
 
 

 

 

 
 
 
« Face à la crise financière et économique et la mondialisation de 
l’économie, le rôle de l’Etat dans la gestion des forêts sera essentiel pour 
le développement durable de la société et la réalisation des objectifs 
formulés dans la Déclaration du Millénaire des Nations Unies. » 
 
 
C’est l’opinion d’Alexey Savinov, Chef de l’Agence fédérale russe des forêts 
et  orateur principal à la cérémonie d’inauguration du XIII Congrès forestier 
mondial en Argentine. 
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Moscou - Rome, Siège de la FAO – « Face à la crise financière et économique et la mondialisation de 
l’économie, le rôle de l’Etat dans la gestion des forêts sera essentiel pour le développement durable de la 
société et la réalisation des objectifs formulés dans la Déclaration du Millénaire des Nations Unies. » Lisez 
l’interview avec Alexey Savinov, Chef de l’Agence fédérale russe des forêts et  orateur principal à la 
cérémonie d’inauguration du XIII Congrès forestier mondial en Argentine. 
 
Q. Quel impact a la participation de l’Etat à la gestion forestière sur le développement économique et 
social? 
 
R. Le rôle de l’Etat en tant qu’institution publique et sociale dans la gestion forestière dépend en grande partie 
du niveau de développement socio-économique de la société. L’avènement de l’économie forestière planifiée 
en Russie il y a 200 ans était dû à la politique d’expansion de l’influence de l’Etat dans le monde et lié à la 
nécessité du développement du commerce international. Il correspondait à l’époque des grandes découvertes 
géographiques qui nécessitaient la création d’une flotte appropriée. L’influence de l’Etat sur la gestion 
forestière est déterminée par ses fonctions. En premier lieu,  il s’agit de la réglementation légale des 
relations des forêts, y compris l’établissement de normes juridiques liées à l’utilisation, la protection, la 
conservation et la reproduction des forêts dans l’intérêt de la société, l’élaboration de buts stratégiques et 
d’objectifs de développement forestier, l’organisation d’un système d’aménagement des forêts pour atteindre 
les buts fixés dans l’essor du secteur forestier et garantir les conditions socio-économiques pour le 
développement de la société.  
Une autre fonction de l’Etat tout aussi importante est la préservation et le maintien des fonctions écologiques 
des forêts, dont l’accomplissement garantira, en dernière analyse, un habitat favorable et résoudra les 
problèmes mondiaux auxquels est confrontée l’humanité.  
Il convient de souligner qu’au cours des dernières années en Russie, la foresterie fait l’objet d’une 
décentralisation de la gestion, à savoir le transfert d’une partie essentielle des compétences de l’Etat au 
niveau des sujets de la Fédération de Russie. Les conditions légales pour le développement de 
conditions économiques favorables dans le domaine de l’utilisation des ressources forestières sont 
créées. Nous sommes très intéressés à l’expérience d’autres pays qui ont déjà poursuivi ce type de 
réformes.  
En tenant compte de l’ampleur des ressources forestières en Russie et de la grande attention accordée par le 
Gouvernement de la Fédération à la nécessité de formation de relations forestières modernes, on peut 
affirmer que le rôle de l’Etat dans la gestion forestière sera adéquat. 
 
Q. Quel a été l’impact du démantèlement de l’URSS sur le secteur forestier de la Fédération de 
Russie? 
 
R. La période de réformes économiques et politiques radicales qui a suivi le démantèlement de l’Union 
soviétique n’a pas abouti aux résultats escomptés. En dépit des lacunes de l’économie planifiée, les 



principaux problèmes de la foresterie des années ‘90 étaient liés à la désagrégation des contacts 
économiques et d’affaires entre les organisations qui, se retrouvant dans des Etats différents, ont été 
obligées de reconstituer leurs relations dans de nouvelles conditions. Cela a concerné particulièrement 
l’organisation des forêts et les organisations scientifiques.     

Dans les années ‘90, la foresterie en Russie, ainsi que d’autres secteurs de l’économie, ont été 
confrontés à une récession. L’Etat s’est heurté à de graves problèmes liés à ses fonctions de gestion des 
forêts et de financement des arrangements forestiers. Le volume de travail de la foresterie et de la récolte de 
bois a chuté brutalement. Certaines années, les indices économiques et la production du secteur 
forestier sont tombés au niveau de la guerre dans les années ‘40. Néanmoins, les changements étaient 
nécessaires et nous avons réussi à surmonter cette période si complexe. Nous espérons que, sur la base 
de notre expérience, nous serons en mesure de surmonter également la crise financière 
internationale.  
 
 
Q. Comment la Fédération de Russie compte-t-elle relever les défis potentiellement liés à un nouvel 
accord international sur les changements climatiques? 
 
R. En 2004, la Fédération de Russie a ratifié le Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques.  
En 2006, conformément au Protocole de Kyoto, la Russie a mis en place le système d’évaluation des 
émissions anthropiques des sources et de l’absorption des gaz à effet de serre et le registre russe des 
unités de carbone.   
En 2008, suite à la confirmation par les organes compétents du Protocole de Kyoto de toutes les conditions 
requises, la Fédération de Russie a reçu un droit d’accès au Mécanisme de flexibilité du Protocole de 
Kyoto (mise en œuvre conjointe, échanges des droits d’émissions et Mécanisme de développement propre).   
A l’heure actuelle, des travaux préparatoires pour la conclusion des accords internationaux liés à un nouveau 
régime climatique pour l’après 2012 touchent à leur fin et la position de la Russie est la suivante: les forêts 
aménagées représentent 69% des terres boisées de Russie. De ce fait, l’utilisation de méthodes de 
gestion forestière durable par la réduction de la perte de forêts dues aux feux de forêt et à d’autres 
phénomènes naturels, et l’organisation de l’exploitation forestière basée sur une planification à long terme 
permettront de réglementer la dynamique de l’absorption des gaz à effet de serre dans le secteur forestier. 
A un stade ultérieur, nous comptons également utiliser plus activement les accords internationaux 
pour le développement de la foresterie, l’amélioration de la gestion forestière, l’accroissement des niveaux 
de crédibilité et de fiabilité de la comptabilité forestière sur l’état des forêts, leur utilisation, l’évaluation du 
stockage du carbone et la création de plantations pour le piégeage du carbone. Nous espérons que les 
nouveaux mécanismes climatiques nous offriront de nouveaux leviers pour utiliser le combustible 
ligneux comme source d’énergie alternative.  
Ainsi, nous attendons des nouveaux arrangements climatiques de nouvelles opportunités pour le 
développement et l’expansion du potentiel des forêts de Russie dans le but d’atténuer les changements 
climatiques planétaires. 
 
 
 
 
 
 
Alexey Savinov était Vice-Ministre de l’agriculture de la Fédération de Russie en 2008. Il occupe le poste de 
Chef de l’Agence fédérale russe des forêts depuis 2008. 
 
 


