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PRÉFACE

L ’étude prospective du secteur forestier en
Afrique (FOSA), recommandée par la

Commission des forêts et de la faune sauvages
pour l’Afrique et la Commission des forêts pour
le Proche-Orient, fait partie de la série d’études
prospectives régionales entreprise par la FAO,
en partenariat avec les pays et institutions de la
région concernés par la foresterie. Avec la
progression de la mondialisation et l’intégration
croissante des économies, les possibilités et les
problèmes qui se présentent pour le secteur
forestier évoluent rapidement. L’étude FOSA
brosse des perspectives à long terme, pour
permettre aux pays de formuler des réponses
appropriées pour renforcer la contribution du
secteur au bien-être social. FOSA a produit un
rapport de synthèse régional et cinq rapports
sous-régionaux. Le présent rapport succinct est
une synthèse des constatations clés du rapport
régional et des rapports sous régionaux. 

PREFACE

The Forestry Outlook Study for Africa (FOSA),
initiated on the recommendations of the

African Forestry and Wildlife Commission and
the Near East Forestry Commission, is one of
the series of regional outlook studies
undertaken by FAO in partnership with the
countries and institutions concerned about
forests and forestry in the region. As
globalization progresses and economies become
more integrated, the opportunities and
challenges for the forest sector are unfolding
rapidly. FOSA provides a long-term perspective,
enabling countries to develop appropriate
responses to enhance the sector’s contribution
to societal welfare. Outputs from FOSA include
a regional overview report and five subregional
reports. This summary report provides a
synthesis of the key findings from the regional
and subregional reports. 
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Introduction
Introduction

LA FORESTERIE AFRICAINE: 

QUELQUES QUESTIONS

• La déforestation découlant de la demande

croissante de terres et de produits devrait-elle se

poursuivre au même rythme qu’aujourd’hui? 

• Les forêts africaines sont-elles à même de

satisfaire de manière durable la demande

croissante de produits et de services? 

• Quel rôle peuvent jouer les forêts dans la lutte

contre la pauvreté?

• Pouvons-nous espérer connaître un type de

foresterie différent, qui soit écologiquement

viable, économiquement efficace et socialement

et culturellement acceptable?

• Comment la foresterie africaine s’adapte-t-elle

aux forces de la mondialisation, en évitant les

écueils et en exploitant pleinement les

opportunités naissantes?

• Comment l’Afrique peut-elle exploiter au mieux

ses ressources uniques en faune sauvage?

AFRICAN FORESTRY: 

SOME QUESTIONS

• Is the current rate of deforestation likely to

persist as a response to the growing demand for

land and products? 

• Can African forests meet growing demands for

products and services sustainably? 

• What role can forests play in alleviating

poverty?

• Are we likely to see a different kind of forestry,

which is environmentally viable, economically

efficient, and socially and culturally acceptable?

• How is African forestry adapting to the forces of

globalization, avoiding pitfalls and making full

use of emerging opportunities?

• How can Africa most effectively capitalize on its

unique forest and wildlife resources?

INTRODUCTION

Les forêts africaines remplissent des fonctions
écologiques, économiques, sociales et

culturelles critiques. Le continent traverse une
phase de transition politique, économique et
sociale rapide, qui pourrait s’accélérer dans les
deux prochaines décennies. La relation société 
– forêt va être redéfinie, ce qui modifiera
l’importance relative des différentes fonctions
des forêts. Actuellement, le secteur forestier est
confronté à un certain nombre de problèmes
tels que le déclin rapide du couvert forestier, la
perte de la diversité biologique et les multiples
utilisations non durables qui menacent la
pérennité des biens et des services. Les diverses
parties prenantes sont préoccupées par l’état
actuel et futur des ressources forestières et leur
contribution potentielle au développement
durable. 

L’étude prospective du secteur forestier en
Afrique (FOSA) a été entreprise à l’initiative de
la Commission des forêts et de la faune

INTRODUCTION

A frican forests are fulfilling critical
environmental, economic, social and

cultural functions. As the continent undergoes
rapid political, economic and social transition 
– change that could gain momentum during
the next two decades – the society-forest
relationship will be redefined, altering the
relative importance of the different forest
functions. Currently, forests and forestry in
Africa confront a number of problems,
including a rapid decline in forest cover, loss of
biological diversity and a variety of
unsustainable uses that cast uncertainty on the
future flow of goods and services. Stakeholders,
at various levels, are confronted with various
questions relating to the current and future
state of forest resources and their ability to
contribute to sustainable development. 

The Forestry Outlook Study for Africa (FOSA)
was undertaken at the initiative of the African
Forestry and Wildlife Commission and the Near
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North Africa
Afrique du Nord

West Africa
Afrique de l’Ouest

Central Africa
Afrique centrale

East Africa
Afrique de l’Est

Southern Africa
Afrique australe

North Africa:
Algeria, Egypt, Libyan Arab
Jamahiriya, Mauritania,
Morocco, the Sudan, Tunisia

East Africa:
the Comoros, Djibouti, 
Eritrea, Ethiopia, Kenya,
Madagascar, Mauritius,
Seychelles, Somalia, 
United Republic of Tanzania,
Uganda 

Southern Africa:
Angola, Botswana, 
Lesotho, Malawi,
Mozambique, Namibia, 
South Africa, Swaziland,
Zambia, Zimbabwe

Central Africa:
Burundi, Cameroon, 
Central African Republic,
Chad, the Congo, 
Democratic Republic of the
Congo, Equatorial Guinea,
Gabon, Rwanda, Saõ Tomé
and Principe

West Africa:
Benin, Burkina Faso, 
Cape Verde, Côte d'Ivoire, the
Gambia, Ghana, Guinea,
Guinea-Bissau, Liberia, Mali,
the Niger, Nigeria, Senegal,
Sierra Leone, Togo

Afrique du Nord:
Algérie, Egypte, Jamahiriya
arabe libyenne, Mauritanie,
Maroc, Soudan, Tunisie

Afrique de l’Est:
Comores, Djibouti, 
Erythrée, Ethiopie, Kenya,
Madagascar, Maurice,
Seychelles, Somalie,
République unie de Tanzanie,
Ouganda 

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

Afrique centrale:
Burundi, Cameroun,
République centrafricaine,
Tchad, République du Congo,
République démocratique 
du Congo, Gabon, Guinée
équatoriale, Rwanda, 
Saõ-Tomé-et-Principe

Afrique de l’Ouest:
Bénin, Burkina Faso, 
Cap-Vert, Côte d'Ivoire,
Gambie, Ghana, Guinée, 
Guinée-Bissau, Liberia, Mali,
Niger, Nigeria, Sénégal, 
Sierra Leone, Togo

" FOSA subregions 
" Les sous-régions de FOSA

sauvage pour l’Afrique et de la Commission
des forêts pour le Proche-Orient, pour définir
les opportunités et les contraintes qui se
profilent pour la foresterie en Afrique. Sur un
horizon de projection allant jusqu’à 2020,
FOSA examine divers facteurs de changement,
scénarios possibles et conséquences pour
l’interaction société-forêts et esquisse un autre
futur possible, en particulier dans le contexte
des efforts en cours pour favoriser une
transition politique, économique et sociale. 

Les principaux produits de FOSA sont: cinq
rapports sous-régionaux, fournissant une
évaluation approfondie des changements qui
se profilent dans chaque sous-région de
l’Afrique; et un rapport régional de synthèse
pour l’ensemble du continent. Cette
publication donne un aperçu de ce qui devrait
se produire dans les 20 prochaines années et
décrit les priorités et les stratégies propres à
renforcer la contribution du secteur forestier au
développement de l’Afrique.

East Forestry Commission to provide an
indication of the emerging opportunities and
constraints forestry in Africa will be
confronting. Using a time horizon of 2020,
FOSA examines various change drivers,
alternative scenarios and implications for the
society-forest relationship and it outlines an
alternative future, especially in the context of
ongoing efforts to bring about political,
economic and social transition. 

The main outputs of FOSA include: five
subregional reports, providing in-depth
assessment of emerging changes in each
African subregion; and a regional report that
gives an overview of the continent-wide
situation. This publication provides a glimpse of
what is likely to happen in the next 20 years
and outlines the priorities and strategies to
enhance the contribution of the forest sector
to Africa’s development.

Introduction
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The Forestry Outlook Study for Africa (FOSA) was

undertaken as a highly participatory initiative

involving all the countries and key organizations in

Africa. Considering the enormous diversity

encompassing Africa, the study adopted a

subregional approach, dividing Africa into five

subregions. 

Country involvement

To help provide country inputs, each of the countries

nominated a national focal point. These national

focal points participated in subregional planning

meetings and helped to define the objectives,

implementation process and products of FOSA.

Drawing upon inputs from a variety of sources, and

often supported by a working group of key

stakeholders, each national focal point prepared a

country outlook paper, the foundation of the FOSA

process.

Consultation process

A second round of subregional meetings discussed

the draft country outlook papers and worked out the

approach for developing the subregional reports.

FAO appointed forestry experts from the subregions

to prepare the draft subregional reports. These drafts

were reviewed during a regional technical review

meeting hosted by the Economic Commission for

Africa in Addis Ababa in September 2001. Revised

regional and subregional reports prepared on the

basis of comments from the technical review meeting

were discussed and endorsed by the African Forestry

and Wildlife Commission and the Near East Forestry

Commission. 

Other partners

While FAO shouldered the responsibility for

coordination and implementation of FOSA, several

international, regional and subregional organizations

contributed substantially to the study. The European

Commission-supported project on data collection

and analysis provided necessary background

information. The African Development Bank

through a Swedish Trust Fund prepared the baseline

study, “Population, Income and Forest Resources”,

which furnished the background information on

critical demographic, economic and social

parameters. Using the trust fund facility, the African

Development Bank also prepared two thematic

papers for each subregion – one on driving forces

and the other on key issues in forestry. Linkages

were created with the United Nations Environment

Programme (UNEP) to establish synergy with the

ongoing Global and Africa Environment Outlook

studies. The World Bank commissioned a study on

institutional issues, addressing decentralization,

community participation, privatization, and

corruption and illegal activities. The Center for

International Forestry Research (CIFOR) contributed

a paper on science and technology issues that

focuses on research priorities and the capacity for

undertaking research. 

In undertaking FOSA, FAO took advantage of the

enormous information at its disposal, including the

Forest Resource Assessment 2000 and the forest

products statistics. FAO also undertook studies

projecting the production and consumption of wood

and wood products and the consumption of

woodfuel in Africa to the year 2030. Further, a

questionnaire survey was also undertaken to elicit civil

society’s perception of the forestry situation in Africa. 

Technical support

An Advisory Group consisting of African forestry

experts provided technical guidance for FOSA. FAO

also established an Internal Advisory Committee to

oversee progress of FOSA implementation and to

provide in-house technical support. 

THE FOSA PROCESS

Introduction
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L’Étude prospective du secteur forestier en Afrique

(FOSA) est une initiative basée sur une approche

participative, dans laquelle interviennent tous les

pays et organisations clés d’Afrique. Compte tenu

de l’extrême diversité du continent, l’Afrique a été

divisée en cinq sous-régions.

Participation des pays

Pour faciliter les apports nationaux, chaque pays a

nommé un point focal national, qui a participé à

des réunions de planification sous-régionales et aidé

à définir les objectifs, le processus de mise en œuvre

et les produits de FOSA. Sur la base des apports

provenant de diverses sources et souvent, avec

l’appui d’un groupe de travail composé de parties

prenantes clés, chaque point focal national a

préparé une étude prospective pour son pays, qui a

été cruciale pour le processus FOSA.

Processus de consultation

Un deuxième cycle de réunions sous-régionales a

examiné les projets d’études prospectives nationales

et mis au point l’approche d’établissement des

rapports sous-régionaux. La FAO a confié la

préparation des projets de rapports sous-régionaux

à des experts forestiers locaux. Ces projets de

rapport ont été revus au cours d’une réunion

d’examen technique régionale, accueillie par la

Commission économique pour l'Afrique, à Addis-

Abeba en septembre 2001, puis examinés et

approuvés par la Commission des forêts et de la

faune sauvage pour l’Afrique et la Commission des

forêts pour le Proche-orient.

Autres partenaires 

Alors que la FAO a pris en charge la coordination et la

mise en œuvre de FOSA, plusieurs organisations

internationales, régionales et sous-régionales ont

apporté une contribution substantielle. Le projet de

collecte et d’analyse des données soutenu par la

Commission européenne a fourni les informations

générales nécessaires. Par l’entremise d’un Fonds

fiduciaire suédois, la Banque africaine de

développement a préparé une étude sur la

population, les revenus et les ressources forestières,

qui a fourni des informations de base sur les

principaux paramètres démographiques, économiques

et sociaux, ainsi que deux documents thématiques

pour chaque sous-région, l’un sur les moteurs du

changement et l’autre sur les problèmes clés du

secteur forestier. Des liaisons ont été mises en place

avec le Programme des Nations Unies pour

l’environnement (PNUE) pour établir une synergie avec

les études prospectives en cours sur l’environnement

de l’Afrique et de la planète. La Banque mondiale a

fait réaliser une étude sur des aspects institutionnels

comme la décentralisation, la participation des

communautés, la privatisation et la corruption et les

activités illégales. Le Centre pour la recherche

forestière internationale (CIFOR) a contribué par un

document sur les sciences et les technologies. 

La FAO s’est servie de l’énorme quantité

d’informations dont elle dispose, notamment

l’évaluation des ressources forestières 2000 et les

statistiques des produits forestiers. Elle a également

établi des projections de la production et de la

consommation de bois et de dérivés du bois, et de

la consommation de bois de feu en Afrique jusqu’en

2030, et réalisé une enquête pour comprendre

comment la société civile voyait la foresterie en

Afrique.

Soutien technique

Un Groupe consultatif d’experts africains a donné

des orientations techniques pour FOSA. En outre, la

FAO a établi un Comité consultatif interne pour

superviser l’état d’avancement des travaux et fournir

en interne un appui technique.

LE PROCESSUS FOSA
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Africa
Afrique

North and Central America
Amérique du N. et Am. centrale

South America
Amérique du Sud

Europe
Europe

Oceania 
Océanie 

Asia
Asie 

" Global forest distribution – 2000
" Distribution mondiale des forêts – 2000

Tropical 
rain forest
Forêt 
ombrophile 
tropicale

Tropical moist forest
Forêt tropicale humide 

Tropical dry forest
Forêt tropicale sèche 

Tropical shrub
Formation

arbustive tropicale

Tropical
mountain forest

Forêt tropicale 
de montagne 

Subtropical humid forest
Forêt subtropicale humide
Subtropical dry forest
Forêt subtropicale sèche 
Subtropical mountain forest
Forêt subtropicale de montagne

" Forest types in Africa
" Types de forêts en Afrique

SITUATION ACTUELLE
Vue d’ensemble

L ’Afrique se caractérise par des conditions
écologiques très diversifiées – forêts

humides, déserts, forêts tempérées de
montagne et marécages à mangrove côtiers. 
À cette diversité se superposent divers degrés
d’interaction humaine, modelés par les
arrangements politiques et institutionnels et par
les conditions économiques, sociales et
culturelles. Cette combinaison de facteurs a
donné naissance à une mosaique de paysages
dynamique. Les forêts et les terres boisées – qui
occupent 650 millions d’ha, ou 21,8% du
territoire – en font partie intégrante et évoluent
constamment essentiellement sous l’effet de
facteurs anthropiques. L’Afrique possède 
16,8% du couvert forestier mondial et les forêts
ombrophiles tropicales du Bassin du Congo
forment le deuxième bloc d’un seul tenant du
monde. 

THE CURRENT SITUATION
Overview 

A frica is characterized by extremely diverse
ecological conditions, ranging from humid

forests to deserts, and montane temperate
forests to coastal mangrove swamps.
Superimposed on this ecological diversity are
varying degrees of human interaction, shaped
by political and institutional arrangements,
economic conditions, and social and cultural
settings. These mixes of factors result in a
dynamic landscape mosaic. Forests and
woodlands – which are estimated to occupy
about 650 million ha, or 21.8 percent of the
land area – form an integral part of this mosaic
and undergo continual changes largely owing
to anthropogenic factors. Africa accounts for 
16.8 percent of global forest cover and the
Congo basin is home to the second largest
contiguous block of tropical rain forest in the
world. 

The current situation
Situation actuelle6
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¨



" Forest cover in Africa
" Le couvert forestier en Afrique

Subregion Land area (million ha) Forest area (million ha) Percentage
Sous-région Superficie des terres Superficie forestière %

(millions ha) (millions ha)

North Africa / Afrique du Nord 941 68 7.2

East Africa / Afrique de l’Est 411 86 20.8

Southern Africa / Afrique australe 591 183 31.0

Central Africa / Afrique centrale 552 241 43.6

West Africa / Afrique de l’Ouest 505 72 14.3

Total Africa / Total Afrique 2 979 650 21.8

" Forest areas in Africa – 2000
" Les superficies forestières en Afrique – 2000

Source: FAO, 2001.

Source: FAO, 2001.

Closed forest 
Forêts fermées
Open and fragmented forest 
Forêts ouvertes et fragmentées

The current situation
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SITUATION ACTUELLE
Les forêts et les terres boisées

Les forêts et les terres boisées sont réparties
inégalement entre les sous-régions et les

pays, ce qui crée des déséquilibres dans l’offre
et la demande de leurs produits. L’Afrique du
Nord est la sous-région la moins boisée, avec
7% de terres classées comme forêts, contre 
43% pour l’Afrique centrale. L’extrême
variabilité des conditions de végétation et, par
conséquent de la productivité de la biomasse,
est une autre particularité. Dans la zone
sahélienne, la biomasse ligneuse atteint à peine
4 tonnes/ha, contre 200 tonnes/ha pour les
forêts ombrophiles tropicales d’Afrique centrale.
Comme l’Afrique est essentiellement aride, la
productivité de la biomasse est très faible. Les
écarts de productivité ont des répercussions
importantes sur la satisfaction de la demande
de bois et d’autres produits, et sur les
possibilités d’investissement. 

L’un des grands problèmes – ou plutôt un
résultat de l’impact des divers facteurs – est le
taux de déforestation élevé en Afrique. 
Entre 1900 et 2000 le continent a perdu 52
millions d’ha de forêts, ce qui représente 56%
de la réduction mondiale du couvert forestier.
La perte de couvert forestier est très variable
selon les sous-régions et les pays. L’Afrique
australe est responsable de 31% de la perte
enregistrée en Afrique. Trois pays, le Soudan, la
Zambie et la République démocratique du

THE CURRENT SITUATION
Forest and woodland resources

F orests and woodlands are unevenly
distributed between subregions and

countries, which creates significant imbalances in
the demand for and supply of forest-derived
goods and services. North Africa is the least
forested subregion with about 7 percent of its
land area classified as forests, while Central
Africa has 43 percent of the land under forests.
Another key feature of the forestry situation in
Africa is the extreme variability of growing
conditions and the consequent differences in
biomass productivity. In the Sahelian zone,
woody biomass is as low as 4 tonnes per
hectare; whereas, in the tropical rain forests of
Central Africa, it is as high as 200 tonnes per
hectare. A major part of Africa is arid, so
biomass productivity is very low. The differences
in productivity have important implications for
meeting demand for wood and other products
and also for investment opportunities. 

One of the major problems – rather, an
outcome of the impact of various factors – is the
high rate of forest loss in Africa. Between 1990
and 2000, the continent lost about 52 million ha
of forest, accounting for about 56 percent of the
global reduction in forest cover. There is
considerable variation in forest cover loss
between the different subregions and between
the countries. Southern Africa recorded about 
31 percent of the forest loss in Africa. Three

Subregion 1990 2000 Annual change %
Sous-région (million ha) (million ha) Variation annuelle

(millions ha) (millions ha) en %

North Africa / Afrique du Nord 78 68 - 0.94

East Africa / Afrique de l’Est 91 86 - 0.51

Southern Africa / Afrique australe 199 183 - 1.62

Central Africa / Afrique centrale 250 241 - 0.93

West Africa / Afrique de l’Ouest 85 72 - 1.26

Total Africa / Total Afrique 703 650 - 0.80

" Forest cover changes in Africa 
" Les variations du couvert forestier en Afrique

The current situation
Situation actuelle8
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" 1990-2000: forest area in the different regions
" 1990-2000: superficie de forêts, par région

South
America

Amérique
du Sud

North and Central America
Amérique du N. et Am. centrale

Africa
Afrique

Oceania 
Océanie 

Asia
Asie 

" Deforestation – share of different regions
" Déforestation – part des différentes régions

> 50% of forest
> 50% de forêt

30-50% of forest
30-50% de forêt

20-30% of forest
20-30% de forêt

10-20% of forest
10-20% de forêt

< 5% of forest
< 5% de forêt

" Proportion of forest cover in different African countries 
" Proportion du couvert forestier dans les différents pays africains 

countries – namely the Sudan, Zambia and the
Democratic Republic of the Congo – accounted
for almost 44 percent of Africa’s deforestation.
Although still very insignificant, there are also
some countries that have reversed forest loss
through reforestation and afforestation.

Congo, ont représenté près de 44% des
déboisements. Quelques pays ont inversé le
processus par des boisements et des
reboisements, mais ces efforts sont encore très
marginaux.

The current situation
Situation actuelle 9
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million ha
millions ha

Source: FAO, 2001. Source: FAO, 2001.



SITUATION ACTUELLE
Aménagement des forêts
naturelles et des terres boisées 

Les tentatives d’introduction de
l’aménagement systématique des forêts

naturelles en Afrique ne datent pas d’hier.
Toutefois, aujourd’hui la majeure partie du bois
provient de forêts qui ne sont pas gérées de
manière durable. On ne dispose d’aucune
information fiable sur l’étendue de forêts et de
terres boisées sous aménagement durable. Les
plantations deviennent une importante source
d’approvisionnement en bois industriel, mais
seulement dans quelques pays comme l’Afrique
du Sud, le Zimbabwe et le Swaziland. Pour la
plupart des autres pays, les forêts naturelles et
les terres boisées sont la principale source de
bois mais elles se dégradent rapidement, faute
d’investir dans l’aménagement forestier durable. 

En gros, il existe deux cas de figure: 
• forêts humides à productivité élevée et à

rentabilité potentielle élevée; 
• terres boisées peu productives soumises à des

pressions intenses et procurant de maigres
revenus. 
Des contraintes politiques, juridiques,

institutionnelles, techniques et économiques ont
compromis la diffusion de l’aménagement
forestier durable et les carences de
l’environnement institutionnel ont favorisé
l’exploitation illégale des forêts à grande
échelle. À court terme, l’aménagement non
durable est plus rentable; et, compte tenu des
nombreuses incertitudes, il sera extrêmement
difficile d’encourager les acteurs à adopter des
pratiques durables.

THE CURRENT SITUATION
Management of natural forests 
and woodlands 

E fforts to introduce systematic management
of natural forests in Africa have a long

history. However, currently most wood is
obtained from forests that are not managed
sustainably. No reliable estimates are available on
the extent of forests and woodlands that are
sustainably managed. While plantations are
becoming an important source of industrial
wood supply, this is for the most part limited to
a few countries such as South Africa, Zimbabwe
and Swaziland. For most other countries, natural
forests and woodlands form the principal source
of wood, and in the absence of sufficient
investment for adoption of sustainable forest
management, they are rapidly degrading.

In general the situations encountered can be
broadly grouped as follows:
• humid forests where productivity is high with

a potential to generate substantial economic
benefits; 

• low productivity woodlands subjected to
intense pressures and generating limited
income. 
Policy, legal, institutional, technical and

economic constraints have undermined wider
adoption of sustainable forest management and
the weak institutional environment has paved
the way for large-scale illegal logging. In the
short term, unsustainable management is more
profitable; and – in the context of numerous
uncertainties – encouraging actors to
implement sustainable forest management
faces serious hurdles.
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FOREST MANAGEMENT SYSTEMS 

IN WEST AFRICA

In the subregion, foresters and forest researchers

have made considerable efforts to improve their

knowledge of forest and tree dynamics and tune

up forest management rules and silviculture

techniques. Nigeria experimented for some time

the Tropical Shelterwood System (TSS). Various

methods were tried in Ghana and Côte d’Ivoire to

facilitate forest regeneration. However, the rapid

degradation of the forest cover, the lack of funds

and the pressure for rapid economic return led to

the conversion of a large portion of forest reserves

into forest plantations of exotic and indigenous

species instead of managing the natural forests for

sustained wood production. 

FACTORS IMPACTING MANAGEMENT 

OF HUMID FORESTS

• Objectives and perception of the logging

industry

• Global demand for tropical hardwoods,

including the shifts in the direction of trade in

the context of emerging markets 

• Technological changes in wood processing; and

• Ability to regulate the activities of forest

industry, especially to comply with the principles

of sustainable forest management 

FACTEURS AYANT UNE INFLUENCE SUR 

LA GESTION DES FORÊTS HUMIDES

• Les objectifs et les perceptions de l’industrie

forestière

• La demande mondiale de bois de feuillus

tropicaux, notamment les changements des

courants commerciaux, dans le contexte des

marchés émergents

• Les changements technologiques dans le

domaine de la transformation du bois

• L’aptitude à réglementer les activités des

industries forestières, notamment à faire

appliquer les principes de l’aménagement

durable des forêts 

LES SYSTÈMES D’AMÉNAGEMENT

FORESTIER EN AFRIQUE DE L’OUEST

Dans la sous-région, les forestiers et les chercheurs

ont déployé de gros efforts pour améliorer leur

connaissance de la dynamique des forêts et des

arbres et ajuster les règles d’aménagement des

forêts et les techniques sylvicoles. Le Nigeria a

expérimenté pendant quelque temps le Système

tropical de régénération par coupes progressives

(TSS). Diverses méthodes ont été essayées au

Ghana et en Côte d’Ivoire pour faciliter la

régénération des forêts. Toutefois, face à la

dégradation rapide du couvert forestier, au

manque de fonds et à la pression pour un

rendement économique rapide, on a converti une

grande partie des réserves forestières en

plantations d’essences exotiques et indigènes

plutôt que de gérer les forêts naturelles pour une

production constante de bois. 
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SITUATION ACTUELLE
Les plantations forestières

En vingt ans, la foresterie de plantation s’est
beaucoup développée partout dans le

monde, ce qui a modifié les sources
d’approvisionnement en bois industriel. Le recul
des forêts naturelles et le souci de protéger
l’environnement, qui a conduit à mettre hors
production davantage de forêts naturelles et à
les déclarer zones protégées ont stimulé
l’expansion des plantations. Les modifications
des technologies de transformation du bois, les
progrès scientifiques améliorant la productivité
et l’obligation de réduire les coûts grâce à la
production industrielle ont été d’autres stimuli. 

Toutefois, en Afrique ce changement n’a
concerné qu’un petit nombre de pays, comme
l’Afrique du Sud et dans une moindre mesure,
le Swaziland et le Zimbabwe. La superficie de
plantations a été estimée à 8 millions d’ha en
Afrique, soit environ 4,3% de la superficie
mondiale de plantations. Les boisements
annuels sont estimés à 194 000 ha, soit 4,4%
des boisements mondiaux. Une grande partie
des plantations sont établies à des fins non
industrielles. La plupart des plantations se
trouvent dans des pays à faible couvert
forestier, alors qu’elles sont très rares dans les
pays qui ont encore de vastes étendues de
forêts naturelles. La foresterie de plantation
était au départ concentrée sur des essences
commercialement prisées, comme le teck, mais
les plantations les plus récentes comprennent
surtout des pins et des eucalyptus.

Bien que les technologies aient beaucoup
progressé – en particulier pour accroître la
productivité des plantations grâce à
l’amélioration des arbres, leur application a été
essentiellement limitée aux plantations
industrielles et, dans plusieurs pays, on a
accordé une attention excessive aux utilisations
finales et aux marchés des nouvelles
plantations, de sorte qu’elles ont été peu ou
mal entretenues et sont devenues peu
productives. 

THE CURRENT SITUATION
Forest plantations 

During the last two decades, forest
plantations have expanded substantially at

the global level, enabling a shift in the source of
industrial wood supply. As the extent of natural
forests has diminished and the concern over
meeting environmental services has resulted in
more natural forests being set aside as protected
areas, there has been a greater push to expand
the area under plantations. Technological
changes in wood processing, scientific advances
that improve productivity, and the compulsion to
reduce costs through bulk production have all
encouraged expansion of forest plantations. 

However, in Africa, this shift has occurred
only in a limited number of countries such as
South Africa and, to some extent, adjoining
countries such as Swaziland and Zimbabwe.
Africa has an estimated area of about 8.0
million ha of plantations, accounting for about
4.3 percent of the global plantation area.
Annual planting in Africa is estimated at 
194 000 ha or about 4.4 percent of the global
planting rate. A substantial proportion of this is
for non-industrial purposes. Most plantations
are in forest-poor countries and very limited
planting takes place in countries where there
are still large tracts of natural forests. While the
early years of plantation forestry focused on
high value species such as teak, much of the
recent plantings comprises of species such as
eucalypts and pines. 

Although there have been significant
advancements in plantation technology –
especially in increasing productivity through tree
improvement – their application has been
largely confined to industrial plantations,
especially in the private sector. Linkage with
processing is critical for the economic viability
of industrial plantations and in the case of
several countries plantations have been
established without due consideration for their
end uses and markets. This has eventually led to
their neglect and low productivity. 
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EGYPT – AFFORESTATION AND FORESTRY

ACTION PLAN

A national afforestation and forestry action plan

has been developed in Egypt to assist in

preventing soil erosion, re-establishing the natural

balance between soil and vegetation cover,

curbing air pollution, protecting cultivable land

and human settlements from floods, and

combating desertification. The plan is carried out

mainly by the Ministry of Agriculture, the Ministry

of Irrigation, the General Authority for Roads and

Bridges, the Ministry of the Environment and local

administrative authorities. The general programme

includes:

• planting trees along freshwater and drainage

canals, highways and streets;

• expanding plantation forests in newly reclaimed

areas;

• establishing protective green belts around large

cities and ring roads;

• stabilizing sand dunes in coastal and inland

areas; and

• improving environmental conditions and

ultimately combating desertification. 

(Riad, 2000) 

L’ÉGYPTE – PLAN D’ACTION FORESTIER 

ET BOISEMENT

Un plan d’action national de boisement et de

foresterie a été élaboré en Égypte pour prévenir

l’érosion des sols, rétablir l’équilibre naturel entre le

sol et le couvert végétal, limiter la pollution

atmosphérique, protéger les terres arables et les

habitats humains contre les inondations, et lutter

contre la désertification. Les principaux organismes

d’exécution sont le Ministère de l’Agriculture, le

Ministère de l’Irrigation, la Direction générale des

ponts et chaussées, le Ministère de l’Environnement

et les autorités administratives locales. Le

programme général comprend plusieurs volets: 

• plantation d’arbres le long des canaux d’eau

douce et de drainage, des routes et des rues;

• expansion des plantations forestières dans les

zones récemment bonifiées;

• établissement de ceintures vertes de protection

autour des grandes villes et des boulevards

périphériques;

• stabilisation des dunes de sable dans les zones du

littoral et de l’arrière-pays; et 

• amélioration de l’environnement et enfin, lutte

contre la désertification. 

(Riad, 2000) 
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SITUATION ACTUELLE
Arbres hors forêts

A vec la diminution de l’offre de produits
ligneux et non ligneux provenant des

forêts, les arbres hors forêts – poussant dans les
fermes et sur les terres communales – gagnent
en importance. Grâce à la sécurité de jouissance
des terres et à la demande croissante, de
nombreux arbres ont été plantés dans les
fermes et dans certains pays, comme le Kenya,
le Ghana, le Rwanda et le Burundi, les jardins
potagers et les boisements privés sont
d’importantes sources d’approvisionnement en
bois. Le développement des programmes de
plantations satellites, reposant sur des
partenariats entre des agriculteurs et des
industries, est un autre fait nouveau majeur, en
particulier en Afrique du Sud. 

Alors que la plantation d’arbres sur des terres
privées connaît une certaine expansion, les
ressources arborées des terres communales
continuent de s’épuiser. Les régimes fonciers et
les marchés sont les principaux facteurs qui
influencent l’investissement privé dans
l’arboriculture.

THE CURRENT SITUATION
Trees outside forests 

As supplies of wood and non-wood
products from forests decline, trees outside

forests – e.g. grown on homesteads and
communal lands – are becoming more
important. Secure tenure and increasing
demand have led to substantial tree planting on
homesteads; and, in countries such as Kenya,
Ghana, Rwanda and Burundi, home gardens
and private woodlots have become important
sources of wood. Another major development is
the growth of partnership between landowners
and industries under outgrower schemes, as in
the case of South Africa. 

While there is some expansion of tree
planting on private land, trees on communal
land continue to be depleted because of several
factors, which stem mainly from policy and
institutional constraints and the decline of
traditional community arrangements. Tenure
and markets are the critical factors impacting
private investments in tree growing. 

The current situation
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OUTGROWER SCHEMES IN 

KWAZULU-NATAL, SOUTH AFRICA

Major players in the pulp and paper industry in

South Africa, namely SAPPI and Mondi, have

supported a flourishing outgrower scheme,

especially in Kwazulu-Natal province. By 1999

there were more than 12 500 small growers who

have established Eucalyptus woodlots extending

over an area of nearly 27 000 ha. In 1999,

outgrowers in Kwazulu-Natal delivered over 

200 000 tonnes of wood to industry.

The companies find the schemes attractive,

because there is no need to invest in developing

company forests. This also helps them to avoid

conflicts in the management of plantations,

especially in the context of land policies left over

from apartheid South Africa.

URBAN PLANTING IN NOUAKCHOTT,

MAURITANIA

An arboretum was added to the 5th March Park

of Nouakchott for the educational and

recreational benefit of local citizens. The project

was made possible by national agencies such as

the Secretariat of State for Women and

international organizations such as the United

Nations Children’s Fund (UNICEF).

However, this initiative is one of few actions

taken to raise awareness of local species and the

environment, especially among students. Public

parks are generally not maintained and most

people do not care if they are preserved. Many

urban stands of trees have thus been neglected,

polluted and degraded by livestock.

(Selme, 1999)

LES PROGRAMMES DE PLANTATION

SATELLITES À KWAZULU-NATAL, 

EN AFRIQUE DU SUD

Les principales industries de pâtes et papiers en

Afrique du Sud, SAPPI et Mondi, ont soutenu un

programme de plantations satellites florissant, dans

la province de Kwazulu-Natal. En 1999, plus de 

12 500 petits planteurs avaient établi des parcelles

d’Eucalyptus, sur près de 27 000 ha. En 1999, les

petits planteurs de Kwazulu-Natal ont livré plus de

200 000 tonnes de bois aux industries.

Les compagnies sont attirées par ces

programmes, qui leur évitent tout investissement

de plantation et les conflits liés à la gestion des

plantations, dans le contexte des politiques

agraires héritées de l’Apartheid. 

BOISEMENT URBAIN À NOUAKCHOTT

(MAURITANIE) 

Un nouvel arboretum a été créé dans le Parc du 

5 Mars, à Nouakchott, à des fins éducatives et

récréatives pour la population locale. Le projet a

été facilité par le Secrétariat d’État à la Condition

Féminine, et par le Fonds des Nations Unies pour

l’enfance (UNICEF). 

Il est très rare que l’on prenne des initiatives de

ce genre pour sensibiliser le public, et plus

particulièrement les étudiants, aux espèces locales

et à l’environnement. En général, les parcs publics

ne sont pas entretenus et on se soucie peu de leur

conservation. De ce fait, de nombreux

peuplements arborés urbains ont été laissés à

l’abandon, pollués, et dégradés par le bétail. 

(Selme, 1999)
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SITUATION ACTUELLE
La faune et la flore sauvages

La faune et la flore sauvages particulièrement
riches et variées des forêts africaines sont

une ressource unique. L’une des principales
stratégies adoptées pour les protéger et les
gérer a été l’établissement de zones protégées,
notamment de parcs nationaux et de réserves
de faune. La superficie des zones protégées, 
qui comprennent des forêts et d’autres
écosystèmes, est d’environ 207 millions ha, 
soit 6,6% de la superficie des terres. Environ
5% des forêts africaines ont le statut 
de zones protégées. 

Le plus souvent, l’accroissement de l’étendue
des zones protégées ne s’accompagne pas
d’améliorations comparables dans leur gestion.
Certaines pratiques, comme les défrichements
illicites, l’exploitation forestière, la collecte de
bois de feu et d’autres produits, le pâturage et
surtout le braconnage, persistent. Les troubles
intérieurs continus dans de nombreux pays, la
commercialisation de la production de viande
de brousse, et le commerce croissant de plantes
et d’animaux récoltés ou capturés illégalement
mettent en péril les zones protégées. Des
approches novatrices – comme la participation
des communautés à la gestion de la faune et
l’établissement de parcs transnationaux – ont
été adoptées pour tenter de résoudre ces
problèmes, avec des résultats inégaux. Bien que
l’expansion de l’écotourisme offre des
possibilités considérables, les principaux
problèmes demeurent, notamment les carences
infrastructurelles, la répartition inéquitable des
avantages et la multiplication des conflits avec
les autres utilisations des terres.

THE CURRENT SITUATION
Management of wildlife 

Among the resources unique to African
forests is its rich and varied wildlife. An

important strategy to protect and manage it
has been the establishment of protected areas,
especially national parks and game reserves.
The extent of protected areas in Africa is about
207 million ha or 6.6 percent of land area. This
includes forests as well as other ecosystems.
Forests which are constituted as protected
areas cover approximately 5 percent of the
African forests. 

An increase in the extent of protected areas
is often not matched by comparable
improvements in management. Problems such
as encroachment, logging, collection of
woodfuel and other products, grazing and,
more important, poaching persist. Persistent
civil strife in many countries, commercialization
of bushmeat production, and the increasing
trade in illegally collected plants and animals
are major threats to protected areas. Innovative
approaches such as community involvement in
wildlife management and the establishment of
transboundary parks have been adopted to
address the problems – with mixed results. Even
though an expansion of ecotourism offers
considerable potential, key challenges remain,
in particular poorly developed infrastructure,
inequities in the distribution of benefits and
increasing conflicts with other land uses. 
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CAMPFIRE IN ZIMBABWE

One of the most promising interventions so far is

the inception of the Communal Area

Management Program for Indigenous Resources

(CAMPFIRE) in Zimbabwe. Today 33 of the

country’s 55 rural district councils are participating

in this programme. 

As a result of CAMPFIRE, communities now

perceive wildlife as a valuable asset and not

merely as something posing a threat to life,

property, crops and domestic stock. On average,

CAMPFIRE projects in Zimbabwe generate over

US$500 000 annually, 90 percent of which has in

the past come from hunting, although the income

from ecotourism is now forming an increasing

share. In addition to income directly accruing to

participating households, local communities have

used revenue to establish schools, grinding mills,

electric fences and sales depots.

LE PROGRAMME CAMPFIRE AU ZIMBABWE

L’une des interventions les plus prometteuses

jusqu’ici est le lancement du programme de

gestion des ressources des zones communautaires

en faveur des populations locales (CAMPFIRE), au

Zimbabwe. Aujourd’hui, 33 des 55 conseils de

district ruraux du pays, participent au programme.

Grâce à CAMPFIRE, les communautés

considèrent aujourd’hui la faune comme un bien

précieux, et non plus seulement comme une

menace pour leur vie, leurs biens, leurs cultures et

leur bétail. En moyenne, les projets CAMPFIRE au

Zimbabwe permettent de dégager plus de 

500 000 dollars EU par an. Au départ 90% de ce

revenu provenait de la chasse, mais l’écotourisme

représente aujourd’hui une part croissante des

recettes. Outre la part directement versée aux

ménages participants, les communautés locales

ont utilisé les recettes restantes pour construire

des écoles, des moulins à meules, des clôtures

électriques et des entrepôts commerciaux. 
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SITUATION ACTUELLE
Le bois et ses dérivés 

En Afrique, la production de bois (bois de feu
et bois rond industriel) est passée de 340 à

699 millions de m3 entre 1980 et 2000. La
production et la consommation de bois du
continent se distinguent par la proportion
infime de produits à valeur ajoutée. En 2000,
91% du bois était utilisé comme combustible et
la part de l’Afrique dans la production mondiale
diminue au fur et à mesure que le degré de
transformation augmente. La consommation de
bois rond par habitant en Afrique est nettement
supérieure à la moyenne mondiale; en 2000,
elle représentait plus de 250% de la moyenne
asiatique et était plus élevée que la moyenne
européenne. Les problèmes clés au niveau de la
consommation de bois et de produits dérivés
sont liés à:
• l’augmentation de la consommation

d’articles transformés; et
• la nécessité de garantir la durabilité de la

production et de la consommation.
L’équilibre entre l’offre et la demande de bois

est très variable en Afrique, surtout pour le bois
rond industriel et d’autres articles transformés.
L’Afrique du Nord qui a un faible couvert
forestier, une population et des revenus élevés,
est la sous-région la plus déficitaire en bois et
celle qui importe le plus. Grâce respectivement
à l’exploitation des forêts naturelles et à des
investissements dans la foresterie de plantation,
l’Afrique centrale et l’Afrique australe sont les
principales productrices de bois rond industriel.
L’Afrique de l’Ouest, qui avait jadis une
production excédentaire, est aujourd’hui en
déficit. En Afrique de l’Est la faible demande
reste plus ou moins équilibrée par rapport à
l’offre.

Un certain nombre de pays ont limité les
exportations de grumes pour encourager la
transformation intérieure, avec des effets
inégaux. L’industrie du bois (y compris
l’exploitation des forêts) est souvent dominée
par des intérêts étrangers et le commerce se 

THE CURRENT SITUATION
Wood and wood products 

A frica’s wood production (including woodfuel
and industrial roundwood) increased from

340 million m3 in 1980 to 699 million m3 in
2000. A distinctive feature of production and
consumption of wood in Africa is the very low
share of value-added products. In 2000, 
91 percent of all wood was used as fuel and
Africa’s share of global production progressively
declines with greater degrees of processing. 
Average per capita roundwood consumption in
Africa is substantially greater than the global
average; in 2000, it was more than 250 percent
of the Asian average and was higher than the
European average. The main difference lies in
how the wood is consumed. Key issues
concerning consumption of wood and wood
products in Africa are related to:
• increasing the consumption of processed

items; and
• ensuring sustainability of production and

consumption.
The wood demand-supply balance varies

significantly throughout Africa, particularly in the
case of industrial roundwood and other
processed items. North Africa, with little forest
cover, high population and high incomes, is the
most wood-deficit subregion in Africa and also
the most dependent on imports. Central Africa
and Southern Africa are the major producers of
industrial roundwood, the former primarily
through logging natural forests and the latter
through investment in industrial plantations.
West Africa, once a surplus subregion is now
showing a deficit. In East Africa, the low levels of
demand remain more or less in balance with the
low supply levels. 

A number of countries have imposed
restrictions on log exports to encourage
domestic processing, with varying effects. The
timber industry, including logging, is often
dominated by outside interests, and much of
Africa’s trade is with countries outside the
region.
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Product Africa Europe North America South America Asia World
Produits Afrique Europe Amérique du Nord Amérique du Sud Asie Monde

Roundwood (m3) 0.876 0.783 1.589 0.972 0.281 0.554
Bois ronds (en m3)

Woodfuel (m3) 0.796 0.154 0.325 0.535 0.210 0.291
Bois de feu (en m3)

Industrial roundwood (m3) 0.080 0.629 1.264 0.436 0.072 0.262
Bois rond industriel (en m3)

Sawnwood (m3) 0.013 0.165 0.386 0.074 0.019 0.070
Sciages (en m3)

Wood-based panels (tonnes) 0.003 0.088 0.132 0.026 0.014 0.032
Panneaux dérivés du bois (en tonnes)

Printing and writing paper (kg) 1.8 42.0 68.0 10.0 8.0 16.0
Papiers d’impression et d’écriture (en kg)

" African forest products consumption compared with other regions – 2000 (per capita) 
" Consommation comparée des produits forestiers, en Afrique et dans les autres régions – 2000

(par habitant)
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0.251 - 0.500 

0.501 - 0.750
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" 2000: wood availability – per capita wood consumption (m3) 
" 2000: disponibilité en bois – consommation par habitant (en m3) 

fait essentiellement avec des pays extérieurs à 
la région.

Pour beaucoup de pays, le bois de feu est le
principal produit forestier et la principale source
d’énergie domestique. Bien que l’offre et la
demande soient équilibrées au niveau global, il
existe des zones fortement déficitaires. Les
forêts et les terres boisées proches des villes ont
été surexploitées pour le bois de feu.

Woodfuel is the most important forest
product for many countries and forms the main
source of energy for most African households.
Although demand and supply are balanced in
the aggregate, there are areas of acute deficit,
resulting from removal far in excess of
sustainable levels of supply. Forests and
woodlands close to urban centres have been
intensely exploited for woodfuel production.
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SITUATION ACTUELLE
Les produits forestiers non ligneux 

Les forêts africaines fournissent aussi divers
produits forestiers non ligneux (PFNL), tels que

gommes et résines, miel et cire d’abeilles, plantes
médicinales et aromatiques, colorants et matières
tannantes, bambou et viande de brousse. Ces
produits sont cruciaux pour la subsistance des
communautés rurales, et représentent dans
certains cas une part significative du revenu des
ménages. La viande de brousse est la principale
source de protéines pour un grand nombre de
personnes et de pays, en particulier en Afrique de
l’Ouest et en Afrique centrale. Les informations
sur la contribution des PFNL sont insuffisantes et,
au mieux, incomplètes. La demande croissante
n’a pas nécessairement conduit à une
amélioration de la gestion, notamment à la
domestication, et une grande proportion des
produits sont récoltés dans la nature.
L’épuisement des ressources est donc un gros
problème. En outre, l’Afrique n’a pas su tirer
parti de sa richesse en matière premières et en
savoir traditionnel pour investir dans la
transformation, ce qui compromet la création
d’emplois et de revenus. La plupart des produits
sont exportés comme matières premières.

THE CURRENT SITUATION
Non-wood forest products 

A frican forests are also the source of a variety
of non-wood forest products (NWFPs), such

as gums and resins, honey and beeswax,
medicinal and aromatic plants, dying and tanning
materials, bamboo, and bushmeat. They are of
critical importance to the livelihoods of rural
communities and in some situations account for a
significant share of household income. Bushmeat
is the most important source of protein for a
substantial number of people and number of
countries, especially in West and Central Africa.
Except for a few commercially important species
and products, information on the contribution of
NWFPs is patchy and incomplete at best. Increased
demand has not necessarily led to improved
management including domestication, and a
substantial proportion of products are collected
from the wild. Resource depletion is hence a
major problem. Further, Africa has not been able
to take advantage of its wealth of raw material
and traditional knowledge and invest in
processing, undermining opportunities for
employment and income generation. Most
products are exported as raw material. 
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GUM ARABIC MANAGEMENT – 

THE SUDANESE EXPERIENCE

One of the best examples of gum arabic

management is in the Kordofan region of the

Sudan, where this crop has historically been

cultivated. In the gum belt, the hashab bush fallow

system of land management is based on a rotation

cycle. The gum trees in this case replace the forest

fallow and are part of the agricultural rotation,

which includes 4 to 5 years of agricultural

production (with millet, groundnut, sesame or peas)

followed by 15 to 20 years of hashab cultivation

during the fallow period. 

At the beginning of the agricultural rotation,

when the gum trees are 15 to 20 years old and

gum production has decreased, the farmers cut

back all the gum trees to 1.50 m. The ground is

cleared and fire is sometimes used to destroy the

woody vegetation to facilitate cultivation. 

At the end of the agricultural cycle, gum trees are

re-established either through natural regeneration or

seeding. After a few years, the farmers can start to

collect the gum. This system relies on the fact that

each farmer owns the trees and the land. 

(Based on Sall, 1997) 

SOME SALIENT FEATURES OF 

BUSHMEAT PRODUCTION IN EAST 

AND SOUTHERN AFRICA

• Over 100 species were recorded in the East and

Southern Africa bushmeat trade.

• Over 76 percent of inhabitants in the 13 survey

areas utilized bushmeat at least every few days.

• Bushmeat production is no longer a subsistence-

based activity; rural agriculturists, pastoralists and

urban dwellers are now relying on bushmeat.

• Protected areas are now facing increased pressure

owing to hunting for the bushmeat trade.

• Throughout the countries surveyed, all rural areas

use bushmeat because it is much cheaper than

alternative domestic items. In urban areas the

situation is just the opposite and bushmeat prices

are high as the trade caters to the consumption

of high-income households. 

(Barnett, 2001)

LA PRODUCTION DE VIANDE DE BROUSSE

EN AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE

• Plus de 100 espèces sont commercialisées, sous

forme de viande de brousse en Afrique

orientale/australe.

• Plus de 76% des habitants des 13 régions

couvertes par l’enquête consomment de la viande

de brousse plusieurs fois par semaine.

• La production de viande de brousse n’est plus une

activité de subsistance; aujourd’hui, des

agriculteurs, des éleveurs et des citadins se

nourrissent de viande de brousse.

• Les zones protégées sont soumises à une pression

croissante à cause de la chasse commerciale. 

• Dans tous les pays couverts par l’enquête, toutes

les zones rurales consomment de la viande de

brousse, car elle est bon marché. En zone urbaine,

c’est un produit cher destiné aux ménages aisés.

(Barnett, 2001)
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GESTION DE LA GOMME ARABIQUE –

L’EXPÉRIENCE SOUDANAISE 

L’un des meilleurs exemples de gestion de la

gomme arabique nous vient de la région du

Kordofan, au Soudan, où cette plante est cultivée

depuis toujours. Dans la zone de production de la

gomme, le système de gestion des terres «jachères

arbustives-hashab», repose sur un cycle de

rotation. Dans ce cas, les gommiers remplacent la

jachère forestière et font partie de la rotation

agricole, faite de 4-5 ans de production agricole

(mil, arachide, sésame ou pois) puis de 15 à 

20 ans de culture des gommiers pendant la

période de jachère. 

Au début de la rotation agricole, lorsque les

gommiers ont entre 15 et 20 ans et que la

production de gomme a baissé, les paysans

rabattent tous les arbres à 1,50 m. Le sol est

défriché et la végétation ligneuse est parfois

détruite par le feu, pour faciliter les cultures. 

A la fin du cycle agricole, des gommiers sont

rétablis, par régénération naturelle ou par

ensemencement. Au bout de quelques années, les

paysans peuvent commencer à récolter la gomme. 

(D’après Sall, 1997) 



SITUATION ACTUELLE
Services environnementaux 

Les fonctions environnementales des forêts et
des terres boisées africaines – protection des

bassins versants, lutte contre la désertification,
conservation de la diversité biologique et
stabilisation du climat mondial – sont au moins
aussi importantes que la production de bois et
de produits non ligneux. Comme l’Afrique est
essentiellement aride, les fonctions de lutte
contre la désertification et de conservation des
bassins versants sont particulièrement critiques,
en particulier pour garantir la sécurité
alimentaire à long terme. Actuellement, 14 pays
du continent souffrent à des degrés divers du
manque d’eau et l’on prévoit que leur nombre
passera à 25 en 2025. De nombreuses zones
urbaines sont déjà confrontées à des pénuries
aiguës d’eau et d’électricité, en partie à cause
de l’ensablement qui réduit la capacité des
réservoirs d’eau. Les brise-vents et les rideaux-
abris font partie intégrante des systèmes
agricoles dans les zones arides et semi-arides,
où ils contribuent à stabiliser les dunes de sable
et à réduire l’effet des vents desséchants sur la
productivité agricole. 

Les forêts africaines sont riches en
biodiversité. Pratiquement tous les pays sont
signataires de la Convention sur la diversité
biologique, mais peu d’entre eux ont les
moyens de protéger et de gérer efficacement la
biodiversité. Dans ce domaine, les principaux
problèmes dérivent de:
• l’incapacité d’intégrer la conservation de la

biodiversité dans toutes les activités
économiques, en particulier d’utilisation des
terres;

• du manque d’efficacité des efforts de
conservation, dû à l’amenuisement des
ressources. Les efforts sont presque
exclusivement centrés sur les zones
protégées. 

THE CURRENT SITUATION
Environmental services 

The provision of environmental services –
especially watershed protection, arresting

desertification, conservation of biological diversity
and stabilization of global climate – is probably
an equally if not more important function of
African forests than production of wood and
non-wood products. Since a substantial part of
Africa is arid, the anti-desertification and
watershed conservation functions of forests and
woodlands are the most critical, especially to
ensure long-term food security. Currently, 
14 countries in the continent are subject to
water stress or water scarcity, and their number
is expected to increase to 25 by 2025. Many
urban areas are already facing acute water and
power scarcity, stemming partly from siltation,
reducing reservoir storage capacity. Windbreaks
and shelterbelts are an integral part of farming
practice in the arid and semi-arid areas helping
to stabilize sand dunes and to reduce effect of
dry winds on agricultural productivity. 

African forests are rich in biodiversity,
although information on its potential is scanty
and fragmented. With a few exceptions, all
countries are signatories to the Convention on
Biological Diversity although the capacity of
most countries to protect and manage
biodiversity remains limited. The key problems
relating to biodiversity conservation include:
• inability to mainstream biodiversity

conservation into all economic activities,
especially land use;

• most biodiversity conservation efforts focus on
protected areas, but in the context of declining
resources they are not very effective. Efforts
outside protected areas are very limited. 
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THE CULTURAL DIMENSION 

OF AFRICAN FORESTS

African people often assign great importance to the

cultural and spiritual value of forests and trees,

especially in sacred groves and burial grounds. Most

communities have beliefs and customs that relate to

and thereby protect specific forests and trees. As

these societies interact with other cultures and

values, however, their beliefs and traditions undergo

changes. Often the opportunity to learn about the

multifaceted linkage between people and nature in

traditional societies and their relevance or otherwise

in a changed environment is lost.

LA DIMENSION CULTURELLE 

DES FORÊTS AFRICAINES

Les Africains attachent souvent une grande

importance à la valeur culturelle et spirituelle des

forêts et des arbres, en particulier dans les bois

sacrés et lieux de sépulture. Presque toutes les

communautés ont des croyances et des coutumes

liées à des forêts et à des arbres spécifiques qu’elles

protègent, mais celles-ci évoluent au fur et à mesure

que ces sociétés se mêlent à d’autres cultures et

valeurs. Bien souvent, il est devenu impossible de se

renseigner sur les multiples facettes du lien entre

l’homme et la nature dans les sociétés

traditionnelles et sur leur pertinence dans un

contexte qui a changé.

" Main ecological zones in Africa 
" Les principales zones écologiques en Afrique

" Potential areas of water stress 
" Zones exposées au manque d’eau
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LES MOTEURS DU CHANGEMENT
Facteurs clés 

En Afrique, les forêts et la foresterie traversent
une phase de bouleversements rapides,

dérivant essentiellement de facteurs extérieurs au
secteur. Avec les progrès de la mondialisation,
l’Afrique sera influencée de façon croissante et
profonde par des faits nouveaux de caractère
international – intégration économique, évolution
de la structure des échanges, flux
d’investissements, progrès des technologies – qui
auront tous un impact sur le secteur forestier. Les
changements qui affectent le secteur sont
généralement le résultat des actions d’une
multitude d’acteurs – agriculteurs, communautés
forestières, bûcherons, charbonniers, personnes
faisant la récolte et le commerce de produits
forestiers non ligneux, industries, gouvernements,
etc. qui réagissent tous de diverses manières à
l’évolution constante de la situation.

Le secteur forestier est influencé par des
changements d’échelle mondiale, régionale,
nationale et locale, pouvant être d’ordre:
• politique et institutionnel;
• démographique;
• économique et social;
• technologique;
• environnemental.

DRIVING FORCES
Key factors 

Forests and forestry in Africa are undergoing
rapid changes largely in response to changes

outside the sector. As globalization proceeds,
Africa will be increasingly and fundamentally
influenced by international developments, such
as economic integration, changing trade
patterns, flow of investments and changes in
technologies, all of which are expected to
influence the forest sector. Changes in forests
and forestry are largely an outcome of the
actions of a multitude of actors – farmers, 
forest-dwelling communities, loggers, charcoal
producers, collectors and traders of non-wood
forest products, industries, governments, and so
on – who all respond to the ever evolving
situation in a variety of ways. 

The various factors that impact forests and
forestry are global, regional, national and local.
These driving forces can be broadly grouped as: 
• policy and institutional;
• demographic;
• economic and social;
• technological; 
• environmental.

Policy and institutional
Politiques et institutionnels

Demographic
Démographiques

Actors
Acteurs

Outcome
Résultat

Economic and social
Économiques et sociaux

Technological
Technologiques

Environmental
Environnementaux

Actions/Actions

" Key factors influencing future developments 
" Types de facteurs influençant l’évolution future
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LES MOTEURS DU CHANGEMENT
Changements politiques et
institutionnels 

L ’Afrique traverse une phase de
bouleversements politiques et institutionnels

qui pourraient avoir un impact significatif sur le
secteur forestier. Les systèmes démocratiques
s’affermissent et l’on s’efforce introduire des
réformes politiques, juridiques et institutionnelles,
en décentralisant l’administration publique, en
favorisant l’accès des communautés locales à la
propriété et leur participation à la gestion des
ressources, ainsi que l’intervention du secteur
privé. Les organisations de la société civile
s’affirment en affrontant des problèmes d’intérêt
public liés à la gouvernance et à la transparence
de la gestion des ressources. L’orientation
générale des changements et leurs effets
probables sont les suivants: 
Décentralisation et approches participatives.
La plupart des pays ont introduit des réformes
politiques et juridiques décentralisant la gestion
des ressources forestières et facilitant la propriété
et la participation des communautés. Dans les
deux prochaines décennies, les progrès
pourraient être lents et inégaux, faute d’efforts
soutenus pour permettre aux communautés et
aux institutions locales de gérer les ressources
dans l’intérêt collectif. Les organismes locaux ont
peu de moyens et risquent de surexploiter les
forêts et les terres boisées et d’investir très peu
dans l’aménagement durable.
Intervention du secteur privé. On tend à
confier au secteur privé un rôle majeur dans la
foresterie, notamment dans la gestion des forêts
naturelles et des plantations. Il existe plusieurs
exemples de privatisation des plantations de
propriété publique. Ceci devrait permettre de
renforcer l’efficience et de mobiliser davantage
d’investissements. Les problèmes sont l’absence
d’un cadre institutionnel et juridique porteur et
de règles uniformes pour tous. Le secteur privé
intervient surtout dans des zones et des activités
qui rapportent relativement rapidement, comme
l’exploitation des forêts naturelles. Les

DRIVING FORCES
Political and institutional 
changes 

A frica is going through fundamental political
and institutional changes that could

substantially impact the forestry sector.
Democratic systems are taking hold and
significant efforts are being made to bring about
policy, legal and institutional changes, particularly
through decentralization of government
administration, increased ownership and
participation of local communities in resource
management and private sector involvement.
Increasingly, civil society organizations are playing
an important role in addressing public interest
issues related to governance and transparency in
the management of forest resources. The broad
direction of changes and their likely impacts are
indicated below: 
Decentralization and participatory
approaches. Most countries have brought about
policy and legal changes decentralizing forest
resource management and enabling community
ownership and participation. However, progress
in the next two decades could be rather uneven
and slow, especially in the absence of sustained
efforts to enhance the capacity of communities
and local institutions to manage resources in the
larger public interest. Local bodies facing
resource constraints may often overexploit
forests and woodlands and invest very little in
sustainable management.
Private sector involvement. As part of
economic reforms, increasingly the private sector
is being assigned a major role in forestry,
including management of natural forests and
plantations. In several instances plantations
under public ownership are being privatized. 
This has the potential to enhance efficiency and
mobilize increased investments. It also carries
several problems, especially the absence of a
favourable institutional and legal framework and
a level playing field. Most private sector
involvement is in areas and activities that yield
relatively immediate benefits, such as logging

Driving forces
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investissements à plus long terme – en particulier
dans l’aménagement forestier durable – sont
généralement limités. La privatisation des biens
publics, comme les plantations et les industries
forestières, est souvent problématique, en raison
notamment du manque de transparence. La
plupart des pays africains n’ont pas de secteur
privé fort et certaines activités, comme
l’exploitation forestière, sont essentiellement aux
mains d’intérêts étrangers.
Affirmation des organisations de la société
civile. Les organisations de la société civile
s’affirment de plus en plus sur la scène forestière,
en s’attaquant à des problèmes d’intérêt public –
comme la déforestation, l’exploitation forestière
illicite, la corruption, la transparence et la
pollution de l’environnement – et en sensibilisant
aux problèmes de gestion des ressources
forestières. Les organisations de la société civile
seront une force d’influence majeure dans le
secteur forestier, dans les deux prochaines
décennies. 
Affaiblissement des capacités du secteur
public. Ces dernières années, les institutions du
secteur public se sont affaiblies, ce qui a posé de
gros problèmes à la plupart des pays africains.
Les programmes d’ajustement structurel et les
mesures visant à réduire les déficits budgétaires
ont conduit à réduire les services publics. La
recherche, l’éducation, la formation, la
vulgarisation, etc., ont été fortement pénalisées,
jusqu’à devenir tributaires d’un appui extérieur,
ce qui peut compromettre la durabilité et fausser
les priorités. Le secteur public n’a plus les moyens
de remplir efficacement son rôle de facilitation et
de réglementation.

En plus de ces défis, de nombreuses forêts
africaines doivent subir les effets directs et
indirects des conflits et des troubles intérieurs. 

natural forests. Longer-term investments –
especially in sustainable forest management –
are generally limited. Privatization of public
sector assets, such as forest plantations and
industries, often faces problems especially due to
the absence of transparency. In general there is
no strong indigenous private sector in most
African countries and in several countries
activities like logging are largely controlled by
outside interests. 
Emergence of civil society organizations.
Increasingly civil society organizations are playing
an active role in the forest arena, addressing
public interest issues – e.g. deforestation, illegal
logging, corruption, transparency and
environmental pollution – and helping to create
awareness of forest resource management
issues. Civil society organizations are poised to
become a major force in influencing forestry in
Africa during the next two decades. 
Declining capacity of the public sector. The
recent years have seen a decline in the capacity
of public sector institutions, presenting most
African countries with major problems. Structural
adjustment programmes and measures to reduce
budgetary deficits have resulted in the
downscaling of public services. Research,
education, training, extension, etc. have suffered
greatly, often becoming highly dependent on
external support with attendant problems of
sustainability and distorted priorities. The public
sector is also unable to play a strong facilitating
and regulatory role.

In addition to these challenges, many forests
of Africa must bear the impact of conflicts and
internal strife, that have significant direct and
indirect negative impacts.
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THE EFFECTS OF CONFLICTS AND

INTERNAL STRIFE ON AFRICAN FORESTS

Conflicts and internal strife have significant direct

and indirect impacts on African forests. Vast

stretches of forest cannot be managed effectively

when there are ongoing conflicts, which drain

budgets and provide conducive conditions for

illegal logging, bushmeat production, mining and

other destructive activities. Conflicts have also

resulted in a large number of refugees and

displaced persons, often causing resource

degradation in and around refugee camps.

Insecurity further undermines the willingness to

invest in long-term resource management.

DISPLACED PERSONS IN AFRICA

There are today about 7.3 million refugees

assisted by UN agencies in Africa – almost 

3 million more than in 1990. Africa has more

uprooted people relative to the population 

(1.06 percent in 1997) than any other major world

region and in absolute numbers almost as many as

the whole Asia Pacific Region. Today, six of the

ten countries "producing" most refugees are

African. 

(African Development Bank, 2000)

LES EFFETS DES CONFLITS ET 

DES TROUBLES INTÉRIEURS SUR LES

FORÊTS AFRICAINES

Les conflits et les troubles intérieurs ont des 

effets directs et indirects notables sur les forêts

africaines. De vastes étendues de forêts ne

peuvent pas être gérées de manière efficace

lorsqu’il y a des conflits qui grèvent les budgets et

favorisent les abattages, la production de viande

de brousse et les activités d’extraction illicites ou

destructrices. Les conflits se sont aussi traduits par

un afflux massif de réfugiés et de déplacés

internes, qui a souvent abouti à la dégradation 

des ressources dans les camps de réfugiés et aux

alentours. L’insécurité enlève toute envie d’investir

dans la gestion des ressources à long terme.

LES PERSONNES DÉPLACÉES EN AFRIQUE

On dénombre aujourd’hui environ 7,3 millions de

réfugiés assistés par des institutions des Nations

Unies en Afrique – soit près de 3 millions de plus

qu’en 1990. La proportion de «déracinés» dans la

population (1,06% en 1997) est plus élevée en

Afrique que dans toute autre grande région du

monde, et, en valeur absolue, les déplacés y sont

presque aussi nombreux que dans toute la Région

Asie-Pacifique. Aujourd’hui, six des dix pays qui

«produisent» le plus de réfugiés, sont africains. 

(African Development Bank, 2000)
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LES MOTEURS DU CHANGEMENT
Changements démographiques:
croissance de la population 

La taille et la densité de la population ont
un impact majeur sur l’utilisation des

ressources. Entre 1980 et 2000, la population
africaine est passée de 469 à 798 millions
d’habitants, et en 2020 elle devrait en compter
1 186 millions. Alors que plusieurs pays
africains ont moins de 5 millions d’habitants, le
Nigeria en a plus de 127 millions et l’Égypte,
l’Éthiopie, l’Afrique du Sud et la République
démocratique du Congo plus de 40 millions
chacun. En outre, la densité de population varie
considérablement suivant les pays – moins de 
5 habitants au km2 dans les zones désertiques
de l’Afrique du Nord, de l’Ouest et australe, et
environ 600 à l’île Maurice. 

La pandémie du VIH/SIDA a un impact
dévastateur sur plusieurs pays africains et la
foresterie en subira les effets directs et indirects.
Sur les 45 pays les plus touchés du monde, 
35 se trouvent en Afrique subsaharienne et
tous les pays les plus durement touchés –
Botswana, Afrique du Sud, Swaziland et
Zimbabwe – sont en Afrique. Le SIDA a déjà tué
environ 7 millions de travailleurs agricoles dans
les 25 pays les plus durement touchés et l’on
prévoit 16 millions de victimes supplémentaires
d’ici 2020. Les ménages et les gouvernements
auront beaucoup moins de ressources à investir
dans la gestion des ressources à long terme et
l’érosion générale du capital humain aura de
graves répercussions sur tous les secteurs, y
compris la foresterie.

DRIVING FORCES
Demographic changes: 
population growth 

Population size and density have a major
effect on resource use. Between 1980 and

2000, the population in Africa grew from 
469 million to 798 million. Over the next two
decades, it is expected to increase to 
1 186 million. While several African countries
have fewer than 5 million people, Nigeria’s
population is over 127 million and Egypt, Ethiopia,
South Africa and the Democratic Republic of the
Congo each has a population over 40 million.
Furthermore, population density varies
substantially between countries, ranging from less
than five people in the desert zones of North,
West and Southern Africa to about 600 in
Mauritius. 

The HIV/AIDS pandemic is having a
devastating impact on several African countries
and forestry will have to bear its direct and
indirect effects. Of the 45 most affected
countries in the world, 35 are in sub-Saharan
Africa. And all the most severely affected
countries – Botswana, South Africa, Swaziland
and Zimbabwe – are in Africa. AIDS has already
killed about 7 million agricultural workers in the
25 hardest hit countries and another 16 million
are predicted to die by 2020. The capacity of
households and governments to invest in 
long-term resource management will be strained
severely and the overall decline in human capital
will have serious negative consequences on all
sectors including forestry.
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THE FAR-REACHING IMPACT OF HIV/AIDS

• Drastic decline in resources – human and

financial – leaving less for long-term investments

such as tree-planting

• Increased dependence on forest products,

especially those easy to collect

• Loss of traditional knowledge

• Shortage of skilled and unskilled labour

undermining forestry, affecting all key sectors,

such as wood industries research, education,

training, extension and forest administration 

• Reduction in disposable income and possible

reduction in demand for forest products

• Increased costs to industry on account of

absenteeism and higher bills for treatment

• Reduced public sector investment in forestry, as

most governments will have to devote more

budget to health care and combating HIV/AIDS

L’IMPACT DÉVASTATEUR DU VIH/SIDA

• Amenuisement considérable des ressources –

humaines et financières – qui pénalisera les

investissements à long terme, comme la plantation

d’arbres

• Dépendance accrue à l’égard des produits

forestiers, surtout s’ils sont faciles à récolter;

• Perte de savoir traditionnel

• Pénurie de main d’œuvre qualifiée et non qualifiée,

pénalisant tous les secteurs clés de la foresterie:

industries du bois, recherche, éducation, formation,

vulgarisation et administration forestière 

• Baisse du revenu disponible et réduction possible

de la demande de produits forestiers

• Augmentation des coûts des industries, en raison

de l’absentéisme et renchérissement du coûts des

traitements

• Réduction de l’investissement public dans la

foresterie, car la majorité des gouvernements

devront consacrer une plus grande part de leur

budget aux soins de santé et à la lutte contre le

VIH/SIDA

2000 2020
Number of African countries with a population of:
Nombre de pays africains ayant une population de:

< 1 million 6 5

1-2 million 7 6

2-5 million 8 4

5-10 million 9 7

10-20 million 12 13

20-50 million 7 13

50-100 million 3 3

> 100 million 1 2

" Population size – Africa
" Taille des populations – Afrique 

Subregion / Sous-région 1980 1990 2000 2010 2020

North Africa / Afrique du Nord 109 140 170 209 239

East Africa / Afrique de l’Est 104 141 182 230 269

Southern Africa / Afrique australe 70 90 113 129 150

Central Africa / Afrique centrale 54 74 98 127 164

West Africa / Afrique de l’Ouest 132 178 234 278 344

Total Africa / Total Afrique 469 622 798 972 1 186

" Population changes in Africa (million) 
" Variations de la population en Afrique (en millions)

Sources: World Bank, 2002; African Development Bank, 2000.
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LES MOTEURS DU CHANGEMENT
Changements démographiques:
autres tendances clés 

L ’Afrique a l’une des populations les plus
jeunes du monde (plus de 40% de moins

de 15 ans). Au cours des 20 prochaines années,
ceci favorisera une évolution des perceptions et
des valeurs et pourrait avoir un impact
significatif sur l’utilisation des terres,
notamment des forêts. Il deviendra essentiel de
créer des emplois.

D’ici 2020, l’urbanisation se sera accélérée
et le nombre de citadins sera passé à environ 
646 millions, contre 302 millions en 2000. Dans
plusieurs villes, les infrastructures et les autres
services déjà insuffisants seront mis à rude
épreuve. Les principales conséquences de
l’urbanisation sont:
• la demande accrue de bois, notamment bois

de feu, entraînant la surexploitation des forêts
proches des centres urbains;

• le passage du bois de feu au charbon de bois,
qui accélère le défrichement des forêts;

• la nécessité d’améliorer l’environnement
urbain par des espaces verts.
Les pays africains seront en outre pénalisés

par l’exode de cadres hautement qualifiés.
Ce processus ne sera enrayé que si
l’environnement économique et institutionnel
change et si les conditions de travail et de vie
paraissent meilleures en Afrique.

DRIVING FORCES
Demographic changes: 
other key developments 

A frica has one of the youngest
populations in the world, with more than

40 percent below the age of 15. Over the next
20 years, this will contribute to changes in
perceptions and values and could significantly
impact the use of land, including forests.
Enhancing employment opportunities will
become a critical issue. 

By 2020, urbanization will have accelerated,
and the number of people living in urban
centres will have increased to about 646 million
from 302 million in 2000. In several cities, the
rapid pace of urbanization will strain the already
poor infrastructure and other services. Important
implications of urbanization are:
• increased demand for wood, especially

woodfuel, resulting in overexploitation of
forests and woodlands close to urban centres;

• shift from fuelwood to charcoal, accelerating
forest clearance;

• need to improve the urban environment by
providing green spaces.
African countries will be further challenged

with the loss of highly qualified
professionals to emigration. Arresting the
process will depend on whether the economic
and institutional environment changes and
whether Africa is perceived to offer improved
working and living conditions.
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Age: < 14

Age: 15 - 64

Age: > 65

" Age distribution of population
" Distribution des âges dans la population

Country-region 1980 2000 2020
Pays-région

Algeria 43.5 60.3 70.6
Algérie

Egypt 43.8 45.2 56.4
Égypte

Libyan Arab Jamahiriya 69.3 87.6 NA
Jamahiriya arabe Libyenne

Mauritania 27.4 57.7 66.2
Mauritanie

Morocco 41.1 56.1 68.6
Maroc

Sudan 20.0 36.1 52.5
Soudan

Tunisia 51.5 65.5 78.8
Tunisie

North Africa 40.1 50.9 64.0
Afrique du Nord

Total Africa 27.1 37.8 54.5
Total Afrique

" An example of urbanization – North Africa. Proportion of urban population (percentage)
" Un exemple d’urbanisation – l’Afrique du Nord. Pourcentage de la population urbaine

Sources: World Bank, 2002; African Development Bank, 2000.

Source: World Bank, 2002.
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LES MOTEURS DU CHANGEMENT
Changements économiques:
croissance du revenu 

S i la foresterie joue un rôle majeur dans le
développement économique, la situation

économique globale – en particulier le revenu
et sa répartition et l’évolution du rôle des
secteurs agricole, industriel, etc. – aura un
impact écrasant sur les forêts et la foresterie.
Avec l’augmentation du revenu, le type de
demandes faites aux forêts change, et les
fonctions sociales et environnementales
deviennent plus importantes que la production
de bois. 

L’ampleur globale de l’économie et la
croissance et la répartition des revenus donnent
une indication des possibilités et des contraintes
de l’Afrique. Alors qu’en 2000, l’Afrique abritait
13% de la population mondiale, son PIB
représentait à peine 2% du PIB mondial. Ceci a
une incidence significative sur le pouvoir
d’achat, l’épargne et l’investissement, les taux
de croissance et les ressources dont disposent
les gouvernements et les populations. Les taux
de croissance du PIB ont été très faibles durant
les deux dernières décennies – environ 2,5%
pour 1980-89 et 2,6% pour 1990-2000.
Compte tenu de la croissance de la population,
le taux de croissance du revenu par habitant est
quasiment nul. On estime que jusqu’en 2020,
les taux de croissance du PIB devraient être
moins de 4%. Avec un taux de croissance
démographique estimé à 2,4%, la croissance du
revenu par habitant restera assez modeste,
même en étant optimiste. Les modes
d’utilisation des ressources actuels devraient
donc persister.

DRIVING FORCES
Economic changes: 
growth of income 

While forestry plays an important role in
economic development, the overall

economic situation – especially income and its
distribution and the changing role of sectors
such as agriculture, industry, etc. – will have an
overwhelming impact on forests and forestry. As
income increases, the nature of demand placed
on forests changes and increasingly the social
and environmental functions become more
important than wood production. 

The overall size of the economy and the
growth and distribution of income provide an
indication of the potentials and constraints
confronting Africa. Although in 2000 Africa
accounted for about 13 percent of the world’s
population, its GDP was just under 2 percent of
the world’s GDP. This significantly affects the
purchasing power, savings and investments,
growth rates and resources available to
governments and the African people. GDP
growth rates during the last two decades have
been very low – about 2.5 percent for 1980-1989
and 2.6 percent for 1990-2000. When the
population growth rate is taken into account, the
per capita income growth rate during the last
two decades is negligible. GDP growth rates for
the next two decades are estimated as less than
4 percent. With an estimated population growth
rate of about 2.4 percent, per capita income
growth will remain rather modest even under
optimistic assumptions. This implies that the
current pattern of resource use is likely to persist. 
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" Comparing growth rate: population and GDP
" Taux de croissance comparés de la

population et du PIB

Africa 798 million
Afrique 798 millions

Africa US$595 billion

Afrique 595 milliards de $EU

Rest of the world 
5 259 million
Reste du monde
5 259 millions

Rest of the world 
US$30 720 billion
Reste du monde
30 720 milliards

de $EU

" GDP and population
" PIB et population
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Source: World Bank, 2002.



LES MOTEURS DU CHANGEMENT
Changements économiques:
répartition inégale des revenues 

Le revenu est réparti inégalement entre les
sous-régions, les pays et les populations de

l’Afrique. Les pays d’Afrique du Nord (sauf la
Mauritanie et le Soudan) ont des revenus par
habitant relativement élevés. L’Afrique du Sud,
qui abrite environ 5% de la population du
continent, contribue pour 29% à son PIB. A
l’autre extrême, l’Afrique de l’Est est la sous-
région la plus pauvre. Les grandes disparités de
revenu entre les habitants posent aussi un gros
problème. Les 40% les plus pauvres ne
perçoivent que 11% du revenu, alors que les
20% les plus riches en accaparent 58%. Les
faibles revenus et leur répartition inégale font
de l’Afrique la région la plus pauvre du monde.

L’incidence élevée de la pauvreté a plusieurs
conséquences pour les forêts et la foresterie. Le
première étant que la dépendance à l’égard des
forêts pour satisfaire les besoins de base restera
élevée.

DRIVING FORCES
Economic changes: 
uneven income distribution 

Income is distributed unevenly among the
African subregions, countries and people.

North African countries (with the exception of
Mauritania and the Sudan) have relatively high
per capita incomes. South Africa with about 
5 percent of Africa’s population accounts for 
29 percent of the continent’s GDP. In contrast,
East Africa is the poorest subregion. Also a major
economic issue in Africa is the highly skewed
distribution of income among the people. The
bottom 40 percent of the population receives
only 11 percent of income, while the richest 
20 percent gets 58 percent. Low income and its
inequitable distribution make Africa the poorest
region in the world.

High poverty levels have several implications
for forests and forestry. Most important, the
dependence on forests to meet basic needs will
remain high. 

Driving forces
Les moteurs du changement34

African forests: a view to 2020



" Gross domestic product: Africa and the African subregions 
" Produit intérieur brut: l’Afrique et les sous-régions africaines

A VICIOUS CIRCLE

African economies remain trapped in a vicious

circle of low savings and investment. In 2000,

spending on consumption absorbed 88 percent of

Africa’s GDP, leaving little for savings and

investments. To achieve sufficient growth, 

Africa requires investment of at least 25 percent

of GDP. However, in 2000, gross domestic savings

in the region averaged 12 percent, indicating a

wide gap – 13 percent of GDP – between actual

savings and the required investments.

(Economic Commission for Africa, 2001)

UN CERCLE VICIEUX

Les économies africaines sont condamnées par le

manque d’épargne et d’investissements. En 2000,

les dépenses de consommation ont absorbé 88%

du PIB africain, ce qui ne laissait pratiquement rien

pour l’épargne et l’investissement. Pour atteindre

une croissance suffisante, l’Afrique devrait investir

au moins 25% de son PIB, or en 2000, l’épargne

intérieure brute a été de 12% en moyenne dans la

région, soit un important écart (13% du PIB) entre

l’épargne effective et l’investissement requis. 

(Economic Commission for Africa, 2001)

Subregion 2000 GDP Percentage of global GDP Percentage of global population
Sous-région PIB 2000 % du PIB mondial % de la population mondiale

(US$ billion)
(milliards de $EU)

North Africa / Afrique du Nord 237.1 0.76 2.88

East Africa / Afrique de l’Est 42.5 0.14 2.96

Southern Africa / Afrique australe 207.4 0.67 1.82

Central Africa / Afrique centrale 31.3 0.10 1.59

West Africa / Afrique de l’Ouest 76.7 0.24 3.59

Total Africa / Total Afrique 595.0 1.90 12.84

Source: World Bank, 2002.
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LES MOTEURS DU CHANGEMENT
Changements économiques:
déplacements structurels 

Les changements structurels dans les revenus
et l’emploi sont des indicateurs clés pour les

perspectives de conservation et de gestion
améliorée des ressources naturelles. Malgré la
forte baisse de la valeur ajoutée dans le secteur
agricole entre 1960-68 et 1990-98, l’agriculture
fournit plus de 70% des emplois en Afrique.
L’expansion du secteur manufacturier a été très
limitée et la croissance économique vient
essentiellement du secteur des services, mais la
croissance de ce secteur est compromise à
terme, par la faible croissance des secteurs
agricole et manufacturier. La rentabilité encore
faible de l’agriculture et les besoins élevés en
main d’œuvre laissent présager que les faibles
niveaux de technologie, les bas revenus et la
dépendance à l’égard de la terre persisteront. 

Dans de rares pays, l’agriculture a reculé à
cause de l’exploitation du pétrole et des
minéraux et de la croissance des secteurs des
services (ex: tourisme). En raison de la
répartition inéquitable des avantages, une
grande part de la population est cependant
restée pauvre et dépendante de la terre.

La croissance du secteur informel, dans les
zones rurales et urbaines, est une
caractéristique clé de la transition économique
africaine. Les performances médiocres de
l’économie structurée ont accru la dépendance
à l’égard de diverses activités du secteur
informel, dont la collecte et le commerce du
bois de feu, la production de charbon de bois,
le sciage de long, le commerce illégal de bois
d’œuvre et d’autres produits, et la récolte et le
commerce des produits forestiers non ligneux.
Les faibles besoins en capitaux et en
qualifications du secteur informel font qu’il est
facile d’y entrer et d’en sortir. Beaucoup
d’activités informelles sont considérées comme
illégales ce qui dissuade d’investir pour
améliorer les technologies et gérer les
ressources de manière durable.

DRIVING FORCES
Economic changes: 
structural shifts in the economy

Sectoral shifts in income and employment are
a key indicator of the prospects for

conservation and improved management of
natural resources. Even with the considerable
decline of value added in agriculture between
the 1960-1968 period and 1990-1998,
agriculture accounts for over 70 percent of the
employment in Africa. Expansion of the
manufacturing sector has been very limited and
most economic growth is accounted for the
services sector. However, poor growth in
agriculture and manufacturing undermines
long-term growth in the services sector.
Persistence of low income in agriculture and
high labour absorption suggests low levels of
technology, low income and continued
dependence on land. 

There are a few countries where the
importance of agriculture has declined on
account of exploitation of oil and mineral
resources and growth of services sectors such
as tourism. However, inequitable distribution of
benefits has left a large proportion of people
poor and dependent on land. 

A key feature of African economic transition
is the growth of the informal sector in both
rural and urban areas. Poor performance of the
formal economy has increased dependency on a
variety of informal sector activities, including
collection and trade of fuelwood, charcoal
production, pit-sawing, illegal trade of timber
and other products, and collection and trade of
non-wood forest products. Low capital and skill
requirements make entry and exit from the
informal sector easy. Many of the informal
sector activities are regarded as “illegal” and
there is no incentive for investments to improve
technologies and to manage resources
sustainably.

In pursuance of economic liberalization
policies, African markets have been opened up
substantially and the opportunities for trade
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CONSTRAINTS IN BENEFITING FROM

ECONOMIC LIBERALIZATION 

• Fragmented markets

• Poorly developed infrastructure

• Historical focus on a few export-oriented crops

with prices in long-term decline

• Inadequately developed human resources

• Weak policy and institutional framework

CONTRAINTES EMPÊCHANT DE TIRER PROFIT

DE LA LIBÉRALISATION ÉCONOMIQUE

• Fragmentation des marchés

• Développement insuffisant des infrastructures

• Orientation traditionnelle vers un petit nombre

de cultures d’exportation dont les prix tendent à

la baisse à long terme

• Manque de ressources humaines qualifiées

• Carences du cadre politique et institutionnel

have improved. But perverse subsidies in many
developed countries have constrained the
expansion of African exports. At the same time,
increased imports have undermined the viability
of many traditional local industries affecting
local employment and livelihoods. In the
forestry sector, liberalization policies have
facilitated the rapid expansion of logging.
However, in the absence of adequate capacity
to manage and regulate this, most countries
have not been able to capture the full benefits
from the use of their natural resources.

Dans le cadre de la libéralisation
économique, les marchés africains se sont
considérablement ouverts et les débouchés
commerciaux améliorés. Mais des subventions
aux effets pervers dans de nombreux pays
développés ont limité l’expansion des
exportations africaines. Parallèlement,
l’augmentation des importations a compromis
la viabilité de nombreuses industries
traditionnelles locales et, partant, l’emploi et les
moyens d’existence locaux. Dans le secteur
forestier, les politiques de libéralisation ont
facilité une expansion rapide de l’exploitation
forestière mais, faute de moyens adéquats pour
la gérer et la réglementer, la majorité des pays
n’ont pas pu tirer pleinement profit de
l’exploitation de leurs ressources naturelles.
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LES MOTEURS DU CHANGEMENT
Changements économiques: 
flux financiers et endettement 

En raison des bas revenus et des difficultés à
mobiliser des ressources pour

l’investissement, le développement de l’Afrique
est subordonné à un appui extérieur. Toutefois
au fil des années, l’aide publique au
développement (APD) destinée à l’Afrique a
diminué. En outre, les investissements étrangers
directs (IED) sont restés beaucoup plus faibles
que dans d’autres régions en développement et
ils ont été essentiellement orientés vers les
activités d’extraction – en particulier de pétrole
et de minéraux – qui sont presque toutes aux
mains de multinationales. De plus, les flux d’IED
sont liés à la production axée sur les marchés
des pays développés et par conséquent sujets
aux incertitudes dérivant de la conjoncture
économique mondiale.

Le développement économique est
également entravé par la dette extérieure élevée
de la plupart des pays africains. En 2000, la
dette extérieure totale de l’Afrique était estimée
à 298 milliards de dollars EU, soit
approximativement 50% du PIB. Plusieurs pays
ont une dette équivalant à plus du double de
leur PIB. La dette extérieure élevée et les
mesures de rééchelonnement de la dette
ouvrent souvent davantage les économies
africaines et permettent aux termes de
l’échange défavorables de persister. Malgré
quelques récentes initiatives de réduction de la
dette, beaucoup de pays sont encore si
endettés qu’il ne peuvent plus choisir librement
leur trajectoire de développement.

DRIVING FORCES
Economic changes:
funding flows and indebtedness

Low incomes and the difficulties in mobilizing
resources for investment make external

support important in Africa’s development.
However, over the years, overseas development
assistance (ODA) to Africa has declined. Further,
foreign direct investments (FDI) in Africa have
remained very low compared with other
developing countries. Most FDIs in Africa have
gone into extractive sectors, especially mining
and petroleum production – predominantly
controlled by multinationals. Moreover most FDI
flows are linked to production aimed at
developed country markets and hence
subjected to the uncertainties stemming from
global economic changes. 

Economic development is also constrained by
the high external debt of most African
countries. In 2000, total external debt in Africa
was an estimated US$298 billion, or
approximately 50 percent of the GDP. Several
countries have debt more than twice their GDP.
High external debt and debt-rescheduling
measures often open African economies further
and allow unfavourable terms of trade to
persist. Notwithstanding some recent debt-
reduction initiatives, many countries remain in
the debt-trap, which restricts their ability to
pursue independent paths of development. 
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" Change in net ODA to African countries 
" Evolution de l’APD nette en faveur de

l’Afrique

10-25%

25-50% 

50-75%

75-100%

> 100%

" Extent of indebtedness as a percentage 
of GDP 

" Degré d’endettement en fonction du
pourcentage du PIB

Group 1980 1990 1995 2000
Groupe (US$ billion) (US$ billion) (US$ billion) (US$ billion)  

(milliards de $EU) (milliards de $EU) (milliards de $EU) (milliards de $EU)

Developing countries in Africa 0.40 2.51 4.69 8.20
Pays en développement d’Afrique

All developing countries 8.26 37.25 113.34 240.17
Ensemble des pays en développement 

Total world 54.72 202.30 331.07 1 270.76
Total monde

" FDI flows to Africa and developing countries 
" Flux d’IED vers l’Afrique et les pays en développement

Source: UNCTAD, 2002.

Source: World Bank, 2002.
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LES MOTEURS DU CHANGEMENT
Changements économiques:
intégration régionale et mondiale

L ’intégration croissante des économies
africaines aux niveaux mondial, régional et

sous-régional, va modifier les opportunités et les
contraintes du continent, et influencer
directement et indirectement les forêts et la
foresterie. La toute nouvelle Union africaine –
avec son mandat ambitieux – et les initiatives
actuelles visant à renforcer les organisations sous-
régionales auront une influence importante.
D’autres changements intéressant la foresterie
africaine se profilent: 
La concurrence mondiale. La libéralisation du
commerce poussera l’Afrique à concurrencer plus
directement les autres pays du monde et la
viabilité économique de l’industrie forestière
dépendra de l’évolution des avantages
comparatifs.
L’offre et la demande. La croissance modeste
de la demande et la stabilité relative de l’offre
laissent penser qu’il n’y aura pas de déficit
mondial significatif en bois ou d’augmentation
du prix des grumes tropicales africaines, durant
les deux prochaines décennies.
Les déplacements des marchés. Le commerce
du bois et de ses dérivés tend à se déplacer des
marchés traditionnels d’Europe vers l’Asie et les
pays d’Afrique. La sous-région de l’Afrique du
Nord, déficitaire en bois, est un marché potentiel
important, mais les fournisseurs africains risquent
de devoir faire face à une concurrence accrue –
en particulier de l’Europe de l’Est – avec l’entrée
en vigueur de la zone de libre-échange euro-
méditerranéenne et l’intégration accrue de
l’Afrique du Nord.
La production mondiale de bois. La part du
bois issu de plantations dans la production
mondiale devrait progresser. Avec l’augmentation
projetée de l’offre de bois issu des plantations
des pays riverains du Pacifique, les prix pourraient
fléchir et, sans une amélioration substantielle de
la productivité, la viabilité des plantations
africaines sera compromise.

DRIVING FORCES
Economic changes: 
global and regional integration

As Africa’s economies become increasingly
integrated globally as well as regionally

and subregionally, its opportunities and
constraints will change, impacting forests and
forestry directly and indirectly. The recently
formed African Union – with its far-reaching,
broad-sighted mandate – and the ongoing
efforts to strengthen subregional organizations
will have significant impacts. Other emerging
changes relevant to African forestry include:
Global competition. Liberalized trade will
pressure Africa to compete more directly with
countries worldwide, and the economic viability
of the forest industry will depend on the
changing comparative advantages.
Demand and supply. Modest growth in
demand and negligible changes in supply
indicate that the next two decades are unlikely
to see a significant global wood deficit or an
increase in the price of African tropical logs.
Market shifts. Increasingly, trade in African
wood and wood products is shifting away from
traditional markets in Europe to Asia and also
within Africa. The wood-deficit subregion of
North Africa is a potentially important market,
but African suppliers could face increased
competition – especially from Eastern Europe –
as North Africa becomes more integrated with
other Mediterranean countries as the Euro-
Mediterranean Free Trade Zone becomes
operational.
World wood production. The share of wood
produced globally by plantations is expected to
grow. With the projected increase in plantation-
grown wood from the Pacific rim countries,
prices could decline and unless there are
substantial efforts to improve productivity,
commercial viability of forest plantations in
Africa could be undermined.
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LES MOTEURS DU CHANGEMENT
Changements technologiques 

Dans le contexte de la demande croissante
de produits et de services, le changement

technologique est crucial pour améliorer la
productivité et la durabilité. Au niveau mondial,
la foresterie a été influencée par a) des
applications des technologies empruntées dans
une large mesure à d’autres secteurs et b) des
innovations internes au secteur.

DRIVING FORCES
Technological changes

In the context of increasing demand for
products and services, technological change is

a key factor in ensuring improved productivity
and sustainability. At the global level, forestry
has been influenced by (a) technology
applications largely stemming from other sectors
and (b) innovations within the forestry sector. 

OVERALL CHANGES IN TECHNOLOGIES

• Remote-sensing technology, improving the

ability to assess and monitor resource-related

changes

• Information and communication technology

• Developments in materials technology, including

biomaterial engineering and use of fewer raw

materials

• Advancements in transportation technology,

enabling faster movement of people and

products over long distances

• Developments in biotechnology, contributing to

higher productivity

ÉVOLUTION GLOBALE DES TECHNOLOGIES

• Techniques de télédétection, améliorant les

capacités d’évaluation des ressources et de suivi

de leur évolution

• Technologies d’information et de communication

• Progrès des technologies des matériaux,

notamment pour les biomatériaux et la

réduction de l’utilisation de matières premières 

• Progrès dans les technologies de transport,

permettant le déplacement plus rapide des

personnes et des produits sur de longues

distances

• Évolution des biotechnologies, contribuant à

améliorer la productivité

CHANGES IN FORESTRY TECHNOLOGIES

• Technologies that enable the use of more

species

• Improvements in wood processing, including

reduced raw material requirements through

recycling and the increased use of small-

dimension logs

• Better materials technology, making species

differences less relevant

• Processes and technologies that are more

environment-friendly

• New products and processes that enhance the

potential of non-wood forest products

including medicinal plants

• Improved understanding of ecosystem

processes enabling refinement of management

practices

ÉVOLUTION DES TECHNOLOGIES

FORESTIÈRES

• Technologies permettant d’utiliser plus

d’essences

• Améliorations de la transformation du bois,

réduisant les besoins en matière première par le

recyclage et l’utilisation de petites grumes

• Amélioration des technologies des matériaux,

rendant les différences entre les espèces moins

importantes

• Procédés et technologies plus écologiques

• Nouveaux procédés renforçant le potentiel des

produits forestiers non ligneux, notamment des

plantes médicinales

• Meilleure compréhension des écosystèmes

permettant d’affiner les pratiques de gestion
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Toutefois, le rythme du progrès
technologique devrait être lent et inégal en
Afrique, essentiellement en raison du peu
d’efforts déployés pour développer une capacité
scientifique et technologique solide au niveau
local et adapter les technologies existantes aux
besoins de l’Afrique. L’introduction de
technologies en Afrique est généralement liée à
des investissements étrangers directs, dictés par
les besoins des marchés extérieurs, et elles
n’ont guère contribué à accroître les produits et
services dont la majorité des gens ont besoin. Si
l’on en croit les tendances passées, l’Afrique
continuera à utiliser les technologies mises au
point ailleurs, mais l’accès à ces technologies
sera plus difficile, en raison des moyens limités.
Le fossé technologique qui existe entre l’Afrique
et le reste du monde, et au sein du continent
entre les secteurs les plus organisés et les moins
organisés, devrait donc persister et se creuser.

However, the pace of technological change in
African forestry is expected to be slow and very
uneven. To a large extent, this is an outcome of
the limited efforts made hitherto to develop a
strong indigenous science and technology
capacity and to adapt and apply what is globally
available to the needs of Africa. Most technology
introduction into Africa is linked to foreign direct
investment, driven by the needs of external
markets and has not contributed significantly to
enhance the availability of products and services
required by the majority of the people.
If past trends are any indication, Africa will
continue to use technology developed
elsewhere, but access to this technology will
become increasingly constrained owing to
resource limitations. Consequently, the
technological divide existing both between Africa
and the rest of the world and also within Africa
– between the more organized and less
organized sectors – is likely to persist and widen.
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" Number of scientific articles published globally and in Africa – 1996 and 2000
" Nombre d’articles scientifiques publiés dans le monde et en Afrique – 1996 et 2000
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LES MOTEURS DU CHANGEMENT
Problèmes environnementaux 

Contrairement à la majorité des pays
industrialisés aux premiers stades de leur

développement, les pays africains doivent
prendre en considération la dimension
écologique du développement. La plupart des
pays africains ont signé divers traités et
conventions sur la diversité biologique, la
désertification et les changements climatiques,
mais ils ont des moyens trop limités pour les
mettre en œuvre. Pour réorienter la foresterie
pour mieux respecter les accords
environnementaux, l’Afrique est confrontée à
plusieurs problèmes, dont:
Les zones protégées. Alors que la superficie
des zones protégées a augmenté en Afrique
depuis quelques années – et représente
aujourd’hui 6,6% du continent – la viabilité à
long terme de ces zones suscite des
préoccupations. Un certain nombre de facteurs
empêchent d’étendre les zones protégées et de
les gérer de manière efficace. Bon nombre de
ces zones sont mal protégées et ne sont des
réserves que «sur le papier».
L’aménagement durable des forets. Le
maintien de la productivité et de l’intégrité des
écosystèmes est une préoccupation croissante.
De nombreuses initiatives mondiales et
régionales ont été mises en œuvre pour
élaborer des critères et indicateurs de
l’aménagement forestier durable et les adapter
à divers pays africains, essentiellement avec
l’appui d’institutions bilatérales et multilatérales.
Les progrès devraient être lents compte tenu de
plusieurs contraintes, en particulier des carences
institutionnelles.
La certification et l’étiquetage. Ces initiatives
ont essentiellement été dictées par des
mouvements de consommateurs d’Europe et
d’ailleurs. Près d’un million d’hectares de
plantations africaines ont été certifiées dans le
cadre d’une stratégie visant à répondre aux
besoins de consommateurs avertis, en
particulier sur des marchés à créneaux.

DRIVING FORCES
Environmental issues 

Unlike most developed countries during their
early stages of development, African

countries are compelled to consider the
environmental dimensions of development.
While most African countries have signed
various conventions and treaties dealing with
biological diversity, desertification and climate
change, their capacity to implement them has
remained limited. In reorienting forestry to
improve compliance with environmental
agreements, Africa faces a number of issues
including:
Protected areas. While the extent of protected
areas in Africa has increased over the last few
years – now accounting for 
6.6 percent of the continent – there is concern
over their long-term sustainability. A number of
factors constrain the further expansion of
protected areas and their effective
management. Without effective protection,
many of the protected areas are in effect
“paper parks”.
Sustainable forest management. Maintaining
the productivity and integrity of ecosystems is a
growing concern. There have been many global
and regional initiatives to develop criteria and
indicators of sustainable forest management
and to adapt them to various African countries,
largely with the assistance of bilateral and
multilateral agencies. Progress in this regard is
likely to be slow in view of several constraints,
particularly institutional weaknesses.
Certification and labelling. These initiatives
have largely originated because of consumer
movements in Europe and elsewhere. Nearly
one million hectares of African plantations have
been certified as part of a strategy to cater to
the demands of discerning consumers,
especially in niche markets. However, changes
in the direction of forest product trade,
especially to markets where environmental
considerations are given a low priority, make
growth in this area uncertain.
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Toutefois, compte tenu de la réorientation du
commerce des produits forestiers, en particulier
vers des marchés où l’on se préoccupe peu de
la dimension environnementale, les perspectives
de croissance sont incertaines. 
Les forets africaines comme puits à
carbone. Alors que les forêts ombrophiles
africaines jouent un rôle important dans la
fixation de carbone, les flux de fonds à l’appui
d’activités de boisement et de reboisement
destinées à piéger le carbone, devraient être
très limités. Comme les mécanismes du marché
dominent de plus en plus les échanges de crédit
de carbone, l’Afrique sera moins bien placée
que d’autres régions pour attirer ces fonds. 

African forests as carbon sinks. While African
rain forests play an important carbon storage
function, the flow of carbon funds to support
afforestation/reforestation efforts is unlikely to
be significant. With market mechanisms
increasingly dominating carbon trading
arrangements, Africa’s ability to attract such
funds in competition with other regions is
limited.
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SCÉNARIOS FUTURS
Le futur qui se profile 

La situation de la foresterie subira l’effet
combiné des facteurs de changement qui

modifieront le comportement des multiples
acteurs – habitants des forêts, gros et petits
agriculteurs, éleveurs, groupements
communautaires, entrepreneurs locaux, sociétés
d’investissement nationales et étrangères,
organisations gouvernementales, institutions
bilatérales et multilatérales, et organisations
locales et internationales de la société civile. En
réagissant aux facteurs du changement, les
divers acteurs modifient la situation, créant de
nouvelles possibilités et de nouveaux problèmes
appelant de nouvelles réponses. Ces effets qui
se combinent et se cumulent débouchent sur
diverses trajectoires de développement. Les
analyses de scénarios servent à comprendre les
conséquences de ces différentes stratégies.

Les interventions des divers acteurs
dépendent essentiellement de leur liberté de
choix, qui est dans une large mesure
déterminée par l’environnement politique et
institutionnel. En conséquence, les scénarios
permettant de comprendre la situation qui se
profile pour la société en général, et pour la
foresterie en particulier, sont déterminés par le
système de contrôle des ressources et par
l’incidence de ce système sur la liberté de choix
des différents acteurs. Sur la base de l’approche
mise au point par l’Institut pour
l’environnement de Stockholm, modifiée
comme il convient, plusieurs scénarios de base
ont été identifiés pour FOSA. 

FUTURE SCENARIOS
The unfolding future 

The driving forces outlined earlier will
collectively impact the forestry situation,

largely through altering the behaviour of the
multitude of actors – forest dwellers, large and
small farmers, pastoralists, community groups,
local entrepreneurs, foreign and domestic
corporate investors, government organizations,
bilateral and multilateral agencies, and local and
international civil society organizations. In
responding to the driving forces, the different
actors alter the situation, creating new
opportunities and challenges, evoking further
responses. These collective and cumulative
impacts result in different paths of
development. Scenario analysis is used to
understand the implications of these alternative
paths.

Actions of the various actors are largely
determined by the freedom of choice they
have. This is largely determined by the policy
and institutional environment in which they live
and function. Accordingly, scenarios for
understanding the emerging situation for the
society as a whole, and forestry in particular,
are defined on the basis of who exercises
effective control over resources and their
management and to what extent this affects
the freedom of choice for the various actors.
With appropriate modification to the scenario
framework developed by the Stockholm
Environment Institute, the following core
scenarios were identified for the purpose of
FOSA.
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GLOBAL SCENARIOS: THE SEI FRAMEWORK

The Stockholm Environment Institute (SEI)

established a Global Scenario Group to engage a

diverse group of development professionals in

identifying global and regional scenarios, policy

analysis and public education, specifically focusing

on requirements for sustainability. An important

publication of the Global Scenario Group is Branch

points: global scenarios and human choice

(Gallopin et al., 1997). 

The SEI adopts a two-tier approach to scenario

identification, with classes on the first tier and

variants on the second. The first tier includes (a)

Conventional Worlds, 

(b) Barbarization and (c) Great Transitions. Under

the Conventional Worlds scenario, global systems

are expected to evolve with no major surprises or

discontinuities, and the future is shaped by the

continued evolution, expansion and globalization

of the dominant values. On the other hand, the

Barbarization and Great Transition scenarios

involve the profound transformation of society,

the former resulting in a total collapse of many of

the existing arrangements, and the latter bringing

about significant qualitative improvements. The

SEI approach defines two variants for each of the

above first-tier scenarios. 

Gallopin et al. give a detailed description of each

of these scenarios and variants, and their effects

on key aspects such as population, economy,

environment, equity, technology and conflicts.

SCÉNARIOS MONDIAUX: LE CADRE DU SEI

L’Institut pour l’environnement de Stockholm

(SEI) a établi un Groupe d’experts mondiaux du

développement chargé de définir des scénarios

mondiaux et régionaux, d’analyser les politiques et

d’éduquer le public sur les conditions nécessaires

pour garantir la durabilité. Ce groupe a publié un

ouvrage important intitulé: Branch points: global

scenarios and human choice (Gallopin et al., 1997). 

Le SEI adopte une approche à deux niveaux pour

identifier les scénarios, avec des classes au premier

et des variantes au second. Le premier niveau

comprend a) Mondes conventionnels; 

b) Barbarisation; et c) Grandes Transitions. Dans le

scénario Mondes conventionnels, les systèmes

mondiaux sont censés évoluer sans surprises ou

perturbations majeures et le futur est modelé par

l’évolution, l’expansion et la mondialisation

constantes des valeurs dominantes. Au contraire, les

scénarios de Barbarisation et de Grande Transition

impliquent une transformation profonde de la

société, le premier entraînant un effondrement total

de la plupart des arrangements existants, et le

second apportant d’importantes améliorations

qualitatives. L’approche du SEI définit deux variantes

pour chaque scénario du premier niveau. 

Gallopin et al. (1997) décrivent en détail chacun

des scénarios et de ses variantes, ainsi que leurs

répercussions sur des aspects fondamentaux comme

la population, l’économie, l’environnement, l’équité,

la technologie et les conflits.
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SCÉNARIOS FUTURS
Les scénarios de base 

P rédominance du secteur public. Le
principal responsable de la gestion de

l’économie, notamment du secteur forestier, est
le gouvernement. Les politiques, la législation et
les réglementations édictées par le
gouvernement déterminent le comportement
de tous les autres acteurs.
Forces du marché. Dans ce scénario, les
décisions relatives à l’allocation des ressources
sont entièrement dictées par les mécanismes du
marché. Ce scénario est dominé par le secteur
privé, dont la principale motivation est de retirer
un profit. Un certain nombre de facteurs
déterminent l’aptitude des divers acteurs à
opérer dans le cadre du scénario Forces du
marché.
Secteur informel. Dans la plupart des sociétés,
plusieurs activités économiques ne relèvent ni
du secteur public ni des forces du marché et
divers acteurs opèrent dans le secteur informel.
La croissance du secteur formel a été si lente
qu’une part importante de la population
africaine tire ses moyens d’existence du secteur
informel. 

Chacun de ces trois scénarios a des
tendances négatives et positives et son
évolution dépend de la capacité à renforcer 
les atouts et à corriger les défaillances. 

FUTURE SCENARIOS
The core scenarios 

Public sector predominance. Key
responsibilities for managing the economy,

including the forestry sector, are assumed by
the government. Government policies,
legislation, and rules and regulations determine
the behaviour of all other actors.
Market forces. Under this scenario resource
allocation decisions are entirely guided by
market mechanism. This scenario is dominated
by the private sector, which normally operates
with profit as the primary motivating factor. A
number of factors determine the ability of
different actors to operate in the market forces
scenario.
Informal sector. In most societies several
economic activities are outside the realm of the
public sector or market forces, and there are
various actors operating in the informal sector.
As discussed earlier, the growth of the formal
sectors has been so low that a substantial
proportion of the population in Africa depends
on the informal sector for their livelihood. 

Each of these three scenarios have positive
and negative tendencies and could evolve
differently depending on whether the strengths
are nurtured and the weaknesses rectified. 
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Positive tendencies / Tendances positives

• Widely accepted and credible policy and legislation
formulation that empowers all the actors

• Transparency and public accountability
• Public sector initiatives address the deficiencies as

regards the provision of social and environmental
goods and services

• Strong institutional capacity to enforce rules and
regulations and to provide a level playing field to all
actors

• Politiques et législation crédibles et largement
acceptées, responsabilisant tous les acteurs

• Transparence et responsabilité du public 
• Le secteur public corrige les défaillances dans la

fourniture de biens et de services sociaux et
environnementaux

• Institutions suffisamment fortes pour mettre en
application les règlements et garantir des règles du
jeu uniformes pour tous les acteurs

• Competitive, transparent market mechanisms
• Strong institutional and legal framework
• Increasing numbers of people brought within the

framework of market mechanisms
• Weaknesses of market mechanisms addressed

through appropriate public sector interventions 
• Mécanismes du marché compétitifs et transparents
• Cadre institutionnel et juridique solide
• Accroissement du nombre de personnes intervenant

dans le cadre des mécanismes du marché
• Défaillances des mécanismes du marché corrigées 

par des interventions appropriées du secteur public

• Source of the main means of living for a large
number of poor people

• Increasing recognition of its importance and efforts
to support it better through changes in policies and
legislation (e.g. to facilitate community participation)
and other supportive measures

• Increased participation of informal sector players in
sustainable resource management

• Un grand nombre de pauvres vivent de ce secteur
• Reconnaissance accrue de son importance et

introduction de réformes des politiques et de la
législation (ex: facilitant la participation communautaire)
et d’autres mesures de soutien pour le renforcer

• Participation accrue d’opérateurs du secteur informel
à la gestion durable des ressources

Negative tendencies / Tendances négatives

• Declining capacity of the public sector and
consequent inability to develop widely acceptable
policies and institutional arrangements for resource
management

• Public sector hijacked by narrow vested interests
• Inability to function as an impartial arbitrator in

resolving conflicts and loss of public faith 
• Affaiblissement du secteur public, qui n’est plus

capable d’élaborer des politiques et des arrangements
institutionnels susceptibles d’être largement acceptés,
pour la gestion des ressources

• Secteur public détourné au profit d’une minorité
• Inaptitude à résoudre les conflits en arbitre impartial,

et perte de la confiance du public 

• Imperfect markets and strong monopolistic
tendencies 

• A substantial section of people unable to operate
under the market mechanisms

• Markets catering largely to the needs of the rich
• Increasing poverty and deprivation 
• Widening gap between the rich and the poor
• Marchés imparfaits et fortes tendances

monopolistiques
• Exclusion d’une large couche de la population 
• Marchés essentiellement axés sur les besoins des

riches
• Pauvreté et privation croissantes
• L’écart entre les riches et les pauvres se creuse 

• Overexploitation of resources and very few incentives
to manage resources sustainably

• Low income 
• Most of the informal sector operates outside the

legal framework
• Increasing criminalization, especially when the

resources become more valuable and mechanisms for
conflict resolution weaken

• Surexploitation des ressources et pas de motivation à
les gérer de manière durable

• Bas revenus
• Le secteur informel opère essentiellement en dehors

de la légalité
• Criminalisation croissante, en particulier si les

ressources deviennent plus précieuses et si les
mécanismes de résolution des conflits s’affaiblissent

Scenario / Scénario

Public sector
dominance
Prédominance 
du secteur public

Market forces
Forces du marché

Informal sector
Secteur informel

" Tendencies of the core scenarios 
" Les tendances des scénarios de base
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SCÉNARIOS FUTURS
Les scénarios et leurs conséquences 

La prédominance du secteur public, les forces
du marché et le secteur informel, avec leurs

tendances positives et négatives, co-existent
dans la plupart des pays. Leur importance
relative varie suivant l’environnement politique,
social, institutionnel et économique. Si les
tendances négatives deviennent dominantes
dans les trois scénarios, la situation générale se
dégrade, ce qui a de graves conséquences.
L’écart entre les riches et les pauvres se creuse
et les riches contrôlent la majorité des
ressources. Lorsque l’emploi et les moyens de
subsistance du plus grand nombre ne sont pas
garantis, les conflits liés à l’utilisation des
ressources s’intensifient et la loi et l’ordre
s’effondrent. Afin de maintenir le statu quo,
ceux qui profitent de la situation, adoptent des
mesures de protection sévères, en investissant
des sommes importantes dans les services de
sécurité. On est alors en présence d’un
«scénario de forteresse», comme il en existe
déjà dans plusieurs pays.

Par ailleurs, l’apparition d’une société moins
conflictuelle est tout à fait possible, surtout si
l’on s’attache à renforcer les tendances positives
et à corriger les négatives. Certains efforts en
cours – comme le Nouveau partenariat pour le
développement africain (NEPAD) – témoignent
de la volonté d’avancer vers un scénario
différent, dit de «Grande Transition». Les
principaux changements vers lesquels tend
l’Afrique sont:
• la paix, la démocratie et les droits de

l’homme; 
• une gestion économique efficiente;
• l’intégration et la coopération régionales.

La Grande Transition est socialement,
économiquement et écologiquement rationnelle.
Malgré les nombreuses incertitudes et obstacles,
son accomplissement devrait conduire à:
• la responsabilisation de tous les acteurs,

libérant leurs capacités latentes et leur esprit
initiative. Personne n’est marginalisé;

FUTURE SCENARIOS
Scenarios and their implications 

Public sector dominance, market forces and
the informal sector – with their positive and

negative tendencies – coexist in most countries.
Their relative significance varies, depending on
the overall political, social, institutional and
economic environment. When the negative
tendencies in all three scenarios become
dominant, the overall situation worsens with
serious adverse consequences. The gap
between the rich and the poor widens, and the
rich control most of the resources. When issues
such as employment and the livelihoods of the
majority are not adequately addressed,
resource-use conflicts intensify and law and
order break down. As a means of maintaining
the status quo, often those who benefit adopt
exceptionally stringent protective measures,
virtually creating a “fortress scenario”
through substantial investment in security
services. The fortress situation already exists in
several countries. 

On the other hand, there is substantial
potential for the emergence of a less conflict-
ridden society, especially if efforts are made to
strengthen the positive tendencies and to
counter the negative ones. Some of the
ongoing efforts, as outlined in the New
Partnership for Africa’s Development (NEPAD),
are indicative of the interest in moving to a
different scenario, the “Great Transition”.
Among the main changes sought in Africa are:
• peace, democracy, human rights; 
• sound economic management;
• regional integration and cooperation.

The Great Transition is socially, economically
and environmentally sound. Although there are
considerable uncertainties and obstacles to
accomplishing it, a successful Great Transition
will lead to:
• empowerment unleashes the latent

capacities and initiatives of all the people. No
one is marginalized;

• democratic institutions are dominant, laying
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Tendency / Tendance Implication(s) / Conséquences

"Negative tendencies and their implications 
" Tendances négatives et leurs conséquences

Imperfect competition
Concurrence imparfaite

Low investments in science and technology
Faibles investissements dans les sciences et technologies

Enhanced role of multinational corporations due to
globalization
Renforcement du rôle des multinationales dû 
à la mondialisation

Increasing inequalities in income and wealth
Répartition de plus en plus inéquitable des revenus 
et des richesses

• Defective privatization process
• Public resources transferred to private monopolies without

necessarily improving efficiency
• Lack of transparency and hence private sector susceptible to

problems as in the case of public sector
• Processus de privatisation défectueux
• Transfert des ressources publiques à des monopoles privés sans

amélioration de l’efficience 
• Manque de transparence rendant le secteur privé aussi vulnérable

que le secteur public

• Technology needs of the poor largely neglected
• Widening technology gaps
• Manque d’attention pour les «besoins technologiques» des pauvres
• Le fossé technologique se creuse 

• Potential conflicts due to divergence of national and corporate
interests and objectives

• Low reinvestment of benefits from resource exploitation in Africa
• Conflits potentiels, car les intérêts et les objectifs des pays et des

sociétés divergent
• Faible réinvestissement des profits provenant de l’exploitation des

ressources, en Afrique

• Major rupture in the market forces scenario
• Low internal demand and high dependence on external markets

for products and services enhancing vulnerability to global changes
• Rupture importante dans le scénario forces du marché
• Faible demande intérieure et forte dépendance à l’égard des

marchés extérieurs renforçant la vulnérabilité aux changements
mondiaux

down a secure framework within which
various actors can operate;

• conservation and scientific management of
natural resources are well integrated into all
developmental activities.

• une dominance des institutions
démocratiques, jetant les bases d’un cadre
solide au sein duquel tous les acteurs peuvent
opérer;

• l’intégration de la conservation et de la
gestion scientifique des ressources dans toutes
les activités de développement.
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The New Partnership for Africa’s Development

centres around African ownership and

management. Through this programme, African

leaders are setting an agenda for the renewal of the

continent. The agenda is based on national and

regional priorities and development plans that must

be prepared through participative processes

involving the people. We believe that while our

African leaders derive their mandate from these

plans, it is their role to articulate them as well as

lead the processes of implementation on behalf of

the people.

The programme is a new framework of

interaction with the rest of the world, including the

industrialized countries and multilateral

organizations. It is based on the agenda set by

African people through their own initiatives and

their own volition to shape their own destiny.

To achieve these objectives, African leaders will

take joint responsibility for the following:

• strengthening mechanisms for conflict prevention,

management and resolution at the regional and

continental levels and to ensure that these

mechanisms are used to restore and maintain

peace;

• promoting and protecting democracy and human

rights in their respective countries and regions, by

developing clear standards of accountability,

transparency and participative governance at the

national and subnational levels;

• restoring and maintaining macro-economic

stability, especially by developing appropriate

standards and targets for fiscal and monetary

policies and introducing appropriate institutional

frameworks to achieve these standards;

• instituting transparent legal and regulatory

frameworks for financial markets and auditing of

private companies and the public sector;

• revitalizing and extending the provision of

education, technical training and health services

with high priority given to tackling HIV/AIDS,

malaria and other communicable diseases;

• promoting the role of women in social and

economic development by reinforcing their

capacity in the education and training domains;

by the development of revenue-generating

activities through facilitating access to credit, and

by assuring their participation in the political and

economic life of African countries;

• building the capacity of the states in Africa to set

and enforce the legal framework as well as

maintain law and order;

• promoting the development of infrastructure,

agriculture and its diversification into

agroindustries and manufacturing to serve both

domestic and export markets. 

(Economic Commission for Africa, 2001)
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Le Nouveau partenariat pour le développement

africain est centré sur l’auto-détermination africaine

(propriété et gestion). A travers ce programme, les

leaders africains établissent un programme d’action

pour le renouveau du continent. Le programme

d’action est basé sur les priorités et les plans de

développement nationaux et régionaux qui doivent

être élaborés dans le cadre de processus participatifs

associant les populations. Nous estimons que, si les

mandats de nos leaders africains sont dictés par ces

plans, il leur appartient de les articuler et de

conduire les processus de mise en œuvre pour le

compte des populations.

Le programme est un nouveau cadre

d’interaction avec le reste du monde, y compris les

pays industrialisés et les organisations multilatérales.

Il se fonde sur le programme d’action tracé par les

Africains, à travers leurs propres initiatives et leur

volonté d’auto-détermination.

Pour atteindre ces objectifs, les leaders africains

prennent, ensemble, les engagements suivants:

• renforcer les mécanismes de prévention, de

gestion et de résolution des conflits aux niveaux

régional et continental, et faire en sorte que ces

mécanismes soient utilisés pour rétablir et

maintenir la paix;

• défendre et protéger la démocratie et les droits

de l’homme dans leurs pays et régions respectifs,

en mettant au point des normes claires pour la

reddition des comptes, la transparence et la

gouvernance participative, aux niveaux national et

sous-national; 

• rétablir et maintenir la stabilité macro-

économique, en particulier en élaborant des

normes et des objectifs appropriés pour les

politiques budgétaires et monétaires, et introduire

des cadres institutionnels adéquats pour

l’application de ces normes;

• instituer des cadres législatifs et réglementaires

transparents pour les marchés financiers et la

vérification des comptes des compagnies privées

et du secteur public; 

• revitaliser et développer les prestations de services

d’éducation, de formation technique et de santé,

en donnant la priorité absolue à la lutte contre le

VIH/SIDA, la malaria et d’autres maladies

transmissibles; 

• promouvoir le rôle des femmes dans le

développement économique et social, par un

renforcement de leurs capacités dans les

domaines de l’éducation et de la formation; par la

création d’activités génératrices de revenus, en

facilitant l’accès au crédit, et par des mesures

garantissant leur participation à la vie politique et

économique des pays africains; 

• renforcer les capacités des Etats africains à définir

et faire appliquer le cadre juridique et à maintenir

la loi et l’ordre; 

• promouvoir le développement des infrastructures,

de l’agriculture et sa diversification dans des agro-

industries et des manufactures pour

approvisionner les marchés intérieurs et

extérieurs. 

(Economic Commission for Africa, 2001)
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SCÉNARIOS FUTURS
Les situations émergentes 

Les tendances positives et négatives des trois
scénarios de base pourraient se combiner et

donner naissance à diverses situations:
Statu quo. persistance de la prédominance du
secteur public, des forces du marché et du
secteur informel qui co-existent, à des degrés
divers, avec leurs avantages et leurs
inconvénients – la situation ne subissant pas de
changements majeurs.
Situation de forteresse. Les tendances
négatives des trois scénarios de base deviennent
dominantes, si bien que la situation dégénère,
d’abord dans une situation de forteresse, puis,
si aucune mesure corrective n’est prise – dans la
débâcle sociale et la «barbarisation». 
Grande Transition. Les initiatives actuellement
mises en œuvre pour corriger les défaillances
des trois scénarios de base portent leurs fruits,
comme prévu dans le NEPAD, et l’Afrique peut
avancer vers la Grande Transition.

Ces situations existent déjà en Afrique, à des
degrés divers. Dans la plupart des pays, le
secteur public est encore dominant dans la
foresterie, bien que ses capacités s’affaiblissent
et que d’autres acteurs (secteur privé) jouent un
rôle important. En raison des performances
médiocres des économies africaines, du
manque d’emplois et d’activités lucratives, des
très faibles revenus et de la pauvreté croissante,
de plus en plus de personnes dépendent du
secteur informel. Mais la multiplication des
conflits entre les secteurs formel et informel
s’est déjà traduite par une situation de
forteresse dans quelques pays. Il y a aussi des
exemples de barbarisation, qui excluent pour
l’instant toute possibilité de production durable
de biens et de services.

Parallèlement, il est évident que la marche
vers la Grande Transition a déjà commencé: les
régimes démocratiques s’affermissent et les
politiques et la législation soutiennent certaines
approches participatives, notamment la
participation des communautés à la gestion des

FUTURE SCENARIOS
Emerging situations 

The positive and negative tendencies of the
three core scenarios could combine to

produce a range of future situations, including
the following:
Business as usual. A combination of public
sector dominance, market forces and the
informal sector persists – in varying proportions,
with their advantages and disadvantages –
maintaining a business-as-usual situation.
Fortress situation. The negative tendencies of
the three core scenarios become dominant,
causing the situation to deteriorate initially into
a fortress situation and eventually – if no
corrective measures are taken – to decline
further into a social breakdown and the
emergence of “barbarization”.
Great Transition. Ongoing efforts to address
the weaknesses of the three core scenarios
become successful, as envisaged under the
NEPAD, and Africa is able to move into the
Great Transition. 

These situations already exist in Africa to
varying degrees. In most countries, the public
sector still dominates forestry, although the
government’s ability is declining and other
actors such as the private sector are becoming
important players. Owing to the poor
performance of African economies, limited
opportunities for employment and income, very
low incomes, and growing poverty, an
increasingly large number of people are
becoming dependent on the informal sector.
But increasing conflicts between the informal
and formal sector have already brought the
fortress situation to some countries. There are
also examples of barbarization, which has for
the time being shut down all opportunities for
sustainable production of goods and services.

At the same time, visible efforts are being
made towards the Great Transition, especially
as democratization takes deeper root and
policies and legislation support participatory
approaches such as community involvement in
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Public sector
predominance
Dominance du
secteur public

Great Transition
Grande Transition

Business as usual
Statu quo 

Fortress
Forteresse

Barbarization
Barbarisation

Market forces
Forces du marché

Informal sector
Secteur informel

Interacting
forces
Forces

interactives

Growing 
equity 

Plus 
d’égalité 

Focus on 
Common
interests
Priorità à
l’intérêt
commun

Individual
interests
Intérêt
individuel

Growing inequality
Inégalité croissante

Breakdown / Effondrement

" Emerging scenarios
" Les scénarios qui se profilent

forêts et des terres boisées. Si ces tendances
persistent et se renforcent, la foresterie pourrait
s’engager dans une voie radicalement nouvelle
et renforcer sensiblement sa contribution au
développement durable.

managing forests and woodlands. If these
trends persist and strengthen, forestry
development could take an unprecedented
direction, significantly enhancing its
contribution to sustainable development.
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CONSÉQUENCES POUR LE SECTEUR FORESTIER
Questions clés 

S i le scénario du statu quo est maintenu,
qu’adviendra-t-il des forêts et du flux de

biens et de services? On peut tenter d’évaluer
les perspectives futures en répondant aux
questions ci-dessous: 
• Les déboisements vont-ils se ralentir en

Afrique? 
• Verra-t-on augmenter la superficie de forêts

sous aménagement durable?
• Les forêts plantées et les arbres hors forêts

supplanteront-ils les forêts naturelles comme
source de bois ronds industriel?

• Quel sera le rôle du bois, comme source
d’énergie?

• Comment évolueront l’offre et la demande de
bois industriel et de ses dérivés?

• L’Afrique peut-elle devenir une force
importante dans le commerce mondial des
produits forestiers?

• Peut-on espérer que les produits forestiers
non ligneux deviendront une source de
revenus et d’emplois importante?

• Peut-on espérer que la faune et la flore
sauvages deviendront un atout majeur de
l’Afrique? 

• Que peut-on attendre de fonctions des forêts
comme la protection des bassins versants, la
lutte contre la désertification et la
dégradation des terres?

• Les forêts africaines peuvent-elles devenir une
source importante de biens collectifs
mondiaux, notamment en piégeant le
carbone et en stabilisant les changements
climatiques?

• Quel rôle joueront les forêts et la foresterie
dans la lutte contre la pauvreté?

IMPLICATIONS FOR THE FOREST SECTOR
Key questions 

I f the “business as usual” situation persists,
what is likely to happen to forests and the

flow of goods and services? An assessment of
the future could be made through addressing a
number of questions as indicated below: 
• Will there be a decline in the rate of

deforestation in Africa? 
• Are more forests likely to come under

sustainable management?
• Will there be a shift from natural forests to

planted forests, including trees outside
forests, to meet the demand for industrial
roundwood?

• What will be the role of wood as a source of
energy?

• What will be the trends in the demand for
and supply of industrial wood and wood
products?

• Will Africa have the potential to become a
major force in global trade of forest
products?

• What are the possibilities for non-wood
forest products to emerge as an important
source of income and employment?

• What are the prospects for wildlife resources
becoming one of Africa’s major strengths? 

• What could be expected in the future as
regards the service functions of forests such
as watershed protection and arresting
desertification and land degradation?

• Could African forests become an important
provider of global public goods, especially
through carbon sequestration and climate
change stabilization?

• What will be the role of forests and forestry
in poverty alleviation?

Implications for the forest sector
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AFRICANS’ PERSPECTIVE OF THEIR FORESTS

As part of FOSA a questionnaire survey was

undertaken to elicit the views of a wide range of

people from Africa. Based on 620 responses from

43 countries, an assessment was made of the

perception of the people of the current and

emerging situation in the forest sector. 

The great majority of respondents stressed the

ineffectiveness of the current efforts to prevent

deforestation and the mounting problems of

desertification, watershed degradation and loss of

biodiversity. The main causes cited were logging,

encroachment and the failure to implement

sustainable forest management. Many

respondents stressed the growing problem of

illegal activities and corruption.

Most respondents painted a less optimistic view

of the future, suggesting the persistence of

deforestation, loss of biodiversity and land

degradation affecting the livelihoods of people.

However, most respondents did indicate the

potential for improvement if efforts are focused

on the following: 

• wider use of participatory approaches in

resource management;

• intensified tree planting efforts through the

involvement of communities and farmers;

• strengthening of technical capacity through

training and extension.

Substantial efforts are also needed to:

• increase institutional effectiveness;

• fight against corruption and illegal harvesting;

• strengthen decentralization and participatory

approaches;

• ensure ownership and other land use rights; 

• develop energy alternatives to woodfuel;

• develop NWFP activities and markets. 

Overall, there is a call for a coherent forest and

tree management policy and sustained long-term

action. Most respondents, however, recognized

the constraints presented by population growth

and poverty, which are compounded by the

effects of the AIDS pandemic. 

LES FORÊTS VUES PAR LES AFRICAINS

Une enquête a été conduite pour connaître les

points de vue d’une vaste de gammes d’acteurs

africains. Sur la base de 620 réponses provenant

de 43 pays on a évalué les perceptions des

populations sur la situation actuelle et les

perspectives futures du secteur forestier.

La grande majorité des répondants soulignent

l’inefficacité des efforts de prévention de la

déforestation, et l’aggravation de la

désertification, de la dégradation des bassins

versants et de la perte de biodiversité. Les

principales causes invoquées sont l’abattage des

arbres, l’empiètement d’autres activités, les

pratiques d’aménagement non durables, la

progression des activités illégales et la corruption.

La plupart des répondants ont une vision

pessimiste de l’avenir et pensent que la

déforestation, la perte de biodiversité et la

dégradation des terres se poursuivront, au

détriment des moyens d’existence des

populations. Toutefois, une amélioration est

possible à certaines conditions:

• diffusion des approches participatives de gestion

des ressources;

• intensification des activités de plantation d’arbres,

en associant les communautés et les agriculteurs;

• renforcement des capacités techniques, par des

activités de formation et de vulgarisation.

D’importants efforts doivent aussi être faits pour:

• renforcer l’efficacité des institutions;

• lutter contre la corruption et l’exploitation illicite

des forêts;

• renforcer la décentralisation et les approches

participatives;

• garantir les droits de propriété et de jouissance

des terres;

• développer les sources d’énergie autres que le

bois de feu;

• développer les activités et les marchés liés aux PFNL.

Globalement, la nécessité d’une politique de

gestion des forêts et des arbres cohérente et d’une

action à long terme est ressentie, mais la croissance

démographique et la pauvreté, aggravées par la

pandémie du SIDA, sont des contraintes.
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CONSÉQUENCES POUR LE SECTEUR FORESTIER
Variations du couvert forestier 
et aménagement 

La foresterie africaine est actuellement
dominée par un secteur public affaibli, des

forces du marché imparfaites et un secteur
informel en expansion. Compte tenu de cette
situation et de l’impact des divers facteurs de
changement – en particulier croissance
démographique, faible croissance du revenu et
dépendance à l’égard de la terre – le
déboisement se poursuivra à peu près au même
rythme qu’en 1990-2000. Une réduction
significative de la déforestation en Afrique du
Nord sera plus qu’annulée par une
augmentation des déboisements en Afrique
australe et centrale. 

La superficie de forêts naturelles et de terres
boisées sous aménagement durable est
aujourd’hui négligeable et, si les tendances
actuelles persistent, il est peu probable qu’elle
augmente de façon significative pour les raisons
suivantes:
• la plupart des compagnies forestières

reçoivent très peu d’incitations en faveur de
l’aménagement forestier durable. Les
utilisations non durables sont donc plus
intéressantes sur le plan économique; 

• les institutions publiques sont trop faibles
pour pouvoir réglementer et gérer une
exploitation forestière en expansion dans de
nombreux pays;

• dans quelques pays, l’exploitation forestière
est souvent aux mains d’un secteur informel
bien organisé, échappant aux
réglementations et aux contrôles officiels;

• les organisations communautaires locales
sont souvent incapables d’adopter des
pratiques d’aménagement durable sur de
vastes étendues de terres boisées
communales. Les systèmes de tenure et les
capacités institutionnelles et techniques
insuffisantes sont des facteurs dissuasifs;

• la majorité des initiatives d’aménagement
durable en cours dans les forêts naturelles et

IMPLICATIONS FOR THE FOREST SECTOR
Changes in forest cover 
and management

The African forestry scene is currently
dominated by a weak public sector,

imperfectly developed market forces, and an
expanding informal sector. Under this situation
and the impact of the various driving forces –
especially population growth, low income
growth and continued dependence on land –
Africa will continue to lose forests more or less
at the same rate during 1990-2000. While
North Africa may show a significant reduction
in deforestation, this will be largely negated by
increased forest loss in Southern and Central
Africa.

The extent of natural forests and woodlands
currently under sustainable forest
management is negligible. If the present
trends persist, no substantial expansion of the
area under sustainable forest management
could be expected on account of the following:
• most logging companies have very limited

incentives to adopt sustainable forest
management. As such unsustainable use
remains economically more attractive; 

• the weak public sector agencies have very
limited capacity to regulate and manage the
rapidly expanding logging in many countries;

• in some countries, logging is often controlled
by a well-organized informal sector, often
beyond formal regulation and control;

• local community organizations are often
unable to adopt sustainable management in
the vast tracts of woodlands under
communal ownership. Tenure and lack of
institutional and technical capacity
undermine the adoption of sustainable
practices;

• most of the ongoing initiatives for
sustainable management in the natural
forests and woodlands are undertaken with
external support. There is considerable
uncertainty about the long-term sustainability
of these efforts. 

Implications for the forest sector
Conséquences pour le secteur forestier58

African forests: a view to 2020



The Sudan accounted for all the forest cover loss in North Africa during
1990-2000. Changes in the economic situation and the end of support
for large-scale mechanized farming in the Sudan will have significant
positive impacts
En 1990-2000, toute la perte de couvert forestier enregistrée en Afrique
du Nord a concerné le Soudan, où les réformes économiques et la
suppression du soutien à l’agriculture mécanisée à grande échelle 
auront d’importants effets positifs

The subregion is likely to experience continued population growth and
the intensification of land use conflicts in the context of poor economic
growth 
Dans la sous-région, on prévoit que la population continuera à 
augmenter et que les conflits liés à l’utilisation des terres 
s’intensifieront, vu la faible croissance économique 

Most deforestation during 1990-2000 has taken place in Zambia and
Zimbabwe, and no change in the overall situation is foreseen. Ongoing
land reforms in Zimbabwe could further accelerate deforestation.
Mozambique and Angola could become frontiers for expansion of
commercial agriculture 
En 1990-2000, l’essentiel des déboisements ont eu lieu en Zambie et 
au Zimbabwe et la situation globale ne devrait pas varier. Les réformes
agraires en cours au Zimbabwe pourraient accélérer la déforestation. 
Le Mozambique et l’Angola pourraient devenir les frontières d’une
expansion de l’agriculture commerciale 

Improved access especially due to roads and other infrastructure would 
open up new areas for logging and large-scale commercial cultivation.
Secondary forests which are easily accessible will be subjected to intense
logging and conversion to other land uses
L’accès amélioré aux routes et aux autres infrastructures ouvrira de
nouvelles zones à l’exploitation forestière et à l’agriculture commerciale 
à grande échelle. Les forêts secondaires facilement accessibles seront
exploitées intensivement et converties à d’autres usages

Intense land use conflicts will persist 
Les conflits liés à l’utilisation des terres continueront à s’intensifier

North 
Africa
Afrique 
du Nord

East 
Africa
Afrique 
de l´Est

Southern 
Africa
Afrique 
australe

Central 
Africa
Afrique 
centrale

West Africa
Afrique 
de l´Ouest

Subregion
Sous-région

Key factors
Facteurs clés

A significant reduction in deforestation is
expected in the Sudan during the next two
decades 
Une réduction significative des déboisements
est attendue au Soudan durant les deux
prochaines décennies 

Deforestation and forest degradation will
persist in the next two decades more or less 
at the current rates
Les déboisements et la dégradation des forêts
se poursuivront à peu près au même rythme
durant les deux prochaines décennies

Deforestation will continue at rates higher
than during 1990-2000
Les déboisements s’accélèreront par rapport 
à 1990-2000

Deforestation will continue at rates higher
than during 1990-2000
Les déboisements s’accélèreront par rapport 
à 1990-2000

Deforestation will continue at the present
rates
La déforestation se poursuivra au même
rythme qu’aujourd’hui

Possible impact
Impacts possibles

les terres boisées sont entreprises avec un
appui extérieur, de sorte que leur durabilité à
long terme est très incertaine. 
Comme ces conditions devraient persister, on

ne prévoit pas d’expansion significative des
superficies sous aménagement durable pour les
deux prochaines décennies.

Considering the likelihood that the above
conditions will persist, the extent of area under
sustainable management is unlikely to expand
significantly during the next two decades.

" The forest cover outlook for Africa 
" Perspectives du couvert forestier en Afrique
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CONSÉQUENCES POUR LE SECTEUR FORESTIER
Sources d’approvisionnement en bois

Comme la superficie de forêts naturelles
disponibles pour la production de bois

industriel diminue, de nombreux pays se
tournent vers les plantations et les arbres hors
forêts. C’est le cas de l’Afrique du Sud où une
industrie du bois basée sur les plantations,
compétitive au niveau mondial, a été
développée, essentiellement par le secteur privé
avec un appui important du gouvernement. Les
plantations d’arbres dans les concessions
familiales et les parcelles boisées privées ont
aussi augmenté au Ghana, Kenya, Burundi et
Rwanda, en réponse à la demande locale
croissante. 

Avec l’affaiblissement des capacités
d’investissement du secteur public et la
privatisation de la plupart des forêts
domaniales, l’expansion ultérieure des
plantations forestières dépendra
essentiellement des forces du marché. Au cours
des deux prochaines décennies, cette expansion
devrait être très lente pour les raisons suivantes:
• dans le passé, la majorité des plantations non

industrielles étaient établies par les
gouvernements. Leurs capacités s’affaiblissant,
les boisements axés sur la production de bois
de feu et l’amélioration de l’environnement
(en particulier lutte contre la désertification)
devraient se ralentir;

• les plantations industrielles se développeront
si les investisseurs privés estiment que
l’Afrique a un avantage comparatif dans ce
domaine. L’expansion rapide des plantations
industrielles d’Asie et d’Amérique latine
devrait se traduire par une augmentation
substantielle de l’offre de bois, voire un
fléchissement des prix, menaçant la rentabilité
des plantations africaines et rendant cet
investissement moins intéressant.
Alors que la plantation d’arbres sur des terres

privées dépendra essentiellement des forces du
marché, la gestion future des ressources
communales sera principalement guidée par le

IMPLICATIONS FOR THE FOREST SECTOR
Shifts in sources of wood supply 

As the extent of natural forests available for
industrial wood production declines, in

many countries there is a shift to plantations
and trees outside forests. A unique example of
this in the region is South Africa where a
globally competitive wood industry based on
plantations has been developed primarily by the
private sector, with strong government support.
Private tree planting on homesteads and
woodlots has also increased in Ghana, Kenya,
Burundi and Rwanda in response to increased
local demand. 

As the public sector capacity to invest
declines and most of the state-owned
plantations are privatized, market forces will
become the key determinant of further growth
in forest plantations. During the next two
decades, expansion of plantations is expected
to be very slow on account of the following:
• most non-industrial planting in the past was

done by governments. As their capacity
declines, the pace of new planting to meet
woodfuel needs and to improve the
environment (especially to arrest
desertification) is expected to decline;

• growth of industrial plantations will primarily
depend on the perception of the private
investors, especially in terms of the
comparative advantages of African
plantations. With the rapid expansion of
industrial plantations in Asia and Latin
America, the next two decades will see a
substantial increase in wood supply and
possibly even a decline in prices, threatening
the profitability of plantations in Africa and
making further expansion less attractive.
While tree growing in private land will be

largely influenced by market forces, the future
of communal resource management will be
largely guided by the informal sector. The
probable changes on account of the impact of
various driving forces are summarized in the
table below. 
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Factors influencing change
Facteurs de changement

• Security of tenure
• Increasing demand and prices
• High transportation costs, making imports more

expensive 
• Support from industries and favourable government

policies
• Jouissance des terres assurée
• Accroissement de la demande et des prix
• Coût de transport élevé, rendant les importations

plus chères
• Soutien des industries et politiques 

gouvernementales favorables

• Uncertainty of tenure 
• Communal woodlands are generally treated as a

free-access resource
• Weakened capacity of communities to adopt

sustainable practices
• Jouissance des terres non assurée
• Terres boisées communales = ressources librement

accessibles
• Communautés peu à même d’adopter des pratiques

durables

Outcome
Résultat

• Expansion of private woodlots 
• Increased planting in home gardens
• Expansion of planting under outgrower schemes
• Expansion des boisements privés
• Accroissement des arbres plantés dans les potagers
• Expansion des programmes de plantations satellites

• Declining stock of trees 
• Amenuisement du stock d’arbres

Location
Emplacement

Private land
Terres privées

Communal land
Terres communales

THE OUTLOOK FOR INDUSTRIAL

PLANTATIONS IN SOUTHERN AFRICA

South Africa has the largest concentration of

industrial plantations on the continent, yet further

growth is constrained by water scarcity and the

issue of land restitution. Some scope for only very

modest expansion exists, mainly in Mozambique,

the United Republic of Tanzania and Zambia.

Generally, efforts in South Africa will be focused

on improving the productivity of existing

plantations by investing in tree breeding and

improved land management.

LES PERSPECTIVES DES PLANTATIONS

INDUSTRIELLES EN AFRIQUE AUSTRALE 

L’Afrique du Sud est le pays du continent le plus

riche en plantations industrielles, mais l’expansion

future est limitée par le manque d’eau et le

programme de restitution des terres. Une expansion

très modeste est possible au Mozambique, en

République unie de Tanzanie et en Zambie. En

Afrique du Sud, on cherchera surtout à améliorer la

productivité des plantations existantes en

investissant dans l’amélioration des arbres et de la

gestion des terres.

secteur informel. Les facteurs de changement et
leurs résultats probables sont résumés au
tableau suivant.

Ainsi, la plantation d’arbres sur des terres
privées connaîtra une expansion limitée, mais
les ressources en arbres sur des terres
communales diminueront sensiblement.

Thus, while there will be some expansion of
tree growing in private land, tree growth in
communal land will be depleted substantially.
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CONSÉQUENCES POUR LE SECTEUR FORESTIER
Production et consommation 
de bois industriels

Le bois est la principale source d’énergie en
Afrique et devrait le rester dans les vingt ans

à venir. En effet, les possibilités d’un passage
significatif à d’autres sources d’énergie sont
limitées et le bois est moins cher, donc plus à la
portée des consommateurs à faible revenu. La
proportion de bois utilisé comme source
d’énergie domestique varie légèrement d’une
sous-région à l’autre, en fonction des
disponibilités de combustibles de substitution,
de bois de feu et du pouvoir d’achat. Quelques
initiatives en cours, notamment le Gazoduc
ouest-africain, pourraient réduire sensiblement
la consommation de bois de feu, au moins dans
les villes. Entre 2000 et 2020, la consommation
de combustibles ligneux devrait augmenter
d’environ 34%, rythme très inférieur à la
croissance de la population. Globalement, la
production et la consommation seront
équilibrées, mais une part importante des
approvisionnements – en particulier des villes –
se fera en surexploitant les ressources boisées
proches des centres urbains. L’avenir de la
production de bois de feu sera essentiellement
déterminé par le secteur informel et les forces
du marché.

En Afrique, on prévoit que la production de
bois rond industriel passera de 69 à 
89 millions de m3 environ entre 2000 et 2020,
soit un taux de croissance annuel de 1,3%. 
La production par habitant tomberait ainsi de
0,086 m3 à 0,074 m3.

Les contributions des diverses sous-régions
sont très variables et reflètent la situation des
ressources. Dans les années 80, l’Afrique de
l’Ouest était la principale source de bois rond
industriel, mais les ressources se sont épuisées
et l’augmentation de la production s’est
nettement ralentie. L’Afrique australe et
l’Afrique centrale deviennent les principales
productrices de bois rond industriel,
respectivement grâce aux plantations et aux

IMPLICATIONS FOR THE FOREST SECTOR
Industrial wood production 
and consumption

Wood is the most important source of
energy in Africa and is likely to remain so

for the next two decades. This is mainly due to
limited options for significant energy switching
and wood’s lower cost making it more
accessible to low-income consumers than any
other alternative. The extent of wood use as a
source of household energy may vary slightly
between subregions based on factors such as
alternative sources of energy, the availability of
woodfuel and differences in purchasing
power. Some ongoing initiatives, such as the
West African Gas Pipeline, could significantly
reduce woodfuel use, at least in the urban
centres.
Woodfuel consumption is expected to increase
by about 34 percent between 2000 and 2020,
far slower than the population growth. While
there will be an overall balance in production
and consumption, a substantial proportion of
supplies – especially for urban consumption –
will come through the overexploitation of wood
resources close to urban areas. The exact future
of woodfuel production will be determined
mainly by the informal sector and market
forces. 

Industrial roundwood production in Africa
is expected to grow from about 69 million m3 in
2000 to about 89 million m3 in 2020, an annual
growth rate of about 1.3 percent. Per capita,
this amounts to a decline from 0.086 m3 to
0.074 m3. 

Changes in the contributions made by the
various subregions are noteworthy and reflect
the resource situation. In the 1980s, West
Africa was the most important source of
industrial roundwood supply. However, as
resources have become depleted, the growth
rate of production has slowed substantially.
Southern Africa and Central Africa are
emerging as the most important producers of
industrial roundwood, the former based on
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Scenario Impact

THE IMPACT OF KEY SCENARIOS 

ON WOODFUEL PRODUCTION

Informal 
sector

Market 
forces

Mostly based on free-access

resources, it offers limited

incentives for sustainable

management, so leads to the

rapid depletion of resources.

The low prices of woodfuel are a

major disincentive for investing

in plantations. Privatization of

commercial energy supplies –

e.g. electricity and gas – has

increased the costs resulting in

reverse substitution with

woodfuel.

Scénario Impact

IMPACT DES SCÉNARIOS DE BASE 

SUR LA PRODUCTION DE BOIS DE FEU

Secteur 
informel

Forces du
marché

Essentiellement basé sur le libre

accès aux ressources, il

n’encourage pas la gestion

durable, de sorte que les

ressources s’épuisent rapidement.

Les bas prix du bois de feu

dissuadent fortement d’investir

dans les plantations. La

privatisation des sources

d’énergie commerciale (électricité

et gaz) a augmenté les coûts, et

favorisé un retour au bois de feu.

forêts naturelles, et pourraient fournir du bois
rond industriel à d’autres sous-régions
déficitaires en bois, à condition de développer
les infrastructures et de réduire les obstacles au
commerce intra-africain. Mais si des mesures ne
sont pas prises pour réglementer l’exploitation
et mettre en œuvre l’aménagement forestier
durable, l’Afrique centrale suivra le même sort
que l’Afrique de l’Ouest.

plantations and the latter through logging
natural forests. These two subregions could
supply industrial roundwood to other, wood-
deficit subregions, depending on infrastructure
development and the reduction of barriers to
intra-African trade. But, if measures are not
taken to regulate logging and to implement
sustainable forest management, Central Africa
will be a repeat of the West African situation.
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CONSÉQUENCES POUR LE SECTEUR FORESTIER
Production et consommation de
sciages, de panneaux et de papiers

Les sciages, surtout employés pour la
construction et la fabrication de meubles,

sont l’une des principales utilisations finales du
bois rond industriel. Globalement, la
consommation en Afrique a augmenté plus vite
que la production. Toutefois, il existe des
déficits ou des excédents plus ou moins
prononcés suivant les sous-régions. L’Afrique du
Nord produit seulement 5% des sciages qu’elle
consomme, de sorte qu’elle est fortement
dépendante des importations. La production et
la consommation de l’Afrique de l’Est sont à
peu près équilibrées, mais faibles. L’Afrique du
Sud consomme plus qu’elle ne produit alors que
l’Afrique centrale et l’Afrique de l’Ouest ont une
production excédentaire et peuvent exporter.
Dans la plupart des pays, l’industrie du sciage
est dominée par de petites entreprises qui sont
en difficulté et n’ont guère intérêt à investir à
long terme dans des améliorations
technologiques. 

Comme pour les sciages, l’Afrique a une
production de panneaux dérivés du bois
déficitaire, principalement à cause de la
consommation élevée de l’Afrique du Nord et
de l’Afrique australe, qui auront une
consommation très supérieure à la production,
et devront importer. En revanche, l’Afrique
centrale et l’Afrique de l’Ouest auront encore
une production excédentaire, en raison de la
faible demande intérieure. La consommation de
panneaux par habitant est particulièrement
faible en Afrique, et pourrait donc augmenter
sous l’effet de facteurs comme la croissance des
revenus et l’urbanisation. Toutefois, la
persistance des bas revenus et de la faible
demande intérieure rendent la région
dépendante des marchés extérieurs. 

En 2000, la production de papiers
d’impression et d’écriture a représenté à
peine 46% de la consommation, de sorte que
les importations ont été élevées. L’écart entre la

IMPLICATIONS FOR THE FOREST SECTOR
Sawnwood, panel products and
paper production and consumption

Used mainly for construction and furniture
making, sawnwood is one of the most

important end uses for industrial roundwood.
Overall, consumption in Africa has been growing
faster than production. However, among the
subregions various degrees of deficit and surplus
exist. North Africa produces only about 5 percent
of the sawnwood it consumes, making it highly
dependent on imports. East Africa’s production
and consumption is more or less in balance,
albeit at low levels of consumption. South
Africa’s consumption is higher than production,
while in the case of both Central and West
Africa production exceeds consumption,
providing scope for exports. In most countries,
sawmilling is dominated by small-scale
enterprises, which face a number of problems
and find very little advantage to making long-term
investments in technological improvements. 

As with sawnwood, wood-based panel
consumption in Africa exceeds production mostly
because of the high consumption of North and
Southern Africa. Their consumption is expected
to exceed production by far requiring imports. In
contrast, Central Africa and West Africa will
remain surplus producers, largely owing to the
low levels of internal demand. Africa as a whole
has the lowest per capita consumption of panel
products, indicating potential increase as the
continent responds to factors such as growth in
income and urbanization. However, the
persistence of current trends of low income and
continued low internal demand implies the need
to depend on external markets. 

In 2000, production of printing and writing
paper accounted for just 46 percent of the
consumption, necessitating substantial imports.
The gap between production and consumption
is expected to persist in Africa during the next
20 years. Some capacity expansion is expected,
especially in Southern Africa, which already
accounts for almost 78 percent of production. In
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INVESTMENT IN PAPER PRODUCTION:

FACTORS TO CONSIDER

• Overall global capacity for pulp and paper

production has expanded substantially during

the last decade, creating considerable unutilized

capacity. 

• Increasing African demand could easily be met

by imports, especially in the context of import

liberalization.

• The average size of pulp and paper mills has

increased considerably, with some relocation to

consumption centres. Africa’s small and

fragmented markets are unlikely to generate

enough demand to merit further capacity

expansion. 

• If employment generation is an important

consideration, pulp and paper industry is not an

appropriate investment for most countries in

Africa.

INVESTISSEMENT DANS LA PRODUCTION

DE PAPIERS: FACTEURS ENTRANT EN JEU

• Globalement, les capacités des industries

papetières ont considérablement augmenté en

10 ans, de sorte qu’elles sont en grande partie

inutilisées. 

• L’accroissement de la demande africaine

pourrait facilement être couvert par des

importations, d’autant que celles-ci ont été

libéralisées.

• La taille moyenne des usines à pâtes et papiers

a considérablement augmenté, certaines ayant

été réimplantées dans des centres de

consommation. Les marchés africains sont

probablement trop petits et fragmentés pour

susciter une demande suffisante pour mériter

une nouvelle expansion des capacités. 

• Si la création d’emploi est un objectif important,

l’industrie des pâtes et papiers n’est pas un

investissement approprié pour la majorité des

pays africains.

production et la consommation devrait persister
en Afrique dans les 20 prochaines années. On
prévoit une expansion limitée des capacités, en
particulier en Afrique australe, qui assure déjà
78% de la production. Bien que l’on prévoie
pour 2020 une augmentation nominale de la
consommation, la production africaine ne
couvrira que 70% de la consommation. La faible
consommation actuelle par habitant indique
qu’une croissance significative est possible, mais
elle sera limitée par les très faibles revenus et par
plusieurs autres facteurs, dont la fragmentation
des marchés.

spite of the nominal increase in printing and
writing paper consumption foreseen for 2020,
Africa’s production will meet only 70 percent of
consumption. While the current low per capita
consumption suggests the potential for significant
growth, it will be constrained by very low incomes
and several other factors, including the
fragmentation of markets. 
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CONSÉQUENCES POUR LE SECTEUR FORESTIER
Rôle de l’Afrique dans le commerce
mondial des produits forestiers 

En dépit de son potentiel, la part de l’Afrique
dans le commerce mondial de produits

forestiers est restée faible et plus la valeur
ajoutée est élevée, plus sa part dans les
exportations mondiales diminue. En 2000, la part
de l’Afrique dans les exportations mondiales de
bois rond industriel était de l’ordre de 9%, en
valeur, contre à peine 0,02% pour les papiers
d’impression et d’écriture. Au niveau mondial, on
a noté une très forte croissance du commerce
des produits transformés et une diminution de la
part des articles non transformés. Pourtant
l’Afrique continue à se centrer sur l’exportation
de produits à faible valeur ajoutée, comme le
bois rond industriel et les sciages, ce qui
l’enferme dans un segment de marché à
croissance lente. L’Afrique du Sud a rompu avec
ce modèle et commercialise la majorité des
produits dérivés du bois africains.

IMPLICATIONS FOR THE FOREST SECTOR
Africa’s role in the global trade 
of forest products

Despite the potential, Africa’s share in the
global trade of forest products has remained

low and higher the value-addition, the lower its
share in global exports. In 2000 Africa accounted
for about 9 percent of global value of industrial
roundwood exports, whereas its share in the
export of printing and writing paper was barely
0.02 percent. A key global trend has been the
phenomenal growth in the trade of processed
items and a decline in the share of unprocessed
items. Yet Africa continues to focus on exports
of low value-added products such as industrial
roundwood and sawnwood. This traps the
region into a segment of trade that is growing
sluggish. South Africa is one country that has
broken this pattern, accounting for most of
Africa’s processed wood products trade.

"Annual growth rate of exports (in percentage) 
" Taux de croissance annuels des exportations (en pourcentage)

Period Industrial roundwood Sawnwood Wood-based panels
Période Bois rond industriel Sciages Panneaux dérivés du bois

Volume Value Volume Value Volume Value
Volume Valeur Volume Valeur Volume Valeur

1980-1990 2.3 7.2 0.2 3.4 0.1 1.2

1990-2000 4.9 -1.0 10.6 12.0 3.3 - 2.2
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" 1980-2000: Africa’s share in imports and
exports

" 1980-2000: part de l’Afrique dans les
importations et les exportations

AFRICAN FORESTS: 

THE SOURCE OF NEW PRODUCTS?

Over the next 20 years, will Africa’s biodiversity be

tapped for new products? This will depend on how

well Africa:

• conducts bioprospecting;

• invests in building on its traditional knowledge,

especially in strengthening its scientific and

technological base;

• prevents biopiracy by improving legal, policy and

institutional frameworks. 

Without significant public sector intervention, the

prospects for positive change are uncertain.

LES FORÊTS AFRICAINES: 

UNE SOURCE DE NOUVEAUX PRODUITS?

Dans les 20 ans à venir, l’Afrique tirera-t-elle profit

de sa biodiversité pour créer de nouveaux produits?

Ceci dépendra de son aptitude à:

• conduire des travaux de bioprospection;

• investir pour améliorer ses connaissances

traditionnelles, notamment en renforçant sa base

scientifique et technologique;

• prévenir la «biopiraterie» en améliorant les cadres

juridiques, politiques et institutionnels. 

Faute d’une intervention significative des pouvoirs

publics, une évolution positive est peu probable.

"Africa’s share in global trade of selected
forest products 
" Part de l’Afrique dans le commerce mondial

de certains produits forestiers

Products
Produits

Industrial roundwood
Bois rond industriel

Sawnwood
Sciages

Wood-based panels
Panneaux dérivés du bois

Paper and paperboard
Papiers et cartons

Printing and writing paper
Papiers d’impression 
et d’écriture
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African exports as a
proportion of global 

exports (%)
Part des exportations

africaines dans les
exportations mondiales (%)

9.1

2.6

1.6

0.6

0.02

US$ billion
milliards de $EU

Source: FAO, 2002a.

Source: FAO, 2002a.



CONSÉQUENCES POUR LE SECTEUR FORESTIER
Produits forestiers non ligneux 

Les perspectives des produits forestiers non
ligneux (PFNL) dépendent beaucoup du

comportement des divers acteurs. Aujourd’hui,
le secteur informel et les forces du marché
dominent la production et le commerce des
PFNL, le secteur public conservant un certain
contrôle sur des articles commercialement
importants (gomme arabique et liège). Dans les
20 prochaines années, la situation devrait
évoluer comme suit:
• la majorité des PFNL resteront dans le secteur

informel. Comme les forêts et les terres boisées
s’épuisent, l’offre deviendra insuffisante, ce qui
compromettra les moyens d’existence des
communautés tributaires des forêts;

• la croissance rapide du commerce des PFNL
sauvages (plantes médicinales, aliments
ethniques, produits aromatiques, animaux
vivants, etc.) pour répondre à la demande
urbaine en Afrique et ailleurs appauvrira
considérablement la base de ressources. La
domestication dépendra de la disponibilité de
produits de substitution – en particulier pour
les plantes médicinales – et de la rentabilité
de l’investissement;

• la demande accrue de produits naturels
pourrait encourager la culture commerciale.
Le secteur privé intervient déjà dans la
production de gomme arabique et dans la
production, la transformation et la
commercialisation de certains PFNL. Sa
participation peut renforcer l’offre, mais aussi
avoir des effets négatifs (exclusion des
producteurs traditionnels, accroissement de la
concurrence et de la vulnérabilité aux
variations de l’offre et de la demande
mondiales).
Vu la prédominance du secteur informel, la

majorité des PFNL seront surexploités, pour la
subsistance et le commerce. Sans un appui à la
gestion communautaire, les pauvres ne tireront
pas profit de leur domestication et de leur culture
commerciale.

IMPLICATIONS FOR THE FOREST SECTOR
Non-wood forest products

Considerable uncertainty surrounds the
future of African non-wood forest products

(NWFPs), as much depends on how various
players act. Currently, the informal sector and
market forces dominate NWFP production and
trade, with the public sector maintaining some
control over commercially important items such
as gum arabic and cork. Likely developments
over the next 20 years include: 
• a large number of NWFPs will remain in the

realm of the informal sector. As forests and
woodlands disappear, supply will become
scarce. This will have a major impact on the
livelihood of forest-dependent communities; 

• rapidly growing trade of NWFPs collected
from the wild, especially medicinal plants,
ethnic foods, aromatic products, and live
animals and plants catering to urban demand
within and outside Africa will significantly
deplete the resources. Whether some will be
domesticated depends on the availability of
substitutes – especially in the case of medicinal
plants – and profitability of the investment;

• increased demand for natural products may
stimulate some commercial-scale cultivation.
Private sector interest has already grown in
such products as gum arabic and in producing,
processing and trading some NWFPs. While
the sector’s involvement may enhance supply,
it could have a number of negative impacts,
including the exclusion of those traditionally
involved in production and increased
competition and vulnerability to global
changes in demand and supply.
According to current trends, NWFPs may not

be brought to their full potential in improving
livelihoods. Informal sector dominance suggests
that most NWFPs will be overexploited, both for
subsistence and trade. Benefits from
domestication and commercial cultivation may
not reach the poor unless community
management efforts are strengthened. 

African forests: a 2020 view
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THE FUTURE OF NON-WOOD FOREST

PRODUCTS IN EAST AFRICA

The subregional thematic study undertaken by the

African Development Bank (2001) identifies the

following scenarios as regards the future

development of non-wood forest products:

Scenario 1: the way the NWFPs are collected and

used today throughout the subregion will lead to

a situation where these resources will become

exhausted. Although current policies and practices

in place in most countries now encourage local

communities to become involved in forest

management, this has so far not enabled local

communities to work with NWFPs.

Scenario 2: under this scenario, local communities

might be able to undertake management of

NWFPs, but the marketing mechanism required to

promote he sale of these products will not be

there.

Scenario 3: the governments will continue to

concentrate on traditional forestry and exploit the

more valuable NWFPs by imposing their monopoly

on the sale and marketing of these products,

without benefiting the local communities.

Scenario 4: this is the scenario to change the

situation for the better. Local communities as well

as the private sector are provided with incentives

to cultivate and market NWFPs. Government could

support by undertaking research and open up

marketing possibilities. Removal of trade barriers

could further boost exports.

(Based on African Development Bank, 2001) 

L’AVENIR DES PRODUITS FORESTIERS NON

LIGNEUX EN AFRIQUE DE L’EST

Une étude thématique sous-régionale de la

Banque africaine de développement (2001)

identifie plusieurs scénarios de l’évolution future

des produits forestiers non ligneux:

Scénario 1: les modes de récolte et d’utilisation

actuels des PFNL dans toute la sous-région

conduiront à leur épuisement. L’absence totale de

gestion, qui caractérise la situation actuelle, ne

s’améliorera pas dans ce scénario. Les politiques et

les pratiques en vigueur dans la majorité des pays

encouragent maintenant les communautés locales

à intervenir dans la gestion des forêts, mais

jusqu’à présent cela n’a pas été étendu aux PFNL.

Scénario 2: dans le cadre de ce scénario, les

communautés locales pourraient être en mesure de

se mettre à gérer les PFNL, mais les mécanismes de

commercialisation nécessaires pour promouvoir leur

vente ne seront pas en place.

Scénario 3: les gouvernements se concentrent 

sur la foresterie traditionnelle, et exploitent les

PFNL les plus précieux, en s’assurant le monopole

de leur vente, sans aucun profit pour les

communautés locales.

Scénario 4: scénario recommandé pour changer

la situation, en mieux. Les communautés locales et

le secteur privé sont encouragés par des

incitations à cultiver et à commercialiser les PFNL.

Le gouvernement fournit un appui en

entreprenant des recherches et en ouvrant de

nouveaux débouchés commerciaux. La suppression

des obstacles au commerce pourrait stimuler les

exportations.

(D’après African Development Bank, 2001)
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CONSÉQUENCES POUR LE SECTEUR FORESTIER
Gestion de la faune sauvage:
principaux enjeux 

La faune sauvage africaine offre un potentiel
unique pour le développement rural. De fait,

l’écotourisme est une source de revenu
importante dans quelques pays de l’Afrique
australe et orientale. La viande de brousse est
un autre atout majeur et la principale source de
protéines pour de nombreux ménages ruraux
africains. Les principaux enjeux de la gestion
future de la faune en Afrique sont les suivants:
L’expansion des zones protégées.
L’accroissement des conflits liés à l’utilisation
des terres limite les possibilités d’expansion
future, sauf dans les zones les moins peuplées
du bassin du Congo.
L’amélioration de la qualité de la gestion.
Sauf dans quelques réserves de faune et parcs
nationaux réputés, la qualité de la gestion se
dégradera du fait de l’affaiblissement des
capacités du secteur public. L’intervention du
secteur privé améliorera un peu la situation,
mais sera limitée aux zones présentant un grand
attrait touristique. La collaboration en cours
entre les pays, en particulier l’établissement de
parcs transnationaux, peut contribuer à
rationaliser la gestion et à lutter contre le
braconnage. 
La viabilité socio-économique des zones
protégées. La résolution des conflits entre les
besoins des populations et de la faune sera
décisive pour le succès à long terme de
nombreux parcs et réserves de faune. Les
communautés devront pouvoir participer à la
gestion de la faune et en partager les
avantages. Un certain nombre d’initiatives
paraissent positives pour la participation des
communautés mais leur adoption plus large et
leur efficacité à long terme restent à démontrer.

IMPLICATIONS FOR THE FOREST SECTOR
Wildlife management: 
critical issues

A frican wildlife is a unique resource that
offers considerable rural development

potential. In fact, wildlife-based tourism is a
major source of income in some countries of
East and Southern Africa. Bushmeat is another
important benefit forming the most important
source of protein for many rural African
households. Key issues in assessing the future
of wildlife management in Africa are:
Expansion of protected areas. In view of
increasing land-use conflicts, the scope for
further expansion is limited, except in the less
populated stretches of the Congo basin.
Qualitative improvement in management.
Except for a few national parks and game
reserves that are well known, most will see a
decline in management quality as public sector
capacity weakens. Private sector involvement
may provide some respite, but this will be
largely confined to areas with high touristic
value. Ongoing intercountry collaboration,
especially through the establishment of
transboundary parks, may help to streamline
management and combat poaching. 
Social and economic viability of protected
areas. Resolving conflicts between the needs of
people and wildlife will be decisive in the long-
term success of many parks and game reserves.
This will largely depend on how communities
are able to participate in wildlife management
and share the benefits thereof. A number of
initiatives appear to be successfully working for
local community involvement, but their wider
adoption and long-term effectiveness are yet to
be demonstrated.
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EMERGING INSTITUTIONAL

ARRANGEMENTS FOR WILDLIFE

MANAGEMENT

To varying degrees, Ethiopia, Kenya, Uganda and

the United Republic of Tanzania have recently

developed policies and legislation encouraging the

participation of local communities in the

management of game parks and reserves. In

Kenya, for example, some game reserves are

already owned and managed by local county

councils – to their direct benefit. Kenya and

Uganda are currently experimenting with joint

management agreements with local communities,

with mixed results. One interesting proposal being

pursued in Kenya is to move beyond joint

management agreements to independent

management consortia such as the Mara

Conservancy, which would manage parks and

reserves as a business.

LES NOUVEAUX ARRANGEMENTS

INSTITUTIONNELS POUR LA GESTION 

DE LA FAUNE

A des degrés divers, l’Éthiopie, le Kenya, l’Ouganda

et la République unie de Tanzanie ont récemment

élaboré des politiques et une législation

encourageant la participation des communautés

locales à la gestion des parcs et des réserves de

faune. Au Kenya, par exemple, certaines réserves

de faune appartiennent déjà aux conseils de district

locaux qui les gèrent à leur propre profit. Le Kenya

et l’Ouganda expérimentent actuellement des

accords de gestion conjointe avec les

communautés locales, avec des résultats mitigés.

Le Kenya a un projet intéressant, qui serait d’aller

plus loin que les accords de gestion conjointe en

établissant des consortiums indépendants, comme

le Mara Conservancy, qui gèreraient les parcs et les

réserves comme une entreprise.

BUSHMEAT AND THE FUTURE 

OF AFRICAN WILDLIFE

Bushmeat, an important source of nutrition for

many Africans, is a critical consideration when

assessing the outlook for African wildlife. Outside

national parks and game reserves, wildlife has

been severely overhunted. No realistic estimates

are available on wildlife stocks and sustainable

harvest levels, as most bushmeat production takes

place in the informal sector. It is known, however,

that the take of wildlife hunted for bushmeat is

being pushed far beyond sustainable levels by ever

increasing public access, the use of highly

destructive technologies and the rapid spread of

arms. New approaches must be applied to ensure

that these critical resources are conserved and

managed sustainably.

LA VIANDE DE BROUSSE ET L’AVENIR 

DE LA FAUNE AFRICAINE

La viande de brousse, qui tient une place

importante dans l’alimentation de nombreux

Africains, est un aspect fondamental de l’évaluation

des perspectives de la faune sauvage africaine. En

dehors des réserves et des parcs nationaux, la faune

a été dangereusement surexploitée. On ne dispose

d’aucune estimation réaliste sur les stocks de faune

et les niveaux de récolte durables, car la production

de viande de brousse relève essentiellement du

secteur informel. On sait toutefois que le nombre

d’animaux sauvages chassés et capturés pour leur

viande dépasse largement les niveaux durables, à

cause de l’accès d’un public toujours plus

nombreux, de l’utilisation de technologies très

destructrices et de la diffusion rapide des armes. De

nouvelles approches doivent être adoptées pour

garantir la conservation et la gestion durable de ces

ressources critiques.
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CONSÉQUENCES POUR LE SECTEUR FORESTIER
Gestion de la faune sauvage: 
le potentiel touristique 

La bonne gestion de la faune sauvage en
Afrique sera liée à la viabilité économique, qui

dépendra essentiellement de la croissance de
l’écotourisme. Le tourisme mondial a connu une
expansion fulgurante entre 1995 et 2000, où le
nombre de visiteurs est passé de 565 millions à
699 millions. Pour 1995-2020, le taux de
croissance annuel du tourisme est estimé à 4,1%
dans le monde et à 5% en Afrique. Les facteurs
déterminants de la croissance du tourisme sont
les suivants:
• les attentes des touristes; 
• la croissance du revenu disponible;
• les infrastructures;
• les conditions de sécurité.

L’expansion du tourisme sera donc très
inégale selon les sous-régions et les pays.
L’Organisation mondiale du tourisme estime
que l’Afrique du Sud absorbera 40% des
arrivées touristiques internationales sur le
continent d’ici 2020, en raison essentiellement
des facilités d’accès, des meilleures
infrastructures et de la multiplicité des
expériences qu’elle offre. La Tunisie et le Maroc
seront les autres grands bénéficiaires de la
croissance du tourisme. On prévoit une
expansion du tourisme à long terme, mais ce
secteur dépend fortement des conditions de
sécurité, et est sujet à de brusques crises.

IMPLICATIONS FOR THE FOREST SECTOR
Wildlife management: 
tapping the tourism potentials

U ltimately, success in wildlife management
in Africa will be tied to economic viability,

depending predominantly on growth in wildlife-
based tourism. Global tourism registered
phenomenal growth between 1995 and 2000,
the number of visitors increasing from 
565 million to 699 million. For 1995-2020, the
annual growth rate of tourism is estimated as
4.1 percent worldwide and 5 percent for Africa.
Factors that will have an overwhelming impact
on the growth of tourism include:
• tourists’ expectations; 
• growth of disposable income;
• infrastructure facilities;
• perceptions of safety and security.

Consequently, growth of tourism will be very
uneven across subregions and countries. The
World Tourism Organization estimates that
South Africa will account for 40 percent of
Africa’s international tourist arrivals by 2020,
owing mostly to the easy access, better
infrastructure facilities and diversity of
experience it could offer. Tunisia and Morocco
will be the other major beneficiaries of growth
in tourism. While in the long-term tourism is
expected to grow, it is highly vulnerable to
perceptions of security resulting in steep
declines.
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CONSÉQUENCES POUR LE SECTEUR FORESTIER
Fourniture de services
environnementaux et de biens
collectifs mondiaux 

Tant que le scénario actuel prévaudra –
affaiblissement du secteur public, marchés

imparfaits qui ne prennent pas en compte les
facteurs environnementaux, et secteur
informel incapable d’avoir une vision à long
terme – il faut s’attendre à une diminution des
avantages et des services écologiques, qui aura
pour résultats:
• progrès insignifiants dans la lutte contre la

dégradation des terres et la désertification;
• dégradation continue des bassins versants; 
• aggravation de la perte de biodiversité.

Les efforts actuellement déployés pour
résoudre les problèmes sont souvent
fragmentés. De nombreux pays ont des
ministères et des départements chargés de la
protection de l’environnement, mais leur impact
sera limité si des considérations
environnementales ne sont pas intégrées dans
les activités de toutes les institutions clés. La
sensibilité croissante aux problèmes écologiques
devra déboucher sur une action concertée. 

Depuis quelques années, on s’intéresse de
plus en plus aux biens collectifs mondiaux
fournis par les forêts africaines. La forêt est le
plus important écosystème terrestre qui piége et
stocke le carbone, de sorte que l’Afrique
pourrait jouer un rôle prépondérant dans
l’atténuation des changements climatiques.
Dans le cadre du protocole de Kyoto, le
boisement et le reboisement ont été désignés
parmi les activités pouvant prétendre à un appui
du Mécanisme pour un développement propre
(MDP). Cependant, il reste à résoudre plusieurs
problèmes techniques et institutionnels liés à la
quantification et au suivi des initiatives
soutenues par le MDP. L’Afrique est mal placée
pour bénéficier d’un financement du MDP pour
ces activités, pour plusieurs raisons: 
• manque de terres disponibles pour le

boisement et le reboisement, la majorité

IMPLICATIONS FOR THE FOREST SECTOR
Provision of environmental
services and 
global public goods

A s long as the business-as-usual scenario
prevails – with a weakening public sector,

imperfect markets that fail to account for
environmental externalities, and an informal
sector that is unable to take a long-term view –
a decline in environmental benefits and services
is expected. The overall outcome will be:
• negligible progress in preventing land

degradation and desertification;
• continued degradation of watersheds; 
• more loss of biodiversity.

Current efforts to address the resulting
problems are often fragmented. While many
countries have ministries and departments
devoted to environmental protection, they will
not have much impact unless environmental
concerns are adequately mainstreamed into the
activities of all key agencies. Much will depend
on how the growing environmental awareness is
translated into coordinated action.

In recent years increasing attention has been
drawn to the global public goods function of
African forests. Forest is the most important
terrestrial ecosystem that sequesters and stores
carbon, so in theory Africa could play a lead role
in climate change mitigation. Under the Kyoto
Protocol afforestation/reforestation has been
identified as activities that could be supported
under the Clean Development Mechanism
(CDM). However, several technical and
institutional issues need to be addressed that
relate to quantifying and monitoring the impact
of CDM-supported initiatives. Africa’s ability to
benefit from CDM funding for
afforestation/reforestation will be limited on
account of the following:
• availability of land for afforestation/

reforestation is limited as most land is in the
low productivity arid zone. On high productivity
land, more profitable uses will take precedence
over carbon-sequestering plantations;
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des terres se trouvant dans la zone aride peu
productive. Sur les terres très productives, des
activités plus rentables seront préférées aux
plantations destinées à piéger le carbone;

• les ressources étant limitées, une poignée
de commerçants domineront le marché du
carbone, ce qui fera baisser les prix du
carbone stocké et réduira les profits potentiels
de ceux qui affectent des terres au boisement
et au reboisement.
Bien que le rôle critique des forêts africaines

dans la fixation et le stockage du carbone soit
reconnu, la majorité des pays ne pourront sans
doute pas bénéficier de l’appui au boisement et
au reboisement envisagé au titre du MDP. Pour
que la situation change, il faudrait que l’appui
soit élargi aux activités de conservation et de
gestion durable, car l’Afrique est mieux à même
de fournir des biens collectifs mondiaux en
réduisant les déboisements et en gérant ses
forêts existantes de manière durable.

• with limited resources, a few traders will
dominate the carbon market, driving down
the prices for sequestered carbon and
reducing the potential benefits to those
allocating land for reforestation/afforestation.
While the critical role of African forests in

sequestering and storing carbon is recognized,
most countries may not be able to benefit from
afforestation/reforestation support currently
envisaged under the Clean Development
Mechanism. The situation could change, but
only if conservation and sustainable
management activities become eligible for
support, since Africa is better able to provide
global public goods by reducing deforestation
and sustainably managing its existing forests.

THE LONG-TERM PROSPECTS 

OF CARBON MARKETS: 

KEY DETERMINANTS

• The emergence of improved technologies for

power generation, including the sequestration

of carbon at the source

• Wider use of renewable energy sources,

especially solar and wind energy

PERSPECTIVES À LONG TERME 

DES MARCHÉS DU CARBONE: 

DÉTERMINANTS CLÉS

• Les nouvelles technologies améliorées pour la

production d’énergie électrique, notamment

pour fixer le carbone à la source 

• L’utilisation accrue de sources d’énergie

renouvelables, en particulier énergie solaire et

éolienne
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CONSÉQUENCES POUR LE SECTEUR FORESTIER
Les forêts africaines et la lutte
contre la pauvreté 

A vec l’amélioration des conditions de vie, les
populations comptent moins sur les forêts

pour satisfaire leurs besoins essentiels.
Cependant en Afrique, la persistance de la
pauvreté et surtout, l’augmentation du nombre
absolu de pauvres, rendent inéluctable la
dépendance à l’égard des forêts et des autres
ressources naturelles. Le problème sera aggravé
par le VIH/SIDA. La foresterie jouera certes un
rôle limité et parfois sporadique dans la lutte
contre la pauvreté mais, vu le faible
développement des autres secteurs, sa
contribution aux besoins de base des
populations restera importante.

Le rôle des forêts et des arbres dans la lutte
contre la pauvreté est pluridimensionnel. En
Afrique comme ailleurs, les forêts sont une
source de produits et de revenus importante
pour la plupart des pauvres. Des ressources
comme le bois de feu, les plantes médicinales, la
viande de brousse et d’autres aliments sont
vitales et l’accès aux forêts et aux terres boisées
sera particulièrement critique dans les zones très
peuplées disposant de peu de ressources. Les
moyens d’existence des populations rurales
d’Afrique dépendront en grande partie des
forêts, et par conséquent du secteur informel,
avec les contraintes déjà décrites.

IMPLICATIONS FOR THE FOREST SECTOR
African forests and poverty
alleviation

A s living standards improve people would
become less dependent on forests to meet

their basic needs. However, in the case of
Africa, persistent poverty and – especially – an
increase in the absolute number of poor people
imply continued dependence on forests and
other natural resources. HIV/AIDS will
compound the problem. Although forestry may
play a limited and sometimes transient role in
reducing poverty, given the poor development
of other sectors, forests and forestry will
continue to be important in meeting peoples’
basic needs. 

The role of forests and trees in poverty
alleviation is multidimensional. As elsewhere for
most poor people in Africa, forests are an
important source of both products and income.
Resources such as woodfuel, medicinal plants,
bushmeat and other foods are vital, and access
to forests and woodlands will be particularly
critical for people in populous, resource-poor
areas. All the indications are that forests will
remain an important source of livelihood to the
rural population in Africa. Much of this will take
place within the framework of the informal
sector with its limitations as described earlier. 
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Forests form an integral part of the social and cultural framework 
of forest dwellers
Les forêts font partie intégrante du contexte social et culturel des
habitants des forêts

Forest products supplement or complement inputs of fuel, food, 
medicinal plant products, etc. from the farm system; often important
in filling seasonal and other food gaps, particularly in hard times;
forest foods enhance palatability of staple diets and provide vitamins
and proteins
Les produits forestiers complètent les apports en combustibles,
aliments, plantes médicinales etc, fournis par le système agricole;
sont souvent importants pendant les périodes creuses, saisonnières
ou autres, particulièrement en temps de crise; les aliments forestiers
améliorent le goût des menus de base et fournissent des vitamines
et des protéines

Forests provide a starting point for rotational agriculture and
protection; on-farm trees also provide shade, windbreaks and contour
vegetation; trees and forests also provide low-cost soil nutrient
recycling, mulch, arboreal fodder and forage, fibre baskets for storing
agricultural products, wooden ploughs and other farm implements
Les forêts fournissent un point de départ pour la rotation des
cultures et la protection; les arbres des fermes fournissent aussi de
l’ombre, des brise-vents et de la végétation en courbe de niveau; les
arbres et les forêts permettent le recyclage des nutriments du sol et
d’obtenir du mulch à bas prix,. du fourrage et des paniers de fibre
pour le stockage des produits agricoles, des charrues en bois et
d’autres outils agricoles

Forests help diversify the farm household economy, providing counter-
seasonal sources of income and a source of income in hard times
Les forêts contribuent à diversifier l’économie des ménages agricoles,
en leur fournissant des revenus en périodes creuses ou de crise

Many products are characterized by easy or open access to the
resource, and low-capital and low-skill entry thresholds;
overwhelmingly small, usually household-based activities, mainly low-
return, producing for local markets, engaged in part time by rural
households, often to fill particular income gaps or needs; limited
growth potential, but very important in the coping strategies of the
poor; often particularly important for women (as entrepreneurs as
well as employees)
Nombreux produits caractérisés par un accès facile/libre à la ressource,
et de faibles exigences en capitaux et qualifications; grande majorité
de petites activités de type familial, à faible rentabilité, produisant
pour les marchés locaux, entreprises à temps partiel par les ménages
ruraux, souvent pour compléter le revenu ou satisfaire des besoins
particuliers. Croissance potentielle limitée, mais très importants pour
les stratégies de survie des pauvres; surtout pour les femmes

Some forest products provide the basis for full-time and high-return
activities, usually associated with high-skill and high-capital entry
thresholds, and urban as well as rural markets
Quelques produits forestiers sont à la base d’activités très rentables à
plein temps, associées à des capitaux et des qualifications élevés et
aux marchés ruraux et urbains

Likely to weaken, but persists widely in some aspects (e.g.
medicinal plants)
Affaiblissement probable, mais encore importants, pour certains
aspects (plantes médicinales)

Can become more important where farm output and/or non-farm
income declines; likely to decline in importance as government
relief programmes or new agricultural crops make it less necessary
to fall back on forest resources, as incomes rise and supplies come
increasingly from purchased inputs, or as increasing labour
shortages/costs militate against gathering activities or divert
subsistence supplies to income-generating activities
Prennent de l’importance si la production agricole ou le revenu
non agricole diminue, en perdent si des programmes de secours
gouvernementaux ou de nouvelles plantes cultivées font passer au
second plan les ressources forestières, si les revenus et les produits
achetés augmentent, ou si des pénuries/coûts croissants de la main
d’œuvre font que la récolte de ces produits n’est plus rentable

Trees can become increasingly important as a low-capital means of
combining declining site productivity and a low-labour means of
keeping land in productive use (e.g. home gardens). However,
increased capital availability and access to purchased products are
likely to lead to replacement by other materials (e.g. pasture crops,
fertilizer or plastic packaging)
Les arbres peuvent devenir importants pour renforcer la
productivité des terres (ex: jardins potagers), avec peu de capitaux
et de main d’oeuvre. Mais l’accroissement des capitaux disponibles
et de l’accès aux produits achetés, devrait encourager leur
substitution (ex: plantes herbagères, engrais ou emballages en
plastique)

With increasing commercialization of rural use patterns, some low-
input low-return activities can grow; however, most are inferior
goods and will decline. Some are displaced by factory-made
alternatives, and others become unprofitable and are abandoned
as labour costs rise; gathered industrial raw materials tend to be
replaced by domesticated supplies or synthetic substitutes
Avec l’orientation commerciale croissante des occupations rurales,
quelques activités à faibles intrants et à faible rentabilité peuvent se
développer; mais la plupart des produits sont «inférieurs» et en
déclin. Certains sont supplantés par des produits industriels,
d’autres ne sont plus rentables et sont abandonnés si les coûts de
la main d’œuvre augmentent; les matières premières industrielles
sont remplacées par des plantes domestiquées ou des substituts
synthétiques

Higher-return activities serving a growing specialized demand are
more likely to prosper, particularly those serving urban as well as
rural markets; an increasing proportion of the processing and
trading activity is likely to become centred in small rural centres
and urban locations
Les activités très rentables et spécialisées ont plus de chances de
prospérer, surtout si elles desservent les marchés urbains et ruraux.
La transformation et la commercialisation se concentreront dans
les petits centres ruraux et les villes

Subsistence and cultural importance / Subsistance et importance culturelle

Agricultural inputs / Intrants agricoles

Commercial outputs / Produits commerciaux

(Arnold, 2001)
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Effects of change on livelihood inputs from forests
Impacts du changement sur les moyens d’existence
forestiers

Characteristics of livelihood inputs from forests
Caractéristiques des moyens d’existence provenant 
des forêts

" Forests and rural livelihoods
" Forêts et moyens d’existence ruraux



Likely situation in 2020Key Indicators

" Possible outcomes for African forests in 2020, if the current driving forces 
and scenarios persist 

Forest cover

Area under sustainable forest management (SFM)

Forest plantations

Trees outside forests

Woodfuel

Other wood and wood products

Non-wood forest products

Trade of forest products

Wildlife-based tourism

Environmental services

Afforestation/reforestation for carbon sequestration

Poverty alleviation

• Continued deforestation at more or less the current rates

• Slow progress in expanding the area under SFM

• No major expansion likely, except in a few countries

• Expansion of tree planting in private lands in response to
growing local demand

• Growth of tree growing under out-grower schemes
• Decline in tree growth on communal land due to

overexploitation

• Still the main source of energy
• Depleted woodlands and forests close to urban centres because

of growing urban demand 
• No major developments enabling energy switching

• Domestic consumption still sluggish, especially for high-value-
added items

• Increasing competition from imported goods
• North Africa to continue as a major importer of most products 

• Rapid depletion of several products, especially on account of
increasing urban demand

• Domestication efforts limited to a few globally traded products

• Africa to remain at the margin of global trade in forest products
• Continued strengthening of forest products exports to Asia
• Intra-African trade likely to expand in the context of regional

and subregional integration 

• Expansion limited to a few countries with well-developed
infrastructure

• Benefits to local communities still limited

• Poor progress in watershed management
• Persistent land degradation and desertification 
• Continued loss of biodiversity 

• Africa’s contribution likely to remain insignificant if present
arrangements continue

• Forests will continue to play a key role in meeting basic needs of
the poor, largely through the informal sector
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" Les possibles résultats pour les forêts africaines en 2020, si les facteurs de changement et les
scénarios actuels persistent

Couvert forestier

Superficie sous aménagement forestier durable (AFD)

Plantations forestières

Arbres hors forêts

Bois de feu

Bois et dérivés du bois

Produits forestiers non ligneux

Commerce des produits forestiers

Écotourisme

Services environnementaux

Boisement/reboisement pour piéger le carbone

Lutte contre la pauvreté

• Poursuite de la dégradation, à peu près aux mêmes rythmes

• Progrès lents dans l’expansion de la superficie sous AFD

• Pas d’expansion significative, sauf dans quelques pays

• Expansion de la plantation d’arbres sur des terres privées, en
réponse à la demande locale croissante

• Augmentation des programmes de plantation satellites
• Diminution de la végétation arborée des terres communales

(surexploitation) 

• Reste la principale source d’énergie
• Épuisement des forêts et terres boisées proches des centres

urbains, dû à la demande urbaine croissante 
• Pas d’innovation importante permettant le passage à d’autres

sources d’énergie

• Consommation intérieure encore faible, surtout pour les
articles à forte valeur ajoutée

• Concurrence accrue des produits importés
• L’Afrique du Nord reste un gros importateur de la plupart des

produits 

• Épuisement rapide de plusieurs produits, dû en particulier à la
croissance de la demande urbaine

• Domestication limitée à quelques produits commercialisés dans
le monde

• L’Afrique reste en marge du commerce mondial des produits
forestiers

• Renforcement constant des exportations de produits forestiers
vers l’Asie

• Expansion du commerce intra-africain, dans le contexte de
l’intégration régionale et sous-régionale 

• Expansion limitée à quelques pays dotés de bonnes
infrastructures 

• Peu de profits pour les communautés locales

• Progrès lents dans la gestion des bassins versants
• Persistance de la dégradation des terres et de la désertification 
• Aggravation de la perte de biodiversité 

• Contribution de l’Afrique destinée à rester insignifiante si les
arrangements actuels sont maintenus

• Les forêts continueront de jouer un rôle clé dans la satisfaction
des besoins essentiels des pauvres, surtout à travers le secteur
informel
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RÉALISER LA GRANDE TRANSITION
Les priorités 

La section précédente indique que la
situation forestière se détériorera si le

scénario du statu quo est maintenu. Elle
pourrait s’aggraver encore plus si les tendances
négatives des trois scénarios de base se
renforcent. Plusieurs initiatives sont en cours
pour l’éviter. La plus récente est le Nouveau
partenariat pour le développement africain
(NEPAD). Sur le continent, on est pleinement
conscient de la nécessité d’adopter une autre
stratégie de développement, mettant l’accent
sur la Renaissance africaine. Cette section
montre comment la foresterie pourrait se
réorienter pour tirer parti de ces initiatives et
faciliter la «Grande Transition».

Pour avancer vers la Grande Transition, il faut
revoir l’objet même de la foresterie et
s’attaquer aux deux problèmes
fondamentaux:
• la lutte contre la pauvreté; 
• la lutte contre la dégradation de

l’environnement. 
Ces objectifs sont indissociables: la réduction de
la pauvreté est cruciale pour la protection de
l’environnement, qui est elle-même
indispensable pour éliminer la pauvreté par la
production durable de biens et de services. 

La foresterie ne pourra pas à elle seule traiter
le problème de la pauvreté en Afrique, et
son rôle sera sporadique. Mais comme les
pauvres sont fortement tributaires des
ressources forestières, l’amélioration de leurs
moyens d’existence restera un objectif majeur
de la foresterie dans les deux prochaines
décennies. Ceci supposera en particulier de:
• accroître la production et l’accessibilité des

biens et des services de première nécessité
pour les pauvres;

• créer des emplois et des possibilités de revenu
pour renforcer l’accès des pauvres aux biens et
aux services vitaux;

• réduire la vulnérabilité aux changements
économiques et écologiques, et fournir une

ACCOMPLISHING THE GREAT TRANSITION
Priorities 

The previous section suggests a worsening of
the forestry situation when the business-as-

usual approach persists. It could deteriorate
further if the negative tendencies of all the
three core scenarios become more pervasive.
However, there are several ongoing efforts to
avoid such developments. At the continental
level there has been considerable awareness of
the need to adopt an alternative development
path emphasizing an African Renaissance. The
most recent of these is the New Partnership for
Africa’s Development (NEPAD). This section
outlines how forestry should gear itself to take
advantage of these initiatives and facilitate the
“Great Transition”.

Change towards the Great Transition will
require that the very purpose of forestry in
Africa be reexamined, and that two
fundamental problems be addressed:
• poverty alleviation; 
• arresting environmental degradation. 

These objectives are inseparable: addressing
poverty is critical to environmental protection,
and protecting the environment is crucial for
addressing poverty through sustainable
production of goods and services. 

Forestry alone will not be able to address the
problem of poverty in Africa, and its role will
be transient. However, in view of the high
dependence of the poor on forest resources,
bettering the livelihoods of the poor will remain
an important objective of forestry in the next
two decades. Specifically this would require:
• increasing the production of and access to

basic-needs goods and services required by the
poor;

• improving employment and income
opportunities to enhance the poor’s access to
vital goods and services;

• reducing vulnerability to economic and
environmental changes and providing
economic security during natural calamities
such as drought and famine.
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sécurité économique, en cas de catastrophes
naturelles (sécheresses et famines).
Avec l’amélioration des conditions de vie, les

demandes de biens et de services évolueront
avec les besoins et les aspirations des
populations. En plus des biens et des services de
base, il faudra produire des biens non essentiels,
mais qui fournissent un revenu aux pauvres.

La protection de l’environnement en
Afrique devra être intégrée dans toutes les
activités économiques, et centrée sur:
• la protection et l’amélioration des bassins

versants pour stabiliser les écoulements d’eau
et réduire l’érosion des sols et l’ensablement;

• la lutte contre la dégradation des terres et la
désertification, en particulier dans les zones
arides et semi-arides;

• l’intégration de la conservation de la diversité
biologique dans toutes les utilisations des
terres.

As the standards of living improve, goods and
services will change along with people’s needs
and aspirations. Production will not only focus on
basic goods and services, but also on what may
be non-basic but generates income for the poor. 

Environmental protection in Africa will
need to be mainstreamed into all economic
activities, with these focal areas:
• protecting and improving watersheds to

stabilize water flows and reduce soil erosion
and siltation;

• arresting land degradation and desertification,
especially in the arid and semi-arid areas;

• mainstreaming conservation of biological
diversity into all land uses.
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RÉALISER LA GRANDE TRANSITION
Stratégies

La réalisation des objectifs forestiers liés à la
grande transition passe par des réformes

politiques et institutionnelles habilitant
directement et indirectement tous les principaux
acteurs à gérer les ressources de manière
responsable. Il s’agira plus spécifiquement
d’accroître la liberté de choix des pauvres et de
les associer davantage à la gestion des
ressources. Outre les réformes profondes des
politiques, la foresterie devra: a) revitaliser le
secteur public pour renforcer son rôle de
facilitation d’une responsabilisation élargie b)
mettre les marchés au service des pauvres et
c) soutenir le secteur informel pour le rendre
plus efficient. Pour favoriser un changement
positif, le secteur public devra intervenir dans
divers domaines, notamment: redéfinition de la
structure et des fonctions des institutions
forestières publiques, amélioration des capacités
scientifiques et technologiques, mise en place
d’institutions transparentes et fiables, et
renforcement de la collaboration régionale.

Le renforcement de l’efficacité des
mécanismes du marché est critique pour
responsabiliser les populations et permettre à la
majorité des individus d’accéder aux biens et
aux services. Les efforts doivent tendre à: 
• renforcer le cadre juridique et institutionnel

pour garantir le bon fonctionnement des
forces du marché, notamment améliorer la
transparence et la concurrence;

• garantir le respect des règlements
environnementaux et sociaux, en particulier
des critères clés de l’aménagement forestier
durable;

• améliorer les mécanismes facilitant la
résolution des conflits et l’application des
politiques et du droit;

• améliorer l’accès à l’information.
Le secteur informel assure la subsistance de la

majorité de la population, mais il a plusieurs
inconvénients, en particulier les bas revenus
qu’il procure et l’épuisement des ressources dû

ACCOMPLISHING THE GREAT TRANSITION
Strategies

A ccomplishing forestry-related objectives
supportive of the Great Transition will

entail policy and institutional changes that
directly and indirectly empower all the main
actors to undertake responsible resource
management. The changes, more specifically,
will aim to provide the poor greater freedom of
choice and more involvement in resource
management. In addition to fundamental policy
changes, forestry will need to center around (a)
revitalizing the public sector to strengthen
its facilitating role in support of broader
empowerment, (b) making markets work for
the poor and (c) supporting the informal
sector in order to enhance its efficiency. 
In order to bring about positive change, the
public sector will need to intervene in a variety
of areas. Critical changes include redefining the
structure and functions of public forestry
agencies, improving science and technology
capacity, developing transparent and
accountable institutions, and strengthening
regional collaboration. 

Improving the efficacy of market mechanisms
is critical in empowering the people and in
ensuring that the majority of the people are not
excluded from access to goods and services.
Efforts must work to:
• strengthen the legal and institutional

framework for the efficient operation of
market forces, especially to improve
transparency and effective competition;

• ensure compliance with environmental and
social stipulations, especially with the key
criteria for sustainable forest management;

• improve mechanisms for resolving conflicts
and for ensuring compliance with policy and
the law;

• improve access to information.
Although the informal sector provides

sustenance for the majority of the people, it
faces several problems. The most important are
the low level of income it generates and the
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à la surexploitation et à la précarité de la
jouissance des terres. Depuis toujours,
beaucoup d’activités informelles sont réputées
illégales, ce qui n’incite pas à gérer la ressource
de manière durable. 

depletion of resources resulting from increasing
pressures and uncertainty of tenure. Historically,
many of the informal sector activities have been
treated as illegal, undermining the incentive to
manage the resources sustainably. 
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Public sector: changes needed Key interventions for the public sector

Redefined structure and functions of public
sector forestry agencies

Improved capacity in science and technology 

Transparent and accountable institutions

Strengthened regional collaboration 

• Provide an effective policy and legal framework that will empower
actors outside the public sector to supply the goods and services
required by society

• Supply social and environmental goods and services
• Transfer most responsibility for goods production to the private sector
• Focus on functioning as an impartial arbitrator to resolve conflicts
• Monitor the overall direction of developments in the forestry sector
• Strategic planning that takes into account developments inside and

outside the country

• Support the development of research, education and training institutions
to advance the science base of forestry substantially

• Strengthen indigenous knowledge development, and improve and
augment traditional expertise by applying modern science

• Institutionalize civil society involvement in the formulation and
supervision of forestry policy

• Improve access to information

• Develop an improved institutional framework for subregional and
regional cooperation in research, education and training

• Improve networking and information exchange among forestry
institutions

• Streamline management of resources, especially of those spanning
national borders

Key interventions in the informal sectorInformal sector: changes needed

Recognition of the role of the less organized
informal sector

Strengthened efforts to curb the role of the
criminalized informal sector 

Better access to information

• Widen the legal and institutional framework to improve the informal
sector operations

• Build up local institutional capacity to support and improve the many
small-scale, forest-based informal enterprises

• Enhance access to technology and credit
• Support innovation and improve local technical knowledge

• Improve the ability of public sector institutions, civil society organizations
and local communities to counter the actions of the more organized and
criminalized informal sector, especially as it is involved in illegal logging,
poaching and trade of forest products

• Strengthen the network of national and international non-governmental
organizations and governments to track illegal collection and trade of
forest products

• Build a system of information that improves transparency 

Market forces: changes needed

Enhancing efficiency and transparency

Internalizing social and environmental costs

Strengthening the development of local
entrepreneurship 

• Provide a level playing-field through improving the legal and institutional
framework

• Streamline the process of privatization and improve the approaches to
valuation of public assets

• Improve the capacity to value social and environmental costs and
benefits

• Strengthen the capacity of private sector and community groups to
implement sustainable forest management

• Encourage the involvement of small-scale entrepreneurs in wood
production and processing through improving access to credit and
technology 

• Improve access to information on demand, supplies and prices of
products 
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Principales interventions dans le secteur public

Redéfinition des structures et des fonctions des
institutions forestières publiques

Amélioration des capacités scientifiques et
technologiques

Institutions transparentes et fiables

Renforcement de la collaboration régionale

• Fournir un cadre politique et juridique solide donnant aux acteurs des
autres secteurs les moyens de fournir les biens et les services dont la
société a besoin

• Fournir les biens et les services environnementaux et sociaux
• Transférer l’essentiel des activités productives au secteur privé
• Se concentrer sur la fonction d’arbitre impartial, dans la résolution des

conflits
• Surveiller l’orientation générale des changements dans le secteur forestier
• Élaborer des plans stratégiques tenant compte des faits nouveaux internes

et externes au secteur

• Appuyer la création d’institutions de recherche, d’éducation 
et de formation pour renforcer de façon significative les bases 
scientifiques de la foresterie

• Renforcer les connaissances locales et améliorer et augmenter le savoir-
faire traditionnel par l’application des sciences modernes 

• Institutionnaliser l’intervention de la société civile dans la formulation et la
supervision des politiques forestières 

• Améliorer l’accès à l’information

• Mettre en place un cadre institutionnel amélioré pour la coopération sous-
régionale et régionale en matière de recherche, d’éducation et de
formation

• Promouvoir la création de réseaux et l’échange d’informations entre les
institutions forestières

• Rationaliser la gestion des ressources, en particulier de caractère transnational

Principales interventions dans le secteur informelSecteur informel: changements nécessaires

Reconnaissance du rôle du secteur informel moins
organisé

Renforcement des efforts visant à réduire le rôle du
secteur informel «criminalisé»

Amélioration de l’accès à l’information

• Élargir le cadre juridique et institutionnel pour renforcer l’efficacité du
secteur informel

• Renforcer les institutions locales pour leur permettre de soutenir et
d’améliorer les nombreuses entreprises forestières artisanales du secteur
informel

• Renforcer l’accès aux technologies et au crédit 
• Appuyer l’innovation et améliorer les connaissances techniques locales

• Mettre les institutions du secteur public, les organisations de la société
civile et les communautés locales mieux à même de s’opposer aux
actions du secteur informel criminalisé, mieux organisé, (exploitation
forestière illégale, braconnage et commerce illicite de produits forestiers
en particulier)

• Renforcer le réseau d’organisations gouvernementales et non
gouvernementales nationales et internationales pour démasquer la
récolte et le commerce illicites de produits forestiers

• Mettre en place un système d’information améliorant la transparence

Principales interventions en faveur des populations pauvresForces du marché: changements nécessaires

Renforcement de l’efficience et de la transparence

Internalisation des coûts sociaux et
environnementaux

Promotion des entreprises locales

• Fournir un terrain de jeu uniforme en améliorant le cadre juridique et
institutionnel

• Rationaliser le processus de privatisation et améliorer les méthodes
d’évaluation des actifs publics

• Améliorer les capacités d’évaluation des coûts et avantages sociaux et
environnementaux

• Renforcer les capacités du secteur privé et des groupements
communautaires à mettre en œuvre l’aménagement durable des forêts

• Encourager la participation de petits entrepreneurs à la production et à
la transformation du bois, en facilitant l’accès au crédit et aux
technologies 

• Améliorer l’accès à l’information sur l’offre, la demande et les prix des
produits 
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RÉALISER LA GRANDE TRANSITION
Résumé

La Grande Transition passe par
l’établissement d’institutions démocratiques

encourageant l’adoption généralisée
d’approches participatives pour la gestion des
ressources locales. Dans le cadre de la Grande
transition, les capacités de gestion des
ressources locales seront renforcées, en veillant
à ce que l’utilisation de l’eau, des sols et de la
biodiversité ne porte pas atteinte à la durabilité.
En outre, la priorité sera donnée à la
satisfaction des besoins des plus pauvres. Au fur
et à mesure que la société évolue, le type de
biens et de services dont ils ont besoin change.
Toutefois, la production, la transformation et le
commerce seront axés non seulement sur la
rentabilité commerciale au sens étroit, mais
aussi sur des objectifs sociaux, économiques et
environnementaux plus larges. 

Les deux prochaines décennies seront une
période de changement pour la foresterie, car
l’Afrique sera en phase de transition politique,
institutionnelle et économique. La situation
économique actuelle, avec tous ses problèmes,
est un héritage des environnements politiques
et sociaux défavorables du passé. Ainsi, avec la
généralisation des systèmes démocratiques et
l’accomplissement du changement social, les
variables économiques et sociales clés devraient
s’améliorer à partir de 2010. Jusque là, la
foresterie et les autres secteurs de l’économie
devront se concentrer sur la lutte contre la
pauvreté par la fourniture de biens et de
services essentiels. La protection de
l’environnement restera importante au-delà de
2010, mais l’Afrique devra sans doute revoir ses
priorités et se réorienter vers la production de
biens et de services qui procurent des revenus
plus élevés.

ACCOMPLISHING THE GREAT TRANSITION
Summing up

The Great Transition involves the
establishment of democratic institutions that

foster the widespread adoption of participatory
approaches to local resource management.
Under the Great Transition, local capacity to
manage resources will be enhanced, ensuring
that water, soil and biodiversity are used
without compromising sustainability.
Furthermore, priority will be given to meeting
people’s basic needs, especially the needs of
the poorest. As society evolves, the nature of
the products and services they require will
change. However, production, processing and
trade will be geared to meet not just the
narrow concerns of commercial profitability, but
also the larger social, economic and
environmental objectives. 

The next two decades will see significant
changes in forestry as Africa undergoes
political, institutional and economic transition.
The current economic situation, with all its
attendant problems, is a legacy of the
unfavourable political and social environments
of the past. So, as democratic systems become
widely established and social changes
materialize, an upturn in key economic and
social variables can be expected beyond 2010.
Until then, forestry and other economic sectors
will have to focus on combating poverty by
providing essential goods and services. While
environmental protection will continue to be
important beyond 2010, Africa may need to
revisit its priorities and to shift towards
production of goods and services that offer
higher levels of income.
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" Likely subregional strategies 

Poverty alleviation 

• Support for rural industries based on wood and 
non-wood forest products, focusing on employment
generation

• Support for the livestock economy through the
provision of fodder, especially during periods of
drought

• Increased participation of local communities in the
development of ecotourism

• Provision of woodfuel to rural and urban poor
• Strengthening of non-wood forest products-based

industries, including medicinal plants, to generate
employment and income

• Improvement in the technical and entrepreneurial
capacity of traditional wood-based industries 

• Enhancement of the flow of income to local
communities from wildlife management

• Support to the forest-based informal sector by
improving the policy and institutional framework for
enhancing its contribution to employment

• Increased emphasis on social considerations in
implementing commercial forestry

• Refinement and wider application of the community
participation approach in the management of natural
resources

• Improvement in the policy, legal and institutional
framework so that local entrepreneurs and
communities can play a lead role in forest
management and wood processing

• Safeguarding of the livelihoods of forest-dwelling
communities

• Improved collection of revenue from forest
concessions

• Investment of part of the income from forests in
social development, especially rural infrastructure
such as schools, health centres and roads

• Improved local participation in forest management
and wood processing

• Technical and institutional support for small-scale
forest enterprises

Environmental protection

• Watershed protection
• Protection of agricultural land against sand intrusion

and degradation

• Protection of watersheds
• Integration of tree cropping in all land uses
• Improvement in the institutional framework for

effective management of protected areas and
biodiversity protection

• Watershed management
• Improvement in land use practices to arrest

degradation
• Effective use of environmental impact assessment in

implementing land use changes, including the
establishment of forest plantations

• Wider application of criteria and indicators for
sustainable forest management, including reduced-
impact logging techniques 

• Scaling down of logging rates, taking into account
the institutional capacity to regulate harvesting

• Improved management of protected areas

• Watershed protection and prevention of land
degradation, including the arresting of desertification

• Improvement in the management of natural forests
through the application of criteria and indicators for
sustainable forest management

• Increased coverage of protected area networks

Subregion 

North Africa

East Africa

Southern Africa

Central Africa

West Africa
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" Stratégies possibles au niveau des sous-régions

Lutte contre la pauvreté

• Soutien aux industries rurales de traitement du bois
et des produits forestiers non ligneux, axé sur la
création d’emplois

• Soutien à la production animale, par la fourniture de
fourrage, en particulier en périodes de sécheresse

• Participation accrue des communautés locales au
développement de l’écotourisme

• Fourniture de bois de feu aux pauvres vivant en
milieu rural et urbain

• Renforcement des industries de traitement des
produits forestiers non ligneux, notamment plantes
médicinales, pour créer des emplois et des revenus

• Amélioration des capacités techniques et des
compétences de gestion d’entreprise, dans les
industries traditionnelles du bois 

• Renforcement des recettes de la gestion de la faune
sauvage allant aux communautés locales 

• Soutien au secteur informel forestier par une
amélioration du cadre politique et institutionnel pour
renforcer sa contribution à l’emploi

• Importance accrue de la dimension sociale, dans la
foresterie commerciale

• Perfectionnement et généralisation de la gestion
participative des ressources naturelles

• Amélioration du cadre politique, juridique et
institutionnel pour que les entrepreneurs locaux et les
communautés jouent un rôle de premier plan dans la
gestion des forêts et la transformation du bois

• Protection des moyens d’existence des communautés
vivant dans les forêts

• Amélioration du recouvrement des redevances des
concessions forestières

• Investissement d’une partie des recettes forestières
dans le développement social, notamment dans des
infrastructures rurales telles que écoles, centres de
santé, routes, etc

• Amélioration de la participation locale à la gestion
des forêts et à la transformation du bois

• Soutien technique et institutionnel aux petites
entreprises forestières

Protection de l’environnement

• Protection des bassins versants
• Protection des terres agricoles contre l’ensablement

et la dégradation

• Protection des bassins versants
• Intégration d’arbres cultivés dans toutes les

utilisations des terres
• Amélioration du cadre institutionnel pour une gestion

des zones protégées et une protection de la
biodiversité efficaces

• Aménagement des bassins versants
• Amélioration des pratiques d’utilisation des terres

pour enrayer la dégradation
• Utilisation efficace des évaluations d’impact

environnemental, dans les changements d’affectation
des terres, notamment l’établissement de plantations
forestières

• Application plus large des critères et indicateurs de
l’aménagement durable des forêts, y compris des
techniques d’exploitation à impact limité 

• Réduction de l’intensité d’exploitation, compte tenu
des moyens dont disposent les institutions pour
réglementer l’exploitation

• Amélioration de la gestion des zones protégées

• Protection des bassins versants et prévention de la
dégradation des terres, y compris lutte contre la
désertification

• Amélioration de la gestion des forêts naturelles par
l’application de critères et indicateurs de
l’aménagement durable des forêts

• Extension des réseaux de zones protégées

Sous-région 

Afrique du Nord

Afrique de l’Est

Afrique australe

Afrique centrale

Afrique de l’Ouest
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Typical of all long-term outlook studies, FOSA has a

number of limitations. Specifically:

• the extreme diversity of the social, economic and

environmental conditions in African countries and

subregions makes it difficult to predict how the

situation will unfold over time;

• the time horizon of 20 years is so long that it

increases uncertainty. When there are several

qualitative variables that defy measurement, it

becomes all the more difficult to provide a reliable

indication of the emerging changes.

Considering the above limitations, this regional

overview report has attempted to outline the

general direction of change. Further, it should be

seen more as a tool and process to help raise

questions about the future and to articulate efforts

to look ahead and identify appropriate paths of

development. The follow-up may focus on:

• Mainstreaming FOSA into the National Forest

Programmes process. The broader outlook

presented in FOSA gives a view of the larger

context in which the National Forest Programmes

are formulated and implemented.

• Periodic review and updating. As events

unfold rapidly, paths taken towards development

need to be reviewed and mid-course corrections

made. Developing an outlook watch will be an

important follow-up, aimed to support the

country-level policy and planning process.

• Supporting networking for outlook studies.

Developments at the global, regional and

subregional levels could have a significant impact

on forestry at the country level, so it is important

to strengthen information sharing on such

developments as well as to exchange ideas and

perceptions of the changes. Efforts should focus

on developing a critical mass of experts, and on

sustaining and strengthening networking of those

involved and interested in outlook studies.

• Capacity-building. One of the major constraints

in undertaking long-term forestry outlook studies

is the very limited capacity at the national level.

Therefore, another thrust area of FOSA follow-up

will be building the capacity for long-term

strategic planning at the national and subregional

levels.

FOSA AND THE FOLLOW-UP
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Comme toutes les études prospectives à long terme,

FOSA a un certain nombre de limites, en particulier:

• l’extrême diversité des conditions sociales,

économiques et environnementales, dans les pays

et sous-régions de l’Afrique, fait qu’il est difficile

de prévoir comment la situation évoluera au fil du

temps;

• l’horizon des prévisions, de 20 ans, est si long

qu’il renforce l’incertitude. Quand il y a plusieurs

variables qualitatives non mesurables, il devient

d’autant plus difficile de fournir une indication

fiable des changements qui se préparent.

Malgré ces limites, ce rapport de synthèse

régional a tenté de décrire la direction générale des

changements. Il doit surtout être vu comme un outil

et un processus permettant de soulever les

problèmes futurs, et d’organiser l’action pour aller

vers l’avant et identifier des voies de développement

appropriées. Le suivi pourrait être centré sur les

aspects suivants:

• Intégration de FOSA dans les programmes

forestiers nationaux. Les perspectives élargies

présentées dans FOSA permettent de visualiser le

contexte plus large dans lequel sont formulés et

mis en œuvre les Programmes forestiers nationaux

• Examen et mise à jour périodiques. Les

évènements se déroulent rapidement, ce qui

oblige à revoir les stratégies de développement et

à apporter des corrections à mi-parcours. La mise

en place d’un système de contrôle des

perspectives sera une mesure de suivi importante

qui facilitera la formulation des politiques et le

processus de planification à l’échelon des pays.

• Appui à la création de réseaux pour les

études prospectives. Sachant que les faits

nouveaux qui se produisent à l’échelle mondiale,

régionale et sous-régionale peuvent avoir une

incidence importante sur la foresterie d’un pays, il

importe de mieux partager les informations sur

ces faits nouveaux et d’échanger des idées et des

perceptions à ce sujet. Les efforts doivent être

axés à la fois sur la création d’une masse critique

d’experts et sur le maintien et le renforcement de

réseaux de personnes directement ou

indirectement intéressées par les études

prospectives.

• Renforcement des capacités. L’une des

principales contraintes à la réalisation d’études

prospectives forestières à long terme est 

l’extrême insuffisance des capacités des pays. 

Un autre enjeu des activités de suivi de FOSA 

sera donc de renforcer les capacités de

planification stratégique à long terme, tant au

niveau national que sous-régional.

SUIVI DE FOSA
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