PUSF.

Volume

                                                     
 8 L'étude ne concerne pas la région d'Agadez.
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Les différentes méthodes d’inventaire utilisées dans l’évaluation des ressources forestières donnent
une bonne estimation des ressources. Il s’agit des méthodes développées par Alegria (1986) dans le
cadre des activités du Projet PUSF (1982 à 1989), du Projet Energie II (1992) dans le cadre de
l'élaboration des schémas directeurs d'approvisionnement en bois énergie des centres urbains, de
Ichaou Aboubacar (1995) sur les brousses contractées de la partie Ouest de la République du Niger.

Le Projet PUSF (1986) a estimé la productivité des formations forestières à 0,5 stère/ha/an dans la
forêt à Combretacées de Guesselbodi. Ce chiffre a été utilisé par Ada (1986) pour estimer les
formations forestières à physionomie dominée par des Combretacées dans la région de Dosso. En fait
cette productivité est très variable suivant les sites, de 0,5 stère à 1 stère par ha et par an, et fonction
de la couverture et de l'espèce qui domine la strate. Dans les calculs qui suivent nous utiliserons la
productivité de 0,5 stères/ha/an qui approche plus la moyenne pour estimer l'accroissement des
formations naturelles au Niger.

Dans le cadre de l'élaboration des schémas directeurs d'approvisionnement en bois énergie, le Projet
Energie II a estimé le volume de bois sur pied à 5,22 stères/ha, ce volume correspond à 1,45 m3/ha
puisque 1 m3 est égal à 3,6 stère d'après une étude de projet forestier IDA dans le cadre de
l'aménagement de la forêt de Faïra.

Changement de superficie et de volume au cours du temps

Plusieurs auteurs ont cherché à quantifier les pertes annuelles de superficie forestières.

Les projections faites à partir des besoins en terre cultivable d’un habitant du milieu rural (Ada, 1986)
ont permis une bonne appréciation de la dynamique du couvert forestier en fonction de l’évolution
démographique de la population. Selon Catinot (1986), le besoin en terres agricoles nouvelles
(défrichées) est de 0,625 ha/an et par habitant rural, ce qui équivaut à une perte de superficie
forestière de 100 000 ha à 170 000 ha (1998).

Selon un document de la Direction de l'Environnement ("Bilan de reboisement au Niger: période 1984
à 1996"), les pertes de superficies s'élèveraient à environ 200 000 ha chaque année. Enfin, une
récente étude sur le défrichement au Niger (République du Niger, 1997a), a estimé que de 1958 à
1997 la perte de superficie des forêts est de l'ordre de 40 à 50% au profit essentiellement de
l'agriculture, de la production de bois de feu et du développement urbain.

Une étude de la FAO (1990) et celle qui a permis l'élaboration du document "Environnement et devenir
du Niger" ont chiffré cette perte entre 70 000 et 80 000 ha par an. Par ailleurs le rapport de préparation
du PAFN (FAO, 1996) a estimé que 100 000 ha sont soustraits annuellement à l'espace forestier sous
l'effet combiné des facteurs climatiques, des coupes incontrôlées, de l'expansion des cultures. D'après
une autre étude de la FAO, (citée par Hamadou et Gambo, 1999), la part du défrichement agricole
s'élèverait à 190 400 ha chaque année. Celle des variations climatiques et des sécheresses est
estimée à 145 780 ha/an. Il nous apparaît plus plausible de considérer cette étude qui est plus récente.

Tableau 4: Evolution de la superficie (x 1000 ha) des formations forestières

Régions Agadez Diffa Dosso Maradi Tahoua Tillabéry Zinder Total
Superficie de Région 61 520 14 000 3 100 3 850 10 668 9 007 14 500 126 700
Superficies totales
forêts en 1970

- 784 2 276 807 3 556 7 014 1 660 16 096

Superficies totales
forêts en 1994

- 847 816 635 187,8 2 345 911 5 742

Taux de régression - + 8% - 64% - 21% - 95% - 67% - 45% - 60%
(Source, M. Hamadou et S. Gambo, 1999)

D'après le tableau 4, le taux de régression est de plus de 60% en 25 ans, ce qui correspond à 2,4%
par an.

RESSOURCES FORESTIERES PLANTEES
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Le reboisement constitue la plus importante action menée pendant et après les sécheresses des
années 70 pour réhabiliter et améliorer l'environnement. En effet, les premiers projets forestiers ont
surtout privilégié le développement des bois de villages, les ceintures vertes et l'enrichissement des
terres de cultures. Les plantations réalisées concernent:

les sites agricoles (cultures pluviales ou de contre saison);
les sites pastoraux;
les sites forestiers (forêts classées et protégées, réserves);
les sites sylvo-pastoraux;
les sites agro-sylvo-pastoraux;
les sites menacés (berges, koris, dunes de sables).

Trois catégories de plantations sont conduites généralement au niveau de ces sites à savoir:

les plantations en bloc sont celles prévues dans le cadre de l’engagement de Maradi (1984), les bois
de village, la fête de l’arbre;
les plantations de ceinture verte, de haie vive, bord de champs, alignements, plantations linéaires,
etc.);
les regarnis sont toutes les plantations exécutées à l’effet de remplacer des plants morts sur les
plantations antérieures.

Superficie réalisée

Réalisations effectuées au niveau national

Le tableau 5 donne une estimation des superficies (ha) et des longueurs (km) des plantations
réalisées au niveau national de 1992 à 1998 par type de plantation.

Tableau 5: Réalisations effectuées de 1992 à 1998 au niveau national (Source: Rapports DE)

Opérations Années Totaux
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Plantations en bloc (ha) 1 854 3 729 9 215 656 4 944 10 440 4 817 11 118 36 333
Plantations linéaires (km) 1 754 1 450 4 244 1 687 1 419 1 187 894 3 537 16 172
Fixation de dune (ha) 977 577 641 576 565 192 301 495 4 324

Environ 5 000 ha de terrain sont reboisés (plantations en bloc et fixation de dune) en moyenne chaque
année. Les superficies plantées en bloc varient de 656 ha en 1995 à 11 118 ha en 1999.

Au niveau des régions, ces superficies plantées sont variables (Tableaux 6, 7 et 8). Cette différence
peut être liée aux moyens mis en œuvre au niveau des différentes régions.
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Tableau 6: Plantations (ha) en bloc de 1992 à 1998 (Source: Rapports DE)

Régions Années Total
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Agadez 10 28 39 18 134 39 - - 229
Diffa 107 20 15 28 80 39 90 55 395
Dosso 312 312 1 586 42 223 464 660 569 3 704
Maradi 323 77 1 123 182 115 124 993 568 3 381
Tahoua 168 2 866 2 641 237 209 9 000 2 771 9 835 18 727
Tillabéry 611 81 2 624 106 3 810 767 - - 7 232
Zinder 309 335 1 186 41 370 - 269 - 2 510
Niamey 14 10 1 2 3 7 34 91 155
Total 1 854 3 729 9 215 656 4 944 10 440 4 817 11 118 36 333

Tableau 7: Plantations linéaires (km) de 1992 à 1998

Régions Années Total
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Agadez 1 3 11 4 13 - - - 32
Diffa 5 6 5 23 25 134 109 460 767
Dosso 103 110 134 102 399 121 242 1 482 2 693
Maradi 405 653 445 197 461 570 397 1 180 4 308
Tahoua 848 416 3 446 151 370 133 102 402 5 868
Tillabéry 321 240 123 1 070 148 229 - - 2 131
Zinder 71 22 79 139 3 - 43 - 357
Niamey - 0 1 1 - - 1 13 16
Total 1 754 1 450 4 244 1 687 1 419 1 187 894 3 537 16 172

Tableau 8: Fixation biologique de dune (ha)

Régions Années Total
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Agadez 2 - 0 - 0 - - - 2
Diffa 511 209 114 115 253 108 32 50 1 392
Dosso - - 0 - 0 - 269 - 269
Maradi - 44 106 75 0 14 - 50 289
Tahoua 227 150 278 301 215 70 - 395 1 636
Tillabéry 11 14 5 - 0 - - - 30
Zinder 226 160 138 85 97 - - - 706
Niamey - - - - - - - - 0
Total 977 577 641 576 565 192 301 495 4 324

Volume

Il existe très peu de statistiques récentes sur l'estimation en volume des plantations au Niger. Toutes
les informations datent des années 80, période des grands projets de reboisement. Sur la base des
plantations réalisées par le projet forestier IDA (1989), la productivité obtenue des plantations en sec
d’Azadichta indica et d’Eucalyptus camaldulensis varie entre 0,6 et 1 m3/ha/an; celle des brise-vent sur
les périmètres hydroagricoles est de 9,6 m3/ha/an ou 6 m3/km/an; celle des plantations forestières
irriguées d’Eucalyptus camaldulensis varie entre 3 et 7 m3/ha/an selon les types de sols.

Ainsi l'accroissement en volume de bois apporté par les reboisements chaque année pourrait se
chiffrer à 5 000 m3, si l'on considère que la plupart des plantations évoluent actuellement à sec.
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Changement de superficie et de volume au cours du temps

La production a connu une évolution significative avec "l'Engagement de Maradi" en 1984 et
l'avènement des grands projets, passant de deux millions en 1984 à huit millions en 1991. Elle a
ensuite chuté et atteint actuellement cinq millions avec l'arrêt de la plupart des projets de reboisement.

D'autre part, le succès enregistré au niveau des plantations forestières reste très mitigé en raison 1) de
leur insuffisance eu égard à l'ampleur du phénomène à combattre (désertification) et de la part minime
que ces plantations représentent en rapport au prélèvement effectué (5 000 ha de reboisement contre
200 000 ha de formation forestière perdue chaque année), 2) du fait du faible taux de réussite des
plantations (50% en moyenne).

PRODUCTION, COMMERCIALISATION ET CONSOMMATION DES PRODUITS FORESTIERS
INDUSTRIELS

Le Niger n'est ni un pays producteur de bois industrie, ni un pays d'industrie de transformation de bois.
Presque 100% du bois d'œuvre, de sciage ou de panneau consommé au niveau national est importé
soit du Nigeria, du Bénin ou de la Côte d'Ivoire.

Il est très difficile de connaître le volume annuel de ces importations puisque ces produits font soit
l'objet de contrebande lors des passages au niveau des frontières ou d'enregistrement dans les postes
de douanes. Seule une étude plus poussée peut permettre d'avoir des précisions sur le sujet.

AUTRES PRODUITS DU SECTEUR FORESTIER ET LEUR ROLE

Approvisionnement en bois des zones non forestières

Plusieurs études ont été menées dans le but de comprendre les circuits d'approvisionnement en bois
(surtout bois énergie) des centres urbains. Les plus importantes sont celles issues des travaux d’Ada
(1986), du PUSF (1989), d’Ichaou (1997), d’Attari (1997) et surtout ceux du Projet Energie II - Energie
Domestique (1989 à 1995) à travers les Schémas Directeurs d'Approvisionnement (SDA) en bois
énergie.

En 1996, malgré les efforts fournis grâce à la mise en place de la Stratégie Energie Domestique
(SED), l’approvisionnement des grandes villes en bois de chauffe s’effectue à plus de 80% par
l’exploitation des zones non aménagées et à 20% par l’exploitation des zones en aménagement
(orientées et contrôlées)

Approvisionnement en bois énergie de Niamey

L’évaluation a été faite dans un rayon de 150 km autour de la ville de Niamey, soit la majeure partie de
la région de Tillabéry. Trois strates ont été définies: strate 1 de plus de 60% de recouvrement, strate
2 de recouvrement compris entre 20 et 60% et strate 3 de recouvrement inférieur à 20%. Les volumes
exploitables par faciès sont donnés dans le tableau 9.

Tableau 9: Volumes exploitables dans les formations forestières des plateaux, dans un rayon de 150
km autour du centre urbain de Niamey

Strates Volume
sur pied
stères/ha

Surface
(ha)

Surfaces
(%)

Volume stock
(stères)

Productivité
stères/ha/an

Volume exploitable
(stères)

1 11 251 100 10 2 762 100 1,0 251 100
2 7 849 487 35 5 946 412 0,6 509 692
3 3 1 337 513 55 4 012 536 0,2 267 503
Total 2 438 100 100 12 537 048 1 028 295
(Source: Attari, 1997; Projet Energie II, 1990)

Autour de Niamey, le volume de bois exploitable par an est de l’ordre de 1 000 000 de stères, dont
près de la moitié est consommée par la ville de Niamey (Attari, 1997) si l’on considère que le
prélèvement pour l’approvisionnement de la ville se fait exclusivement à partir des plateaux.
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L’autoconsommation a été estimée à 370 000 tonnes. Dans l’hypothèse que 100% des besoins9 des
ruraux seront couverts par des prélèvements dans les formations forestières, le déficit serait de
200 000 tonnes, mais dans l’hypothèse où 50% seraient prélevés dans les formations forestières et
50% dans les jachères et le milieu agricole, ce déficit serait de 20 000 tonnes seulement (tableau 10).
Ce bilan réalisé pour le bassin d’approvision-nement de Niamey est relativement équilibré en
supposant que les ruraux trouvent une grande partie de leurs besoins dans les terroirs agricoles.

Tableau 10: Bilan prélèvements urbains et ruraux / possibilité de la ressource (en tonnes)

Centre urbain Possibilité Export vers les villes Bilan
H110 H211

Niamey 300 981 132 679 - 198 107 - 21 263

Approvisionnement en bois énergie de la ville de Maradi

La zone d’approvisionnement en bois énergie de la ville de Maradi a une superficie strictement
forestière proche de 635 000 ha, la superficie en jachères boisées avoisine un million d’ha. Le stock de
bois sur pied est voisin de 930 000 tonnes. La production annuelle de bois est de 90 000 tonnes, dont
près de 80% sont issus de la forêt de Baban Rafi au Sud-Ouest du département. Les tableaux 11
présente les résultats de l’étude sur les zones forestières de la région.

Tableau 11: Estimation des ressources forestières autour de Maradi

Strates Superficie
(ha)

Production
(t/ha)

1 Formations à Combretacées dominantes: Combretum nigricans,
Combretum micranthum, et Guiera senegalensis

81 000 3,3

2 Mêmes espèces que précédemment mais la densité est plus
faible, fortes déforestations des reliques arborées par les activités
agricoles dans la zone proche de Maradi.

289 838 1,6

3 Formations des bas fonds (Goulbis) à Anogeissus leiocarpus,
Acacia sp., Hyphaene thebaica, Prosospis africana, Borassus
aethiopum

289 575 *

4 Formations de jachères composées essentiellement de Guiera
senegalensis

996 300 0,15

5 Formations correspondant aux forêts classées à dominance
Sclerocarya birrea et certaines formations plus ou moins
monospécifiques comme Diospyros mespiliformis

34 400 0,9

(Source SDAM, Projet Energie II, 1992)

Les strates 1 et 2 représentent les formations que l’on peut considérer comme zones potentielles de
bois énergie pouvant approvisionner la ville de Maradi. Leur superficie est estimée à 370 838 ha soit
9,2% de la surface totale de la zone SDA de Maradi (4 025 000 ha). On estime que:

la quantité de bois produite annuellement, c’est à dire la quantité de bois exploitable sans entamer le
capital forestier, est voisine de 93 000 tonnes.
Le stock de bois renouvelable a été estimé à 0,93 millions de tonnes.
La consommation en bois de chauffe de la ville de Maradi est voisine de 39 000 tonnes en 1990. Près
de 29 000 tonnes proviennent du département de Maradi et 9 500 tonnes sont importées des forêts
frontalières du Nigeria.
L’autoconsommation rurale a été estimée à 137 000 tonnes, sur la base d’une consommation
journalière de 0,6 kg par personne, prélevée pour moitié sur la ressource forestière, l’autre moitié est
prélevée sur le terroir non forestier n’apparaissant pas dans le tableau de bilan.
                                                     
 9 Calculés sur la base de 0,6kg/jour/personne.

 10 Hypothèse 1: 100% de la population rurale consomme du bois provenant des zones exploitées pour
les besoins des populations urbaines.

 11 Hypothèse 2: 50% des besoins des populations rurales sont couverts des zones non exploitées par
les exploitants commerçants des villes.
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Suivant ces hypothèses, le déficit total en 1990 pour l’ensemble du département est voisin de 70 000
tonnes soit 7% du stock de bois renouvelable.

Ce déficit en bois doit être comblé en partie par un prélèvement sur le capital forestier, en partie par un
prélèvement accru sur le terroir non forestier (dans les jachères et les formations ligneuses non
inventoriées).

Approvisionnement en bois de la ville de Zinder

Tableau 12: Description, superficie et productivité des faciès végétaux par strate à Zinder

Strates Description des faciès végétaux Surface
(ha)

Productivité
(t/ha)

1 Formations à dominante Acacia albida, Sclerocarya birrea et
Prosopis africana

157 950 1,7

2 Formations mixtes à Leptadenia pyrotechnica et Acacia senegal. 270 338 0,9
3 Formations à dominante de Guiera senegelanesis. 237 938 0,9
4 Formations de bas fonds à Acacia nilotica var. tomentosa, Acacia

seyal, Acacia raddiana et Balanites aegyptiaca
19 726 28,9

5 Formations mixtes à Leptadenia pyrotechnica et Hyphaene
thebaica avec présence d’arbres morts dans la vallée de Gassafa
– Bouné - Katgeri

174 150 1,0

6 Formations de bas fonds à Hyphaene thebaica et Borassus
aehtiopum

50 625 0

Total 910 726
(Sources: Evaluation du Projet Energie II – VO; SDA de Zinder, 1992).

La quantité de bois produite annuellement, c’est à dire la quantité exploitable sans entamer le capital
forestier, est de l’ordre de 60 000 tonnes. Le stock de bois a été estimé à 1,3 million de tonnes. Le
stock de bois mort a été estimé pour les forêts à Terminalia des cantons du Sud-Est à 200 000 tonnes.
Le prélèvement pour l’exportation vers Zinder est voisin de 25 000 tonnes en 1990.
L’autoconsommation rurale a été estimée à 140 000 tonnes, sur la base d’une consommation
journalière de 0,6 kg par personne, prélevée pour moitié sur la ressource forestière, l’autre moitié
prélevée sur le terroir non forestier n’apparaissant pas sur les tableaux de bilan. Suivant ces
hypothèses, le déficit total en 1990 pour l’ensemble du département est voisin de 80 000 tonnes soit
6% du stock de bois renouvelable.

Dans la réalité, le déficit est comblé en partie par un prélèvement sur le capital forestier et en partie par
un prélèvement accru sur le terroir non forestier (dans les jachères et les formations ligneuses non
inventoriées).

Approvisionnement en bois énergie de la ville de Dosso

La superficie forestière productive dans un rayon de 100 km autour de Dosso s’élève à 29 434 km2

(Ada, 1986). Catinot (1986) estime à 0,625 ha/an /habitant rural les nouveaux besoins en terre
cultivable. La productivité moyenne calculée est de 0,5 stère par ha.

Ada (1986) prévoit pour la région de Dosso une diminution de la production en volume de bois qui
passerait de 1 212 440 stères en 1984 à 1 090 617 stères en l’an 2000.

Le même auteur prévoit que les besoins en consommation de bois ont été soutenus à Dosso jusqu'en
1993 par la seule productivité exclusive des forêts naturelles. A partir de 1994, le capital sur pied des
formations naturelles a été entamé sur la seule base des besoins en bois de la population rurale. Ce
prélèvement sur le capital bois sur pied serait de 400 000 stères en l'an 2000.

Produits forestiers non ligneux

Les données statistiques sur les produits forestiers non ligneux sont rares au Niger. Néanmoins, ces
produits représentent une part importante dans l'amélioration des conditions de vie des populations
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nigériennes. Les plus représentatifs sont la gomme arabique, les fruits consommables d'arbres
forestiers, les produits dérivés des palmiers (rônier, doumier) et les arbres médicamenteux forestiers.

Ainsi le Niger recèle d'importants peuplements de gommiers et de palmiers dont Acacia senegal
(200 000 ha), Borassus aethiopum (plus de 30 000 ha), Hyphaene thebaïca du Dallol et de Goulbi
N'kaba.

La gomme arabique a été pendant longtemps un produit d'exportation au Niger. En effet, l'exportation
de la gomme s'est faite de façon constante depuis près de 50 ans. A titre d'exemple, le volume
exporté est passé de 261 tonnes en 1979 à 200 tonnes en 1995 (source: Direction des Statistiques et
des Comptes Nationaux du Ministère du Plan, cité dans le document de projet appui à la relance de la
gomme arabique). Toutefois, le volume enregistré ne représente qu'une infime partie du volume
réellement exporté et dont l'essentiel transite par le secteur informel. Cette filière qui se développe
actuellement réaliserait un chiffre d'affaire de l'ordre de 400 à 500 millions FCFA par an.

Récréation et tourisme

Les pôles d'attraction touristique forestiers au Niger sont surtout la zone Girafes de Kouré, le Parc W,
la réserve de faune de Tamou et la réserve Aïr-Ténéré.

Le parc national du W est situé à 150 km au Sud-Ouest de Niamey et couvre une superficie de
330 000 ha. Il renferme à lui seul 70% de la bio-diversité au Niger dont 544 espèces végétales,
70 espèces de mammifères, 314 espèces d'oiseaux, 112 espèces de poissons et 150 espèces de
reptiles. Le parc W est classé site de conservation Ramsar en 1987, Réserve de Biosphère et site du
Patrimoine Mondial en 1996. L'infrastructure d'accueil est constituée d'un hôtel avec 25 chambres
climatisées et 9 bungalows, un gîte d'étape d'une capacité de 40 places et des pistes touristiques sur
plus de 500 km à l'intérieur du parc. Il est ouvert aux visites de décembre à juin de chaque année.

Le Niger possède la dernière population de girafes d'Afrique de l'Ouest. L'évolution numérique des
girafes est actuellement encourageante. L'effectif des girafes est passé de 50 en 1996 à 80 en 1999.
Au même titre que le parc W, la zone des girafes a été classée réserve de Biosphère en 1996.

L'ensemble du flux touristique du Sahara nigérien concerne la réserve Aïr-Ténéré. On compte plus de
3 000 visites par an et plus de 13 agences de voyages. La réserve Aïr-Ténéré est visitée pour la faune
(dernière réserve d'Adax et d'Autruche en Afrique de l'Ouest) et la bio-diversité qu'elle renferme.

POLITIQUE, LEGISLATION ET INSTITUTIONS FORESTIERES

Lois et politiques d'aménagement des forêts

Le cadre juridique qui régit l'aménagement et la conservation des forêts au Niger est actuellement
constitué, pour l'essentiel, de deux textes:

La loi 74-7 du 4 mars 1974 fixant le régime forestier, modifiée et complétée par l'ordonnance 74-16 du
23 août 1974, et son décret d'application 74-226/PCMS/MER/CAP du 23 août 1974;
L'ordonnance 92-037 du 21 août 1992 portant organisation de la commercialisation et du transport de
bois dans les grandes agglomérations et la fiscalité qui lui est applicable, son décret d'application 96-
390 du 22 octobre 1996, complété par l'arrêté 0039 du 15 juillet 1997 portant tarification des
redevances perçues à l'occasion de la délivrance des permis d'exploitation, de commercialisation et de
transport de bois.

Un processus de révision de ce cadre juridique est actuellement en cours, et quasiment achevé, pour
le transformer en une seule loi forestière accompagnée de son décret d'application. La politique
forestière nationale telle que définie par la nouvelle loi forestière repose sur les orientations
fondamentales suivantes:

la satisfaction des besoins énergétiques de la population et l'amélioration du cadre de vie;
la préservation et la valorisation des divers usages et fonctions des forêts et de l'arbre dans le cadre
du développement économique et social et sur la base de politiques rationnelles d'utilisation des
terres;
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la conservation de la diversité biologique par le biais d'une gestion forestière écologiquement viable à
long terme;
la participation responsable des parties intéressées, en particulier celles des collectivités territoriales
décentralisées et des populations locales, à la planification, l'élaboration, la mise en œuvre et
l'évaluation des activités forestières.

Secteur privé

Selon les nouvelles dispositions réglementaires, des personnes physiques ou morales de droit privé
sont propriétaires des forêts légalement acquises. L'acquisition de ces forêts se fait selon les moyens
de droit écrit ou par voie coutumière. Certaines plantations légalement réalisées ou obtenues par
procédure d’attribution de concessions individuelles sont aussi du domaine privé. L'accession à la
propriété de forêts domaniales par les particuliers se fait par voie de concession individuelle. La
concession individuelle est motivée selon les cas par le besoin de responsabiliser les individus dans la
gestion des ressources forestières ou de promouvoir des investissements privés en vue du
développement du secteur privé. Dans tous les cas, l’exploitation des forêts privées n’est soumise à
aucune forme de taxation. Elle se fait librement en accord avec les textes législatifs et réglementaires
en vigueur.

Secteur public

A l’exception des forêts privées, les forêts font partie du domaine de l’Etat ou dans la nouvelle
législation du domaine des collectivités territoriales. Les collectivités territoriales peuvent désormais
acquérir des forêts, notamment par voie de concessions octroyées sur le domaine protégé de l’Etat.

Aux fins d’aménagement et de protection de l’espace forestier, le domaine de l’Etat et des collectivités
est divisé en forêts classées et protégées. Le classement des forêts doit tenir compte, au minimum,
des prescriptions des schémas d’aménagement foncier et de la nécessité de protéger
l’environnement.

En vue de protéger et de valoriser les ressources forestières nationales, la planification forestière est
essentielle, mais la législation actuelle reste silencieuse sur ce point. Les nouvelles dispositions de la
loi forestière prévoient l’établissement d’un Inventaire Forestier National (INF) et d’un Plan Forestier
National (PFN) dont la mise en œuvre incombe à l’administration chargée des forêts, en collaboration
avec les autres services et institutions concernés. La protection des forêts et leur exploitation
incombent également au Ministère chargé des forêts. Il a été établi pour cela une liste d’espèces
forestières protégées.

L’exploitation à des fins commerciales des domaines forestiers publics de l’Etat ou des collectivités se
fait au moyen d’un permis accordé dans les forêts classées à titre temporaire ou expérimental par le
Ministre chargé des forêts ou par l’autorité compétente décentralisée et accompagnée d’un cahier de
charges. Elle peut également se faire par des structures locales de gestions, lesquelles se voient
concéder des zones d’exploitation dans les zones protégées de l’Etat ou des collectivités territoriales.

Investissement dans le secteur forestier et des produits forestiers

Le fonds d'aménagement, prévu par la loi 92-037, permet de financer actuellement des actions de
protection et de mise en valeur des ressources forestières. Le fond d'aménagement est issu d'une
partie des taxes prélevées sur le transport et la commercialisation de bois. Il permet d'entreprendre
des opérations de suivi et de restauration.

Les fonds destinés à l’entretien des forêts sont prélevés à tous les niveaux (structure locale de gestion,
collectivité territoriale et trésor public) pour les marchés ruraux orientés et contrôlés qui sont sous
aménagement et constituent respectivement 57% et 59% du montant total des taxes prélevées.

Dans la nouvelle loi forestière, le financement des actions de protection et de mise en valeur des
ressources forestières sera assuré par le Fonds National de l'Environnement créé par la loi cadre
relative à la gestion de l'environnement.

Au plan macro-économique, tous les projets forestiers et toutes les ONG qui interviennent dans le
domaine forestier constituent des investissements publics dans le secteur forestier. Deux projets
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d'aménagement d'envergure nationale sont actuellement en voie d’être exécutés. Il s’agit de la
seconde phase du Projet Energie II (2,8 milliards de FCFA Gouvernement du Niger/Royaume du
Danemark pour fin 1999) et du Projet Aménagement des Forêts Naturelles (7,8 milliards de FCFA
Fonds Africain de Développement).

Le Projet d’Aménagement des Forêts Ouest Zinder (PAFOZ) pour la gestion technique de la forêt de
Takiéta. et le Programme d'Appui aux Initiatives de Gestion Locale de la Rôneraie (PAIGLR) de Gaya,
respectivement financés par SOS Sahel international et la Coopération Suisse sont plus localisés. Il y
a aussi les privés qui investissent surtout dans les plantations de gommiers et bien d'autres espèces
forestières utiles.

Renforcement institutionnel et accroissement des capacités nationales

Le renforcement institutionnel se fait à travers l'appui des structures étatiques du MHE, les réformes
fiscales et législatives, les marchés ruraux de bois énergie, le contrôle et le suivi administratif forestier
et le renforcement de certaines ONG, sociétés civiles et groupements ayant des liens directs ou
indirects avec le domaine forestier.

A titre d'exemple, le taux de contrôle entre 1984 et 1990 est resté inchangé (30%). De 1985 à 1990,
4,6 millions de tonnes de bois ont été consommées sans être soumises à un contrôle forestier correct,
ce qui fait un manque à gagner pour l’Etat de l’ordre de 6,5 milliards de FCFA. Avec les réformes
structurelles entreprises par l'Etat en 1992, le taux de contrôle en 1996 était remonté à 45%.

Sujets environnementaux

Le Niger n'est pas en marge de toutes les conventions internationales qui luttent contre la dégradation
de l'environnement:

Programme sur la préservation de la couche d'ozone: financé par le PNUE, ce programme a pour but
de protéger la couche d'ozone en prenant des mesures de gestion pour réglementer les émissions des
substances qui l'appauvrissent et qui constituent un danger pour la santé humaine et l'environnement.
Programme d'interdiction des déchets dangereux est exécuté à travers l'application de la convention
de Bâle. Ce programme a permis de prendre des mesures juridiques, administratives pour l'interdiction
sur tout le territoire national d'importation de tous les déchets dangereux, pour quelques raisons que
ce soit, pour leur élimination.
Programme sur les Etudes de l'impact sur l'environnement: ainsi tous les projets, de par leurs
incidences, leur envergure, sont soumis à l'étude d'impact sur l'environnement afin de s'assurer qu'ils
prennent en compte la dimension protection et sauvegarde de l'environnement.
Programme sur les changements climatiques: il permet de stabiliser les concentrations des gaz à effet
de serre à un niveau qui empêche toute perturbation dangereuse du système climatique.
Programme sur la stratégie de l'environnement urbain: une loi a été prise consacrée pour réglementer
la gestion de l'environnement urbain.

Aménagement durable des forêts

Le politique d'aménagement forestier au Niger est orientée vers l'aménagement forestier villageois et
la responsabilisation des populations à la gestion des ressources forestières. L'aménagement forestier
villageois se réalise actuellement à travers les coopératives forestières pour les forêts classées et
dans le cadre des marchés ruraux de bois au niveau des zones protégées. Tel que conçue dans les
marchés ruraux, l'exploitation respecte toutes les normes techniques d'aménagement et de gestion.
Ainsi le plan d'aménagement fixe le quota d'exploitation, le cycle et le temps de rotation, les normes de
coupe d'enstérage et de vente de bois par les structures locales de gestion, les formes de
restaurations et autres actions nécessaires à la durabilité de l'exploitation forestière.

Tableau 13: Superficie sous aménagement par type de forêts et mode de gestion

Nom / Type Forêt Superficie sous
aménagement (ha)

Structure de gestion Structure
d'appui

Localité

Forêt classée de Guésselbodi 5 000 Coopérative MHE/DE Kollo
Forêt de Boyanga 13 000 Coopérative MHE/DE Kollo
Forêt de Hamadidé 37 530 Coopérative MHE/DE Kollo



Page

Actes de l'Atelier/Workshop Proceedings - Yamoussoukro (Côte d'Ivoire)

252

Forêt classée de Faïra 8 000 Coopérative MHE/DE Say
Brousse tigrée de Dorobobo 3 117 Coopérative PGTF Filingué
Forêt classée de Gorou Bassounga 8 832 Coopérative C/GRN Gaya
Rôneraie du Dallol et du fleuve 28 274 Comité villageois PAIGLR/UICN Gaya
Forêt classée de Kandamo
Forêt classée de Dan Kada
Forêt classée de Dan Gado

4 900
6 800
4 742

Comité villageois
FAO/PNUD/
MHE/DE

Aguié /
Maradi

Forêt classée de Takeita 6 720 Groupement villageois SOS Sahel
International

Matameye /
Zinder

Forêt de Baban Rafi 40 000 Coopérative CARE Intern. Maradi

Marchés Ruraux 400 000 Structure locale de
gestion PE II-VO

Dosso,
Maradi
Tahoua,
Tillabéry,
Zinder

Réserve de Gadabédji 76 000 Groupements pastoraux SNV / MHE Dakoro
Maradi

Superficie totale sous aménagement 642 915
(Source: DE, PAFN et PE II - VO)

La superficie totale des forêts sous aménagement au Niger est de 642 915 ha (tableau 13) parmi
lesquelles sept forêts classées sont sous aménagement sur une superficie d'environ 45 000 ha. Le
nombre de marchés ruraux installés sur l'ensemble du territoire national depuis l'avènement de la
stratégie énergie domestique approche les 130 marchés sur une superficie globale sous
aménagement de plus de 400 000 ha. L'aménagement est fait surtout dans le but de production de
bois de chauffage pour le ravitaillement des centres urbains et accessoirement dans un but pastoral
(cas de la réserve de Gadabédji).

Bio-diversité et durabilité des écosystèmes

Ressources phytogénétiques

Le Niger, à l'instar de nombreux pays sahélo-sahariens, abrite de nombreuses espèces végétales et
animales dont la valeur économique, socioculturelle et écologique est très élevée pour les
communautés locales. Or, il a été constaté au cours de ces trente dernières années, la réduction voire
la disparition dans divers biotopes, de nombreuses espèces végétales. Il s'agit, particulièrement,
d'espèces recherchées pour des usages multiples.

Aussi, le Niger a mis au point des axes stratégiques de gestion et d'utilisation durable des ressources
phytogénétiques:

l'identification des besoins et la production des semences pour les programmes de reboisement;
la diversification et la valorisation socio-économique des ressources génétiques;
le développement de conservation in situ;
le développement de la conservation ex situ;
l'amélioration génétique.
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Diversité et valeur socio-économique des ressources génétiques au Niger

Le Niger avec d'autres régions sahéliennes est un centre important de diversification et de
domestication pour de nombreuses espèces. Il existe également quelques 1 600 espèces végétales
rencontrées dans des biotopes divers allant des oasis du Ténéré aux confins de la zone soudanienne
nigérienne dont une endémique Rhycosia airica dans l'Air.

Les espèces forestières locales sont nombreuses et variées et les plus caractéristiques sont: Les
Acacias (Acacia albida, Acacia senegal, Acacia nilotica), les Combretacées (Combretum micranthum,
Guiera senegalensis), Balanites aegyptiaca, Hyphaene thebaica, Adansonia digitata, Prosopis
africana, Parkia biglobosa, Khaya senegalensis, Borassus aethiopum. Les graminées sont dominées
par Andropogon gayanus, Aristida spp., et Cenchrus biflorus.

Les espèces cultivées et apparentées sont dominées surtout par les cultures pluviales (mil, sorgho et
niébé). La culture du mil (Pennisetum glaucum) occupe près de 95% des superficies cultivées. Il existe
de nombreuses formes sauvages. De plus, l'INRAN dispose aujourd'hui de plus de 500 variétés de
sorgho (Sorghum bicolor) dont 410 locales. Le riz (Oryza sp.), le maïs (Zea mays), le fonio (Digitaria
exilis) et le blé (Triticum sp.) complètent la liste des céréales cultivées au Niger. L'INRAN dispose dans
ces collections d’un certain nombre de variétés locales de riz et de maïs. Plusieurs collectes de niébé
(Vigna unguiculata) ont été effectuées. Il existe des formes sauvages tels que Vigna vexillata et des
formes spontanées issues de croisements sauvages et des formes cultivées.

Aux côtés des cultures mentionnées plus haut, il existe une multitude d'espèces annuelles cultivées
sur des petites surfaces en pluvial ou en saison froide (voandzou, Vigna subterranea, sésame,
Sesamum indicum). Les plantes potagères et maraîchères cultivées en saison des pluies ou en
contre-saison se rencontrent un peu partout au Niger (gombo, Abelmoschus esculentus), oseille,
Hibiscus sabdariffa, oignon, Allium cepa, diverses Solanacées et Cucurbitacées). Comme espèces
fruitières cultivées, le palmier dattier (Phœnix dactylifera) est le principal arbre fruitier des oasis du
Nord.

La flore spontanée consommée par les populations nigériennes comprend 36 familles représentées
par quelques 70 espèces. Selon Saadou et Idrissa (1995), 46,5% sont utilisées pour leurs feuilles,
39,4% pour leurs fruits, 7% pour leurs fleurs et 2,8% pour les organes souterrains. Il s'agit de certaines
espèces spontanées telles que Corchorus sp., Citrillus colocyntis, C. lanatus, Cucurbita sp.,
Achyranthus aspera, Amaranthus sp., Boscia sp., Cadaba sp., Cassia tora, Boscia senegalensis,
Parkia biglobosa, Maerua crassifolia, Cenchrus biflorus.

Pour les fruitiers sauvages, Sadou et Idrissa (1995) ont recensé jusqu'à 35 espèces fruitières
annuelles ou pérennes, parmi lesquelles on peut citer Ziziphus mauritiana, Ximenia americana, Lannea
sp., Annona senegalensis, Diospyros mespiliformis, Vitex doniana, Sclerocaria birrea, etc. L'aire de
distribution de ces espèces est plus ou moins connue, par contre la diversité au plan génétique reste à
être établie.

Les enquêtes ethnobotaniques ont permis de répertorier 246 plantes utilisées dans la pharmacopée
traditionnelle. Malheureusement, l'absence d'une politique nationale sur la pharmacopée et la
médecine traditionnelle n'a pas permis de recenser les plantes les plus intéressantes à conserver.

Au niveau des formations ligneuses et herbacées, l'effet de la sécheresse s'est traduit par la
disparition de peuplements entiers de certaines espèces tel Acacia senegal à Diffa, une mortalité
importante de peuplement entier de Commiphora africana, Acacia albida, Prosopis africana dans la
frange Nord des départements de Tahoua, Tillabéry et Zinder. Au niveau des herbacées on a constaté
un changement dans la composition floristique avec une prédominance d'espèces envahissantes sans
aucun intérêt pastoral notamment Sida cordifolia.

Mesures de conservation des ressources phytogénétiques au Niger
Il n'existe pas de programme défini de conservation in situ des ressources phytogénétiques. Celle-ci
se fait à travers les activités de protection de l'environnement, d'aménagement forestier et de la
gestion intégrée des ressources naturelles et par les pratiques paysannes. La protection de
l'environnement est assurée par le Ministère de l'Environnement et de l'Hydraulique (MH/E) et
l'exécution des programmes relève de la Direction de l'Environnement (DE) et de la Direction de la
Faune, de la Pêche et de la Pisciculture (DFPP). Dans la pratique, la conservation in situ s'applique à
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la conservation des espèces forestières et s'effectue dans les domaines classés (forêts classées,
périmètre de reboisement et de restauration, parcs nationaux, etc.) et protégés (exploitation autorisée).
Le Niger compte 84 forêts classées pour une superficie estimée à 600 000 ha; mais dans la pratique,
ces forêts ont été fortement dégradées et plus de 50% d'entre elles ont perdu une grande partie de
leur potentiel végétal. En plus des classements des forêts, le code forestier prévoit l'interdiction
d'exploitation sauf dans certaines conditions de quinze espèces forestières à savoir (Acacia senegal,
Butyrosperum paradoxum, Borassus aethiopum, Khaya senegalensis, Bombax costatum, Pterocarpus
erinaceus, etc.).

Les aires protégées du pays couvrent 6,1% du territoire national (Parc du W: 330 000 ha, Air-Ténéré:
7 736 000 ha; Réserve de Tamou: 75 000 ha; Réserve de Gadabédji: 76 000 ha; Réserve partielle de
faune de Dosso: 306 000 ha). Cependant, l'une des expériences les plus importantes en matière de
conservation de la bio-diversité à travers la gestion des écosystèmes est celle de l'aménagement de la
rôneraie du Dallol Maouri. Cette rôneraie d'une superficie de plus de 27 000 ha a été mise sous
aménagement depuis 1978.

La conservation ex-situ a surtout été organisée au sein du Système National de Recherche
Agronomique (SNRA). L'INRAN, en prenant le relais des institutions françaises en 1975, a mis l'accent
sur la collecte, la conservation et l'exploitation des ressources phytogénétiques locales. Cependant, ce
n'est qu'en 1987 que l'Institut a crée une unité de ressources phytogénétiques disposant de deux
cellules, l'une à Maradi et l'autre à Kollo. La Direction de l’Environnement est également en train de
mettre en place un Centre National de Semences Forestières (CNSF). Par ailleurs, la ceinture verte de
Niamey constitue un patrimoine génétique important. Un certain nombre d'arboreta ont été créés au
niveau de Niamey, mais tous ont échoué par manque de suivi.

D’autre part les pratiques paysannes et les systèmes traditionnels de gestion de l'espace permettent
dans une certaine mesure de conserver les ressources végétales disponibles en vue de leur
exploitation durable. C'est ainsi que se sont développés depuis des temps immémoriaux des bois
sacrés, des parcs agroforestiers et des pratiques socioculturelles qui permettent de conserver
indirectement la diversité génétique de certaines espèces.

Conservation des sols et des eaux

La lutte contre l'ensablement: L'ensablement des terres de culture, des infrastructures, des habitations
est l'une des manifestations les plus visibles de la désertification au Niger. Il sévit partout dans le pays
et se généralise dans le département d'Agadez, dans l'Est et le Nord - Est de ceux de Diffa et de
Zinder. Il est préoccupant sur certains sites des départements de Tahoua, Maradi, Tillabéry, et
menace dangereusement le fleuve Niger.Les actions de lutte contre l'ensablement ont débuté
relativement tard, vers la fin des années 70. Les premières expériences ont été la fixation de la dune
de Morey dans l'arrondissement de Keita et celle de Yegalalane dans celui de Bouza par le CWS et
CARE International respectivement. Les résultats concluants de ces deux opérations ont permis de
lancer un vaste programme auquel plusieurs projets ont contribué.

La CES/DRS:Les premières actions de grande envergure menées en matière de CES/DRS remontent
aux années 1960 avec les interventions CTFT / ORSTOM dans le département de Tahoua.

Plus tard, d'autres projets ont emboîté le pas (FED, Suisse, CARE, CWS, Projet Productivité de
Tahoua, Projet Intégré de Keita, etc.) dans le même département, le transformant en un véritable
laboratoire sur les techniques de CES/DRS pour le Niger et à l'échelle régionale.

Malheureusement, en dehors des opérations du Projet Keita et dans une moindre mesure le projet
CARE/Galmi, presque toutes les actions ont l'inconvénient d'être ponctuelles et à impact très limité.
Les meilleurs résultats en matière de CES/DRS sont en effet obtenus dans le cadre de traitements
globaux de bassins versants qui abordent les problèmes d'érosion dans leur ensemble. Deux
contraintes majeures entravent le développement de ces opérations:

l'insécurité foncière qui ne favorise pas de tels investissements, dont la portée est à long terme
le coût relativement élevé et le faible encadrement des paysans.

Pourtant, des expériences ont montré qu'on peut doubler ou même tripler les rendements agricoles
grâce à de tels travaux.
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La lutte contre les feux de brousse: Les feux de brousse sévissent chaque année dans tout le pays,
particulièrement en zone pastorale, dans le Sud des départements d'Agadez et de Diffa, le Nord des
départements de Tillabéry, Tahoua, Maradi, Zinder et dans l'arrondissement de Say (Réserve de faune
de Tamou, Parc National du W).

Sur la base des statistiques disponibles, les services techniques ont pu définir une zone à hauts
risques dans le Tamesna et le Tadress dans les régions de Tahoua et d'Agadez. En 1986 par
exemple, soixante et un cas de feux ont été enregistrés au Niger au 15 décembre, brûlant une
superficie de 692 457 ha dont 660 000 ha dans cette zone, soit 95% du total de l'espace total brûlé.

Les actions de lutte contre les feux sont caractérisées par leur irrégularité liée aux financements.
L'essentiel des interventions menées a été financé par des projets forestiers, des projets d’Elevage et
par le Programme Intérimaire de Reboisement (PIR).

Depuis 1982, le Projet Forestier IDA/FAC/CCCE a pris en charge plus de 90% des réalisations de lutte
contre les feux dans le cadre de son volet Appui aux Actions Intérieures. Les conséquences de son
achèvement se sont nettement fait sentir sur le volume des pare - feux ouverts en 1989 et 1990.

La mise en défens: La pratique des mises en défens est depuis très longtemps reconnue comme étant
une méthode efficace pour la régénération d'écosystèmes dégradés. Plusieurs expériences ont été
menées par les services forestiers dont les plus anciennes remontent aux années 1950, où 40.942 ha
ont été mis en défens entre 1949 et 1953. D'autres expériences plus récentes ont été conduites à
travers certains Projets Forestiers (Aménagement autour des forages de Tahoua, Projet Forestier,
Projet Reboisement Rive Droite Téra, etc.). Ces actions ont été de faibles dimensions et n'ont pas
abouti aux résultats escomptés.

Si durant la période coloniale, la coercition a permis d'interdire l'accès aux zones mises en défens, les
projets récents ont utilisé des moyens très coûteux (grillage). En effet, ces projets n'ont su ni imposer,
ni convaincre les populations pour réussir les opérations. Même clôturées, toutes les mises en défens
n'ont pas permis d'une manière générale une protection efficace sur plus de deux ans et par
conséquent, n'ont pas donné de résultats concluants. Néanmoins, une expérience de mise en défens
sans clôture, tentée tout récemment sur environ 3 000 ha à Timia (Agadez) sur l’initiative des
populations, a donné des résultats prometteurs.

TAXATION

De 1985 à 1990, les produits de la taxation forestière étaient entièrement versés au trésor public. De
1990 à nos jours, le régime fiscale et le contrôle sont modernisés, les taxes, selon leurs provenances,
sont réparties à différents niveaux.

Exonération des taxes12: Les forêts privées et les usagers riverains d’une forêt exerçant leur droit
d’usage coutumier conformément aux dispositions du code forestier sont exonérés des taxes.

Assiette de taxation: Le taux de taxe est assis sur le prix du stère de bois tel qu’il est librement pratiqué
dans les marchés ruraux.

Le paiement de la taxe: Il est fonction du lieu de prélèvement de bois. Au niveau des marchés ruraux,
l’acquittement de la taxe se fait au moment de l’achat de bois en une seule opération et en exploitation
incontrôlée, l’acquittement se fait avant le chargement de bois au poste forestier du commerçant-
transporteur.

Fixation de la taxe
975 F pour le bois de chauffage provenant d’une exploitation incontrôlée;
375 F pour le bois de chauffage provenant d’une exploitation orientée;
975 F pour le bois de chauffage provenant d’une exploitation contrôlée.

                                                     
 12 Le commerçant-transporteur de bois est tenu de s’acquitter des taxes et impôts liés à l’exercice de
sa profession.



Page

Actes de l'Atelier/Workshop Proceedings - Yamoussoukro (Côte d'Ivoire)

256

Une bonification est accordée qui prend en compte la distance séparant les sites d’approvisionnement
des marchés ruraux des centres de consommation. Elle est de:
0% pour les distances de moins de 40 km du centre urbain de consommation;
10% pour les distances entre 40 et 80 km du centre urbain de consommation;
20% pour les distances de plus de 80 km du centre urbain de consommation.

En 1984, le prix de bois à la production était de 1,5 F/kg soit 350 F/stère; en 1989, ce prix était de
2 F/kg soit 500 F/stère; en 1996, il est encore de 2,5 F/kg soit 625 F/ stère.

LE CAS DES POPULATIONS INDIGENES

La nouvelle politique forestière basée sur la responsabilisation des populations a permis de constituer
une nouvelle source de revenu pour les communautés villageois:

soit parce qu'elle crée une nouvelle activité génératrice de revenu là où auparavant il n'y a pas
d'exploitation commerciale de bois énergie;
soit parce qu'elle permet aux ruraux de s'attribuer les revenus de l'exploitation commerciale du bois
énergie sur leur terroir là où, auparavant, ces revenus revenaient à des bûcherons salariés originaires
de la ville et aux commerçants transporteurs qui les emploient. En 1996, les réalisations s'élèveraient
pour un montant 400 millions de chiffre d'affaire généré en milieu rural dont 251 millions revenant
directement aux bûcherons villageois.

Dans les conditions actuelles, l'avènement de cette nouvelle politique forestière permet aux villageois
d'augmenter de 50% leur revenu qu'ils tirent de l'exploitation de bois de leur terroir.

Tableau 14: Evolution de la production et de la demande en bois de chauffe de 1989 à 2010

Années Evolution
Population

Evolution
surface
forêts (ha)

Production (t)
De l'année

Evolution des besoins
(tonnes)

Demande
totale
(tonnes)

Ruraux Urbains
1990 7 736 395 10 500 000 1 260 000 1 920 173 254 140 2 174 313
1991 7 991 696 10 248 000 1 229 760 1 983 539 262 527 2 246 066
1992 8 255 422 10 002 048 1 200 246 2 049 004 271 190 2 320 194
1993 8 527 850 9 762 000 1 171 440 2 116 612 280 140 2 396 752
1994 8 809 269 9 527 712 1 143 085 2 186 460 289 384 2 475 844
1995 9 099 975 9 299 047 1 115 886 2 258 614 298 934 2 557 548
1996 9 400 274 9 075 870 1 089 104 2 333 148 308 799 2 641 947
1997 9 710 483 8 858 049 1 062 966 2 410 142 318 989 2 729 131
1998 10 030 929 8 645 456 1 037 455 2 489 676 329 516 2 819 192
1999 10 361 949 8 437 965 1 012 556 2 571 836 340 390 2 912 226
2000 10 703 893 8 235 454 988 254 2 656 706 351 623 3 008 329
2001 11 057 121 8 037 803 964 536 2 744 377 363 226 3 107 603
2002 11 422 006 7 844 896 941 388 2 834 942 375 212 3 210 154
2003 11 798 932 7 656 619 918 794 2 928 495 387 595 3 316 090
2004 12 188 296 7 472 860 890 743 3 025 135 398 086 3 423 221
2005 12 590 510 7 293 511 875 221 3 124 964 413 598 3 538 562
2006 13 005 997 7 118 467 854 216 3 228 088 427 247 3 655 335
2007 13 435 195 6 947 624 833 715 3 334 615 441 346 3 775 961
2008 13 878 556 6 780 881 813 706 3 444 657 455 910 3 900 567
2009 14 336 548 6 618 140 794 177 3 558 331 470 955 4 029 286
2010 14 809 654 6 459 305 775 117 3 675 756 486 497 4 162 253
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PERSPECTIVES POUR LES RESSOURCES FORESTIERES

Evolution de la demande au niveau national

Le tableau ci-dessus donne une évolution de la demande en bois énergie de 1989 à 2010. Il a été
établi sur la base des hypothèses suivantes:

Le recensement général de la population (RGP, 1988) a donné une population d'environ 7 250 000
habitants dont 85% de ruraux et 15% d'urbains. Le taux d'accroissement est pratiquement resté stable
à 3,3%.
Le taux de régression annuel des formations forestières nigériennes est de 2,4%. Ce taux correspond
aux changements dus au défrichement agricole et aux changements climatiques.
La productivité moyenne des formations forestières naturelles est de 0,5 stère/ha/an soit
0,12 tonnes/ha/an
La consommation de bois énergie en milieu urbain est de 0,6 kg/personne/jour, celle du milieu rural est
de 0,8 kg/personne/jour.

On remarque que depuis 1990 la demande (rurale et urbaine) en bois énergie dépasse largement la
productivité totale des formations forestières. En 2010, elle serait plus de cinq fois supérieure à l'offre
soutenue. Ce qui sous-entend un prélèvement sur le capital forestier sur pied.

Projection de l'offre en fonction des différents scénarios et hypothèses

Hypothèse 1: Si la tendance se maintenait.

Tableau 15: Bilan production / consommation de bois de chauffe de 1989 à 2010

Années Evolution
Population

Evolution
surface
forêts (ha)

Production
(t) De
l'année

Evolution des besoins
(t)

Demande
(t)totale

Bilan

Ruraux Urbains
1990 7 736 395 10 500 000 1 260 000 1 920 173 254 140 2 174 313 -914 313
1991 7 991 696 10 248 000 1 229 760 1 983 539 262 527 2 246 066 -1 016 306
1992 8 255 422 10 002 048 1 200 246 2 049 004 271 190 2 320 194 -1 119 948
1993 8 527 850 9 762 000 1 171 440 2 116 612 280 140 2 396 752 -1 225 312
1994 8 809 269 9 527 712 1 143 085 2 186 460 289 384 2 475 844 -1 332 759
1995 9 099 975 9 299 047 1 115 886 2 258 614 298 934 2 557 548 -1 441 662
1996 9 400 274 9 075 870 1 089 104 2 333 148 308 799 2 641 947 -1 552 843
1997 9 710 483 8 858 049 1 062 966 2 410 142 318 989 2 729 131 -1 666165
1998 10 030 929 8 645 456 1 037 455 2 489 676 329 516 2 819 192 -1 781 737
1999 10 361 949 8 437 965 1 012 556 2 571 836 340 390 2 912 226 -1 899 670
2000 10 703 893 8 235 454 988 254 2 656 706 351 623 3 008 329 -2 020 075
2001 11 057 121 8 037 803 964 536 2 744 377 363 226 3 107 603 -2 143 067
2002 11 422 006 7 844 896 941 388 2 834 942 375 212 3 210 154 -2 268 766
2003 11 798 932 7 656 619 918 794 2 928 495 387 595 3 316 090 -2 397 296
2004 12 188 296 7 472 860 890 743 3 025 135 398 086 3 423 221 -2 532 478
2005 12 590 510 7 293 511 875 221 3 124 964 413 598 3 538 562 -2 663 341
2006 13 005 997 7 118 467 854 216 3 228 088 427 247 3 655 335 -2 801 119
2007 13 435 195 6 947 624 833 715 3 334 615 441 346 3 775 961 -2 942 246
2008 13 878 556 6 780 881 813 706 3 444 657 455 910 3 900 567 -3 086 861
2009 14 336 548 6 618 140 794 177 3 558 331 470 955 4 029 286 -3 235 109
2010 14 809 654 6 459 305 775 117 3 675 756 486 497 4 162 253 -3 387 136

Le bilan consommation/accroissement soutenu en bois énergie est négatif. Cette différence est bien
sûre prélevée sur le capital forestier sur pieds. C'est ce qui explique peut-être la déforestation
continuelle de nos ressources.

Le déficit sera de plus de 3 000 000 tonnes en 2010 si aucune mesure n'est prise. Le Projet Energie II
(1989 à 1996) avait touché du bout de doigts ce problème en influençant la demande à travers la
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promotion des produits et équipements de substitution. Cela avait favorisé une réduction de la
demande urbaine de bois énergie variant entre 30 000 et 50 000 tonnes par an (Atelier bilan PEII-ED,
1996) selon le centre et le niveau de diffusion des produits et équipements de substitution.

Hypothèse 2: Si l'intervention des grands projets d'aménagement et de substitution de bois énergie
induit une réduction de la consommation urbaine de 50 000 tonnes/an à partir de 2001; si et la
cadence des reboisements se maintenait à 5 000 ha/an; et si la consommation des ruraux se fait à
50% à partir des prélèvements de bois dans les zones de jachère.

La réduction de la demande en bois énergie engendrée par l'intervention des grands projets est certes
dérisoire. Elle correspond à un gain en superficie non exploitée de 40 000 ha/an; ajoutée au
reboisement cela fera une superficie gagnée de 45 000 ha chaque année. Le tableau 16 donne le bilan
forestier national sur la base de cette hypothèse.

Tableau 16: Bilan production/consommation de bois de chauffe de 2000 à 2010.

Années Evolution
Population

Evolution
surface
forêts (ha)

Production
(tonnes)
Offre

Evolution des besoins
(tonnes)

Demande
(tonnes)
totale

Bilan

Ruraux Urbains
2000 10 703 893 8 235 454 988 254 1 328 353 351 623 1 679 976 -691 722
2001 11 057 121 8 037 803 964 536 1 372 189 313 226 1 685 415 -720 879
2002 11 422 006 7 844 896 941 388 1 417 471 325 212 1 742 683 -801 295
2003 11 798 932 7 656 619 918 794 1 464 248 337 595 1 801 843 -883 049
2004 12 188 296 7 472 860 890 743 1 512 568 348 086 1 860 654 -969 911
2005 12 590 510 7 293 511 875 221 1 562 482 363 598 1 926 080 -1 050 859
2006 13 005 997 7 118 467 854 216 1 614 044 377 247 1 991 291 -1 137 075
2007 13 435 195 6 947 624 833 715 1 667 308 381 346 2 048 654 -1 214 939
2008 13 878 556 6 780 881 813 706 1 722 329 405 910 2 128 239 -1 314 533
2009 14 336 548 6 618 140 794 177 1 779 166 420 955 2 200 121 -1 405 951
2010 14 809 654 6 459 305 775 117 1 837 714 436 497 2 274 211 -1 499 094

Perspectives et mesures au niveau national

Quelque soit l'hypothèse considérée, le bilan forestier national continue à être très critique. Le capital
forestier sur pied est fortement entamé. L'atténuation de cette paupérisation des formations végétales
ne peut se faire qu'à travers l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies, de mesures et d'actions
diverses de conservation, de développement durable et de gestion des ressources forestières tout en
assurant la satisfaction des besoins actuels et futurs.

Parmi les stratégies à mettre en œuvre il faut citer l'information, la sensibilisation et la formation sur la
nécessité de préserver l'environnement et la lutte contre la pauvreté, la substitution d'autres
combustibles au bois, et la restauration qui peut englober ici toutes les actions de reboisement, de
défense et de restauration des sols et des forêts.

CONCLUSION

Selon les indices de développement des Nations Unies, le Niger fait partie des pays les plus pauvres
de la planète. L'agriculture, première source de revenus, est tributaire des conditions climatiques
souvent aléatoires. L'exploitation des ressources forestières représente une voie de recours pour les
revenus complémentaires surtout lorsque la sécurité alimentaire n'est pas garantie. Elle contribue à
hauteur de 17% au PIB. Aussi, le bois énergie représente 80% dans la consommation énergétique des
ménages. Avec l'accroissement de la population, cela a contribué à accroître la vulnérabilité des
formations forestières.

Or, les ressources forestières sont encore mal connues tant dans leur dynamique que dans leur
étendue parce qu'elles n'ont jamais fait l'objet d'un inventaire national. Toutes les prévisions ne
donnent pas une situation exacte, en volume et en superficie, des formations forestières nationales.
Celles-ci se sont réduites de 16 096 400 ha en 1970 (Club du Sahel, 1981) à environ 8 000 000 ha en
1999. Elles seraient de 6 459 305 ha en l'an 2010 si rien n'est fait pour inverser la tendance.
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Dans le domaine des plantations forestières, des efforts considérables ont été faits même si par
rapport aux défis à relever, cela apparaît comme une goutte d'eau dans l'océan. En effet, de 1960 à
1984, les inscriptions annuelles des budgets des collectivités, appuyées par les apports extérieurs ont
permis de réaliser des actions de reboisement à buts multiples: bois de villages, fixation des dunes,
CES/DRS, plantations d'ombrage et d'alignement, protection des berges et des koris, brise vents et
haies vives. De 1984 à 1992, avec le sursaut national, stimulé par le débat national de Maradi sur la
désertification en 1984, des plantations en bloc sont réalisées à grande échelle d'une part par les
régions sur fonds propres et au rythme annuel de 1 500 ha et d'autre part, par les projets d'envergure
nationale ou locale. De 1992 à 1999, il a été réalisé 16 172 km de plantations linéaires et 40 657 ha de
plantations en bloc.

Dans le cadre de l'approvisionnement en bois énergie, les études des filières ont abouti à l'élaboration
des Schémas Directeurs d'Approvisionnement en bois de 3 centres urbains à savoir Maradi, Niamey et
Zinder. Ces données ont permis de cerner la problématique de dégradation des formations forestières
autour des centres urbains et de formaliser l'exploitation et les filières de commercialisation de bois
énergie.

Dans cette optique, un nouveau cadre législatif et réglementaire a vu le jour pour répondre au contexte
évolutif des questions environnementales. Ces textes donnent une place de choix au secteur privé
concrétisant ainsi la volonté de l'Etat à responsabiliser les populations dans la gestion des ressources
forestières. En outre, l'organisation de l'exploitation et de la commercialisation du bois énergie permet
aux populations de disposer d'une grande partie des revenus tirés de leurs ressources forestières.

Dans le domaine de la conservation, de la bio-diversité, des axes stratégiques de gestion et
d'utilisation des ressources ont été dégagés. Il s'agit:

de l'identification des besoins et la production de semences pour les programmes de reboisement;
de la diversification et la valorisation socio-économique des ressources phytogénétiques;
du développement de la conservation in situ et ex situ;
de l'amélioration génétique.

En terme de bilan et de perspectives, il est à retenir que globalement l'état de l'environnement n'est
pas meilleur au Niger. En effet, toutes les hypothèses émises affichent un bilan forestier négatif vue la
persistance des tendances d'accentuation des facteurs biotiques et abiotiques qui affectent les forêts
et autres terres boisées. Aussi, il est envisagé l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies visant la
conservation, le développement et la gestion durable des ressources forestières. Ces stratégies seront
soutenues par des actions d'information, de formation et de sensibilisation des acteurs de
développement.

LISTE DES SIGLES

CCCE Caisse Centrale de Coopération Economique
CES/DRS Conservation des Eaux et des Sols / Défense et Restauration des Sols
CGE Comités de Gestion de l'Environnement
CGTV Comités de Gestion des Terroirs Villageois
CIRAD Centre International de Recherche Agronomique et Développement
CNSF Centre National de Semences Forestières
CTFT Centre de Technique Forestier Tropical
CWS Church World Service
DE Direction de l'Environnement
DFPP Direction de la Faune, de la Pêche et de la Pisciculture
FAC Fonds d'Aide et de Coopération
FAO Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture
FED Fonds Européen de Développement
FMI Fonds Monétaire International
INRAN Institut National de Recherche Agronomique du Niger
MH/E : Ministère de l'Hydraulique et de l'Environnement
OMS : Organisation Mondiale de la Santé
ONG : Organisation Non Gouvernementale
PAFN : Projet Aménagement des Forêts Naturelles
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PAFOZ Projet Agro-Forestier Ouest Zinder
PAIGLR Programme d'Appui aux Initiatives de Gestion Locale de la Rôneraie
PAN/LCD/GRN Programme d'Action Nationale de Lutte Contre la Désertification et la Gestion
des Ressources Naturelles
PE II-ED Projet Energie Domestique
PE II-VO Projet Energie II - Volet Offre
PGTF Projet de Gestion des Terroirs de Filingué
PIB Produit Intérieur Brut
PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement
PNEDD Plan National de l'Environnement pour un Développement Durable
PRI/U : Programme de Réhabilitation des Infrastructures Urbaines
PUSF : Projet Planification et Utilisation des Sols et des Forêts
RGP : Recensement Général des Populations
SDA : Schéma Directeur d'Approvisionnement en bois énergie
SED : Stratégie Energie Domestique
SNRA : Système national de Recherche Agronomique
UICN Union Mondiale pour la Conservation de la Nature
UNICEF Fonds des Nations Unies pour l'Enfance
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ANNEX VIII: COUNTRY REPORT (Cont.)

NIGERIA

by
Rex Aruofor
M.Z.O. Adesiyan

INTRODUCTION

Nigeria has a total land area of about 924 000 square kilometres. It lies between latitude 4o15'N
(Southern tip of the Niger, Delta, on the Atlantic) and 130 55'N (North Western frontier with Niger) and
between longitudes 20 45'E (Southern frontier with Benin) and 14o 40'E (Southern frontier with
Cameroon).

The Federal Republic of Nigeria emerged from Military rule to a democratically elected Government on
May 29, 1999. It comprises of 36 States and a Federal Capital Territory. The current population is
estimated as roughly 110 million, with a per capita income less than US $ 400 or N40 000 per annum.
Rural income is considerably lower.

Economy and economic policy

For over two decades the Nigerian economy has been dominated by the oil sector which took over
from agriculture since the 1970s as the principal contributor to GDP. Since the 1980's though, the
agricultural sector has experienced some measure of growth in production. This rose from N30 billion
in 1985 to N35 billion in 1990 at 1984 constant prices. At present, the sector accounts for only 30% of
total GDP and employs 2/3 of total labour force. Agriculture is a major source of domestic raw
materials and of exportables. The forestry subsector which had hitherto been under the agricultural
sector but now transferred to the Ministry of Environment, contributes 2% of GDP and about 8% of
value added in agriculture. It provides employment for some 1.5 to 2 million people, mostly part-time.

The national economic development objectives are to:

to diversify the productive base of the country;
to expand non-oil agriculture based exports;
to attain national self efficiency in food and industrial raw materials;
to improve the socio-economic well-being and welfare of Nigerians;
to promote industrialisation through focus on industries that can contribute directly and materially to
national economic growth and development.

As a conscious effort to actualizing the above national objectives, the Government has concluded an
Economic Summit to discuss future ways and means of actualizing the economic objective. In addition,
various programmes to improve the battered Nigerian economy have been launched. These include,
national rebirth, poverty alleviation, food security, rural farmers empowerment, human rights
restoration, universal basic education, national immunisation, job creation etc. The public service has
been re-organised and six new Ministries have been created including the Ministry of Environment to
which Forestry has been transferred.

Role of forestry in Nigeria

In Nigeria, forestry plays a crucial role as an important source of re-investable capital and a source of
income. It provides a foundation for industrialisation and serves to stabilize the rural populations. It also
provides a safeguard for agriculture, habitat for wildlife and improves environmental quality.
Regrettably, one of the main problems facing the forestry sector in Nigeria is deforestation resulting
from population pressures, caused primarily by expanding agriculture, pastoralism and fuelwood
extraction. This has resulted in the impoverisation of forest resources with Nigeria becoming a net
importer of forest products. Though export of wood used to be a very important trade component in
Nigeria, it had been banned since 1976. At present, however, limited exportation is allowed for
plantation grown wood, furniture components and semi processed wood.
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Deforestation in Nigeria has caused severe environmental problems. Recent findings in this direction
reveal the following:

arid zone extended from latitude 12oN to 11oN;
Lake Chad receded beyond Nigeria borders;
serious erosion, (viz.: wind, gully and coastal);
desertification on the increase;
poaching, illegal felling and other encroachment on the forest estate.

However, the National Agricultural Policy, of which the forest policy is a sub-section as enunciated in
1988, provides for increasing the forest estate from 10% to 20% to alleviate the problems but this has
been so far strictly unrealisable.

FOREST RESOURCES

The country supports a wide range of vegetation which includes the rain forest, in the south, derived
Savannah, Sudan and Sahel Savannah in the north of the country. The vegetation of Nigeria is largely
determined by climatic, edaphic and human factors. The large human population compounded by poor
land use practices has profoundly altered the natural vegetation and at present, more than 4/5 of the
land is Savannah, the rest being forest plantations and disturbed forests. Table 1 shows the trend in
area change (vegetation and land use between 1986 and 1995).

Table 1: Nigeria vegetation and land use trend (ha)

Land use  1986 1995
Agriculture (Intensive/Extensive)
Floodplain Agriculture
Grass Land`
Dominantly trees/woodlands/shrubs
Dominantly shrubs and grasses
Dominantly grasses
Forest
Freshwater marsh/swamp
Forested freshwater swamp
Mangrove forest
Water
Bare surface
Total

 50 900 900
 1 880 000
 1 860 000
15 400 000
13 200 000
 1 790 000
 2 900 000
 1 430 000
 2 200 000
 1 170 000
 520 000
 394 000
 93 644 000

61 900 000
2 400 000
150 000
9 000 000
7 100 000
1 100 000
2 650 000
 620 000
 1 800 000
1 190 000
 680 000
 1 892 000
 93 482 000

Sources: FDF (1998): The Assessment of Vegetation and Land Use Changes in Nigeria. Geomatics
International. EMP Nigeria.

In order to prevent the total depletion of Nigeria’s forest resources, the Government of Nigeria has set
aside 96 000 km2 of forest, about 10% of Nigeria’s total land area as forest reserves. Of these
reserves which are held in trust for the Local Communities by the State Governments, about
76 000 km2 are located in the savannah zone and 20 000 km2 in the High Forest Zone. The Savannah
forests produce fuelwood and poles mainly while the High Forest Zone is the major supplier of saw
logs. A recent Forest Resources Study carried by Federal Department of Forestry reveals that the
forest estate of Nigeria has been very highly depleted. It is estimated that only about 974 674 hectares
of the forest reserves is productive forest while another 2 342 147 hectares of free areas (areas
outside the Forest Reserves) is partially productive. The total growing stock in terms of timber volumes
is as shown in table 2.
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Table 2: High forest cross timber volumes (excluding bark) by forest designation and forest types

Forest Land Designated Forest Type Area (ha) Gross Volume (m3)
Forest Reserve Lowland Rainforest 788 053 140 682 489.73

Freshwater swamp 186 621  24 397 003.35
Sub-total 974 674 165 079 493.08

 Free Area Lowland Rainforest 905 930 120 742 644.93
Freshwater swamp 1 424 995 187 474 508.28
Mangrove 948 430 212 613.14
Sub-total 2 342140 308 429 366.35
 Gross Total  3 316 821 473 509 259.43

Source: FDF (1998): Forest Resources Study Nigeria

In view of this dismal trend in the forests resources of the country, the need to manage the forests of
Nigeria on a sustained yield basis has never been more felt than in recent times. The growth rate of the
natural forest is quite low; about 1.0m3 to 1.5m3 of round wood per hectare per annum. Our current
level of forest exploitation exceeds this level of annual renewal and this is fraught with environmental
problems. In spite of this, afforestation has not responded with the required vigour as the area under
forest plantation of all types by 1998 was only 184 611 ha. with a growing stock of 78 600 160 m3. To
stem this problem, the immediate priorities of Government therefore include:

Conservation and protection of the environment viz. soil, water, flora, fauna and the protection of the
forest from fires, cattle grazes and illegal encroachment.
Consolidation and expansion of the forest estate in Nigeria and its management for sustained yield.
Sustainable forest development through accelerated forest regeneration, encouragement of private
sector involvement in afforestation.
forestry industry development through the reduction of waste in harvesting and utilisation of timber and
its derivatives and the introduction and promotion of alternative sources of energy other than wood.
Wildlife conservation, management and development through the creation and effective management
of national parks, game reserves, tourist and recreational facilities.

FOREST PRODUCTS PRODUCTION, TRADE AND CONSUMPTION

Any discussion of forest products production in Nigeria will of necessity start with the formal wood
based industry which is fairly well developed and comprise mechanical wood industries, including saw
milling, veneer, particle board and plywood manufacturing.

In addition the secondary wood processing involves furniture manufacturing. The forest industries in
Nigeria is mostly in the hands of the private sector though there are three pulp and paper mills owned
by the public sector. However there is an informal wood-based sector which is the country’s largest
user of wood. The most prevalent non-industrial uses of wood by the informal sector include fuelwood,
poles, posts and planks from chain saws.

Industrial roundwood

Industrial round wood is produced mainly from the high forest zones of Nigeria located in the southern
states. Harvesting of industrial woods is carried out by mill operators, by independent registered
loggers and by poachers. The mill operators are generally awarded five or twenty- year concessions by
the States and they either operate directly or subcontract to independent loggers. Illegal felling of logs
remains a serious problem. The States are the custodians of the forest reserves and records of
exploitation are either not kept or are very disjointed. In 1992 about 7 868 000 m3 of industrial round
wood was produced and it is estimated that this would have almost doubled to 15 595 000 m3 by 1997.
There is a general shortage of red wood and face veneers. The recent forest resource study puts the
volume of industrial wood in 1998 at 268.7 million m3 for all forest types.

Sawmills

The sawmill industry in Nigeria has an estimated capacity of approximately 12.0 million m3/year in log
equivalent though only 40% of this capacity is actually used. Close to 1 600 sawmills operate with one
to three CD horizontal band saw units, with some 100 portable sawmills using circular saws and
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guides. In addition, there are over 1 000 units practising a modernized version of pit sawing using chain
saws. The estimated total output of sawnwood by the industry in 1993 was put at 2.7 million m3. This
was expected to have increased marginally to 2.73 million m3 by 1997. Most of the production occurs in
the coastal States and Cross River State. 

The major challenge facing the industry is that it lacks the capacity to process small diameter logs from
forest plantations. Plantation wood will become more important as the large diameter trees become
increasing scarce. At present the recovery rate of the sawmills is put at less than 53%; about 47%
precisely.

The major immediate problems facing the sawmill industry include:

old equipment and severe shortage of spare parts,
frequent disruption of electricity supply,
a timber supply declining in volume, size of logs and quality,
illegal felling and insecurity of tenure with respect to timber concessions.

Wood based panels

There are eight Veneer and Plywood plants in the country using approximately 170 000m3 of logs per
annum. Veneer slicing operations are all integrated within plywood mills. Plywood requirements for the
country were estimated at 179 000 m3 in 1990 and this was expected to increase to 285 000 m3 in
2000 and 453 000 m3 in 2010. At the same time, wood availability is expected to decrease from
170 000 m3 in 1990 to an expected 119 000 m3 in 2010. It is evident that demand for veneer logs
outstrips supply. The total capacity of the eight mills is 126 000 m3/year and capacity utilisation by 1993
was 57.3%. Production in 1992 was 72 240 m3 and this was expected to have risen to about 89 920 m3

by 1997 (Annex 1) Veneer mills are already experiencing difficulties in acquiring log supplies.

Particle board

Particle board requirements for the country are estimated at 108 000 m3 in 1990, 199 000 m3 in 2000.
Existing capacity is estimated at 70 000 m3 comprising four mills. Production in 1993 was
approximately 39 500 m3 which is 44% of capacity utilisation. Production should have reached
48 200 m3 in 1997. Current production is hampered by the high cost of foreign exchange for new
equipment, spare parts and glue acquisition. The particle board production lines in Nigeria are
integrated with sawmills and plywood mills, the residues of which they recycle.

Pulp and paper

These products have been the largest traditional forest products import in Nigeria. In the peak years of
1980-81, over 160 000 mt. were imported which represented nearly 95% of total consumption of
printing and writing papers as well as craft paper and board at that time. Today importation is still
relatively high as 45 000 mt. of printing and writing paper alone was imported into the country in 1994.
The two pulp and paper mills operating in Nigeria are the Nigerian Paper Mill Limited (NPM) at Jebba
with a pulp capacity of 32 000 mt./year and a paper capacity of 70 000 mt./year, and the Nigerian
Newsprint Manufacturing Company (NNMC) at Oku Iboku. This mill has a pulp capacity of
70 000 mt./year and a newsprint capacity of 100 000 mt./year. However, a third mill, Nigerian National
Paper Manufacturing Company (NNPM) at Iwopin with a capacity of 100 000 mt./year of pulp and
writing paper is only partially completed and barely operating on imported pulp. In 1990 the total
domestic production of paper was 50,579 mt. which declined to barely 11 000 tons in 1993 due to long
fibre shortages which constrained domestic production. There are in addition, eight operative small
size tissue-paper mills with a capacity of around 40 mt./day. The total existing paper capacity in the
country is estimated at 50 000 mt./year for both newsprint, printing and writing paper and
70 000 mt./year for other papers.

Table 3: Estimated production of forest products (1 000m3)

Year
Industrial
Round w.

Sawlog and
Veneer logs

Sawn-
Wood

Plywood
Veneer

Particle
board

1992
1993

7 868
9 314

5 589
6 553

2 706
2 711

 72.24
 75.57

39.5
41.1
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1994
1995
1996
1997

10 804
12 334
13 914
15 595

7 547
8 567
9 620
10 707

2 716
2 721
2 726
2 731

 79.00
 82.52
 86.16
 89.92

42.8
44.5
46.3
48.2

Source: R. O. Aruofor (1998); Estimated, basis available data in 1992/93 and marginal consumption of
population.

OTHER FORESTRY PRODUCTS

Fuelwood and charcoal

The predominantly rural population depend mainly on fuelwood to meet basic energy needs for cooking
and heating. Recent studies revealed that Nigeria produces about 1 million tons of charcoal annually of
which 80% is consumed in the cities. Fuelwood and charcoal account for about 50% of the national
primary energy consumption. Fuelwood is demanded by both household and industrial sectors in all
the ecological zones of the country. It is estimated that about 90% of the rural households in Southern
Nigeria and up-to 98% in the Northern Nigeria depend on fuelwood as their source of domestic energy.
Industrial uses include those by institutions, food and craft industries. Fuelwood is very important in
local restaurant, bakeries, local breweries, pottery, blacksmith and burnt brick factories. Institutions
such as hospitals, prisons and schools also demand fuelwood for cooking. The per capita consumption
of fuelwood in rural areas is 393.43 kg/annum while the urban households consume 255.75 kg per
annum.

Non timber forest products (NTFP)

These are all other biological materials other than roundwood and derived sawn timber, wood chips,
wood-based panels and pulp, that may be extracted from forest ecosystems and are utilized within
household or are marketed or have social, religious and cultural significance. The list of non timber
forest products in Nigeria is in-exhaustive and include such broad classes as leaves, fruits, barks, nuts,
resins, honey, mushrooms, wildlife, cane, chewing sticks, medicinal plants to mention a few. The
collection, processing and marketing of these products is done informally by members of the family in
various communities. They constitute a major source of household income in Nigeria. Studies carried
out by the Federal Department of Forestry revealed that the estimated annual income accruing to
these products is about N177,63 billion on a conservative note. The Department of Forestry is placing
emphasis on non-timber forestry products as part of a national campaign to mobilize the public. Such
programmes include, Rural and Communal Forestry, Bee Keeping, Indigenous Forest Fruit Trees
Production, Fruit Orchards establishments and Wildlife Multiplication and Domestication.

Wildlife and tourism

The wildlife of Nigeria is particularly varied because of the country’s location, size and the ecological
zones. The lowland Rain Forest Ecological Zone is the richest zone in Nigeria in terms of biodiversity
and the most valuable forest resources. There are about 129 large mammals species in the rainforest
and include African Elephants (Laxodonta africana), African buffalo (Syncerus caffer) and
hippopotamus (Hippopotamus amphibius). Other large species include the large duikers (for example,
caphabphus niger) the Chimpanzee (Pan troglodytes), and the red river-hog (Potanochoerus porcus).
In the savannahs, they include the hartebeest (Alcephalus busephelus) and warthog (Phacochoerus
aethiopicus). In areas of derived savannah, forest species such as elephants and Chimpanzees may
be observed foraging on food crops adjacent to the forest.

There are also a wide variety of small mammals including the grass cutter (Thryonomys
swinderiannas), giant rats (Cricetomys spp.), tree squirrels (Fun isciurus spp.) and a range of primates.
Indeed there are 123 species in the guinea savannahs while 35 species of bats, 23 species of rodents
and 20 species of carnivores among others are represented in the country. The lowland rain forest
zone also provides habitat for about 200 species of birds. The effect of population pressures on these
wildlife is very profound as they are indiscriminately hunted for food and trophy. Over 22 species are on
the endangered list of animals in Nigeria.

The main problems facing wildlife conservation in Nigeria include poaching, over exploitation, lack of
accurate data, bush burning which destroys wildlife habitat especially in the savannah, overgrazing,
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poor funding of management and research and low managerial capability. The Federal Government
has responded with the creation of 8 National Parks distributed across the major ecological zones viz:

National Park  Area (ha.) Year
Chad Basin  45 696 1991
Cross River  422 688 1991
Gashaka/Gumti  636 300 1991
Kainji Lake  534 082 1975
Old Oyo  251 230 1991
Yankari  224 400 1991
Kamuku  112 700 1999
Okomu  11 200 1999
Total  2 238 296

Thus the Local Governments in Nigeria are responsible for the administration of communal Forest
Areas (CFA), the State Governments control and manage Forest Reserves, Game Reserves and
Game Sanctuaries. The Federal Government under the exclusion legislation list, is responsible for the
control, protection and management of National Parks. There are about 1 129 forest reserves,
29 game reserves, 4 game sanctuaries and 8 National Parks.

FORESTRY POLICY, LEGISLATION AND INSTITUTIONS

Institutional structure

The Federal Ministry of Agriculture and Natural Resources (FMA & RD) had hitherto played a very
important role in land use planning and forestry development through the Federal Department of
Forestry which was one of its departments until recently. The Federal Ministry of Environment has
been created and the Federal Department of Forestry has now been transferred to this new Ministry as
a Presidential directive. The FMA & RD operates through several Departments whose activities are
coordinated at the National Council on Agriculture (NCA). The National Council on Agriculture (NCA) is
the highest agricultural policy formulating organ in the country and is chaired by the Honourable
Minister of Agriculture. At Forestry level however, the National Forestry Development Committee
(NFDC) is the highest organ and is responsible for policy initiation and coordination in the forestry
sector of Nigeria. The membership comprise the Federal Director of Forestry who is the Chairman, the
State Directors of Forestry and Heads of Research Organisations in both Government and Universities
with Forestry Departments. The Forestry Association of Nigeria (FAN) is the forum where forestry
professionals and practitioner both in the public and private sector all over the country meet yearly to
discuss forestry issues.

The Federal Department of Forestry

The Federal Department of Forestry (FDF) was created in 1970 and coordinates forestry activities
throughout the country. Its functions are to initiate and formulate national forest policy and land use
planning foster forestry and environmental development, promote and fund projects of national
interest, coordinate and monitor State Forestry activities of Federal - foreign - funded projects and
institutional development. Specifically, the main functions of FDF include:

Advising the Federal Government on forestry development as well as liasing with the States’ forestry
services of the country.
Ensuring the application of sound and efficient management of the forest and wildlife resources for
sustainable production of goods and services throughout the country.
Coordination of all matters pertaining to conservation, protection, environmental improvement,
utilisation and renewal of the forest and wildlife resources of Nigeria.
Coordinating Nigerian collaboration with International Organisations.
Disseminating technical and professional information and organizing national and international
technical assistance.
Directing the formulation of National Forestry Policy.
Promoting and enhancing the development of forestry management capability in Nigeria.
Providing extension and advisory services to the States for the improvement and promotion of forestry
ideals.
Assisting to monitor, evaluate and appraise forestry projects throughout the country.
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The Department operates 3 tiers of administration, at the Headquarters, Zonal Office and State-based
Field Office level. In order to facilitate the execution of the programmes of the Department as
enunciated in the National Forestry Policy, the Department is structured along the line stipulated by the
defunct Civil Service Reform Guidelines of 1988. Six professional Divisions were approved for the
Department namely: Forestry Management, Forest Products Utilisation, Wildlife Conservation, Forest
Resources Conservation, Forest Resources Survey and Extension and Training.

The Forest Management Division deals with internal, that is, ad-hoc departmental planning,
coordinates field activities and oversees orderly development and execution of departmental projects.
The Forest Products Utilisation Division is broadly concerned with ensuring and promoting improved
and efficient use of wood products and non-wood products. The Wildlife Management Division deals
with the promotion, creation and development of National Parks, Wildlife sanctuaries, tourism and
recreational resources. National Parks have been seeded to the National Parks Board. The Forest
Conservation Division deals with forest land conservation including drought and desertification control
and several forest degradation problems. The Forest Resources Survey Division deals with forest
inventories and the development and management of forestry data bank. The Extension and Training
Division carries out forestry extension and supervises manpower development.

In order to facilitate field operations under forest projects either by the Department or in collaboration
with the State Forestry Services, a field office exist in all the 36 States including the FCT. The field
offices liase with the State Forestry Services on behalf of the Department and ensure judicious use of
funds and other inputs for the successful implementation of departmental programmes. In order to
further facilitate communication between headquarters and the field officers, six zones were created,
each comprising a number of group of the State field offices. The Zonal Officers coordinate the
activities of the various field offices under them and ensure speedy communication between the field
and headquarters.

FDF has a specialized unit, Forestry Management, Evaluation and Coordinating Unit (FORMECU) that
is linked to the Management Division of the Department. It has a Regional Office, Afforestation
Coordinating Unit (APCU) in Kano. FORMECU was created in response to a need for implementation
of World Bank Assisted Forestry Project in Nigeria but now it virtually coordinates all Federal foreign
assisted forestry projects in Nigeria most of which have now terminated.

State Forestry Departments

The Federal Republic of Nigeria consists of 36 States and Abuja, Federal Capital Territory (FCT). Each
of the States and the FCT has an established forestry services as a division under the appropriate
Ministry. Each State Forest Service (SFS) is responsible for setting and administering policies for its
forests. Each SFS Department is headed by a Director reporting to the Permanent Secretary who
himself report to the Commissioner who is the Chief Executive of the State Ministry of Agriculture.
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Other organizations

There are several Non-Governmental Organizations (NGOs) and Community Based Organization
(CBOs) which contribute to the elaboration of the general land use plan and the sustainable
management of forestry resources. Amongst some of the notable ones are Nigerian Conservation
Foundation (NCF), Forestry Association of Nigeria (FAN), National Environmental Study Team (NEST)
etc.

Forestry policy

Nigeria is at present a wood deficit nation. In order to ameliorate the situation, the policy on forest
resources management and sustainable use is aimed at achieving self-sufficiency in all aspects of
forest production through the use of sound forest management techniques as well as the mobilisation
of human and material resources. The overall objectives of forestry policy are to prevent further
deforestation and to recreate forest cover, either for productive or for protective purposes, on already
deforested fragile land. Specifically, the National Agricultural Policy of 1988 in which the Forestry Policy
is subsumed, provides for:

Consolidation and expansion of the forest estate and its management for sustained yield.
Regeneration of the forests at rates higher than exploitation.
Conservation and protection of the environment viz: forest, soil, water, flora, fauna and the protection
of the forest resources from fires, cattle grazers and illegal encroachment.
Development of Forestry industry through the harvesting and utilisation of timber and its derivatives
and the reduction of wastes.
Wildlife conservation, management and development through the creation and effective management
of national parks, game reserves, tourist and recreational facilities, etc.

These policy objectives have been well enunciated but mostly unrealized for several logistic problems.
For example, one of the strategies for achieving the consolidation and expansion of the forest estate
was the expansion of the forest estate from 10% to 20%, but, this so far has remained elusive.

For the above policy or objectives to be achieved, significant legal and policy changes are needed as it
relates to the institutional framework, constitutional changes in respect of forest ownership and
development planning, as well as programme implementation. These challenges call for private sector
and peoples’ participation, the evolution of an appropriate national forestry legislation, aggressive and
scientific forest management, capacity building and adequate financing of forestry development in
Nigeria. Indeed the creation of the Federal Ministry of Environment and the transfer of the Federal
Department of Forestry to it is only a start in the right direction.

Legislative changes

Among some of the legislative changes that have so far occurred but do not seem to have a profound
effect of enhancing forestry development in Nigeria are:

(The land use Decree No. 6 of 1978 which vests all land in each State of Nigeria in the Governor of the
State. The impact is mixed and there has been abuses.
The Nigeria Forestry Act, 1937: Most land use, forestry, and natural resources conservation laws were
established early in this century. This Act gave each Governor or Local Government Authority, the
empowerment to constitute its own forest reserves. Some States have enacted specific regulations to
monitor and control the reserves, but overall control is not effective. De-reservation instead is frequent
and penalties under most laws are uniformly low and seldomly enforced.
National Parks Decree: This has led to the creation of the National Parks Governing Board and the
creation of the Department of National Parks.
Other laws which have provision for affecting nature conservation include:
The Wild Animals Preservation Act of 1916,
the Endangered Species Decree of 1985;
the Public Lands Act of 1970 and
the various National Parks Decree, i.e. Kainji Lake National Park Decree, 1979. 
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Each National Park will be administered by a Park Management Committee chaired by an eminent
professional appointed by the Minister under the recommendation of State Government and managed
by a General Manager.

A variety of deficiencies exists in the existing State laws and legislation. There are the growing
economic, social and legal complexities of the contemporary setting on the one hand and the
increasing demand for diverse forestry goods and services on the other. The need to review and
modify existing forest laws as well as evolve new legislation to harmonize the overlapping
responsibilities of the Federal, State Governments, Local Councils and the various multi-purpose
parastatals for forest resources is recognized and already in progress.

Forestry management

Forest management in Nigeria started with the establishment of regional forestry authorities whose
main function was the constitution of forest reserves. The total area of forest reserve today is put at
96 000 km2. The term ‘forest reserve’ today is only a nomenclature used generally to indicate a land
use designation and does not indicate that they actually contain forests or vegetation. A lot of it has
been highly deforested. Generally, the forest reserves are managed for the production of forest
resources, which include timber and non-timber forest products.

Initially, the forest resources in the high forest zone were managed for timber production on a felling
cycle of 100 years. Minimum girth limits were set between the equivalent of 60 - 90 d.b.h. depending
on the species. Forests in the Southern and South Central were sub-divided into numbered miles-
square compartments and forest under exploitation were managed under working plans prepared by
the forestry departments. In response to exploitation pressures, the felling cycle for natural forests was
reduced to 50 years and even less.

Natural regeneration of the exploited forests was stimulated by the Tropical Shelterwood System
(TSS). Owing to increased demand for forest land, slow and low growth rates of the natural forest and
the consequent conversion of forest reserves to other land use, the TSS was abandoned in favour of
artificial regeneration via Taungya System. The Taungya plantations while forming protective belts
around the accessible parts of forest reserves, also provided the pilot phase for subsequent major
plantation schemes in the high forest zone.

The management and control of forest reserves is vested in the State Governments. The Federal
Department of Forestry has only monitoring and advisory functions and holds no executive authority in
the management of forest reserves and other forest lands. The creation of the National Parks Board
gave the Federal Government some measure of executive powers over the protection of the
constituted National Parks. Generally, management of the forest reserves has been inadequate and
forest management seem to have been replaced by the project syndrome.

The paradigm shift was the conversion of a large portion of the forest reserves particularly in the
Guinea Savannah and the High Forest Zones to forest plantations of exotic and indigenous species.
The level to which this has been successful is debatable. Indeed State Forestry Departments have
been unable to protect the forest estate adequately, even the usual boundary maintenance was
impossible (may be due to poor funding of forestry development), thus leading to a period of extensive
encroachment in the form of vast farm lands, settlements and excision for other purposes. The private
sector is not particularly involved in the management of forest reserves in the country. Their major
interest has been in the conversion of forest resources; an approach that have proved singularly
inappropriate so far. In recent times, international initiatives to assist some State Governments in the
management of forest reserves have been taken by Nigerian Conservation Foundation (NCF), World
Wildlife Fund (WWF) and Overseas Development Authority (ODA).

The main obstacles to forestry development and sustainable management in Nigeria may be
summarized to include:

Forest Ownership which inhibits Federal intervention for sustainability.
Unlimited powers of State Chief Executives to de-reserve or exploit the forests.
Forest policy lack legal backing and so cannot be enforced.
Poor State funding of forestry programmes and forest management.
Inadequate financing by Federal Government for forestry development.
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Poor funding of forestry research and training.
Proliferation of agencies and duplication of duties resulting in cross sectoral policies and lack of
sectoral dialogue.
Absence of a reliable data base on which to base forestry planning and development.
Obsolete and unenforceable State Forestry legislation.
Forest tariffs which are ridiculously low and are not revised frequently.
These problems are further compounded by natural disasters such as drought and flooding; forest fires
due to bush burning, extensive arable farming and over grazing of forest lands.

THE OUTLOOK FOR FOREST RESOURCES

Outlook studies carried out by Federal Department of Forestry (FDF) in 1990 reveals that a deficit of all
types of logs exist, except for pulpwood for which only long fibre is in short supply. The demand and
supply is shown in Table 3.

Table 4: Demand and supply forecasts. For log classes (‘000 m3 Roundwood volume)

1990 2000 2010
Wood Type Demand Supply Demand supply Demand Supply

Fuelwood
Poles
Sawlog
Veneer logs
Plywood

73 949
1 678
3 992
395
227

82 026
1 432
3 482
163
724

83 521
2 183
6 378
650
410

71 349
1 272
2 996
136
724

88 138
2 729
10 205
1 078
760

63 099
1 153
2 480
114
724

Total 77 641 87 829 89 410 76 587 94 913 67 571
Source: FDF (1994)

The deficit in fuelwood is estimated at 25 million m3 in year 2010. The deficit in Sawnwood is
increasing fast from 1.8 million m3 to an estimated 7.8 million m3 in 2010. The deficit in poles of
0.8 million m3 will double in 2010 to 2.3 million m3. The lack of veneer logs could be satisfied in the
future by substitution of plywood by other panels, especially particle board. The wood requirement for
the different grades of paper is as shown in Table 4.

Table 5: Wood requirement for paper products (1 000 m3)

Wood class
Year

2000 2005 2010 2015 2020
Newsprint
Printing and Writing
Craft and Paper Board

71
8
39

165
13
56

102
18
73

218
29
110

296
40
146

Total 118 234 193 357 482

These will all increase substantially into the future thus placing a substantial burden on the country
scarce foreign exchange that would be required for pulp and paper import.

CONCLUSIONS

The management of the forest estate of Nigeria has been very problematic over the past years.
Management method such as Tropical Shelterwood System (TSS) and enrichment planting aimed at
regenerating the natural forest have not proved very successful in Nigeria. Efforts directed at
establishment of plantation of indigenous and exotic species such as Khaya, Nauclea, Cedrella, Teak,
Eucalyptus and Gmelina have been very limited in scale due to poor funding.

Forest management is still plagued by lack of management/working plans, infrequent forest inventory,
lack of reliable database, inadequate silvicultural practices, pests, inadequate funding, poor executive
capacity, institutional problems and a host of others.
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The forests, for instance, are no longer adequately policed by forest guards and timber cutting is
mostly unregulated. Most of the forest reserves lack working plans, the various forestry Departments
are short staffed. There is an enormous shortfall in the afforestation rate required to keep pace with
current and expected timber demand.

In many States poor forest utilisation practices still exist at the stump and at the conversion sites
causing excessive wastes leading to increased timber harvest. Forestry staff, especially at the State
level require more training to enable them face up-to the challenges of sustainable forestry
development in the country.

The recently concluded studies on Forest Resources, Vegetation and Land Use Changes Assessment
and the National Tropical Forestry Action Plan are indeed very revealing of the poor State of forest
resources in the country and tend to stress the need for a new paradigm shift.

The current state of the forest and forest management in Nigeria calls for a drastic shift of emphasis.
There appears to be cross sectoral activities inhibiting sustained management of the forest currently.
This requires agreement and commitment among all the stakeholders and cross sectoral dialogue for
a fuller understanding of the issues involved and a joint initiative at reversing the ugly environmental
trends. Indeed environmental issues and resource management education is urgently required at all
levels of Government, industry and the general population.

The policy thrust in the National Agricultural Policy of 1988 needs to be reviewed. Nigeria must now
develop appropriate policies governing the forest resource base, forest management and the forest
industry within the States. The existing forest policies are not adequately backed by law and there is a
need to hasten the evolution of the National Forestry Law or legislation to lend authority for enforcing
the forest policy.

Raw wood resource demands currently exceed supply in Nigeria thus putting a lot of pressure on the
remaining forest resource base, particularly the natural forests.

The gap between supply and demand is expected to widen as demand increases with population
growth in the new millennium. In order to attain the goal of sustainable forest management and be self-
sufficient in forest goods and services, Nigeria must engage in an aggressive
reforestation/afforestation programme designed to meet industrial, energy, and fibre requirements
include the Non-Timber Forest Products (NTFP).

In this direction, there is need for international intervention in the form of technical and financial
assistance to the forestry sub-sector to enable it implement sustainable forest management and
development practices in collaboration with the private sector, local communities and all other
stakeholders.
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ANNEXE VIII: RAPPORT NATIONAL SUR LE SECTEUR FORESTIER (Cont.)

SENEGAL

par
Amadou Nam Diop
Clément Diedhiou

CONTEXTE

Economie et politique économique

Le produit intérieur brut du Sénégal considéré comme un pays à revenu intermédiaire était estimé en
1990 à 1 490 milliards de F CFA. Une part importante de PIB (23%) provenait du secteur agricole
essentiellement dominé par la culture arachidière depuis plus d'un quart de siècle. Mais, le secteur
agricole qui fournit des revenus à la majorité de la population se trouve confronté à une déstabilisation
de sa base de production du fait des bouleversements écologiques (sécheresse, désertification) et des
stratégies de développement inappropriées.

Cette crise a entrainé une baisse sensible des revenues du pays qui ont chuté d'environ 40% entre
1970 et 1980, ce qui tend à accentuer les flux d'exode vers les villes.

La part de l'industrie et des mines représente 18% du PIB en 1990. L'industrie (notamment les
huileries) a été sensiblement affectée par la crise agricole. Le secteur secondaire dans son ensemble
a subi les contrecoups de la crise pétrolière intervenue en 1973.

La mise en oeuvre de la nouvelle politique industrielle n'a pas permis d'améliorer de façon significative
la compétitivité des entreprises.

En dépit d'une croissance qui reste relativement faible (1,7%), le secteur tertiaire connait depuis le
début des années 1980 des frémissements annonciateurs du redressement souhaité. Globalement,
l'économie sénégalaise est caractérisée par des déséquilibres structurels qui ont motivé l'adoption de
programmes d'ajustement. Dans le cadre de ces programmes, les subventions à l'agriculture ont été
réduites, voire supprimées. Parallèlement, l'Etat a procédé à la privatisation de la plupart des sociétés
publiques et parapubliques ainsi qu'à la réduction de ses interventions dans le secteur social.

Selon les proposition du IXème plan, l'économie devrait renouer avec la croissance au cours des six
prochaines années (1995-2001). Le taux de croissance passerait de 4,5% à 6,3% en 2001. Pour
arriver à cet objectif, les actions et mesures suivantes sont préconisées:

créer un environnement efficace et favorable au développement du secteur privé;
améliorer la gestion de la politique budgétaire;
mettre en oeuvre les traités de coopération et d'intégration économiques;
développer les entreprises, les investissement et les exportations;
développer les micro-entreprises;
renforcer l'efficience du système bancaire et financier;
privatiser et améliorer la gestion des entreprises publiques;
renforcer les capacités techniques et de gestion;
développer les ressources humaines;
renforcer l'efficacité du système national d'information et de communication;
combattre la pauvreté et le chômage et l'exclusion;
améliorer la gestion des ressources humaines.

Cette reprise économique devrait permettre de lutte plus efficacement contre la pauvreté et les
inégatités sociales qui se sont accrues durant la période de l'ajustement structurel. Des effet
bénéfiques de cette reprise sont attendues sur la base d'une mise en valeur rationnelle des
ressources.
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L'objectif de croissance assigné aux différents secteurs dans le IXème plan devrait conduire à une
augmentation du taux d'investissement de 17,2% à 23,1% du PIB durant la période 1996/2000, le
revenu réel par habitant passant de 1,7 à 3,7%.

La réalisation de ces objectifs devrait dépendre pour une large part de la contribution des secteurs
secondaire et tertiaire. Le secteur primaire en pleine restructuration pourrait connaître une croissance
appréciable, mais il ne serait plus la locomotive du développement national.

Situation sociale

La dynamique démographique a contribué à mettre en évidence les faiblesses structurelles de
l'économie nationale et sa vulnérabilité face aux conditions climatiques et aux contraintes extérieures.
Confrontée à une compétition internationale de plus en plus rude et à un tissu industriel incapable
d'infléchir les mauvaises performances du secteur agricole, la politique en matière de couverture des
besoins sociaux n'a pu inverser la tendance persistante à la détérioration des conditions de vie des
populations.

Le rétablissement des équilibres macro-économiques, grâce à la mise en oeuvre des politiques
d'ajustement risque d'être fragile en raison d'une demande sociale de plus en plus forte résultant de la
dynamique démographique dont l'infléchissement s'inscrit dans le long terme. Par conséquent, les
demandes en matière d'alimentation et de nutrition, d'accès à l'eau potable, de santé, d'habitat,
d'éducation vont continuer à peser sur les ressources nationales, notamment celles de l'Etat et
nécessitent des solutions urgentes afin d'inverser rapidement la tendance.

Il est à noter que le Sénégal n'échappe pas au phénomène de macrocéphalie, caractéristique de
l'urbanisation de l'Afrique fortement influencée par un exode rural massif en direction principalement
de la capitale. Dakar connait un taux de croissance moyen de l'ordre de 3,9% par an et abrite 21,6%
de la population totale. Cette ville se développe sur fond d'urbanisation rapide et spontanée avec une
hypertrophie de sa périphérie par des bidonvilies.

Le Sénégal a le plus fort taux d'urbanisation de la région sahélienne, 39% de la population vivent en
zone urbaine contre 61% en zone rurale. En 1960, le Sénégal comptait à peine 3 millions d'habitant.
Aujourd'hui, la population du pays avoisine 9 millions d'habitants, avec un taux d'accroissement moyen
de 2,9%. Les actifs représentant 40% de la population total. Les femmes représentent 51,4% et les
enfants de moins de 15 ans 30% de la population.

Contexte social du secteur forestier

Dans la vie quotidienne et notamment en milieu rural les produits forestiers jouent un rôle important.
Le bois est utilisé comme combustible, matériel de construction ou pour la fabrication des ustensiles.
Des fruits, fleurs, feuilles, racines et écorces entre dans la nourriture ou la pharmacopée.

Quoique dans la plupart des cas, les paysans ont le droit d'usage; la propriété des arbres reviennent à
l'Etat qui les vend aux exploitants de bois pour des montants plus ou moins symboliques. Ceci ne
reflète pas la valeur des arbres pour la société et, si la propriété des arbres serait privatisée, les prix
actuels ne permettraient pas aux paysans de vivre de l'exploitation forestière.

Les combustibles ligneux représente encore 60% des ressources d'énergie des ménages du Sénégal.
Cette dépendance élevée par rapport aux ligneux est due à l'utilisation de grandes quantités de
charbon de bois. Pour freiner la dégradation des ressources forestiers, les actions ont été nombreuses
et ont été orientées principalement dans deux directions:

la reforestation;
les programmes d'économie et d'utilisation d'énergies alternatives.
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Les actions de reforestation ont porté sur le reboisement et la régénération naturelle:

fixation des dunes avec Casuarina equisetifolia (169 841 ha);
reboisement en régie;
installation de bois de village;
institution d'une journée nationale de l'arbre;
opérations de régénération naturelle par la mise en défens du domaine classé près de 6 300 000 ha
soit approximativement 213 massifs forestiers.

Des efforts ont été développés parallèlement à la reforestation et aux stratégies de classement à
savoir:

la vulgarisation de foyers améliorés et de la meule casamançaise;
la diffusion de l'emploi du gaz butane dans les centres urbains;
promotion de l'énergie solaire et de l'énergie éolienne;
promotion des réchauds à kérosène.

Ce qui mérite d'être retenu concernant ces programmes d'énergie alternative, c'est que le coût des
investissements de base et de leur exploitation sont relativement élevés, ce qui rend leur accès et leur
utilisation à grande échelle difficile pour les populations.

Ce potentiel est largement exploité pour des besoins d'énergie. L'essentiel de l'énergie utilisée au
Sénégal est produite à partir de l'expioitation des ligneux (54%). Les produits pétroliers (40%) et les
autre sources d'énergie occupent une place moins importante.

La consommation annuelle de combustible ligneux a été estimée à 3,5 millions de m3 équivalent rondin
soit environ 1,3 millions de Tonne Equivalent Pétrole (Tep); ce qui représente 94% de l'énergie
domestique. Le potentiel ligneux accessible étant de 3,1 millions de m3/an, il en résulte un déficit plus
ou moins important. Si cette tendance se poursuit dans un contexte de croissance démographìque
forte (de l'ordre de 3%), l'écart entre le potentiel accessible et la demande nationale sera de
4,4 millions de m3 en 2010.

Selon les indications de la DRPFIISRA, le rythme de déboisement annuel pour l'utilisation du bois de
combustible est deux fois plus élevé que celui de la reforestation même dans les régions de
Tambacounda, Kolda et Ziguinchor qui étaient excédentaires jusqu'à une période récente.

LE FONCIER

L’évolution du foncier

L'administration coloniale dans sa logique de gestion foncière avait institué un mode d'appropriation
privée. C'est ainsi que dès 1904 par divers textes juridiques le colon a essayé de gérer le foncier.

La réglementation coloniale, bien qu'intéressant l'ensemble du territoire sénégalais, n'était appliquée
que sur 1% des terres. C'est dans cette situation d'absence de véritable législation foncière adaptée
aux réalités socio-économiques, conjuguée avec l'évolution des systèmes traditionnels de production,
que devait intervenir, après l'indépendance, la loi sur le domaine national.

Le 17 juin 1964, le Sénégal adoptait la loi 64-46 appelé loi sur le domaine national. Elle devait marquer
l'égalité pour tous pour un accès à la terre, en restaurant leur dimension communautaire traditionnelle.

Désormais le seul droit reconnu sur les terre est le droit d'usage.

L'immatriculation est réservée uniquement à l'Etat et en toute exclusivité. En effet, dans son principe,
la loi indique que les terres appartiennent désormais à la nation sénégalaise, leur gestion est dévolue à
l'Etat.
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La décentralisation

La décentralisation de la gestion des ressources naturelles était déjà, en filigrane dans les choix
politiques, annoncée dans les textes législatifs portant sur le domaine national. Elle est mise en
application dans les lois portant réforme administrative territoriale et locale (loi 72-02) et dans la loi
portant création des communautés rurales (loi 7225).

Les communautés rurales sont constituées chacune par un certain nombre de villages appartenant au
méme terroir, unis par une solidarité résultant du voisinage, possédant des intérêts communs et
capables de trouver et de gérer collectivement les ressources nécessaires à leur développement. Elles
sont placées sous l'autorité d'un conseil rural.

La loi 72 - 25 du 19 avril 1972 conférait au début de son application de larges prérogatives aux
présidents des conseils ruraux qui seuls, après avis du conseil, avait eu le pouvoir de décision pour
l'affectation et la désaffectation des terres avec un contrôle de tutelle à posteriori. Mais au constat
d'errements de la part de certains présidents, un transfert des pouvoirs vers le conseil rural a été opéré
par le décret 80-107 du 14 octobre 1980. Une autre innovation majeure est intervenue par la suite: elle
substituait le contrôle à priori par le sous- préfet. Car ce dernier, trop proche des conseillers, pouvait
facilement influencer les décisions du conseil ou être influencé par celui-ci. En conséquence, ce
contrôle fut transféré au préfet supposé plus neutre. C’est par le décret no 86 - 445 du 10 avril 1986
qu’est intervenu un tel changement

Quant au conseil rural, il délibère en toute matière pour laquelle compétence lui est donnée par les lois
et notamment en matière de gestion de ressources naturelles. Cette compétence de délibérer porte
entre autres sur:

l'affectation et la désaffectation des terres du domaine national;
l'aménagement et l'exploitation de tous les produits végétaux, de cueillette et des coupes de bois;
le respect des espèces végétales arborées dites espèces protégées sur les terres de cultures.

Utilisation des terres

Le domaine national qui couvre près de 95% du territoire national est subdivisé comme suit:

les terres des zones urbaines constituées par les terres situées sur le territoire des communes et des
groupements d'urbanisme;
les zones classées, constituée par les zones à vocation forestière ou des zones de protection ayant fait
l'objet d'un classement pour des motifs de restauration et de conservation des formations forestières
des écosystèmes fragiles. Ces terres sont administrées par l'Etat;
les zones pionnières, constituées par les terres que l'Etat se réserve pour une éventuelle mise en
valeur des projets d'aménagements, de production et de recherche intéressant plusieurs
circonscriptions administratives.
les zones de terroirs qui correspondent, en principe, aux terres régulièrement exploitées pour l'habitat
rural, la culture, l'élevage et la foresterie villageoise.

Les zones classées sont répartie en forêts classées, aires protégées et zones d'intérét cynégétique:

les forêts classées au nombre de 213 couvrent une superficie de 6 237 648 ha et le domaine protégé,
une superficie de 67 500 000 ha;
les aires protégées couvrent 2 200 000 ha et offrent des perspectives prometteuses en matière
écotourisme (Parc de Niokolo Koba, Djoud etc.)
33 zones d'intérêt cynégétique ont été crées et couvrent 3 270 000 ha.

LES RESSOURCES FORESTIERES NATURELLES

Les formations végétales forestières du Sénégal, à l'instar du climat, vont du type guinéen à l'extréme
Sud, au type sahélien à la pointe Nord. Entre ces deux extrêmes, se rencontrent toutes les variantes
de peuplements de type soudanien.
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Par ailleurs, la vallée du fleuve Sénégal, avec ses cycles périodiques d'inondations, présente un type
assez particulier de formations denses sèches dans la zone sahélienne. On note le même
particularisme avec les mangroves des estuaires, notamment ceux de la Casamance et du Saloum.

A l'exception de la mangrove, toutes les formations forestières sont dites sèches. En fait les forêts
sèches denses au Sud-Est laissent place, dans le Nord, à la steppe arbusive avec la présence de la
savane arborée à l'Est et dans une partie du Centre.

On note une prédominance des épineux dans toute la partie Nord du pays (Acacia, Balanites) avec
dans le Ferlo, la présence de l'ébénier du Sénégal (Dalbergia), de Pourpartia sp, de Lannea, etc.
Ailleurs, il se trouve les grandes légumineuses comme le Parkia, le Pterocalus, l’Albizzia, l’Entanda
ainsi que de nombreuses Combretacés du genre Combretum, Anogeissus auquelles s’ajoutent les
Moracées et le Khaya du Sénégal.

De grands palmiers du genre Borassus se rencontrent surtout le long des vallées notamment au
Centre-Ouest, au Sud-Est, à l'Est alors que le palmier à huile (Elaeis guineensis), qui occupait jadis
toute la zone des Niayes, se confine maintenant dans les formations de Casamance. Le Raphia
(Raphanus sudanica) quant à lui est en voie de disparition.

Superficie et volume

En 1980, la superficie totale des formations ligneuses couvrait 12 722 500 ha et se répartissait comme
suit:

steppe arbustive: 2 160 400 ha
steppe arborée: 3 203 900 ha
savane arbustive: 452 600 ha
savane arborée: 4 624 400 ha
forêts clairs: 4 241 700 ha
forêts galeries et denses: 39 500 ha

D’après le plan d’action forestier volume II (PDDF–1981), l’évaluation des ressources forestières
donne les résultats suivants:

Bois sur pied: 331 300 000 m3

Production potentielle: 8 600 000 m3/an
Volume accessible: 3 100 000 m3

Changement de superficie et de volume au cours du temps

L’hypothèse d'évolution des superficies des formations ligneuses pour la période 1980-1990 (hors
parcs nationaux) serait d'un taux de régression de 9.2%. En appliquant ce taux, on obtient:

En 1980: 12 723 000 ha
En 1985: 12 380 000 ha
En 1990: 11 963 000 ha

Ainsi le couvert végétal a connu une réduction considérable au cours des trois dernières décennies.
Les principales causes sont l'avancée des fronts agricoles et des charbonniers, dont les effets sont
renforcés par la sécheresse contemporaine. Entre 1981 et 1990, le potentiel ligneux a ainsi connu une
baisse de 18 millions de m3.

RESSOURCES FORESTIERES PLANTEES

A partir des années 1970, les épisodes de sécheresse ont connu une constance plus marquée
révélant les faiblesses du système de gestion et de conservation des ressources forestières dans le
cadre de l'aménagement des terroirs villageois pour permettre la participation effective et la
responsabilisation des collectivités locales.
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Au cours de cette période, le reboisement constituait l'une des stratégies dominantes de lutte contre la
déforestation. Cette opération a été pendant longtemps du ressort exclusif de l'Etat appuyé par l'aide
internationale.

Entre 1981 et 1997, une superficie de 414 372 ha a été plantée (moyenne annuelle de 60 000 ha
environ). Elle se répartit comme suit:

plantations en régis 57 738 ha
plantations communautaires: 158 582 ha
plantations de conservation / restauration: 28 211 ha
fixation des dunes: 169 841 ha

Toutefois les résultats mitigés ont conduit les pouvoirs publics à réviser les stratégies d'intervention et
le code forestier dans le sens de la promotion d'une foresterie rurale dans le cadre d'un
développement intégré.

PRODUCTION, COMMERCE ET CONSOMMATION DES PRODUITS FORESTIERS

Les statistiques habituellement établies au Sénégal pour les produits forestiers sont celles de
l'exploitation, à usage commercial, opérée dans les forêts, les pépinières de reboisement de l'Etat ou
du domaine forestier non classé.

Aucune distinction n'est encore faite entre ces différents types de formation en ce qui concerne les
quantités de produits qu'elles fournissent. Il en est de même pour les produits provenant des forêts
naturelles et des plantations.

Consommation de produits forestiers

L'effort d'analyse des différentes données statistiques collectées sur la consommation énergétique a
permis d'établir le bilan offre/consommation en 1985; la demande annuelle s'élèverait à 3,5 millions de
m3. Par conséquent le bilan énergétique se trouve globalement déficitaire. Les actions menées pour
résoudre le problème portent essentiellement sur l'augmentation de l'offre, sur la limitation de la
demande et sur la substitution.

Au niveau de l'offre, il a été mis au point une politique de gestion rationnelle des ressources ligneuses
qui se traduit par une stricte réglementation de l'expioitation forestière. En effet, seuls les détenteurs
de cartes professionnelles sont autorisés à exploiter et à commercialiser les combustibles ligneux sur
la base des quotas définis pour chaque région en fonction des potentialités écologiques. Le contrôle
de ces quotas est effectué au niveau des postes installés sur les principaux axes routiers du pays.

En outre, il est mis en oeuvre divers projets forestiers. Mais le rythme de reboisement reste en deça de
celui de la déforestation et les projets sont en baisse depuis 1994.

Le bois d’oeuvre

On estime que les besoins natíonaux en bois d'oeuvre, beaucoup plus importante dans les grandes
agglomérations urbaines comme Dakar, augmentent de 3 à 6% par an. L’approvisionnement par la
production locale ne couvre que 5% des besoins alors que le potentiel de production de bois d'oeuvre
du Sénégal est assez restreint. Par conséquent, une augmentation de la contribution du bois local à la
satisfaction des besoins nationaux pourrait entrainer une diminution plus accélérée des ressources
forestières.

Il est à noter que la production nationale en bois d'oeuvre en 1998 est de: 2 118 pieds
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Les industries forestières

Les industries forestières existantes au Sénégal développent des activités qui ne concernent que le
bois d'oeuvre destiné aux scieries et qui alimentent la construction, la menuiserie et la fabrication de
pirogues.

D’une manière générale, il faut constater que les unités de transformation, majoritairement de petite
taille, éprouvent de plus en plus de difficultés à cause de l'insuffisance du volume de bois traité et de la
concurrence des produits de substitution (comme l'aluminium et, surtout, le plastique qui est en plein
essor ces dernières années).

Le commerce des produits forestiers

En résumé les principaux mouvements économiques peuvent se résumer avec les deux tableaux
suivants:

Importation 1998

Nature produits Quantites (kg) Valeurs (F.CFA)°
Sciage
Papier et Carton
Gomme
Charbon

25 259 861
29 081 035
628 555
33 886 505

4 668 216 793
7 526 255 273
2 758 877 325
20 304 146 330

(source: Direction Nationale de la Douane)

Exportation 1998

Nature produits Quantites (kg) Valeurs (F.CFA)°
Sciage
Papier et Carton
Gomme
Charbon

691 225
4 034 163
927 416
53 300

181 255 565
4 118 897 126
1 209 978 715
2 400 000

(source: Direction Nationale de la Douane)

AUTRES PRODUITS DU SECTEUR FORESTIER ET LEUR ROLE

Le bois de service

Les dernières estimations des disponibilités nationales en bois de service (plan directeur de
Développement forestier) indiquent un potentiel de 49 millions de m3 dont 1 225 000 annuellement
accessibles à l'expioitation. Ni la consommation, ni la quantité produite annuellement ne peuvent être
estimées, faute de données statistiques.

Les perspectives de développement des bois de service portent notamment sur:

la protection intégrale du rônier qui est en voie de disparition, avec des efforts déjà consentis pour sa
régénération artificielle par semis dans les régions de Thiès et Fatick;
la production de poteaux dans les endroits favorables (aménagement et plantation d'Eucalyptus et de
Casuarina).

Les produits de cueillette

Le seul cas critique à noter ici est celui de la gomme arabique dont la production nationale, qui
représentait 7% de la production mondiale, a nettement régressé depuis le début des années 70, suite
à la grande sécheresse qui a fortement affecté les écosystèmes sahéliens. Cependant, le pays
posséde encore un important potentiel de gommier (Acacia senegal) dans la moitié Nord où des
actions de régénérations sont actuellement menées par des projets de développement forestier.

Par ailleurs, en 1998, la production nationale de produits forestiers se répartie comme suit:

Charbon de bois 466 369 quintaux
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Bois de chauffe 137 539 stères
Produits non-ligneux 3 662 660 kg (s’y ajoutent 839 741 litres d'huile et de vin de palme)

POLITIQUE, LEGISLATION ET INSTITUTIONS FORESTIERES

Mesures législatives et réglementaires en vigueur relatives à la bio-diversité

Les ressources naturelles du Sénégal sont limitées et soumises à des facteurs adverses importants
comme la sécheresse et la désertification ainsi que l'exploitation excessive par une population
croissante et fortement dépendante de la consommation de ces ressources. Face à une telle situation,
les pouvoirs publics ont mis en place un ensemble de textes législatifs et réglementaires dont
l'efficacité et le suivi ne sont pas encore satisfaisants.

Après le sommet de Rio, de 1992, le cadre juridique qui détermine l'implication des populations et des
coliectivités locales dans la gestion rationnelle des ressources naturelles, en général, et des
ressources forestières, en particulier, a subi d'importantes mutations.

Ainsi des innovations ont été apportées par la loi no 93-06 du 4 février 1993 portant code forestier et
son décret d'application no 95-357 du 11 avril 95. Il s'agit notamment de:

la reconnaissance d'un droit de propriété des personnes privées sur leurs formations forestières;
la faculté pour l'Etat de concéder la gestion d'une partie du domaine forestier à des collectivités locales
sur la base d'un plan d'aménagement;
l'obligation pour tout propriétaire ou usufruitier de gérer de façon rationnelle lesressources ligneuses,
sur la base de techniques sylvicoles rendant obligatoire le reboisement;
la possibilité d'accorder aux collectivités locales des subventions sur le fonds forestier national, selon
des modalités fixé par décret.

Par ailleurs, ce cadre juridique a été sensiblement renforcé avec l'entrée en vigueur des nouveaux
textes sur la décentralisation. Ainsi, il a été établi la loi no 96- 06 du 22 mars 1996 portant code des
collectivités tandis que la loi no 96- 07 du 22 mars 1996 consacre le transfert d'importantes
compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales en matière forestière.

Cette réforme institutionnelle rend nécessaire une modification du code forestier. Cette modification
vise, d'abord, à consacre le pouvoir de gestion des collectivités locales sur les forêts situées hors du
domaine forestier de l'Etat (il est à remarquer que ce dernier a aussi la faculté de confier à une
collectivité locale, sur la base d'un protocole d'accord, la gestion d'une partie de son domaine
forestier).

Ensuite, les collectivités locales, au même titre que l'Etat, peuvent passer des contrats avec des
personnes physiques ou morales sur le dornaine forestier dont elles ont la gestion. Enfin, les
collectivités locales, peuvent procéder au recrutement d'agents forestiers pour la surveillance des
forêts relevant de leur compétence. Toutefois, les droits d'exploitation reconnus aux collectivités
s'exercent dans le respect des prescriptions des plans d'aménagement approuvés par l'Etat.

Cadre lnstitutionnel de gestion des ressources naturelles de l’environnement

La création d'un Ministère chargé de l'Environnement de la Protection de la Nature qui comprend en
son sein trois directions techniques (Environnement, Eaux et Forêts, et Parcs nationaux) devrait
permettre de mieux maîtriser la dispersion des structures et des compétences environnementales.

La mise en place du CONSERE placé sous l'égide de la Prémature répond au souci de doter le pays
de mécanismes de coordination plus efficace des activités environnementales en vue de renforcer la
cohérence des politiques et programmes mis en oeuvre.

Le Plan d'Action Forestier

Le succès limité du PDDF ainsi que la nécessité de mieux insérer les efforts nationaux dans le
contexte sous-régional de lutte contre la désertification ont incité les autorités à réviser le PDDF. Il a
ainsi été décidé d'actualiser le PDDF sous forme d'un Plan d'Action Forestier (PAFS).
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Ce plan se distingue du PDDF sur plusieurs points dont un des plus importants est “l'accent mis
particulièrement sur l'implication des populations à tous les niveaux du processus et leur
responsabilisation pleine et entière”.

Les principaux objectifs assignés au PAFS concernent:

la conservation du potentiel forestier et des équilibres socio- cologique;
la satisfaction des besoins des populations en produits forestiers
la responsabilisation des populations dans la gestion des ressources forestières.

Eléments de stratégie et programme d'actions du PNAE

Dans le cadre de la mise en oeuvre du PNAE, la stratégie en matière d'exploitation forestière
s'articulera autour de deux composantes majeures:

une composante qui s'inspire largement des lignes directrices PAFS et
une composante opérationnelle ayant pour objectifs de:
réduire, puis arrêter la déforestation et la désertification
restaurer les forêts et formations dégradées en tenant compte des objectifs indiqués dans le PAFS;
consolider et développer les zones d'équilibre pour la satisfaction des besoins des populations.

Les probèmes à caractère stratégique peuvent être ramenés par ordre d'importance aux suivants:

la recherche de nouvelles terres de culture qui conduit à des défrichements de forêts;
la production de charbon de bois pour satisfaire les besoins des populations, notamment urbaines dont
la demande est déjà supérieure à l'offre malgré les 25 000 hectares de formations ligneuses qui sont
exploités chaque année;
la production de bois d'énergie, notamment dans les zones rurales pour la cuisson des aliments avec
un rendement médiocre (95% de perte énergétique);
la production de bois de service et d'oeuvre qui menace les espèces nobles exploitées (généralement
les ligneux à bois dur et à croissance lente);
la production de bois d'oeuvre qui se fait actuellement par un écrémage des essences de valeur de
plus en plus menacées d'extinction
l'extraction de produits de cueillette qui menace certaines espèces (Saba senegalensis, Landoiphia
heudeloti) qui ont une mauvaise régénération à cause de l'exportation de leurs diaspores.

Pour ces problèmes, il existe des solutions sectorielles qui ne peuvent étre durables que si elles
s'articulent aux orientations stratégiques définies par:

le Plan d'Action Forestier du Sénégal
le Programme d'Aetion National de lutte contre la Désertification (PAN);
la Stratégie Nationale pour la Conservation de la Bio-diversité.

L'analyse du programme d'action du PAFS, des éléments de stratégie d'intervention par zone éco-
géographique du PAN et des éléments de stratégie pour la conservatíon de la bio-diversité, montre
que certaines actions à caractère général sont envisagées dans ces trois plans. Mais d'autres actions,
plus spécifiques sont à considérer dans le cadre propre à chaque plan.

Le PNAE qui a une envergure plus large et plus globale (avec un rôle fédérateur et de coordination)
offre le contexte approprié d'impulsion et de synergie afin de renforcer l'efficacité des actions prévues.
Cette coordination devra se faire d'abord au plan national et ensuite au plan régional.

Par ailleurs, la mise en oeuvre des actions communes devrait être assurée par un comité de pilotage
comprenant des acteurs du PAFS, du PNAE et de la bio-diversité et en ayant le PNAE comme
principal tableau de bord. Les actions suivantes sont envisagées:

formation, éducation et sensibilisation sur l'environnement avec, notamment, le recours aux canaux de
concertation traditionnels et l'utilisation des langues nationales (pour contourner les difficultés réelles
de communication avec les populations à la base);
poursuite de la politique d'implication des populations dans la gestion des ressources naturelles;
évaluation des programmes de reboisement et mise en oeuvre de stratégies appropriées;
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soutien à la politique de butanisation
poursuite des programmes d'enrichissement des formations naturelles
développement des techniques d'exploitation des bio-ressources;
protection des forêts, notamment par la lutte contre les feux de brousse;
promotion des énergies alternatives et des foyers améliorés;
protection des sols;
contrôle plus strict de l'exploitation forestière dans le cadre d'une politique de régénération et de
protection de certaines espèces comme le bois de vène;
évaluation plus précise de l'impact sur l'environnement de la cueillette de produits destinés à la
pharmacopée;
amélioration des connaissances sur les ressources naturelles, leur stock et leur dynamique.

CHASSE ET GESTION DE LA FAUNE

La détérioration des habitats de la faune apparait comme l'une des principales manifestations de la
dégradation des écosystèmes. En effet, le pays est actuellement confronté à une réduction drastique
des aires de peuplement. Dans le même temps, on constate que la dynamique de reconstitution des
populations animales est profondément perturbée.

Dans son principe, la politique en matière de gestion de la faune vise la satisfaction des besoins des
populations dans le cadre d'une exploitation qui ne compromet pas la dynamique et la durabilité des
aires peuplées.

Sur le plan institutionnel, c'est le Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature qui est
chargé d'impulser et de coordonner la politique et conservation de la nature et de gestion des
ressources fauniques à travers trois Directions nationales:

la Direction des Eaux, Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols est chargée de la gestion de la
faune et du développement du tourisme cynégétique en dehors des parcs nationaux;
la Direction des Parcs nationaux est chargée de la sauvegarde des échantillons représentatifs des
écosystèmes naturels du pays, d'assurer la protection de la faune et le développement du tourisme de
vision dans les aires protégées;
la Direction de l'Environnement est chargée essentiellement de lutter contre toutes les formes de
pollutions et de nuisances pouvant porter préjudice à la qualité de l'environnement.

Sur le plan juridique, la gestion de la faune et de son habitat est régie par le code de la chasse et de la
protectíon de la faune. Ce texte d'ordre légisiatif et réglementaire, est renforcé à l'occasion, par des
arrêtés organisant la saison de chasse. Il faut noter que le code forestier complète harmonieusement
le code de la chasse, partìculièrement en ce qui concerne la protection et l'aménagement de l'habitat
de la faune.

Il convient de rappeler que le Sénégal a adhéré à piusieurs conventions internationates parmi
lesquelles:

la convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles adoptée à Alger
en 1968, ratifiée en 1972;
la convention relative aux zones hurnides d'importance internationale, particulièrement cornnne habitat
des oiseaux d'eau (PAMSAR, 1971), ratifiée en 1977;
la convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, dite convention de
l'UNESCO de 1972, ratifiée en 1975;
la convention sur le cornmerce international des espèces de faune et de flore menacées d'extinction
(CITES), dite convention de Washington de 1973, ratifiés en 1977;
la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, dite
convention de Bonn de 1979, ratifiée en 1983;
la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, dite
convention de Berne de 1979, ratifiée en 1987.

Il faut noter, par ailleurs, que la Direction des Eaux et Forêts entretient des relations de travail avec
des institutions internationales telles que l'Union Mondiale pour la Nature (UICN) et le Conseil
lntemational de la Chasse (CIC).
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CONCLUSION

Les statistiques forestières constituent une base utile à l’orientation des politiques et à la planification
de la gestion des ressources forestières.

Au Sénégal, un effort a été réalisé en matière de collecte de données aussi bien sur les produits
forestiers que sur l’exploitation cynégétique, le reboisement et la lutte contre les feux.

Ce résultat pourrait être renforcé par l’application du programme de collecte de données élaboré par la
Direction des Eaux et Forêts (MASEFOR). La connaissance réelle du potentiel forestier et des besoins
des populations en vue d’une gestion durable des ressources forestières seraient ainsi renforcés.
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ANNEX VIII: COUNTRY REPORT (Cont.)

SIERRA LEONE

By
Abdul Abib Frederick Conteh

CONTEXT

Economy and economic policy

In the first ten years of independence (1961 - 1971), Sierra Leone had a stable economy with an
annual growth rate of 4 %. The fiscal and foreign exchange positions were healthy and inflation was
low. In spite of the first oil shock following the OPEC action to increase oil prices (1973) the economic
growth still averaged over 3 percent in the first half of the 1970s. Between 1975 and 1980, however,
GDP growth showed one percent a year as a result of falling incomes from the mining sector. A
positive trade balance existed in 1987. National debts were estimated to be US$1057 million,
equivalent to 118% GNP at that time. The situation worsened especially with the onset of the civil war
in 1992 when agricultural exports collapsed. The export of minerals stopped in January 1995 when
SIEROMCO (bauxite) and rutile (tatanium) mines were attacked. It was reported that 65% of the
economy was funded by these exports. The investment climate continued to worsen with increasing
insecurity in the country. As inflation spiralled salaries were correspondingly been eroded. The
exchange rate in 1982 was approximately one leone to the US Dollar. In July 1995 it was
635 leones/US$ but at the end of October 1995 it was 1000 leones, an increase of 44% in just four
months. The current exchange rate (December 1999) is 2800 leones to one US$.

The macro economic indicators show the economy to be in a very poor shape as the country has not
fully recovered from the nearly 9 years civil war. The prospect without foreign aid looks bleak. Progress
in the forestry sector is entirely dependent on the return of some economic growth. The inadequacy of
income of public servants is the main economic factor affecting the sector most seriously. Also there is
generally little logistic support for forestry field operations. This makes it impossible for the Forestry
Division to fulfil its mandate.

Forestry contributes about 6-7% to GDP. Within this range, only 0.6% comes from the solid wood
manufacturing sector. The overall proportion might be 2% higher if the subsistence farmers’ collection
of firewood for their own use is valued at market prices. Sawn timber export accounts for only about
0.2% of the total export revenue and imports, mainly plywood from Liberia (before the Liberian civil war
broke out) were valued at 1.7% of the total.

Roundwood harvest is 95% firewood (by volume), building poles taking is 4%, sawn timber
(mechanical and pit) is 1%. The firewood sector is a major employer at all levels from the farmer to the
street retailer and a vital source of secondary income for many households in hard times. Low and
medium income households are highly dependent on firewood energy, and the total energy bill for the
farmer is 40% of disposable income. The price of firewood has been on the increase. The problem is
however one of poor incomes rather than high prices.

The political situation in Sierra Leone

To address the problem of widespread poverty, the Government of Sierra Leone (GOSL) embarked on
an economic recovery programme in 1989, to restore economic growth and basic social services. This
effort never succeeded as a rebel war broke out in March 1991 and on April 29, 1992 the APC
Government was overthrown by the NPRC Military junta led by Captain Strasser who, himself, was
overthrown in a palace coup that brought Maada Bio into power. His rule paved the way to the general
elections that brought the SLPP Government to power in March, 1996. In May 1997, the AFRC
overthrew the SLPP Government and invited the RUF to join them, bringing a political impasse in the
country which lasted till February 1998. The AFRC/RUF junta rule encountered a lot of problems with
unprecedented human suffering. The country has not fully recovered from the trauma.

Social and human context for forestry
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In spite of its vital role in national development, the forestry sector could not effectively carry out its
functions because of shortage of professional staff both at headquarters and in the field.

Forest products, especially firewood, have not been efficiently utilized. Most of the trees removed
during land clearing for rice cultivation are burnt by villagers even though there is a thriving demand for
firewood in urban centres. Previous woodfuel surveys were only ad hoc and not continuous. They were
not sound and data obtained were not reliable because of the uncertain volume of the small bundles of
firewood.

Fire damage is widespread, charcoal production and marketing are inefficient, while logging and mill
residues are wasted completely due to the remoteness of operational areas. Social Forestry which has
significant potential to alleviate current and eventual energy scarcity is not given the deserved
attention. Social forestry knowledge systems have been promoted widely even though its acceptance
has been slow.

In view of these problems, the Government of Sierra Leone sought for UNDP assistance for a review
of the forestry sector. This review was aimed at facilitating the preparation of a detailed framework for
a national forestry development plan and the identification of appropriate interventions by a variety of
donor agencies. This effort culminated in the Donors’ Round Table Conference in 1990 and the
launching of the National Forestry Action Plan (NFAP), proposed by the Tropical Forestry Action
Programme (TFAP).

The first phase of the programme, which was Capacity Building, was geared towards establishing and
strengthening the institutional capacities to back up planned programmes and to collect data for
management purposes.

FOREST RESOURCES

Land ownership

Land in the provinces of Sierra Leone is under the customary land tenure system, except in the
Western Area where freehold-ownership is practised. The land belongs to the chiefdom community,
with the tribal authority or paramount chief as custodian. Individuals have access but no ownership
rights to these lands. Such community lands cannot be bought or sold, but accepted customary users
can sub-allocate or lease them with the consent of the traditional authorities.

Rights to land are transferred from one generation to another according to prevailing norms of the
kinship system, recognising the de facto private ownership which allows individuals access to land they
cultivate and reside on. The system is usually quite flexible and adaptable in its application. The
widespread displacement of people (by the war) from their traditional lands have tended to resort to
special arrangements, even though temporary, for survival.

Most displaced persons do not expect difficulty in regaining access to lands on which they originally
had rights in their communities.

This traditional land tenure arrangement has worked well over the years. It is likely to continue to do so
until the population pressure starts to bring in competition of limited land resources, especially if the
desired living requirements of individuals cannot be satisfied from the land on which they have access.
Productivity has not been seen as a factor affected such land tenure system. Shortening of fallow
period adversely affects productivity. Long-term investments for improving land would be forthcoming if
adequate returns of their inheritance can be assured.

Although the traditional land tenure system has worked reasonably well in the past, it has the following
drawbacks:

There is no legal form of registration or documentation for agricultural land in Sierra Leone. Disputes
over use of land, particularly as population growth and aspiration for better living standards increase
the demand, could be faced with great difficulty in equitable settlement without proper records of tenure
under traditional rights. Land use allocations based on oral agreements, are subject to blurring,
especially when the old practice of providing gifts for recognising the arrangements is diminishing.
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Conflicts could evolve between migrant herders and arable farmers, because traditional rights of
herders on crop residues, swamp vegetation and water during the dry seasons call for adaptation with
changing farming systems.
The system concentrates the decision authority over land-rights in the hands of a few who may be
tempted by unscrupulous or unenlightened leadership, to abuse or misuse it for the benefit of the
Paramount Chief or themselves without regard for the interest of the rest of the chiefdom community.
The system allows little value of the land as loan collateral. This would limit formal credit at reasonable
cost for future investments in land development and production ventures.

Landuse

Regarding the role of forestry in landuse, a great concern is the gradual breaking down of the bush
fallow system with consequent losses in fertility and yield, and increased pressure on regrowth and
forest cover. The other areas of concern are indiscriminate burning (in the northern region savannah)
and the need for land use and watershed planning in key hydro-electric catchments. The Forestry
Division is pre-occupied with the improvement of the traditional bush fallow system by developing
alternative agroforestry systems which could speed up the process of rebuilding soil fertility. Before the
war, the Forestry Division was encouraging the rehabilitation of mined-out areas to reduce soil erosion
thereby creating a favourable environment for aquatic life.

Natural forest resources

Table 1: Types of forests in Sierra Leone

Forest Type Area (103ha)
Closed high forest
Secondary forest
Forest regrowth
Savannah woodland
Mangroves and associated woodlands

 365
 261
3 774
1 619
 286

     Total 6 305

Over 80% of the total land area of Sierra Leone is covered with various types of forests. However, only
5% of that cover represents high forest while 60% is forest regrowth or follows the bush fallow
cultivation system. Referring to the table above, high forests of which 400 km2 are forest reserves and
plantations, are mainly concentrated in the East and South of the country. The problem of deforestation
is becoming increasingly acute since 90% of the domestic energy needs, excluding electric generation
and vehicle transport, are obtained from woody biomass for a growing population. The rate of wood
extraction far exceeds the rate of forest regeneration (both artificial and natural). The net deforestation
is put at 5 000 ha per annum (i.e. to every 8 000 ha deforested only 3 000 ha are planted).

Loss of Natural forests: In 1980 some 1 923 200 ha of forest area were registered, in 1990 only
1 521 800 ha remained (loss of 2.3 % per year) and 5 years later, in 1995, more than 200 000 ha were
further lost (loss of 3% of existing forest per year), which brings the area to 1 308 500 ha.

Woodfuels

The supply for woodfuel in Sierra Leone is shown in the table below.
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Table 2: Fuelwood productivity in natural forests in Sierra Leone (Source: adopted from FAO, 1983)

Forest type Area
(103 ha)

Fuelwood productivity
M3 / ha / annum

Total fuelwood (103m3)

Closed high forest
Secondary forest
Forest regrowth
Savannah woodland
Mangrove and woodland

365
261
3 774
1 619
286

3.0
2.5
1.5
0.5
1.3

1 095
652
5 661
809
371

Total 6 305 - 8 588

Forest products production, trade and consumption

Record keeping is a serious problem in the Forestry Division as forestry information is scattered in
various files and records. Roundwood harvest figures for the period between 1970 to 1990 in the
Eastern Region are not reliable. Details of production and importation from 1990 to 1997 are shown in
the following tables

Table 3: Sierra Leone production (1990 - 1997)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Roundwood (1000 m3)
Fuelwood (1000 m3)
Wood for charcoal (1000 m3)

Indust. Roundwood (1000 m3)
Sawlogs & Veneer (1000 m3)
Other Industr. Roundw (t) FAO
Charcoal (t) FAO
Sawnwood (1000 m3)

2 930
2 792
42
138
18
120
7
11

2 991
2 822
48
122
1,6
120
8
9

301
2 840
48
120
0
120
8
9

30 276
2 856
48
124
3,6
120
8
5,3

3 055
2 883
48
1 236
3,6
1 200
8
5,3

3 102
293
48
1 236
3,6
1 200
8
5,3

3 174
3 002
48
1 236
3,6
1 200
8
5,3

3 265
310
48
1 236
3,6
1 200
8
5,3

Table 4: Sierra Leone imports (1990 - 1997)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Industrial Rwd wire NC other (M3)
Sawn wood (NC)
Wood-based panels
Veneer sheets
Plywood
Particle Board
Fibre board
Fibre board (Compressed)
Hardboard
Insulating Board
Wood pulp (Mt)
Mechanical pulp Mt
Recovered paper and
Paper and paper paperboard
Newsprint Mt
Printing + Writing Paper (Mt)
Other Paper + Paperboard (Mt)

-

800
-
800
-
-

0M
0M
0

600
0M
300
300

-

500

500
-
-

0M
0M
0

1 300
0M
600
700

90
41
1 049
7
160
56
826
820
0M
6
1 477
178
425
544
39
289
216

0M
148
16
119
6
7
3
0M
4
22
0M
68
1 349
325
537
487

169
208
16t
106
3
83
79
0M
4T
18
0T
577
1 138
70
732
336

1 69T
743
16T
25
128
574
o
150
424
18
oT
562
480
213
43
224

56
752
o
100
1 28T
524
oT
100
4 24T
418
oT
400
1 900
1 500
200
200

41
30
329
oT
2
1 28T
199
oT
175
24
729
oT
240
4 088
3 749
164
175

Sawnwood Production: The total annual sawnwood production is estimated at 26 000m3 or less.
Production of sawnwood by pit-sawyers and sawmills have no reliable records. The production figure is
based on the best-informed guess-estimates.

Sawnwood Consumption: Domestic timber consumption is estimated at about +/-20 000 m3 per
annum. 60% of this volume is sold in Freetown. It was claimed that some of the timber sold in
Freetown finds its way to the Northern Province and out of the country to the Republic of Guinea.
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Export Potential for Sawnwood: There is a ban on log export. There was an export market for
sawnwood from Sierra Leone but inadequate production and shortage of preferred species was
apparently the main constraint. Major export markets were Germany, the Netherlands, the United
Kingdom and the Republic of Guinea.

Woodfuel: About 95 of the population use woodfuel for providing energy for cooking and ironing. The
amount of woodfuel used is about 2.5 million - 4 million cubic metres annually. In 1984 the tobacco
industry used about 30 000 m3 of woodfuel. Up to 1990 Rokel Leaf Tobacco Development Company
consumed nearly 90 000 m3 of woodfuel. The total amount of woodfuel consumed in the country was
estimated by the central statistics office with an assumed per capita consumption of about 0.8 m3 per
annum.

The writer used the national population census figures in 1985 (the base year) and a population growth
of 2.31% per annum to determine woodfuel demand in the Western Area of Sierra Leone. In that study
(Conteh, 1997) the per capita consumption was the unknown. The following were the findings for the
woodfuel demand in the Western Area of Sierra Leone in 1996:

Household firewood
Wood for household charcoal production
Non-household firewood
Wood for non-household charcoal production
         Total Demand
Average consumption of woodfuel
Projected demand in 2006

294 271.99 m3

78 377.53 m3

186.82 m3

1 450.39 m3

374 286.73 m3

0.53 3/cap/annum
474 521.19 m3

Assumptions

National population in 1985 was 3 583 000;
National woodfuel consumption per head assumed to be the same as that for the Western Area of
Sierra Leone at 0.53 m3;
Growth rate of national population is 2.31%.

Present consumption of woodfuel in Sierra Leone 2 614 423.05 m3.

Principal non-wood forest products

Bushmeat (mainly antelopes and monkeys) is the most important NWFP (Davies 1987). Other
products include rattan canes and various fibres (e.g. Kapok), latex (e.g. Hevea brasiliensis), tannins
(e.g. rizophora sp.), edible oils (e.g. Elaeis guineensis) and dyeings (Kingston 1986, Angoran 1995,
Loyche & amadou 1989). Shrimp, Oysters and Molluscs are animal products exploited in the mangrove
forests (Loyche and Amadou 1989).

In Sierra Leone, on fifth of the farmers consider off-farm activities (e.g. oil palm processing, palm wine
tapping, hunting) as the important occupation in terms of labour input and benefits for the household
(Falconer 1990: 69).

A recent study found that the greater part of locally used NWFP came not from the forest but from
fallow or farm bushes (Arnold 1995: 112).

Description of important NWFP:

Vegetal food: The oil palm (Elaeis guineensis) is probably the most widely exploited forest species in
West Africa, including Sierra Leone. Fruits and kernels are used as edible oil and the sap is consumed
as wine and alcohol. These palm products account for 14% of the total energy intake. 96% of rural
household consume palm oil while 69% consume palm kernels (Falconer 1990: 69). Another study
concludes that 60% of the farm households process palm fruits and kernels for sale (Arnold 1995).
However, most of the oil palms are growing on farmlands outside the forestland only a negligible
proportion is obtained from the forests.
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Medicinal plants: Medicinal plants are the most commonly used treatments. According to Falconer
(1990), some 70 medicinal plants were identified in a village. These medicinal plants were said to be
used by traditional healers and villagers.
The freshly removed bark of Dichrostachys glomerata has been used as a snake repellent in the
Tonkolili District of Sierra Leone.
Arnold (1995) reported that 214 medicinal plants were used in some other village.
Utensils, handicrafts, construction materials: Fibres are important raw materials for the production of
baskets, mats and hats. It is estimated that basketry accounts for 27.3% of all manufacturing small-
scale forest based businesses (Chipeta 1995).
Exudates: Tannins have been utilized by the leather industry and for the preservation of fishing nets
since colonial times. The use of synthetic substitutes have resulted in a decrease in the use of tannins
by fisher-folks in Sierra Leone.
Bushmeat: About 55% of the Sierra Leonean population consume bushmeat, which is considered to be
the most common source of animal protein. However, since wildlife has become scarce in all regions, it
is less regularly consumed. In spite of its scarcity it is still available in most rural and urban markets
(Falconer 1990) The moist tropical zone of West Africa has lead to a traditional reliance on fish and
bushmeat as source of animal protein because of the unfavourable conditions for cattle and other
livestock (Davies 1987). Techniques used for harvesting bushmeat are hunting with dogs, shooting
with guns and setting traps.
Hunting is increasingly carried out for economic gain rather than food. Bushmeat used to be exported
to Liberia before the civil war. During the dry season bushmeat could be smoked. More than 10 to 30
tons of smoked bushmeat were transported out of Sierra Leone to Liberia each month. The economic
pressure to hunt bushmeat for export resulted in commercial gangs to carry out systematic hunting in
areas all over the country.
Other edible animal products: Oysters, shrimp and molluscs are caught in mangroves. Shrimp is also
caught outside the mangrove forest but depends on mangroves for its regeneration. Oysters
(Crassastrea tulipa) are collected by women inside the mangroves from the aerial roots of Rizophora
sp. since collection is done by cutting the roots of the trees, ecological impacts can be suspected.

FOREST POLICY, LEGISLATION AND INSTITUTIONS

The Sierra Leone Government’s forest policy recognizes the extent and seriousness of the forest
destruction which has occurred and the fact this process has accelerated over the last 10 years. The
subsequent reduced productivity of both the high forest and the bush fallow and the accompanying
problems for soil and water conservation, have diminished the welfare of particularly the rural people,
and can be expected to further worsen their lives in the future unless the rate of forest destruction can
be first restrained and then reversed.

Forest management law and policy

As a fundamental principle, the Government is committed to promote sustained yield management in
which the yield of multiple benefits from the forest equals or preferably, is less than the rate at which
the forests are capable of producing those benefits. It is the government’s ideal to manage or promote
the management of all these forest benefits so that one is not neglected in favour of another and the
best combination is sought for every forest-type throughout the country.

The passage of the Forestry Act No. 7 of July 1988, with its attendant schedule of Regulations of
December 1990, was a positive milestone but it could not of itself reform the forestry sector. Its
effectiveness depends on the permanent presence of human and financial resources to implement its
provisions. In other words, the Forestry institution must be strengthened.

The policy framework to address issues of deforestation, protection of forests from wildfire and
protection of wildlife from over-harvesting exists because Sierra Leone is a signatory to the following
conventions:

the Convention on the International Trade in Endangered Species (CITIES),
the Convention on Biodiversity, 
the Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat (Ramsar
Convention),
the Convention on Climate Change.
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For the management of these specific actions the Government focuses on:

promoting and encouraging the protection of forests, regardless of ownership, from wildfire, insects
and disease; 
the acquisition of scientific knowledge on the management of forest and wildlife, and on the improved
utilization of wood products and the conservation of wood energy by the introduction of fuel-efficient
stoves e.g. the Mud Stove programme and alternative energy sources,
encouraging the productive management of private forestlands, community forests through appropriate
incentives (e.g. tax incentives) and technical and financial assistance,
the adoption and enforcement of strong national Wildlife Conservation Act, 1972. The Conservation
Society of Sierra Leone was the first NGO that emerged as a notable partner in the development and
protection of our wildlife resources; and
the acquisition and management of public lands for both commodity and amenity uses and values. The
public policy framework has a strong cooperation element among national and private sector interests
to achieve common objectives or goals.

The GOSL in its Green Revolution Policy (1987) recognized the land degradation problem and its
deleterious effects on production of food, fibre and water; and the need for reversing this degradation
trend through improved sustainable management systems. The current forest policy addresses the
need for environmental protection of the natural resources and for inclusion of watershed programmes.
The Government, through the approval of the TFAP, has committed the Forestry Division to include
watershed management and environmental protection of renewable natural resources as part of its
development programme. The State Land Conservation Act, 1987, the bauxite Mineral Prospecting
and Mining Supplementary Agreement (1987) (Ratification) Act, 1988 and the two Acts mentioned
earlier in this section directly or indirectly address watershed management.

Investment in forestry and forest products

The economic agents in the Forestry sector are the following:
logging firms,
pit sawyers,
sawmillers,
boat builders,
timber stores managers,
carpentry and joinery workshops,
firewood collectors and sellers,
charcoal burners,
mangrove wood cutters,
wood carvers,
local tanneries for leather work,
local salt producers (boiling brine with firewood).

In monetary terms and indirect benefits, the forest resource is a significant contributor to the national
economy. Unfortunately inadequate budgetary allocations are made to the Forestry Division, which has
jurisdiction over 8% of the land area of the country. For example in 1995/96 these amounted to 123
million leones (US$132 000 equivalent at an exchange rate of 930 leones/US$). 80% of this was
allocated for salaries. As can be seen from the tables below, the Forestry Division relied on a minimum
of 95 percent dependency on donor support so as to carry out its mandate. Foreign aid in the forestry
sector has been a catalyst in helping to devise new approaches for dealing with deforestation
problems. It has helped create the infrastructural and particularly human institutional framework for
forest conservation and the writer is one of the beneficiaries of the Capacity building for National
Forestry Action Programme. In 1996/97 foreign donors set aside a total of US$85 537. The
programmes which benefited from foreign aid within that period are:-

a.
b.
c.
d.
e.

Mud Stove Programme
Gola Rain Forest Conservation
Wildlife and National Park Development
Mountain Rural Extension
Tropical (National) Park Development

36 200 000
20 650 000
17 150 000
3 550 000
2 000 000

TOTAL 79 550 000
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It is hoped that the Forestry Division will continue to benefit from such foreign aid and that the forest
conservation programme will succeed as long as there is a sustained combination of national
government effort and political commitment. This will definitely trigger an accelerated and spontaneous
response from local farmers, communities and the private sector, for larger-scale, self-sustaining
forestry programmes in the country.

Table 5: Budgetary estimates 1995/96 - government funds

Particulars
General
Administration and
support services

Management and
Wildlife
Conservation Part I

Management &
Wildlife Conserv.
Part II

Total

Personnel, inc. salaries
Other recurrent exp.
Capital

4 633 478
10 122 900
1 050 000

59 232 681
8 088 900
360 000

32 960 850
6 578 200
200 000

96 827 009
24 790 000
1 610 000

Total 15 806 378 67 681 581 39 739 050 123 227 009

Table 6: Budgetary estimates 1995/96 - development/donor funds

Details of Development
Estimates - Cash grants

Donor Amount % of Total Budget
of Forestry Division

National Forestry Action Plan
wildlife & National Park Development, Kenema-
Gola Rain Forest Conservation, Kamakwei
Chimpanzee Rehabilitation

UNDP/FAO
UK ODA (suspended)
Birdlife International
E C

1 308 120 500
771 389 000
24 345 000
150 936 000

55
33
 1
 6

Total 2 254 790 500 95

CONCLUSION

As a forestry statistics national and international network focal point, the Forestry Planning Unit would
be much more functional if provided with the requisite information gadgets or logistic support. In this
regard, its capacity in terms of human, physical and financial resources should be strengthened.

The data on the non-wood forest products sector is scanty. The Forestry Division should therefore take
the necessary steps to address this issue.

The Forestry Division would like to have their forest data stored in a computerized, stand by stand
record system that would contain details of forest areas, tree species, pruning treatment, thinning
treatment, most recent measurement of stocking, basal area and height. The latter would be updated
at any time by linkage to realistic and user-friendly growth models. As at now, the Forestry Planning
Unit (FPU) is handicapped in these modern tools. It is hoped the FPU will be provided with means of
transport to enhance data capture especially in sample plots; computers and their accessories to
facilitate data processing, storage and retrieval for dissemination to consumers.
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ANNEXE VIII: RAPPORT NATIONAL SUR LE SECTEUR FORESTIER (Cont.)

TOGO

par
Kodjo Kadévi Etse

GENERALITES

Pays et population

Situé entre 6° et 11° Nord et entre 0° et 1°4 Est, le Togo, pays de l’Ouest africain, est localisé entre le
Bénin à l’Est, le Ghana à l’Ouest, le Burkina Faso au Nord et l’Océan Atlantique au Sud (carte) et sa
superficie couvre 56 000 km2.

La population togolaise est estimée en juillet 1998 à 4.446 000 habitants. Elle se compose d’une
quarantaine d’ethnies dont les trois principales sont les Ewés, les Tem-Kabyès et les groupes
Gourmantchés. La densité moyenne de 80 habitants par km2 varie d’une zone à une autre. C’est ainsi
qu’elle est de 21 habitants par km2 dans la Région Centrale contre 163 dans la Région Maritime.

Economie

L’économie du Togo est essentiellement basée sur l’agriculture (qui occupe près de 72% de la
population active) et l’exploitation minière. Cette agriculture est caractérisée par une faible productivité
et est tournée vers la subsistance ou l’autoconsommation. Les méthodes de culture intensive sur
brûlis, le surpâturage, le déboisement intensif pour les besoins domestiques des populations, etc…
entraînent la dégradation du capital-terre.

Politique économique

Les efforts d’ajustements structurels qui ont permis d’atteindre des performances satisfaisantes au
plan des équilibres macro-économiques ont été fortement perturbés et mis à mal, à partir du dernier
trimestre 1990, par les troubles socio-politiques qui ont marqué le processus de démocratisation. Le
PIB a reculé de 16% en 1993 et a particulièrement affecté les secteurs secondaires et tertiaires. Seul
le secteur primaire a connu une croissance de 6,5% essentiellement porté par les cultures vivrières en
augmentation de 25,8%.

En outre l’ajustement du taux de change du franc CFA par rapport au franc français intervenu le
12 janvier 1994 avec une dévaluation de 50% a entraîné une baisse du pouvoir d’achat et une
importante hausse des prix à la consommation ainsi qu’une accélération du rythme d’exploitation des
ressources naturelles.

Cependant des efforts considérables ont été entrepris au cours de la période 1994-1997, pour
atteindre les principaux objectifs macro-économiques. Néanmoins, le taux d’investissement est resté
assez faible. En 1996 le PIB réel a atteint le niveau de 1990 avec un taux de croissance de 8,2%, cela
en raison surtout de la forte augmentation de la production agricole. Cette relative croissance fut
ralentie au cours des années 1997 et 1998 et a repris de nouveau en 1999.

Pour les prochaines années, la politique économique du pays s’inscrit dans une stratégie globale de
promotion de la croissance dans l’équité et de réduction des déséquilibres macro-économiques et
sectoriels. En matière de développement agricole, l’objectif entrepris vise la diversification de la
production et des exportations agricoles à plus fort coefficient de main d’œuvre et à valeur ajoutée
relativement élevée.



Page

Actes de l'Atelier/Workshop Proceedings - Yamoussoukro (Côte d'Ivoire)

298

CONTEXTE DU SECTEUR FORESTIER

L’occupation spatiale très variable exacerbée par les systèmes de production qui diffèrent d’une ethnie
à une autre, repose la question de différences de pression anthropique sur les ressources forestières
d’un milieu à l’autre. La charge humaine maximale que peuvent supporter les terres cultivables en
zones rurales agricoles sans risques de dégradation a été évaluée par la FAO entre 65 à 85
personnes/km2 en 1989 (PNAE octobre, 1998). Cette situation est atteinte, voire dépassée dans la
plupart des préfectures et influe négativement sur la végétation et les terres arables.

Avec la crise économique que subit le pays, la paupérisation s’accentue et les conditions de vie se
dégradent entrainant une pression plus forte sur les ressources forestières.

Le contexte foncier

La législation foncière a connu deux temps forts:

celle de la période coloniale (décret du 23 décembre 1922) qui reconnaît deux régimes, réglementaire
et coutumier. Dans ce dernier cadre, les terres peuvent être régies par des familles et des collectivités;
une telle situation est alors prédominante.
l’ordonnance n° 12 du 06/2/1974 qui opère une typologie de propriété de terres en trois:
les terres appartement aux individus, aux collectivités,
les terres appartenant à l'état et aux collectivités territoriales,
les terres constituant le domaine foncier national et qui sont des terres vacantes et sans maîtres sur
lesquelles l’Etat peut ou fait entreprendre la réalisation de programmes d’aménagement agricole en
fonction des exigences du développement.

Il ressort de l’examen de cette ordonnance deux constats:

d’abord l’extension du domaine foncier de l’Etat (terres b et c) et
ensuite la non-reconnaissance, à l’instar du régime coutumier, aux femmes de disposer des terres
pour leur besoin d’agriculture ou/et de sylviculture.

Le pays se répartit comme suit:

zones sans couverture végétale ou bâtie: 5% de la superficie totale du pays,
galeries forestières: 2%,
formations forestières denses: 10% et
savanes arborées: 83% (DESA, 1993).

Mais il constate qu’au sens économique, le Togo n’est pas un pays forestier de part la faible
importance de ses forêts productives (2 600 km2) soit 4,4% de la superficie du pays.

De ce fait, depuis l’époque coloniale, la politique forestière a gravité autour du reboisement et de
l’aménagement à la fois des forêts naturelles et artificielles.

Ressources forestières naturelles

La superficie totale de l’ensemble des formations forestières couvre à peine 13 700 km2 (18% de la
superficie du Togo). Par ailleurs, il importe de noter qu’une partie importante de ces forêts sert de
couverture aux cultures pérennes (café, cacao).

En fait, les seuls massifs denses d’importance ne se trouvent plus que sur les pentes des monts Togo
et Haïto. Pour le reste, le pays n’est donc plus composé que d’une mosaïque de savane, jachères,
cultures et reliques forestières, sous forme d’îlots ou de galerie le long des principaux cours d’eau. Il
faut constater que les ressources forestières naturelles se dégradent au rythme de 30 000 ha par an
(DPF, 1994).
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Par ailleurs, sur le plan législatif, il n’existe que deux types de forêts:

Les forêts classées: De part la loi forestière, elles sont la propriété de l’Etat. Elles occupent une
superficie de 7933 km2 dont 1420 km2 ont été transformés en parcs nationaux et réserves de chasse.
En pratique, les décrets de classement ont été difficilement acceptés par les populations rurales en
augmentation rapide et de plus en plus pauvres.
Les forêts protégées: Dans ces forêts, seules les exploitations de bois d’œuvres sont réglementées
par un système d’autorisation et de redevances applicables à la coupe d’une série d’espèces dites
protégées.

Ressources forestières plantées

Les teckeraies: Les premiers reboisements au Togo datent de 1910, époque à laquelle le Teck fut
introduit dans le pays. Du fait de son succès, il est rapidement devenu l’essence exotique forestière la
plus utilisée pour la production du bois d’œuvre. Bien qu’inventorié partiellement, l’ensemble des
plantations devrait atteindre 11 375 hectares. Elles sont principalement localisées dans la Région
Maritime, celle Centrale et celle des Plateaux. Depuis 1974, on enregistre une forte demande pour
l’exportation du bois de Teck et la satisfaction de cette demande influe certainement sur les superficies
avancées.

Autres plantations: Près de 90% des autres plantations réalisées au Togo correspondent à des
essences à croissance rapide, essentiellement des Eucalyptus. Elles répondent aussi aux objectifs de
la production de bois de feu et de service. Les 10% restants sont consacrés à la production de bois
d’œuvre avec des essences de Gmélina arborea, Cedrala adorata et Terminelia superba.

PRODUCTION, COMMERCE ET CONSOMMATION DES PRODUITS FORESTIERS

Les perches

Les perches sont utilisés essentiellement comme bois de charpente et d’étais dans les constructions
locales et semi-modernes. TENGUE (1992) estime la consommation moyenne de perches à environ
100 000 unités par an. Par ailleurs, ces produits sont largement prélevés dans le cadre de
l’autoconsommation par les ruraux et cette réalité représente environ 40% de la consommation
annuelle.

Les poteaux

Les poteaux au Togo sont largement utilisés dans l’établissement des lignes électriques et
téléphoniques. Thiam (1991) estime à 2 000 poteaux la demande annuelle pour les besoins des
Télécommunications alors que le service électrique consomme environ 12 000 unités. De plus, ces
produits ne sont pas seulement offert au marché national mais vont à l’exportation, principalement,
vers le Ghana et le Congo.

A titre indicatif, sur la base des prix de 1996, la vente des poteaux localement produits est de
96 000 FCFA/m3. A l’importation, ils seraient de l’ordre de 200 000 FCFA le m3.

Grumes, sciages, placages et contre-plaqués

Au niveau nationale, la consommation des sciages représente une moyenne de 40 000 m3 par an
alors que la production locale assure un volume de 15 000 m3; ainsi les importations s’élèvent donc à
25 000 m3 par an. Au début des annés 90, la consommation nationale de sciages atteint annuellement
près de 4,275 milliards F CFA. En 1997, le marché du sciage donne un montant de 9,45 milliard de F
CFA avec 130 000 FCFA le m3 en production locale et 300 000 F CFA pour les importations.

Concernant les panneaux, contre-plaqués et feuilles de placage, la consommation nationale était
estimée à 225 m3 en 1968, 700 m3 en 1988 et devrait atteindre 1 300 m3 en 2008 (PNUD/FAO, 1975,
cité par MDR/PNUD/FAO 1990, P.29). En l’absence de capacités nationales, ces produits sont
importés principalement du Ghana, Bénin et du Gabon pour un coût annuel d’importation de 300 à 500
millions F CFA (MDR/PNUD/FAO, 1990).

Bois d’énergie
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En première place parmi les produits forestiers se trouvent le bois de feu et le charbon de bois; ceux-ci
sont les combustibles les plus utilisés dans le pays.

Thiam (1991) estime qu’en moyenne annuelle, la population togolaise consomme 1 273 300 tonnes de
bois de chauffe et 216 500 tonnes, soit au total 2 897 000 tonnes de bois ronds. La même source
indique une consommation annuelle par habitant de 347 kg pour le bois de chauffe contre 59 kg pour
le charbon de bois.

Il établit également que seulement 24% de la production totale de bois de chauffe est commercialisée;
le reste, soit 76% est autoconsommé. Les proportions pour le charbon de bois sont nettement
inversées avec 14,5% en autoconsommation et 85,5% en commercialisation.

Le rôle écologique des forêts

Les services écologiques des forêts restent toujours difficiles à évaluer, même si une attention
croissante leur est donnée au niveau national et international. Toutefois il est incontestable que le rôle
des forêts est clé pour:

la protection des ressources en sol et en eau;
la conservation de la bio-diversité;
le stockage du carbone et la réduction de réchauffement planétaire;
les loisirs et agréments;
la protection des zones littorales et des pêcheries continentales et côtières;
l’appui à la productivité et à la durabilité de l’agriculture.

ASPECTS POLITIQUES ET LEGAUX

Les enjeux politiques

Les orientations politiques sont de:

orienter les actions de développement forestier vers les populations;
rechercher et maintenir une couverture forestière au pays;
assurer l’autosuffisance énergétique ligneuse tout en réduisant les pression désordonnées sur les
formations forestières naturelles;
intégrer le secteur forestier au autres secteurs de développement;
promouvoir les rôles scientifiques et culturelles et récréatifs des forêts;
diminuer la dépendance extérieur du pays ne bois d’œuvre;
assurer la sécurité foncière aux formations forestières dans le cadre de l’aménagement du territoire;
revaloriser et dynamiser les capacités institutionnelles du secteur forestier.

La législation forestière

Au niveau législatif, un effort important a été fait pour doter le pays d’une législation moderne et
adaptée à sa réalités (code de l’Environnement, Réforme Agro-foncière). Mais, la promulgation de
textes législatifs n’est pas suffisante, il faut une application réelle sur le terrain. En ce qui concerne le
code forestier, le décret du 5 février 1938 reste pratiquement en vigueur quoique dépassé à plusieurs
égards. Le projet d'un nouveau code est élaboré et devra être remis au gourvernement.

La réforme agro-foncière promulguée par l’ordonnance N°12 du 6 février 1974 a connu d’énormes
difficultés d’application à cause de l’inadaptation des divers textes aux contextes socioculturels et du
manque des moyens techniques, matériels et financiers.

RENFORCEMENT DES INSTITUTIONS ET DES CAPACITES

L’Administration forestière togolaise

L’organisation des institutions forestières se caractérise depuis 1960 par la mise en place de nouveaux
règlements et de nouvelles structures administratives sans modification des textes de base qui datent
de 1938. Depuis 1975 à ce jour, cinq organes publics sont officiellement en charge et il s’agit de:
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l’Office National de Développement et de l’Exploitation des Forêts (ODEF),
la Direction des Productions Forestières (DPF),
la Direction des Parcs Nationaux et des Réserves de Faune et de Chasses (DPNRFC),
la Direction de la Protection et du Contrôle de l’Exploitation de la Flore (DPCEF),
la Direction de l’Ecologie Générale et de la Réhabilitation du milieu (DEGRM).

Ceux-ci sont placés sous la tutelle technique de deux Ministères différents (Ministère du
Développement Rural et Ministère de l’Environnement et du Tourisme), toutefois chacun gére son
secteur de compétence, sans véritable interaction entre institutions. Ainsi, les Centres de décision en
matière forestière se sont vite multipliés, avec pour conséquence un manque réel de coordination et
de mise en oeuvre d’un programme fonctionnel et cohérent.

Depuis 1996, avec la disparition du ministère du Développement Rural, tous ces organes publics sont
placés sous la tutelle d’un même ministère, celui de l’Environnement et de la Protection Forestière;
ceci s’inscrit dans le sens de l’amélioration du cadre institutionnel de secteur.

Mais outre l’administration forestière togolaise, un nombre important d’organismes internationaux
bilatéraux et multilatéraux interviennent dans le secteur avec des programmes et projets spécifiques.

Enfin, il faut aussi noter l’action de plusieurs Organisations non gouvernementales (ONG) qui opèrent
dans le secteur. Pourtant il faut constater que leurs actions ne s’intègrent pas toujours suffisamment à
un programme global de développement avec les autres intervenants du secteur forestier.

La formation

Une autre faiblesse de l’administration forestière est l’insuffisance de cadres qualifiés. Cette situation
est due à l’inexistence depuis plusieurs années de programmes et de structures de formations
appropriés. Une seule école, l’Institut National de Formation Agricole (INFA) offre sur place des
options forestières à partir de la 2ème année à des cadres forestiers moyens. Il n’existe pas
localement de possibilités de formation supérieurs, ni un programme officiel planifié de bourses au
niveau des ingénieurs de conception.

S’agissant des stages, recyclages, séminaires et atelier, seuls quelques efforts ont été observés dans
certains projets financés de l’extérieur.

Pour la formation des paysans, des actions parfois efficaces mais très limitées ont pu être réalisées
toujours dans le cadre des programmes de certains projets gouvernementaux et de ONG. Quant au
rôle confié aux encadreurs agricoles dans la vulgarisation des thèmes forestiers, les résultats n’ont pas
été à la heuteurs des attentes.

La recherche

La recherche appliquée en matière forestière est réalisée à travers des programmes spécifiques
intégrés aux différents projets d’assistances forestières jusqu’ici exécutés dans le pays.

Si toutes les actions menées peuvent être considérées comme valables, l’absence d’un organisme de
recherche empêche la coordination des travaux, l’assurance d’une rigueur scientifique appropriée et
surtout le suivi, l’analyse des résultats et leurs diffusions.

PROGRES DANS LA PLANIFICATION ET LE SUIVI DU DEVELOPPEMENT FORESTIER

Le programme d’action forestier national a été timidiment mis en œuvre faute de moyens. Une étude
économique sur la contribution du secteur forestier et sur la possible création d’un fonds a été conduite
pour parer au problème financier de ce secteur.

Le décret du 5 février 1938 tenant lieu de code forestier, quoique complété par plusieurs textes,
demeure dépassé. Un nouveau code préparé sera bientôt soumis au gouvernement puis à
l’Assemblée.
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Il faut aussi souligner que le développement forestier est fortement dépendant du soutien de la
communauté internationale.

Depuis l’indépendance du Togo en 1960, la première grande action pertinente de coopération
internationale dans le secteur forestier fut le projet Fonds SPECIAL/NU/TOG 68/510 de
développement des Ressources Forestières financé par le Fonds Spécial des Nations Unis et exécuté
avec la FAO de 1970 à 1974. D’un montant global de 1.774.975 dollars US, ce projet a permis un
inventaire ciblé et plusieurs essaie sylvicoles, posé les bases du développement forestier au Togo et
défini les premières orientations de la politique forestière nationale, surtout en matière de reboisement.
Ainsi, d’autres projets PNUD/FAO ont suivi jusqu’en 1992 consistant surtout en des réalisations pilotes
de plantations forestières dans certaines Zones écologiques du pays (Kara-Savanes) et dans
l’élaboration du PAFT-TOGO.

Parallèlement, le Togo a eu à bénéficier dans la décennie 81-90 pour un montant global de 7 milliards
de F.CFA (environ 28 millions de dollar EU) de l’assistance financière et technique principalement de
la France à travers la Caisse Française de développement et le FAC, (2.446 millions F.CFA), de la
CEE à travers le FED (188.5 millions F.CFA) et de la République Fédérale d’Allemagne à travers la
GTZ, (3.800 millions F.CFA). Par ailleurs, les contributions financières des ONG ont été non
négligeables.

Toutes ces assistances à par celles de certaines ONG ont été arrêtées entre 1992 et 1995. Seule
l’OIBT a assisté financièrement le Togo dans:

l’étude de faisabilité de 2.500 ha de reboisement de bois d’oeuvre, à travers le projet
ODEF/OIBT/PPD/204/91 Rev.1 (F) pour un montant de 374.301 dollars EU.,
l’étude de faisabilité d’aménagement des teckeraies à travers un projet ODEF/OIBT pour un montant
de 40 000 dollars E U entre 1996 et 1997.

A partir de 1996 d’autres formes de coopérations ont repris avec:

le financement par l’Union Européenne du programme: «Assistance Technique à la Communication et
à l’Information sur la Protection de l'Environnement» (un montant de plus de 1 200 000 dollars EU);
le financement par la Suisse d’étude pour la plan de gestion de deux (2) zones (à Kéran et à Togodo)
(un montant de 40 000 FS);
le financement du code forestier et de l’étude économique sur le secteur forestier grâce à l’assistance
du PNUD/FAO (respectivement d’un montant de 24 430 dollars EU et de 18 750 dollars EU);
la relance du Programme National d’Action pour l’Environnement par la Banque Mondiale (un montant
de 400 000 dollars UE), le PNUD (un montant de 40 000 dollars EU), l’Union Européenne (un montant
de 216 000 dollars EU); la Banque Ouest Africaine de Développement (un montant de 2 000 dollars
UE).

En outre, à travers les différents projets, le Togo a reçu l’appui technique de plusieurs organismes
notamment celle de la FAO pour la finalisation du code des ressources forestières et de l’étude
économique du secteur forestier.

TAXES

La fiscalité forestière, établie conformément à la réglementation forestière en vigueur au Togo, couvre
les activités d'exploitation, de transport et de commercialisation de produits forestiers.

Taxes et redevances sur les exploitations forestières

Les exploitations forestières qui font l'objet d'une taxation au Togo comprennent:

L'exploitation forestière artisanale et industrielle de grumes pour les sciages.
l'exploitation des rôniers et autres palmiers; et
l'abattage des arbres et arbustes pour l’élaboration de produits forestiers (tels que le bois de chauffe,
le bois de charbon, les sculptures, les cure-dents).



Page

Actes de l'Atelier/Workshop Proceedings - Yamoussoukro (Côte d'Ivoire)

303

Il est institué, par arrêté ministériel n° 23 du 29 Juillet 1983, un contrat aux termes duquel, toute
personne physique ou morale exerçant la profession d'exploitant forestier de la première catégorie
devrait verser à l'Administration forestière une redevance forestière fixée comme suit:

200 000 FCFA pour une capacité de transformation entre 1 000 à 2 000 m3 de grumes par an;
400 000 FCFA pour une capacité de transformation entre 2 001 à 4 000 m3 de grumes;
600 000 FCFA quant la capacité de transformation est entre 4 001 à 6 000 m3; et
Au delà de 6 000 m3, une redevance de 200 FCFA/m3 est payée en plus du contrat de souscription.

Les taxes d'abattage des arbres pour le bois d'oeuvre et d'ébénisterie, par le même arrêté ministériel
du 29 juillet 1983, sont fixées au mètre cube de bois sur pied comme suit:

Bois rouge: 6 500 FCFA/m3

Bois blancs: 4 250 FCFA/m3

Bois divers: 3 500 FCFA/m3

Dans ce dernier cas, la taxation tient compte du type d'essence exploité même si les taux de taxation
ne reflètent pas nécessairement la valeur réelle des bois sur pied.

Quant aux redevances forestières régissant l'exploitation des rôniers et autres palmiers, elles sont
fixée comme suit:

Rôniers: 1 000 FCFA le pied
Autres palmiers:  500 FCFA le pied

Il faut constater que des besoins de trésorie déterminent le niveau des redevances, occultant une
gestion durable de la ressource.

Enfin les taxes d'abattage pour une production de combustibles et autres produits ligneux "secondaire"
sont fixées à 1 000 FCFA/m3 de bois abattu, et cette mesure ne s'appliquent que dans le cadre
d’abattage commercial. Une telle taxe ne peut être une incitation à une meilleure préservation et
utilisation de la ressource forestière car le secteur de bois-énergie et des produits ligneux "secondaire"
fonctionne majoritairement à travers des circuits informels en échappant au contrôle des pouvoirs
publiques.

Taxes sur le transport et la commercialisation des produits forestiers

Seuls le transport et la commercialisation des sciages (y compris les perches), du bois de chauffe et
du charbon de bois sont soumis à taxation. Sur les sciages, la réglementation en vigueur au Togo
prévoit des droits de douane à raison de 7 500 F.CFA/m3 et taxes forestières (dites de circulation) à
raison de 2 000 F.CFA/m3. Sur les combustibles ligneux, les taxes et redevances forestières sur le
transport et commercialisation des combustibles ligneux sont très bas, de l'ordre de 0,2 FCFA/kg pour
le bois de chauffe, et 1,25 FCFA/kg pour le charbon de bois.

Le Tableau suivant présente l'importance de la taxation dans la formation des prix de marché afin de
mieux présenter la portée de la taxation forestière sur la commercialisation des combustibles ligneux.

Bois de chauffe Charbon de bois
Rubriques de coûts Valeur

(CFA/kg)
% du Prix aux
consommateurs

Valeur
(en CFA/kg)

% du prix aux
consommateurs

Coût total de production
Prix aux producteurs
Marge bénéficiaire-producteurs
Coût de transport/distribution
Taxes et redevances forestières
Prix de revient à Lomé
Marge bénéficiaire - grossistes
Prix de vente en gros
Marge bénéficiaire-détaillants
Prix moyen aux consommateurs

0,61
6,20
5,60
7,70
0,20
14
4
18
3
21

-
29,5%
27%
37
1%
-
19%
-
14
-

6
18
12
7
1,25
26,5
9
35,5
14,
50

-
36%
24%
14%
2,5%
-
18%
-
29%
-

Sources: Extrait de Thiam (1991), tableaux 22 et 23, p; 172 et 178
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Cependant, la perception des recettes fiscales s’avère limitée.

Le Tableau ci-dessous récapitule la situation actuelle et les potentialités de recettes forestières par la
fiscalité.

Rubriques des différentes taux et redevances forestières Taux de taxation Recette totale
collectée
(millions F.CFA)

Recette totale
collectable
(millions F.CFA)

Taxes sur le commerce du charbon de bois
Taxes sur le commerce du bois de feu
Taxe sur le commerce des sciages
Droits de douanes sur le commerce des sciages
Taxes d'abattage des arbres et arbustes pour
combustibles ligneux
Redevances sur l'exploitation des rôniers
Taxes d'abattage des arbres pour bois d'oeuvre et
d'ébénisterie (Permis de coupe)
Redevances sur la production de grumes (Contrat
d'agrément)

TOTAL DES RECETTES FORESTIERES

1,25 FCFA/kg
0,2 FCFA/kg
80 FCFA/planche
600 FCFA/planche

1 000 FCFA/m3

1 000 FCFA/pied

4 250 FCFA/m3

2 000 FCFA/m3

147
18
354
2 600

2 300
?

?

-

271
255
584
2 774

7 400
7,4

212,5

100

11 003,9

CONCLUSION

Dans le secteur forestier togolais, il faut cependant constater le poids des problème suivants:

manque de moyens financiers et matériels,
manque de compétences nationales,
d’organisation d’une structure indiquée,
lenteur administrative dans l’élaboration et l’adoption des textes d’application etc.,
Inadaptation des anciens textes législatifs aux réalités actuelles du domaine forestier.

Pourtant, conscient des multiples problèmes de dégradation de ses ressources naturelles et de son
environnement, le Togo a entrepris plusieurs initiatives auxquelles manquent un fort soutien financier.

Ainsi le bilan apparait globalement maigre en se référant à des résultats concrètement quantifiables;
cependant un fait, positif, important et encourageant est à noter: le pays a pu faire une analyse-
diagnostic claire de son secteur et dégager les orientations possibles pour mettre en oeuvre un
développement durable. Le PAFN est un moyen essentiel qui mérite un large soutien.
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