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Le présent rapport, qui examine les perspectives à long terme des forêts et de la
foresterie en Afrique australe est l'un des cinq rapports sous-régionaux préparés dans
le cadre de l'Étude prospective du secteur forestier en Afrique (FOSA). L'Afrique
australe possède un certain nombre de caractéristiques uniques que lui confèrent son
contexte écologique, économique, socio-culturel et historique. Cette sous-région a
démontré ce qui pouvait être fait pour développer une industrie forestière dynamique,
même quand on dispose de ressources naturelles limitées. Au fur et à mesure que la
sous-région s'adapte aux changements qui apparaissent, la situation forestière est
influencée directement et indirectement par les faits nouveaux qui se produisent aux
niveaux mondial, régional et national. Ce rapport présente la situation actuelle, les
facteurs de changement et ce qui pourrait advenir jusqu'en 2020 si les tendances
actuelles persistent. Il décrit aussi ce qui peut être fait pour améliorer la situation, en
particulier dans le contexte de la pauvreté et de la dégradation de l'environnement qui
sont généralisés dans les pays de la sous-région.

L'Afrique australe étant une sous-région diversifiée, il est évident que le secteur
forestier évoluera de manière différente suivant les pays. L'Étude FOSAs'est efforcée
d'appréhender cette diversité et de montrer ce qui varie dans les possibilités et les
problèmes. La vue d'ensemble sous-régionale et régionale fournie par FOSA
contribuera à renforcer la base d'information des programmes forestiers nationaux.

Si l'étude FOSA aide à mieux comprendre les potentiels et les défis et indique les
différentes options offertes, elle a aussi pour objet plus général de stimuler la
discussion sur l'avenir des forêts et de la foresterie, en donnant une indication des
tendances à long terme et en montrant comment les pays et les différentes parties
prenantes pourraient tirer parti de leurs atouts et surmonter leurs handicaps. FOSA
doit être vue comme un processus qui permet de poser les bonnes questions et de
chercher les réponses sur la base d'une analyse critique de la situation actuelle et
émergente, dans le contexte plus large. La FAO continuera, en partenariat avec les
pays et d'autres organisations, à soutenir énergiquement ce processus, en tirant parti
des informations fournies par FOSA.

M. Hosny El-Lakany
Sous-Directeur général
Département des forêts

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
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La sous-région Afrique australe est constituée de
l'Angola, du Botswana, du Lesotho, du Malawi, du
Mozambique, de la Namibie, de l'Afrique du Sud, du
Swaziland, de la Zambie et du Zimbabwe. La grande
diversité des conditions économiques, sociales et
institutionnelles entre les pays et à l'intérieur d'un
même pays est une caractéristique clé de la 
sous-région, que l'on retrouve dans la foresterie où
coexistent un secteur des industries du bois très
développé et un secteur informel essentiellement axé
sur la subsistance. Ce rapport présente une vue
d'ensemble des tendances à long terme de la foresterie
et de la faune sauvage en Afrique australe et décrit les
stratégies et les options qui permettraient de renforcer
leur contribution au développement durable, dans le
contexte des changements économiques, sociaux,
institutionnels et technologiques qui se profilent à
l'horizon. 

LA SITUATION ACTUELLE
La situation de la foresterie en Afrique australe est
particulièrement contrastée, de sorte que toute
généralisation à l'échelle de la sous-région serait
hasardeuse. L'Afrique du Sud, par exemple, est un cas
exceptionnel, qui mérite d'être étudié à part. La
situation des forêts et de la foresterie dans chaque pays
reflète l'état général de leur développement social et
économique. Les particularités les plus marquantes
sont les suivantes:
• alors qu'il existe une industrie forestière de pointe,

basée sur des plantations de haute qualité en
Afrique du Sud, au Swaziland et dans une certaine
mesure au Zimbabwe, dans la majorité des autres
pays, les forêts et les industries forestières sont peu
développées. Les forêts naturelles sont mal gérées
et surexploitées, bien que l'on ne dispose d'aucune
statistique fiable sur ce dernier point;

• dans la majorité des pays, autres que l'Afrique du Sud
et le Swaziland, la déforestation se poursuit à cause
de l'expansion de l'agriculture et d'autres utilisations
des terres liées. Plusieurs pays, en particulier la
Zambie, ont un taux de déforestation très élevé;

• la foresterie de plantation est bien développée en
Afrique du Sud et dans une moindre mesure au

Zimbabwe et au Swaziland. Dans la plupart des
autres pays, les défaillances des arrangements
institutionnels, l'insuffisance des investissements et
l'absence de liens avec le secteur de la
transformation ont nui aux performances des
plantations;

• l'Afrique australe a un avantage unique, avec son
réseau de parcs nationaux et de réserves de faune,
sur lequel repose en partie le secteur du tourisme en
pleine expansion. Les conflits ne feront que
s'intensifier et il faudra des efforts considérables
pour les résoudre. La participation locale à
l'aménagement des parcs nationaux et des réserves
de faune demeurera une option importante, vers
laquelle devront systématiquement tendre les
efforts;

• le manque croissant d'eau attirera l'attention sur le
rôle des forêts et des arbres. Dans plusieurs pays,
l'amélioration de l'aménagement des bassins
versants deviendra une priorité absolue, et cela
obligera à réexaminer le rôle des forêts et des arbres
dans la régulation du rendement en eau.

LES FACTEURS DU CHANGEMENT
L'Afrique australe a été secouée pendant les deux
dernières décennies par de profonds bouleversements
politiques et sociaux. Un certain nombre de problèmes
persisteront, mais plusieurs possibilités s'ouvrent au
fur et à mesure que les pays consolident leurs acquis et
affrontent de nouveaux défis. Les facteurs de
changement les plus importants sont les suivants:
• prise dans son ensemble, la sous-région est

économiquement plus favorisée que les autres
sous-régions, mais il existe d'amples variations de
revenu suivant les pays. L'Afrique du Sud, qui est le
plus grand, représente l'essentiel du PIB. En raison
des liens étroits qui unissent l'Afrique du Sud aux
autres pays de la sous-région, les performances
économiques de ces derniers dépendent dans une
large mesure de celles de l'Afrique du Sud;

• la répartition des revenus est très inégale et la
pauvreté est généralisée. Dans la majorité des pays,
les 10 pour cent les plus pauvres de la population
reçoivent moins de 2 pour cent du revenu, alors que
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les 10 pour cent les plus riches en prennent plus de
40 pour cent. Les faibles niveaux et la forte disparité
des revenus ont conduit à une incidence élevée de la
pauvreté;

• les faibles revenus et la croissance lente du secteur
formel se traduisent par une dépendance croissante
à l'égard du secteur informel. Bien que l'on ne
dispose d'aucune donnée quantitative, on prévoit
que la dépendance des populations à l'égard du
secteur informel augmentera;

• entre 2000 et 2020, on prévoit que la population
passera de 113 millions à plus de 150 millions
d'habitants;

• l'incidence élevée du VIH/SIDA est au centre des
préoccupations de tous les pays de la sous-région.
Dans certains pays, près d'un tiers de la population
adulte âgée de 15 à 50 ans est contaminée. Les
conséquences sociales et économiques de ces taux
d'infection élevés et les nombreux décès auront un
impact notable sur les forêts et la foresterie;

• la réforme agraire est un problème très délicat sur le
plan politique et social et une cause de conflits
susceptibles de faire dérailler le processus de
développement. Les changements qui se produisent
dans un pays pourraient des effets d'entraînement
importants sur d'autres pays;

• par rapport à d'autres sous-régions, l'Afrique australe
est plus ouverte et mieux intégrée avec les économies
régionales et mondiales, essentiellement grâce à
l'Afrique du Sud. Un certain nombre d'organisations
régionales et sous-régionales soutiennent le
processus d'intégration régionale.

Plusieurs problèmes pourraient bien persister, mais on
voit aussi apparaître des possibilités de promouvoir un
développement social et économique global. Des
progrès importants ont été accomplis sur la voie de la
démocratisation des pouvoirs, en particulier grâce à la
décentralisation et les politiques et la législation ont
facilité la participation communautaire. L'Afrique
australe possède d'abondantes ressources et des
capacités techniques notables. D'importants
investissements peuvent être mobilisés à l'intérieur de la
sous-région, et l'intégration économique croissante
pourrait renforcer cette possibilité. Parmi les différentes
sous-régions de l'Afrique, l'Afrique australe est
probablement celle qui a les perspectives de croissance
les plus rapides, mais cela dépendra de plusieurs
facteurs, en particulier de l'affermissement et de
l'élargissement des démocraties et de la
responsabilisation plus large des populations.

CONSÉQUENCES
Compte tenu des facteurs du changement qui précèdent
et des différents scénarios possibles, les tendances
générales mises en relief par l'étude sont les suivantes:
• le couvert forestier devrait diminuer à peu près au

même rythme qu'au cours de la dernière décennie,
en raison de l'état de dépendance persistant à l'égard
de la terre et des possibilités de diversification
limitées. Quoique nécessaires, les réformes
agraires en cours dans certains pays pourraient
exacerber la situation;

• les forêts et les terres boisées ayant le statut de parcs
nationaux et de réserves de faune bénéficieront
accessoirement d'une protection, mais celles qui se
trouvent en dehors des zones protégées
continueront pour la plupart à être exploitées de
manière non durable. Malgré certaines initiatives
en cours, une application plus large des principes de
l'aménagement durable est peu probable, étant
donné l'accroissement de la demande de bois de feu
et de bois utilisé pour la construction ou à d'autres
fins;

• le secteur des plantations forestières est bien
développé en Afrique australe, en particulier en
Afrique du Sud, au Swaziland et au Zimbabwe, et
l'essentiel de celles-ci se trouve sur des propriétés
privées. Avec une impulsion donnée par le secteur
privé, l'expansion des plantations devrait se
poursuivre, en particulier dans des pays comme le
Mozambique et la Zambie où l'eau n'est pas un
facteur limitant et où des efforts sont en cours pour
améliorer les infrastructures de transport.
L'expansion des plantations sera en grande partie
dictée par les industries, principalement pour
renforcer leur compétitivité mondiale;

• la diminution attendue du stock d'arbres des terres
communales sera en partie compensée par les
arbres plantés dans les fermes, dans le cadre de
programmes de plantations satellites résultant
d'arrangements de partenariat entre les industries et
les agriculteurs. L'accroissement de la demande
locale devrait permettre d'étendre ces arrangements
et de relier toute une gamme d'industries du bois à
des systèmes agroforestiers;

• le bois restera la principale source d'énergie pour la
majorité des ménages, au moins à court terme. Un
passage limité à d'autres sources est toutefois
possible, suivant l'avancement des efforts
actuellement déployés pour exploiter d'autres
ressources énergétiques;
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• l'Afrique australe conservera sa position dominante
dans l'industrie du bois et devrait renforcer sa
compétitivité en utilisant des technologies plus
performantes et, surtout, en concluant des alliances
stratégiques avec d'autres acteurs internationaux.
Cette expansion sera toutefois largement dictée par
des compagnies sud-africaines;

• aucun problème en vue du côté de l'offre de produits
forestiers, compte tenu en particulier de la capacité
de transformation existant dans la sous-région et
des politiques de libéralisation qui permettent la
libre circulation des produits entre les pays. La
demande effective sera limitée par le faible pouvoir
d'achat de la majorité des habitants. Les efforts en
cours pour résoudre les conflits en Angola et en
République démocratique du Congo devraient
avoir un impact positif sur  l'offre de bois et de
dérivés du bois qui pourrait être renforcée;

• la demande de produits forestiers non ligneux, en
particulier de plantes médicinales, devrait
augmenter compte tenu de l'urbanisation et la
dépendance persistante à l'égard des thérapeutiques
traditionnelles. Comme la demande s'accroîtra
aussi au niveau mondial, les stocks disponibles
dans des zones facilement accessibles pourraient
s'épuiser. Ceci conduira peut-être à domestiquer et à
cultiver les plantes les plus importantes à des fins
commerciales mais une augmentation des
disponibilités utilisables pour la subsistance est peu
probable;

• la faune sauvage est un actif "unique" de l'Afrique
australe, qui continuera à être un facteur important
pour l'expansion du tourisme. La croissance de la
population et de la demande de terres limite les
possibilités d'expansion des parcs nationaux et des
réserves de faune. La résolution des conflits relatifs
à la gestion de la faune passe par une participation
accrue des communautés locales, leur garantissant
la possibilité de récolter les fruits de cette activité
économique;

• le manque d'eau devrait s'aggraver compte tenu des
besoins domestiques, agricoles et industriels
croissants. Ce problème se posera avec une acuité
particulière au Botswana, en Namibie et en Afrique
du Sud. Parallèlement d'autres pays, comme le
Mozambique, continueront à être affligés par des
inondations d'une fréquence et d'une gravité
croissantes. Ces problèmes obligeront les pays à

coopérer plus étroitement, dans le domaine de
l'aménagement des bassins versants. Le rôle des
forêts et des arbres dans la régularisation de la
fourniture d'eau devra être étudié de manière plus
approfondie. 

PRIORITÉS
Les stratégies de développement futures doivent se
pencher sur le dualisme extrêmement prononcé qui
caractérise la sous-région, où coexistent des segments
modernes très développés de l'économie et des
segments peu développés à faible revenu. La pauvreté
et les privations sont souvent exacerbées par d'autres
problèmes, comme l'incidence élevée du SIDA. Etant
donné la forte dépendance des pauvres à l'égard des
ressources naturelles, en particulier des forêts, les
priorités du secteur forestier pour les deux prochaines
décennies seront les suivantes:
• la lutte contre la pauvreté;
• la lutte contre la dégradation de l'environnement

pour améliorer les moyens d'existence (en
particulier des groupes vulnérables de la société).

Les domaines d'action prioritaires seront les
suivants:
• renforcement du secteur informel, par un accès

amélioré à l'information, en particulier sur les
nouveaux débouchés et les circuits commerciaux et
les technologies;

• amélioration du cadre juridique et institutionnel
pour la gestion communautaire des ressources, qui
impliquera de fournir un soutien pour améliorer la
transparence, l'accès à l'information, et la capacité
de gérer des entreprises communautaires;

• soutien aux petits exploitants agricoles, afin qu'ils
puissent adopter des utilisations intégrées des
terres, pour réduire leur vulnérabilité économique
et écologique;

• renforcement du cadre nécessaire au fonctionnement
transparent des forces du marché;

• revitalisation du secteur public, afin qu'il puisse
jouer son rôle de facilitateur et garantir des
conditions égales pour tous les acteurs;

• renforcement de la collaboration régionale et sous-
régionale dans les domaines de la recherche, de
l'éducation, de la formation et de la gestion des
écosystèmes critiques, en particulier pour résoudre
des problèmes comme la désertification, la
dégradation des bassins versants et le braconnage. 





GÉNÉRALITES 
L'Étude prospective du secteur forestier en Afrique
(FOSA) s'inscrit dans l'effort que déploie actuellement
la FAO pour fournir une perspective régionale de
l'évolution future du secteur forestier. Approuvée par la
Commission des forêts et de la faune sauvage pour
l'Afrique et la Commission des forêts pour le 
Proche-Orient, l'étude FOSA a pour objet d'identifier
les nouvelles opportunités et contraintes qui vont
favoriser ou entraver un renforcement de la contribution
de la foresterie au développement durable. Avec la
mondialisation qui accélère l'intégration économique, il
est indispensable de concevoir des réponses
appropriées à l'évolution rapide des circonstances. C'est
dans ce contexte que l'étude prospective du secteur
forestier en Afrique a été entreprise en partenariat avec
les pays africains et avec des organisations
internationales, régionales et sous-régionales. Le
présent rapport sur l'Afrique australe est l'un des six
rapports qui composent l'étude FOSA. 

OBJECTIFS
Le principal objectif de FOSA est de définir les
perspectives à long terme (à l'horizon 2020) du
développement du secteur forestier en Afrique, dans le
contexte des changements économiques, sociaux,
institutionnels et technologiques plus larges. Sur la base
d'une analyse des tendances et des principaux facteurs
qui modèleront le secteur durant les deux prochaines
décennies, l'étude FOSA identifiera les stratégies et les
options générales disponibles pour renforcer la
contribution de la foresterie au développement durable.
FOSA est censée compléter d'autres initiatives de
planification stratégiques forestière des pays africains,
dont les programmes forestiers nationaux. 

Non seulement l'étude aide à mettre en lumière les
possibilités à long terme du secteur, mais elle attache
une très grande importance au processus d'examen, en
particulier en garantissant la participation de toutes les
principales parties prenantes africaines. Cette
participation permettra d'améliorer les capacités de
l'Afrique dans le domaine de la planification
stratégique forestière. Les consultations élargies ont
pour but d'élaborer une vision commune de ce qui

pourrait être fait pour réaliser pleinement le potentiel
du secteur forestier.

Les principaux produits de FOSA sont les cinq
rapports sous-régionaux décrivant les possibilités et les
problèmes à long terme de la foresterie dans chaque
sous-région, et le rapport régional de synthèse, qui place
la foresterie africaine dans le contexte mondial et
indique des stratégies permettant de renforcer la
contribution de la foresterie au développement durable,
pour l'ensemble de la région. Le présent rapport porte
sur la sous-région de l'Afrique australe (voir encadré 
ci-joint pour une liste des pays de la sous-région). 

PROCESSUS FOSA
L'Etude FOSA est une initiative à forte connotation
participative, dans laquelle interviennent tous les pays
et organisations clés de la sous-région. Pour faciliter les
contributions nationales, chaque pays a nommé un
point focal national qui, avec l'aide d'un groupe de
travail, a produit un rapport de pays pour FOSA. Des

Afrique australe
Angola

Zimbabwe

Namibie

Zambie
Malawi

Lesotho

Mozambique

Swaziland
Afrique du Sud

Botswana
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Chapitre 1

Introduction

ENCADRÉ 1

La sous-région Afrique australe
Aux fins de l'étude FOSA, la sous-région de l'Afrique australe

comprend les pays ci-après:

Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibie,

Afrique du Sud, Swaziland, Zambie, Zimbabwe.



réunions sous-régionales ont été tenues initialement
pour planifier le processus FOSAet à un stade ultérieur
pour examiner les principales conclusions des rapports
nationaux1. Une étude de référence sur la population,
les revenus et les ressources forestières préparée par la
Banque africaine de développement (African
Development Bank, 2000) a fourni les informations
générales sur des paramètres démographiques,
économiques et sociaux d'importance critique. 

Un expert forestier de la sous-région a fait office de
point focal pour parachever les rapports de pays et
ébaucher un premier projet de rapport sous-régional2

(Chihambakwe, 2001). Sur la base du Modèle de l'offre
mondiale de produits forestiers, la FAO a établi des
estimations de la production et de la consommation de
bois et de produits dérivés (voir Rytkönen, 2001). Elle
a également examiné les données disponibles sur la
consommation de bois de feu et estimé la
consommation future de bois de feu (Broadhead et al.,
2001). Agissant par l'intermédiaire du Fonds fiduciaire
suédois, la Banque africaine de développement a
chargé le cabinet suédois ORGUT Consulting AB de
préparer deux documents thématiques, l'un sur les
principaux facteurs ayant une influence sur la
foresterie et l'autre sur les problèmes clés du secteur
forestier (African Development Bank, 2001a et
2001b). Les versions provisoires de ces rapports ont été
présentées et examinées durant une réunion d'examen
technique régionale à Addis-Abeba en septembre
2001. Une version révisée du rapport sous-régional
regroupant les diverses contributions a été présentée à
la Commission des forêts et de la faune sauvage pour
l'Afrique à sa treizième session, tenue à Libreville
(Gabon) en mars 2002. Cette version finale du rapport
incorpore les commentaires et les suggestions des
membres de la Commission des forêts et de la faune
sauvage pour l'Afrique et d'autres personnes qui ont
examiné le projet de rapport. 

Les rapports sous-régionaux et le rapport régional de
l'étude FOSA ont été préparés sur la base des apports de
plusieurs organisations et avec leur appui. Le projet de

collecte et d'analyse des données soutenu par la
Commission européenne a fourni des informations
générales cruciales. Des liaisons ont été établies avec le
Programme des Nations Unies pour l'environnement
(PNUE) afin de créer une synergie avec les études
prospectives sur l'environnement en Afrique et dans le
monde (en cours de réalisation) en centrant l'attention
sur l'élaboration de scénarios. La Banque mondiale a fait
réaliser une étude sur les aspects institutionnels couvrant
des questions 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, axé sur les priorités de
recherche et la capacité de les entreprendre. La FAO a
réalisé une enquête par questionnaire pour bien
comprendre les points de vue de la société civile sur la
manière dont la foresterie est perçue dans la région. Un
Groupe consultatif, composé d'experts africains a fourni
les orientations nécessaires pour l'étude . En outre, la
FAO a établi un Comité consultatif interne pour
superviser l'avancement des travaux et fournir des
orientations techniques.

STRUCTURE DU RAPPORT
Les caractéristiques clés de la foresterie et de la faune
sauvage en Afrique australe sont examinées au chapitre
2. Le chapitre 3 décrit les principaux facteurs qui
influencent le secteur forestier, en insistant en
particulier sur les événements ou facteurs externes au
secteur et sur leurs conséquences futures pour la
foresterie. Compte tenu de l'impact des facteurs
extérieurs au secteur, le chapitre 4 indique la gamme de
scénarios possibles ou la chaîne d'événements qui
pourraient se dérouler en Afrique dans les deux
prochaines décennies. Certains de ces scénarios ne sont
qu'une simple extension des trajectoires actuelles, alors
que d'autres représentent d'importantes bifurcations
par rapport au modèle du développement. Le chapitre 5
se penche sur les conséquences de ces scénarios pour la
foresterie au cours des deux prochaines décennies. Le
chapitre 6 concentre son attention sur les options et les
stratégies disponibles pour améliorer la situation
défavorable et guider le secteur vers un futur plus
souhaitable. Une synthèse des conclusions et
recommandations est présentée au chapitre 7.

2 Introduction

1 Une réunion de planification initiale des points focaux et des
partenaires clés de FOSA a eu lieu à Lusaka le 31 mars et le 1er avril
2000, à l'occasion de la Douzième session de la Commission des forêts
et de la faune sauvage pour l'Afrique. Une deuxième réunion d'étude
sous-régionale a eu lieu à Pretoria du 17 au 19 janvier 2001 pour
examiner les projets de documents prospectifs des pays et mettre au
point l'approche qui serait adoptée pour le rapport sous-régional.
2 Dans la sous-région de l'Afrique australe les travaux ont été
coordonnés par Mike Chihambakwe, dont le rapport constitue la base
de ce rapport sous-régional.

3 Le Groupe consultatif d'experts de FOSA comprenait parmi ses
membres Agnès Odijide (Présidente), Hennie Coetzee (Vice-
Président), Madeline Cisse, Fousaba Banahane, John Kaboggoza
et Hassan Osman Abdel Nour.



L'importance des forêts et de la faune sauvage pour les
économies de l'Afrique australe, et en particulier pour
les moyens d'existence des communautés rurales de la
sous-région, est abondamment décrite dans la
littérature. Les forêts fournissent une vaste gamme de
produits et de services, dont l'importance relative varie
suivant les pays et les zones. Avant d'analyser les
perspectives de changement à long terme, il est bon de
faire une évaluation de l'état général des ressources et
des biens et des services disponibles. Ce chapitre tente
de fournir une vue d'ensemble des tendances générales
et un bilan des ressources, notamment de l'offre de
biens et de services forestiers. 

L'ÉTAT DES RESSOURCES FORESTIÈRES ET LEUR
AMÉNAGEMENT
Le couvert forestier et ses variations
D'après les estimations, le couvert forestier de la 
sous-région est de l'ordre de 183 millions d'hectares,
soit environ 31 pour cent de la superficie de terres. Le
tableau 1 indique la répartition du couvert forestier
dans les différents pays de la sous-région. Comme on
peut le voir, la situation varie considérablement d'un
pays à l'autre. L'Angola a un couvert forestier de 56
pour cent, alors que le Lesotho, l'Afrique du Sud et la
Namibie sont les pays les moins boisés. Une bonne
partie des forêts sont concentrées dans la ceinture
septentrionale qui s'étend de l'Angola au Mozambique
et comprend le Malawi, la Zambie et le Zimbabwe.
L'inaccessibilité et l'insécurité due aux guerres civiles

ont contribué pour une large part à la forte proportion
de forêts que l'on trouve dans des pays comme l'Angola
et le Mozambique.

Sous la pression de la population qui s'accroît et
d'autres facteurs, la superficie de forêts diminue. Entre
1990 et 2000, le couvert forestier de l'Afrique australe
est tombé de 199,4 millions d'hectares à 183,1 millions
d'hectares (voir tableau 2), soit une perte annuelle de
1,62 million d'hectares, représentant près de 31 pour
cent de la déforestation enregistrée sur ce continent. La
Zambie a un taux de déforestation particulièrement
élevé, puisqu'elle perd environ 851 000 hectares de
forêts par an, et est responsable de la moitié des
déboisements de l'ensemble de la sous-région. Les
autres pays où le déboisement est important sont le
Zimbabwe, l'Angola et le Botswana. L'Afrique du Sud
perd très peu de forêts, à peine 8 000 hectares par an,
alors que le Swaziland enregistre une augmentation
nette de 6 000 hectares par an.

Les principales raisons de la déforestation sont les
mêmes dans toute l'Afrique, à savoir l'expansion de
l'agriculture et la demande accrue de produits
forestiers, en particulier à proximité des zones urbaines
en expansion rapide, et les feux4. Au Malawi, les
raisons de la déforestation sont: l'abattage effréné des
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Chapitre 2

Les forêts et la faune sauvage en Afrique:
les tendances et la situation actuelle

4 En 2000, on estime que 186 000 hectares de terres boisées ont été
détruites par le feu.

 TABLEAU 1
 Le couvert forestier en Afrique australe en 2000
 Pays  Superficie

totale de terres
 Total
forêts

 % de la
superficie
des terres

 Total
plantations
forestières

  (000 ha)  (000 ha)  (%)  (000 ha)

 Afrique du Sud  121 758   8 917  7,3  1 554

 Angola  124 670   69 756  56,0   141

 Botswana   56 673   12 427  21,9    1
 Lesotho   3 035   14   0,5    14

 Malawi   9 408   2 562  27,2   112

 Mozambique   79 409   30 601  39,0    50

 Namibie   82 329   8 040  9,8     0
 Swaziland   1 720    522   30,3   161

 Zambie   74 339   31 246  42,0    75

 Zimbabwe   38 685   19 040  49,2   141

 Total Afrique australe  591 336  183 125  31,0  2 173

Source: FAO, 2001a.

 TABLEAU 2 
 Perte de couvert forestier en Afrique australe 1990 – 2000

 Superficie  de forêts

 1990  2000

 Variation annuelle Pays

 (000 ha)  (000 ha)  (000 ha)

 Afrique du Sud  8 997  8 917  -8
 Angola  70 998  69 756  -124

 Botswana  13 611  12 427  -118

 Lesotho  14  14  NS

 Malawi  3 269  2 562  -71

 Mozambique  31 238  30 601  -64

 Namibie  8 774  8 040  -73

 Swaziland  464  522  6
 Zambie  39 755  31 246  -851

 Zimbabwe  22 239  19 040  -320

 Total Afrique australe  199 359  183 125  -1623

 Source: FAO, 2001a.



arbres pour obtenir du bois de feu pour sécher le tabac
dans les petites exploitations et dans les grands
domaines, les défrichements au profit de la mise en
culture de nouvelles terres ou de jardins potagers, la
récolte de bois de feu à des fins commerciales, le
développement des infrastructures et l'agriculture
itinérante5. Ces tendances devraient persister tant que
la terre demeurera la principale source de revenus et
que les progrès technologiques seront lents dans le
secteur agricole (voir la sous-section sur le
développement agricole, au chapitre 3). La
déforestation est encore exacerbée dans les pays où la
distribution des terres est très inégale et où la majorité
des habitants occupent des terres marginales
improductives, sur lesquelles, dans l'état actuel des
technologies, une augmentation de la production ne
peut être obtenue qu'à travers une extensification.

Aménagement des forêts naturelles
Les forêts naturelles couvrent environ 181 millions
d'hectares et comprennent diverses formations, dont le
miombo, qui est le type de boisement le plus important
et le plus répandu, mais leur aménagement
systématique a suscité très peu d'intérêt et la proportion
de forêts naturelles soumises à des plans
d'aménagement est dérisoire. Ces forêts sont
importantes pour la fourniture de bois de feu, de
produits forestiers non ligneux, de perches, d'abris, de
fourrage et de services environnementaux.

Dans la sous-région, il n'existe que des étendues
limitées de forêts naturelles et de terres boisées non
perturbées par l'homme, essentiellement concentrées
dans les parcs nationaux et les zones protégées. Seuls
l'Angola, le Mozambique et la Zambie ont de
relativement vastes superficies de forêts naturelles en
dehors des zones de conservation et de protection. Ces
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ENCADRÉ 2

LES TYPES DE FORÊT NATURELLE DANS 
LA SOUS-RÉGION

Le miombo est le type de végétation le plus répandu dans les

zones situées au nord du fleuve Limpopo. Dans cette

formation, les espèces dominantes sont Brachystegia,

Julbernadea et Isoberlinia

On trouve des forêts de teck du Zambèze dans les régions

occidentales du Zimbabwe et en Zambie, ainsi que dans le

Nord du Botswana, le Nord-Est de la Namibie et dans

quelques endroits du Sud-Est de l'Angola. La principale

essence est Baikiae plyrijuga. Ce type de formation est

également appelé « Forêt du Kalahari ».

Les boisements de mopane recouvrent les basses terres

sèches, et sont associés à des sols sodiques. La principale

espèce est le Coleospermum mopane. Les boisements de

mopane sont souvent associés à d'autres formations

végétales importantes, comme le miombo.

On trouve des pièces de forêts de montagne dans les zones

d'altitude élevée à forte pluviométrie, au Malawi, au

Mozambique, en Zambie et au Zimbabwe.

La mangrove pousse sur le littoral au Mozambique et en

Angola. Quoique peu étendues, ces formations sont

importantes pour leur fonction de protection des côtes et

comme habitat car elles contiennent une grande diversité

d'espèces.

ENCADRÉ 3

L'AMÉNAGEMENT DES FORÊTS NATURELLES
EN NAMIBIE

Aujourd'hui, la majorité des formations boisées naturelles,

qui occupent environ 20 pour cent de la superficie totale des

terres, ne sont ni protégées par la loi en tant qu'écosystèmes

forestiers, ni soumises à des plans d'aménagement durable.

Depuis 1995, des efforts sont déployés pour donner à

certaines zones le statut de réserves forestières

communautaires, dont la gestion sera assurée avec la

participation d'associations communautaires, qui les

utiliseront de manière raisonnable.

(Kojwang, 2000)

ENCADRÉ 4

LES FEUX DE FORÊT EN AFRIQUE AUSTRALE
Avec un climat caractérisé dans la majeure partie de la sous-

région par une saison sèche et une saison humide

marquées, des températures élevées, une faible humidité de

l'air et de fréquentes sécheresses, la végétation se compose

de forêts décidues claires ou relativement denses, de fourrés

ou de formations arbustives avec un épais tapis d'herbe. La

longue saison sèche, la chute des feuilles des arbres et

l'accumulation sur le sol d'abondantes matières sèches

provenant de la litière de feuilles, de l'herbe sèche et des

branches mortes tombées créent des conditions optimales

pour la propagation de violents incendies, chaque année de

mai à octobre. Au Mozambique par exemple, 40 pour cent du

territoire brûle chaque année, et plus de 80 pour cent des

terres dévastées sont recouvertes de forêts.

(FAO, 2001a) 

5 Les grosses plantations de tabac en particulier, ont besoin de
beaucoup de bois pour le sécher. On note toutefois, semble-t-il, une
certaine désaffection pour la culture du tabac en raison d'une
contraction de la demande sur les marchés.



forêts et ces terres boisées ne jouent qu'un rôle
secondaire dans la production de bois rond industriel,
et comme elles sont dégradées et soumises à des
pressions croissantes pour d'autres utilisations, il en
sera probablement encore ainsi pendant les vingt ans
qui viennent. Toutefois, ces terres boisées devraient
continuer à être la principale source de bois de feu, et de
divers produits non ligneux, et à fournir des services
environnementaux et un refuge pour la faune. En outre,
ces forêts naturelles constituent une réserve de terres
utilisables pour une expansion de l'agriculture.

La majorité des forêts et des terres boisées sont
composées d'essences à croissance lente, avec des
accroissements de l'ordre de 1 à 2 m³ par hectare. Dans
la plupart des pays, ces forêts sont exploitées par
coupes sélectives, sur la base d'un système de licences
et de concessions. Sauf au Mozambique et peut-être en
Angola, l'intensité d'exploitation est supérieure aux
niveaux compatibles avec un rendement constant,
comme l'atteste l'abaissement périodique du diamètre
d'exploitation. Par exemple, au Zimbabwe, le diamètre
a été abaissé de 40 cm à 35 cm, puis à nouveau à 25 cm.
La pression s'accroît sur un petit nombre d'espèces
"commerciales". Les volumes récoltés sont le plus
souvent en hausse, en particulier pour renforcer les
revenus des administrations centrales et locales. 

La transformation des bois de feuillus, autres que les
bois d'eucalyptus, est peu développée dans beaucoup
de pays de la sous-région et les capacités sont sous-
utilisées. Par exemple, dans le cas de l'industrie des
sciages au Mozambique, le taux d'utilisation est de 35
pour cent de la capacité totale installée. Le bois est
principalement exporté sous forme de grumes vers
l'Extrême-Orient et l'Afrique du Sud. Le volume des

exportations de bois en provenance du Mozambique a
augmenté entre 1995 et 2000, avec un accroissement
notable de la proportion de sciages en 1998.

Plantations forestières
Actuellement, l'Afrique australe a environ 2,2 millions
d'hectares de plantations forestières, représentant près
de 28 pour cent de la superficie totale de plantations en
Afrique. Près des deux tiers de ces plantations (soit
environ 1,5 million d'hectares) se trouvent en Afrique
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ENCADRÉ 5

LES PLANTATIONS AU ZIMBABWE
Les plantations du Zimbabwe sont principalement constituées

de conifères, les pins couvrant 72 pour cent de la superficie de

plantations, et les essences feuillues, comme les eucalyptus et

les acacias en occupant respectivement 15 pour cent et 12 pour

cent. Les plantations ont pour principale vocation la production

de bois rond industriel, plus spécifiquement grumes de sciages

(70 pour cent), bois de trituration (14 pour cent), matière

première de carton-bois (7 pour cent) et perches (9 pour cent).

En outre, le Zimbabwe peut accroître considérablement le

rendement annuel de ses plantations, en améliorant leur

aménagement et en remplaçant les manquants par des

plantules de qualité supérieure à croissance rapide et à haut

rendement.Le pays a mis en place un plan à l'horizon 2020 qui

a pour objet de faire intervenir les agriculteurs originaires des

communautés ou réinstallés dans la production de bois rond

industriel, dans le cadre de programmes de plantation les liant

par contrat avec les industries. Ce plan donne au Zimbabwe la

possibilité de développer son industrie forestière pour répondre

à la demande intérieure, et pour accroître dans une certaine

mesure ses exportations vers des pays de la sous-région ou

vers d'autres marchés internationaux.

 TABLEAU 3 
 Les plantations forestières en Afrique australe

 Total
Plantations
forestières

 Taux de
boisement

annuel

 Superficie de plantation par groupe d’espèces

  Acacia  Eucalyptus  Tectona  Autres feuillus  Pinus  Autres conifères  Non spécifié

 Pays

 (000 ha)  (000 ha)  (000 ha)  (000 ha)  (000 ha)  (000 ha)  (000 ha)  (000 ha)  (000 ha)

 Afrique du Sud  1 554  12  109  606   16  824   
 Angola  141  0,1  1  113   1  21  4  
 Botswana  1  0,0   1      
 Lesotho  14  2   7    6   1
 Malawi  112  2   26  3  9  74   
 Mozambique  50  1   20    26  4  
 Namibie  0,3    0,3      
 Swaziland  161   25  33    102   
 Zambie  75  2   15    60   
 Zimbabwe  141  2  21  13   6  94  7  
 Total Afrique
australe

 2 249  21  155  834  3  32  1207  15  11

 Source: FAO, 2001a.



du Sud. Les autres pays qui ont un domaine de forêts
plantées relativement étendu sont l'Angola, le Malawi,
le Swaziland et le Zimbabwe (voir tableau 3). 

La plupart de ces plantations sont axées sur la
production de bois rond industriel et dans certains cas,
de bois de feu. L'Afrique du Sud, le Swaziland et le
Zimbabwe sont les seuls pays où le programme de
boisement est étroitement lié aux utilisations
industrielles. Les marchés limités et les difficultés
d'accès ont empêché d'utiliser les plantations du
Malawi à des fins industrielles, alors que la guerre
civile a compromis la gestion des plantations en
Angola et au Mozambique.

La propriété des plantations est un autre facteur qui a eu
une incidence majeure sur leur gestion en Afrique
australe. Au Zimbabwe, environ 58 pour cent des
plantations sont détenues par le secteur privé alors qu'en
Afrique du Sud et au Swaziland, la part de ce secteur est
respectivement de 72  pour centet de 100 pour cent. A
l'inverse, la quasi-totalité des plantations du Malawi et de
la Zambie appartiennent au gouvernement, ce qui a un
impact significatif sur la qualité de la gestion et sur la
productivité, ainsi sur que sur les liaisons avec les
industries de transformation. Actuellement, on parle
beaucoup de la privatisation de ces plantations, et des
conséquences que cela aurait sur leur gestion, notamment
sur le plan social, économique et environnemental.

En Afrique du Sud, les plantations de conifères,
principalement composées d'essences Pinus, couvrent
53 pour cent des superficies de plantations, les 47  pour
cent restants étant des plantations de feuillus,
principalement Eucalyptus. La production de bois des
plantations d'Afrique du Sud, pendant la campagne
1997/98, est estimée à 18,6 millions de m³. Depuis dix
ans, le rendement des plantations a connu une
augmentation constante. Toutefois l'accroissement
annuel moyen est resté de l'ordre de 12 à 13 m³ par
hectare et par an. Les volumes récoltés sont tout à fait
compatibles avec un rendement durable à long terme.
Les niveaux actuels des récoltes sont inférieurs aux
rendements annuels durables, essentiellement parce
que de nombreuses plantations ne sont pas encore en
pleine production. En améliorant l'aménagement des
plantations et en replantant avec des clones à
croissance rapide et à haut rendement, on pourrait
augmenter l'accroissement annuel moyen d'environ 40
pour cent, d'ici 2025.

Les possibilités d'expansion ultérieure des
plantations en Afrique australe (en particulier en
Afrique du Sud) sont limitées par les disponibilités de

terres appropriées6 et, surtout, par leur impact sur les
approvisionnements en eau. L'expansion future aura
principalement lieu là où la terre et l'eau ne sont pas des
facteurs limitants et où les modes de faire valoir ou la
propriété des terres sont moins ambigus. Des enquêtes
préliminaires ont été effectuées en vue de mettre en
place des corridors de développement traversant
l'Angola, le Mozambique, la Zambie et le Zimbabwe,
ayant pour principal objet de moderniser les
infrastructures pour améliorer l'accessibilité (voir
encadré 6). La création de ces corridors devrait
permettre une certaine expansion du programme de
boisement dans ces pays7. 

L'Afrique australe a plusieurs avantages qui lui
permettraient de développer une industrie forestière
dynamique basée sur les plantations, mais ses
possibilités dans ce domaine dépendront de manière
cruciale d'une amélioration de l'accessibilité, de la mise
en place d'un solide système de soutien (notamment de
recherche), et de l'existence d'un secteur de la
transformation viable et compétitif. Dans le contexte des
nouvelles possibilités de libre-échange et de la

6 Les forêts et la faune sauvage en Afrique: les tendances et la situation actuelle

ENCADRÉ 6

ACCESSIBILITÉ ET EXPANSION DES PLANTATIONS
Malgré la présence d'un réseau routier acceptable dans

quelques pays, certaines plantations sont difficilement

accessibles durant la saison des pluies. Les coûts de

transport élevé compromettent la viabilité économique des

plantations éloignées des marchés et des ports en raison de

la concurrence des importations à bas prix. Malgré cette

limite, les possibilités d'expansion des plantations sont

réelles dans des pays comme le Mozambique, l'Angola et la

Zambie. Là où le manque de terres limite les possibilités de

développement des grosses plantations commerciales, de

petits ou moyens planteurs se sont emparés de ce créneau et

fournissent à présent d'importants volumes de bois rond

industriel en Afrique du Sud.

(African Development Bank, 2001a)

6 Les plantations d'essences ligneuses exotiques demandent des
précipitations élevées et des sols fertiles  elles sont  donc fortement
concurrencées par d'autres cultures, comme le thé et le café, du fait
que les ressources en terres sont limitées.
7 Des études préliminaires sur une initiative de développement
spatial ont été préparées, pour analyser les possibilités
d'investissement forestier, dans le contexte des corridors de Beira-
Hararé, de Beira-Blantyre et de Lobito. Ces études fournissent des
indications préliminaires sur les infrastructures en place, les modes
d'utilisation des terres existants, notamment  sur l'état actuel des
plantations forestières et leurs possibilités d'expansion, ainsi que sur
leurs possibilités d'utilisation à des fins industrielles ou pour
l'exportation.



croissance de plantations à haut rendement dans d'autres
régions du monde, l'Afrique australe devra renforcer ses
avantages comparatifs, en investissant dans la recherche
et l'aménagement, ainsi que dans la modernisation des
infrastructures. A l'heure actuelle, les boisements
annuels se limitent à 21 000 hectares, et ne compensent
qu'une fraction infime de la déforestation annuelle. 

La certification 
La prise de conscience croissante de la déforestation des
zones tropicales a amené les consommateurs à
intensifier les pressions pour obtenir la certification des
produits dérivés du bois, qui doit préciser leur origine et
s'ils sont issus de forêts exploitées selon les principes de
l'aménagement durable. La certification des plantations
et des forêts naturelles est devenue nécessaire pour
conserver des marchés, en particulier en Europe et aux
Etats-Unis scellée après États-Unis (voir encadré 7).
L'Afrique australe est la seule sous-région d'Afrique ou
la certification a été largement appliquée, puisque toutes
les plantations certifiées du continent - soit 974 000
hectares - se trouvent en Afrique australe, et sont
réparties entre le Zimbabwe, le Swaziland et l'Afrique du
Sud, ce dernier pays étant celui qui possède la plus
grande surface de plantations certifiées.

Arbres hors forêts
Bien que les arbres fassent partie intégrante de
nombreux systèmes agricoles, en particulier des
systèmes agroforestiers et sylvopastoraux, on dispose
de très peu d'informations sur la superficie qu'ils
couvrent et sur leur contribution totale à la production
de bois (voir encadré 8 pour une définition des arbres
hors forêts). Les arbres sont intégrés à des degrés divers
suivant les systèmes agricoles et les conditions agro-
écologiques et socio-économiques. Souvent, lorsque
les populations défrichent des forêts pour pratiquer
l'agriculture de subsistance, elles laissent en place des
arbres, qui jouent plus tard un rôle important en leur
fournissant le bois de feu ou les revenus monétaires
dont elles ont besoin.

Dans de nombreux pays de la sous-région, les
gouvernements, des ONG et des industries forestières
ont lancé des programmes pour promouvoir la
plantation d'arbres hors forêts. Ces efforts visent à
réduire la pression sur les forêts naturelles et les terres
boisées, à accroître la production de bois de feu, à
renforcer les valeurs environnementales et la protection
de l'environnement et à accroître la production

ENCADRÉ 8

ARBRES HORS FORÊTS
Selon la définition de la FAO, les arbres hors forêt sont "les

arbres présents sur des terres autres que les forêts ou autres

terres boisées".

On trouve des arbres hors forêt dans différents systèmes

agraires:

• arbres poussant dans les zones urbaines et périurbaines;

• arbres associés à des cultures permanentes, dans des

systèmes agroforestiers;

• arbres associés à des cultures annuelles, dans des

systèmes agroforestiers;

• arbres associés à des pâturages, dans des systèmes

agro-pastoraux;

• arbres poussant en ligne dans le paysage, notamment en

bordure des domaines, des routes, de voies ferrées, des

champs, des canaux et des cours d'eau;

• groupes d'arbres ne répondant pas aux critères de

superficie de la définition des forêts;

• arbres poussant sur des terres non cultivées /non

aménagées (partie de la savane, régions montagneuses,

tourbières, etc...);

• arbres plantés en brise-vent;

• arbres plantés autour des écoles;

• arbres situés dans les cours de ferme;

• haies vives.
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ENCADRÉ 7

GENÈSE DE LA CERTIFICATION DES PLANTATIONS
EN AFRIQUE DU SUD

En Afrique du Sud, la certification a été introduite sous la

pression de détaillants en bois du Royaume Uni, comme

B&Q, entreprise leader sur le marché du bricolage. Ces

détaillants achètent de grosses quantités de sciages à

l'Afrique du Sud. La décision du groupe Mondi, premier client

en sciages, de demander la certification du FSC, a été le

principal moteur. D'autres firmes anglaises, ainsi que des

détaillants allemands et américains, ont par la suite

également présenté des demandes.

En plus de ces demandes directes, les exportateurs sud-

africains de produits dérivés du bois opèrent sur un marché

de matériaux de bricolage et de biens d'équipement ménager

à bas prix, où la concurrence est serrée. Les manufactures

sud-africaines se rendaient compte que le FSC avait une

image positive sur ce segment de marché et ne demandaient

qu'à pouvoir faire certifier leurs produits pour se démarquer

de leurs concurrents (nationaux et étrangers).Les demandes

de certification du FSC se sont multipliées, lorsque

d'importants volumes de produits certifiés en bois de pin sont

arrivés de Pologne.

(Goldblatt, 2001)



alimentaire, en plantant des arbres polyvalents et à fruits
comestibles (African Development Bank, 2001). Ces
programmes et activités pourraient compenser certaines
conséquences négatives, comme la perte de forêts
naturelles, et atténuer la pression sur les forêts restantes
dans certaines zones. L'intervention des industries,
notamment sous forme d'un appui aux programmes de
plantations satellites, a essentiellement pour objet de
diversifier les sources d'approvisionnement en matière
première.

Les perspectives à long terme dépendent
principalement de l'évolution du rôle des arbres hors
forêts. Dans plusieurs pays, au fur et à mesure que le
couvert forestier diminue, on note un intérêt croissant
pour la plantation d'arbres dans les fermes ou en dehors
des forêts, et dans plusieurs cas, les arbres hors forêts
sont d'ores et déjà devenus une source majeure
d'approvisionnement en bois. 

Dans le contexte de l'Afrique australe, on trouve deux
catégories d'arbres hors forêts (a) les arbres poussant
sur des terres privées ou détenues en libre propriété et
(b) les arbres poussant sur des terres communales. En
général, les arbres situés sur des terres privées sont
mieux protégés et les boisements relevant des
programmes de plantation satellites ont été effectués
sur des parcelles privées. Dans des pays comme
l'Afrique du Sud, le Zimbabwe et la Namibie, il existe
de très grands domaines agricoles privés, où la
végétation est restée intacte. Les perspectives futures
dépendront toutefois des perceptions et des objectifs
des propriétaires individuels et surtout des politiques
gouvernementales, notamment en matière de réforme
agraire et de restitution des terres. Au Zimbabwe, la
réforme agraire et l'occupation des grosses
exploitations agricoles risquent d'avoir des
répercussions majeures sur l'utilisation des sols, se
traduisant essentiellement par l'enlèvement des arbres
pour faire place aux cultures ou pour obtenir un revenu
immédiat. Il est toutefois possible de promouvoir la
conservation de la végétation existante et de planter de
nouveaux arbres si le processus de réformes est planifié
et mis en œuvre avec soin. 

Étant donné que la jouissance des terres n'est pas
assurée, tout porte à croire que les ressources arborées
des terres communales continueront à s'amenuiser sous
l'effet de plusieurs facteurs, notamment de l'expansion
de l'agriculture et de la production de bois de feu et de
charbon de bois.

OFFRE DE BOIS ET DE PRODUITS NON LIGNEUX
Le bois de feu et son importance dans la consommation
d'énergie
Même si la majorité des pays d'Afrique australe sont
économiquement mieux nantis que la plupart des
autres pays d'Afrique subsaharienne et ont accès aux
combustibles commerciaux, le bois de feu demeure la
principale source d'énergie domestique. Il est la
première source d'énergie dans toute la sous-région,
sauf en Afrique du Sud8. 

La consommation totale de bois de feu pour la sous-
région est estimée pour l'an 2000 à 84 millions de m³
(voir tableau 4), soit approximativement 78 pour cent
de la consommation totale de bois rond. Si l'on exclut la
production de l'Afrique du Sud (soit environ 70 pour
cent du total sous-régional), près de 90 pour cent de la
production de bois rond est utilisée comme
combustible. Comme l'indique le tableau 3, il n'y a pas
de déficit significatif de la production par rapport à la
consommation.

Le bois de feu restera probablement la principale
source d'énergie domestique en raison de la croissance
démographique, des faibles revenus et des
disponibilités limitées de produits de substitution, par
ailleurs difficilement accessibles9. On tente
actuellement d'exploiter d'autres sources d'énergie,
notamment l'électricité du Congo et le pétrole de
l'Angola, mais certains obstacles empêchent d'en
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ENCADRÉ 9

LE REBOISEMENT AU ZIMBABWE
Au Zimbabwe, depuis 1983, la Commission des forêts met en

œuvre des programmes de reboisement, en collaboration

avec divers départements du gouvernement et des ONG,

mais ils n'ont pas réussi à atténuer la pression sur les forêts

et à garantir les approvisionnements en bois de feu dans la

région. Cet échec a de nombreuses causes, notamment

l'ambiguïté des politiques d'utilisation des terres, l'absence

de titres fonciers, les intérêts opposés des parties prenantes

et le manque d'informations sur la sylviculture, qui s'est

traduit par un stress hydrique, des dégâts dus aux termites et

une protection insuffisante après la plantation.

(African Development Bank, 2001a)

8 En Afrique du Sud, où la part du bois de feu est de 23 pour cent seule-
ment, le gouvernement met actuellement en œuvre un programme
d'électrification à long terme à l'échelle du pays, grâce auquel même les
zones rurales seront approvisionnées en électricité à bas prix.
9 Au Malawi, la part du bois de feu dans la consommation totale
d'énergie domestique est passée de 90 à 94 pour cent ces dernières
années.



accroître la production et l'utilisation10. Même en zone
urbaine, le bois de feu demeure important, en
particulier parmi les ménages à faible revenu.

Les forêts naturelles et les terres boisées (en
particulier de propriété communale) sont les
principales sources de bois de feu, mais les boisements
familiaux et les arbres hors forêts en fournissent aussi.
Quelques plantations ont été établies pour répondre à
la demande urbaine de bois de feu, de villes comme
Blantyre, Lilongwe, Hararé et Gaborone, mais leur
production est loin d'être suffisante pour répondre à la
demande croissante. De plus, et c'est là le plus
important, leur faible rentabilité économique a limité
les possibilités d'expansion et d'aménagement
intensif.

Les forêts et les plantations urbaines sont aujourd'hui
fortement concurrencées par la production alimentaire,
même dans des zones où les forêts ont jusqu'à présent
survécu. Les récentes hausses des prix de la paraffine et
de l'électricité au Zimbabwe et au Malawi se sont
traduites par une augmentation des défrichements des
forêts naturelles et des plantations périurbaines. Cette
tendance devrait se poursuivre tant que le chômage et le
coût de la vie continueront à augmenter.

La majorité de la population rurale restera tributaire
du bois de feu, comme principale source d'énergie et
l'on prévoit une augmentation de la demande de bois de
feu dans la plupart des pays. L'utilisation des autres
sources d'énergie, comme l'électricité, les produits du
pétrole et le charbon, a peu de chances de se
développer, vu leur prix peu abordable. Une petite
partie de la population urbaine pourrait passer à
d'autres combustibles et réduire sa consommation de
bois de feu, en particulier si le charbon de bois doit être
acheté à des producteurs de plus en plus éloignés, ce
qui augmente son coût.

Le bois rond industriel et sa transformation 
Avec une production de bois rond industriel estimée à
24 millions de m³ en 2000, l'Afrique australe a
représenté environ 35 pour cent de la production
régionale. Près de 68 pour cent de ce volume provenait
de l'Afrique du Sud. Les autres producteurs importants
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ENCADRÉ 10

POSSIBILITÉS D'UTILISATION 
D'AUTRES SOURCES D'ÉNERGIE

Des études ont montré que d'autres sources d'énergie

conventionnelles, comme l'électricité, les produits du pétrole

et le charbon étaient peu utilisées, en raison de leur prix

inabordable ou de leur inaccessibilité.Dans plusieurs pays, la

consommation de bois de feu a augmenté, en raison de la

hausse des prix du pétrole, de l'électricité et des appareils

électromécaniques. Au Malawi, la proportion de bois de feu

utilisée par les ménages ruraux est passée de 90 à 94 pour

cent, pour cette même raison. L'Angola est jusqu'à présent le

seul pays producteur de pétrole de la sous-région.Toutefois,

même dans ce pays, les produits du pétrole coûtent trop cher

pour que les ruraux pauvres puissent les utiliser.

(African Development Bank, 2001b)

 TABLEAU 4
 Consommation estimée de bois de feu, en 2000
 Pays  Consommation

  (000 m³)

 Afrique du Sud  21 183

 Angola  3 740

 Botswana  745

 Lesotho   2 754

 Malawi  6 131

 Mozambique  31 278

 Namibie  872

 Swaziland  947

 Zambie  8 773

 Zimbabwe  7 894

 Total Afrique australe  84 316

 Source: Broadhead et al., 2001.

10 Depuis quelques temps, le Botswana s'emploie à promouvoir
l'utilisation du charbon pour réduire la demande de bois de feu et
atténuer la pression sur les terres boisées naturelles. Jusqu'à présent,
les résultats ont été modestes pour plusieurs raisons, d'ordre culturel,
technologique (difficultés d'accès aux fours), mais aussi financier
(même avec de fortes subventions).

 TABLEAU 5
 L’industrie forestière de l’Afrique australe,
dans le contexte régional
 Produit  Production

en 2000
 Consommation

en 2000
 Part de la

production de
l’Afrique australe

 Premiers
producteurs

d’Afrique australe
 Bois rond industriel
(millions m³)

 23,97  23,61  34,9%  Afrique du Sud,
Swaziland et
Zimbabwe

 Sciages
 (millions m³)

 2,22  2,47  28,9%  Afrique du Sud,
Zambie et
Zimbabwe

 Panneaux dérivés du
bois
 (millions m³)

 0,603  0,597  29,3%  Afrique du Sud,
Malawi et
Zambie

 Contre-plaqué
 (millions m³)

 0,070  0,071  10,2%  Afrique du Sud,
Mozambique et
Angola

 Panneaux de fibres
 (millions m³)

 0,150  0,154  65,2%  Afrique du Sud

 Pâte de bois
(tonnes)

 2,351  1,464  87,5%  Afrique du Sud,
Swaziland et
Zimbabwe

 Papiers et cartons
 (tonnes)

 2,125  1,892  72,9%  Afrique du Sud
et Zimbabwe

 Papier journal
 (tonnes)

 0,345  0,201  93,8%  Afrique du Sud,
Zimbabwe

 Papiers d’impression
et d’écriture
 (tonnes)

 0,515  0,672  78,3%  Afrique du Sud

Source: FAOSTAT.



sont le Swaziland et le Zimbabwe qui, comme l'Afrique
du Sud, doivent ces bonnes performances à un secteur
de la foresterie de plantation bien développé. La
Zambie, le Mozambique et l'Angola sont aussi de gros
producteurs de bois rond industriel, mais l'essentiel de
leur production provient des forêts naturelles. Le
tableau 5 donne une indication de l'importance des
industries forestières de l'Afrique australe, dans le
contexte régional. 

L'Afrique australe (en particulier l'Afrique du Sud)
est le premier producteur de tous les produits forestiers
autres que les contre-plaqués, les sciages et les
placages. On note que plus le degré de valeur ajoutée
augmente, plus la part de l'Afrique australe dans la
production s'accroît, ce qui est exactement l'inverse de
ce qui se produit dans les autres sous-régions et pays.
La situation actuelle des industries basées sur le bois se
présente comme suit dans les différents pays de la sous-
région. La situation actuelle des industries du bois dans
la sous-région est décrite ci-après.

Les industries forestières de la sous-région sont
concentrées dans un petit nombre de pays, l'Afrique du
Sud détenant la part du lion (voir encadré 11). Les
autres pays dont le secteur industriel est bien développé
sont le Zimbabwe (scieries, cartonneries, usines de
pâtes et papiers), la Zambie (scieries, cartonneries) et le
Swaziland (scieries, cartonneries, une usine à pâte).

A l'heure actuelle, les opérations des industries
forestières zimbabwéennes pâtissent de l'environnement

politique incertain. Les possibilités d'expansion de
l'industrie sont considérables, en particulier en raison de
la situation favorable de l'offre de matières premières et
de l'existence de cadres et de techniciens qualifiés.
L'industrie des sciages a adopté des règles de
certification, pour pouvoir conserver sa place sur le
marché européen. Le pays n'a pas suffisamment de
matières premières pour développer sa production de
cartons, de pâtes et de papiers pour exporter.

La Zambie a une petite industrie des sciages
essentiellement alimentée par du bois provenant des
terres boisées naturelles. Une expansion des plantations
est possible, mais les infrastructures resteront une
contrainte majeure. Le Swaziland a une industrie des
sciages et des cartons petite mais solidement établie,
basée sur de la matière première issue de plantations
forestières. Les plantationsfournissent aussi du bois à
une usine de pâte, d'une capacité de production annuelle
de 217 000 tonnes. Toutefois, cette usine devrait fermer
ses portes en 2020, pour cause d'équipements obsolètes.
Ceci pourrait occasionner des changements dans la
structure de l'industrie forestière du pays rendant
possible la création de nouvelles unités de
transformation ou l'exportation de bois rond industriel
vers l'Afrique du Sud ou d'autres pays.

Le Botswana, le Lesotho et la Namibie n'ont pas
d'industrie forestière primaire, principalement à cause
de leur base de ressources limitée. Le Botswana a
interdit toutes les opérations d'exploitation forestière en
1992. Le Lesotho a une base de ressources très
insuffisante pour permettre un développement
industriel à grande échelle, mais ses priorités sont
ailleurs (ex: protection des bassins versants et
accroissement de la production d'eau). L'Angola avait
bien une industrie forestière développée, mais elle est
aujourd'hui pratiquement "en panne", à cause de la
guerre civile. Avec le rétablissement de la paix, une
reprise de l'industrie forestière est possible dans ce pays.

Le Malawi a une petite industrie de transformation
primaire du bois, constituée de quelques petites
scieries, d'un petit nombre de cartonneries et de
quelques fabriques de meubles. Au Malawi, la
principale activité de sciage est le sciage en long,
essentiellement pratiqué dans le secteur informel (voir
encadré 12). La pression intense de la population limite
les possibilités d'expansion des plantations
industrielles. Le rendement de transformation et les
taux de récupération peuvent être considérablement
renforcés, mais des contraintes économiques et
institutionnelles freinent le progrès technologique.
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ENCADRÉ 11

L'INDUSTRIE FORESTIÈRE EN AFRIQUE DU SUD -
VUE D'ENSEMBLE

L'Afrique du Sud a une industrie forestière solidement établie

qui a conquis une place de choix sur le marché mondial,

malgré la faiblesse relative de ses ressources en bois. Ces

dernières années, elle a consolidé sa position et renforcé sa

compétitivité par des fusions et des acquisitions. Le secteur

forestier de l'Afrique du Sud est presque identique à celui de

la Nouvelle Zélande, pour ce qui est des superficies boisées,

des récoltes annuelles, des produits, des recettes

d'exportation, de l'emploi et de la contribution au PIB. Le

secteur forestier sud-africain contribue pour environ 2 pour

cent au PIB et est parmi les 5 premiers exportateurs de

produits non minéraux. Le nombre de travailleurs employés

directement ou indirectement dans l'industrie forestière est

estimé à 135 000, principalement dans les zones rurales. Le

secteur des produits forestiers est le quatrième secteur

manufacturier du pays.

(African Development Bank, 2001a)



Le Mozambique a aussi une petite industrie de
transformation primaire du bois, composée de
quelques petites scieries, d'une cartonnerie et d'une
usine de transformation du papier recyclé. Ce pays
exporte du bois rond industriel vers l'Afrique du Sud
et, depuis quelques années, vers la Chine et d'autres
marchés asiatiques. L'établissement d'une industrie
viable est toutefois subordonné à l'aménagement
durable des forêts naturelles. Or peu d'efforts sont
faits dans cette direction, en raison de plusieurs
contraintes.

Commerce des produits dérivés du bois
L'Afrique australe est à la fois importatrice et
exportatrice de produits forestiers. Au cours de la
dernière décennie, sa part dans les exportations totales
de produits forestiers de l'Afrique a régulièrement
augmenté. En 2000, la valeur des exportations de
produits forestiers de cette sous-région était de 940
millions de dollars EU, soit environ 37 pour cent du
total africain. Les principaux pays exportateurs de
produits forestiers sont le Swaziland, le Zimbabwe et
surtout l'Afrique du Sud, qui assure 88 pour cent des
exportations de la sous-région (FAOSTAT) et exporte
surtout des articles à valeur ajoutée (pâte de bois en
particulier).

L'Afrique australe importe aussi une quantité
significative de produits forestiers. En 2000, la valeur
de ses importations s'est élevée à environ 548 millions
de dollars EU, soit environ 19 pour cent de la valeur des
importations totales de produits dérivés du bois de
l'Afrique. Là encore, l'Afrique du Sud est le premier
importateur, avec environ 89 pour cent du total de
l'Afrique australe. Le Zimbabwe est aussi un gros
importateur, mais en 2000 sa part n'a représenté que 5,5
pour cent de la valeur des importations de la sous-
région. Les sciages sont les principaux articles
importés par la sous-région.

La stratégie adoptée par l'Afrique du Sud pour
développer ses industries forestières montre bien ce
qu'il est possible de faire, même avec un déficit en
matières premières forestières, et comment un pays
importateur net peut devenir exportateur net s'il arrive
à créer et à maintenir une industrie forestière
compétitive (voir encadré 13). L'Afrique du Sud
exporte surtout de la pâte de bois et des papiers et
cartons, qui sont des produits à forte valeur ajoutée,
alors qu'elle importe essentiellement des sciages et des
papiers d'impression et d'écriture. La plupart des pays
africains tendent à adopter une stratégie inverse, basée
sur l'exportation d'articles à faible valeur ajoutée et sur
l'importation de produits à forte valeur ajoutée, qui se
traduit par un déficit commercial important.

Produits forestiers non ligneux
Les produits forestiers non ligneux jouent un rôle
important dans la vie des populations d'Afrique
australe, qui les consomment pour leur subsistance ou
les vendent pour en tirer un revenu. Les plantes
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ENCADRÉ 13

COMMENT PASSER DU DÉFICIT À L'EXCÉDENT:
L'HISTOIRE DES INDUSTRIES 

FORESTIÈRES SUD-AFRICAINES
Jusqu'en 1984, l'Afrique du Sud était importatrice nette de

produits forestiers. Depuis lors, son excédent commercial

dans ce secteur a augmenté, passant entre 1992 et 1999 de

923 millions de R à près de 3,4 milliards de R, en valeur

nominale. Ceci représente une augmentation de 267,7 pour

cent ou un taux de croissance annuel composé de 20,4 pour

cent. A titre de comparaison, l'excédent commercial total de

l'Afrique du Sud a augmenté au rythme modeste de 4,5 pour

cent par an au cours de la même période.

Exprimé en dollars EU, l'excédent commercial de produits

forestiers a augmenté de 71,6 pour cent entre 1992 et 1999,

soit un taux de croissance annuel composé de 8,0 pour cent.

(Madula et Simelane, 2001)

ENCADRÉ 12

L'INDUSTRIE DES SCIAGES DE LONG AU MALAWI
La prépondérance des activités informelles ou du sciage de

long est une caractéristique importante du secteur des

sciages au Malawi. Ces opérations sont pratiquées dans

toutes les plantations industrielles, mais aussi dans les forêts

situées sur des terres privées ou coutumières, où de

nombreux scieurs de long gagnent leur vie grâce à cette

activité. On estime que les scieurs de long ou les scieurs

itinérants produisent plus de 17 580 m³ de bois scié chaque

année, à partir de 80 000 m³ de grumes (DFID, 2000). La

valeur de leur production est estimée à 1,5 million de dollars

EU.

Le sciage de long est une activité qui prend de l'ampleur au fil

des années. Cette tendance à la hausse se poursuivra du fait

que le sciage de long peut être pratiqué aussi bien dans les

plantations qu'à la ferme.La demande de bois est en hausse,

du fait de la croissance de la population et de la demande de

produits en bois. Par exemple on note une expansion de

l'industrie du bâtiment, et une augmentation de la demande

de meubles, mais aussi de cercueils, en raison  de la

pandémie de SIDA.

(Kainja, 2001) 



médicinales, les exsudats, le fourrage, les produits
apicoles, les plantes comestibles et la viande de brousse
sont parmi les principaux produits appartenant à cette
catégorie11. Étant donné que la production et le
commerce des produits non ligneux relèvent
essentiellement du secteur informel, on dispose de peu
de statistiques fiables sur les tendances de leur
production, de leur consommation et de leur commerce.
L'incidence élevée de la pauvreté et l'accès limité aux
produits et aux services du secteur formel font qu'un
grand nombre de personnes, en particulier les pauvres,
sont de plus en plus tributaires des produits forestiers
non ligneux, et cette dépendance devrait persister au
cours des deux prochaines décennies. Le commerce
international d'un certain nombre de produits, dont les
plantes médicinales, est aussi en expansion.

Parmi les divers produits forestiers non ligneux, les
plantes médicinales méritent une attention particulière,
car elles jouent un rôle important dans les thérapeutiques
traditionnelles12. Le commerce des plantes médicinales
en Afrique du Sud est évalué à environ 60 millions de
dollars EU par an. Les exportations annuelles de la
Zambie sont estimées à 4,4 millions de dollars EU (FAO,
2000). L'urbanisation croissante et les carences des
services médicaux classiques se sont traduites par un
accroissement de la demande de thérapeutiques
traditionnelles, qui s'est répercuté sur la demande de
plantes médicinales (Cunningham 1997). 

La viande de brousse est aussi un produit important,
notamment comme source de protéines pour de
nombreuses communautés rurales (voir encadré 14).
Comme la demande de viande de brousse s'accroît
aussi en milieu urbain, la chasse devient une activité
plus organisée et la ressource s'épuise. 

Les principaux problèmes qui auront une incidence
sur la conservation et l'utilisation des produits
forestiers non ligneux seront les suivants:
• l'épuisement des ressources, essentiellement dû à

l'exploitation non réglementée;
• l'insuffisance des efforts faits pour domestiquer et

cultiver des produits couramment utilisés;
• les efforts très limités en matière de création de

valeur ajoutée et d'amélioration des technologies
traditionnelles;

• la mauvaise connaissance des marchés, en
particulier des possibilités qui apparaissent, des
prix, etc… et des variations de l'offre et de la
demande.

Il est de plus en plus évident que le commerce de
certains produits s'amplifie13. A cet égard, les soucis
prioritaires doivent être de faire en sorte que les
communautés locales retirent les fruits de ces activités
commerciales et d'éviter l'épuisement des ressources.
La création de valeur ajoutée par des activités de
transformation, le contrôle de la qualité et
l'amélioration du conditionnement sont aussi des
aspects importants. Étant donné que les ressources
finiront inévitablement par s'épuiser, il faudrait aussi
s'efforcer de domestiquer et de produire certains
articles dans un cadre plus organisé, en veillant à ce que
les communautés rurales tirent profit de ces efforts et
en évitant que les produits obtenus ne soient sujets aux
"cycles d'expansion et de ralentissement" typiques de
plusieurs produits, ce qui renforcerait la vulnérabilité
de ceux qui interviennent dans la production et la
transformation. 

Les forêts et la faune sauvage en Afrique: les tendances et la situation actuelle12

11 Les huiles, les noix, les insectes, les vers, les racines, les fruits, les
chaumes, le bambou, les feuilles de palmier, le miel, les champignons
et les roseaux sont parmi les principaux PFNL.
12 En 1997, l'Afrique du Sud avait quelque 27 millions de
consommateurs de médecine traditionnelle et plus de 100 000
guérisseurs.

13 D'importantes quantités de fleurs, de plantes, d'arbustes et de feuilles
ornementaux s'échangent aux niveaux local et sous-régional. Par
exemple, le Mozambique exporte certaines plantes médicinales sur les
marchés d'Afrique du Sud.

ENCADRÉ 14

CARACTÉRISTIQUES SAILLANTES DE 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 pour cent 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 au gibier.

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

zones rurales consomment de la viande de brousse, car

elle est beaucoup moins chère que d'autres produits. En

zone urbaine, la situation est totalement inversée, et les

prix de la viande de brousse sont élevés car les

consommateurs sont des ménages à haut revenu.

(Barnett, 2001)



LA FAUNE SAUVAGE ET LE TOURISME 
Les forêts et les terres boisées d'Afrique australe abritent
une vaste population d'animaux sauvages, notamment
de gros gibier, qui confère un avantage unique à cette
sous-région. De gros efforts ont été déployés pour
conserver et gérer cette ressource, en établissant un
réseau de zones protégées, qui couvre actuellement
environ 10,4 pour cent de la superficie des terres (voir
tableau 6). Dans certains pays, les réserves naturelles et
les zones protégées occupent plus de 30 pour cent de la
superficie totale des terres. Les immenses parcs
nationaux et la faune qui s'y trouve ont favorisé une
expansion fulgurante du tourisme. L'Afrique du Sud en
particulier est devenue l'une des principales destinations
pour le tourisme international, malgré un fléchissement
temporaire immédiatement après les attentats terroristes
du 11 septembre 2001 aux États-Unis. L'Afrique australe
a les infrastructures requises et un système bien
développé, qui fait d'ores et déjà une place importante au
secteur privé, ce qui devrait favoriser considérablement
le développement du tourisme basé sur la faune. La
stabilité politique et le climat de sécurité global seront les
grandes questions qui conditionneront l'expansion du
tourisme basé sur la faune.

La viabilité commerciale et la durabilité à long terme
sont des aspects essentiels de la gestion des réserves de
faune. Du fait que la plupart de ces réserves (qu'elles
soient publiques ou privées) ont été établies sans
consulter les communautés locales, leur viabilité sociale
est généralement compromise. C'est pourquoi l'efficacité
de la gestion de la faune passe par le renforcement de la
participation communautaire et par la mise au point de
systèmes appropriés pour le partage des avantages, dans
la majorité des pays de l'Afrique australe.

Il existe plusieurs exemples d'initiatives de
participation communautaire en Afrique australe. Au
Botswana, le programme de gestion communautaire des
ressources naturelles (CBNRM/Community-based
Natural resource Management) est resté en place une
décennie entière. En distribuant directement les
avantages aux communautés qui vivent avec la faune, ce
programme encourage la conservation. Il a créé une forte
prise de conscience de la nécessité de préserver la faune
sauvage, au niveau local (voir Czudeck, 2001). Le
Programme CAMPFIRE (Communal Area
Management Programme for Indigenous Resources ou
Programme de gestion des ressources des zones
communautaires au profit des populations locales) au
Zimbabwe (voir encadré 15) est une autre initiative
participative majeure dont on peut tirer des
enseignements précieux. Toutes ces initiatives ne sont
pas sans poser quelques problèmes de sorte qu'il faut en
permanence s'efforcer d'affiner les arrangements
institutionnels, en particulier pour que les communautés
locales soient mieux à même de gérer les ressources de
manière durable, et pour leur permettre de retirer une
plus grande part des avantages de cette gestion. 

Jusqu'à présent, la plupart des initiatives de
protection de la faune sauvage et, plus généralement,
de la diversité biologique, ont été centrées sur
l'établissement et la gestion de zones protégées. Deux
options sont possibles pour élargir la portée de la
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ENCADRÉ 15

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 au profit des populations locales

(CAMPFIRE), au Zimbabwe. Aujourd'hui, 33 Conseils de

district ruraux, sur les 55 qui existent dans le pays, participent

au programme.

Grâce à CAMPFIRE, les communautés considèrent

aujourd'hui la faune comme un bien précieux, alors qu'ils la

percevaient 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 pour cent de

ce revenu provenait de la chasse, mais l'écotourisme

représente aujourd'hui une part croissante des recettes. Une

part des recettes était directement versée aux ménages

participants, et les communautés locales ont utilisé les

recettes restantes pour construire des écoles, des moulins à

meules, des clôtures électriques et des entrepôts

commerciaux.

TABLE 6
Importance des zones protegées en Afrique australe

Zones protégées en 1997Pays

(000 ha) Leur importance par rapport
à la superficie des terres

Afique du Sud 6 645 5.4

Angola 8 181 3.4

Botswana 10 499 18.5

Lesotho 680 22.4

Malawi 1 058 11.2

Mozambique 6 979 8.9

Namibia 11 216 13.6

Swaziland 60 3.4

Zambie 22 650 30.4

Zimbabwe 4 997 12.9

Total Afrique australe 72 965 10.4

Source: UN, 2003.



protection, (a) étendre le réseau de zones protégées, de
façon à couvrir tous les biomes importants; et (b)
intégrer la protection de la diversité biologique dans
toutes les utilisations des terres.

Ces deux options ont l'une comme l'autre des
possibilités d'application limitées dans le contexte de
l'Afrique australe: la pression croissante sur les terres
empêchera une extension significative des zones
protégées. Quant à l'intégration de la conservation dans
toutes les utilisations des terres, elle suppose
d'introduire des changements radicaux, notamment
dans le type de plantes cultivées et les technologies
adoptées. Or il y a peu de chances pour que de tels
changements surviennent dans les deux prochaines
décennies. Dans le futur proche, l'aménagement des
parcs existants semble être la principale option. 

Le renforcement de la collaboration à l'intérieur de la
sous-région, notamment à travers l'établissement de
zones de conservation transfrontières, basé sur la
réunion des parcs nationaux et des réserves de faune
existants, est un fait nouveau important, dans le domaine
de l'aménagement des zones protégées (voir encadré
16). Outre le fait qu'elles évitent le morcellement des
habitats, ces initiatives ont aussi le mérite d'améliorer la
coordination, en particulier dans le domaine de la
protection contre le braconnage et de l'aménagement des
habitats. La Peace Parks Foundation, une organisation
non gouvernementale très active dans le domaine de
l'établissement et de la gestion des parcs transfrontières
a identifié sept regroupements supplémentaires, pour la
conservation transfrontière.

L'un des principaux avantages de la faune sauvage est
qu'elle fournit de la viande de brousse, produit essentiel
pour la sécurité alimentaire des populations. La viande
de brousse s'obtient dans le cadre d'activités légales
(élevage intensif, semi-intensif ou extensif axé sur la
boucherie, chasse autorisée ou abattages visant à
rééquilibrer les populations animales), ou illégales
(chasse sans permis). Quelques pays ont mis sur pied

un secteur bien organisé de l'élevage extensif de gibier
(voir encadré 17), mais les récents efforts de mise en
œuvre de la réforme agraire pourraient bien avoir un
effet négatif sur cette activité. Dans le passé,
l'exploitation de la viande de brousse était considérée
comme une activité de subsistance, pratiquée par des
sociétés traditionnelles visant de la chasse et de la
récolte des produits naturels. Toutefois, la croissance
démographique, la pauvreté aiguë et le chômage
généralisé dans la région renforcent la dépendance des
populations à l'égard de ressources naturelles comme la
viande de brousse, qui leur permettent d'améliorer
sensiblement leurs conditions de vie. Le commerce de
la viande de brousse augmente aussi de manière
significative, en particulier pour répondre à la demande
croissante des consommateurs urbains.

LES FONCTIONS DE SERVICE DES FORÊTS: LES
EAUX ET LES FORÊTS
Étant donné qu'une grande proportion des terres sont
situées dans la zone aride, le lien entre l'utilisation des
terres et l'eau est bien évidemment reconnu. L'Afrique
du Sud est l'un des premiers pays à avoir employé les
grands moyens pour préserver les ressources
hydriques. La Loi nationale sur l'eau édictée en 1998
par l'Afrique du Sud est un texte majeur qui met
l'accent sur le fait que l'eau est un bien public,
inaliénable, sur lequel les particuliers ne peuvent
qu'avoir un droit ou une autorisation d'utilisation. Des
responsables élus des bassins versants gèrent
l'utilisation de l'eau dans les zones de leur compétence.
Certains passages de la loi, concernant notamment les
taxes sur l'eau tendent à avoir un impact négatif sur la
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ENCADRÉ 16

LE PARC TRANSFRONTIÈRE DE KGALAGADI
Le Parc de Kgalagadi, établi conjointement par le Botswana

et l'Afrique du Sud en 1999, est le premier parc transfrontière

d'Afrique. Toute la zone est surveillée par la Fondation du

parc transfrontière de Kgalagadi; une organisation de

gestion commune met en œuvre quelques activités

conjointes alors que d'autres sont exécutées par l'organisme

responsable de la gestion des parcs, dans chaque pays.

(van der Linde et al., 2001)

ENCADRÉ 17

L'ÉLEVAGE DE GIBIER AU ZIMBABWE
Le secteur de l'élevage de gibier du Zimbabwe est de loin le

plus développé, grâce à un cadre politique porteur - en ce qui

concerne les régimes de propriété de la faune et de

jouissance des terres- qui stimule les investissements dans

ce secteur.Au Zimbabwe, la responsabilité de la gestion de la

faune est entre les mains des propriétaires de terres, qui n'y

renonceraient pour rien au monde en raison des gains qu'ils

peuvent retirer de certaines utilisations commerciales de la

faune, comme la production de viande de brousse.C'est ainsi

que l'on voit prospérer des élevages extensifs (plus de 500

ranch), semi-intensifs (plus de 700 élevages d'autruches, et

45 de crocodiles), et intensifs à l'intérieur des grands

domaines agricoles commerciaux du Zimbabwe, mais aussi

sur les terrains communautaires.

(TRAFFIC, 2000)



foresterie, en particulier pour l'expansion des
plantations. L'expansion des activités de plantation
forestière est donc principalement conditionnée par le
"facteur eau" en Afrique du Sud et dans quelques pays
voisins.

Avec l'augmentation des dégâts dus aux inondations,
en particulier au Mozambique, la protection des
bassins versants est devenue une priorité dans le bassin
hydrographique du Zambèze. Elle sera également
importante pour garantir l'approvisionnement en eau
pour l'agriculture et pour les centrales électriques, en
particulier au Lesotho. La protection du bassin versant
du lac Malawi reçoit une certaine attention, surtout
depuis que certains problèmes, comme la baisse des
populations de poissons, ont pris des proportions
évidentes.

Dans tous ces cas, les scénarios futurs dépendront de
la manière dont seront résolus les conflits entre les
différentes utilisations, opposant en particulier les
populations d'amont et d'aval. Les populations d'amont
devront s'abstenir de certaines utilisations des terres
qui accéléreraient l'érosion et compromettraient
certains types d'activités dépendant de l'eau. Il
conviendra de concevoir des approches intégrées
définissant dans le détail des systèmes de partage
équitable des coûts et des avantages.

RÉSUMÉ DE LA SITUATION ACTUELLE
La situation de la foresterie en Afrique australe est
particulièrement contrastée, de sorte que toute
généralisation à l'échelle de la sous-région serait
hasardeuse. L'Afrique du Sud, par exemple, est un cas
exceptionnel, qui mérite d'être étudié à part. La
situation des forêts et de la foresterie dans chaque pays
reflète l'état général de leur développement social et
économique. Les particularités les plus marquantes
sont les suivantes:

• alors qu'il existe une industrie forestière de pointe,
alimentée par des plantations en Afrique du Sud, au
Swaziland et dans une certaine mesure au
Zimbabwe, dans la majorité des autres pays, les
forêts et les industries forestières sont peu
développées. Les forêts naturelles sont mal gérées
et surexploitées, bien que l'on ne dispose d'aucune
statistique fiable sur ce dernier point;

• dans la majorité des pays, autres que l'Afrique du
Sud et le Swaziland, la déforestation se poursuit à
cause de l'expansion de l'agriculture et d'autres
utilisations des terres liées. La Zambie est le pays
qui a le taux de déforestation le plus élevé, avec une
perte annuelle de couvert forestier de l'ordre de 
850 000 hectares;

• la foresterie de plantation est bien développée en
Afrique du Sud et dans une moindre mesure au
Zimbabwe et au Swaziland. Dans la plupart des
autres pays, le type de propriété, l'insuffisance des
investissements et le manque d'intégration avec le
secteur de la transformation ont nui aux
performances des plantations;

• l'Afrique australe a un avantage unique, avec son
réseau de parcs nationaux et de réserves de faune, sur
lequel repose en partie le secteur du tourisme en
pleine expansion. Les conflits ne feront que
s'intensifier et il faudra des efforts considérables pour
les résoudre. La participation locale à l'aménagement
des parcs nationaux et des réserves de faune
demeurera une option importante, vers laquelle
devront systématiquement tendre les efforts;

• le manque croissant d'eau attirera l'attention sur le
rôle des forêts et des arbres. Dans plusieurs pays, il
deviendra impératif d'ajuster et d'améliorer
l'aménagement des bassins versants, ce qui
nécessitera des recherches approfondies.
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Le sort des forêts et de la foresterie sera dans une large
mesure déterminé par des événements qui se produisent
en dehors du secteur, de sorte qu'il est impératif
d'identifier ces facteurs d'influence et d'évaluer leurs
effets directs et indirects combinés. Pour faciliter la
discussion, les principaux facteurs de changement ont
été classés par catégories: (a) facteurs politiques,
sociaux et institutionnels, (b) facteurs démographiques,
(c) facteurs économiques, (d) facteurs technologiques
et (e) facteurs environnementaux. Nous allons
maintenant examiner comment ces facteurs ont changé
dans le passé, et devraient évoluer dans le futur.
Toutefois, il faut souligner que les effets de tous ces
facteurs se combinent, et que l'évolution globale des
forêts et de la foresterie dépendra de leur force et de leur
intensité relatives.

FACTEURS POLITIQUES, SOCIAUX ET
INSTITUTIONNELS
La diffusion des processus démocratiques dans le
contexte politique de la majorité des pays, est l'un des
changements les plus positifs des années récentes.
Malgré quelques distorsions et "défauts de jeunesse" du
processus, la démocratie s'affirme peu à peu et les urnes
électorales deviennent le moyen de changer 
les gouvernements, qui deviennent directement
responsables devant le peuple. Le changement le plus
marquant à cet égard s'est produit en Afrique du Sud, où
le régime de l'apartheid a été remplacé par un
gouvernement démocratiquement élu. Ces changements
ont encouragé à "repenser" le rôle des gouvernements et
à introduire des réformes appropriées mettant l'accent sur
une participation populaire élargie. La décentralisation,
consistant à transférer des responsabilités
administratives au niveau local est un résultat majeur. De
même, la participation des communautés à la gestion des
ressources est un concept qui gagne du terrain et l'on tend
à accorder une importance accrue au rôle du secteur
privé, auquel les gouvernements transfèrent une partie de
leurs responsabilités, dans le domaine de la fourniture de
biens et de services, souvent mus par la nécessité de
réduire les dépenses publiques. 

Au sein du secteur forestier, ces changements ont
abouti à une refonte des politiques et de la législation

forestières. Les principaux faits nouveaux qui
influenceront le secteur seront les suivants:
• la décentralisation et la participation communautaire;
• les réformes agraires;
• le processus de privatisation en cours, à l'intérieur et

à l'extérieur du secteur forestier;
• la résolution des conflits et des guerres civiles.
En outre, d'importantes réformes des politiques

concernant la jouissance et la propriété des terres ont
aussi un impact sur les forêts et la foresterie. Dans le
contexte de l'Afrique australe, les réformes agraires en
cours visant à corriger certaines injustices historiques
sont celles qui ont l'impact le plus déterminant sur le
secteur. Nous allons maintenant décrire ces
changements de façon plus détaillée. 

Décentralisation et participation communautaire
Dans toute la sous-région, on voit se mettre en place des
réformes d'une portée considérable, transférant aux
communautés et aux organes locaux la responsabilité de
la gestion des ressources, dans le cadre d'un processus de
décentralisation et de dévolution des pouvoirs et des
responsabilités administratives. La propriété
coutumière des terres est maintenant juridiquement
reconnue. Par exemple, la nouvelle loi édictée en 1997
par le Mozambique après la réforme agraire reconnaît
les droits fonciers coutumiers sur les ressources locales,
y compris sur les grands domaines forestiers. La
nouvelle politique agraire instaurée en 1998 par la
Namibie reconnaît les droits des communautés locales
sur les ressources des terres boisées. La création de forêts
d'État ou régionales sera entreprise uniquement dans la
mesure où l'établissement de forêts communales est un
objectif irréalisable.

Bien que la tendance soit clairement à la
décentralisation et à la participation des communautés
locales et que la législation correspondante ait été
promulguée dans plusieurs pays, il faudra sans doute un
certain temps avant que les systèmes de gestion
décentralisés soient en place et pleinement
opérationnels. Souvent, les problèmes ne se manifestent
que lorsque le processus démarre. En outre, les
approches participatives ne donnent pas toujours tous les
résultats attendus, faute d'avoir accordé l'attention
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voulue à toutes les dimensions de l'institutionnalisation
du processus. Face à ces échecs, il se peut que certains
demanderont que l'on revienne aux systèmes centralisés
antérieurs. Le processus de décentralisation sera
probablement lent et accidenté, mais il y a tout lieu de
croire que l'on verra se diffuser les approches
participatives pour la gestion des ressources naturelles,
dont font partie les forêts et les terres boisées.

Réformes agraires
La volonté de réformer la propriété des terres, en
particulier pour corriger les injustices liées aux
expropriations des régimes coloniaux, est un autre fait
nouveau important des années récentes. Dans la plupart
des pays, la propriété foncière est très inégalement
répartie et la réforme agraire est une priorité14. Toutefois,
le processus de réforme ne s'est pas déroulé sans heurts,
en particulier au Zimbabwe, où il a suscité des actes de
violence, et d'autres problèmes. La redistribution des
terres aura un impact sur le secteur forestier, car les terres
seront surtout utilisées pour l'agriculture.

Les pays de la région ont suivi des stratégies
différentes pour mettre en œuvre leurs réformes
agraires, dont les caractéristiques sont décrites dans
l'encadré 18. Le succès de ces réformes dépendra non
seulement de la volonté politique mais aussi du degré
de prise de conscience, de la participation des
agriculteurs et des services de soutien qui leur seront

fournis pour les encourager à utiliser rationnellement la
terre. Souvent, les institutions ne sont pas en mesure de
suivre le processus de réforme de A à Z, notamment en
fournissant un appui aux paysans après la réforme. Les
conflits liés à l'utilisation des terres qui ne non pas
résolus à l'amiable peuvent avoir de graves
répercussions sociales et économiques.

Privatisation
La foresterie d'Afrique australe se caractérise par la
présence d'un secteur privé bien développé, constitué
d'une vaste gamme d'acteurs, allant des grosses
multinationales aux petits entrepreneurs individuels,
comme les propriétaires de scieries et les 
agriculteurs qui gèrent des parcelles boisées dans le 
cadre des programmes de plantations satellites.
Traditionnellement, le secteur privé est très présent au
niveau de la récolte et de la transformation du bois.
L'aménagement des plantations forestières est un autre
domaine dans lequel le secteur privé est particulièrement
actif en Afrique australe (voir encadré 19). Dans des
pays comme l'Afrique du Sud et le Swaziland, la
majorité des plantations forestières appartiennent au
secteur privé et au Zimbabwe, près de 50 pour cent des
plantations sont privées. On note aussi, parmi les petits
propriétaires fonciers, un intérêt de plus en plus vif pour
l'établissement de parcelles boisées, dans le cadre de
plantations satellites. 

Malgré quelques goulots d'étranglement au départ,
tout porte à croire que la participation du secteur privé
sera plus largement acceptée dans les deux prochaines
décennies. La privatisation a en elle-même favorisé
une certaine amélioration de la gestion des plantations,
en particulier du point de vue technologique. Le secteur
privé intervient également dans la gestion des parcs
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ENCADRÉ 18

CARACTÉRISTIQUES DES RÉFORMES AGRAIRES AU ZIMBABWE, EN AFRIQUE DU SUD,
EN ZAMBIE ET AU BOTSWANA

(ZERO, 1998)

 Pays  Types de réforme  Caractéristiques

 Zimbabwe  Redistribution  Le gouvernement exproprie des fermiers moyennant une indemnisation, et redistribue
leurs terres à des bénéficiaires sélectionnés
Infrastructures essentiellement fournies par le gouvernement, avec une contribution
limitée des bénéficiaires

 Afrique du Sud  Restitution

 Redistribution

 Réforme foncière

 Indemnisation des fermiers expropriés de leurs terres
Subventions foncières sous forme d’argent permettant aux particuliers de choisir des
partenaires
Acquisition de terres, par voie de négociations
Arrangements de tenure flexibles, déterminés par les bénéficiaires

 Zambie  Changements en matière de tenure  Introduction de la tenure à bail

 Botswana  Administration des terres  Réduction de la propriété individuelle et publique des terres
Accroissement des droits communaux locaux (terres tribales)
Responsabilisation des communautés locales, en confiant l’allocation des terres à des
conseils ruraux

14 En Namibie, 44 pour cent des terres  sont occupées par de gros
domaines  agricoles d'une dimension moyenne de 5 800 hectares,
appartenant à 6 500 fermiers alors que 70 pour cent de la la population
est  concentrée sur 43 pour cent du territoire national, essentiellement
constitué de terres peu fertiles, pratiquement inutilisables pour
l'agriculture intensive. Au Zimbabwe 4 500 agriculteurs commerciaux
possèdent 39 millions d'hectares, soit 32 pourcent des terres du pays,
qui sont particulièrement productives.



nationaux et des réserves de faune et il existe plusieurs
parcs privés en Afrique du Sud et au Zimbabwe. Dans
certains pays, notamment en Afrique du Sud, le secteur
privé fournit aussi un appui important à la recherche,
qu'il entreprend lui-même ou finance pour traiter des
problèmes spécifiques.

Dans le contexte de l'Afrique australe, la présence d'un
secteur privé fort en Afrique du Sud, capable de soutenir
la foresterie dans d'autres pays, est un atout majeur. Les
initiatives d'intégration régionale et sous-régionale
devraient ouvrir la voie à des investissements privés
dans d'autres pays de la sous-région ou du continent. Les

secteurs vers lesquels seront orientés ces
investissements dépendront de la manière dont le secteur
privé sud-africain perçoit le futur. La foresterie (en
particulier les plantations) pourrait attirer d'importants
investissements, mais cela dépendra dans une large
mesure des risques et des opportunités qui semblent être
associés à cette activité, par rapport à d'autres options.

Tout semble donc indiquer que l'on verra émerger un
secteur privé fort, constitué de gros groupes
investisseurs, principalement basés en Afrique du Sud,
et de plusieurs petits ou moyens investisseurs dispersés
dans la plupart des autres pays. L'absence d'un cadre
politique et législatif solide, facilitant le bon
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ENCADRÉ 19

LA PRIVATISATION DES PLANTATIONS
FORESTIÈRES EN AFRIQUE DU SUD

La nouvelle politique forestière de l'Afrique du Sud

(Gouvernement sud-africain, 1996) nécessite une refonte

complète de la manière de voir et de gérer les forêts. L'aspect

central est un changement de paradigme, selon lequel  la

responsabilité de la gestion des forêts commerciales ne devrait

plus être confiée au secteur public, mais au secteur privé.

Concrètement, ceci implique que le gouvernement doit se

retirer de la gestion des plantations et transférer cette fonction

au secteur privé en vue d'améliorer l'efficience et de réaliser des

économies. Cette réforme - qui reflète un programme national

plus vaste de réformes et de libéralisation de l'économie - est en

grande partie dictée par un certain nombre de considérations

ou de convictions qui partout dans le monde, sont à l'origine du

mouvement en faveur de la privatisation des plantations, en

particulier:

• inaptitude du gouvernement à gérer les plantations

commerciales. La raison qui justifiait au départ cette

fonction du gouvernement n'a plus cours, et elle devrait être

laissée au secteur privé, qui est mieux à même de la remplir

et a démontré sa capacité et sa volonté de le faire;

• la privatisation permet de mobiliser les investissements et

les compétences nécessaires pour revaloriser des actifs

qui ont souvent pâti du sous-investissement chronique.

Dans les plantations publiques, les décisions

d'investissement sont souvent moins liées aux besoins

d'une entreprise forestière, qu'à des considérations plus

générales liées aux dépenses publiques;

• impératif budgétaire d'alléger le subventionnement de

plantations publiques non rentables (par rapport à celles du

secteur privé);

• si le gouvernement  continuait à remplir une fonction

commerciale, celle-ci pourrait entrer en conflit avec son rôle

normatif, dont les performances seraient compromises.

(Foy, 2001)

ENCADRÉ 20

LA REDISTRIBUTION DES TERRES EN AFRIQUE
AUSTRALE: DÉCENTRALISATION ET

DÉMOCRATISATION, OU DÉCENTRALISATION AU
DÉTRIMENT DES PAUVRES

La redistribution des terres a été pendant un certain temps la

pièce-maîtresse de la politique agraire au Malawi, au

Zimbabwe, en Namibie et en Afrique du Sud, mais les

événements récents ont un impact notable sur les utilisations

des terres et les moyens d'existence ruraux  dans toute l'Afrique

australe. Alors qu'au Malawi, le programme de redistribution

des terres est ciblé sur les gros domaines appartenant à des

étrangers, pour y réinstaller les pauvres sans terres, en Afrique

du Sud et en Namibie (ou s'est développée une aversion pour

les programmes dictés par le gouvernement hérités de

l'apartheid), les droits de propriété existants ont été protégés

dans des constitutions récentes. On espère ainsi encourager

l'investissement et favoriser une réforme  agraire dictée par la

demande (consistant à encourager les propriétaires de terres à

mettre volontairement en vente leurs exploitations, et à

favoriser leur rachat par des sud-africains, grâce à des

subventions).

Jusqu'à présent, les capacités administratives insuffisantes ont

entravé le processus  de répartition plus équitable des terres

entre les blancs et les noirs, de sorte que les ruraux pauvres

n'ont pas encore ressenti les effets de la réforme. Le manque

de personnes qualifiées et l'absence  de coordination entre les

institutions sont d'autres contraintes, aiguisées par

l'affaiblissement et les réformes des institutions.

En Namibie, la détérioration des conditions économiques va

augmenter le nombre d'exploitations disponibles pour la

redistribution. Vu la conjoncture, les méthodes d'exploitation

extensives à faible consommation d'intrants, semblent une

option incontournable. On peut donc se demander s'il est bien

raisonnable de clôturer et de privatiser les parcours.

(Adams et Howell, 2001)



fonctionnement du secteur privé et garantissant des
règles du jeu uniformes pour tous, sera un gros écueil.
Une attention particulière devra être accordée aux
dimensions sociales et environnementales du
développement forestier.

Résolution des troubles civils et des conflits
Par rapport à la dernière décennie, on note des signes
positifs d'amélioration de la stabilité politique et
d'atténuation des conflits. Toutefois certains
problèmes demeurent et entravent le progrès. Il y a
peu de temps encore, l'Angola était au centre d'un des
conflits les plus longs de l'histoire de l'Afrique. Avec
la cessation des hostilités, il devrait désormais être
possible d'améliorer la gestion des immenses
ressources forestières du pays. Un certain nombre de
pays de la sous-région sont directement ou
indirectement impliqués dans les conflits qui
sévissent dans la République démocratique du
Congo. Dans la mesure où il est réellement appliqué,
le récent accord de paix aura d'importantes
répercussions pour le secteur forestier, notamment
grâce à l'amélioration des investissements et du
commerce. Les retombées des conflits et des troubles
civils sont les suivantes:
• déplacements massifs de populations, qui ont eu

des effets directs et indirects sur les ressources (y
compris les forêts); concentration de réfugiés, qui
s'est traduite par une intensification de la pression
sur les ressources locales, notamment par une forte
demande de terres cultivables, de bois de feu et
d'autres produits forestiers non ligneux, dans les
zones concernées. Ces effets ont été graves dans
l'Ouest de la Zambie, le Sud du Malawi et le
corridor de Beira au Mozambique;

• dans des pays comme l'Angola et le Mozambique,
les mines anti-personnel ont rendu de vastes
étendues de terres inutilisables aussi bien pour
l'agriculture que pour d'autres usages. Les
populations se sont concentrées dans les centres
urbains et dans d'autres zones exemptes de mines,
de sorte que les ressources forestières des zones
voisines s'épuisent;

• dans un certain nombre de pays, de vastes étendues
de forêts ne peuvent être soumises à aucun type
d'aménagement et sont souvent inaccessibles pour
des raisons de sécurité.

L'agitation interne, liée notamment à la réforme
agraire au Zimbabwe qui pourrait avoir des retombées
sur les pays limitrophes, a récemment renforcé le

climat d'incertitude. Non seulement, il existe un lien
direct entre les réformes agraires et la foresterie, mais
la manière dont le problème sera résolu conditionnera
dans une large mesure le processus de développement
dans plusieurs pays de la sous-région.

CHANGEMENTS DÉMOGRAPHIQUES
Les facteurs démographiques sont de loin ceux qui ont
la plus forte influence directe et indirecte sur les
ressources forestières. Les augmentations de
population, l'urbanisation et les changements
concernant la dépendance à l'égard de la terre
déterminent en grande partie la situation des forêts et de
la foresterie en Afrique australe.

Croissance démographique
La population de l'Afrique australe est estimée à 
113 millions d'habitants (voir tableau 7), soit environ 
14 pour cent de la population du continent africain. Entre
1980 et 2000, la population a augmenté d'environ 
44 millions d'habitants et l'on prévoit qu'en 2020, elle en
comptera 39 millions de plus, soit au total 150 millions.
Compte tenu des taux de croissance démographique
beaucoup plus élevés dans les autres sous-régions et des
effets escomptés du VIH SIDA, le pourcentage de
l'Afrique australe dans la population totale de l'Afrique
devrait se réduire à 12,7 pour cent. Quoique relativement
faible par rapport aux autres sous-régions, la croissance
démographique aura un impact direct et indirect sur les
forêts et la faune sauvage.

Le tableau 8 montre qu'il existe des variations
considérables entre les différents pays, dans tous les
paramètres de la population (taille, densité, taux de
croissance annuel et pourcentage de ruraux).

L'Afrique du Sud est le pays le plus peuplé, avec
environ 43 millions d'habitants. Plusieurs pays, comme
le Botswana, la Namibie et le Swaziland ont moins de 2
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 TABLEAU 7
 La population des sous-régions de l’ Afrique
 Sous-région  1980  1990  2000  2010  2020

  (millions)  (millions)  (millions)  (millions)  (millions)

 Afrique du Nord  108,6  140,2  170,4  208,8  239,0

 Afrique de l’Est  104,5  141,2  182,1  230,0  289,0

 Afrique australe  69,5  89,7  113,4  128,7  150,2

 Afrique centrale  54,4  73,6  97,9  127,0  163,8

 Afrique de l’Ouest  132,2  177,8  234,0  277,6  344,0

 Total Afrique  469,2  622,5  797,8  972,1  1 186,0

 Source: chiffres concernant les années 1980, 1990 et 2000: Banque mondiale, 2002.
 Projections à l’horizon 2010 et 2020: Banque africaine de développement, 2000.



millions d'habitants, et par conséquent un marché de
petite taille qui les empêche de tirer profit des
économies d'échelle caractéristiques des unités de
transformation des produits forestiers modernes. Les
variations des densités de population - allant de 2
habitants au km² en Namibie, à 113 habitants au km² au
Malawi - sont une autre particularité de la sous-région.
Les autres pays où la densité de population est élevée
sont le Lesotho (70 hab/km²) et le Swaziland (57
hab/km²). Les variations de la densité de population
donnent une indication approximative du degré de
pression sur les ressources, même si d'autres
considérations importantes, comme les variations dans
la productivité des terres, qui dépendent des conditions
climatiques et édaphiques, entrent aussi en jeu. Aux
deux extrêmes, l'Angola est le pays qui a le taux de
croissance démographique le plus élevé (3,3 pour
cent), et l'Afrique du Sud et le Zimbabwe ont les taux
les plus bas (1,5 et 1,4 pour cent respectivement).

Urbanisation
Bien que la grande majorité des pays aient
actuellement une population essentiellement rurale15,
les migrations16 et les taux de fécondité élevés se
traduiront par une augmentation significative de la
population urbaine dans les deux prochaines
décennies, qui aura une incidence sur l'utilisation des
terres et sur la foresterie, en modifiant la demande de

produits et de services forestiers. Le pourcentage de la
population urbaine en Afrique australe, estimé à 41
pour cent en 2000, devrait dépasser 52 pour cent en
2020. L'Afrique du Sud sera le pays le plus urbanisé,
avec près de 70 pour cent d'urbains. Le Botswana
deviendra aussi un pays fortement urbanisé. A l'autre
extrême, on aura le Malawi où la population urbaine ne
représentera que 24 pour cent de la population.

L'urbanisation a plusieurs conséquences directes et
indirectes sur les forêts et la foresterie. La majorité des
études font état d'une demande croissante de bois de
construction. La demande de bois de feu sera toutefois
fonction des disponibilités de combustibles
commerciaux et de leur accessibilité. A défaut d'une
amélioration des conditions d'accès à ces
combustibles, les combustibles ligneux - en particulier
le charbon de bois - demeureront la principale source
d'énergie et le passage du bois de feu au charbon de bois
accroît souvent la pression sur les sources
d'approvisionnement (voir encadré 21). Les zones
périurbaines seront soumises à une pression de plus en
plus intense, en particulier pour répondre à la demande
croissante en énergie de la biomasse mais aussi en
terres agricoles, pour satisfaire les besoins
alimentaires. Non seulement, il faudra répondre à la
demande de produits forestiers, mais l'environnement
urbain devra être amélioré et la foresterie aura un rôle
important à jouer à cet égard.

L'urbanisation aura un autre effet indirect sur la
foresterie, qui sera d'augmenter la demande d'eau. Le
plus souvent, l'approvisionnement des villes en eau est
déjà très problématique. Le rôle des forêts dans la
régulation des approvisionnements en eau est de plus
en plus reconnu et la sauvegarde des sources
d'approvisionnement des villes en eau tient déjà une
place importante dans les programmes de protection
des forêts.
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 TABLEAU 8
 Taille et densité de la population en Afrique australe

 Population 2000  Densité 2000  Variation annuelle
1995 -2000

 Pays

 (millions d’hab)  (hab/km²)  (%)

 Afrique du Sud  42,9  35  1,5

 Angola  12,7  10  3,3

 Botswana  1,6  3  1,9

 Lesotho  2,2  73  2,2

 Malawi  11,0  117  2,5

 Mozambique  17,6  22  2,5

 Namibie  1,7  2  2,3

 Swaziland  1,0  59  2,9

 Zambie  10,1  14  2,3

 Zimbabwe  12,6  32  1,4

 Total Afrique Australe   113,4  19  2,4

 Source: Banque mondiale, 2002.

ENCADRÉ 21

MALAWI: RETOUR AU BOIS DE FEU
En zone urbaine et semi urbaine, les tarifs élevés de l'électricité

fournie par ESCOM et la hausse des prix des appareils

électromécaniques ont aussi une influence, car beaucoup de

gens n'ont pas les moyens d'utiliser l'électricité; il n'y a donc pas

de technologies appropriées pour remplacer le bois de feu et le

charbon de bois.2 pour cent seulement de la population utilise

actuellement l'électricité (NSO, 2000). Ce pourcentage était

auparavant de 4 pour cent et la baisse reflète une

augmentation de la dépendance à l'égard du bois de feu.

(Kainja, 2001) 

15 Le Malawi est le pays où le pourcentage de ruraux est le plus élevé.
L'Afrique du Sud fait exception, avec 46  pour cent de ruraux.
16 Dans la sous-région, les principaux flux de main d'œuvre ont été
dirigés vers l'Afrique du Sud et, dans une moindre mesure, vers la
Zambie.Avec l'aggravation de la crise économique au Zimbabwe, un
très grand nombre de personnes émigrent. Les envois de fonds des
travailleurs migrants, essentiellement de sexe masculin, sont
devenus une importante source de revenus dans les pays d'origine.



Impact du VIH/SIDA
La pandémie du VIH/SIDA aura aussi un impact direct
et indirect majeur sur la foresterie. L'Afrique australe a
un taux d'infection particulièrement élevé et, dans
quelques pays, près d'un tiers de la population adulte
âgée de 15 à 50 ans est touchée17. Ceci a plusieurs
conséquences spécifiques:
• réduction drastique de la productivité dans tous les

secteurs, y compris l'agriculture, car le VIH /SIDA
touche en premier lieu la tranche de population la
plus active. Par exemple, au Zimbabwe, la
production de l'agriculture communautaire a chuté
de 50 pour cent au cours des cinq dernières années
(ONUSIDA, 2001);

• épuisement des ressources financières des familles
qui doivent s'occuper de leurs malades et faire face
à des dépenses élevées, notamment pour les
enterrements;

• baisse de la productivité des industries, confrontées
à des dépenses supplémentaires pour remplacer des
travailleurs qualifiés atteints par le VIH/SIDA.

• destruction de la capacité d'investissement des
gouvernements, contraints d'affecter une part
importante du budget aux soins de santé;

• érosion du capital de connaissances accumulé (au
niveau des familles et des institutions), qui freine le
progrès et entraîne un retour vers le passé. 

Une récente étude prospective des Nations Unies sur
la population mondiale estime que la réduction de
l'espérance de vie est catastrophique18. La lutte contre le
SIDA grèvera les ressources de tous les secteurs, au
niveau des ménages, des gouvernements, des
industries, et aura un impact significatif sur les forêts et
la foresterie. Toutefois, l'impact de la pandémie sur les
forêts et la foresterie n'a pas encore été évalué. La
réduction du nombre de travailleurs agricoles, estimée
à quelque 17 millions d'ici 2020 (FAO, 2000) aura aussi
inévitablement des répercussions sur les modes
d'utilisation des terres, les disponibilités de main
d'œuvre pour les opérations sylvicoles, etc… Enfin et
surtout, le SIDA est déjà en train de réduire le nombre
de cadres et de techniciens dans tous les secteurs,
foresterie comprise. Quelques grosses industries du
bois mettent actuellement en œuvre une politique pour

faire face à la pandémie, qui consiste essentiellement à
sensibiliser les populations et à investir dans des
mesures de prévention et de traitement de la maladie.

Changements dans la structure des âges
Avec environ 43 pour cent d'habitants de moins de 15
ans, l'Afrique australe a une population extrêmement
jeune. Au cours des deux prochaines décennies, ces
jeunes deviendront adultes et leurs perceptions et leurs
attitudes auront un impact déterminant sur l'utilisation
des ressources. Le nombre de demandeurs d'emploi
augmentera et la nouvelle génération aura des
aspirations différentes. Un plus grand nombre de
jeunes instruits iront probablement chercher du travail
dans les villes. La demande de logements devrait
augmenter, tout comme la demande de bois et d'autres
matériaux de construction, à moins qu'il n'existe des
produits de substitution abordables.

Les migrations et les autres mouvements de population
Les migrations et la mobilité ont toujours tenu une
place importante dans les stratégies de survie de
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17 Actuellement, le taux d'infection, parmi la population adulte dans la
sous-région va de 13,2 pour cent au Mozambique à un maximum de 36
pour cent au Botswana.L'Afrique du Sud est le pays qui a le plus grand
nombre de personnes contaminées.
18 Par exemple, en Afrique du Sud, l'espérance de vie devrait tomber de
69 à 42 ans, à cause du SIDA. Dans le cas du Botswana, elle chutera
de 73 à 43 ans.

ENCADRÉ 22

MIGRATION VERS L'AFRIQUE DU SUD - 
ROBLÈMES CRITIQUES

Un récent rapport sur les migrations en Afrique australe

indique une crise imminente dans la sous-région. Beaucoup

d'économies d'Afrique australe sont devenues dépendantes

de l'Afrique du Sud, comme source d'emploi pour la

population toujours plus nombreuse. L'économie sud-

africaine a attiré comme un aimant une multitude de sans-

emplois des pays voisins. Après l'Apartheid, le flux de

migrants légaux et illégaux a considérablement augmenté.

Les envois de fonds des travailleurs migrants sont une

importante source de revenus pour les économies voisines.

Alors que dans le passé, les requêtes des migrants (entrés

légalement ou illégalement) ont été satisfaites sans que les

Sud-africains se sentent lésés, après l'Apartheid,

l'augmentation de l'immigration a coïncidé avec une période

de crise économique relative et de montée du chômage,

alors que les locaux comptaient sur une amélioration de leur

sort. De nombreux Sud-Africains  pensent maintenant que

l'immigration illégale est l'un des plus grands problèmes

sociaux du présent  et du futur. De ce fait, le concept de la

libre circulation des personnes dans la sous-région, tel qu'il

était envisagé dans le projet de Protocole sur la 

libre-circulation des personnes dans les pays de la

SADC(1996) a aujourd'hui moins de défenseurs.

(Roux, 2000)



nombreux groupes en Afrique. Un grand nombre de
travailleurs migrent à l'intérieur de la sous-région, des
pays où les possibilités d'emploi sont limitées vers ceux
qui semblent en offrir davantage. Les principaux flux
de main d'œuvre ont été orientés vers l'Afrique du Sud
et, dans une moindre mesure, vers le Zimbabwe et la
Zambie (voir encadré 22). Du fait que les hommes
adultes migrent vers les villes et les zones minières
pour chercher un travail, bon nombre de ménages
ruraux sont dirigés par des femmes. Ceci a des
conséquences importantes sur l'intensité d'utilisation
des terres et, partant, sur la foresterie. Enfin et surtout,
cela limite la main d'œuvre disponible pour les activités
forestières. 

D'une manière générale, la migration est une décision
qui se prend en fonction des possibilités d'emploi
escomptées. Avec les performances globales
médiocres de l'agriculture et les possibilités limitées en
zone rurale, la migration semble être la seule solution.
Ceci a toutefois été remis en question par le récent
déclin du secteur minier. Dans certains cas, par
exemple au Swaziland et au Lesotho, une partie des
migrants reviennent car il devient plus difficile de
trouver un emploi dans le secteur formel. Les tensions
sociales augmentent, en particulier parce que les
possibilités d'emploi se raréfient et les conflits entre les
immigrants et la population locale s'intensifient.

Conséquences des changements démographiques
Même si l'on prévoit que la croissance de la population
sera moins rapide en Afrique australe que dans les
autres sous-régions, elle exercera une pression sur les
ressources. Globalement, son impact, qui dépendra de
l'effet combiné de plusieurs facteurs, devrait être le
suivant:
• extension des frontières de l'agriculture, aux dépens

des forêts et des terres boisées;
• modification de la demande de bois de feu, due à

l'urbanisation. Le passage à d'autres sources
d'énergie basées sur le bois, comme les combustibles
commerciaux,  est possible, mais il dépendra du
revenu et de l'accessibilité de ces produits de
substitution. Si le bois de feu demeure la principale
source d'énergie, il faudra plus de bois pour produire
suffisamment de charbon de bois pour répondre à la
demande urbaine qui augmente. L'urbanisation aura
aussi pour effet d'accroître la demande de matériaux
de construction. Enfin et surtout, l'augmentation de
la demande d'eau pour l'approvisionnement urbain
aura une incidence sur l'aménagement des forêts;

• l'incidence élevée du VIH/SIDA aura plusieurs
conséquences pour les forêts et la foresterie. En
premier lieu, les gouvernements et les ménages
auront moins de ressources à affecter à la plantation
d'arbres et à l'aménagement des forêts. En outre, la
pandémie a d'ores et déjà réduit le nombre de cadres
et de techniciens des forêts. Les changements dans
l'utilisation des terres, dus au VIH/SIDA (passage à
des activités demandant moins de main d'œuvre, et
utilisation accrue de produits sauvages récoltés
dans la nature), auront des effets directs et indirects
sur les forêts. Dans certains cas, les périodes de
jachères agricoles ont été étendues ou les cultures
abandonnées, ce qui a permis à la végétation
sauvage de repousser;

• avec la modification de la structure des âges, il est
probable que les attitudes et les aspirations
changeront et que l'on demandera aux forêts et à la
foresterie de remplir des fonctions très différentes
de celles qu'elles fournissent aujourd'hui. 

CHANGEMENTS ÉCONOMIQUES
Le produit intérieur brut et ses variations
L'Afrique australe est dans une meilleure position que
les autres sous-régions du continent, en ce qui concerne
le Produit intérieur brut (PIB) et le revenu par habitant.
Le tableau 9- ci-après donne des détails sur le produit
intérieur brut et les variations du revenu par habitant
dans la sous-région.

En 2000, l'Afrique australe représentait environ 35
pour cent du PIB africain, alors qu'elle ne rassemblait
que 14 pour cent de la population du continent. Il est
intéressant de noter que ce niveau élevé est
essentiellement attribuable à l'Afrique du Sud, qui
assurait 82 pour cent du PIB sous-régional, pour
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 TABLEAU 9
 Afrique australe – PIB et revenu par habitant
 Pays  PIB, aux prix courants

 en 2000
 Revenu brut par habitant

en 1991
 Revenu brut par

habitant
en 2000

  (millions $EU)  ($EU)  ($EU)

 Afrique du Sud  170 566  3 050  3 020

 Angola  6 647  920  240

 Botswana  6 330  3 080  3 300

 Lesotho  1 122  590  540

 Malawi  1 739  230  170

 Mozambique  3 380  170  210

 Namibie  4 230  2 070  2 050

 Swaziland  1 543  1 210  1 290

 Zambie  3 959  400  300

 Zimbabwe  7 838  920  480

 Afrique australe  207 356  1 568  1 398

 Afrique  595 002  692  671

 Source: Banque mondiale, 2002.



seulement 38 pour cent de la population. Il est clair que
les conditions économiques sont extrêmement inégales
dans la sous-région, qui comprend des pays comme
l'Angola, le Malawi et le Mozambique, qui sont parmi
les plus pauvres d'Afrique, et d'autres, comme le
Botswana et l'Afrique du Sud, qui sont parmi les plus
riches. La distribution inégale du revenu entre les pays
de la sous-région est également reflétée dans les
variations considérables du revenu par habitant.
L'Angola, le Malawi et le Mozambique ont des revenus
par habitant inférieurs à 1 dollar EU par jour, alors
qu'au Botswana et en Afrique du Sud, ils sont à peu près
cinq fois plus élevés.

La croissance du revenu est l'un des principaux
facteurs qui déterminent la demande future de tous les
produits, y compris le bois et ses dérivés, ainsi que la
capacité d'investir dans la conservation et
l'aménagement des forêts. Mis à part les bas niveaux des
revenus (un pourcentage significatif de la population vit
dans des pays où le revenu par habitant est inférieur à
500 dollars EU), on note que dans la majorité des pays
d'Afrique australe le taux de croissance du revenu par
habitant a été faible, voire négatif (voir encadré 23).
Pour l'ensemble de la sous-région, le revenu par
habitant a diminué entre 1991 et 2000. Bien que certains
pays, comme le Mozambique, aient connu des taux de
croissance impressionnants, les chiffres de base sont
très bas, si bien que l'augmentation n'est pas très
significative, en valeur absolue. De plus, plusieurs pays
ont vu diminuer leur PIB par habitant.

La situation globale - caractérisée par un PIB faible et
réparti de façon inégale - indique que le secteur forestier
sera confronté à des contraintes, sur le plan des
investissements et de la demande de produits forestiers.
Les faibles revenus par habitant limitent la demande
intérieure, et par conséquent aussi les perspectives
d'investissement dans la production de biens et de

services destinés à la consommation locale. En outre, les
faibles revenus des gouvernements et des ménages
limitent la capacité d'investissement. Confrontés à
d'autres priorités critiques, comme la lutte contre le
SIDA, les gouvernements et les ménages sont contraints
d'utiliser leurs maigres ressources pour améliorer les
services de santé et d'éducation. Les liens directs étroits
entre l'économie de l'Afrique du Sud et le reste de la
région, en particulier avec des pays voisins comme le
Botswana, la Namibie, le Lesotho et le Swaziland, font
que les performances de ce pays sont un élément critique
du développement économique global de la sous-région.

Répartition des revenus et pauvreté
Outre la grande variabilité des revenus et de leurs taux
de croissance, une autre caractéristique, valable dans la
plupart des pays, est la répartition extrêmement inégale
des revenus, et la pauvreté qui en découle. Un certain
nombre de pays, comme le Lesotho, la Namibie,
l'Afrique du Sud et le Zimbabwe, ont un indice de Gini
supérieur à 50, qui est le signe d'une répartition très
inégale du revenu. Cette disparité résulte avant tout du
modèle de développement historique (notamment des
politiques agraires mises en œuvre sous les régimes
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ENCADRÉ 23

TAUX DE CROISSANCE DU PIB 
EN AFRIQUE AUSTRALE

Pendant la période 1990-2000, les taux de croissance du PIB

dans les pays d'Afrique australe ont varié dans une fourchette

allant de -0,4 pour cent au Zimbabwe à + 5,8  pour cent au

Mozambique. Dans le cas de l'Afrique du Sud, pays le plus

peuplé et le plus grand, le taux de croissance a été de  1,7 pour

cent seulement. Dans un certain nombre de pays, les taux de

croissance du PIB ont été inférieurs à ceux de la population, ce

qui s'est traduit par une baisse de revenu par habitant.

(World Bank, 2002)

ENCADRÉ 24

L'ÉVOLUTION DE LA PAUVRETÉ AU LESOTHO
D'après un bilan mis à jour de l'exercice 1994, la situation

se détériore rapidement. Les revenus des ménages chutent

sous l'effet de la crise qui frappe les mines de la République

sud-africaine (RSA) et aussi, dans une moindre mesure de

la mise en œuvre du Programme d'ajustement structurel

(PAS), alors que la  baisse à long terme de la production

agricole persistait. Les perspectives sont sombres:

• à défaut d'améliorations significatives des rendements

agricoles, la production agricole par habitant  continuera

à baisser;

• la crise des mines de la RSA semble avoir pour effet

d'appauvrir la population rurale, en compromettant sa

stratégie de survie traditionnelle basée sur la migration

des travailleurs; d'après les estimations, chaque migrant

fait vivre cinq membres de sa famille, en plus de 

lui-même, de sorte que l'on imagine bien  l'ampleur des

conséquences de  cette crise sur les revenus des

ménages;

• l'économie intérieure n'a guère de chances de croître à un

rythme suffisamment soutenu  pour fournir un emploi à

plus de 10 à 12 000 travailleurs, sur les quelque 

41 000 qui arrivent sur le marché du travail chaque année.

(Maile, 2001)



coloniaux), et de mise en œuvre extrêmement lente des
stratégies de croissance propres à améliorer le sort des
pauvres. Le bas niveau et la distribution inéquitable des
revenus sont attestés par le pourcentage élevé de
personnes qui vivent en deçà du seuil de la pauvreté et
par les faibles valeurs de certains indicateurs du
développement humain, comme l'espérance de vie,
l'analphabétisme et la mortalité infantile.

La pauvreté est aiguë dans les zones rurales, et elle tend
à augmenter en milieu urbain. Au Zimbabwe, il y a 62
pour cent de ménages pauvres, dont 46 pour cent vivent
dans le dénuement le plus total. Le Malawi et le Lesotho
restent parmi les pays les plus pauvres (plus de 60  pour
cent de la population vit en dessous du seuil de la
pauvreté). En Afrique du Sud, 45 pour cent des habitants
sont pauvres, et en Zambie 68 pour cent de la population
n'a pas de quoi assurer sa subsistance.

Ceci a plusieurs conséquences pour le secteur forestier:
• dépendance persistante à l'égard de ressources

naturelles comme les forêts et les terres boisées, qui
fournissent un certain nombre de biens et de
services aux pauvres et revêtent une importance
critique, lorsque surviennent des calamités
naturelles, comme les inondations et la sécheresse;

• croissance des activités informelles basées sur les
forêts, comme le ramassage de bois de feu, la
production de charbon de bois et le sciage de long,
pour répondre à la demande des centres urbains en
expansion rapide;

• faible capacité d'investissement dans la
conservation et la gestion des ressources, due en
particulier aux faibles revenus et au fait que la
jouissance des terres n'est pas assurée.

La majorité des pays mettent actuellement en œuvre
des stratégies de lutte contre la pauvreté, sans grand
succès jusqu'à présent. La pauvreté et l'inéquité
demeureront d'importantes causes de tension sociale
presque partout en Afrique australe.

Déplacements sectoriels des emplois et des revenus 
La part de l'agriculture dans le PIB varie dans une large
fourchette: 30 pour cent au Malawi et au Mozambique,
1,9 pour cent au Botswana et 16 pour cent en Zambie.
Toutefois, le pourcentage de la population travaillant
dans l'agriculture est sensiblement plus élevé, ce qui
reflète la faible productivité des terres et, par voie de
conséquence, les bas revenus des populations qui vivent
de l'agriculture. Dans quelques pays, la croissance
économique a reposé sur le développement des
industries d'extraction - minéraux, pierres précieuses et
depuis peu, en Angola, pétrole. Mais ces activités n'ont
pas encore causé de changements structurels majeurs
dans les économies. Elles ont plutôt favorisé un
développement à enclaves, dont ne tire profit qu'un
segment limité de la population. La majorité des
individus n'ont pas été en mesure de partager les fruits du
développement des secteurs d'extraction; ils restent
pauvres et fortement tributaires des terres.

Les taux de croissance lents des économies et la
dégradation des perspectives d'emploi dans les secteurs
de l'industrie et des services, préoccupent beaucoup la
majorité des pays. Même ceux qui ont développé une
solide base industrielle, comme l'Afrique du Sud, sont
confrontés à de graves problèmes dus à la relative
stagnation de l'économie. Le déclin des industries et des
activités minières (dû au fléchissement des prix du cuivre
et d'autres minéraux) et la modification des compétences
exigées pourraient encourager une partie des migrants à
retourner en zone rurale.

Développement agricole
L'agriculture de la sous-région est profondément
dualiste, avec:
• un vaste secteur axé sur la subsistance (comprenant

l'agriculture itinérante) concentré dans les zones
communales ou tribales et se caractérisant par des
investissements généralement faibles, une faible
productivité et des activités pratiquées sur des
terres peu fertiles, rarement irriguées et très
exposées à la dégradation19;
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SWAZILAND: UN CAS EXCEPTIONNEL
Parmi les pays d'Afrique australe, le Swaziland fait figure

d'exception:durant la période 1990-2000, le couvert forestier a

enregistré un accroissement net de 58 000 ha, et il représente

aujourd'hui 30 pour cent du territoire. Malgré sa densité de

population élevée (plus de 57 habitants au km²), le Swaziland

a une économie est très diversifiée et un revenu par habitant

relativement élevé (environ 1 360  dollars EU en 1999).Le taux

d'alphabétisation est élevé (plus  de 75 pour cent). La

population rurale domine, mais chaque ménage a un salarié,

employé dans le secteur de l'industrie ou des services.

L'emploi dans le secteur structuré est une préoccupation

majeure, en particulier parce que la demande change. Ce

"basculement  sectoriel" est probablement l'élément qui a le

plus contribué à l'amélioration du couvert forestier.

19 D'après les estimations, moins de 10 pour cent des terres utilisables
pour l'agriculture sont irriguées.



• un secteur d'agriculture commerciale bien organisé,
exploitant des terres détenues en pleine propriété ou
à bail, avec un accès facile aux marchés et aux
intrants (principalement au Malawi, en Namibie, en
Afrique du Sud et au Zimbabwe).

Le secteur axé sur la subsistance a des sols qui
s'appauvrissent et une productivité en baisse, ce qui
compromet les performances de l'agriculture dont vit la
majorité de la population. Dans la mesure où elle
prévoit des périodes de jachères prolongées,
l'agriculture itinérante est durable et moins nocive pour
l'environnement, mais ce n'est pas le cas si elle est basée
sur de courtes jachères. L'agriculture itinérante est l'une
des principales causes de la forte réduction du couvert
forestier enregistrée dans des pays comme la Zambie.

Les possibilités d'expansion future de l'agriculture
sont assez limitées, sauf pour l'Angola, le Mozambique
et la Zambie. Avec l'urbanisation croissante, on voit
s'intensifier la pression de l'agriculture sur les terres
situées en zone périurbaine, un phénomène accentué
par l'exode rural et le bas revenu procuré par les
emplois urbains. Ces dernières années, un nombre
relativement important d'agriculteurs commerciaux
ont quitté le Zimbabwe, où la situation était trop
incertaine pour émigrer au Mozambique, où de
nouveaux gros domaines agricoles ont été établis, ce
qui a obligé à défricher des forêts. La demande de terres
agricoles augmente aussi souvent dans d'autres zones
où tendent à se concentrer les populations, notamment
à proximité des axes routiers, des centres de services
ruraux, et des camps de réfugiés. Ceci aura
probablement d'importantes conséquences pour les
forêts naturelles restantes et les zones protégées. 

Les perspectives futures de développement agricole
dépendront du succès des efforts d'intensification et des
réformes agraires en cours. Dans toute la sous-région,
l'élevage est l'un des principaux modes d'utilisation des
terres et, dans beaucoup de pays, une composante
essentielle du système agricole  axé sur la subsistance. Le
Botswana, la Namibie, l'Afrique du Sud et le Zimbabwe
ont un secteur de l'élevage commercial bien développé.
Les exportations de viande sont cruciales pour les
économies de la sous-région, mais les possibilités
d'exportation pourraient être altérées, compte tenu de la
modification des courants commerciaux, en particulier
des nouveaux arrangements, notamment pour les
importations de viande en Afrique du Sud. La mauvaise
qualité des pâturages et l'incidence élevée des maladies
du bétail limitent les perspectives futures de la production
animale dans beaucoup de pays de la sous-région. Les

pâturages surchargés ont été envahis par les broussailles
et fortement exposés à l'érosion dans de nombreuses
zones. 

En Afrique australe, les deux grands défis que
devront relever l'agriculture et l'élevage seront
d'améliorer la productivité, en particulier dans le
secteur axé sur la subsistance et de garantir un
avantage comparatif, dans le contexte de
l'intensification des échanges. La majorité des
exploitations axées sur la subsistance se trouvent sur
des terres pauvres, par suite de la politique
d'usurpation des terres pratiquée durant la période
coloniale. La plus grande partie de la population étant
concentrée sur des terres peu fertiles et le progrès
technologique étant totalement absent dans le secteur
de l'agriculture de subsistance, la dégradation des
terres restera un problème critique. La libéralisation
accrue du commerce qui est en cours et le nouvel
accord bilatéral entre l'Afrique du Sud et l'Union
européenne pourraient se traduire par des
changements importants dans la direction des
échanges, et les relations existantes entre les pays
devront probablement être redéfinies.

Croissance du secteur informel
L'Afrique australe a un secteur informel dynamique,
pratiquant des activités sylvicoles comme le sciage de
long, la production de charbon de bois, la récolte des
produits forestiers non ligneux et la production et le
commerce de la viande de brousse. Compte tenu des
possibilités d'emploi limitées dans le secteur formel, le
secteur forestier informel continuera de jouer un rôle
critique dans la majorité des pays d'Afrique australe
(voir encadré 26). Presque toutes les activités
forestières - en particulier la récolte et la
transformation des produits forestiers - continueront à
relever du secteur informel, car les principaux acteurs
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ENCADRÉ 26

L'EMPLOI DANS LE SECTEUR INFORMEL
La récente publication de l'OIT sur les indicateurs clés du

marché du travail fournit des informations précieuses sur le

rôle du secteur informel. Dans 17 économies (dont 9 se

trouvent en Afrique subsaharienne) pour lesquelles des

informations sont disponibles, le secteur informel absorbe

plus de 50 pour cent des emplois totaux dans les branches

correspondantes de l'économie. C'est dans les économies

subsahariennes que les  pourcentages du secteur informel

sont les plus élevés.

(OIT, 2001)



ont peu de chances d'être intégrés dans l'économie
officielle. Privés de soutien technique et financier, ils
continueront à opérer avec un minimum
d'investissement et, par conséquent, en épuisant les
ressources. 

Les perspectives d'une augmentation des emplois
dans le secteur formel20 étant limitées, le secteur
informel ne peut que prendre de l'importance. Or les
activités informelles obtiennent rarement un appui
financier et technique, si bien qu'elles se caractérisent
par des investissements insuffisants et une faible
productivité, qui aboutit le plus souvent à la
dégradation des ressources. Le problème est encore
aggravé par l'absence de titres fonciers définissant
clairement la propriété des terres.

La libéralisation économique et l'impact de la
mondialisation
Par rapport aux autres sous-régions d'Afrique,
l'économie de l'Afrique australe est probablement la
plus ouverte et la mieux intégrée avec l'économie
mondiale, principalement grâce aux industries, aux
infrastructures et aux services bien développés en
Afrique du Sud. Presque tous les pays ont mis en œuvre
des réformes économiques ambitieuses, libéralisant le
commerce et les investissements et supprimant les
obstacles au commerce, dans le cadre du programme
d'ajustement structurel. Les résultats ont été inégaux
(voir encadré 27).

En général, l'Afrique du Sud reste la principale fenêtre
qui relie la majorité des pays de la sous-région au reste du
monde, principalement grâce aux liens historiques
qu'elle entretient avec les pays limitrophes. Ces derniers
sont pour la plupart fortement tributaires des exportations
(en particulier minéraux, pétrole et produits agricoles) et
les investissements importants réalisés par l'Afrique du
Sud sur leur territoire sont à la base de ces liens solides.
Ainsi, au Swaziland, les plantations forestières
appartiennent à des industries sud-africaines.

L'Afrique australe n'a pas ménagé ses efforts pour
promouvoir l'intégration sous-régionale, notamment
avec la Communauté du développement de l'Afrique
australe (SADC) et l'Union douanière d'Afrique
australe (SACU). En ce qui concerne l'intégration

régionale, l'Union africaine, établie depuis peu,
pourrait avoir une incidence notable sur le
développement économique, politique et social de
l'Afrique et de la sous-région. Le Marché commun de
l'Afrique orientale et australe (COMESA), constitué de
vingt pays est un autre arrangement institutionnel et un
certain nombre de pays ont choisi de faire partie de la
zone du libre échange du COMESA. Les obstacles au
commerce dans et entre les sous-régions sont
progressivement supprimés, mais les pleins effets de
cette mesure dépendront d'un certain nombre d'autres
facteurs, dont l'état des infrastructures (voir encadré 28).

Les avantages de l'intégration sous-régionale et
régionale et de la mondialisation doivent encore
s'infiltrer jusqu'à la base, pour toucher la majorité des
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LA RÉFORME ÉCONOMIQUE AU ZIMBABWE
Depuis 1991, le Zimbabwe s'efforce de libéraliser son

économie grâce au Programme d'ajustement structurel (1991-

95) et à son programme national de réforme pour la

transformation économique et sociale (1996-1999). Les sept

principaux objectifs de ces programmes  étaient les suivants:

• libéralisation du commerce et des investissements;

• suppression des restrictions au commerce;

• déréglementation des marchés des finances et du travail;

• suppression des contrôles des prix;

• atteinte d'une croissance annuelle du PIB de 5 pour cent;

• réduction du déficit budgétaire national;

• réforme des entreprises publiques et rationalisation de la

fonction publique.

Alors que les quatre premiers objectifs ont largement été

atteints, la réalisation des trois derniers a été gênée par

plusieurs problèmes: sécheresses persistantes, prise en

charge par le gouvernement des dettes des entreprises para-

étatiques, décaissement tardif de l'appui financier externe en

faveur des programmes de réformes et accroissement des

dépenses liées à des problèmes comme la pandémie de SIDA.

De plus, les programmes d'ajustement structurel de

l'économie ont créé une très forte pression sur les ressources

naturelles, vers lesquelles se tournent un  plus grand nombre

d'individus, du fait que les réformes des politiques fiscales et

monétaires ont fait baisser leurs revenus, en valeur réelle. La

majorité des indicateurs macro-économiques clés ont été

mauvais entre 1995 et 1999. Cette période s'est caractérisée

par un effondrement du PIB, un ralentissement de la

croissance des principaux secteurs de production ('agriculture,

manufactures, mines et tourisme); un accroissement du

fardeau de la dette extérieure et une inflation élevée.

(Shumba et al., 2001)

20 Selon les chiffres officiels fournis par le bureau central des
statistiques du Zimbabwe, le taux de chômage est de 6 pour cent, alors
que, de l'avis général, il serait en réalité voisin de 60 pour cent de la
population apte au travail.De même, les taux de chômage officiels sont
de 19 pour cent pour Angola et de 5,4 pour cent pour Afrique du Sud
(1998), alors que leur niveau réel serait compris entre 40 et 50 pour
cent. Il en est de même dans la plupart des pays.



individus. Globalement, les pauvres dépourvus d'actifs
et de qualifications ont été laissés en marge. Toutefois,
le Botswana, qui a connu une croissance économique et
sociale positive au cours des deux dernières décennies,
fait exception à la règle. Dans certains cas, l'ouverture
des économies à la concurrence mondiale a fait baisser
les prix des produits importés ce qui a nui à la
production et à l'emploi au niveau local.

Les initiatives de collaboration sous-régionale en
cours ont aussi été marquées par ce même type de
problèmes. Ainsi, la SADC qui a pourtant de toute
évidence une visée d'intégration économique
régionale, se heurte encore à des difficultés. Sans parler
des questions de sécurité, il règne encore une certaine
confusion en ce qui concerne l'accord de libre-échange
que viennent de signer les pays de la SADC, du fait
qu'il existe plusieurs accords commerciaux, comme le
COMESAet la SACU . Neuf pays d'Afrique australe et
orientale ont aussi récemment signé un accord de libre-
échange, et trois d'entre eux font partie de la SADC.
L'accord commercial entre l'Afrique du Sud et l'Union
européenne aura probablement des retombées
négatives sur les arrangements commerciaux de la
SADC et de la SACU.

Les pays de la sous-région entretiennent des liens
étroits avec l'Afrique du Sud, aussi bien comme
débouché pour leurs matières premières que comme
source de produits finis. Toutefois, la petite taille des
marchés (découlant en particulier des faibles revenus)
dans les autres pays de la sous-région (ou des autres sous-

régions) limite les possibilités de développer les
échanges entre l'Afrique du Sud et les autres pays
d'Afrique, d'autant plus que les produits à forte valeur
ajoutée tiennent une place importante dans le commerce.
Il s'ensuit que le commerce de l'Afrique du Sud, y
compris pour les produits forestiers, est essentiellement
dirigé vers des pays non africains. La volatilité de
l'économie mondiale se transmet souvent aux autres pays
de la sous-région par l'intermédiaire de l'Afrique du Sud
et les éventuelles baisses des performances de l'économie
de ce pays et les fluctuations du taux de change du Rand
tendent à avoir un impact significatif sur les autres pays
de la sous-région. Au fur et à mesure que l'Afrique du Sud
nouera des relations commerciales avec d'autres pays et
blocs commerciaux et redéfinira ses relations avec ses
voisins, la situation du secteur forestier devrait subir des
changements.

La SADC s'est systématiquement efforcée de renforcer
la coopération sous-régionale dans tous les secteurs clés
intéressant les pays membres. La foresterie a été l'un des
principaux à bénéficier d'un appui de la SADC, par
l'intermédiaire de son Unité de coordination du secteur
forestier. A cet égard, la politique et la stratégie de
développement concernant le secteur forestier de la
SADC représentent une initiative importante. Cette
politique a été élaborée conformément au traité de la
SADC et à la politique et à la stratégie régionales pour
l'alimentation, l'agriculture et les ressources naturelles,
mais elle n'a pas échappé aux problèmes de la SADC, qui
ont retardé sa mise en œuvre, notamment:
• l'instabilité politique persistante dans quelques pays;
• les problèmes qui empêchent d'atteindre les

objectifs dans des domaines importants, comme
l'établissement de la zone de libre-échange;

• les politiques nationales ont souvent prévalu par
rapport aux problèmes régionaux;

• les différences de politique d'un état à l'autre et à
l'intérieur d'un même État.

La gestion de la SADC a récemment été réorganisée, et
les diverses unités de coordination sectorielles sont à
présent sous la supervision directe du Secrétariat de
Gaborone. Ceci devrait améliorer de façon significative
le fonctionnement et l'efficacité des différents secteurs.

CHANGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX 
Prise de conscience accrue des problèmes
écologiques
Comme on l'a vu dans le rapport de synthèse régionale,
les économies africaines se développent à un moment
où la sensibilité aux problèmes d'environnement
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ENCADRÉ 28

LESOTHO - VULNÉRABILITÉ AUX CHANGEMENTS
DES ACCORDS COMMERCIAUX

La base de recettes du pays dépend encore beaucoup trop

des droits de douane. Pendant la décennie écoulée, les

recettes douanières (subventions comprises) ont représenté

en moyenne 54 pour cent des recettes totales du

gouvernement, et financé 78 pour cent des dépenses

ordinaires. Cette dépendance économique à l'égard des

recettes douanières sera probablement fortement altérée par

des événements qui se produisent actuellement dans

l'économie mondiale, notamment: les résultats des

négociations sur l'Accord de l'Union douanière d'Afrique

Australe, l'Accord de libre échange entre l'Union européenne

et l'Afrique du Sud, les négociations  sur une relation post-

Lomé avec l'UE, la ratification et la mise en œuvre du

Protocole commercial de la SADC et le prochain cycle des

négociations de l'Organisation mondiale du commerce.

(Maile, 2001) 



s'accroît, de sorte qu'il faut prendre des mesures
appropriées pour corriger certains effets négatifs des
interventions humaines. Les conventions sur la
diversité biologique, la désertification, les
changements climatiques et le commerce international
des espèces menacées d'extinction (CITES), ont un
impact sur la gestion des ressources, qui sera encore
plus marqué dans les années à venir. Si la majorité des
gouvernements sont signataires de ces conventions,
leur capacité d'en assurer le respect varie, quand elle ne
fait pas totalement défaut. Toutefois, leur engagement
d'appliquer les conventions les obligera de plus en plus
à apporter les changements qui s'imposent dans le
secteur forestier, comme on le constate déjà. Enfin et
surtout, les liens de cause à effet, entre la pauvreté et la
dégradation de l'environnement, qui se renforcent
mutuellement, sont désormais clairement reconnus.
Tout ceci aura une incidence notable sur le secteur
forestier durant les deux prochaines décennies21.

Aux niveaux national, régional et mondial, plusieurs
problèmes sont devenus critiques et imposent
d'introduire des changements appropriés dans les
pratiques de gestion des ressources naturelles. Ces
problèmes sont:
• la perte de la diversité biologique;
• la dégradation des bassins versants et les

modifications du débit des cours d'eau, alors que 
de la demande d'eau s'accroît rapidement (voir
encadré 29);

• la dégradation et la désertification des terres;
• l'impact environnemental de la foresterie et d'autres

utilisations des terres et la nécessité de les rendre
plus "écologiques".

L'un des principales mesures prises pour remédier à
la perte de biodiversité a été l'établissement de zones
protégées. Presque tous les pays d'Afrique australe ont
un réseau de parcs nationaux et de réserves de faune qui
a pour objet de protéger le riche patrimoine de faune et
de flore sauvages, devenu un important atout compte
tenu de l'expansion rapide du tourisme. Les efforts en
cours pour améliorer l'aménagement des bassins
versants et prévenir la dégradation des terres (ou les
remettre en état si elles sont déjà dégradées) sont
examinés plus loin dans ce rapport. Presque tous les
pays ont promulgué des lois prévoyant une évaluation
approfondie des impacts environnementaux des
projets de développement. Toutes ces lois ont et
continueront d'avoir une incidence sur les décisions
relatives à l'utilisation des terres, y compris la
foresterie.

CHANGEMENTS TECHNOLOGIQUES
Situation générale
Par rapport aux autres sous-régions d'Afrique,
l'Afrique australe est très en avance dans le domaine de
la mise au point et de l'application de technologies de
gestion des ressources, notamment dans certains
secteurs clés comme l'agriculture (en particulier
cultures de rapport), l'information et la communication
et la transformation. Toutefois,il ne faut pas oublier que
cette suprématie de la sous-région dans le domaine des
sciences et des technologies repose essentiellement sur
un pays - l'Afrique du Sud - alors que la plupart des
autres pays n'ont pas les capacités voulues pour
développer une infrastructure technologique solide.
Des pays comme l'Afrique du Sud et, dans une moindre
mesure, le Zimbabwe ont créé des capacités honorables
dans le domaine des sciences et des technologies, alors
que ces capacités sont réduites au minimum dans tous
les autres pays.

La sous-région se caractérise aussi par un dualisme
marqué, au niveau des technologies appliquées. Les
exploitations agricoles commerciales, gérées de
manière intensive, en utilisant une grande quantité
d'intrants et des technologies à haut rendement,
coexistent avec des systèmes agricoles de
subsistance, à faible apports d'intrants. Les activités
de mise au point et d'adaptation des technologies sont
liées dans une large mesure aux intérêts des
différentes parties prenantes et, par conséquent, en
grande partie dictées par le secteur privé et centrées
sur un nombre limité de cultures, industries ou
procédés. A moins que cette situation change et que
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ENCADRÉ 29

STRESS HYDRIQUE DANS LE BASSIN
HYDROGRAPHIQUE DU ZAMBÈZE

D'après les projections, le Malawi sera confronté à une grave

pénurie d'eau en 2025, alors que le Mozambique, la Tanzanie et

le Zimbabwe seront en situation de stress hydrique. Les autres

États desservis par ce bassin hydrographique auront une eau

de mauvaise qualité et des problèmes en saison sèche.

(SARDC/MERCSA, 2000)

21 Dans tous les pays, les gouvernements, mais aussi de  plus en plus
le secteur privé, ont mis hors production d'importantes superficies, qui
ont été déclarées parcs nationaux, réserves et sanctuaires de faune,
ou réserves forestières et naturelles.Au Botswana, au Zimbabwe et en
Afrique du Sud, la législation a été harmonisée entre les différents
secteurs et ministères responsables de l'environnement et, dans de
nombreux pays, les évaluations d'impact environnemental sont
maintenant une composante majeure de la planification des gros
projets de développement.



les technologies deviennent accessibles au plus grand
nombre, le dualisme persistera, avec ses impacts
négatifs possibles.

Changements dans le domaine des sciences et des
technologies forestières
L'évolution des sciences et des technologies forestières
suivra une trajectoire à peu près parallèle à celle des
autres secteurs. Les progrès des technologies ont été
spectaculaires dans les domaines de la transformation
et de la foresterie de plantation, en particulier en
Afrique du Sud. Ceci a été principalement dû aux liens
étroits entre le secteur privé et les organisations de
recherche, et à l'intérêt du secteur privé pour
l'adaptation de technologies venues d'ailleurs.
L'industrie forestière sud-africaine est à la pointe du
progrès. Au niveau des plantations, des progrès
considérables ont été accomplis dans le domaine de
l'amélioration des arbres et des techniques
d'aménagement, ce qui a permis d'accroître les
rendements. 

Un large segment du secteur forestier a toutefois été
laissé en marge du processus de développement
technologique. L'aménagement des forêts indigènes n'a
pratiquement pas été amélioré, sur la base des recherches.
Les activités de transformation traditionnelles, comme le
sciage de long et d'autres opérations de sciage, ne sont pas
touchées par les améliorations technologiques. Sauf en
Afrique du Sud, la plupart des organisations de recherche
forestière de l'Afrique australe sont quasiment à
l'abandon et incapables d'entreprendre des recherches
suffisantes pour résoudre les divers problèmes.

Durant les deux prochaines décennies, les
changements technologiques ne pourront que
continuer à s'accélérer. Les biotechnologies devraient
trouver de plus en plus d'applications pour améliorer la
productivité des plantations commerciales. On voit
apparaître de nouvelles technologies de transformation
qui réduisent considérablement les besoins en matières
premières et en énergie. Bien qu'il soit encore trop tôt
pour évaluer les conséquences de ces changements,
voici quelques-unes de leurs implications possibles:
• un grand nombre d'innovations technologiques

seront absorbées et adoptées par le secteur privé,
alors que le taux d'absorption restera faible dans les
branches d'activités ou segments gérés par les
gouvernements;

• au fur et à mesure que se généralisera l'adoption de
technologies plus sophistiquées à faible ratio
capital/travail, le secteur moderne aura de plus en

plus de mal à fournir un emploi aux nombreuses
personnes au chômage;

• les technologies des matières, notamment le
recyclage, réduiront la consommation de matières
premières, ce qui pourrait avoir pour effet de
réduire les besoins en bois. 

SYNTHÈSE DES FACTEURS DU CHANGEMENT
L'Afrique australe a été secouée pendant les deux
dernières décennies par de profonds bouleversements
politiques et sociaux. Un certain nombre de problèmes
persisteront, mais de nouvelles possibilités
apparaissent au fur et à mesure que les pays consolident
leurs acquis et affrontent de nouveaux défis. Les
principaux facteurs de changement dont il doit être
tenu compte pour évaluer les perspectives futures du
secteur forestier sont les suivantes:
• prise dans son ensemble, la sous-région est

économiquement plus favorisée que les autres
sous-régions, mais il existe d'amples variations de
revenu suivant les pays. L'Afrique du Sud, qui est le
plus grand, représente l'essentiel du PIB. En raison
des liens étroits qui unissent l'Afrique du Sud aux
autres pays de la sous-région, les performances
économiques de ces derniers dépendent dans une
large mesure de celles de l'Afrique du Sud;

• la répartition des revenus est très inégale et la
pauvreté est généralisée. Dans la majorité des pays,
les 10 pour cent les plus pauvres de la population
reçoivent moins de 2 pour cent du revenu, alors que
les 10 pour cent les plus riches en prennent plus de
40 pour cent. Les faibles niveaux et la forte disparité
des revenus ont conduit à une incidence élevée de la
pauvreté;

• les faibles revenus et la croissance lente du secteur
formel se traduisent par une dépendance croissante
à l'égard du secteur informel. Bien que l'on ne
dispose d'aucune donnée quantitative, on prévoit
que la dépendance des populations à l'égard du
secteur informel augmentera;

• entre 2000 et 2020, on prévoit que la population
passera de 113 millions à plus de 150 millions
d'habitants;

• l'incidence élevée du VIH/SIDA est au centre des
préoccupations de tous les pays de la sous-région.
Dans certains pays, près d'un tiers de la population
adulte âgée de 15 à 50 ans est contaminée. Les
conséquences sociales et économiques de ces taux
d'infection élevés et les nombreux décès auront un
impact notable sur les forêts et la foresterie;
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• la réforme agraire est un problème très délicat sur le
plan politique et social et une cause de conflits
susceptibles de faire dérailler le processus de
développement. Les changements qui se produisent
dans un pays pourraient des effets d'entraînement
importants sur d'autres pays;

• par rapport à d'autres sous-régions, l'Afrique
australe est plus ouverte et mieux intégrée avec les
économies régionales et mondiales, essentiellement
grâce à l'Afrique du Sud. Un certain nombre
d'organisations régionales et sous-régionales
soutiennent le processus d'intégration régionale.

Plusieurs problèmes pourraient bien persister, mais
on voit aussi apparaître des possibilités de promouvoir
un développement social et économique global. Des

progrès importants ont été accomplis sur la voie de la
démocratisation des pouvoirs, en particulier grâce à la
décentralisation et les politiques et la législation ont
facilité la participation communautaire. L'Afrique
australe possède d'abondantes ressources et des
capacités techniques notables. D'importants
investissements peuvent être mobilisés à l'intérieur de
la sous-région, et l'intégration économique croissante
pourrait renforcer cette possibilité. Parmi les
différentes sous-régions de l'Afrique, l'Afrique australe
est probablement celle qui a les perspectives de
croissance les plus rapides, mais cela dépendra de
plusieurs facteurs, en particulier de l'affermissement et
de l'élargissement des démocraties et de la
responsabilisation plus large des populations.
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Comme on l'a vu dans le chapitre 3, plusieurs facteurs
ont une influence sur l'évolution des forêts et de la
foresterie en Afrique australe. Cette sous-région
possède une solide infrastructure industrielle qui
devrait lui permettre de tirer profit de l'expansion du
commerce mondial. Elle a également un réseau de
zones protégées publiques et privées, qui contribuent à
la croissance d'un secteur du tourisme florissant, mais
elle doit faire les comptes avec de très nombreux
problèmes sociaux dérivant de la forte disparité des
revenus, de l'incidence élevée de la pauvreté, de la
concentration de la propriété des terres, etc... Ajoutés
les uns aux autres, ces facteurs créent de nouvelles
possibilités mais aussi des contraintes. La capacité de
les saisir ou de les surmonter dépendra dans une large
mesure des perceptions des acteurs clés et de leur
aptitude à prendre des décisions appropriées. En
d'autres termes, la responsabilisation des différents
acteurs et leurs réactions aux possibilités et aux
contraintes sont fondamentales pour l'avenir des forêts
et de la foresterie (comme du reste de tous les autres
secteurs) et dépendront dans une large mesure du
contexte économique, social, politique et institutionnel
général.

APPROCHE ADOPTÉE POUR LA DÉFINITION DES
SCÉNARIOS
L'étude FOSA vise à donner une indication de
l'évolution probable du secteur jusqu'en 2020. Dans le
passé, les perspectives à long terme étaient
généralement établies sur la base de modèles
économétriques, mais plus récemment, la planification
de scénarios s'est affirmée comme un outil important
pour évaluer les options et les stratégies futures et
comprendre comment les différents facteurs de
changement peuvent conduire à une série de résultats
différents. Un scénario est un enchaînement
d'événements et de résultats qui relie les facteurs du
changement, ou variables, et les acteurs. L'approche
adoptée pour définir les scénarios a été décrite dans le
rapport régional. Étant donné que le secteur forestier
continuera à être confronté à des changements
politiques et institutionnels majeurs qui ont une
incidence sur le comportement des divers acteurs, il a

été convenu de définir les scénarios dans le contexte de
l'environnement institutionnel global.

A travers l'histoire, le gouvernement, ou secteur
public, a joué un rôle dominant dans le secteur forestier.
Dans de nombreux pays, la plupart des forêts sont gérées
par le gouvernement et les politiques gouvernementales
et la législation influencent les différentes actions et
résultats, même si cela est en train de changer depuis
quelques années. Étant donné que les mesures prises par
les gouvernements ont un impact sur le comportement
des acteurs clés, il nous a paru nécessaire d'examiner les
tendances futures dans le cadre du scénario de
prédominance du secteur public. Dans le contexte de
l'Afrique australe, des efforts notables ont été déployés
pour associer le secteur privé et faire en sorte que les
mécanismes du marché jouent un rôle dominant dans les
décisions relatives à l'allocation des ressources. Un
certain nombre de fonctions qui étaient auparavant
assurées par le secteur public ont été transférées au
secteur privé. Pour examiner les nouvelles tendances
liées à ces changements, en particulier dans le contexte
de la libéralisation économique, nous avons identifié un
autre scénario, dit des forces du marché.

Comme dans d'autres sous-régions d'Afrique, en
Afrique australe une grande partie des activités
forestières ne relèvent ni du secteur public ni des forces
du marché. Nous tenterons de saisir la dynamique de
ces multiples activités en les examinant dans le cadre
d'un scénario à part, dit du secteur informel. Toutefois,
dans de nombreux pays, les conflits liés à l'utilisation
des ressources se sont considérablement aggravés, et
souvent, ceux qui tirent profit de la situation tentent de
protéger leurs intérêts en adoptant une approche
forteresse. Les conséquences de cette approche, et les
moyens d'en sortir sont décrits dans la section sur le
scénario forteresse. Dans de nombreux cas, les
changements politiques et sociaux des années récentes
ont conduit à s'interroger sur les moyens de mettre en
place un environnement social et économique plus
stable. Quelques initiatives ont déjà été prises, avec la
décentralisation et la promotion de la participation
communautaire. Le Nouveau partenariat pour le
développement africain (NEPAD) est une initiative
majeure sur la voie de la “Renaissance africaine”, qui
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sera traitée dans le cadre d'un scénario spécifique, dit
de Grande Transition.

Les problèmes associés aux différents scénarios sont
passés en revue ci-dessous.

PRÉDOMINANCE DU SECTEUR PUBLIC
Comme on l'a déjà vu, dans le domaine de la foresterie
et des autres utilisations des terres, le secteur public est
resté pendant longtemps l'acteur dominant, influençant
les décisions à tous les niveaux, depuis la formulation
des politiques jusqu'à leur mise en œuvre. Dans la
plupart des pays, les forêts ont été protégées et des lois
ont été promulguées pour empêcher que les forêts et les
terres boisées ne soient utilisées par d'autres. Cette
stratégie a eu des résultats très inégaux. Pour évaluer
l'évolution future de la foresterie en Afrique australe, il
est important de déterminer comment les différents
facteurs de changement influenceront le secteur public
et, ce faisant, altéreront le comportement des divers
acteurs. Le rôle du secteur public peut évoluer sur trois
voies différentes:
• maintien des approches passées, le secteur public

conservant la main-mise sur tous les aspects de la
foresterie, et laissant très peu de place aux autres
acteurs;

• déclin général des capacités du secteur public (voir
encadré 30), dû en particulier à une réduction du
soutien budgétaire. Le déclin touche à la fois les
ressources humaines et les institutions forestières,
qui ont de plus en plus de mal à remplir un grand
nombre de leurs fonctions traditionnelles, en partie
parce que la demande de produits et de services
change sous l'effet de la diversification des parties
prenantes;

• redéfinition du rôle du secteur public, identification
des domaines dans lesquels il peut jouer un rôle clé,
pour le soutenir dans ces domaines et laisser les
autres responsabilités à ceux qui ont des avantages
comparatifs.

Dans le cas de l'Afrique australe, on peut observer les
trois situations, le plus souvent combinées. Là où le
rôle des autres acteurs n'est pas bien défini ou reconnu
et où le secteur privé est faible, le secteur public reste
l'acteur dominant. Il existe aussi des cas où le secteur
public s'affaiblit, avec parfois une redéfinition des rôles
et un renforcement des organisations forestières pour
leur permettre de remplir leurs nouvelles
responsabilités. 

La majorité des pays vont probablement traverser
une phase initiale où le secteur public s'affaiblira et ne

sera plus capable de remplir son rôle traditionnel, ni de
s'acquitter de ses nouvelles responsabilités. Les
conséquences pourraient être les suivantes:
• diminution des ressources humaines (avec baisse

des normes de qualité);
• inaptitude du secteur public à remplir son mandat,

faute de ressources financières et humaines;
• inaptitude à faciliter la résolution des conflits liés à

l'utilisation des terres;
• insuffisance des investissements de recherche sur

les biens publics, compromettant le développement
des sciences et des technologies;

• situation dans laquelle le secteur privé et les autres
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ENCADRÉ 30

ASPECTS INSTITUTIONNELS DE L'AMÉNAGEMENT
DES FORÊTS AU MOZAMBIQUE

La Direction nationale des forêts et de la faune sauvage

(DNFFB) est l'institution gouvernementale chargée de mettre

en œuvre les politiques relatives aux forêts et à la faune

sauvage. Elle a pour mandat principal de protéger, de

développer et de promouvoir l'tilisation durable de la

ressource.

Au niveau des provinces, les Services provinciaux des forêts

et de la faune sauvage (SPFFB) intégrés à la Direction

provinciale de l'agriculture et des pêches (DPAP)

représentent la DNFFB dont ils dépendent. Ce système de

double subordination continue de créer une certaine

confusion à propos des rôles et des responsabilités, ce qui

ralentit les processus administratifs et les rend inefficaces et

a parfois des effets négatifs sur le financement et la fourniture

de matériaux de travail.

L'institution joue un rôle très important dans la gestion et

l'utilisation des ressources. Actuellement, les institutions

gouvernementales sont confrontées aux problèmes

suivants:

• La DNFFB n'a pas les compétences voulues pour exercer

son mandat, qui est de protéger, de conserver et de

développer l'utilisation durable des ressources;de définir,

de coordonner et de superviser les programmes de

recherche sur les forêts et la faune sauvage; et de

promouvoir la formation et la revalorisation

professionnelle du personnel technique du secteur, en

coordination avec d'autres institutions;

• La DNFFB et les SPFFB manquent de gestionnaires, de

superviseurs et de vulgarisateurs qualifiés;

• La DNFFB et les SPFFB n'ont pas l'équipement, les

installations ou les ressources voulues pour pouvoir

mobiliser leur personnel pour des opérations de terrain.

(Cruz, 2000)



acteurs opèrent en l'absence de toute réglementation,
souvent en tirant profit de l'anarchie qui règne;

• institutions du secteur public servant les objectifs
politiques à court terme de ceux qui sont au pouvoir.

Certains signes indiquent que l'on s'attaque déjà au
problème. Dans un certain nombre de pays, des études
sectorielles ont été entreprises et des efforts sont en
cours pour remédier à la situation, mais les résultats
dépendront dans une large mesure de la manière dont
les changements institutionnels sont mis en pratique.
Plusieurs pays ont pris des mesures pour réformer le
secteur forestier et mettre en place un nouveau contexte
organisationnel, en particulier en vue de:
• redéfinir les fonctions du secteur public et, là où il

existe déjà un secteur privé actif, le soutenir;
• restructurer les institutions forestières publiques,

conformément à leurs nouvelles fonctions;
• mettre en place un cadre politique et législatif

permettant à tous les autres acteurs d'opérer dans de
bonnes conditions;

• améliorer le recouvrement des recettes en
introduisant des changements dans les politiques
fiscales;

• soutenir les travaux de recherche fondamentale et
appliquée pour développer la base de connaissances
nécessaires pour l'aménagement durable des forêts;

• accroître la responsabilité des institutions
gouvernementales envers le public, de façon à ce
qu'elles servent les intérêts de la collectivité plutôt
que les objectifs politiques étroits à court terme du
gouvernement en place;

• favoriser la présence d'une société civile vigilante
et active fournissant les freins et les contrepoids
nécessaires au fonctionnement du secteur public.

Ainsi, le Zimbabwe, a mis en œuvre des réformes
pour redéfinir le rôle de la Commission des forêts et
séparer les fonctions commerciales et normatives, mais
la viabilité financière du nouvel arrangement
institutionnel suscite des préoccupations (voir encadré
32). L'Afrique du Sud a entamé le processus de
privatisation de la SAFCOL (South African Forestry
Company), qui comprend le transfert de la gestion de
500 000 hectares de plantations au secteur privé. 

Le scénario prédominance du secteur public donne
une indication des contraintes et des possibilités du
secteur forestier. Jusqu'à présent, on a constaté un
affaiblissement des institutions du secteur public, qui
réduit leurs capacités professionnelles et surtout, leur
responsabilité envers le public dans son ensemble.
Globalement, la situation peut être améliorée en
prenant des mesures correctives et en donnant au
secteur public les moyens de remplir plus efficacement
sa fonction de facilitation. 

FORCES DU MARCHÉ
Dans le scénario basé sur les forces du marché, les
principaux acteurs sont les consommateurs et les
producteurs, dont les interactions sur le marché dictent
les décisions sur l'allocation et l'utilisation des
ressources. Toutefois, comme les marchés sont presque
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ENCADRÉ 31

AFRIQUE DU SUD - CONSEIL CONSULTATIF
NATIONAL SUR LES FORÊTS

Le Conseil consultatif national sur les forêts a été institué

immédiatement après la promulgation de la Loi nationale sur

les forêts de 1998, pour donner des avis au ministère

compétent en matière de forêts. L'un des principaux objectifs

du Conseil est de promouvoir et d'influencer l'aménagement

durable de toutes les forêts. Le principal organe qui l'aide à

atteindre cet objectif est  le Comité pour l'aménagement

durable des forêts, qui collabore activement avec le

Département et de le guide dans la formulation de critères,

d'indicateurs et de normes d'aménagement forestier durable

pour l'Afrique du Sud.

L'autre objectif important du Conseil est de promouvoir et

d'influencer l'utilisation des forêts à des fins récréatives,

environnementales, éducatives, culturelles et spirituelles . Le

Comité pour  l'accès aux forêts est le principal organe qui

l'aide dans cette tâche.

Le Comité sur l'accès aux forêts donne des avis sur

l'utilisation d'un Fonds fiduciaire établi au titre de la loi

nationale sur les forêts de 1998.

(Madula et Simelane, 2001)

ENCADRÉ 32

VIABILITÉ ÉCONOMIQUE DE LA COMMISSION DES
FORÊTS AU ZIMBABWE

La nouvelle Commission des forêts a une base de recettes

assez limitée, mais elle a identifié des moyens  pour

renforcer ses sources de revenu actuelles et en trouver de

nouvelles: faire payer une redevance aux industries

forestières; établir des unités commerciales stratégiques

relevant de son autorité; récupérer les coûts de certains

services; tirer parti des créneaux de financement offerts par

les conventions et accords internationaux  liés aux forêts

auxquels a adhéré le Zimbabwe (ex: Protocole de Kyoto);

offrir des services de consultation à la Compagnie forestière

zimbabwéenne et lui louer des terres.

(Shumba et al., 2000)



toujours imparfaits, ce scénario se traduit souvent par
une croissance significative des producteurs du secteur
privé, alors que les consommateurs sont quasiment
privés de moyens d'action. Depuis longtemps, le
secteur privé est actif dans la foresterie et des secteurs
connexes, en Afrique australe, en particulier dans les
domaines suivants:
• l'exploitation des forêts naturelles et le commerce

des produits forestiers: dans presque tous les pays
d'Afrique australe, la récolte du bois et des produits
ligneux (à l'exception d'une part importante de la
production de bois de feu) relèvent depuis
longtemps du secteur privé. Les investissements en
équipement et en ressources humaines dépendent
dans une large mesure de la durée des concessions
forestières et des bénéfices nets escomptés par les
compagnies ou entrepreneurs du secteur;

• la gestion des plantations forestières: on tend de
plus en plus à transférer la gestion de la majorité des
plantations forestières, en particulier à vocation
industrielle, au secteur privé. En Afrique du Sud, au
Swaziland et au Zimbabwe, le secteur privé a joué
un rôle de premier plan dans l'établissement intégré
de plantations forestières et d'unités de
transformation. De plus, de nombreuses petites
fermes arboricoles ont été établies dans le cadre de
programmes de plantation satellites soutenus par
les industries forestières;

• le commerce des produits forestiers non ligneux:
bien que la récolte des produits forestiers non
ligneux relève principalement du secteur informel,
les forces du marché jouent un rôle croissant, en
particulier à cause de l'augmentation de la demande
d'aliments ethniques et de produits industriels
comme les gommes, les résines et les tanins et les
plantes médicinales;

• la gestion de la faune sauvage: en Afrique australe, il
existe plusieurs réserves de faune de propriété privée
(voir encadré 33), qui survivent essentiellement grâce
au tourisme. On constate bien souvent que, sur la
même terre, la conservation de la faune sauvage est
une activité plus rentable et plus durable que l'élevage
extensif de bétail, à condition toutefois que la
croissance du tourisme se poursuive au rythme actuel
et que les domaines soient suffisamment vastes.

Les principales contraintes au renforcement des
forces du marché sont:
• le développement insuffisant du secteur privé local,

en particulier les investissements limités résultant
en partie des difficultés d'accès aux financements et

des compétences insuffisantes en matière de
gestion des entreprises;

• le cadre institutionnel défavorable, avec une
multitude de règles et de réglementations qui
accroissent souvent les coûts de transaction et
engendrent l'incertitude;

• l'absence d'un cadre législatif garantissant des
règles du jeu uniformes pour tous les acteurs, ce qui
renforce le caractère arbitraire des décisions.

Dans le cadre du scénario forces du marché, plusieurs
situations peuvent se vérifier, chacune d'elles ayant un
impact spécifique sur les forêts et la foresterie. Le
scénario forces du marché pourrait évoluer dans les
deux directions décrites ci-dessous:

Croissance fragmentée du secteur privé 
Cette situation se vérifie lorsque les règles du jeu ne
sont pas uniformes pour tous et lorsque le 
cadre institutionnel et législatif nécessaire au
fonctionnement des forces du marché est insuffisant.
Une grande partie du pouvoir est entre les mains du
"gros" secteur privé, alors que les consommateurs, qui
sont l'autre "moitié" de l'équation des forces du marché,
sont pratiquement privés de moyens d'action. Des
monopoles privés se forment, à coups de fusions et
d'acquisitions. Dans un pays où le secteur privé est
faible, la libéralisation économique renforce le rôle du
secteur privé international, dont les gouvernements
peuvent difficilement suivre et réglementer les
opérations. Souvent, une part importante des profits est
rapatriée au lieu d'être réinvestie dans le pays. Au bout
d'un certain temps, des problèmes apparaissent:
• un grand nombre de personnes, qui n'ont pas les

moyens de payer les biens et les services, sont
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ENCADRÉ 33

LES ZONES PROTÉGÉES PRIVÉES
EN AFRIQUE AUSTRALE

D'après une étude réalisée en 1996, la Namibie, l'Afrique du

Sud, la Zambie et le Zimbabwe ont ensemble environ 4 200

zones  protégées couvrant plus de 9,5 millions d'hectares. La

plupart se trouvent en Afrique du Sud, où les zones

protégées privées occupent environ 6,8 pour cent du

territoire, avec une étendue dépassant celle des zones

protégées relevant du secteur public. Le Zimbabwe possède

environ 6 500 km de zones protégées privées, représentant

1,7 pour cent de la superficie totale des terres. La situation

des zones protégées privées évolue rapidement au

Zimbabwe en raison des réformes agraires en cours.

(Watkins et al., 1996)



laissées en marge. En Afrique australe, plusieurs
industries forestières sont contraintes de trouver
des débouchés à l'exportation, car le faible pouvoir
d'achat limite la demande intérieure. 

• le droit du travail étant réduit à sa plus simple
expression, les conditions de travail et la sécurité
d'emploi des travailleurs laissent à désirer;

• les problèmes environnementaux s'aggravent -
épuisement des ressources, pollution etc… - surtout
si les forces du marché ne sont pas capables de
prendre en compte les externalités et si les
gouvernements ne parviennent pas à faire respecter
les réglementations;

• le progrès technologique est entièrement centré sur
le renforcement des avantages compétitifs des
investisseurs, au détriment d'aspects critiques pour
le bien-être des populations, qui sont négligés.

Dans plusieurs pays d'Afrique australe, la croissance
du secteur privé pourrait évoluer sur une telle
trajectoire pendant longtemps, à moins que les
gouvernements et l'ensemble des citoyens ne prennent
conscience des problèmes et n'orientent le
développement vers une voie plus acceptable dans
laquelle le secteur privé jouerait un rôle prépondérant
dans le développement social et économique.

Appui du secteur privé au développement social et
économique
Le scénario forces du marché peut toutefois évoluer
d'une manière différente,  avec un secteur privé
entendu dans un sens plus large et englobant en
particulier de petites unités industrielles et de petits
planteurs d'arbres. Il existe déjà des cas similaires où un
grand nombre d'industries artisanales, notamment des
fabriques de meubles et d'objets artisanaux, et surtout
des propriétaires terriens boisant des parcelles, dans le
cadre des programmes de plantations d'arbres, relèvent
des forces du marché. Cet autre type de scénario
pourrait comprendre:
• un réseau de petites industries artisanales

satisfaisant la demande de différents articles
produits de manière compétitive et efficace, bon
nombre de ces industries desservant des marchés
spécialisés intérieurs et extérieurs;

• un grand nombre de propriétaires terriens gérant de
petites parcelles boisées à l'intérieur de leurs
exploitations, souvent regroupés dans le cadre de
coopératives ou d'associations de planteurs pour
l'achat des intrants et la commercialisation des
produits;

• un système d'information aidant les petites
entreprises à accéder en temps voulu à des
informations sur les marchés, les prix, les marchés
naissants, etc…;

• un système de soutien à la recherche-
développement centré sur les besoins
technologiques spécifiques des petites entreprises,
souvent soutenu par des programmes de recherche
sponsorisés.

Toutefois, cette évolution du scénario basé sur les
forces du marché suppose de déployer de gros efforts
pour créer un environnement porteur; cette fonction
importante sera remplie par le secteur public.

SECTEUR INFORMEL
Il existe un certain nombre d'activités qui ne rentrent ni
dans le cadre du scénario de prédominance du secteur
public ni dans le scénario forces du marché, et que l'on
peut ranger pêle-mêle dans la catégorie du secteur
informel. Ces activités sont très variées et demandent
très peu d'investissements et de qualifications. Les plus
importantes sont la récolte de bois de feu, la
production, le transport et le commerce illégaux de
charbon de bois, le sciage de long, la récolte des
produits forestiers non ligneux, la chasse sans permis et
le commerce d'animaux et de produits animaux.
Jusqu'à une époque récente, elles étaient considérées
comme des activités temporaires entreprises en
attendant de trouver un emploi plus officiel mais,
depuis quelques années, elles ont pris un caractère plus
permanent et il n'est pas rare que l'on y revienne après
un emploi dans le secteur formel, ou structuré. Les
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ENCADRÉ 34

IMPORTANCE ÉCONOMIQUE DES PETITS
PROGRAMMES DE PLANTATION 

EN AFRIQUE DU SUD
Globalement, les petits programmes de plantation ont créé

une activité économique considérable, en termes d'emplois,

d'investissements réalisés par les organisations parrainantes

et de revenus dégagés. Les avantages directs qui en

dériveront (développement des services de soutien, marchés

de détail etc…) ainsi que les effets bénéfiques sur les

communautés concernées (responsabilisation, l'amélioration

de leurs conditions de vie et atténuation de la pauvreté) doivent

être reconnus à leur juste valeur. … Les petits programmes de

plantation ont une importance cruciale: il faut que l'industrie

forestière et le DWAF s'en rendent compte et que tous leur

donnent la priorité absolue.

(Edwards, 2000)



réformes du marché ont tendu à accélérer la croissance
du secteur informel dans presque tous les pays de la
sous-région. La fermeture de certaines sociétés a fait
monter le chômage à plus de 50 pour cent dans
plusieurs pays, de sorte que les personnes (qualifiées
ou non) restées sans emploi se rabattent vers des
activités informelles et parfois illégales pour survivre.

La catégorie informelle regroupe de multiples
activités hétéroclites qui ne figurent dans aucune des
deux autres catégories. A un extrême, on trouve les
activités entièrement axées sur la subsistance. Les
communautés vivant dans les forêts récoltent divers
produits pour leur propre consommation. A l'autre
extrême, on trouve des activités qui sont entreprises par
des travailleurs du circuit non structuré, mais dont les
produits transitent par un réseau d'intermédiaires avant
d'arriver sur les marchés, parfois en dehors du pays. Les
deux caractéristiques clés du secteur informel sont que
les investissements sont réduits au minimum et que les
ressources finissent par s'épuiser lorsque le nombre
d'intervenants est important. Ceux qui récoltent des
produits pour leur subsistance sont conscients du risque
d'épuisement des ressources et ont mis au point des
mécanismes pour éviter la surexploitation. Toutefois, les
pressions du marché rendent ces mécanismes
inopérants. La plupart du temps, la création et
l'expansion des marchés se traduit par une exploitation
intense, qui aboutit à l'épuisement de la ressource.

Les deux grands problèmes inhérents au scénario du
secteur informel sont donc les suivants:
• la durabilité des activités du secteur informel; 
• la contribution aux moyens d'existence des

populations.
En fonction de ces deux facteurs, le secteur informel

peut évoluer au fil du temps, dans deux directions:
• surexploitation des ressources, finissant par

compromettre la contribution aux moyens
d'existence des opérateurs du secteur. Bien souvent
ceux qui interviennent dans la récolte et la
transformation des produits - ligneux ou non - sont
exploités et ne tirent aucun avantage de ces
activités, sinon à peine de quoi survivre;

• production durable, associée à un renforcement de
la contribution aux moyens d'existence des
populations.

Sans appui, le secteur informel évoluera selon la
première trajectoire, et risque d'entrer en conflit avec
d'autres scénarios, en particulier avec ceux basés sur le
secteur public ou les forces du marché. Des problèmes
de ce type se vérifient d'ores et déjà, par exemple avec

les abattages de bois illicites et le braconnage. En
revanche, une évolution positive dans le sens de la
durabilité et d'une contribution croissante aux moyens
d'existence, nécessiterait des interventions directes ou
indirectes. Ces interventions sont examinées dans le
chapitre sur les stratégies et les options.

SCÉNARIO FORTERESSE
Les trois scénarios qui précèdent - prédominance du
secteur public, des forces du marché et du secteur
informel - interagissent et peuvent évoluer dans des
directions totalement opposées, en fonction du
comportement des différents acteurs. Au fur et à
mesure que ces scénarios se développent, en réaction à
l'impact croissant de certaines variables - croissance
démographique, inégalité des revenus et pauvreté - le
secteur informel et le secteur formel peuvent entrer en
conflit, notamment à cause des abattages illicites, du
braconnage, de l'empiètement sur les forêts etc… Les
intéressés réagissent souvent en prenant des mesures
de protection rigoureuses, qui fissent par conduire à
l'élaboration d'un scénario forteresse. En Afrique
australe, il est clair que ce scénario forteresse est déjà à
l'œuvre dans le cas de certaines réserves de faune et
parcs nationaux, où des mesures de protection sévères
sont prises pour lutter contre le braconnage organisé.

Dans le secteur forestier, le scénario forteresse est
souvent dû à la dégradation générale des conditions
sociales et économiques qui donne aux populations un
sentiment d'insécurité générale dans leur vie
quotidienne. Non traitées, les inégalités sociales et
économiques se traduisent par une augmentation des
délits et des mesures de répression, et les services de
sécurité privés deviennent le secteur qui s'accroît le
plus rapidement. Une approche forteresse peut être
nécessaire dans des circonstances spécifiques et dans
un cadre ponctuel, mais elle ne saurait être maintenue
sur une longue période. L'augmentation des coûts des
services de sécurité et des assurances contre les vols et
les dégâts réduit les profits et compromet
l'investissement. Poussé à l'extrême, un scénario
forteresse conduit à un éclatement de tous les
arrangements formels.

Pour sortir d'un scénario forteresse, il faut corriger les
défaillances des scénarios de base - prédominance du
secteur public, des forces du marché et du secteur
informel - de façon à que ce personne ne soit laissé en
marge dans le processus de développement. Or en
corrigeant les défaillances des trois scénarios, ou ouvre
la voie au scénario de Grande Transition. 
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LA GRANDE TRANSITION
Dans le contexte de l'Afrique, et en particulier de
l'Afrique australe, le désir d'un changement plus
radical ou d'une Grande Transition s'exprime dans
certains efforts comme le Nouveau partenariat pour le
développement de l'Afrique (NEPAD), la Nouvelle
initiative africaine ou ses versions précédentes comme
le plan OMEGA et le Partenariat du millénaire pour le
Programme de redressement africain. Ces initiatives
envisagent une renaissance africaine, dictée par les
Africains, qui renforcerait les bases du développement
en affermissant les processus démocratiques, en
affirmant les droits de l'homme, en améliorant la
gouvernance et la transparence, et en agissant dans des
domaines critiques comme la mise en valeur des
ressources humaines, l'éducation, la santé et la
protection de l'environnement. De plus, le NEPAD
attache aussi une haute priorité à l'accélération de
l'intégration régionale et sous-régionale, pour
surmonter les problèmes de la fragmentation des
marchés et faciliter la mise en commun des ressources
pour réaliser des économies d'échelle.

Nous allons maintenant voir comment l'étude FOSA
va définir un scénario pour le secteur forestier sur la base
des principes qui sous-tendent le NEPAD. Malgré leur
caractère parfois fragmentaire, plusieurs initiatives en
cours préparent le terrain pour la Grande Transition, à
condition d'être intégrées et poursuivies jusqu'à leur
conclusion logique. La correction de certaines
défaillances des scénarios actuels (prédominance du
secteur public, forces du marché et secteur informel) et la
prévention de l'apparition d'un scénario forteresse, sont
les premiers stades de la Grande Transition.

Quelques pays de la sous-région ont déjà entamé un
processus de réformes appropriées des politiques et des
institutions, incluant en particulier un règlement rapide
des problèmes fonciers, une participation accrue des
communautés locales à la gestion des ressources et la
décentralisation de la gouvernance. Les politiques en
faveur des pauvres et les investissements accrus
consacrés par les gouvernements à la mise en valeur
des ressources humaines pourraient aider les pays à
tirer profit des nouvelles possibilités offertes par la
mondialisation, même si depuis quelques années les
ressources disponibles pour soutenir le développement
humain, en particulier la lutte contre le VIH/SIDA, ont
considérablement diminué, en raison de la récession
économique.

Dans le secteur forestier, les premiers pas sur la voie de
la Grande Transition ont généralement été les suivants:

• l'importance accrue accordée aux approches
participatives en matière de gestion des ressources
a conduit plusieurs pays à remanier leurs politiques
et leur législation pour renforcer la participation des
communautés. Les étendues de terres sous
aménagement communautaire sont encore 
très limitées, mais devraient augmenter
considérablement au cours des deux prochaines
décennies. On peut toutefois s'interroger sur la
durabilité de ces efforts face à l'incidence croissante
de la pauvreté dans la région, qui pourrait dans un
premier temps entraver la mise en œuvre de
l'aménagement durable des forêts;

• le transfert de la responsabilité de la gestion des
ressources aux communautés locales est certes une
étape importante, mais plusieurs autres facteurs
influenceront son évolution future. En Afrique
australe, on confie souvent aux communautés la
gestion des terres dégradées et peu productives,
alors que cela demande de grandes compétences
institutionnelles, organisationnelles, financières et
techniques. En outre certaines communautés sont
capables d'appliquer comme il convient les
approches participatives, mais ce n'est pas toujours
le cas;

• les efforts déployés par les gouvernements pour
améliorer les approches participatives sont souvent
appuyés par les ONG et la société civile. Or le rôle
de la société civile dépend dans une large mesure de
l'environnement politique général;

• de plus en plus, l'impact environnemental,
économique et social des projets relatifs à la
foresterie ou à d'autres ressources naturelles fera
l'objet d'un examen attentif, au niveau local, afin de
prendre des mesures correctives;

• l'adoption des principes de l'aménagement forestier
durable est au centre des préoccupations et tous les
pays ont en principe admis la nécessité de redoubler
d'efforts pour atteindre cet objectif. Bien que
l'importance des critères et des indicateurs de
l'aménagement durable des forêts soit de plus en
plus reconnue, leur application suppose que
plusieurs conditions soient réunies. Des initiatives
de certification des forêts ont été tentées à une
échelle limitée, principalement pour les
plantations. Les gouvernements pourraient avoir
des difficultés à appliquer leurs politiques, par
manque de ressources, alors que le secteur privé
sera essentiellement guidé par des considérations
de profit.
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Certaines contraintes pourraient ralentir la marche
vers la GrandeTransition:
• l'efficacité des réformes des politiques est

subordonnée à la présence d'un gouvernement fort
et démocratique, d'une société civile volontariste et
d'un public bien informé. Or ces conditions ne sont
réunies que dans quelques pays de la sous-région.
En outre, compte tenu des faibles recettes procurées
par les forêts, les ressources disponibles pour
mettre en œuvre les politiques et les stratégies
correctives resteront probablement insuffisantes.
On peut donc penser qu'à part quelques efforts
visant à accroître le rôle des communautés, les
réformes des politiques ne pourront pas réduire de
façon significative les effets négatifs du scénario
basé sur la dominance des forces du marché;

• bien que la majorité des pays de la sous-région
soient signataires de la plupart des conventions et
processus internationaux intéressant les forêts et la
foresterie, ces conventions ne sont pratiquement
pas appliquées. Beaucoup de réformes des
politiques sont introduites sous la pression des
donateurs, mais ne sont pas maintenues lorsqu'ils
ont retiré leur appui.

Malgré ces problèmes, la GrandeTransition devrait
déboucher sur la situation suivante, même si ces
résultats ne seront probablement obtenus qu'au-delà de
2020, l'horizon des projections de FOSA.
• la conservation et la gestion des forêts et des

ressources arborées font partie intégrante des
politiques globales de développement économique,
et sont pleinement reflétées dans la formulation et la
mise en œuvre des politiques intéressant d'autres
secteurs;

• bien que les marchés continuent à jouer un rôle
important dans les décisions relatives à l'utilisation
des ressources, des mesures correctives sont
intégrées dans le système sur la base de
considérations relatives à la protection de
l'environnement et à l'équité;

• les initiatives locales et les innovations qui
améliorent les connaissances traditionnelles et
permettent la mise au point de pratiques
d'aménagement appropriées sont encouragées;

• les organisations de la société civile et des
communautés locales jouent un rôle prépondérant
dans la gestion des ressources et l'amélioration des
systèmes de résolution des conflits. La gestion
communautaire se généralise et prévoit non
seulement le transfert des responsabilités de la

gestion, mais aussi un appui systématique pour
mettre les communautés mieux à même de gérer les
ressources de manière durable;

• les règles de base de l'aménagement durable sont
bien comprises et à tous les niveaux, il existe des
mécanismes autorégulateurs adéquats qui
garantissent leur application;

• le rôle du secteur informel, jusqu'à présent ignoré,
est pleinement reconnu et au lieu de le supprimer en
tant qu'illégal, on commence à chercher à le rendre
plus efficace. Un soutien contribue à améliorer
l'efficacité des technologies et les qualifications et à
renforcer les moyens d'existence des personnes qui
dépendent de ce secteur. La majorité des activités
informelles finissent par être intégrées dans des
systèmes plus transparents et plus officiels;

• le sentiment d'aliénation que l'on a quand on est
sous l'emprise totale des forces du marché ou sous
la coupe du gouvernement disparaît et tous les
membres de la société voient le lien étroit entre le
bien-être social et la production constante de biens
et de services provenant des forêts et des autres
ressources naturelles; les dimensions sociales,
culturelles, esthétiques et spirituelles des forêts sont
reconnues à leur juste valeur à tous les niveaux et ne
sont pas reléguées au second plan par rapport aux
valeurs économiques;

• grâce à une action concertée des gouvernements, des
ONG, du secteur privé, de groupements
communautaires et de la société civile, la technologie
de l'information se développe de manière à répondre
aux besoins des couches les plus pauvres de la société,
qui deviennent capables de gérer les ressources dans
une optique plus durable. Avec l'accès amélioré à
l'information, les individus et les communautés
peuvent tirer profit des possibilités qui apparaissent et
éviter certains résultats négatifs.

Logiquement, l'accomplissement de la Grande
Transition se heurte à un certain nombre de contraintes,
notamment à l'opposition de ceux qui tirent profit des
arrangements inéquitables actuels. Mais au fur et à
mesure que les pays renforceront les processus
démocratiques et que la société civile prendra les
devants en facilitant les changements, la transition
deviendra réalisable. 

SCÉNARIOS - LE FUTUR IMMÉDIAT
Dans le monde réel, le scénario de développement
existant combine certains éléments des cinq scénarios.
En Afrique australe, le scénario forces du marché
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devrait prédominer pendant les deux prochaines
décennies. A brève échéance, l'attitude des
gouvernements et de la société dans son ensemble face
à certains problèmes économiques et sociaux
profondément ancrés a une importance critique.
Quelques faits nouveaux récents, liés notamment aux
réformes agraires, ont attisé les tensions sociales. Ces
tensions ont sensiblement altéré les perspectives
économiques à court terme et par conséquent,
compromis les investissements. La pauvreté et les
privations persistent et le scénario forteresse gagne du

terrain. La sous-région a des atouts qui pourraient lui
permettre de devenir un pôle de croissance d'une
nouvelle Afrique, mais elle est confrontée à des
menaces tout aussi sérieuses et, dans le secteur
forestier, les possibilités seront déterminées par des
événements de portée plus générale. Le chapitre 5
examine ce qui pourrait se produire dans le cas du
maintien du statu quo, caractérisé par la coexistence
des scénarios de prédominance du secteur public, des
forces du marché et du secteur informel, avec leurs
tendances positives et négatives.  
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Compte tenu des facteurs de changement, de la situation
actuelle de la foresterie et de la faune sauvage dans la
sous-région et des scénarios prévalents et probables, il
est important d'examiner ce qui pourrait se passer d'ici
l'an 2020 et d'identifier les options disponibles pour
surmonter certains problèmes actuels et attendus. A
l'heure actuelle, la sous-région a un taux de déforestation
élevé, pour plusieurs raisons. Parallèlement, elle a des
plantations particulièrement bien développées qui
alimentent une industrie forestière compétitive au
niveau mondial. Quoique relativement riche, la sous-
région a connu dans le passé un développement à
enclaves, ou fragmenté, de sorte que coexistent une
minorité prospère et une écrasante majorité de pauvres,
affligés par les privations. L'évolution future de la
foresterie dans la sous-région, avec ses possibilités et ses
contraintes, sera examinée dans ce contexte. 

QUELQUES QUESTIONS CLÉS
Pour examiner l'évolution future du secteur forestier en
Afrique australe au cours des deux prochaines décennies
on peut se référer à des considérations spécifiques qui
sont importantes aujourd'hui ou qui pourraient devenir
critiques à l'avenir. On trouvera ci-dessous quelques-
unes des questions les plus pertinentes:
• Compte tenu de l'impact des divers facteurs de

changement et des différents scénarios possibles,
quelle sera la situation du couvert forestier en
Afrique australe ? Quelles sont les probabilités pour
le taux de déforestation rapide actuel se poursuive?

• Aujourd'hui, la proportion de forêts naturelles sous
aménagement durable est négligeable. Peut-on
s'attendre à ce que l'application des principes de
l'aménagement durable des forêts soit étendue aux
forêts naturelles de la sous-région ?

• Le secteur de la foresterie de plantation de la sous-
région est particulièrement bien développé. Quelles
sont les perspectives d'expansion future des
plantations, notamment d'amélioration de leur
qualité, en particulier par l'adoption de
technologies renforçant la productivité ?

• Quelles sont les possibilités d'expansion des arbres
cultivés en dehors des forêts, en particulier compte
tenu du succès des programmes de plantation

satellites ? Qu'en sera-t-il des arbres cultivés sur les
terres communales, dont la jouissance reste
incertaine ?

• L'Afrique australe a plusieurs produits forestiers
non ligneux, dont des plantes médicinales, qui sont
commercialisés sur le marché international. Est-il
possible que cela devienne un secteur de croissance
qui renforcera la contribution de la foresterie au
développement durable ? Que faut-il faire pour tirer
profit de ce potentiel ?

• Quelles seront les tendances de la demande et de
l'offre de bois et de produits dérivés du bois ?
Quelles sont les possibilités de répliquer le succès
du développement de l'industrie du bois en Afrique
du Sud, dans d'autres pays de la sous-région ?

• Pour l'ensemble de la sous-région, le bois est encore
la principale source d'énergie domestique et il est
essentiellement utilisé à cette fin. Peut-on penser
que cette situation changera dans les deux
prochaines décennies ?

• L'Afrique australe a l'un des secteurs du tourisme
les plus développés d'Afrique et la faune sauvage
est une attraction clé. Dans quelle mesure
l'expansion du tourisme basé sur la faune peut-elle
se poursuivre dans la sous-région et comment les
communautés locales pourraient-elles en tirer parti ?
Quels enseignements a-t-on retiré des initiatives de
participation communautaire en cours ?

• Les ressources en eau sont devenues une question
critique dans certains pays de la sous-région.
Comment les forêts et les arbres altèrent-ils les
approvisionnements en eau ? 

• Comment la foresterie pourrait-elle atténuer la
pauvreté généralisée dans la sous-région ? Quel
pourrait être son rôle le plus efficace à cet égard ?

Nous allons tenter de répondre à quelques-unes de
ces questions dans les sections qui suivent.

LES PERSPECTIVES DES RESSOURCES
FORESTIÈRES
Les variations du couvert forestier 
Entre 1990 et 2000, l'Afrique australe a connu le taux
de déforestation le plus élevé du continent, perdant en
moyenne 1,62 million d'hectares de forêts par an, soit

Chapitre 5
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environ 30 pour cent du recul enregistré dans toute
l'Afrique. La Zambie et le Zimbabwe sont
responsables de près de 70 pour cent des
déboisements de la sous-région. Plusieurs facteurs
ont joué, les plus importants étant l'expansion de
l'agriculture, notamment l'agriculture itinérante et
l'exploitation anarchique des forêts pour satisfaire la
demande croissante de bois et d'autres produits. Le
problème vient en grande partie de la faible
croissance économique et de l'expansion de la
pauvreté. Il y a tout lieu de croire que la situation ne
s'améliorera pas et que la déforestation persistera au
même rythme que durant la période 1990-2000, pour
les raisons suivantes:
• la croissance globale des économies devrait rester

lente, compte tenu de la faiblesse de l'épargne et de
l'investissement. Une augmentation significative
des emplois non agricoles est peu probable. La
majorité des habitants continueront donc à
dépendre de la terre et la croissance démographique
aura un impact direct sur les forêts; 

• plusieurs pays procèdent actuellement à la mise en
œuvre de réformes agraires. Beaucoup de gros
domaines agricoles détenus en pleine propriété sont
situés sur des terres boisées et un grand nombre de
fermiers (par exemple au Zimbabwe) ont laissé de
vastes zones en friche, qu'ils ont parfois
transformées en réserves de faune privées. Les
réformes agraires en cours dans certains pays,
comme le Zimbabwe, pourraient se traduire par une
forte réduction du couvert forestier, lorsque les
terres redistribuées seront défrichées et mises en
culture;

• la majorité des forêts naturelles et des terres
boisées sont situées en Angola, en Zambie, au
Zimbabwe et au Mozambique. Globalement,
l'aménagement des forêts naturelles est quasiment
inexistant, en particulier en raison du manque de
moyens des structures institutionnelles dans ces
pays. L'Angola, le Mozambique et la Zambie ont
de vastes étendues de forêt qui pourraient être
utilisées pour une expansion de l'agriculture. Dans
ces pays, la croissance démographique et la
libéralisation économique favoriseront très
probablement une expansion de l'agriculture - en
particulier des grands domaines commerciaux - au
détriment du couvert forestier. La situation actuelle
au Zimbabwe a déjà conduit les agriculteurs à
émigrer au Mozambique pour y établir de grands
domaines.

Le cas exceptionnel du Swaziland, où le couvert
forestier a augmenté au cours de la dernière décennie,
donne une indication de ce qui pourrait arriver dans
des conditions favorables. Pendant la période 1990-
2000, le couvert forestier de ce pays a augmenté à
raison d'environ 6 000 hectares par an. Bien que le
Swaziland soit encore essentiellement rural et ait une
densité de population élevée par rapport à d'autres
pays d'Afrique australe, cette amélioration pourrait
être attribuée à:
• la diversification de l'économie grâce au

développement d'autres secteurs, la majorité des
habitants ayant un emploi dans l'industrie ou dans le
secteur des services, 

• un taux d'alphabétisation et un degré d'instruction
plus élevés qui entraîne une nette préférence pour
les emplois non agricoles,

• des investissements, principalement de source
étrangère, dans les manufactures et les services,

• un revenu par habitant élevé. 
Reste à savoir comment l'économie du Swaziland va

s'adapter au processus de mondialisation et parvenir à
tirer parti des nouvelles possibilités, compte tenu en
particulier de la croissance de la population.

L'épidémie de VIH/SIDA est un autre facteur critique
qui aura une incidence directe et indirecte sur le couvert
forestier, même s'il est difficile d'évaluer la nature
précise de son impact global. Les possibilités
d'intensification de l'agriculture étant réduites,
l'accroissement de la demande de vivres et d'autres
produits devra être couvert grâce à des systèmes
d'agriculture extensifs demandant peu de main d'œuvre.
L'agriculture à faible apport d'intrants, en particulier
l'agriculture itinérante, restera probablement une option
importante, surtout pour les ménages qui n'ont pas les
moyens de pratiquer une agriculture intensive
nécessitant beaucoup d'intrants. Le recours au feu pour
défricher les forêts sera de plus en plus fréquent.
Parallèlement, dans certains cas, les agriculteurs
allongent les périodes de jachère et cessent de cultiver
les terres, ce qui permet à la végétation sauvage de
recoloniser les sols (voir encadré 35). Compte tenu de la
multitude de facteurs qui ont une incidence sur le
couvert forestier, il est difficile de prévoir quel sera le
taux de déforestation futur. Aucun changement majeur
n'étant attendu dans les données fondamentales de
l'économie, il y a tout lieu de croire que la déforestation
se poursuivra à peu près au même rythme
qu'aujourd'hui, auquel cas le couvert forestier serait de
l'ordre de 168 millions d'hectares en 2020.
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Aménagement des forêts naturelles
Dans la majorité des pays qui ont un secteur forestier
bien développé, l'attention est essentiellement tournée
vers les plantations, essentiellement parce que la
gestion des plantations est bien intégrée avec le secteur
de la transformation et parce que la plupart des
plantations sont privées. En général, l'aménagement
des forêts naturelles est négligé sauf dans les parcs
nationaux et les réserves de faune où il vise
essentiellement à fournir une protection contre
l'exploitation illicite des forêts et contre le braconnage.
Dans le cas des forêts naturelles, deux scénarios
prévalent, à savoir la prédominance du secteur public et
le secteur informel. Dans le cadre de ces deux scénarios
et dans le contexte des principaux facteurs de
changement - croissance démographique, faibles
revenus (surtout dans les pays et les régions où sont
concentrées la majorité des forêts naturelles),
accroissement de la demande de bois de feu et d'autres
produits, possibilités de diversification limitées et
incapacité des gouvernements et des communautés à
investir pour améliorer l'aménagement - tout porte à
croire que les forêts naturelles continueront d'être
exploitées avec des investissements minimes et que les
principes de l'aménagement durable des forêts ne
seront guère appliqués. Cette conviction est renforcée
par les éléments suivants:
• les pays qui ont un faible revenu et beaucoup de

forêts, comme la Zambie et le Mozambique, tendront
de plus en plus à accroître leurs revenus en tirant parti
de l'accélération rapide de la demande de produits
forestiers sur les marchés d'Afrique et d'ailleurs;

• le secteur public manque de moyens techniques et
financiers pour réglementer les agissements des
concessionnaires;

• les capacités limitées des systèmes de gestion
communautaire compromettent l'adoption de
pratiques d'aménagement forestier durable, à
grande échelle;

Dans ces circonstances, la plupart des forêts
naturelles seront probablement exploitées,
principalement par des concessionnaires du secteur
privé, et dans une optique de maximisation des profits
à court terme. Les perspectives de diffusion de
l'aménagement durable des forêts semblent donc
compromises. Au mieux, les forêts naturelles situées
dans des réserves de faune seront protégées et de petites
étendues gérées par les communautés seront soumises
à une certaine forme d'aménagement durable. La
majorité des forêts naturelles restantes seront
probablement exploitées sans que l'on soucie de la
durabilité, de sorte qu'elles se dégraderont fortement au
cours des vingt prochaines années.

Plantations forestières
En Afrique australe, le secteur de la foresterie de
plantation est bien développé, surtout en Afrique du
Sud, au Swaziland et au Zimbabwe, essentiellement
parce qu'il est bien intégré avec le secteur de la
transformation et parce que la majorité des plantations
appartiennent au secteur privé, qui a des objectifs de
gestion bien définis. L'expansion ultérieure des
plantations dépendra dans une large mesure des
perceptions des industries. Étant donné que les
principaux acteurs ont mondialisé leurs opérations par
le biais de fusions et d'acquisitions, le développement
futur des plantations et l'établissement d'unités de
transformation seront surtout guidés par des
considérations d'avantage comparatif, basées en
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ENCADRÉ 35

EFFETS POSSIBLES DU VIH/SIDA DANS
L’UTILISATION DES TERRES ET EN FORESTERIE

Étant donné que les ménages touchés par le VIH/SIDA

réduisent les surfaces qu'ils cultivent, les champs les plus

éloignés sont laissés en friche et retournent à l'état de

brousse. (Barnett et Haslwimmer, 1995). Selon une autre

étude réalisée en Tanzanie les grosses exploitations dont

héritent de jeunes orphelins se dégradent  rapidement et

sont envahies par les broussailles, faute d'entretien.

Normalement, la communauté se charge de gérer ces

exploitations, mais les organisations communautaires

traditionnelles s'effondrent à cause de la pénurie de main

d'œuvre.

(Barany et al., 2001)

ENCADRÉ 36

MOZAMBIQUE - PERTE ESTIMÉE DE FORÊTS
NATURELLES

On prévoit que la superficie totale de forêts naturelles du

pays déclinera de 62 millions d'hectares en 1994 à 59,5

millions d'hectares en 2020.Cette perte totale de 2,5 millions

d'ha sera principalement imputable à la conversion au profit

de l'agriculture, à la dégradation des forêts et à la création

d'infrastructures. Ceci modifiera la superficie de forêts

disponibles pour l'approvisionnement en bois commercial.

En outre, avec l'ouverture de nouvelles routes et le recours à

de nouvelles technologies d'exploitation, certaines zones de

forêts vierge, actuellement inaccessibles, sont destinées à

être exploitées.

(Cruz, 2001)



particulier sur le coût des matières premières livrées au
port, ou départ usine.

Dans les plantations forestières, les domaines de
développement clés sont les suivants:
• améliorations technologiques importantes, en

particulier grâce à la diffusion des techniques
d'amélioration des arbres, pour renforcer la
productivité;

• amélioration des pratiques d'aménagement, en
particulier gestion des nutriments, protection
intégrée contre les ravageurs et techniques
améliorées pour la protection contre les feux;

La faible demande et l'offre mondiale croissante de
bois, provenant en particulier de plantations d'Asie et
d'Amérique latine rendront les industries extrêmement
prudentes quant à une expansion future des plantations.
Elles seront également exigeantes quant au choix des
sites et chercheront à acquérir des terrains très
productifs, ne présentant pas de contraintes majeures
pour la croissance de la végétation. Le secteur public y
attachera aussi une grande importance lorsqu'il
décidera d'acquérir des plantations. Au cours des deux
prochaines décennies, il est probable qu'une bonne
partie des nouvelles plantations seront établies le long
des corridors du développement (Beira-Blantyre,
Beira-Hararé et, si possible Lobito, si les conditions de
sécurité s'améliorent en Angola et dans la République
démocratique du Congo), zone dont le potentiel a fait
l'objet d'une évaluation préliminaire. 

Arbres hors forêts
En Afrique australe, il existe en gros deux catégories
d'arbres hors forêts: (a) les arbres poussant sur les terres
communales (non classées comme forêts) et (b) les
arbres des parcelles boisées privées. Dans ces deux
situations, les caractéristiques de la gestion des arbres,
et de leur évolution se présentent comme suit:
• l'évolution de l'utilisation de la végétation arborée

des terres communales sera déterminée par les
tendances dans le secteur informel. Avec
l'augmentation de la population, on prévoit un
accroissement sensible de la demande de bois et
d'autres produits. De plus, un nombre important de
personnes chercheront à gagner leur vie en
pratiquant pour leur propre compte des activités
comme la récolte de bois de feu, la production de
charbon de bois, le sciage de long, etc…,
généralement sans se soucier de la durabilité. Les
terres communales seront aussi utilisées pour
d'autres activités informelles, comme l'agriculture

de subsistance, qui auront un effet négatif sur la
croissance des arbres. Il est presque certain que les
ressources en arbres des terres communales,
s'amenuiseront à force d'être surexploitées, d'autant
plus que les arrangements institutionnels relatifs à
leur gestion sont mal définis (régimes fonciers et
modes de faire valoir des arbres);

• la plantation d'arbres sur des terres privées est déjà
couramment pratiquée dans des pays comme
l'Afrique du Sud et le Zimbabwe, dans le cadre de
programmes de plantation satellites. Ces
boisements relèvent essentiellement du scénario
basé sur les forces du marché et dépendent des
besoins des industries en matières premières et de
l'intérêt que présentent, aux yeux des propriétaires
de terres, l'établissement et la gestion de plantations
dans le cadre d'arrangements contractuels avec les
industries (voir encadré 37). Ces programmes ont
incontestablement contribué à créer des possibilités
de revenu dans les zones marginales22. Ils ont
rapporté des sommes relativement importantes aux
agriculteurs qui ont de grandes exploitations.
Toutefois, comme dans le cas de tout autre type de
partenariat, un certain nombre de problèmes sont
apparus. Du fait que la plantation d'arbres est
centrée sur un objectif étroit, les agriculteurs ont
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22 Les diverses coopératives ou associations de planteurs d'arbres sont
des mécanismes institutionnels importants pour soutenir les petits
planteurs.Le South African Timber Grower's Association (SATGA, dont
le bureau est composé de membres des communautés, aide
notamment ses membres à commercialiser et à gérer les plantations.
Les petits planteurs fournissent aussi du bois à exporter sous forme de
copeaux et interviennent dans la production de miel.

ENCADRÉ 37

PROGRAMMES DE PLANTATION SATELLITES À
KWAZULU-NATAL, EN AFRIQUE DU SUD

Les principales industries de pâtes et papiers en Afrique du

Sud, qui sont les sociétés SAPPI et Mondi, ont soutenu un

programme de plantations satellites florissant, en particulier

dans la province de Kwazulu-Natal. En 1999, plus de 12 500

petits planteurs avaient établi des parcelles d'Eucalyptus,

sur une superficie de quelque 27 000 ha. Pendant l'année

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 d'investir pour créer leurs propres forêt, et leur

permettent d'éviter les conflits liés à la gestion des

plantations, en particulier dans le contexte des politiques

agraires héritées de l'Apartheid.

(IIED, 2000)



très peu de marge de manœuvre. Le contrat est
souvent un document unilatéral, établi sans
consulter les planteurs et le déséquilibre des
pouvoirs entre les parties contractantes a empêché
toute participation effective des planteurs aux
décisions. Les programmes de plantation satellites
rendent souvent les planteurs extrêmement
dépendants des industries forestières. Compte tenu
de la forte expansion des plantations au niveau
mondial, et de l'augmentation attendue de l'offre de
bois au cours des deux prochaines décennies, il
importe d'évaluer l'impact qu'auraient
d'importantes réductions des prix sur les petits
planteurs. Les programmes de plantation satellites
réduisent les risques et l'incertitude des grosses
industries (ces risques étant transférés aux
planteurs), tout en renforçant leur image sociale.

LES PERSPECTIVES POUR LES PRODUITS ET LES
SERVICES
La sous-région est relativement riche et, malgré la
diminution du couvert forestier, elle ne devrait pas
avoir de gros problèmes d'approvisionnement en
produits forestiers, hormis peut-être des pénuries
localisées en bois de feu en particulier dans les villes.
Dans les pays à revenu élevé, comme l'Afrique du Sud,
la foresterie et les industries forestières sont bien
développées et il y a tout lieu de croire que l'offre de
bois issu de plantations augmentera au cours des
prochaines années, essentiellement grâce à
l'amélioration des technologies. L'Afrique du Sud, qui
produit pratiquement tous les dérivés du bois en
quantités importantes, devrait pouvoir répondre sans
problème aux augmentations futures de la demande. 

Le principal facteur limitant est le bas niveau de la
demande, en partie dû aux maigres revenus dont
disposent la majorité des habitants. En revanche,
d'autres pays qui ont peu de forêts, comme le Botswana
et la Namibie, ont un petit marché et un revenu
relativement élevé qui leur permet d'importer
pratiquement tous les bois et les dérivés du bois dont ils
ont besoin (en provenance d'Afrique du Sud et
d'ailleurs). Le Lesotho a un petit marché car il est peu
peuplé, et il continue à couvrir ses besoins en important
à l'Afrique du Sud. Le Swaziland sera également
largement auto-suffisant en raison de sa faible
population et de son couvert forestier étendu, qui
comprend de vastes plantations. Son revenu
relativement plus élevé lui permet de recourir à des
importations en cas de besoin.

L'Angola, le Mozambique, la Zambie et le Zimbabwe
sont plus riches en forêts, mais elles s'épuisent
rapidement. Compte tenu des vastes ressources et de la
faible demande (due aux bas revenus), l'offre intérieure
est suffisante pour satisfaire la demande totale. La
situation du Malawi est comparable, mais l'ampleur
des ressources est limitée et la pression de la population
plus intense. Nous allons maintenant examiner les
tendances générales des différents produits.

Bois de feu
Le tableau 10 fournit des estimations de la
consommation de bois de feu (y compris charbon de
bois) dans la sous-région, essentiellement sur la base
d'une extrapolation des tendances passées:

Le tableau montre qu'une hausse significative de la
consommation de bois de feu est attendue, toutefois des
changements peuvent se produire à court et à long
terme. Sauf dans le cas de l'Afrique du Sud où
l'électricité est la principale source d'énergie
domestique, dans tous les autres pays, le bois de feu
restera probablement le principal combustible utilisé
par les ménages. La production et la distribution de
bois de feu relèvent essentiellement du secteur
informel et ce scénario continuera à prévaloir, faute en
particulier d'une expansion significative du secteur
formel. L'évolution future dépendra de plusieurs
facteurs:
• changements démographiques, notamment

urbanisation; 
• variations du revenu des consommateurs leur

permettant de passer à des combustibles améliorés;
• disponibilité d'autres types de combustibles.
Alors que les données concernant la croissance de la

population, y compris l'urbanisation, sont relativement
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 TABLEAU 10
 Consommation de bois de feu en Afrique australe
2000-2020
 Pays  2000  2010  2020

  (000 m³)  (000 m ³)  (000 m³)

 Afrique du Sud  21 183  20 734  19 710

 Angola  3 740  4 835  6 113

 Botswana  745  818  840

 Lesotho  2 754  2 993  3 211

 Malawi  6 131  6 864  7 884

 Mozambique  31 278  41 649  54 379

 Namibie  872  941  1 011

 Swaziland  947  1 151  1 310

 Zambie  8 773  10 351  11 908

 Zimbabwe  7 894  8 709  9 424

 Total Afrique
australe

 84 316  99 046  115 788

 Source: Broadhead et al., 2001.



certaines, il est difficile de prévoir les variations des
revenus et les disponibilités de produits de substitution.
L'uniformisation des tarifs de l'électricité dans un
certain nombre de pays - résultant de la privatisation - a
favorisé un retour aux anciennes sources d'énergie et
une augmentation de la consommation de bois de feu.
De plus, au fur et à mesure que le revenu augmente, on
tend à abandonner le bois au profit du charbon de bois,
ce qui se traduit par une augmentation nette des besoins
en bois (compte tenu des pertes de conversion).

Pour accroître l'utilisation de combustibles
commerciaux, en remplacement du bois de feu, il
faudrait que les disponibilités augmentent et que les
prix baissent. La Namibie et le Mozambique (voir aussi
encadré 38) s'efforcent actuellement de développer
leurs approvisionnements en pétrole et en gaz. Ceci
aura un impact sur la consommation régionale de bois
de feu, d'autant que le Mozambique est un pays
fortement peuplé qui consomme beaucoup de bois de
feu. Toutefois, il faut savoir que les changements de
combustible ne seront pas seulement dictés par les
disponibilités; ils dépendront aussi de la capacité des

ménages à payer les coûts liés à l'approvisionnement en
combustibles commerciaux, et les équipements
permettant de les utiliser (fours etc..). Adéfaut d'efforts
spécifiques pour réduire les frais fixes et variables liés
à l'utilisation des combustibles commerciaux, les
changements de combustibles seront probablement
très limités.

Globalement, les conclusions que l'on peut tirer sur la
base des informations disponibles sont les suivantes:
• le bois de feu demeurera la principale source

d'énergie domestique, sauf en Afrique du Sud où la
demande des ménages est essentiellement couverte
par l'électricité ou le GPL;

• le charbon de bois restera une importante source
d'énergie domestique, en particulier en zone
urbaine. Compte tenu de la prédominance des
activités de récolte informelles, les ressources des
terres boisées continueront à s'épuiser, à proximité
des centres urbains; 

• certains remplaceront probablement le bois de feu
par le gaz et le kérosène, en particulier en Namibie
et au Mozambique, ou par le charbon, au Botswana;

• les technologies permettant d'exploiter d'autres
sources d'énergie renouvelable, comme l'énergie
solaire et éolienne, progresseront rapidement mais
leur adoption restera limitée et elles n'auront
probablement pas d'impact significatif sur la
consommation de bois de feu.

Bois industriel et dérivés du bois
Comme on l'a vu au chapitre 2, l'Afrique australe est
probablement la sous-région où l'industrie forestière
est la plus avancée, grâce principalement à l'Afrique du
Sud, qui a des usines de pointe et, dans une mesure plus
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ENCADRÉ 38

QUELQUES NOUVELLES SOURCES D'ÉNERGIE 
AU LESOTHO, EN NAMIBIE ET AU BOSTWANA

Le Lesotho, qui possède d'abondantes ressources en eau, a

ordonné en 1998 la construction d'une centrale hydro-

électrique de 72 MW dans le cadre du Lesotho Highlands

Water Project. Cette centrale couvre la majeure partie des

besoins en électricité du pays et a réduit la dépendance à

l'égard du charbon coûteux importé d'Afrique du Sud.

La Namibie projette de créer une deuxième centrale hydro-

électrique sur le fleuve Kuanene, à hauteur de la frontière

Nord-Ouest avec l'Angola. Cette centrale renforcera les

approvisionnements en énergie dans la partie nord du pays

densément peuplée, et facilitera l'industrialisation. La

Namibie entreprend également des études de faisabilité sur

l'énergie éolienne, en bordure de sa côte Ouest, et l'énergie

ainsi produite sera intégrée dans le réseau national.

Le plus grand gisement de gaz naturel de la sous-région a

été découvert dans le Sud de la Namibie et il devrait

commencer à être exploité durant les deux prochaines

décennies.

Le Botswana s'est récemment engagé dans un programme

de promotion du charbon, comme produit de substitution du

bois de feu. Plusieurs facteurs ont jusqu'à présent empêché

d'étendre cette initiative, mais elle sera  répliquée à plus

grande échelle, le moment venu.

(African Development Bank, 2001b)

 TABLEAU 11
 Évolution de la production de bois et de dérivés
du bois
 Produits  2000  2010  2020

 Bois ronds
industriels

 (000 m³)

 23 976

 (35%)

 28 291

 (36%)

 32 262

 (36%)

 Sciages

 (000 m³)

 2 221

 (28%)

 2 386

 (29%)

 2 528

 (30%)

 Panneaux

 (000 m³)

 603

 (29%)

 706

 (30%)

 914

 (33%)

 Papiers d’impression
et d’écriture

 (000 tonnes)

 515

 (78%)

 881

 (78%)

 1 289

 (80%)

 Papier journal

 (000 tonnes)

 345

 (94%)

 658

 (93%)

 1 010

 (94%)

 Source: FAO, 2002; Rytkönen, 2001.
 Note: Les chiffres entre parenthèses correspondent à la part de
l’Afrique australe dans la production totale de l’Afrique. Les chiffres
concernant l’an 2000, correspondent à la production réelle.



modeste, au Swaziland et au Zimbabwe. La scène
industrielle est largement dominée par le secteur privé,
avec une présence plus limitée du secteur public et du
secteur informel. L'évolution projetée de la production
de bois ronds industriels et de certains dérivés du bois,
est décrite au tableau 11.

Le tableau 11 permet de tirer deux conclusions:
• la production de bois ronds industriels et des autres

produits continuera à augmenter en Afrique
australe;

• l'Afrique australe restera la sous-région dominante
pour la production de presque tous les articles
transformés, à valeur ajoutée, en particulier le papier
journal et les papiers d'impression et d'écriture. 

Cette situation est entièrement due à la présence
d'une industrie forestière bien établie en Afrique du
Sud, qui joue un rôle prédominant dans la région. Par
rapport à d'autres pays de la sous-région, et de l'Afrique
en général, l'industrie sud-africaine a plusieurs
avantages comparatifs:
• des infrastructures industrielles bien développées;
• des investissements, des technologies et des

marchés de portée internationale;
• un fort esprit d'entreprise, dû à la prédominance du

secteur privé;
• des ressources en matières premières bois, dues à la

présence de vastes plantations, gérées
intensivement.

Il y a tout lieu de croire que l'Afrique australe
conservera sa position dominante dans la production de
bois industriels et de dérivés, essentiellement grâce aux
industries du bois sud-africaines, modernes et très bien
organisées. Les industries des autres pays de la sous-
région ont peu de chances de connaître le même
développement que celles de l'Afrique du Sud au cours
des deux prochaines décennies, précisément parce
qu'elles ne possèdent pas les avantages cités plus haut -
mais aussi parce que leur situation économique et
politique est différente. 

Produits forestiers non ligneux
Les produits forestiers non ligneux (PFNL)
continueront à être produits et utilisés essentiellement
dans le secteur informel, et en grande partie destinés à
la consommation de subsistance. Toutefois,
l'urbanisation rapide et l'augmentation des débouchés
commerciaux renforceront les forces du marché qui
auront une influence croissante sur l'évolution de ces
PFNL. Ceci présente à la fois des possibilités et des
dangers:

• on assistera à une expansion rapide des marchés de
divers produits, notamment d'articles traditionnels,
comme les denrées alimentaires et les
médicaments. Alors que certains articles seront
probablement moins demandés (un certain nombre
de produits forestiers non ligneux sont considérés
comme des "biens inférieurs"), plusieurs autres, qui
sont culturellement importants, se maintiendront.
On verra fréquemment apparaître des marchés à
créneau pour des aliments ethniques et des objets
d'artisanat. Un marché international de certains
produits naturels comme les gommes, les résines,
les plantes médicinales et les extraits végétaux est
aussi en train de naître;

• les principaux dangers qui peuvent empêcher de
tirer profit de ces possibilités sont les suivants: (a) si
la récolte des produits continue de relever du
secteur informel, sans que l'on investisse dans la
gestion, les ressources s'épuiseront rapidement; (b)
une part substantielle des avantages dérivant de
l'augmentation du commerce sera accaparée par des
intermédiaires.

Les scénarios concernant les produits forestiers non
ligneux sud africains (voir encadré 39) s'appliquent à
quelques détails près à toute la sous-région.
L'épuisement des ressources peut être prévenu par des
efforts systématiques pour domestiquer les espèces et
les cultiver, et pour gérer les forêts et les terres boisées
dans une optique de durabilité. En outre, il faut
renforcer les recherches et les technologies, en tirant
parti des connaissances traditionnelles des plantes et
des autres produits. Il est également très important
d'entreprendre des études de marché, comprenant une
évaluation des débouchés potentiels à long terme, des
prix, des technologies de transformation etc… Les
améliorations des technologies de l'information et de
la communication permettent de relier les
producteurs aux marchés, notamment en mettant à la
disposition du public des informations sur les
marchés et sur les prix. L'apparition de
consommateurs attentifs à la santé, qui acceptent de
payer plus cher pour avoir des produits naturels,
ouvre des possibilités considérables. 

Une option pour répondre à la demande croissante 
et, surtout, pour garantir la stabilité des
approvisionnements, est de cultiver certains articles à
l'échelle commerciale. Cette solution contribuerait
incontestablement à garantir la durabilité et à éviter
l'épuisement des ressources, mais il est très probable
que les fournisseurs traditionnels seraient exclus des
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marchés. Elle favoriserait un dualisme marqué dans le
secteur des PFNL (comme c'est déjà le cas pour un
certain nombre de produits), avec d'un côté une
production commerciale bien structurée, et à fort
coefficient d'intrants, pour approvisionner les marchés
internationaux « riches », et de l'autre un système
traditionnel de subsistance, desservant les marchés
locaux plus pauvres. 

Si les tendances actuelles se maintiennent, les
perspectives à long terme des produits forestiers non
ligneux sont peu encourageantes, du fait que les choix
sont limités et que tout choix implique des limites, à
moins que des efforts spécifiques ne soient faits pour
favoriser la durabilité et l'équité.

Faune sauvage - le potentiel à long terme
La faune sauvage, que l'on a examinée au chapitre 2, est
l'une des principales ressources naturelles de l'Afrique
australe. Il existe plusieurs types d'arrangements
institutionnels pour la gestion de la faune (a) gestion
publique des parcs nationaux et des réserves de faune;
(b) gestion privée de parcs appartenant à des
particuliers et (c) gestion communautaire. La majorité
des parcs nationaux et des réserves de faune sont gérés
par le secteur public, mais le secteur privé joue aussi un
rôle important dans des pays comme l'Afrique du Sud,
le Zimbabwe, le Botswana, la Namibie et même la
Zambie. Presque tous les parcs privés sont situés à
l'intérieur de grands domaines (ranches), sur une
portion de terres que les propriétaires ont laissée en
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ENCADRÉ 39

SCÉNARIOS RELATIFS À L'ÉVOLUTION DE L'INDUSTRIE DES PLANTES MÉDICINALES 
EN AFRIQUE DU SUD

En se fondant sur une étude détaillée sur l'utilisation des plantes médicinales à Kwazulu-Natal en Afrique du Sud, Mander a

identifié des scénarios futurs possibles pour l'industrie des plantes médicinales.

L'Etude a identifié trois scénarios possibles, dont le déroulement dépendra des agissements des principaux acteurs des

marchés. Ces scénarios potentiels sont les suivants:

Scénario 1 - pas d'intervention - maintien du statu quo -investissements limités pour promouvoir l'offre de plantes populaires

auprès des acteurs du marché actuels. Le risque est que de puissants intérêts commerciaux cultivent des plantes

commercialement prisées et commercialisent des produits transformés, tandis que la majorité des acteurs actuels du marché

continuent de se faire concurrence pour une part de moins en moins grande d'un stock de plantes populaires qui s'épuise.Une

gamme étroite d'espèces sont cultivées, transformées et distribuées pour  la clientèle haut de gamme, avec un petit nombre

de grosses entreprises commerciales qui en tirent profit. Impact négatif sur la biodiversité et les soins de santé.

Scénario 2 - intervention dictée par les industries - collaboration entre des acteurs du marché actuels et " progressistes " et des

intérêts commerciaux qualifiés - probablement surtout avantageux pour les grosses compagnies intermédiaires  et pour un

nombre limité d'acteurs du marché. Les plantes seront cultivées, transformées et distribuées pour une clientèle intermédiaire

et de haut de gamme. Les petits commerçants et les cueilleurs continueront probablement à faire le commerce des plantes

sauvages, mais les approvisionnements devraient diminuer car la clientèle de bas de gamme continuera à consommer des

produits bon marché. Impact négatif pour la biodiversité et les soins de santé.

Scénario 3 - Intervention concertée - collaboration entre les acteurs du marché actuels, le gouvernement et les intérêts

commerciaux. Ce scénario pourrait être caractérisé par la mise au point de toute une gamme de produits transformés, partant

de produits ruraux simples jusqu'à des produits industriels sophistiqués. De nombreux acteurs du marché pourraient mettre

au point une gamme de produits de qualités différentes à l'intention d'une vaste gamme de consommateurs, à des prix adaptés

aux budgets des consommateur visés. Un tel scénario devrait encourager la croissance de l'industrie et promouvoir le

développement au profit de tous. Il devrait aussi encourager à investir dans la gestion des ressources et pourrait avoir  un

impact bénéfique pour la santé.

Sans interventions sur le marché, le scénario qui a le plus de chances de se vérifier est le deuxième, où les grosses entreprises

pénètrent sur le marché et orientent son développement en fonction de leurs propres objectifs.Les investissements actuels du

gouvernement et des grosses entreprises favorisent le développement de ce scénario. De plus, la législation actuelle favorise

les compagnies en excluant les acteurs du marché moins évolués de la production de nouveaux produits commerciaux dérivés

de plantes indigènes. Les coûts de ce scénario seront essentiellement à la charge des consommateurs actuels qui n'auront

plus accès aux biens de consommation de base, qui  deviendront rares et plus chers, alors que les acteurs du marché perdront

l'accès au commerce de ces produits. "

(Mander, 1998)



friche. Depuis quelques années, d'importantes
initiatives ont été mises en place pour promouvoir les
approches communautaires; le programme
CAMPFIRE, mis en œuvre au Zimbabwe, (voir
chapitre 2) en est un exemple. Comme dans le cas des
autres utilisations des sols, les perspectives à long
terme de la gestion de la faune sauvage dépendront en
fin de compte de considérations économiques. Avec la
croissance de la population, on verra s'intensifier les
conflits et la viabilité à long terme de la gestion de la
faune sauvage dépendra de plusieurs facteurs:
• les coûts-avantages - directs et indirects - associés à

la gestion de la faune sauvage; 
• le partage des avantages entre les différents acteurs;
• les mécanismes de résolution des conflits entre les

différentes utilisations de la terre.
Les principales sources de revenus et d'avantages

sont les redevances et les les dépenses locales des
visiteurs, y compris les droits payés pour les safaris de
chasse, les safaris-photos, etc… et la viande de brousse
obtenue dans le cadre de divers programmes de
rééquilibrage des populations. Il importe de déterminer
si ces avantages pourraient augmenter de façon
significative durant les deux prochaines décennies.
• le revenu du tourisme basé sur la faune sauvage

dépendra de la capacité d'une zone à attirer les
touristes qui est essentiellement fonction de ses
caractéristiques (accessibilité, services offerts sur
le site, etc) et de la volonté et de la capacité qu'ont
les touristes de payer l'expérience ou les services.
Le secteur des voyages et du tourisme prend une
importance critique dans la sous-région, où il a
rapporté 6,1 milliards de dollars EU en 1999, soit
environ 3,7 pour cent du PIB, et devrait connaître
une croissance de 5,9 pour cent par an durant la
prochaine décennie (WTTC, 1999). Dans les pays
de la SADC, ce secteur employait environ 3,8
millions de personnes en 1999. Selon
l'Organisation mondiale du tourisme, les visiteurs
venus en Afrique australe en 2000 étaient au
nombre de 8, 1 millions, la plupart étant originaires
d'Europe, des États-Unis et d'Asie. Très peu de
visiteurs sont Africains. Ils pourraient devenir plus
nombreux dans la mesure où leur revenu disponible
augmente, mais le tourisme régional demeurera
minoritaire dans les deux prochaines décennies;

• la place des parcs nationaux et des réserves de faune
dans le tourisme dépend essentiellement des
conditions d'accès, en particulier des
infrastructures, et de la manière dont les services

sont présentés et offerts aux visiteurs. L'Afrique du
Sud a très bien réussi à tirer parti de ses parcs
nationaux et de ses réserves de faune et une grande
partie des touristes qui viennent dans le pays vont
les visiter. Le Botswana et la Namibie attirent aussi
un grand nombre de touristes, en partie grâce à leurs
ressources fauniques. La plupart des pays ont de
nombreux atouts pour le tourisme, mais les
carences des infrastructures et l'absence de
systèmes de soutien limitent les possibilités
d'expansion de ce secteur. Compte tenu de la forte
capacité d'absorption des sites des régions
développées de l'Afrique du Sud, il est peu probable
que la part des visiteurs et, par conséquent le
revenu, allant aux sites les moins connus augmente
de façon significative dans le futur prévisible; 

• même si l'on part de l'hypothèse que le nombre de
visiteurs des parcs nationaux et des réserves de
faune s'accroît au même rythme que le tourisme
global23, il est peu probable que cela se traduise par
une augmentation significative du nombre de
visiteurs ou du revenu. La plupart des parcs gérés
par le secteur public sont incapables de dégager une
marge bénéficiaire, alors que les parcs privés
peuvent faire des bénéfices en s'orientant vers des
marchés à créneau, ou simplement parce que de
vastes étendues de terre sont entre les mains d'une
seule personne. D'après une récente étude sur le
revenu dégagé par le programme CAMPFIRE, les
ménages perçoivent un revenu allant de 23 à 248
dollars du Zimbabwe (Conyers, 2001). Il y a peu de
chances pour que d'aussi maigres revenus soient
une incitation suffisante pour protéger la faune
sauvage et la gérer de manière durable.

Tout ceci laisse penser que, quelque soit
l'arrangement institutionnel, les recettes que procurera
le tourisme basé sur la faune seront modestes, en
particulier dans les zones peu connues. Même le réseau
de parcs nationaux sud-africains, pourtant bien
implanté, ne couvre que 80 pour cent de son budget
grâce au tourisme (Eagles, 2001). Ce pourcentage est
probablement très inférieur dans les autres parcs,
notamment dans ceux qui sont soumis à des
programmes de gestion communautaires. De
nombreux ménages vivant à proximité des parcs
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23 L'Organisation mondiale du tourisme a estimé que le nombre de
touristes visitant la sous-région de la SADC augmenterait de 5,4 pour
cent durant la prochaine décennie. Les attentats terroristes du 11
septembre 2001 aux États-Unis et les événements successifs ont eu
des effets négatifs immédiats, mais la situation semble se redresser
depuis quelques mois.



nationaux et des réserves de faune supportent
cependant les coûts des dommages causés par la faune
à leurs animaux et à leurs biens. Cela étant, même si le
tourisme basé sur la faune s'accroît à un taux supérieur
à 5  pour cent, le revenu généré par cette activité ne sera
pas suffisant pour améliorer les conditions de vie des
populations, sauf dans des cas très rares. On peut donc
penser que la gestion de la faune sauvage devrait être
intégrée avec d'autres utilisations, comme la récolte et
la transformation des produits forestiers non ligneux, la
production réglementée de viande de brousse,
l'agriculture, etc…

Toutefois, dès lors que la faune est considérée comme
un "bien public" qui doit être protégé, il faut trouver des
ressources pour améliorer la gestion des parcs et des
réserves de faune, que cela soit ou non rentable sur le
plan économique. Des arrangements institutionnels,
comme ceux qui prévoient l'intervention du  secteur
privé, y compris la gestion communautaire, devraient
donc être considérés comme des efforts visant à
minimiser les coûts pour la collectivité et à garantir
l'atteinte des objectifs de conservation, avec des fonds
publics limités. A ce sujet, les considérations qui
suivent méritent d'être prises en compte:
• la plupart des initiatives de privatisation ou des

interventions du secteur privé ont été centrées sur les
composantes les plus rentables de la gestion de la
faune sauvage, en particulier le tourisme, et ont laissé
de côté les activités moins rentables, comme la
résolution des conflits entre les communautés et la

faune sauvage, ou d'autres activités liées aux biens
collectifs, comme la recherche sur les écosystèmes;

• de nombreux parcs privés ont été établis sur des
terres acquises durant la période coloniale, et leur
rentabilité vient du fait que ces vastes domaines
sont concentrés entre les mains d'un petit nombre
d'individus. Les réformes agraires envisagées dans
plusieurs pays pourraient altérer la situation et
compromettre la viabilité des parcs.

Comme on le voit, la gestion de la faune sauvage en
Afrique australe est confrontée aux mêmes types de
difficultés que la gestion de la faune dans d'autres 
sous-régions et que la gestion des forêts en général.
Compte tenu de la croissance démographique et de
l'absence d'autres sources de revenu viables, il est
irréaliste de s'attendre à une amélioration significative de
la gestion de la faune, d'autant que la déforestation se
poursuivra et entraînera la disparition d'habitats un peu
partout. Les gouvernements ne seront pas en mesure
d'augmenter de manière significative l'investissement,
car leurs recettes seront insuffisantes et ils auront d'autres
problèmes plus urgents à résoudre, comme le SIDA.

Les forêts et l’eau
L'Afrique australe est l'une des sous-régions les plus
vulnérables au stress hydrique et toutes les études
indiquent que la situation s'aggrave, en particulier au
Botswana, en Namibie et en Afrique du Sud. Le bassin
du Zambèze est une zone où pourraient surgir des
conflits liés à l'eau. L'urbanisation ne fera qu'exacerber
les problèmes. Ils seront particulièrement ressentis en
Namibie, pays le plus aride du sud du Sahel24. La
proposition, faite par la Namibie, de soutirer 17 millions
de m³ d'eau par an dans le fleuve Okawango a alarmé le
Botswana, qui craint de graves dégâts écologiques dans
le delta du fleuve, qui auraient des répercussions
négatives sur le tourisme. En Afrique du Sud, une loi
draconienne réglemente l'utilisation de l'eau et impose le
paiement de redevances, même pour les plantations.

Ceci montre la nécessité d'une action concertée pour
préserver les ressources en eau et rationaliser leur
utilisation, notamment en fixant des prix et en
redistribuant l'eau entre les différents secteurs. Le lien
entre les eaux et les forêts doit être étudié dans ce
contexte. En gros, il existe deux situations possibles,
qui dépendent du niveau des précipitations et des
caractéristiques topographiques, et qui appellent des
approches différentes, eu égard au rôle des arbres. 
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ENCADRÉ 40

LA GESTION DES PARCS NATIONAUX  - SITUATION
ACTUELLE ET  PERSPECTIVES 

La situation actuelle et les perspectives, en ce qui concerne la

gestion de la faune sauvage en Afrique australe peut être

résumée comme suit:

• Déclin des capacités du secteur public, dû en particulier à

la diminution des ressources disponibles résultant de  la

mise en œuvre des programmes d'ajustement structurel;

• De nombreux parcs nationaux et réserves de faune ne

sont pas en mesure de dégager les recettes nécessaires à

leur entretien et à leur conservation;

• Augmentation des conflits, résultant de la croissance des

populations.

De nombreux parcs publics n'ont pas de quoi faire face aux

dépenses, compte tenu en particulier de l'augmentation du

braconnage. De plus, bien qu'il existe de nombreux parcs

nationaux et réserves de faune, seuls quelques-uns des plus

connus sont  très fréquentés par les visiteurs.

24 Environ 98 pour cent du territoire de la Namibie est classé comme
aride ou semi-aride.



• dans la plupart des zones arides, comme la Namibie,
et certaine régions du Botswana, du Lesotho et de
l'Afrique du Sud, l'important est de minimiser
l'évapotranspiration, ce qui limite les possibilités
d'expansion des plantations, en particulier pour les
essences à haut rendement (plus gourmandes en eau),
comme les eucalyptus. L'impact environnemental
des propositions liées à l'établissement d'industries
forestières, (pâtes et papiers en particulier) devra
également être évalué avec soin;

• d'autres zones, en particulier dans le bassin du
Zambèze, ont une pluviométrie élevée entraînant
des ruissellements de surface et une érosion des
sols. Ces problèmes dérivent en grande partie
d'utilisations inappropriées des terres, notamment
du défrichement des forêts naturelles et 
de l'agriculture itinérante. Les principales
conséquences sont le fort ensablement des lacs (en
particulier au Malawi), et la fréquence et la gravité
accrues des inondations (inondations répétées au
Mozambique). Dans ces zones, la foresterie peut
jouer un rôle important pour protéger les bassins
versants, en particulier en régularisant les
écoulements et en enrayant l'érosion du sol.

La Communauté du développement de l'Afrique
australe a déjà formulé un protocole sur les bassins
fluviaux partagés dans la région de la SADC, pour
définir les responsabilités et les obligations de ses États
Membres. Il conviendra d'évaluer attentivement
l'impact des différentes utilisations possibles des terres
et de leurs effets probables sur l'interaction forêts - eau.
Le gros problème sera d'obtenir que les différentes
initiatives passent au stade opérationnel. Compte tenu
de la situation actuelle des revenus et de la pauvreté, il
est fondamental de recueillir un consensus sur la
"bonne" utilisation des terres. Compte tenu de la
dominance croissante des forces du marché, la
protection des bassins versants devra devenir une
obligation sanctionnée par la loi. En outre, des
transferts de ressources devront être opérés, des
bénéficiaires de l'aménagement amélioré vivant en
aval vers les communautés d'amont ou, plus rarement,
en sens inverse, les bénéficiaires d'amont indemnisant
les populations qui subissent des inondations, en aval.
Des arrangements institutionnels devront être mis au
point pour internaliser les coûts et avantages des
externalités. La loi sud-africaine sur l'eau montre
comment l'on s'attaque à ces problèmes. De deux
choses l'une: ou bien il y aura une intervention
importante du secteur public avec un mécanisme

sophistiqué pour en garantir le respect, ou alors les
forces du marché seront totalement libres de mettre au
point un système d'utilisation de l'eau acceptable. Les
deux approches ont des avantages et des inconvénients.
Quelque soit le scénario qui s'affirmera, l'interaction
entre les eaux et les forêts conservera une importance
critique dans tous les pays de la sous-région.

LES FORÊTS ET LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ
Au fur et à mesure que les sociétés se développent sur le
plan économique et technologique, la dépendance à
l'égard des produits des forêts et des terres boisées
diminue et les valeurs environnementales, culturelles et
récréatives gagnent en importance. Toutefois, dans de
nombreuses sociétés où la transition ne fait que
commencer, les forêts contribuent pour une large part au
bien-être matériel. En Afrique australe, cette
contribution est d'autant plus critique que l'incidence de
la pauvreté est élevée. Le problème vient en partie du
développement "à enclaves" qui a encouragé la
croissance d'un petit segment de l'économie et laissé à la
traîne le plus grand nombre. En Afrique australe, la
pauvreté, qui est un véritable fléau en milieu rural, a
conduit à un exode rural massif, qui a aggravé la
pauvreté urbaine. Or la perte des membres les plus actifs
de la population, due à ces migrations et, récemment le
SIDA, ont accentué la pauvreté en milieu rural. 

Comme on l'a déjà vu, les ruraux pauvres sont
fortement tributaires des ressources naturelles,
notamment des forêts et de la faune sauvage. Il en est
ainsi en particulier pour les familles de petits
exploitants, sur les terres communales, et pour les
éleveurs qui tirent des terres boisées un revenu et une
série de produits. Sous l'effet combiné de la croissance
démographique, des faibles taux de croissance
économique, de l'insuffisance des possibilités offertes
dans d'autres secteurs et de problèmes comme le
VIH/SIDA, l'incidence de la pauvreté augmentera. La
foresterie devra donc s'attaquer au problème, et
intégrer dans ses activités la lutte contre la pauvreté,
dont elle fera un objectif prioritaire. Ceci impliquera
plus spécifiquement:
• de donner la priorité à la production de biens de

première nécessité pour satisfaire les besoins des
pauvres urbains et ruraux dont le pouvoir d'achat est
très limité;

• de renforcer les revenus des pauvres, pour faciliter
leur accès aux biens et aux services essentiels;

• de réduire la vulnérabilité des pauvres aux
changements économiques et environnementaux.
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Aujourd'hui, le scénario le mieux à même de réaliser
ces objectifs est celui du secteur informel, principalement
en raison des défaillances des scénarios prédominance du
secteur public et forces du marché. Toutefois, dans son
état actuel, le secteur informel ne paraît pas en mesure de
résoudre la situation de manière durable, en particulier en
raison de son inaptitude à innover sur le plan
technologique ou à mobiliser des investissements pour
améliorer la gestion des ressources. Les efforts de gestion
participative en cours montrent les possibilités et les
limites de cette approche, et il faudra tirer les
enseignements de ces expériences pour surmonter
certaines contraintes. Il faudra aussi améliorer le
fonctionnement du secteur public et des forces du
marché, pour encourager l'intégration du secteur
informel et le mettent mieux à même d'améliorer la
gestion des ressources et de garantir une répartition
équitable des avantages. L'accès au crédit, aux
technologies et à l'information sera un élément critique de
la lutte contre la pauvreté.

Tout porte à croire que le secteur forestier devra
s'adapter à la dépendance croissante des pauvres à
l'égard des ressources forestières. Dans un certain sens,
ce sera un gros dilemme pour la foresterie. En effet,
alors que toute solution durable au problème de la
pauvreté dépend dans une large mesure des faits
nouveaux qui se produisent dans les autres secteurs, le
secteur forestier devra adopter des mesures à court
terme pour atténuer la pauvreté, à cause de l'échec des
autres secteurs. Le problème clé sera donc de savoir si
la foresterie sera en mesure de résoudre un problème
devant lequel ont échoué d'autres secteurs, comme
ceux de l'agriculture, des manufactures et des services.

SYNTHÈSE DES CONSÉQUENCES
Comme on le voit, les facteurs de changement et les
réponses des divers acteurs auront un impact
significatif sur les forêts et la foresterie durant les deux
prochaines décennies. Une enquête auprès des parties
prenantes représentant les différents segments de la
société brosse une vision moins optimiste de la
situation future (voir encadré 41).

Dans le contexte des scénarios et des facteurs de
changements décrits, les principales tendances qui se
profilent sont les suivantes:
• l'Afrique australe continuera de connaître un taux de

déforestation élevé, dérivant principalement du
défrichement de terres au profit de l'agriculture et de
l'exploitation non durable des forêts naturelles. La
plupart des pays qui possèdent encore de vastes

étendues de forêts naturelles et de terres boisées n'ont
pas les moyens de mettre en œuvre l'aménagement
durable des forêts, bien qu'ils soient conscients de son
importance. La réduction globale des capacités du
secteur public a compromis les possibilités
d'adoption des pratiques d'aménagement durable des
forêts. En outre, les ressources sont en grande partie
utilisées par le secteur informel, qui a également des
moyens trop limités pour adopter ces pratiques;

• l'Afrique australe a cependant des industries
forestières florissantes, principalement basées en
Afrique du Sud. Le développement des industries
forestières relève essentiellement du secteur privé et
sera déterminé par les variations mondiales de l'offre
et de la demande. Ceci revient à dire que les
industries forestières modernes d'Afrique australe
sont plus intégrées dans l'économie mondiale et que
leur évolution future sera dictée par les événements
qui se produiront dans le monde. Lorsque les revenus
s'amélioreront en Afrique australe, l'industrie
forestière sera en mesure de couvrir l'essentiel de la
demande sous-régionale de bois et de produits
dérivés. L'industrie de transformation du bois a su
inciter les agriculteurs à planter des arbres dans le
cadre de programmes de plantations satellites. Ceci a
renforcé les possibilités économiques des petits
paysans, mais les a rendus plus vulnérables aux
changements d'origine externe;

• la faune sauvage est une ressource critique pour
l'Afrique australe, puisqu'elle est à la base d'un
secteur du tourisme en expansion rapide. Toutefois,
les possibilités de retirer un revenu de la gestion de la
faune sauvage, grâce au tourisme ou à la production
de viande de brousse, sont limitées, compte tenu en
particulier des conflits avec les autres utilisations des
terres. Or les capacités du secteur public sont
affaiblies et les possibilités d'expansion du secteur
privé limitées, à cause notamment des régimes
fonciers mal définis. Si l'on veut conserver et gérer la
faune sauvage, pour son caractère de "bien collectif",
il est indispensable de renforcer l'investissement du
secteur public. La gestion communautaire pourrait
compléter ces efforts en accroissant le revenu des
communautés locales. Il est donc nécessaire d'établir
un partenariat solide entre les communautés, le
secteur privé et le secteur public, pour retirer des
avantages de la faune, à la fois comme bien collectif
et comme bien privé;

• étant donné l'incidence élevée de la pauvreté, la
foresterie devra intégrer une composante de lutte
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contre la pauvreté dans toutes ses activités. Ceci
nécessitera essentiellement de mettre au premier
plan l'accroissement de la production de biens et de
services dont les pauvres ont besoin, de soutenir des

activités qui augmenteront les revenus des pauvres,
et de se concentrer sur des activités qui contribueront
à réduire leur vulnérabilité économique et
environnementale.

ENCADRÉ 41

LES FORÊTS VUES PAR LES HABITANTS DE L'AFRIQUE AUSTRALE
Une enquête a été conduite dans le cadre du processus FOSA pour connaître les points de vue d'une vaste gamme d'acteurs

(institutions gouvernementales, universités, institutions diverses, institutions internationales, organisations non

gouvernementales et grand public) s'intéressant aux forêts et au secteur forestier. Un questionnaire a été établi  et distribué en

717 exemplaires, en Afrique australe. Le pourcentage de réponses a été de l'ordre de  10 pour cent. Aucune réponse n'est

parvenue  de l'Angola et du Botswana et très peu de questionnaires ont été retournés par le Lesotho ou l'Afrique du Sud.

LES FORÊTS AUJOURD'HUI

La majorité des répondants estiment que  le gouvernement est le premier responsable de la gestion des forêts, mais que le

secteur privé a aussi un rôle à jouer. Les jugements sur l'offre de biens et de services sont partagés, 33  pour cent des

répondants estimant que la situation est satisfaisante et 39 pour cent étant d'un avis opposé. Les approvisionnements en bois

sont souvent considérés comme un problème critique au Lesotho et en Namibie. Sauf en Afrique du Sud et en Namibie, les

répondants  estiment  que les efforts de protection des bassins versants sont inefficaces, alors que la majorité des

Zimbabwéens (69 pour cent) considèrent que les initiatives actuelles de conservation  de la biodiversité sont insuffisantes. En

ce qui concerne l'état des forêts, la déforestation est couramment mentionnée (au sens de perte de couvert forestier) de même

que la surexploitation des produits des forêts. Certains répondants ont également mis en avant les problèmes d'érosion des

sols, de la désertification et de l'inefficacité des activités de reboisement.

Les principales causes de la déforestation et de la dégradation sont la coupe du bois (bois d'œuvre et bois de feu) et l'absence

d'aménagement forestier durable, mais l'empiètement d'autres activités, l'agriculture itinérante, le pâturage,  les activités

illégales et la corruption sont aussi cités.De l'avis général, les principaux facteurs qui ont une incidence sur l'état des forêts sont

la croissance de la population, la pauvreté et les besoins en énergie, mais l'urbanisation est également mentionnée,

notamment au Lesotho, au Malawi et en Zambie.

L'AVENIR DU SECTEUR FORESTIER

La situation du secteur forestier  devrait quelque peu s'améliorer. Selon les répondants de Namibie, d'Afrique du Sud, du

Swaziland et de Zambi, la plantation d'arbres (par les agriculteurs et les communautés locales) et la gestion participative

devraient porter leurs fruits. En Afrique du Sud et en Zambie, les améliorations dépendront aussi des innovations

technologiques dans le domaine de la transformation du bois. Toutefois, la majorité des répondants sont pessimistes sur

l'avenir du secteur forestier, la majorité (67 pour cent) estimant que le recul et la dégradation des forêts se poursuivront, à cause

des défaillances des arrangements institutionnels et de l'insuffisance des efforts déployés pour mettre en œuvre

l'aménagement durable des forêts. On prévoit que la perte de la biodiversité, le manque d'eau, la désertification et la diminution

globale de la valeur des forêts  seront encore des problèmes critiques à l'avenir.

Cette situation pessimiste pourrait s'arranger,  à certaines conditions:

• gestion des ressources forestières dans le contexte d'une approche participative et de systèmes agroforestiers;

• politique de conservation, avec enregistrement de nouvelles zones protégées;

• intensification des boisements;

• fourniture de services de vulgarisation sur les problèmes environnementaux, et d'une formation technique.

D'importants efforts doivent également être faits pour:

• garantir l'engagement des pouvoirs publics et des institutions;

• lutter contre la corruption et les abattages illicites;

• développer les sources d'énergie autres que le bois de feu.

Le succès de ces efforts devrait permettre de conserver les ressources des  forêts et des terres boisées et de relancer les

industries forestières et l'écotourisme.Toutefois quelques répondants d'Afrique du Sud, du Mozambique et de Zambie insistent

sur  le besoin  de professionnels qualifiés et compétents dans le secteur forestier - à une époque où le VIH/SIDA grève

lourdement le capital humain.
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Les chapitres précédents fournissent une vue
d'ensemble des moteurs du changement, des différents
scénarios et de leurs conséquences pour les forêts et la
foresterie. Ils ont aussi donné une indication générale
de la direction probable de l'évolution du secteur. Bon
nombre des contraintes signalées viennent du fait que
l'on n'a pas réussi à responsabiliser les acteurs clés et à
accroître leur liberté de choix. Le présent chapitre tente
d'exposer les grandes lignes d'une stratégie visant à
favoriser une participation plus large des parties
prenantes pour renforcer la contribution de la foresterie
au développement durable. Le but est simplement de
corriger les défaillances des scénarios actuels et de
faciliter un glissement vers la Grande Transition.

Compte tenu de l'extrême diversité des conditions
des différents pays d'Afrique australe, tant à l'intérieur
qu'à l'extérieur du secteur forestier, il est difficile
d'identifier un cadre applicable à tous les pays pour
l'évolution du secteur au cours des deux prochaines
décennies, d'autant que les changements dictés de
l'extérieur sont incertains. La mondialisation
relativement poussée des économies d'Afrique australe
renforce les possibilités et les risques créés par des
changements qui ne dépendent pas des pays.

L'Afrique australe est une sous-région contrastée
présentant à la fois des possibilités et des contraintes
pour tirer parti des différentes situations. La situation
sociale et économique dans la sous-région se
caractérise essentiellement par un dualisme extrême,
résultant pour une grande part du passé colonial, mais
aussi de l'impact croissant de la mondialisation. Une
bonne stratégie de développement, notamment pour le
secteur forestier, devrait s'appuyer sur les points forts
pour corriger les points faibles. Quelques points forts
de la sous-région sont indiqués ci-dessous, avec leurs
contreparties négatives:
• la sous-région de l'Afrique australe a connu de

profonds bouleversements sociaux et politiques au
cours de la dernière décennie. Les systèmes de
gouvernement démocratiques s'affermissent et la
nécessité de déléguer des pouvoirs au niveau local
est désormais largement reconnue. Pratiquement
tous les gouvernements s'emploient à corriger
certains problèmes hérités du passé, liés à la

distribution des terres. Toutefois, la transition
politique et sociale comporte aussi des incertitudes
qui pourraient bloquer le processus de progrès, ou
même marquer un retour en arrière;

• économiquement parlant, l'Afrique australe est la
sous-région la plus développée de l'Afrique
subsaharienne. Certains pays, comme le Botswana,
la Namibie et l'Afrique du Sud, ont un revenu par
habitant passablement élevé, alors que d'autres sont
extrêmement pauvres, comme l'Angola, le Malawi
et le Mozambique. Ce dualisme existe même à
l'intérieur des pays. Ainsi, bien que le revenu par
habitant soit élevé en Afrique du Sud, près de 45
pour cent de la population de ce pays vit en dessous
du seuil de pauvreté;

• la sous-région est bien intégrée dans l'économie
mondiale, essentiellement grâce aux liens
commerciaux entre l'Afrique du Sud et les marchés
développés d'Europe et des États-Unis. Toutefois,
la sous-région a aussi un vaste secteur orienté vers
la subsistance, relativement isolé par rapport aux
autres activités, et moins intégré au reste de
l'économie;

• sur le plan technologique, l'Afrique australe est loin
devant les autres sous-régions du continent, avec
des capacités significatives dans le domaine de
l'élaboration et de l'adoption de technologies. A
côté de branches d'activité économique qui
adoptent des technologies de classe internationale,
en particulier dans des pays comme l'Afrique du
Sud, il y a aussi un vaste segment d'activités
économiques, dans tous les secteurs (agriculture,
élevage, foresterie, industrie, etc...) dans lequel les
technologies n'ont pratiquement pas progressé. La
productivité, l'emploi et le revenu sont très
sensibles aux aléas climatiques;

• grâce au revenu élevé et à son économie ouverte,
l'Afrique australe est bien placée pour mobiliser des
investissements. Les compétences de gestion
d'entreprise sont bien développées, en particulier en
Afrique du Sud, qui est devenue une importante
source d'investissement étranger direct pour un
certain nombre de pays africains. A côté de cela, on
trouve aussi plusieurs pays et secteurs des

Chapitre 6

Priorités et stratégies



économies qui ont peu de possibilités d'augmenter
les investissements et de tirer parti des compétences
de gestion d'entreprise;

• la sous-région de l'Afrique australe a un cadre
institutionnel bien développé pour la coopération
sous-régionale, avec la SADC. D'autres
arrangements comme le COMESA et la SACU, ont
aussi facilité et renforcé la coopération sous-
régionale. Toutefois, à la capacité de tirer profit de
ces arrangements institutionnels est très variable.

C'est dans ce contexte qu'il faut se placer pour
formuler des stratégies et mettre en place des
interventions dans le secteur forestier pour traiter les
problèmes de développement social et économique
plus généraux.

LES PRIORITÉS POUR LE SECTEUR FORESTIER 
Les grandes priorités identifiées au niveau régional, à
savoir, la lutte contre la pauvreté et la protection de
l'environnement, sont également valables pour la sous-
région de l'Afrique australe. Bien que la sous-région
soit économiquement plus avancée, le développement
"à enclaves" centré sur les exploitations agricoles
commerciales, les mines et les industries modernes, n'a
profité qu'à un petit segment de la société et l'incidence
élevée de la pauvreté et des privations dérivant de ce
développement à deux vitesses a attisé les tensions
sociales. Ceci et été l'une des principales causes de la
dégradation de l'environnement: avec une population
de plus en plus nombreuse qui assure péniblement sa
subsistance pratiquement sans investir, la dégradation
des terres est devenue très critique. Le manque d'eau,
déjà aigu, est appelé à s'aggraver dans les deux
prochaines décennies, ce qui ralentira le progrès
économique et social dans plusieurs pays. En outre, la
plupart des pays de la sous-région sont fortement
exposés aux sécheresses et aux famines, comme celles
qui sévissent actuellement. Dans le contexte des deux
priorités ci-dessus, les principaux domaines d'action
sont les suivants:

Lutte contre la pauvreté
L'existence de segments bien développés dans tous les
secteurs offre des possibilités de diffuser plus
largement les avantages, pour lutter contre la pauvreté.
Comme les marchés se sont développés et devraient
continuer à le faire durant les deux prochaines
décennies, la lutte contre la pauvreté aura pour objectif
prioritaire de renforcer les possibilités d'emploi et de
revenu des pauvres. La production d'articles essentiels,

comme le bois de feu, les plantes médicinales, les
perches, les matériaux pour clôtures et le fourrage, sera
également importante, car les ménages ruraux en ont
besoin pour assurer leur subsistance. Plusieurs options
sont possibles pour renforcer les possibilités de revenu.

Renforcement du secteur informel
Comme on l'a vu au chapitre 3, plusieurs activités se
déroulent dans le secteur informel et ne sont prises en
charge ni par les forces du marché ni par le secteur
public. Rentrent dans cette catégorie certaines activités
artisanales comme la production de charbon de bois, le
sciage de long, la récolte et le commerce des produits
forestiers non ligneux, la fabrication artisanale d'objets
ou de meubles. Bon nombre d'activités du secteur
informel continueront probablement à pourvoir aux
besoins des groupes à faible revenu, et ne pourront
donc procurer qu'un maigre revenu, mais on voit se
dessiner des possibilités d'amélioration. On s'attachera
en particulier à éviter que les activités informelles ne
deviennent un piège et à renforcer les possibilités
offertes en encourageant l'esprit d'entreprise,
l'innovation et l'accès aux services de soutien (crédit et
information sur les marchés). L'intégration accrue de
l'Afrique australe, au niveau interne et externe, offre
des possibilités d'améliorer la rentabilité et l'efficacité
du secteur informel.

La récolte, la transformation et le commerce des
produits forestiers non ligneux, en particulier des
plantes médicinales, sont parmi les principales
activités du secteur informel. Alors que la récolte
relève essentiellement de ce secteur, le commerce
intérieur et extérieur se développe. Étant donné que les
thérapeutiques traditionnelles resteront un segment
important des soins de santé, il faudra fournir un appui
pour améliorer la récolte, la culture, la transformation
et le commerce des plantes médicinales. Les domaines
qui méritent une attention particulière sont
l'amélioration de l'accès à l'information sur les
marchés, les circuits commerciaux et les prix, 
et la rationalisation des activités de récolte,
essentiellement grâce à l'intervention d'organisations
communautaires.

Renforcement des approches basées sur la
participation des communautés
La propriété communautaire ou collective des
ressources, notamment des forêts et des pâturages, est
désormais reconnue dans le droit. Les pays de l'Afrique
australe ont aussi une grande expérience des approches
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participatives de la gestion des ressources, notamment
de la faune sauvage. Toutefois, les réformes des
politiques et de la législation sont souvent axées sur le
transfert de certaines responsabilités, sans que cela
s'accompagne d'un renforcement des institutions. Or,
livrées à elles-mêmes, avec leurs pouvoirs limités et les
faiblesses qui les caractérisent, beaucoup d'initiatives
communautaires risquent d'échouer. Bon nombre
d'initiatives centrées sur les communautés sont dictées
par les donateurs et ne sont pas maintenues après le
retrait de l'assistance extérieure. C'est pourquoi il est
important d'apporter un appui prolongé au
renforcement des institutions communautaires, non
seulement pour l'aménagement des ressources
naturelles, mais aussi pour traiter d'autres problèmes de
développement de manière intégrée. Ceci impliquera
spécifiquement de:
• renforcer le cadre législatif régissant le

fonctionnement des organisations communautaires;
• transférer toutes les responsabilités clés de la

gestion des ressources aux organisations
communautaires locales, mais définir des règles de
base pour garantir la transparence de la gestion des
ressources (et garantir la durabilité);

• aider les organisations communautaires à élaborer
un cadre susceptible d'être largement accepté pour
la résolution des conflits et à en garantir le respect;

• soutenir l'amélioration des technologies de gestion
des ressources, grâce à des recherches du secteur
public et, au besoin, en faisant fond sur les
connaissances traditionnelles. 

Soutien aux petits agriculteurs
Plusieurs pays d'Afrique australe mettent actuellement
en œuvre des réformes agraires, à la fois pour corriger
les injustices dérivant de l'appropriation passée des
terres, mais aussi pour appliquer une politique sociale
et économique plus large de promotion du
développement rural. Avec le récent ralentissement de
la croissance industrielle, la pression sur la terre
s'intensifie car les sans emplois se rabattent sur
l'agriculture. Pour que les réformes agraires atteignent
leur objectif, qui est d'améliorer les moyens d'existence
des agriculteurs, il conviendra de soutenir des
pratiques d'utilisation des terres appropriées,
notamment l'arboriculture. Souvent, une partie des
terres qui sont distribuées sont des réserves de faune
privées. Adéfaut d'un appui institutionnel, technique et
financier adéquat, des pratiques non durables risquent
d'être adoptées, à commencer par le défrichement des

arbres. Avec un soutien approprié, la terre pourrait être
utilisée de façon rationnelle en tirant pleinement parti
des atouts existants qui sont la flore et la faune
sauvages. Ce soutien devrait principalement être centré
sur:
• la mise en place d'un cadre institutionnel approprié

pour faciliter l'accès au savoir-faire et à
l'information sur les utilisations appropriées des
terres, et aider à faire des choix en connaissance de
cause;

• le renforcement des organisations locales pour
gérer des ressources comme la faune sauvage, dans
le cadre de coopératives, lorsque les exploitations
individuelles sont petites.

Les programmes de plantations satellites existants,
basés sur des partenariats entre des industries et des
exploitants agricoles, donnent une indication du
potentiel de la plantation d'arbres dans les fermes.
Toutefois, il importe de visualiser les problèmes posés
par ces arrangements afin de:
• garantir la pleine participation des agriculteurs à la

prise de décisions et éviter qu'ils ne soient
seulement des partenaires passifs;

• réduire la vulnérabilité des planteurs d'arbres aux
changements qui se produisent sur le marché
mondial - en particulier les baisses de prix et la
réduction de la demande de produits comme le bois
de pâte - et accroître leurs possibilités de choix, en
facilitant leur accès à l'information;

• renforcer les liens entre les planteurs d'arbres et les
entreprises de transformation artisanales - en
particulier fabriques de meubles, menuiseries etc… -
pour fournir d'autres marchés/utilisations finales.

Avec l'intervention croissante des agriculteurs dans
la plantation d'arbres, la certification deviendra
importante, en particulier pour renforcer l'accès aux
marchés. Il faudra ajuster les systèmes de certification
existants pour qu'ils puissent être appliqués aux petits
planteurs d'arbres.

Protection de l'environnement
En Afrique australe, les priorités environnementales
sont les suivantes: 
• protection et conservation des bassins versants, en

particulier pour accroître les ressources en eau et
lutter contre les inondations;

• prévention de la dégradation des terres, en
particulier sur les terres communales/coutumières,
et sur les exploitations individuelles;

• conservation de la biodiversité.
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La désertification sera aussi une préoccupation
importante, en particulier au Botswana et en Namibie.
Les principaux aspects qui seront traités dans le cadre
de chacun de ces domaines d'action seront les suivants:

Protection des bassins versants
L'eau est d'ores déjà une ressource primordiale pour le
développement de la sous-région et l'on s'attachera en
particulier à comprendre les conséquences des autres
utilisations des terres pour la production et la
consommation d'eau. Seule l'Afrique du Sud a mis en
place un cadre politique et juridique global en ce qui
concerne l'eau, qui tient compte de l'importance de
cette ressource et de la nécessité d'adapter les
utilisations des terres pour préserver et augmenter les
ressources hydriques. Les principales priorités
relatives à la protection des bassins versants portent sur
(a) les aspects techniques et (b) institutionnelles et
politiques.
La principale priorité techniques relative aux forêts et
aux ressources hydriques est d’appréhender les liens
eaux-forêts ainsi que de comprendre comment la
présence ou l’absence de forêts et d’arbres pourraient
altérer la durée et le volume des ressources hydriques
en aval. Un certain nombre d'idées fausses sur la
relation entre les forêts et la production d'eau doivent
être identifiées et rectifiées.

Les politiques et les arrangements institutionnels
relatifs à la protection des bassins versants et au partage
équitable de leur gestion seront encore plus critiques
que les aspects techniques. En vertu de ces politiques et
arrangements, les communautés d'amont seront tenues
d'apporter certaines modifications à leurs utilisations
des terres pour garantir des avantages aux
communautés d'aval, et un mécanisme sera prévu pour
le partage équitable des coûts et des avantages. 

Lutte contre la dégradation des terres
L'Afrique australe est fortement exposée à la
dégradation des terres, surtout sur les terres
communales peu productives, qui sont soumises à des
pressions intenses. La lutte contre la dégradation passe
par une approche intégrée, toute utilisation des terres
devant comprendre la culture d'arbres et d'autres
végétaux. La grande priorité sera d'intégrer
l'arboriculture et d'en faire une composante clé de
l'utilisation des terres, en tenant compte de ses liens
avec les autres utilisations. Dans le secteur forestier, on
s'attachera en particulier à garantir la mise en œuvre de
pratiques d'aménagement durable, notamment dans les

formations boisées de miombo. 
La lutte contre la désertification est une priorité

absolue qui devra en particulier être prise en charge par
la Namibie et le Botswana. 

Protection de la biodiversité
La protection de la biodiversité, notamment des riches
ressources en faune et en flore sauvages, sera un autre
domaine d'action prioritaire pour l'Afrique australe.
Alors que les efforts de protection de la biodiversité
seront principalement orientés vers les immenses parcs
nationaux et réserves de faune, il sera indispensable
d'associer les communautés locales afin d'améliorer
l'efficience et la participation. Dans le domaine de
conservation de la biodiversité, les principaux problèmes
sont d'ordre institutionnel, plutôt que technique. 

LES STRATÉGIES
Pour atteindre les objectifs ci-dessus, la stratégie
reposera principalement sur le renforcement des divers
arrangements institutionnels, en mettant l'accent sur les
aspects suivants.

Renforcement du cadre nécessaire au
fonctionnement transparent des forces du marché 
L'un des atouts de l'Afrique australe est la présence d'un
secteur privé dynamique, même s'il est aujourd'hui limité
à l'Afrique du Sud et à une poignée d'autres pays. Avec
l'intégration accrue des économies de la sous-région, les
forces du marché devraient devenir le principal moteur
du changement. Dans de nombreux pays, le cadre
nécessaire au bon fonctionnement des forces du marché
n'est pas en place. Ceci implique que, dans le secteur
forestier, il faudra rationaliser le système d'évaluation,
mettre en place des mécanismes pour renforcer la
concurrence et prévenir l'apparition de monopoles.

Revitalisation du secteur public 
Avec l'affirmation des acteurs du secteur privé - qui
comprennent les agriculteurs, les communautés et les
petites entreprises - qui assument un rôle clé dans les
fonctions de production, il importe de redéfinir le rôle
du secteur public. Actuellement, le principal enjeu est
de réduire la taille des institutions gouvernementales,
en particulier dans le cadre des efforts de compression
des dépenses publiques, le secteur privé émergent étant
censé être en mesure de reprendre la majorité des
fonctions auparavant assurées par le secteur public. Il y
a cependant peu de chances pour que ce soit le cas, en
particulier pour la fourniture de biens publics qui n'est
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pas du ressort des mécanismes du marché. C'est
pourquoi, il faut de toute urgence obtenir un secteur
public efficace doté des capacités techniques et des
compétences de gestion nécessaires pour:
• fournir le cadre politique et législatif nécessaire au

bon fonctionnement des forces du marché;
• résoudre les conflits;
• évaluer les tendances à long terme et définir des

stratégies et des plans pour répondre aux
changements qui apparaissent.

Renforcement des organisations de la société civile
L'intervention active d'organisations de la société
civile dans la défense de questions liées aux forêts et à
l'environnement est critique pour l'accomplissement de
la Grande transition. Un régime démocratique est fort
si ces organisations sont en mesure de jouer un rôle
correcteur et si les intérêts de la société au sens large ne
sont pas compromis par des actions partisanes. Le
secteur public et le secteur privé doivent l'un et l'autre
opérer dans un environnement transparent et à cet
égard les organisations de la société civile ont un rôle
critique à jouer. Pour accroître la participation de la
société civile, il faut créer un environnement propice
en:
• reconnaissant le rôle de la société civile;
• fournissant le cadre juridique nécessaire pour

faciliter ses activités;

• reconnaissant la liberté d'information, en veillant à
ce que les organisations de la société civile aient
accès à toutes les informations pertinentes.

En outre, les organisations de la société civile doivent
être pleinement impliquées dans le processus de
formulation des programmes forestiers nationaux, y
compris des politiques et des législations intéressant la
gestion des forêts et des autres ressources naturelles.

Coopération régionale et sous-régionale
Avec l'intégration croissante des pays de la sous-
région, il faudra améliorer les arrangements
institutionnels de collaboration sous-régionale. Au sein
du secteur forestier, quelques efforts ont déjà été
accomplis dans le cadre de l'Unité de coordination du
secteur forestier de la SADC. La récente
restructuration de la SADC crée des possibilités de
renforcer la collaboration formelle et informelle entre
les secteurs forestiers des différents pays, et entre la
foresterie et les autres secteurs. Ces possibilités
existent dans des domaines comme:
• la recherche, l'éducation et la formation;
• la mise au point d'un dispositif régional pour le suivi

des ressources;
• la résolution des problèmes transfrontières, en

particulier l'aménagement des bassins versants,
l'exploitation forestière illicite et le braconnage.
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PRINCIPALES CONCLUSIONS
L'Afrique australe est actuellement dans une phase de
transition politique, sociale et économique rapide et sa
situation est bien différente de celle qui prévalait il y a
dix ou vingt ans. Le rythme des changements devrait
s'accélérer durant les deux prochaines décennies, ce
qui aura des répercussions importantes sur les forêts et
la faune sauvage dans la sous-région. Quelques-unes
des principales conclusions de l'étude sont résumées 
ci-dessous:
• tous les pays de la sous-région subissent de

profondes transformations politiques, sociales et
institutionnelles. Malgré des incertitudes et la
persistance des conflits, les régimes démocratiques
s'affermissent et la décentralisation et le transfert
des responsabilités administratives sont au centre
des préoccupations. Les approches participatives
font de plus en plus d'adeptes, dans le domaine de la
gestion des ressources, même si l'on note encore
une certaine résistance à pousser plus avant le
processus de réforme;

• au cours des deux prochaines décennies, la
population devrait augmenter d'environ 37 millions
d'habitants. L'impact de cette augmentation sur les
ressources forestières dépendra cependant de la
croissance des économies et de l'impact qu'auront
les changements structurels sur la dépendance à
l'égard de la terre;

• bien que la sous-région comprenne quelques-uns des
pays les plus riches du continent africain, il existe des
disparités de revenu considérables dans et entre les
pays et la pauvreté est généralisée. Ceci a été
exacerbé par l'incidence élevée du VIH/SIDA;

• l'Afrique australe dans son ensemble est
caractérisée par un fort dualisme dans tous les
secteurs de l'économie. Un segment commercial
bien structuré et technologiquement avancé,
coexiste avec un segment appauvri, désorganisé,
peu productif et essentiellement axé sur la
subsistance, dans tous les secteurs, y compris
l'agriculture, l'élevage, l'industrie et la foresterie.
Ceci donne une indication des possibilités et des
limites du développement futur des forêts et de la
faune sauvage, dans la sous-région.

• compte tenu de la persistance de la pauvreté, la
déforestation devrait se poursuivre à peu près au
même rythme que durant la décennie 1990-2000;

• le bois de feu devrait rester la principale source
d'énergie domestique. Certains passeront à d'autres
produits, mais l'utilisation des combustibles
commerciaux restera probablement limitée, en
raison principalement des faibles revenus;

• la foresterie de plantation continuera à se développer,
sous l'impulsion de l'industrie, essentiellement en
réaction à l'évolution de l'offre et de la demande
mondiales. L'effort sera en grande partie centré sur
l'amélioration de la productivité des plantations
existantes. Il y aura aussi une expansion limitée dans
des pays où des facteurs comme l'accessibilité,
l'approvisionnement en eau, les disponibilités de
terres et, surtout, la sécurité de l'investissement sont
moins contraignants. La plantation d'arbres dans le
cadre de programme de plantation satellites
connaîtra aussi une certaine vogue;

• l'augmentation modeste de la demande de divers
produits pourra facilement être couverte avec les
capacités existantes et projetées des industries de la
sous-région. Il n'existe pas de contraintes majeures
du côté de l'offre car l'industrie est en mesure de
répondre à la demande, même si elle augmente.
Toutefois, dans la plupart des pays, la
consommation restera probablement faible, en
raison du pouvoir d'achat limité;

• la faune sauvage est une ressource importante et
unique de la sous-région, et sa contribution au
développement social et économique peut être
considérablement renforcée. Toutefois, il faut
s'attendre à une augmentation des conflits, compte
tenu en particulier de la croissance de la population
et de la nécessité de développer l'agriculture et
l'élevage. La gestion communautaire doit être
affinée et améliorée pour garantir sa diffusion;

• compte tenu de l'aggravation de la pénurie d'eau, et
de la fréquence et de la gravité accrues des
inondations dans la sous-région, la gestion des
bassins versants deviendra une préoccupation
majeure. L'interaction entre les forêts et l'eau devra
être étudiée de façon plus approfondie pour mettre
au point des réponses appropriées.

Chapitre 7

Résumé et conclusions
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PRIORITÉS
Compte tenu de la pauvreté généralisée, de la
dépendance persistante des pauvres à l'égard des
ressources forestières et de ses conséquences à long
terme sur la dégradation de l'environnement, les
grandes priorités du secteur forestier, presque partout
en Afrique australe, seront les suivantes: 
• la lutte contre la pauvreté;
• la lutte contre la dégradation de l'environnement

pour améliorer les moyens d'existence (en
particulier des groupes vulnérables de la société);

Les principaux domaines d'action seront:
• le renforcement du secteur informel, grâce à une

amélioration de l'accès à l'information, surtout sur
les nouvelles possibilités de marché, les circuits
commerciaux et les technologies;

• l'amélioration du cadre juridique et institutionnel
pour la gestion communautaire des ressources; il
faudra pour cela fournir un soutien pour améliorer
la transparence, l'accès à l'information et l'aptitude
à gérer des entreprises communautaires;

• l'appui aux petits exploitants agricoles, pour leur
permettre d'adopter des utilisations intégrées des
terres, en particulier pour réduire leur vulnérabilité
économique et écologique. Les agriculteurs
participant à des programmes de plantations
d'arbres auront notamment besoin d'arrangements
institutionnels pour renforcer leur rôle dans les
processus décisionnels et diversifier leurs marchés.

SUIVI DE L’ÉTUDE FOSA
L'étude FOSAadopté une approche à forte connotation
participative, dans laquelle sont intervenus tous les
pays et toutes les autres parties prenantes, pour élaborer
une perception générale de la situation actuelle des
forêts et de la foresterie, et de leurs perspectives
d'évolution en Afrique. Alors que le rapport de
synthèse régional rend compte de la situation à l'échelle
du continent, les cinq rapports sous-régionaux
décrivent les caractéristiques spécifiques de chaque
sous-région. L'intérêt de l'étude FOSA tient non
seulement au fait qu'elle fournit une indication de ce
qui devrait se passer et de ce qui doit être fait, mais
aussi à ce qu'elle pose les questions clés et aide à
repenser le développement de la foresterie dans le
contexte politique, économique et social plus large. Au
fur et à mesure que les événement se déroulent et
modifient les opportunités et les contraintes, les
conclusions de FOSA doivent être revues et affinées
pour renforcer la formulation et la mise en œuvre des
programmes forestiers nationaux, ce qui implique en
particulier de:
• affiner les documents prospectifs nationaux, à la

lumière du cadre général fourni par le rapport
régional et les rapports sous-régionaux de l'étude
FOSA;

• utiliser les documents prospectifs nationaux, les
rapports sous-régionaux et le rapport régional de
FOSA pour améliorer la formulation et la mise en
œuvre des programmes forestiers nationaux;

• renforcer les capacités des pays dans le domaine de
la planification stratégique;

• mettre en place un mécanisme pour examiner
périodiquement les faits nouveaux dans tous les
secteurs clés, évaluer leur impact sur les forêts et la
foresterie et ajuster les scénarios du développement
du secteur forestier.

Résumé et conclusions
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